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I N T R O D U C T I O N  

Le Centre de Documentation du Service de Formation des Hospices 

Civils de Lyon est un Centre plus ou moins recent, bien que les Hospices 

Civils de Lyon aient deja une histoire seculaire. 

Cinq ans apres sa creation, le Centre est devenu un outil indis-

pensable pour le Service de Formation. La documentaliste a fait de 

grands efforts pour atteindre le but de la creation du Centre. A 1'heure 

actuelle, le Centre dispose d'un fonds en support papier at d'un fonds 

audio-visuel. . 

La "Formatheque", qui possede des documents concernant la formation 

organisee par plus de trois cents organismes qu'on appelle les "FORG", 

joue un role tres important dans 1'accomplissement d'une des taches 

principales du Centre qui est d'orienter les utilisateurs vers les 

organismes;.de formation et de ripondre aux besoins en information. 

Au cours de mon stage, j1ai ete chargee particulierement de la 

mise a jour de ces documents. Ils regroupent dans un ordre alphabetique, 

dans des dossiers suspendus, 1'ensemble des organismes de formation 

continue. 

Les trois mois passes au Centre de Documentation m'ont permis 

d'evaluer pleinement 1'importance et 1*accroissement de la demande 

de documents sur la formation par des utilisateurs de plus en plus 

nombreux. Ceci a pour effet une realisation accrue de documents et 

des recherches de plus en plus frequentes. 



C'est ainsi que m'est venue 1'idee d'essayer de faire 

une etude sur la possibilite d'informatisation du fichier "FORG". 

Cela constitue le contenu principal de ce rapport de stage. 

Une description generale aussi bien des Hospices Civils de 

Iyon, du Service de formation que du Centre de Documentation est 

presentee en premiere partie. Les autres parties sont consacrees 

a la presentation du travail sur le fichier "FORG", ainsi qu'a 

une analyse de la possibiliti de 11informatiser. 

II s'agit nettement de la suggestion de creer une nouvelle 

base de donnees en 6e_:basant sur le syteme informatique existant 

et en s1inspirant des experiences d1autres centres de documentation. 
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C H A P I T R E  I  

GENERALITES 

1.1 - LES HOSPICES CIVILS DE LYON 

Les Hospices Civils de Lyon sont le deuxieme centre hospitalier 

regional et universitaire de France. 

Ce centre repond aux trois missions du service public 

hospitalier : 

. mission de soins avec plus de 8 000 lits, repartis dans 

21 itablissements medicaux ; 

. mission d1enseignement assuree par 11universite, les 

ecoles d'infirmieres, de sages-femmes, d*auxiliaires de puericulture, 

d'aides soignant(e)s - infirmi6r(e)s specialise(e)s, et 1'Institut 

Superieur de Formation des Cadres de Sante ; 

. mission de recherche en collaboration avec 1'Universite 

Lyon I. 

Les 19 OOO agents travaillant aux Hospices Civils de Lyon 

sont repartis dans les 21 etablissements. La gestion est assuree 

par une Direction Ginerale. 

» 
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1.2 - LE SERVICE DE FORMATION 

Le Centre de Documentation depend du Service de Formation. 

C'est la raison pour laquelle nous devons tout d'abord donner un 

schema de ce dernier, (voir annexe 2). 

Le Service de Formation a ete mis en place en 1977 et a pour 

but d'orienter la formation du personnel des H.C.L. 

Les fonctions du Service sont les suivantes : 

- etude des moyens et methodes adaptes aux besoins des 

fonctions des agents ; 

- realisation de la gestion et diffusion des informations 

variees ; 

- conception et coordination du plan de formation ; 

- gestion et organisation administrative des formations. 

Dirige par la Direction du Personnel et des Affaires Sociales, 

le Service est compose de quatre unites : 

- unite administrative, qui a pour tache la gestion de la 

formation ; 

- unite pedagogique, qui est chargee de la recherche 

pedagogique et de 1'elaboration des actions de formation ; 

- cellule audio-visuelle, qui s1occupe de la realisition 

des documents audio-visuels pour la formation ; 

- cellule de documentation, qui travaille en relation tres 

etroite avec la cellule audio-visuelle, elle fonctionne sur la gestion 

de toutes sortes de documents et rend service aux personnes qui en 

ont besoin. 



C H A P I T R E  I I  

LE CENTRE DE DOCUMENTATION 

2.1 - LE ROLE DU CENTRE DE DOCUMENTATION 

Le Centre de Documentation, presente dans le chapitre I, fait 

partie du Service de Formation qui dipend de la Direction du Personnel 

et des.-Affaires Sociales. II joue un role tres important et a pour 

fonctions principales : 

- Fonction de collection 

. Collecter les documents en support papier tels que les 

livres et les revues recouvrant les besoins de toutes les categories 

du personnel des H.C.L. : personnel administratif, para-medical, 

hospitalier, technique, ouvrier, etc. 

. Girer et stocker les documents audiovisuels realisis par 

la cellule audio-visuelle ; 

. Creer et conserver les dossiers relatifs a la formation ; 

. Recueillir les documents sur les concours administratifs 

des ministeres pour s'en servir en cas de besoin. 

- Fonction de service 

. Les services sont rendus par tous les moyens possibles : 

* la photocopie des articles demandes, 

* les renseignements tilephoniques concernant la formation, 

* la gestion du pret des documents audio-visueIs et 

du materiel audio-visuel, 

* liaison avec d'autres centres de documentation au 

sein des H.C.L. pour obtenir des photocopies des articles 

demandes lui manquant. 
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- Fonction d'orientation pour les agents 

desirant suivre une formation 

A partir des livres conserves et surtout des dossiers de 

la formation, les conseils sont souvent donnes aux demandeurs pour 

qu'ils puissent choisir une formation qui leur convienne le mieux. 

- Fonction de diffusion 

. La diffusion des documents audio-visuels, 

. La distribution des differentes publications : 

* "Les carrieres para-medicales" 

* "Filmographie" 

* Annales des concours H.C.L. : 

+ Annales "Commis, option administration" 

+ Annales "Commis, option intendance" 

+ Annales "Stino-dactylographe" 

+ Annales "Secretariat medical" 

+ Annales "Adjoint des Cadres hospitaliers, 

option comptabilite" 
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+ Annales "Adjoint des Gadres hospitaliers, option 

secretariat medical" 

+ Annales "Adjoint des Cadres hospitaliers, option 

redaction INT". 

2.2 - LE FONDS DES DOCUMENTS EN SUPPORT PAPIER 

Le Centre de Documentation possede un fonds d1ouvrages et de 

periodiques. 

L'abonnement est gere par le Secretariat General dirige par le 

Directeur General. Mais normalement, c'est la documentaliste qui doit 

proposer la liste d1abonnement. Une fois regus, les ouvrages et les 

periodiques^sont catalogues dans le fichier pour la consultation. 

Les livres, qui representent 900 volumes environ, peuvent etre 

aussi bien consultes sur place que pretes. 

Les periodiques sont environ 60 titres. On peut les consulter 

sur place. 

Le Centre dispose d'un photocopieur. Les photocopies se font 

rapidement et gratuitement. C'est la raison pour laquelle le pret est 

rara tant pour les ouvrages que pour les periodiques. 

Les demarches de photocopies faites par telephone regoivent aussi 

satisfaction. II suffit de donner le titre ou le nom de 1'auteur 

pour obtenir une photocopie chez soi. 



2.3 - LE FONDS AUDIO-VISUEL 

2.3.1 - Les documents audio-visuels 

Ces documents occupent une place importante dans le Centre. 

On en distingue plusieurs types : 

. les diapositives, 

. les montages (sonores ou non), 

. les films, 

. les video-cassetfces, 

. les bandes magnetiques, 

. les transparents. 

Comme ceux dont nous avons parle precedemment les documents sont 

congus et produits en general par la cellule audio-visuelle. 

Cependant, lorsqu'un montage ou film correspondant aux besoins 

existe deja a 1'exterieur, il est achete ou loue. 

On compte actuellement : 

• 8 500 diapositives, 

22 "diapo-cut" sonores et "diapo-fondu" sonores, 

6 diaporamas, 

97 video-cassettes. 

2.3.2 - Le stockage 

Les montages video-cassettes, les films sont regroupes et 

ranges et pour chaque type de documents par ordre chronologique de 

leur cote d'enregistrement qui correspond a 1'ordre chronologique de 

realisation. Chaque document porte au dos de son emballage protecteur 

son numero et son titre. 
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Les diapositives sont classees dans de grands dossiers 

- etuis plats en plastique transparent dits " panodias" - segmentes 

en quatre rangees de cinq "alveoles" dont chacune est destinee a 

recevoir une diapositive. Une tringle peut etre glissee dans une 

fente longitudinale prevue a cet effet. Ainsi sont suspendues les 

diapositives numerotees chronologiquement et portant le theme, 

(voir annexe 3). 

2.3.3 - Le materiel 

i Le materiel se compose de : 

- 2 projecteurs diapos de type Caramate 3300, 

- 3 malettes contenant chacune un projecteur diapos et un 

magnetophone a cassettes, 2 magnetoscopes VHS, 2 teliviseurs ainsi 

qu'un projecteur 16 mm. 

A ce materiel s1ajoute une telecommande de recherche de 

sequences NV - A 800. 

2.3.4 - La diffusion et le pret 

Les filmographies des documents audio-visuels sont publiees 

par le Centre en vue de mieux faire connaitre aux utilisateurs les 

documents qu'il possede. Prenons 1'exemple de celles des video- -

cassettfes, on y trouve toutes les informations sur la cassette (voir 

annexe 4) : 

. titre, 

. numero, 

. date de rialisation, 

. realisateur, 

. descriptif (type de document), 

. procedes de realisation, 

. contenu, 

. critique. 
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Les documents et le materiel de projection sont pretes aux 

etablissements et ecoles des H.C.L. pour les formations. 

Lesjdemandes de prets des documents et du materiel sont faites aupres 

de la documentaliste quelques jours avant la date de projection. 

Pour les etablissements et ecoles exterieurs aux H.C.L., seuls 

les documents audio-visuels sont pretes sous reserve d'un accord ecrit 

entre la Direction de 1'etablissement ou de 1'ecole et le Directeur 

du Service de Formation. Les frais de port sont a la charge des deman-

deurs. 

Les fiches analytiques peuvent etre consultees au Centre de Documentation. 

2.3.5 - L'informatisation 

L'informatisation des documents audio-visuels a ete mise a 

jour depuis 1979. La saisie, 1'entree et la correction des documents 

se font en temps differes. Les bordereaux sont remplis au Centre 

apres une analyse des documents et sont transmis au Centre informa-

tique pour la saisie. 

Chaque bordereau est constitue de trois grandes zones : 

. zone des criteres autres que mots-cles, 

. zone des mots-cles, 

. zone emprunt, 

(voir annexe 5) 

2.4 - LA "FORMATHEQUE" 

Elle possede les documents de la base de formation indiquant 

qui peut faire quoi, comment, par quelles filieres... Cela signifie 

qu'on peut y trouver toutes sortes de formations dans tous les domai-

nes et qui sont effectuees par toutes les universites, organismes tant 

a titre prive que public. 
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L'integration des courriers au sujet de la formation dans le 

dossier, constitue le theme meme de mon stage, et dont je parlerai 

plus tard. :C'est la raison pour laquelle, ici, nous ne le developpe-

rons pas en detail. 
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C H A P I T R E  I I I  

IA "FORMATHEQUE" 

3.1 - FINALITE ET OBJECTIF 

Au sein des H.C.L., on distingue 450 metiers differents. II est 

evident que les agents ont besoin des formations dans des domaines 

divers et tres varies. 

II est devenu necessaire de disposer d'une documentation perti-

nente sur les diverses formations possibles et sur les organismes qui 

les assurent. Ainsi est nee la "FORMATHEQUE". 

3.2 - LA SOURCE 

Les documents sont principalement accumules a partir des 

courriers quoditiennement regus par le Service de la Formation. 

Le Centre cherche par tous les moyens a demander le plan de 

formation des organismes existants s 

. communication par courrier, 

. communication par telephone, 

. par d'autres moyens, exemple : les repertoires : 

* "Dicoguide de la formation" 

* "repertoire de 1'ONISEP" 

* "repertoire du Centre INFFO" 

* "conseiller pedagogique'/ etc. 
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3.3 - LE TRAITEMENT 

3.3.1 - Les cfuestionnaires 

Les courriers ne suffisent pas a alimenter le dossier. 

Les documents regus sont avant tout verifies pour savoir s'il 

existe deja. On envoie des questionnaires aux organismes en vme d'ob-

tenir les informations plus precises au cas ou le dossier n'existerait 

pas. 

Les questionnaires sont normalement retournes deux semaines 

apres leur envoi. On peut obtenir les informations suivantes a 

condition-que les questionnaires soient parfaitement remplis (annexe 6) : 

- nom d'organisme, 

- sigle, 

- statut juridique, 

- adresse : 

.. siege 

. agence locale, 

- telephone, 

- date de constitution, 

- structure interne : 

. conseil d'administration : composition 

. direction : nom(s) 

. interlocuteur(s) H.C.L. V nom(s), 

- specialite(s) principale(s), 

- specialite(,s) annexe(s), 

- methodes pedagogiques, 

- stages organises par cet organisme, 

- entreprises clientes et references, 

- nombre d'heures de formation en l1annee courante, 

- tarif moyen pratiqui (heure/groupe), 

- nombre d'animateurs permanents : noms, 

- qualification (dipldmes - fonction suivie - expirience 

professionnelle). 
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3.3.2 - La creation des dossiers 

Le retour des questionnaires et les documents regus rendent 

possible la creation des dossiers. 

On les met dans un dossier suspendu a signalisation verticale. 

Les dossiers sont arranges par ordre alphabetique du sigle. On 

considere aussi le nom complet pour les classer au cas ou le sigle 

serait absent. 

On compte plus de 300 organismes environ. La, on peut trouver 

les programmes de formation tant des universites (exemple : Paris VII, 

Paris III, Lyon I, Grenoble II...), que des organismes publics et 

prives (exemple : BTE Formation promotion, etc.). 

3.3.3 - Le classement et la description 

3.3.3J1 - La classification. 

En ce qui concerne la classification, c'est le Centre mSme qui 

l'a elaboree suivant les besoins. 

Elle est divisee en deux parties : l'une est classee par themes, 

et 1'autre, par ordre alphabetique. 

86 branches differentes sont incluses dans la classification. 

Les indices sont representes par trois chiffres. Et on y ajoute un 

point et le quatri&me chiffre pour la subdivision du premier niveau, 

un point et le cinquieme chiffre pour celle du deuxieme niveau. 

La partie en "classement alphabetique" est congue pour faciliter 

1'utilisation de la classification. Suivant 1'ordre alphabetique, on 

peut obtenir facilement la cote de n1importe quel indice. 

Cvoir annexe 15). 
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3.3.3.2 - Le fichier du classement. 

Le classement est effectue suivant les questionnaires et les 

documents obtenus. Le nombre de cotes de classification varie selon 

les themes de la formation dans les documents et les questionnaires. 

Les caracteristiques autres que themes sont decrites pendant 

la creation de la fiche. (voir figure 1). 

Figure 1 : L'exemplaire d'une recto (1) et verso (2) 

P >  

NOM DE L'ORGANISME : 

SIGLE : 

METHODE PEDAGOGIQUE : 

H.C.L. n°.. 
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(2) 

TARIF HEURE/GROUPE : 

198 : 

On met la cote dans le coin gauche en haut de la fiche et le 

theme en face. 

La description est manuscrite ou dactylographiee sur la fiche 

ci-dessus. Elle est inseree ensuite dans un etui plat en plastique 

avec une petite tranche metallique munie d'une marge qui permet la 

perforation. 

On perfore la marge de metal suivant la cote ecrite sur la 

fiche. Ceux qui sont codes portent des trous differents. Et on les 

met dans 1'armoire "Retrix". 
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3.4 - LA CONSULTATION 

Le Centre accueille tous les jours les utilisateurs qui ont 

besoin d' information" sur la formatioh". 

Les demandes sont differees : 

. Au sujet du theme 

C'est la question posie le plus souvent. Les utilisateurs 

veulent connaxtre les Aietoe, du deroulement de la formation. 
zSU.je.t\ 

La consultation du fichier devient le plus efficace pour 

repondre a de type de questions. ' 

Une barre magnetique avec des trous, qui assurent la composition 

des numeros dont on a besoin, permet de parcourir les fiches rangees 

dans le tiroir. Les fiches qui possedent les numeros que l'on deman-

de sortent. 

Ainsi peut-on obtenir toutes^les formations concernant un theme. 

. Au sujet d'un organisme particulier 

II est aussi possible que l'on veuille savoir quel organisme 

assure quelle formation. 

Dans ce cas la, on consulte directement les dossiers par 

ordre alphabetique du nom de 1'organisme. 

. Les divers renseignements peuvent Stre completes par des 

informations relatives au lieu d*implantation de l'torganisme et 

au tarif qu'il pratique. 
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3.5 - LA MISE A JOUR 

La periode du plan de formation est un probleme particulierement 

important pour les utilisateurs. Cela entraine un travail de mise a 

jour de dossiers. 

En principe, les organismes envoient regulierement le plan de 

formation et les documents de 1'annee suivante au milieu de 1'annee 

courante. 

En cas de defaillance, on est oblige de les demander par 

correspondance. 

La mise a jour qui consiste a substituer les nouveaux program-

mes aux anciens represente une tache importante, car il s'agit non 

seulement de changer de dossier, mais encore de la verification 

des themes, et quelques fois, de remplacer les fiches perimees. 



C H A P I T R E  I V  

ESSAI DE L'ELABORATION D'UN PLAN 

D'INFORMATISATION DU FICHIER "FORG" 

4.1 - INITIALISATION 

Le nombre de docximents s' accroit rapidement de meme que les 

besoins a satisfaire. Ce fait, joint a la multiplicite des lieux 

de stockage et a la frequence grandissante de la recherche sur le 

fichier, permet d'envisager 1* informatisation du fichier "FORG". 

Les avantages offerts par 1'automatisation seront enormes : 

- meilleure et totale connaissance du fonds documentaire, 

- meilleur acces et exploitation efficace, 

- rapidite de la recherche, 

- gain de temps, 

- enrichissement de 1'information, 

- information fiable, 

- augmentation du taux de satisfaction. 

L1informatisation deja effectuee du fichier audio-visuel 

rend l'elaboration des differentes etapes d'automatisation de 

"FORG" plus facilement realisable. 
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4.2 - ETUDES DE CAS 

4.2.1 - La considiration logiciel et materiel 

ysystemey 
Etant donne que l'on a deja le Mnateriei, il vaut mieux que 

nous commencions par les etudes a partir de ce cas la. 

Le logiciel de selection standard mise a la disposition de 

1'application Audiovisuelle permet en temps reel, a partir des 

caracteristiques definies plus haut, de retrouver tous les dossiers 

d'indexation des documents repondant a un ou plusieurs criteres de 

selection lies entre eux par des operateurs logiques. 

Mais il ne permet ni la saisie ni la correction en temps 

reel des documents indexes. 

Le terminal disponible est un QUESTAR de la societe C.I.I. 

HONEYWELL BULL. II comprend un visuel (ecran de visualisation et 

son clavier) et une imprimante a impression continue. 

Sur 1'ecran, le curseur est materialise par un rectangle. La 

visnalisation se presente page par page. 

Le clavier peut etre decompose en trois parties : le clavier 

principal avec les touches de caracteres visualisables, quelques 

touches de fonction dont la touche "ENVOI MESSAGE" qui permet d'en-

voyer la transaction au central, et un clavier auxiliaire numerique. 

4.2.2 - Les conditions existantes 

Par grille "choix de processus", on peut obtenir 20 processus 

sur 1'ecran, (voir annexe 7), parmi lesquels deux sont reserves a 

11application audio-visuelle. Ce sont la "visualisation de la 

mediatheque" et la "selection des dossiers". 
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"Visualisation de la mediatheque" se compose en effet d'une 

liste de tous les documents, (voir annexe 8). Si l'on desire visua-

liser le detail du dossier d'indexation d'un ou plusieurs documents, 

la selection est toujours possible. Et l'on obtient le contenu des 

dossiers un par un, par ordre chronologique de leur entree dans le 

fonds (voir annexe 8). 

Quant a "selection des dossiers", il permet la recherche des 

documents audio-visuels par mots-cles, et par autres criteres tels 

que "date diapo", "nombre copies", "couleur", 6tc, (voir annexe 9). 

4.2.3 - Les contraintes du systeme 

Le logiciel et le materiel ainsi que les deux processus, qui 

permettent 11interrogation tant pour la recherche que pour la liste 

concrete des documents, rendent plus facile 11informatisation du 

fichier "FORG". II suffit d'ajouter une autre base de donnees en 

considerant les conditions existantes. 

Mais la saisie et la correction se font en temps differe. Les 

bordereaux sont adresses au Service Informatique ou les dossiers sont 

enregistres. Ainsi est constituee une veritable base de donnees acces-

sible dans son entier a partir de tous les terminaux des Cellules audio 

visuelles. Quant a la correction, c'est a partir du retour des 

bordereaux accompagnes d'un listing d'erreurs qu'on la fait. 

La contrainte du systeme a Complique'notre travail, II nous 

faut tenir compte des facteurs non negligeables pendant la creation 

d'une nouvelle base de donnees. Cela veut dire que nous devons 

mettre au point 1'elaboration du bordereau, la conception des fichiers 

en considerant la capacite du systeme existant. 



Figure 3 

"F O R G" 
80 caracteres 

CODE NOM 

ADDS 

n° Rue Code postal Ville Cedex 

ADDA 

n° Rue Code postal Ville Cedex 

SIGL TELE 

STAT METH 

TARI ANNE PUBL V 

"v 

MCLE 



4.3 - ESQUISSE D'UNE BASE DE DONNEES "FORG" 

Etant donne que la visualisation de 1'ecran du terminal se 

fait page par page et que chaque icran se compose de 24 lignes de 

80 caracteres, nous ne pouvons pas.^depasser ce chiffre pour chaque 

fiche. 

4.3.1 - La conception du bordereau 

Tenant compte des caracteristiques des documents, des question 

naires et des fichiers, il nous faut associer a chaque caracteristi 

que un critere code a partir duquel 1'utilisateur pourra interroger 

Le bordereau peut se composer de la fagon suivante : 

Figure 3 : exemplaire du bordereau "FORG"? 

Nous pouvons distinguer 12 champs principaux a inscrire dans 

le bordereau : 

I Champs 01 "CODE" | N° d1indentification de 1'organisme. 

Ce champs a pour but de faciliter la recherche tout en 

numerotant les organismes. 

Trois caracteres, champs obligatoire, avec : 

- chiffre des centaines indiquant la categorie d'organismes, 

- chiffre des dizaines et unites indiquant le numero d'ordre 

de 1'organisme dans sa categorie : 

* 001 a 099 hospitaliers publics 

* 100 k 200 Ministere - ENSP 

* 201 a 299 Education Nationale 

* 301 a 399 Universites 

* 401 a 499 Autres publics 
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* 501 a 699 Organismes a but non lucratif 

* 701 a 799 Oiganismes a but lucratif 

* 801 a 899 Intervenants isoles 

rChamps 02 "NOM" f 

Le nom de 1'organisme, 25 caracteres, champs obligatoire. 

| Champs 03 "ADDS" I - Adresse du siege. 

L1adresse du siege national de 1'organisme, 65 caracteres avec 

* N° de la rue 3 caract&res 

* Rue 35 caracteres 

* Code postal 5 caracteres 

* Ville 20 caractferes 

* Cedex 2 caracteres 

Champs obligatoire. 

I Champs 04 "ADDA" | 

L'adresse de la deligation locale, si elle existe, 65 carac-

teres, champs facultatif. La distribution des caracteres reste la 

meme que celle dans le champs "ADDS". 

| Champs 05 "SIGL" | - sigle. 

Le sigle de 1'organisme, 20 caracteres, champs obligatoire. 

| Champs 06 "TELE" | - Telephone. 

Le numero de telephone, 10 carateres, champs facultatif. 
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[Champs 07 "STAT" ,| — Statut 

Le statut juridique de 1'organisme, 8 caracteres, champs 

facultatif. 

Le statut peut etre exprime de fagon suivante : 

. Loi 1901 

. S.A.R.L. Societi Anonyme a Responsabilite Limitee 

. F.P. Fonction Publique 

. P.L. Profession Liberale 

. COOP- Cooperative 

tChamps 08 "METH" l - Methode pedagogique. 

Les methodes pedagogiques utilisees au cours de la formation, 

champs -facultatif. 

Les methodes peuvent se representer par : 

. Polycopie 

. Audio-visuel 

. Travail pratique 

. Stage pratique 

. Conference 

. Cours 

. Debat 

. E.A.O. 

Nous reservons 70 caracteres pour plusieurs methodes proposees 

par le meme organisme. Dans ce cas la, il faut mettre un slash entre 

les deux. 

Exemple : audio-visue1/stage pratique/cours 
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l Champs Q9 "TARI" i - Tarif h/G. 

Le tarif par heure, par groupe. Ce champ permet a 1'utilisa-

teur de connaitre le prix de la formation. 6 caracteres, champs 

facultatif. 

J_Chanj£S_lO_J|ANNE^_| — Annee • 

L1annee de la formation. Nous reservons 9 caracteres pour 

mettre deux annees en meme temps (11 anneei. courante et 1'annee sui-

vante), champs obligatoire. 

Ce champs'" dcit, etre ranouvele chaque annee de telle~fagon_qu' il 

contienne deux annees. 

| Champs 11 "PUBL" | - Public niveau 

Le public a former dans lequel on distingue 5 niveaux differents 

p e u t  e t r e  p r e s e n t e  r e s p e c t i v e m e n t  p a r  5  c h i f f r e s  :  1  . 2 . 3 . 4 . 5 .  

Le cas ou il existe des formations pour tous les niveaux est represen-

te par °T0UT PUB". 

Nous reservons 10 caracteres pour ceux qui sont composes de 

deux ou trois niveaux, champ facultatif. 

| Champs 12 "MCLE" j- Mots-cles et leurs codes 

II vaut mieux que le nombre des mots-cles soit limifce a 15, 

dont chacun peut atteindre 9 caracteres, tenant compte de la limite 

du systeme. 
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4.3.2 - Le Thisaurus 

Le thesaurus delimite les termes du langage documentaire a 

utiliser pour representer le contenu du document aux fins du clas-

sement et de la recherche dans le systeme documentaire present. 

Nous est-il possible d'utiliser le thesaurus existant ? 

Etant donne que la formation engendre des actions qui ne portent 

pas seulement sur les disciplines medicales, mais aussi sur des objets 

plus larges, et que le thesaurus pour 11informatisation des documents 

audio-visuels encadre surtout la medecine, il nous faut creer un 

nouveau thesaurus. 

Ici, nous pouvons reflechir si le thesaurus "FORMA-CODE" edite 

par le Centre INFFO en 1981 est compatible. 

4.3.2.1 - Geniralites sur le thesaurus "FORMA-CODE". 

Le thesaurus "FORMA-CODE" est redige dans le but de se doter 

d* un outil pour comprendre et controler les terminologies utilisees 

et leur substituer un langage documentaire plus strict et norma-

lisable. 

L'elaboration du thesaurus s'est basee sur une etude d'un 

echahtillon de 2 000 stages et de 350 documents descriptifs d'actions 

de formation. 

Les domaines de formation ont ete classes en rubrxques dont 

nous parlerons plus loin. Les descripteurs, quant a eux, ont ete choieis 

pour leur clarte conceptuelle. 
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4.3.2.2 - La composition du thesaurus. 

Le thesaurus "FORMA-CODE" comprend deux parties : 

* Des champs semantigues. 

Les descripteurs sont regroupes en champs semantiques 

correspondant a un ensemble de domaines de formation lies a une 

meme idee generale. 

Exemple : statistique, 

mathematiques, 

metallurgie, 

para-medical. 

A chaque champ semantique correspond un schema fleche numerote 

et une liste alphabetique des descripteurs du schema. 

- Les schemas fleches 

Chaque schema fleche, repere par son intituli et son numero, 

est represente par une reticulation de 100 cases. Les cases sont 

reperees par un systeme d'abscisses et d'ordonnees a 2 chiffres. 

Chaque descripteur est place dans une case, les termes generiques 

vers les termes specifiques. 

Entre les descripteurs, sont etablies des relations semantiques 

dans le domaine considere : 

* relations de hierarchie, materialisees par une fleche (— 

* relations d*association, materialisees par une droite ( ) 
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Des relations existent egalement entre descripteurs appartenant 

a des champs differents. Elles sont representees par des liaisons 

exterieures, le descripteur etant place hors du schema fliche, precede 

de 1'indication de sa localisation dans son champs propre (voir annexe lo). 

- Les listes alphabetiques des descripteurs d'un schema 

A chaque schema correspond une liste alphabetique des descrip-

teurs qu'il contient. Cette liste comporte : 

* Le numero et 1'intitule du schema, 

* les descripteurs classes par ordre alphabetique, 

chacun d'eux precede du numero de la case ou il apparait. 

Les termes generiques sont soulignes. Les synonymes figurent 

sous le descripteur en italique et sont precedes de la mention EP, 

(employe pour). 

(voir annexe 11) 

* Un lexigue 

II s'agit de la liste alphabetique des descripteurs et des termes 

equivalents ou associes. 

Une liste des champs semantiques est arrangee suivant les 

grands domaines de formation auxquels ils appartiennent, tout au 

debut de la liste, (voir annexe 12). 

Les termes generiques sont ecrits en lettres capitales (seuls 

les termes generiques sont soulignes) et suivis d'un nombre de 5 

chiffres donnant le numero du.champa semantique, et a 1'interieur du 

champs le numero de case. 

Exemple : metallographie 231 76 

(champs 231,= metallurgie f case 76 = metallographie). 
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Les descripteurs sont suivis eventuellement de synonymes 

precedes de la mention EP et termes associes precedes de la men-

tion TA (terme associe), eux-mSmes suivis d'xin nombre qui renvoie 

a des descripteurs contenus dans un autre champ, (voir annexe 13). 

En conclusion, un tel thesaurus qui rend compte des formations 

existantes et qui les structure par de multiples relations peut 

enrichir 1*information des formateurs et des conseillers en forma-

tion. II permet alors aux utilisateurs de chercher la formation 

qu'ils ont ou qu'ils souhaitent, et d'analyser tous les domaines 

associes a d'autres champs. II peut etre utilise pour conseiller, 

orienter, comprendre, infirmer ou justifier une demarche. 

4.3.2.3 - Quelques modifications sur le thesaurus 

Cependant, un tel thesaurus ne peut pas completement repondre 

aux besoins du systeme bien qu'il presente des avantages pour le 

traitement de 1'information et qu'il soit utilise par beaucoup de 

centres. 

Les limites de notre systeme exigent que nous fassions quelques 

modifications sur le thesaurus "FORMA—CODE". 

1er cas : etant donne que le nombre des caracteres de mots-cles est 

limite par le sysfeeme a 9, 1'abreviation des mots-cles 

est indispensable. 

2eme cas : etant donne que le systeme n'accepte pas des descripteurs 

associes, la transformation des descripteurs associes 

est inevitable. 
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En s'inspirant de 11experience du thesaurus existant pour 

11indexation des documents audio-visuels ou les descripteurs asso-

cies sont transformes de telle fagon que chacun se presente sous la 

forme d'un vocabulaire integre, la transformation des mots associes 

en descripteurs sous la forme d1abreviations se fait facilement. 

E_xerrv]3le_ : 

1er cas : psychosocial 

psychosoc 

Agriculture 

Agric 

2eme cas :.Administration d'entreprise 

Admentr 

.Aide-soignant(e) 

Aidsoign (e) 

4.4 - LA POSSIBILITE DE L'INTERROGATION 

4.4.1 - Les besoins gineraux des utilisateurs 

Les besoins des utilisateurs sont differents. Generalement, 

les demajides sont proposees suivant les schemas suivants : 

- Quelles sont les formations organisees par un tel organisme ? 

- Quel est le prix d'une formation definie par tel organisme ? 

Dans ce cas la, il se pose quelques fois le probleme d*une 

comparaison entre les tarifs de differents organismes. 

- Les adresses des organismes intiressants. Ici, il y a 

souvent un choix suivant la localisation. Normalement, on 

prefere s'adresser a 1'organisme qui est le plus proche de 

chez soi. 

411 34 

411 34 

352 49 

352 49 

* 
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4.4.2 - Les fichiers et les liens entre eux 

Les caracteristiques des organismes nous permettent d'obtenir 

le fichier direct de ceux-ci avec toutes les informations que nous 

avons decrites dans le bordereau. 

A partir de ce fichier nous pouvons organiser d1autres fichiers 

- le fichier des organismes (une liste des organismes 

permettant deux acc^s : par ordre alphabetique et par leur 

n° d'indentite) ? 

- le fichier des sigles par ordre alphabetique ; 

- la liste de mots-cles 

(par ordre alphabetique et par ordre numerique des codes). 

Les liens existent aussi bien entre les "organismes" et 

"mots-cles" qu'entre d'autres caracteristiques. 

Ainsi, un schema pourrait-il nous donner 1'ensemble des liaisons 

entre les caracteristiques principales. 

E^ic[ure_4_: Schema de 1'ensemble des liaisons entre les 

caracteristiques principales 

A. 

SIGLE 

TARIF 

MOT-CLE 

ADRESSE 

ORGANISME 
(avec code) 



Ce schema a imagine un profil des relations existantes. 

Suivant ce schema, nous pouvons conclure qu'a partir du fichier 

direct et des fichiers inverses, diverses liaisons sont possibles : 

- La liaison entre mot-cli et organisme. 

- La liaison entre organisme et sigle, 

entre organisme et adresse. 

- La liaison entre organisme, mot-cle et tarif, 

entre organisme, mot-cli et adresse. 

- La liaison entre sigle et adresse. 

Suivant les fonctions et les friquences d'interrogation, 

nous pouvons constituer des fiches inverses : 

- le fichier inverse par mot-cle, 

- le fichier inverse par localisation, 

- le fichier inverse par tarif. 

4.4.3 - Les informations obtenues 

Les divers fichiers nous permettent d'obtenir les informa-

tions sur : 

- Tous les organismes dans une mSme localisation. 
- Tous les domaines de formation proposes par un mSme organisme 

(represente aussi bien par le sigle que par le nom complet). 

- Les niveaux du public a former dans chaque organisme sur 

chaque th&me. 

- Tous les organismes enregistres dans notre base de donnees 

ainsi que leurs numeros d'identite. 
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- La liste des mots-cles a choisir en cas d'ignorance des 

descripteurs. 

- Les sigles correspondant respectivement aux organismes. 

- L'adresse correspondant a un organisme. 

- Tous les organimes qui aontiennent le meme sujet de formation. 

- le tarif de chaque specialite de formation effectuee 

par chaque organisme, etc, 

- une comparaison entre les tarifs. 

4.4.4 - La possibilite de 1'interroqation 

L'interrogation peut se faire en temps reel a partir des 

criteres definis a 1'aide du logiciel du systeme. Nous pouvons 

trouver tous les dossiers d1indexation des documents repondant a 

un ou plusieurs critferes de selection: liis entre eux par des ope-

rateurs logiques. 

Le choix des criteres depend de 1'objet de 11interrogation. 

La combinaison des criteres est toujours possible grace aux fonc-

tionnements du systeme que nous avons experimente. 

Les criteres se sont distingues en : 

- crit&res autres que mots-:cles, 

- crit&res de type mots-cles. 

. L"interrogation par les critferes autres que mots-cles 

Les crit&res autres que mots-cles que nous avons listes dans 

le bordereau peuvent s'obtenir par la designation du critere defini 

dans le ripertoire. Nous pouvons reobtenir sur l'ecran les differents 

criteres et leurs caracteristiques correspondantes. 
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Exemple : Listes pour service 

Statut Statut juridique Loi 1901 

SARL 
FP 

SA 
PL 
COOP 

vaussi; 

Ils sont utilises/pour croiser sur le resultat obtenu 
/\ 

dans la premiere etape (interrogation par mot-cle). 

. L•interrogation par mots-cles 

Le critere de type mots-cles peut avoir deux acce» possibles : 

soit par le code du mot-cle en designant DES * suivi du code du mot-

cle, soit par les premiers caracteres du libelle du mot-cle en tapant 

DES / suivi de cette premiere fraction du descripteur. 

Etant donne que le systfeme possede la fonction de sortir sur 1'ecran 

la liste alphabetique des libelles des 13 mots-cles du thesaurus 

suivants le mot-cle que nous avons choisi, 1'acces. directement 

par libelle du mot-cle nous parait plus facile et plus efficace. 

. L* interrogation par plusieurs criteres 

Cela demande la combinaison de deux operateurs. 

Les operateurs booleens qu1on utilise partout pendant 

11interrogation rendent aussi a notre interrogation la possibilite 

de la combinaison. 

ET intersection 

Ou union inclusive 

EX union exclusive 

SF sauf. 



A partir de cela, il n'est pas difficile de conclure que 

1'interrogation se fait aussi bien par le seul crit&re pour ob-

tenir les renseignements de lui-meme que par la combinaison de 

plusieurs criteres pour obtenir les informations les plus preci-

ses possibles. 



C O N C L U S I O N  

L'importance de 11informatisation du dossier "FORG" ne 

fait aucun doute. Le syst&me existant rend possible la mise a 

jour du fichier. 

L'esquisse de cette base de donnees n'est que le premier 

pas dans la voie des essais. Elle reste loin de resoudre tous les 

problemes. Le travail exige d'autant plus d'efforts que, au fur et 

mesure, il doit Stre perfectionni. 

Neanmoins, la necessite et la possibilite montrent clairement 

que les difficultes seront surmontables. Le jour ou le traitement 

et 1'interrogation se feront automatiquement n'est plus loin. 
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SCHEMA OPERATIONNEL DE LA FORMATION CONTINUE 
AUX H.C.L. 

Service de Formation 

Unile 
adminlslrallve 

Unite 
p6dagogique 

Direclion 
Secr6tarial 

Recherche pedagogique 
formation el 

documentation 

Geslion de la 
formation 

Coordmation 

Cellule 
Documentallon 

Cellule 
Audlo-vlsuelle 

> PLAN DE 
FORMATION 

1985 

Oiynnismcs de 
formation extirieures 

aux I I.C L 
- Convenlions de 

fornialion 

Ecoles 
des H.C.L 
- nsrcs 
- Ecole des 

sections 
sp6cialisdes 

• Centre de formatlon 
des 

akles-soignante» 

Aclions du 
service de 

formation et autres 
actions do services 
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hospitallers 
Services divers 



ANJVEXE 3  

R A N G E M E N T  P, E S V I A P O S J T I V E S  

*  P R E S E N T A T I O N  V  '  U  N  P  A  N  0  V  J  A  



- Vue d'ensemble d'un Panodia -

- DStail de la num6rotation des diapositives -



AWWEXE 4 

E X E M P I A I R E  V  '  U  N  E  P  A  G  E  

V  E  

"F I L M O G R A P H J  E  "  

\ 

\ 



ANNEXE 5 

E X E M P L A I R E  V  U  B O R V E R E A U  



J I I I MEDIATHEQUE u.A.v.cj 

«dentHlcatlon «locu.vunf r.od6 nu.ncro do «Vpe doc. natme coulou. position .onllsatiu.. 
' Ci.Ho rangemcnt 'tomandour uliolo 

1 . 1 . 1 . 1  . 1  .  .  1 10,1 I 10.0.11 \ . . Li_ . 1 1 ,  , 1  
li 2B 30 

1  1  ,  
31 

1 
33 

1  i  
34 

i  
35 

J  L-x. 
16 

gostion 

.  1  
V 

stockage 

5 6  i a  15 16 17 18 20 2 1  34 23 
. 1 1 ,  , 1  
li 2B 30 

1  1  ,  
31 

1 
33 

1  i  
34 

i  
35 

J  L-x. 
16 

gostion 

.  1  
V 

stockage CIO nbro copie 

1 1 1 1 1 » • • i .  1  1 , l, l.. 1 1 . .  1  LJL 1  1  l  
76 77 

\ 39' 68 M 71 72 74 75 
1  1  l  
76 77 

EPHO OE 
MOTS-CLES prise de vue - Heu 

,  1 l  .  .  .  ... .  .  1  15 10.21 10.0.11 1X1 1 . . . , | \ .  .  .  1  ,  t i— ... t— ,i_ _ i_ i ,  1 l  .  .  .  ... • .  .  1  
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EPItO OE 
MOTS-CLES personnages - sujets • 
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16 17 18 30 a i  n 30 31 39 40 4 8  49 57 
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I - IDENTITE 

NOM DE L'ORGANISME 

SIGLE 

STATUT JURIDIQUE 

ADRESSE - SIEGE 

- AGENCE LOCALE 

TELEPHONE 

DATE DE CONSTITUTION 

STRUCTURE INTERNE 

BTE FORMATION PROMOTION 

B T E 

Association loi 1901 -

72, rue Jean Bonal 92250 LA GARENNE COLOMBE 

7 d 12, rue du canal 69100 VILLEURBANNE 

(7) 880 43 18 

1938 

- CONSEIL D#ADMINISTRATION : Composition : 

4 colldges : - Administrations publiques (5 ministdres) 
- Organisations professionnelles d'employeurs 
- Organisations syndicales de salari6s 
- Personnalit6s qualifi6es en matidre de formation. 

- DIRECTION : Nom(s) : 

Directeur g6n6ral : M. Jean HERLIN -

- INTERLOCUTEUR(S) H.C.L. : Nom(s) : 

Directeur r6gional s Jean Pierre THURON 
D616gu6 r6gional : Andr6 MARTIN 
Responsoble cours conventionn6s : Colette CHATAGNIER 
Responsable MAINTENANCE : Tito GATTI 



II - ACTIVITES 

Sp6cialit6(s) principale(s) : 
RESOLUTION DES PROBLEMES DE GESTION DANS L'ENTREPRISE : 

. Etude et organisation du travail 

. Ergonomie, conditions de travail, s6curit6 

. Organisation de la produetion : m6thodes - qualit6 

. Analyse de la valeur 

. Ordonnancement - Maintenance - Technologie 

. Gestion - Economie 

. Organisation des fonctions administratives 

. Communication/Relations - D6veloppement personnel. 

Sp6cialit6(s) annexe(s) 

- Conseil en entreprise 

- Assistance technique 

M6thodes p6dagogiques : 

L'animateur fait un large appel a la participation active des stagiaires. 

Les stagiaires sont amen6s d analyser des situations r6elles d'entreprises, 
a r6fl6chir en groupes et d proposer des solutions qui sont critiqu6es en 
comnun. 



Orgonisez-vous : - des stoges inter-entreprises | OUI X 
- des stages intra-entreprises OUI X. 
- d 'outres types de stages OUI X 

Si OUI, iesquels ? 

- Formations conventionn6es 

- Pr6paration au BTS de maintenance. 

Entreprises clientes et r6f6rences 
r6gionales, dans notre domaine d 'octivit6s : 

- MONTELEGER Valence 
- HSpital de Saint Vallier 
- Maison de retraite d'Albigny 
- Hopital de Tulle Fure 
- Hopital de Givors 

Nombre d 1 heures de formation en 198^-: 25 230 heures (pour la del6gation 
r6gionale seulement) 

Tarif moyen pratiqu6 en 198^(heure/groupe) : 

580 F environ par heure de groupe. 

Barrer lo mention inutile 



III - LES ANIMATEURS 

Nombre d'onimateurs permonents - Noms : 
Miehel BARBIER 
Colette CHATAGNIER 
Patrice CHARBONNIER 

Jean Cloude DESCHAMPS 
Gilbert FILLON 
Jean Claude GODARD 
Tito GATTI 
J.Gabriel METROZ 

Yves LAFON 
Robert MARCEL 
Paul MARDIROSSIAN 
Andr6 MARTIN 
Jean Pierre THURON 

Alain DEGACHE 
Gilles SAMARD 

Avez-vous recours d des animateurs vacotaires oui |>oC 

Si OUI, nombre de vacataires : 40 

QUALIFICATION (diplome - formation suivie - exp6rience professionnell 

Ing6nieurs et cadres exp6riment6s des entreprises b6n6ficiant : 

- d'une formation technique en participant eux-mSmes comme stagiaires 
aux formations qu'ils seront amen6s d animer. 

— d'une formation p6dagogique g6n6rale et appliqu6e. 

RETOURNER CE QUESTIONNAIRE AU CENTRE DE DOCUMENTATION 
DU SERVICE FORMATION DES HOSPICES CIVILS DE LYON 
LE BRITANNIA - BLOC C - 20, BD EUGENE DERUELLE 

69432 LYON CEDEX 3 

* Barrer la mention inutile 
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** HCL INFDRrtATIGUE A VOTRE SERVICE •* 
ETABLISSEMENT 91 UN27E C5F1 CENTRE 00 F'ASE SUIVAWTE 
CONSULTATIDN ET M.A.J. DU FICHIER PERSONNEL 
EDITION DES MOUVEMENTS G.F'. 
ARRET IMPRESSION IMPRIMANTE 
CONSULTATION NOhEMCLATURE DES PRODUITS 
FICHIER DES GRADES 
CONSULTATION DU F1CHIER DES COMPTES 
CONSULTATION DU FICHIER LIOUIDATION-MANDAT 
SORTIE POUR CONSOMMATION 
RECTiriCATION DE STOCKS 
M.A.J DU FICHIER FOUftNISSEURS-MAROES 
S-O-S VERSION 3 
LIOUISATION SANS COWANDE 
CONSULTATION DU FICKIER FOURNISSEURS MARCHE 
EOUIPEMENTS—SAISIE DES INTERVENTIONS 
LIOUIDATION APRES COMMANIiE 
SAISIE DES COMMANDES-RECEFTIONS 
TRANSMISSION DE MESSAGE 
VISUALISATION DE LA MEDIATHEQUE X 
SELECTION DE DOSSIERS AF'. M.P. 
TEST DES TERMINAUX 
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** HCL INFDRMATIGUE A VCTRE SERVICE ** 
E7ABLISSSMENT 91 UNITE C5F* CEhfTRE 00 F'AGE SUIVAWTE 
CONSULTATIDN ET h.A.J. DU FlCHIER PERSONNEL 
EDITIDN BES MOUVEMENTS 6.F'. 
ARRET IMPRESSION IMPRIMANTE 
CONSULTATION NOMENCLATURE DES PROHUITS 
FICHIER DES GRADES 
CONSULTATION DU FICHIER DES COMPTES 
CONSULTATION DU FICHIER LIQUIDATION—MANDAT 
SORTIE POUR CONSOMMATION 
RECTZFICATION IE STOCKS 
M.A.J DU FICHIER FOURNISSEURS-MAROCS 
S-O-S VERSION 3 
LXOUIDATXON SANS COWANDE 
CONSULTATION DU FICHIER FOURNISSEURS MARCHE 
EQUIPEMENTS—SAISIE DES INTERVENTIONS 
LIQUIDATION APRES COMMANDE 
SAISIE DES COMMANDES-RECEPTIDNS 
TRANSMISSION DE MESSAGE 
VISUALISATION DE LA MEDIATHEQUE v 
SELECTION DE DOSSIEFS AP. M P 
TEST DES TERMINAUX 

IDENTIF. DOC. I 
PHOTOGRAPKE I 
DEMANDEUR I 
TYPE DOCUMENT I 
GESTION L 
QUALXTE I 
COMMENTAIRE L 
CARACTERISTIQUES* 

VISUALISATION DE LA HEDIATHEQUE 
NUMERO DE LA DIAPOSITIVE DEMANHEE 
NUMERO DE LA DIAPOSITIVE DEMANDEE 
NUMERO DE LA DIAPOSITIVE DEMANDEE 

VISUALISATION CE LA MEDIATHEQUE 

FPI FT» 
PF Dq 50 CO'! 
PF oq 5t C-13 

Pzsr 

ENVOI MESSAGE I 

PF780930001 
PATRIOC FARADJI 
SERVICE FORMATION 
CLICHE 
SERVICE FORMATION 
COPIE 

BALAI 
HOPITAL EDOUARB tERRIOT 
GRTS 
HYRTFNE HOSPITALIERE 
PLAN MOYEN 
PRODUITS D'ENTRETIEN 
SABflT 

FPL 
NUMERO PANODIA L 
TYPE CLICHE I 
POSITION DIAF-0 L 
CARACT. DIAPO L 
STOCNAGE I 
NATURE CLIOE I 

FT« PZSc 

COULEUR 
H0RI20NTALE 
VUE REELLE INTERIEI 
SERVICE FORMATION 
INVERSIBLE 24 X 3< 

ENVOI MESSASE • 

VISUALISATION DE LA MEDIATHEQUE FPI 
IDENTIF. DOC. I PF780930013 NUMERO PANODIA L 
PHOTOTOAPHE I PATRIOC FARADJI TYPE CLICKE L 

FTI 
1 

COULEUR 

P/Se 

nPHMmn 
TYPE DOCUMENT 
GESTION 
QUALITE 
C0W1ENTAIRE 

SERVICE FORMATION 
CLICHE 
SERVICE FORMATION 
COPIE 

- -- SOL—PANT ALON—BLANC 
CARACTERISTIQLES: BLOC OF-ERATOIRE 

CUVETTE 
K3PITAL ED0UARD HERRICT 
PLAN MOYEN 
RAMTT 
SAC PLASTIQUE 
SARREAU 

posmoN DIAPO 
CARACT. DIAP0 
STOCKAGE 
NATURE CLICKE 

L HORIZONT ALE 
I VUE REELLE INTERIELI 
L SERVICE FORMATION 
I INVERSIBLE 24 X 36 

ENVOI MESSAGE 8 
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H.C.L INFORMATIQUE SELECTIOH DES DOSSIERS DATE » 12/06/81 
MEDIATHEQUE DERNIERE DATE DE TRAITEMENT s04/06/31 

FP FT EXEC. CORR. SAUV. IDENT. VIS.LIB 
LOl D£5/ DlS PR 

H-C.L INFORMATIQUE LISTE DES MOTS-CLES DATE i 12/06/31 

FP FT PAGE SUIVANTE RETOUR 
X DISCARTHROSE LOMBAIRE 

DISCCORAPHIE 
DISTRIBUTION HYGIENE ALIMENTAIRE 
DIVISION PALATINE 
DOCUMENTATICN 
DOCUMENTS 
DOCUMENTS ADMINISTRATTFS 
DOCUMENTS INFORMATIOUES 
DOCUMENTS MEWCAUX 
D0I5TIER 
DORMIR 
DOS 
DOSAGES GLYCEMIE 

H.C.L INFORMATIQUE SELECTION DES DOSSIERS DATE s 12/06/81' 
MEDIATHEQUE DERNIERE DATE DE TRAITEMENT 104/06/81 

LOl DISCARTHROSE LOMBAIRE PR 000007 
FP PT EXEC.X CORR. SAUV. IDENT. VIS.LIG 
L02 

VISUALISATION DE LA MEDIATHEQUE 
NUMERO DE PANODIA 

70 
70 
70 
70 
70 
79 
79 

NUMERO DE DOSSIER 
PF780604013 
PF780604014 
PF780604015 
PF780604021 
PF780604022 
PF780607032 
PF780607033 

FP» FT* P/Ss 
LIEU DE STOCKAGE 

SERVICE FORMATION 
SERVICE FORMATION 
SERVICE FORMATION 
SERVICE FORMATION 
SERVICE FORMATION 
SERVICE FORMATION 
SERVICE FORMATION 
ENVOI MESSAGE i 
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141 6SPSYCH0I i KilE 01 
L ENF AN1 

114 72 0PTIQUE 

04 

IEPRESENTATION 
MEDICALE 

AIOE 
ANESTHESI8TE OPTICIEN 

KINESlrHtilAPIE 

> 

PUERICULTURE 

ANALY8E 
MEDICALE 

MFmMlBHO 
PSVCHIATRIOIM 

213 59 INFIHMIER-VETERINAIRE 
m 

90 

—7 

MANIPULATION 
DAPPAREIL 

MfeDICAL 
0 

TRANSFUSION 
SANGUINE 

INFIRMIER(E) 
OE SALLE 

DOPERATION 

MANIPULATEUR 
DELECTRO-

RAOIOLOGIE 
4 
/ 

. AIBE- • 
SOIONANTIE) 

80 

/0 

M) 

50 

353 86 AIDE AU TROISIEME AOE 

40 

30 

20 

10 

351 28 PSYCHIATRIE 

00 

03 
351.47 M6DECINE 

351.32 SANTE PUBLIOUE 

\ Uti 06 
115.24 APPAREIL' DE 

VINDUSTRIE CHIMIOUE 

09 

352 secteur paramedical 
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112 - MATHf-MATIQUES STATISTIQUES 

79 ALGEBRE 

96, ALGEBRE DE BOOLL 
•k 

16 ANALYSE DES DCIIUEES 
CP analyse canonIque 

analyso dlscrlmlnante 
analyse multldtmenstonnelle 
analyse multlvarlance 

93 ANALYSE FACTORIELLE 

92 ANALYSE HARMONIQUE 

71 ANALYSE HATHEMATIQUE 
EP analyse fonctionnelle 

82 ANALYSE NUMERIQUE 
EP approxlmatlon 

80 CALCUL DIFFEPENTIEL 

91 CALCUL INTEGPAL 

5^ CALCUL MATPICIEL 

51 CALCUL TENSORIEL 

41 CALCUL VECTORIEL 

58 GEOMETRIE 

64 LOGIQUE MATHEMATIQUE 

55 MATHEMATIQUES 

66 MATHEMATIQUES APPLIQUEES 
EP dIagramme 

68 MATtiEMAT tQUES ELEMENTAIRES 
EP math6matlques tradltlonnelI 

84 MATHEMATIQUES GENERALES 

86 MATHEMATIQUES MODERNES 

20 MODELE DE SIMULATION 

22 MODELE MATHEMATIQUE 

28 OBSERVATION STATISTIQUE 

05 PERT 

39 PROBABILITES 

34 PROGRAFWATION LINEAfPE 

35 PROGRACMATION MATHEMATIQUE 

13 RECHERCHE OPERATIONNELLE 
EP algorlthmlque 

18 SERIE STATISTIQUE 

19 SONDAGE 
EP m6thode de sondage 

37 STATISTIOUES 
EP hlstogramne 

97 THEORIE DES ENSEMBLES 

15 THEORIE DES GRAPHES 

87 TOPOLOGIE 

69 TRIGONOMETRIE 
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FORMATIONS GENERALES 

''- ng-henatiques, statistiques 

' i r " ir ie 

12* sciences r.uTuirelies 

i-Z ec ie^ces de la terre, environnement 

eccior-.ie et pclitique 

':2 drcit. fiscaIite 

i--1 psycholcgie, sociologie 

K2 sciences hunaines, sciences sociales 

151 deveIoppement personnel, perfectionnement de base 

152 langues 

155 culture, vie quotidierme, loisirs 

FORMATIONS INDUSTRIELLES 

2'i activites du sec+eur prinaire 

212 agriculture 

221 travauv publics 

222 cor.struction 3.T.P. 

223 gros ceuvre 

224 secord oeuvre 

225 nateriau 

231 rneta 11 urg ie 

255 ""recanique theorique 

^3? •"•eca".icue g4'4r=!e, ",4ca''.ique auto et roro 

241 6lectricit4 

-'42 § I ectron ique, teleconriunicaTion 

245 energies 

251 produit chimique 

261 'ndustries armentaTres 
271 textile 

272 habillement, couture 

273 cuirs et peaux 

251 industries diverses 

291 manutention, stocka.je 

295 Studes et essais ir.ductr •'i-li 



FORMATIONS AUX ACTIVITES DE SERVICE 

311 act i vIt6s de service 
321 banque, assurance 
331 informatlque 

341 transports terrestres et internationaux, d6mSnagemen+ 
342 transports et navigations maritlme et a6rienne 
351 santS 
352 secteur paramSdical 
353 action sociale, action socio-cuIturelle 
361 6ducation,p6dagogie 
362 formation professionnelle continue 
371 information 
381 arts et metiers d'art 
382 audiovisuel 

FORMATIONS AU TERTIAIRE DE L#ENTREPRISE 

411 entreprise, secteur public 
412 gestion de I'entreprise, management 
421 gestion financi6re et comptable 
431 organlsation Industrielle 
432 organisation du travail, sScuritS 
441 fonction personnel 
451 technlques admlnistratives 
461 gestlon, actlon commerclale 
462 administration des ventes, distrlbution 

FORMATIONS DEBOUCHANT SUR DES DIPLOMES 

511 diplomes nationnaux de I'enseignement primaire et secondaire 
_ (premier et second cycles) 

512 diplomes natlonaux § flnalitS professionnelle 
513 diplomes d'Etat S finalit6 professlonnelle 
514 dlplomes de formation professionnelle 
515 diplBmes natlonaux de I'enseignement supSrleur 
516 diplomes d'universlt6 ou dfautres 6tabIissements 

d'enseignement sup6rieur 
517 diplomes homologu§s 
518 examens admis en 6qulvalence de diplomes 
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A 
ABAT-JOUR 381 45 

ABATTAGE 261 97 

. Acc6l6ra+eur de partlcules 
EM STRUCTURE ATOMIQUE 114 28 

ACCIDENT DU TRAVAIL 432 31 

• Accompagnateur de ranoonn6e 
EM TOURISME RURAL 211 83 

. Accord mondtalre Internatlonal 
EM POLITIOUE MONETAIRE INTERNATIONALE 131 20 

ACCUEIL 451 41 

ACCUEIL EN MILIEU RURAL 211 71 

ACHAT (TECHNIQUES) <61 13 

ACHETEUR 461 03 

ACIER 231 78 

ACIER INOXYOABLE 231 86 

ACOUSTIQUE 23^ 7 1 
EP brult 

son 

ACOUSTIQUE PHYSIOLOGIOUE 235 50 

ACQUISITION DES DONNEES 331 22 

ACTION COMMERCIALE 461 55 

ACTim SOCIALE 353 63 

TA PSYCHOLXIE 141 52 
TA SOCIOLOGIE 141 36 

ACTION SOCIQ-CULTURELLE 353 56 

TA ARTS 381 73 
TA AUDIO-VISUEL 38? 54 
TA CULTURE GENERAI.L 153 77 
TA METIERS D'ART 38146 

ACTIVITES ARTISTIQUES DE LOISIRS 153 32 
EP dessln d'art (lolslrs) 

muslque (lolslrs) 
pelnture (lolslrs) 

TA ARTS 381 73 

ACTIVITES DE SERVICE 311 54 

ACTIVITES DU SECTEUR PRIMAIRE 211 54 

TA AGRICULTURE 21.2 54 

ACTIVITES SPORTIVES DE LOISIRS 153 72 

• Actlvltis sportlves (monltorat) 
EM MONITORATS SPORTIFS 361 77 

ACTUALITE ECONOMIQUE ET POLITIQUE 153 98 

TA ECONOMIE 131 66 
TA POLITIQUE 131 63 

ACTUARIAT 321 68 

e Adaptatlon au travalI 8 I'Stranger 
EM EXPATRIATION 441 88 

ADAPTATION PROFESSIOWELLE 441 91 

• AdhSrence acler - b6ton 
EM ARMATURE ACTIVE ET PASSIVE 225 91 

ADMINISTRATION 0'ENTREPRISE 411 34 

TA TECHNIQUES ADMINISTRATIVES 451 53 

ADMINISTRATION DES VENTES 462 53 
EP analyse des ventes 
TA ACTION COMMERCIALE 461 55 
TA TECHMQUES ADMINISTRATIVES 451 53 

• Admlnlstratlon du personneI 
EM GESTION DU PERSONNEL 441 51 

. ADMINISTRATION (SECTEUR PUBLIC) 411 18 

ADOUCISSEUR 224 78 

AERONALfTIQUE 281 62 

AEROSPATIALE 281 51 

AEROTECHNIQUE 281 53 

AFFICHE 361 5C 

AFFRETEMENT 341 58 

AFrUTAGE 236 67 

AGENCE DE VOYAGES 311 81 

TA PASSAGE 'AERIEN 342 32 
TA PASSAGE MARITiME 342 25 
TA TRANSPORTS INTERNATIONAUX 341 81 

• Aoencement de magasln 
EM DECORATION 381 21 

AGENT COMMERCIAL DE COMPAGNIE AERIENNE 342 11 

. Agent de maftrlse 
EM MAITRISE ENCADREMENT 412 12 

AGENT IfWOBILIER 311 42 

TA DROIT IHWOBILIER 132 69 
TA GESTION IHWOBILIERE 461 42 

AGENT TECHNICO-COM^ERCIAL 461 74 

AGRICULTURE 212 54 

TA ACTIVITES DU SECTEUR PRIMAIRE 211 54 
TA INDUSTRIES ALIMENTAIRES 261 55 

AGRONOMIE 212 84 

, Alde 8 la d6clslo-
EM PRISE DE DECISION 412 36 

AIDE-ANESTHESISTE 352 9/ 

AIDE AU DEVELOPPEMENT 131 90 
EP asslstance technlque (pays en vole de 

d6veloppement) 

AIDE AU IBO.(.SIEME AGE 353 86 

• ATde-comptable " 
EM EMPLOYE DE COCTABILITE 421 95 

AIDE DE LABORATOIRE 295 38 

TA LABORANTIN D'ANALYSES MEDICALES 352 14 

. Alde de laboratolre de I 'Industrle chlmlque 
EM APPAREIL DE LMNDUSTRIE CHIMIQUE 115 24 

AIDE FAMILIALE 353 90 
EP alde m6nag6re 

• Alde m6nag6re 
EM AIDE FAMILIALE 353 90 

•f IDE PSYCHOSOCIALE 353 12 

TA PSYCHOSOCIOLOGIE 141 34 

AIDE-SOIGNANT(E) 352 49 
1 TA AIDE AU TROISIEME AGE 353 86 
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• H.C.l. INFORMATI9UE AUDtOVIS VERSION DU 27/03/81 'v': iW::?-;'1-• PAOE 

* MEDIATHEQUE ' " *'" 
H*M*K«*N*ii*KKKKii*i(M#*tt*K.*ttlllilli***.|t«|iiilipillK'*M«*#*#*|t.N*XM#*M«**i(***«**«*M#H*M#***(lff^iPliWMl»^ 

DESSIH DESSIHS 

VfitR1 t SlciHC''' D|TECTEyR^DEEjFUM|E 

MttmmMmmmmmktimtMit 
SYHOHYME(S) « PROOHATISME , " 

DEVELOP .•*•...•,• DEVEt0PPfeMEHT-LA60 fl I Lvi^ 6 Z 

SP5iii6IMBlH4 DlABeteitMSXfMDE CULpKClb € K3 ue. 

mmmtoM •.•*,.••• MftemsweKe \&v$& -

llilBtet btereTHUEsllYetBHe AttH6HmKE 

iiiiaiiHTBtO BtOeSTIOHItABSORKttWBtWESTIHALe 

«Wftt*T6H •*.*,•*.•.•.>.,< DltATATEyRSfUROIHEPHRO 

DttMOToHMBESIiROHCHBS 

OIRECIEURSiADMINISTRAtlFS 

^••••x«:>:IZ^^ '' 
• •. • • • • • • • • • • • • • • piSCbbRAPHIE 
VOIR < RAAPIOO RADIOGRAPHieSAPPAR6IlLOCOMdTEUR 

;p*px^ btVtSlOMPALATINE. 
VOIR «. MALSTO MALADIES COHGEHITALES ET HEREDITAIRES-STOMATOLOOIE 

DOC , DOCUMEflTATIOH 

... DOCU DOCUMEHTS , 

... DOCADM DOCUMEHTS ADrilHlSTRATIFS 

DOCIHF DOCUMEHTS IHFORMATIQUES 
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CLASSEMENT THEMATIQUE FORG 

112 Mathematiques et statistiques 
113 Physique 
114 
115 Chimie 
116 Energie habitat 
116.1 Economi e 
116.2 Production 
117 
118 
119 
120 

121 Biologie 
130 
131 Economie 
132 Droit 
133 Comptabilite 
140 
141 Sociologie 
142 Relations humai nes 
150 
151 Culture g§nerale 
151.1 Alphabetisation 
151.2 Expression §crite et orale 
151.3 Lecture rapide 
160 
161 D§veloppement personnel 
161.1 Sport 
161.2 

162 Psychologie 
162.1 Analyse transactionnelle 
162.2 
163 Activit§s manuelles 
163.1 Ameublements d§corations 
163.2 
210 
211 Secr§tariat 
212 Standard 
213 Accueil 
214 Distribution r 



- 2 -

220 

221 Travaux publics 
222 Construction 
223 Batiment et habitat 
223.1 Platerie 
223.2 Peinture 
223.3 Magonnerie 
223.4 Climatisation 
223.5 
223.6 P1omberie-Sanitaire soudure 
223.7 Menuiserie 
223.7.1. Ebinisterie 
223.7.2 
224 Urbanisme envi ronnement 
225 Transports 
225.1 Conducteurs 
225.2 Permis 
230 
232 MatSriaux 
233 Hygiene securite 
234 Ergonomie 
240 
241 Metallurgie 
242 Mecanique 
242.1 Auto 
242.2 Technique du froid 
242.3 Technique du chaud 
242.4 Climatisation 
242.5 M§canique d'entretien 
250 
251 Electricit§ Electronique 
260 
261 -Industrie alimentaire 
262 Entretien 
263 Hotellerie restauration 
263.1 Cuisine 
263.2 Blanchisserie 
263.3 Couture 
264 Industrie textile 
265 Dessin industriel 
320 
321 Documentati on i nformati on 
321 Communication 
330 



331 Sante 
332 Domaine medical 
333 Domaine paramedical 
333.1 Nursing 
333.2 G§riatrie/Gerontologie 
333.3 Pu§riculture 
333.4 Psychiatrie 
333.5 Di§t§tique 
334 Hopital 
334.1 Gestion 
334.2 
340 
341 Formation 
341.1 Formation des formateurs 
341.2 P§dagogie 
342 Langues §trangeres 
343 Audiovisuel 
410 
411 Organisation du travail 
412 Manutention 
413 Automatisme : commande-r§gulati 
414 M§trologie 
415 Technologie 
420 
421 Gestion commerciale 
422 Gestion economique 
422.1 Stock 
422.2 Approvisionnement 
423 Fonction personnel 
424 Organisation administrative 
430 
431 Informatique 
431.1 Informatique de gestion 
431.2 Bureautique 
431.3 T§l§matique 
432 Management 
510 
511 Biom§dical 



610 
611 Preparation B.P. 
612 Preparation CAP 
613 Preparation BAC 
614 Diplome d'Enseignement Superieur 
615 Examen professionnel 
616 Enseignement par correspondance 
617 Test psychotechnique 
618 Concours administratifs 



CLASSEMENT ALPHABETIQUE FORG 

A 

Accueil 213 
Activites manuelles 163 
Alimentaire 261 
Alphabetisation 151-1 
Ameublement 163-1 
Analyse transactionnelle 162-1 
Approvisionnement : gestion Sconomique 422-2 
Audio-visuel 343 
Auto 242-1 
Automatisme 413 

B 

Baccalaur§at 613 
Batiment 223 
Biologie 121 
Biomedical 511 
Blanchisserie 263-2 
Brevet professionnel 611 
Bureautique 431-2 

C 

Certificat d'aptitude professionnel 612 
Chimie 115 
Climatisation 223-4 
Commande 413 
Commerci al (gestion) 421 
Communication 321 
Comptabilite 133 
Concours administratifs 618 
Construction 222 
Conducteur 225-1 
Couture 263-3 
Cuisine 263-1 
Culture generale 151 



DScorations 163-1 
Developpement personnel 161 
Dessin industriel 265 
Dietetique 333-5 
Diplome d'enseignement sup§rieur 614 
Distribution 214 
Documentation 321 
Domaine medical 332 
Domaine paramedical 333 
Droit 132 

Ebenisterie 223-7-1 
Economi e 131 
Economie d'energie 116-1 
Electricite 251 
Electronique 251 
Energie 116 
Enseignement par correspondance 616 
Entretien 262 
Environnement 224 
Ergonomie 234 
Examens professionnels 615 
Expression §crite et orale 151-2 

Fonction personnel 423 
Formation 341 
Formation des formateurs 341-1 

G§riatrie 333-2 
Gerontologie 333-2 
Gestion commerciale 421 
Gestion §conom1que 422» 



- 3 

Gestion hopital 334-1 
Gestion informatique 431-1 

H 

Habitat 223 
Habitat energie 116 
Hopital 334 
Hotellerie 263 
Hygiene 233 

I 

Industrie alimentaire 261 
Industrie textile 264 
Information 321 
Informatique 431 

L 

Langues etrangeres 342 
Lecture rapide 151-3 

M 

Magonnerie 223-3 
Management 432 
Manutention 412 
Materiaux 232 
Mathematiques 112 
M§canique 242 
M§dical 332 
Menuiserie 223.7 
Metallurgie 241 
Metrologie 414 

N 

Nursing 331.1 



Organisation administrative 424 
Organisation du travail 411 

Paramedical 333 
Pedagogie 341-2 
Peinture 223-2 
Permis 225-2 
Physique 113 
Platerie 223-1 
Plomberie 223-6 
Production 116-2 
Psychiatrie 333-4 
Psychologie 162 
Puericulture 333-3 

Regulation 413 
Relations humaines 142 
Restauration 263 

Sanitaire 223-6 
Sante 331 
Secretariat 211 
Securit§ 233 
Sociologie 141 
Soudeur 223-6 
Sport 161-1 
Standart 212 
Statistiques 112 
Stock (gestion) 422-1 

Techniques du- chaudt 242-3 
Techniques du froid 242-2 



Technologie 415 
T§l§matique 431-3 
Tests psychotechniques 617 
Transports 225 
Travaux publics 221 

Urbanisme 224 


