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1. INTRODUCTION 

J'ai effectue un stage de 4 mois au centre de documentation 
de lTEcole Nationale du Genie Rural des Eaux et des Forets. On 
m'y a propose le theme de stage suivant : reclassement du secteur 
"Sciences Humaines". 
Son fonds documentaire comprend des ouvrages d'histoire, de geo-
graphie economique, de sociologie, de philosophie, de pedagogie, 
de langues, et egalement des documents de reference comme les 
dictionnaires, annuaires et guides pratiques (cf. annexe 2 p. 5). 

Pour bien situer Vimportance de ce travail, il est neces-
saire avant tout d'en preciser le contexte, ce que je fais dans 
cette introduction. 
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1.1. prfeentation df lIEgQle Kitipnale dM Sinle Rural. d£5 Efiti2$ 
el tieg Forits (ENSREF) 

L'Ecole Nationale du Genie Rural des Eaux et des Forets est 
un iiablissfiffijeat EUbiic d̂ enseienement superieur sous la tutelle 
du ministere de 1'agriculture. 

Elle r̂ sulte de la fusion en 1965 : 

- de 1'Ecole Nationale du G£nie Rural 
- et de 1'Ecole Nationale des Eaux et des ForSts 
(a Nancy). 

Les memoires de ces deux ecoles, concernant : 

- d'une part la gestion du milieu rural, 
- dTautre part celle de l'eau et du milieu forestier 

se trouvent ainsi reunies. 

Ce passe permet a 1'ecole de bineficier,des le d#but, d'une 
decentralisatjop avec 1'ancienne Ecole Nationale des Eaux et des 
Forets situee a Nancy (ENEF). 

A present, 1'ENGREF dispose de trois implantations dans le 
pays, qui proposent chacune un enseignement specifique : 

- a Paris : 
* criee en 1965 
* siege administratif, centre de formation 
generale 

* centre de documentation pluridisciplinaire 

- & Nancy : 
* cree en 1965. Cette antenne poss&de 

- une profonde tradition dans le domaine 
forestier 

- des liens solides avec d'autres eta-
blissements d'enseignement et avec 
1'etranger 

* centre specialisi de formation forestiere 
* bibliotheque forestiere importante, de repu-
tation internationale 

- a Montpellier : 
* creee en 1982. Elle correspond a 1'applica-
tion de la decentralisation et au dSvelop-
pement du rayonnement international, car 
elle permet 1'ouverture vers les milieux 
mediterraneens et tropicaux 



classement 

ENGREF 
50 - 60 ̂ lfeves 

fonctionnaires et civils 
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Polytech-
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* centre specialise dans : 

- la maitrise de l'eau et le developpement 
- la gestion de la faune et des aires 

protegees 
- la formation forestiere superieure pour 

les regions chaudes 

Ces trois implantations sont originales et se completent 
puisqû elles contribuent toutes a la formation des Ingenieurs du 
Genie Rural des Eaux et des Forets (IGREF), des Ingenieurs civils 
Forestiers (ICF) et des Ingenieurs Civils du Genie Rural (ICGR). 

L'ENGREF est avant tout une ecole d'aPDlication. Donc elle 
s*adresse a des ingenieurs issus des Grandes Ecoles ; et elle 
assure leur formation au metier par : 

- 1'approfondissement des conn&issances 
- 1'apprentissage du savo: r-faire 
- le developpement du sens de la communication 
- la formation au milieu ouvert de la vie active 

1.1.1. Conditions dTadmission (cf schema n° 1) 

Le centre de Paris forme 50 a 60 ingenieurs du Genie 
Rural des Eaux et des Forets (GREF). Cela constitue une 
promotion de faible importance face a 1'effectif d'autres 
ecoles dTapplication, et cela autorise un encadrement plus 
proche, 

L'admission des ingenieurs s'appuie 

- premierement sur leur qualite scientifique en 
les recrutant sur classement 

- deuxiemement sur leur motivation (entretien) 

L'effectif comprend environ : 

- 2/3 de fonctionnaires et 
- 1/3 de ciyils qui se destinent au secteur prive. 

Le recrutement est effectue, selon des modalites 
voisines pour les uns comme pour les autres (sur titre), 
principalement a partir de : 

- lllnstitut National Agronomiaue Paris-Grignon : 
ingenieurs ayant une formation en biologie, 
agronomie 

- llEeole Polytechnjgue : foraation en sciences 
exactes 
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et : 

- quelques Ingenieurs des Travaux du Ministfere de 
l'Agriculture en activitS depuis au moins 4 ans 
(sur concours) 

- quelques ingenieurs etrangers (Tunisie, Maroc) 

Chaque promotion est, par suite, marquee par la 

- des formations d'origine : math&natiques ou 
agronomie (accueil de v£t£rinaires au cours de la 
scolarite) 

- de motivation 

- d'experience professionnelle : aucune ou 4 ans 
d'activite 

- d'age : 22 a 31 ans 

- de nationalites : francaise, marocaine, tuni-
sienne... 

Les £l£ments de cet ensemble composite recoivent la 
meme formation ce qui occasionne un brassage des mentalites, 
des formations et une confrontation des experiences. 

Au lieu d'attenuer les differences, 1'enseignement 
essaie de valoriser cette diversite aussi bien grace a ses 
methodes que par sa nature. 

1.1.2. Enseienement 

1•1•2.1. Organisation des #tudes 

Les etudes ont une duree de 27 mois repartis en : 

- une l£££ 5DDie dfi formation commune b tous qui 
comprend : 

# sciences de l'ingenieur appliquees 
(hydraulique, mecanique des sols, genie civil) 

# economie et technologie agro-alimentaires 
(politique fonciere et politique agricole comnune, 
analyse de donnees, energetique, genie industriel 
agro-alimentaire) 

# gestion des ressources et du milieu naturel 
(ecologie generale et appliquee, foret, faune, 
chasse) 
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* stage d'un mois en exploitation agricole pour les "X", 
en industrie pour les "agro" . 
Les ingenieurs-eleves doivent participer a sa prepa-
ration en se documentant sur la region concernee 
(infonnations historiques, iconomiques...), sur les 
personnes a contacter, etc... C'est l'occasion pour 
eux d'effectuer des recherches dans le secteur 
"Sciences Humaines" de la biblioth&que. 

- une 2eme annee d'enseignement personnaliŝ  gt 

* specialisation, approfondissement 
Aide par 1'encadrement, l'ing£nieur-£leve 
choisit sa future spicialitg : 

- foret, bois 
- amenagement, environnement 
- maitrise de l'eau et developpement 
- sciences sociales, economie agricole, 
gestion des IAA (Industries Agro-alimentaires) 

- informatique 
- agro-alimentaire 

et il doit preparer cette annee d'option 
(utilisation des documents du secteur "Scien-
ce Humaines") qui lui permet de prendre con-
tact avec 1'environnement socio-profession-
nel. 

Toute la promotion se disperse geographique-
ment et du point de vue de la formation. 

* Voyage d'etude S l'itranger (en groupe ou non) 
II permet aux ingenieurs-eleves (qui l'orga-
nisent en partie, en ayant recours au fonds 
documentaire du secteur "Sciences Humaines") 
d'etablir des projets dans un contexte socio-
culturel different du leur. 

- un trimestre terminal de preparation au premier 
emploi. ou ils sont a nouveau tous reunis pour : 

* confronter leur experience propre 
* travailler en equipe sur des problemes 
faisant intervenir la pluridisciplinarite 
(sans oublier le milieu humain). 

L'idee maitresse qui dirige 1'organisation 
des etudes est de former les ingenieurs-
eleves a savoir utiliser les domaines de 
connaissances (acquis ou non) pour realiser 
des projets d'ingenieur. 
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1.1.2.2. Pedaaoaie 

Le faible effectif de la promotion (50 - 60) per-
met a 1'ecole de mettre 1'accent sur ses objectifs 
pedagogiques qui sont de developper chez 1'ingenieur-
eleve un esprit d'ouverture et de synthese. 

Pour cela, elle exige chez 1'ingenieur-eleve : 

- SUaliti scientifique dT ingenieur ̂ e proiet. grace : 

* au recrutement 

* a 1'enseignement 

* a la formation complementaire par la recherche 
(depuis 1981, 3 eleves par promotion) 

* a la formation continue destinee : 

- a le maintenir au meilleur niveau technique 
dans les domaines de pointe 

- et a faciliter ses mutations (depuis 1970, 
une soixantaine de sessions de 3 jours re-
groupent une quinzaine de participants) 

* a 1'approche systemique, en projet pour 1985 
(analyse de systemes complets en milieu ouvert) 

- esErit de responsabilite cultive grace : 

* a 1'enseignement personnalise, en 2eme annee 

* a la preparation de projets d'ingenieur concrets 
repondant aux besoins d'organismes (contact avec 
les milieux professionnels) 

Exemple : 

-Definition et calcul d'un projet de chauffage 
hivernal de Veau dTune exploitation aquacole en 
Vendee. 

- Moto verte et environnement. 

* a 1'organisation de voyages et de stages 

Exemple : 

- Implantation et developpement du Tabac blond 
dans les Landes 
- Stage aux Comptoirs du Pin d'Aquitaine 
- La situation forestiere au Perou : aspects eco-
logiques, economiques et administratifs 
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D'autre part, l'£cole insiste sur : 

- 1'puvertyre l£5 gntrgpriggs £l 1'gtranaer 

- de la part de l'#cole elle-mSme, grSce 

* a la presidence de la commission des 
relations intemationales assurie par M. 
Badre, le Directeur de 1'ENGREF, au sein de 
la Conference des Grandes Ecoles. 

* a des missions h 1'etranger 

Exemple : 

Mission au Canada sur les relations franco-quebecoise 
en matiere de formation foresti&re realisie par M. 
Troy, Directeur de la recherche et de la formation 
post-scolaire. Cela a donne lieu a la constitution 
par le centre de documentation d'un "dossier pays" 
regroupant des articles de presse recents de socio-
economie. 

* a des participations h des colloques 

- de la part des ingenieurs-e1eves grace 

* a la pratique de langues Strangeres dont 
les manuels correspondants sont classes en 
"Sciences Humaines" au centre de documenta-
tion (4 heures par semaine) 

* au travail en equipe, en associant des 
ingenieurs-e1eves de formation differente 

* au developpement des pratiques et moyens 
d'expression, de communication (distribution 
d'un cahier des charges intitul̂  "travaux 
d'eleves, recoranandations aux auteurs, utili-
sation de materiel video). Les ouvrages sur 
ce sujet se trouvent dans le fonds documen-
taire du secteur "Sciences Humaines" 

* aux tournees "region" (prise de contact 
avec la realite du metier) (cf p. 60) 

* aux stages (cf p. 9 , 1ere annie d'etude) 

* a la realisation de themes de recherche 
portant sur des problemes reels 
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Exemple : 

- Guide du prSsident d'un syndicat intercommunal 
d'amenagement de rivi&re 

- La libre circulation des produits agro-alimentaires 
dans la CEE : une r£alit£ ou un leurre ? le cas de la 
dinde. 

1•1-3. Fonctions des IGREF 

1.1.3.1. Domaines 

Les Inĝ nieurs du Genie Rural des Eaux et des 
Forets peuvent agir dans une vaste ̂ tendue de do-
maines : 

- eau et diveloppement 
- agro-economie, filiere agro-alimentaire 
- bio-industries, Snergies renouvelables 
- gestion et protection de 1'espace 
- foret - bois 

1.1.3.2. Emplois 

L'ingenieur fonctionnaire fait partie du corps du 
GREF qui est a vocation interministerielle. Ainsi, il 
peut se retrouver dans des structures administratives 
trfes variees : 

- Administration Centrale 
- Services exterieurs 
- Centre de recherche appliquie (ex : Centre 
d'Etudes du Machinisme Agricole, du GREF, 
CEMAGREF) 
- etc... 

Aux inginieurs, qui se destinent au secteur prive, 
5'offrent egalement des debouches multiples : 

- Societes d'amenagement (frangaises ou 
t̂rangeres) 
pour ceux qui se sont specialisis dans les 
problfemes de l'hydraulique 
ex : Compagnie Generale des Eaux 

- Industrie Agro-a1imentaires 
pour ceux qui ont insiste sur leur formation 
economique 
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- en ditachement (ex : cooperation technique 
& 1'Stranger) 

On voit que les ingenieurs-eleves sont destines a 
exercer des metiers trfes divers ainsi que 1'ecole les 
y a pripare, en developpant leur esprit de synthese 
et d'ouverture. 

Quelque soit le service auquel il est rattache, 
1'ingenieur du GREF a un role qui s'itend de la 
planification au conseil et a la concertation, de la 
gestion au controle technique et financier, jusqu'a 
la maitrise d'oeuvre. 

1.1.4. Conclusion 

Repondant aux besoins des utilisateurs, l'ecole se 
donne pour but de former des ingenieurs qui possedent des 
capacites : 

- d'innovation et de creation 
- d'adaptation 
- de communication 
- et de synthese 



1965 

PARIS 

Centre multidisciplinaire 

(*eau et developpement 
(*agro-economie 
(*bio-industries, energies re-
( nouvelables 
(*gestion et protection de 1'espace 
(*foret et bois 

1824 

NANCY 

Bibliotheque forestiert 

(*sciences forestieres 
(*botanique, ecologie, 
( biologie 
(*sciences et technolog 
( du bois 

1982 

MONTPELLIER 

( maitrise de l'eau et developpement 
( foret et bois (regions chaudes) 
( gestion de la faune et des aires protegees 

milieu 
mediterraneen 

milieu 
tropical 

originalite complementarite 

L ' E N G R E F 

3 centres de documentation 

Schema n° 2 
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1-2. Presentation du centre de documentation 

1.2.1. Lgs trois centres £e documentation de H 

1.2.2. Le centre dg Paris 

Le centre de documentation de Paris a ete cree en 1970. 
II possede un fonds plurisciplinaire comprenant : 

- des ouvrages : environ 25.000 
- des periodiques : 269 abonnements dont 155 payants 
- des cartes topographiques, geologiques, de vegetation 
etc... 

- des microfiches (Journal Officiel, Economies et Sta-
tistiques) 

- les cours de 1'ENGREF 
- les travaux d'eleves (une dizaine par eleve) 

L'utilisateur accede a 1'information en la consultant 
librement sur place. II peut s'aider de fichiers divers : 

- fichier auteur ) 
- fichier matiere ) clasŝ s par ordre alphabetique 
- fichier topographique : classe par cote 
- fichier inventaire : classe par numero d'inventaire 

II peut egalement emprunter des documents (prets inter-
ne et inter bibliotheque). Un exemplaire de plusieurs 
periodiques effectue une circulation en boucle a 1'interieur 
de 1'ecole. 

Le centre de documentation produit 

- un bulletin signaletique periodique 
- des articles dans des revues professionnelles 
- des dossiers documentaires sur demande 

II realise des recherches documentaires manuelles 
ou automatisees. 

Enfin, le centre de documentation de 1'ENGREF participe 
i la formation des ingenieurs-eleves (cf 1.2.5.) 

1.2.3. Les utilisateurs 

Centre de documentation integre dans une ecole d'ensei-
gnement, les principaux utilisateurs sont donc les £leves-
IDgiDieurs et le personnel enseianant et administratif (90 % 
des lecteurs). 

(cf schema n° 2) 
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Les utilisateurs occasionnels (10 %) sont des 
etudiants, des chercheurs, des ingenieurs "de terrain et 
ceux d'autres services et centres de documentation sous la 
direction du Ministere de l'Agriculture. 

Ils representent un public specialisS, h effectif peu 
nombreux mais constant (une centaine de personnes). 

La premiere mission du centre est de mettre h la dispo-
sition des utilisateurs 1'information n̂ cessaire pour leurs 
t̂udes (il est installe dans un etablissement d'enseignement 
et cette infonnation doit couvrir les domaines d'activit<§ 
d'un IGREF (l'ENGREF est une 6cole d'application)). 

1.2.4. Ud carrefour d'information 

Le centre de documentation fait viritablement partie de 
1'ENGREF. 

C'est pourquoi, il participe a la vie de l'ecole et aux 
ichanges d'information qui y sont liis (une reunion 
hebdomadaire, des reunions periodiques sur les projets et 
l'orientation de 1'enseignement). 

Tenu au courant des besoins de cette maniere, il peut 
alors construire une politique d'acquisition des documents 
qui sera adaptee a ces besoins. 

D'autres sources d'information lui permettent de 
completer sa connaissance des besoins 

- le courrier 
- les demandes regues par telephone 
- les propositions d'achats corrmuniquees par les 
chefs de departement au moyen de formulaires 
(cf p.61) 
- une enquete periodique, aupres de 1'encadrement, 
sur le choix des rexmes ou de leur photocopie de 
sommaire a faire circuler (cf. p. 62) 

Ces bssslns dlipfQrmation sont de 4 natures : 

l.une information scientifique technique et econo-
mique d'actualite, pour les besoins courants, 

- repartie dans les ouvrages, periodiques, cours 
et travaux d'el&ves ranges dans la salle de lec-
ture a acces libre et dans l'annexe adjacente, a 
acces limite. 

- les ingenieurs eleves s'y referent en complement 
a leur cours 
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ex. : Sogreah 
- les pompes et les petites stations de pompage 

2,une information de synthfese sur des domaines 
precis 

- trouvee dans des bulletins bibliographiques par 
exemple 

- elle est utile aux il̂ ves pour la rialisation de 
leurs travaux ecrits 

3,une information touchant la memoire scientifi-
que et technique dans le domaine du GREF, recher-
ehee moins frequemment 

- elle est contenue dans les ouvrages et 
periodiques de l'annexe et des archives localiŝ es 
au sous-sol du batiment. 

- les ingenieurs-eleves en ont besoin au moment de 
leur travail d'option 

4,une information ponctuelle et actualisee 

- offerte par les banques de donnees 

Dans tous les cas, le fonds documentaire multidiscipli-
naire a pour but de fournir une infonnation de base, et non 
de repondre a des themes de recherche pointus. (orientation 
vers des organismes specialises). 

L'infonnation, sa recherche, sa circulation sont des 
points importants a maitriser de la part d'un ingenieur. 

Dans ce but, le centre de documentation participe d'une 
part a la formation a la communication scientifique £$ 
technjgue des #1eves-ingenieurs : 
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- en procurant une aide a la redaction et a la 
mise en forme de leurs travaux icrits 

- en valorisant ces travaux d'61feves par la 
constitution d'une banque de donnee : Travel, en 
association avec d'autres ecoles d'enseignement 
superieur. 

D'autre part, les documentalistes forment les ileves-
ingenieurs a ;fwt3iUg9tiOT d£5 rgggpyrcgg documentaires 

- manuelles : au cours d'un T.P. de 3 heures, ils 
apprennent a analyser en detail une question, en 
la dicomposant progressivement pour aboutir i la 
determination du type de document h consulter. 
Cette recherche fait surtout intervenir les do-
cuments du type ouvrages de reference (annuaires, 
atlas, cartes, guides, etc...) classes dans le 
secteurs "Science Humaines" 

- informatiŝ es : grace h des stages, 011 apres 
l'apprentissage de la logique d'interrogation, les 
eleves effectuent une interrogation personnelle 
sur le terminal 

Enfin, les documentalistes r̂ alisent le monitorat sJg 
travaux d'#leves . 

ex : - centre de documentation : proposition pour l'amelio-
ration du confort thermique de la salle de lecture 
- rapport sur l'operation de reclassement du secteur 7 
"environnement" menee au cours de 1'ete 1982. 

Des la cr̂ ation du centre de documentation, il est apparu 
n̂ cessaire de disposer d'un plan de classement, organisant le 
fonds documentaire, qui reponde : 

- aux besoins des utilisateurs (cf 1.2.4.) 
- aux structures de 1'enseignement 
- et aux objectifs pedagogiques (cf 1.2.5.) 

L'organisation du secteur "Sciences Humaines" de ce plan de 
classement ne verifie plus les criteres definis ci-dessus, et 
j'ai alors ete chargee de le reclasser, au cours de mon stage, 
apres avoir participe a la gestion du centre de doctroentation. 
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Le centre de documentation de 1'ENGREF Paris, est un petit 
centre specialiŝ  gere par 4 6 5 personnes : 

- M. Breger, documentaliste, responsable du centre 
- Mme Kerurien, documentaliste 
- Mme Marin, bibliothScaire 
- Mme Sevrain, agent administratif 

et une personne du centre de documentation du CIFAR 
(cf p.2tiqui effectue la permanence un apr&s-midi par semaine. 

Les differentes taches sont reparties entre ces personnes 
selon leur formation de facon a creer un ensemble constructif. 

Elle est realisee periodiquement, pour la plupart, a partir 
des suggestions emises par les chefs de departement. Ces proposi-
tions d'achat sont classees selon le plan de classement et 
regroupees dans 8 boites correspondant aux 8 secteurs de la 
classification. Son deroulement se decompose ainsi. 

- verification : 

* de la reference 
* de 1'absence de document similaire dans le fonds 
* de la valeur d'usage 

- decision finale qui depend 

* de la politique d'acquisition : la priorite est 
donnee a un domaine, selon les nouvelles orientations 
de 1'enseignement. 

* du budget : la plupart des reabonnements aux periodi-
ques se font en debut d'annee, consommant la moitie du 
budget annuel en un trimestre. La selection des docu-
ments "livres" est alors tres reduite 

# de la langue, etc. 
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Un probleme est lie particulierement au secteur "Sciences 
Humaines" : il represente un domaine marginal, qui n'est pas en 
relation avec un enseignement specifique. C'est pourquoi, 

# ce secteur est moins bien approvisionni que les 
autres auxquels est donn̂ e la priorit£ d'achat. 

# il est plus difficile de d£cider, de faire un choix 

La personne chargee de la selection doit donc #tre 
parfaitement au courant, elle doit posseder les aptitudes d'un 
responsablg d£ ££DtES ds 

II y a deux principaux modes d'acquisition des documents : 

# sous fonne de dons : 

Ils representent un surplus de travail par rapport aux 
documents selectionn̂ s, et il faut pouvoir les stocker. 
Cependant, les itapes de selection et de commande sont 
sautees ; il suffit de verifier la pertinence du 
document dans le fonds. Si le document est a conserver 
dans le secteur -0-, cela est benefique etant donnees 
les restrictions cit̂ es plus haut quant a la selection. 

# sous forme d'achat : 

Pour la commande et la riception de l'achat, il faut 
remplir differents documents-papier (bon de commande, 
livre d'inventaire, facture, fiche de demande d'acqui-
sition...) ; la meme information est repertoriee sur 
differents supports. 

C'est encore plus vrai quand il s'agit d'un abonnement 
a un periodique (fiche signaletique, dossier edi-
teur...). De plusydans ce cas, la gestion represente 
une reunion de cas particuliers : 

# variation des dates d'echeance 
# variation de la duree de l'abonnement 
# irregularite ou retard 
# fusion de revues 
# etc... 

Pour r#aliser cette etape, il convient d'avoir de la methode 
et des notions en comptabilite ; une secretaire qualifiee peut 
etre chargee de cette tache. 
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Elle est r^alisee ii partir d'un lexique de descripteurs, mis 
a jour periodiquement. Le nombre de descripteurs est variable. 

Pour les dons, il faut noter qu'etant un supplement 
d'information, ils sont traites apres les achats. II y a alors 
une rupture plus ou moins longue dans la chaine de traitement 
entre l*acquisition et la diffusion du document. 

Cette operation demande une bonne connaissance dans le 
domaine traite, capacit^ requise d'un documentaliste specialise. 

La classification utilis^e est de type idiologique 
numerique, a divisions dicimales (8 grands secteurs de -0- a -7-). 

Les documents faisant intervenir la dimension humaine sont 
souvent difficiles a classer car la classification du secteur 
"Sciences Humaines" manque de pricision, entrainant des interac-
tions avec 1'organisation d'autres secteurs. Aussi, la cotation 
prend davantage de temps, au detriment d'autres taches. 

L£ catalogage : 

II comprend : 

# la description bibliographique 
* et la realisation de son support physique, la fiche 
(dactylographie, reproduction...). 

C'est un travail de bibliothecaire. 

Le pret 

II est reserve aux utilisateurs internes. 

Pour le public exterieur, un responsable decide de 
1'autorisation du pret. 

Le pret est mis en memoire grace h un bordereau de pret 
complete par 1'emprunteur, selon les indications d'une personne 
instruite en la matiere (trouver la cote, 1'auteur...). 
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La E££herche 

Elle debute par un dialogue entre 1'utilisateur et le 
documentaliste pour bien cerner la question. 

Dans le cas de demandes en rapport avec les sciences 
humaines, 1'interlocuteur ne revele pas toujours les pr̂ cisions 
demandees car elles peuvent faire intervenir des informations sur 
ses gouts, sa vie privee, La recherche est donc plus complexe. 

Ce travail requiert des facilites dans les contacts et une 
specialisation dans les domaines abordes. 

Toutes ces fonctions, le long de la chaine de traitement de 
1'information, demandent des qualifications differentes ; 4 
personnes se partagent le travail. II est important qu'il y ait 
une bonne coordination entre chacune, et que 1'information ait 
une bonne circulation horizontale (a 1'interieur du service). 

II faut trouver des solutions quand un blocage intervient au 
cours d'une etape. Le reclassement du secteur "Sciences Humaines" 
en est une qui facilitera 1'indexation et la classification. 
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2.2. ... Perroettent de deceler un mangue au niveau du secteur 
"Sciences Humaines" 

En participant aux activit̂ s du centre de documentation, 
avant et pendant 1'etude du secteur "Sciences Humaines", j'ai 
not£ quelques particularites concemant son utilisation. Une 
grande partie des utilisateurs viennent rechercher des 
informations au centre de documentation, sous forme de documents 
primaires, pour realiser une recherche retrapective sur un sujet 
d̂ termine. 

ex : - manuels de dendrometrie 
- les energies renouvelables 

Mais ces recherches th&natiques ont toujours trait a des 
domaines de connaissance bien delimit̂ s, comme les sciences de la 
vie. Les documents correspondants sont classes dans des secteurs 

les subdivisions sont bien definies. 

ex : - 14 Sciences de la vie 
- 140 Generalites 
- 141 Biologie GenSrale 
- 1411 Biologie mol̂ culaire et m̂ tabolique 

- 142 
/ 

Biologie VegStale 

En ce qui concerne le secteur "Sciences Humaines" (exceptee 
la subdivision qui regroupe les ouvrages de refirence), les 
utilisateurs font presque exclusivement partie de 1'ENGREF : 
ingenieurs-elfeves ou enseignants. En effet, ce domaine est bien 
plus developp^ dans des bibliothiques de type municipale. Les 
ingenieurs-e1eves n'effectuent que des recherches par auteur. 
recherchant une ou plusieurs references donnees par les ensei-
gnants. 

ex : Crozier (Miehel), Friedberg (Ezhard) . 
- 1'acteur et le systeme : les contraintes de 1'action 
collective . 

- Paris : Le seuil, 1977, 445 p. 

Quelle est la raison de ce comportement particulier ? 

- on peut 1'expliquer par le manque d'int6ret presente 
par ce fonds documentaire (voir plan de classement page 
suivante). Or, il renferme des ouvrages de sociologie, 
de pedagogie, etc... tout a fait adaptfe aux besoins) 

- la possibilit# que ce fonds ne se prete pas a un type 
de recherche thematique semble une raison plus valable 

* en effet, 1'utilisateur trouve la, une classifi-
cation comportant 9 champs qui ne sont pas subdi-
vises : 
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- 00 - Gineralites 
- 01 - Information-documentation 
- 02 - Geographie (Monde) 
- 03 - Histoire 
- 04 - Sociologie 
- 05 - Ĝ ographie (France) 
( 06 ) — — - — 

- 07 - Philosophie 
- 08 - Pedagogie-Enseignement 

Cela rVinvite pas le public a s'attarder devant les rayon-
nages, car par exemple, pour trouver des ouvrages giographiques 
sur les Landes, il doit passer en revue tous les documents clas-
ses en - 05 - "Geographie (France)" (il y en a 87), ce qui est 
trop rebarbatif. 

D'autre part, ce fonds n'a pas de relation directe avec les 
cours suivis h 1'ENGREF, l'ingenieur-<§leve n'a donc pas 
1'occasion de s'y referer. 

Enfin, il peut trouver de tels documents faisant intervenir 
la dimension humaine dans le (les) secteur(s) correspondant(s) a 
son theme principal de recherche (rarement centre sur les Scien-
ces Humaines) 

ex : pour une etude en amenagement du territoire, on trouve : 

Lefebvre (Henri). 
- Le droit a la ville. 
- 2e £dition. 
- Paris : edition Anthropos, 1968. 
industrialisation, philosophie, prospective, sociologie, 
urbanisme. 
Ce document est cote en 3021 : 

- 30 - Amenagement du territoire 
- 302 - Problemes de deeision 
- 3021 - Problemes sociologiques, juridiques 

Ainsi, 1'organisation du secteur Sciences Humaines" n'est 
plus satisfaisante. II faut d'une part regler le probleme des 
interfaces avec les documents des autres secteurs. D'autre part, 
le domaine qu'il represente est sujet a une ivolution rapide et 
continue (donnees socio-iconomiques, carnets d'adresse), le fonds 
est souvent renouvele, et le classement n'y est plus adapte. 

En consequence, le secteur "Sciences Humaines" est "abandon-
ne" par les documentalistes. Sa restructuration demande une im-
portante quantite de travail qui doit #tre mene a bien rapidement 
pour ne pas gener la gestion du centre ; il ne peut donc §tre 
execute que par une personne etrangere au service. 
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2.3. Conclusion 

Un travail de reclassification partielle sous-entend de la 
part de 1'executant une bonne connaissance : 

- du fonds documentaire 
- et des besoins des utilisateurs. 

Je l'ai acquise en participant a la vie quotidienne du 
centre de documentation. 

Un des objectifs de cette r̂ vision est la mise en valeur du 
secteur "Sciences Humaines", car la dimension humaine est nouvel-
lement apparue dans les preoccupations des IGREF et elle gagne en 
importance. 



DEPARTEMENT 
CORRESPONDANCE 

AVEC LA 
CLASSIFICATION 

CLASSIFICATION 
DEPARTEMENT 

CORRESPONDANCE 
AVEC LA 

CLASSIFICATION 
N° DE SECTEUR TITRE DE SECTEUR 

Mathematiques appliquees - Informatique 1 0 Sciences Humaines 

Equipement - Amenagement rural 0,2,3 1 Sciences de 1'ingenieur 

Sciences appliquees - Gestion 0,4 2 Sciences et techniques de l'eau 

Agro-alimentaire 5 3 Amenagement du territoire - Equipement et construction 

Qualite 5 4 Sciences economiques et juridiques 

Environnement - Milieu naturel 0,7 5 Agriculture - Economie agricole et alimentaire 

Foret - Bois 7 
6 Etudes locales d'amenagement rural (CIFAR) * 

7 Environnement - Nature 

* Centre d'Inforaation et de Formation sur 1'Amenagement 
Rural est un organisme situe dans le meme batiment que 
1'ENGREF. Une partie de son fonds documentaire est pre-
sentee dans la bibliotheque de 1'ENGREF 

Relation entre les departements de 1'ENGREF et les grands secteurs organisant le fonds documentaire 

tableau n° 1 



- 27 -

3. ETUDE DE ̂ 'ORGANIgATJQN W. SgCTgUR SCIENCES HUMAINES 

ETUDE BE L'EXISTANT 

3.1. firigioe du Elan £$e classement 

La pedagogie de 1'enseignement a ete organisee de fagon a 
developper chez 1'ingenieur-ilive : 

- la qualitS scientifique 
- l'esprit de responsabilit̂  
- 1'esprit d'ouverture 

En consequence, 1'ENGREF s'est divisee en departements qui 
representent les specialisations que peuvent acquerir les inge-
nieurs au cours de leur 2e annee (cf p 9 ) 

Le plan $js classement qui organise le fonds documentaire de 
la bibliotheque est le reflet de cette organisation (cf tableau 
n° 1). 

II a eti mis en place gn 1971. au moment meme de 
1'installation de la bibliotheque au quatri&me itage du batiment, 
et comporte 8 grands secteurs (cf tableau n° 1). 

Depuis cette date, de frequents changements sont survenus 
dans 1'enseignement donne aux itudiants entrainant des 
modifications du fonds documentaire, donc de son classement : 

- renouvellement 
- actualisation 
- accroissement de volume. 

En 1979, les secteurs -1-, -2-, et -5- du plan de classement 
ont ete revus, suivis en 1982 par le 7e. La restructuration du 
secteur -3- a ete commencee mais non terminee. 

Le secteur -4- est en cours d'examen. Le secteur -6- corres-
pond a une partie du fonds documentaire d'un autre organisme, le 
CIFAR (Centre d'Information et de Foraation sur 1'Amenagement 
Rural). 

II apparait ainsi que seul 1§ secteur -0- (zero) "Science 
Humaines" n'a pas ete etudie en vue d'un reclassement. 
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3.2. Eiai jpitial dti secteur "ggiences Humaines" 

Pendant les 5 premi&res semaines de mon stage, ou je me suis 
occupee de gerer le centre de documentation, j'ai constate que le 
seteur -0- "Sden ces Humaines" etait subdivise en 9 champs et com-
portait plusieurs imperfections. 

N° DE CHAMP INTITULE DES CHAMPS 

00 GeneralitSs 

01 Information - Documentation 

02 Giographie (Monde) 

03 Histoire 

04 Sociologie 

05 Geographie (France) 

(06) 

07 Philosophie 

08 Pedagogie - Enseignement 

PLAN DE CLASSEMENT DU SECTEUR 0 " SCIENCES HUMAINES" 

3.2.1. Defauts portant sur l'ensemble du secteur 

Tandis que les autres secteurs renferment de nombreuses 
subdivisions (leur numero d'ordre pouvant aller jusqu'a 5 
chiffres corane par exemple : dans le secteur -3- "Amenagement 
du territoire", la sous-classe : -31271- "barrages"), la 
elassification presentee dans le tableau ci-dessus n'est pas 
dy tout precise. mais au contraire tres generale. 

Le titre du secteur -0- est : "Sciences Humaines", ce qui 
convient aux documents des champs numeros 02 a 08 (cf 
tableau ci-dessus). 
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Mais les champs -00- "G<§n<§ralitesn et -01- "Information -
Documentation" regroupent des ouvrages et des brochures : 

- pour l*£tude des langues ̂ trangeres 
- des romans 
- des dictionnaires... 

qui ne sont pas du tout evoques par ce titre de "Sciences 
Humaines". 

Pour organiser 8 a 900 documents, la subdivision du 
secteur 0 n'est pas assez pointue. 

3.2.2. prppreg | chggue ribSBE s3ti 

1- Le champ -00- "GenSralites" est devenu un vSritable 
"jfpprr,g-tgul" • En effet, on y retrouve tous les ouvra-
ges qui n'ont pu etre classes ailleurs faute d'une 
definition pHcise des autres champs. 

2- Le -01- "Information - Documentation" regroupe un fonds 
blteragene qui va du dictionnaire Anglais-Franeais au 
repertoire des rues de Paris. II est important quant a 
la nature des documents et quant a leur nombre (plus de 
40 % de 1'ensemble). 

Ils sont tous exclus du pret (usuels), uniquement consulta-
bles sur place, et donc disposis pres des postes de travail. 
Ils sont ainsi situes dans la bibliotheque en 4 endroits 
differents (cf figure n° 1, plan de la bibliotheque) : 

- les documents se rapportant aux techniques documen-
taires sont dans le bureau du personnel du centre de 
documentation (marques 010 sur le schema) 

- des documents peuvent aussi etre dans la salle d'ac-
cueil (notes E et R sur le plan) 

- d'autres dans la salle de lecture, sur 2 des blocs 
sureleves installes pour la consultation. 

Ils sont frequemment deplaces pour examen, et rien 
n'indique a 1'utilisateur ou il doit les replacer. 

D'autre part, ce champ regroupe beaucoup de documents 
qui sont renouveles chaque annee (annuaires, quid, etc...), 
mais les fichiers ne sont gas mis a ,iour simultanement. 

3- La geographie de la France se trouve siparee de celle 
du monde, et dans des divisions eloignees (respective-
ment -05- et -02-). 
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La ĝ ographie mondiale, qui renferme en fait des do-
cuments de geographie socio-economique, est caracterisee par 
un fonds qui p'est plus d'actualit<j sy gul 6St £D interfe-
rence : 

* avec le sous-champ -412- "Planification-Plan : y com-
pris economie du developpement" du secteur -4- ("Sciences 
iconomiques et juridiques"). 

ex : 412 Banque mondiale . 
BAN - Rapport sur le developpement dans le monde 1982. 

- Washington : Banque mondiale, 1982, X -190 p. 
agriculture, Banque mondiale, developpement, rapport. 

021 Gray (Jean) . 
GRA - Le developpement au ras du sol chez les paysans du 

tiers-monde . 
- Paris : ̂ ditions Entente, 1978, 287 p. 
agriculture, cooperation technique, developpement, 
gestion de l'eau, pays en voie de developpement, 
Bangla-Desh, Equateur, Haute-Volta. 

* avec plusieurs divisions du secteur -3- "Amenagement du 
territoire". 

Le secteur -05- (geographie frangaise) recoupe des subdi-
visions du secteur des sciences de 1'inĝ nieur (secteur -1-) 
telles que : geomorphologie, biogeographie, climatologie. 

Soutade (Gerard). 
- Modele et dynamique actuelle des versants 
supra-forestiers des Pyrenees orientales. 

- Albi : imprimerie coop̂ rative du Sud Ouest, 
1980, 452 p. 

Centre d'etudes g#ographiques et de recherches 
mediteraneennes. 
- Actes du symposium sur les versants en pays 
mediterraneens. 

- Aix en Provence, 28-30 avril 1975 . 
- Aix en Provence : institut de geographie, 
1975,207 p. 

ex 05 
S0U 

132 
CEG 

4- Le fonds documentaire du secteur -04- "Sociologie" 
forme un ensemble heterogene puisque des documents sur 
la condition de la femme y cotoienfd'autres sur 1'ethno-
logie 

ex : Pagnot (Elizabeth). 
- Terre des femmes : panorama de la situation des 
femmes dans le monde. 

- Paris : editions la Decouverte, Montr̂ al : iditions 
du Boreal, 1982, 448 p. 
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L£vi-Strauss (Claude). 
- Tristes tropiques. 
- Paris : Plon, 1955, 490 p. 
- (terre humaine). 

3.3. Evolution du secteur "Sciences Humaines" 

3.3.1. Le fonds documentaire d'avant les annees 80 

Depuis sa creation, le plan de classement du secteur "Scien-
ces Humaines" a legerement evolue : 

1971 1983 

Intitule des champs n° de champ intitule des champs 

Generalites 00 Generalites 

Documentation 01 Information-Documentation 

Tiers-Monde 02 Geographie (Monde) 

Histoire 03 Histoire 

Sociologie 04 Sociologie 

Geographie 05 Geographie (France) 

06 

07 Philosophie 

08 Pedagogie - Enseignement 

Les documents les plus nombreux se trouvent dans le 
champ -02- "Tiers-Monde". II s'agit de monographies sur les 
problemes de developpement rural des pays du Tiers-Monde. Et 
le principal agent de developpement pris en compte est 
l'eau. Les pays representes en majorite sont les pays 
d'Afrique francophone et la Chine (reforme agraire). (mono-
graphies de 1960 a 1968). 

L'histoire (-03-) et la geographie (-05-) sont formees 
de monographies de base, necessaires a la culture generale 
(geographie physique par exemple), avec des etudes sur la 
paysannerie frangaise. 
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Le champ -01 - "Documentation" regroupe des diction-
naires et des encyclop̂ dies, des atlas, et quelques an-
nuaires d'anciens eleves d'ecoles d'ingenieur. 

Par la suite, sont apparus des ouvrages de langues 
(anglais, allemand, espagnol, russe) classis en 011, sans 
que cela soit mentionne sur le plan de classement. Le 
champ -06- a recueilli des documents sur la p£dagogie et 
1'enseignement ; il n'a pas de titre, ce qui peut signifier 
que ces documents ne prSsentaient pas encore d'importance 
pour l'£cole. 

L'#tude de cette strate initiale de documents corres-
pondants aux annees 1960 a 1980 fait apparaitre que 1'ecole 
formait a ce moment la des amenageurs du monde rural par : 

- l'acquisition de connaissances et leur maitrise 
- le developpement de la conmunication (negocia-
tion, animation, coordination...) 

3.3.2. Le fonds documentaire des annees 80 

D'une part, 2 nouveaux champs ont ete ajoutes au plan 
de classement : 

-07- "Philosophie" 
-08- " Pedagogie - Enseignement" 

D'autre part, les champs 

-04- "Sociologie" 
-07- "Information - Documentation" 

se sont beaucoup developpes. 

Cela correspond & l'apparition puis a la progression de 
nouveaux domaines et themes abordes, en relation avec une 
ivolution de la pedagogie : 

( epistemologie ( informatique 
( prospective et ( telematique 
( politique scientifique ( bureautique 
( systemique 

La dimension humaine apparait visible dans la formation 
des ingenieurs. 

Ainsi, en plus de la maitrise des connaissances et de 
comportements, l'ecole tient a initier les ingenieurs-e1eves 
a l'environnement professionnel, a leurs responsabilites. 
Elle forme des ingenieurs-svsteme. 
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3.4. Conclusion 

En conclusion, les documents du secteur "Sciences Humaines" 
ne sont pas mis en valeur (faible pourcentage de pret) sauf ceux 
du champ "Information-Documentation", et donc 

- peu utilises 
- le fonds est de plus en plus n£glig£ et abandonne par 
les documentalistes. La mise a jour du fichier topogra-
phique (fiches clasŝ es par cote) n'est pas faite regu-
lilrement, si bien que le personnel de la bibliothfeque 
n'a pas une idee exacte de 1'etat riel du fonds du 
secteur. Cela perturbe la politique d'acquisition, et 
par consequent, les divisions sont in̂ galement enri-
chies. 
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BE EECMSSEMENI DU SESEUE ZQZ "SCIENCES HUMAINES 

Le reclassement d'une partie d'un fonds documentaire est une 
activite qui doit itre effectuee a un moment ou le nombre des 
lecteurs est faible. Car : 

- d'une part, la consultation et le pret pertubent ce 
travail 

- d'autre part, les lecteurs ne peuvent plus librement 
acceder aux rayonnages et aux fiches 

Cela a heureusement #tS le cas au moment de la r̂ alisation. 

De plus, c*est un travail tres coQteux en temps (cf 4.3. 
p.49) 

4.1 hss contraintes 

4.1.1. Li complexite Vorganisgtion gu jonds ge £e stfiz 
teur... 

Comme on l'a vu pricedemnent, 1'organisation du secteur 
-0- possede plusieurs defauts qui la rendent complexe : 

- la presence des documents des champs 

-00- " Generalites" : bandes dessinees, roman, 
et -01- "Information - Documentation" : annuaires, 

guides, etc... 

qui sont classes en Sciences Humaines, ce qui est 
inhabituel. 

- les interferences entre le contenu de documents de ce 
secteur et celui de documents d'autres secteurs . 
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Elles peuvent etre expliquees ainsi : 

* depuis 1970, il y a eu plusieurs changements de 
personnel au centre de documentation, les logiques 
d'indexation et de classification se sont alors 
superposees les unes aux autres. 

* actuellement, la classification des nouveaux do-
cuments est encore realis£e par differentes 
personnes : 2 documentalistes et de nombreux sta-
giaires 

* naturellement, il peut aussi y avoir des erreurs 
d'indexation (incompetence dans le domaine...) 

Cette complexite est accrue a chaque nouvelle acquisi-
tion dans le domaine de ce secteur ; car les documents 
nouveaux sont plaqû s dans un plan de classement qui n'est 
plus adapte. 

4.1.2. ... Doit §tre remplacee par de ls clarte 

Pour construire un reclassement en conciliant les 
contraintes de temps, il ne faut pas tout bouleverser, mais 
t?nir gompte de la classification existante qui possede : 

- un 1er cadre g£n6ral a 8 secteurs (0 i 7) 

- un 2e cadre particulier au secteur -0-, a 8 champs (00 
3 08). 

Sinon, il aurait ete possible d'avoir un premier 
secteur -0- "Information - Documentation", et un secteur 
supplementaire -8- "Sciences Humaines". 

Un objectif a garder S 1'esprit au moment de 
l'operation est la creation de subdivisions qui soient 
taille moyenne. En effet, si les subdivisions sont de taille 
trop grande (comme c'est le cas maintenant), 1'utilisateur 
n'est pas aide dans son approche au moment de sa recherehe. 
Et si elles sont trop petites, 1'ingenieur-61£ve n'a plus a 
accomplir de travail personnel de recherche. 

II faut aussi se referer aux besoins des utilisateurs 
presents et futurs (cf 1.2.4, p.16). 
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4.2. Le travail 

4.2.1. ka methode 

Elle consiste en une serie d'approches de plus en plus 
precises de 1'ensemble des documents du secteur, tout en 
gardant contact avec 1'ensemble du fonds documentaire pour 
permettre d'englober dans la demarche 1'ensemble du systeme. 

™ Vision globale du fonds documentaire : balavage : 

La lere approche est une confrontation entre 1'inven-
taire virtuel represente par le fichier topographique (clas-
sement par cote) et 1'inventaire reel forme par les 
documents sur les rayonnages. Ainsi, j'ai pris les fiches 
topographiques une a une, et je les ai comparSes aux docu-
ments presents. 
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mi iniibl ou ggcteur Q 

NOMBRE % COMMENTAIRE 

document present physiquement 693 80 - £tat normal pour un 
avec une fiche topographique 

> 
document 

- documents venant de 
document present physiquement 78 9 1'ancien fonds 
sans fiche topographiue - brochures non inven-

toriees 

- pr#t 
fiche topographique sans 91 11 - pilon 
document correspondant - don 

- disparition 

total 862 100 

nombre de documents dans : 

00 117 13 pas homog&ne 
01 204 24 
02 189 22 manque d'actualiti 
03 46 5 fonds peu important 
04 134 16 
05 87 10 pas homogene 
07 16 2 fonds peu important 
08 69 8 

IMLEAU Nf 2 
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A la suite de ce pointage, les ouvraaes se sont trouvis 
ripartis en 5 categories (cf tableau n° 2) 

- ceux munis d'une fiche topographique compl&te : ce 
sont les documents les plus rScents 

- ceux̂  munis d'une fiche topographique incomplete, 
c'est-a-dire sans mot cle, souvent manuscrite et non 
cartonnee (le traitement a ete fait en priorite pour les 
documents techniques) 

- ceux non munis de fiches 

* h cause d'une erreur d'inscription de la cote 
sur le document ; a partir du numero d'inventaire 
inscrit sur la page de titre, on peut retrouver la 
fiche inventaire, puis les autres fiches 

# a cause de leur provenance du fonds ancien ; les 
fiches n'ont pas ete re'inserees en meme temps que 
les documents (oubli ? mauvais £tat des fiches ?) 

II reste igalement £es fiches topographiaues qui n"ont 
ESS j£Quve de destination. Ces fiches correspondent aux : 

- documents empruntes (v̂ rification avec le fichier des 
prets par ordre alphabetique de 1'auteur) 

- documents donnes ou detruits sans que cela soit men-
tionni : c'est le cas des documents a durSe de vie 
courte corrme les annuaires qui sont remplaces tous les 
ans 

- documents perdus ou disparus 

- cotes qui ont ete modifiees sur les documents et pas 
sur la fiche (c'est ce qui peut arriver quand un tra-
vail de reclassement a £te realise) 

Ce travail mTa permis de me faire une idee : 

- de 1'ensemble du secteur 
- ainsi que des documents : 

* a reclasser 
* a jeter 
* a mettre en annexe 
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- Lfi £b212{ d'yne classification 

En plus de ce contact global avec le fonds 
documentaire, une etude d̂ taillee est n£cessaire. 

J'ai donc examine une seconde fois chaque document en 
m'interessant cette fois-ci S son contenu. Pour avoir un 
ensemble homogene et plus facile a traiter, j'ai complete 
les mots cles manquants en mettant en ividence un descripteur 
principal. 

Cela m'a permis de regrouper les documents sur les 
rayonnages par affinite, ainsi que les fiches topographiques 
dans le fichier. J'ai identifie chaque groupe par un theme. 

L'agencement de ces themes, apres une op̂ ration de 
synthese a donne une ebauche de classification plus detail-
l£e que l'objet final. Je l'ai rapprochee d'autres classe-
ments comme la C.D.U. et les plans de classement de fonds 
documentaires proches par leur contenu de celui de l'ENGREF 
(cf bibliographie). Puis, je l'ai presentie aux critiques de 
diffirentes personnes. Cela a entraine encore des modifica-
tions. 

A ce stade, les documents sont repartis gn quatre 
ensembles selon leur devenir (cf tableau n° 3 p.46') 

1. documents maintenus dans la meme classe 

2. documents reorientes dans une autre classe du sec-
teur -0-

3. documents reclasses dans un secteur different 

4. documents mis de cote en vue d'etre annexes ou 
jetes, pour permettre au fonds de garder un aspect 
d'actualite. Ces documents ne possedent plus qu'une 
valeur historique. 

Pour realiser ce dernier ensemble, je me suis appuyee 
sur 4 criteres : 

- 1'actualite du document, 

ex : livre de geographie humaine sur le Maghreb de 1966 

- son etat physique 
- sa periodicite 

ex : bottin administratif renouvele tous les ans 
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- sa frequence d'utilisation 

ex : j'ai trouv£ des ouvrages dont les feuilles n'#taient 
pas siparees 

Mais, quelque soit la finalitS du document (cas 1,2 ou 3), 
toutes les cotes sont a changer a cause de la creation de 
subdivisions dans la classification. 

- Ld demarche materiejle 

La aussi, il y a un long travail S accomplir : 

1. frequente manipulation des documents pour les con-
sulter, il faut les deplacer vers un poste de tra-
vail (chaise et table), pour plus de conmodite, et 
pour ne pas gener le passage dans la bibliotheque 

2. changer la cote sur le document et sur toutes les 
fiches associees (S recuperer i partir des fichiers 
auteurs, matiere et inventaire) 

3. completer les mots cles pour qu'ils soient mieux 
adapt̂ s au nouveau plan de classement. J'en ai 
ajoute le minimum, sachant que cela entraine la 
creation de nouvelles fiches matiere 

4. creation de nouvelles fiches matiere, et de toutes 
les fiches pour les documents qui n'en avaient pas 

5. indiquer 1'emplacement des usuels (ceux du champ 01 
"Information - Documentation") dans la bibliotheque : 
bureau, entree, bloc 1, bloc 2 (cf figure n° 1 p. 28z) : 

* dans le bureau, se trouvent les documents de la 
subdivision -010- "Techniques documentaires" 

* dans 1'entree, il y a les annuaires r£cents, 
les outils de travail utilises en priorite ou 
frequemment par le personnel du centre 

ex : plan de Paris, Universalia, annuaire 
de la presse francaise 

* dans la salle de lecture, 1'estrade la plus 
proche de 1'entree possede la deuxieme partie des 
encyclopedies et dictionnaires : ceux a caractere 
plus technique, les doubles des annuaires et 
guides presents dans l'entree, le reste des ou-
vrages et brochures de reference : ceux h fre-
quence de consultation moindre 
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* enfin, sur la deuxieme estrade, se trouvent des 
dictionnaires de langue, anciennement placis dans 
le premier bloc. Je les ai changes d'emplacement 
pour les rapprocher des ouvrages de langue situSs 
au fond de la biblioth&que. A cote, j'ai installS 
les guides d'expressions ̂ crite et orale, les 
annuaires et les guides qui ont £ti renouveles. 

6. replacer les fiches dans les fichiers 

4.2.2. dy sectgyr "Seienceg 

- anpiyge ds la du ggctevr 

Les grandes classes initiales sont bien distinctes 
les unes des autres ; il n'y a donc pas de changement a 
effectuer de ce c6te, sauf une fusion entre "Geographie 
(Francefet "Geographie (Monde)" (05 et 02) 

Cette subdivision en 2 champs represente yn point 
stable du travail : 

N° DE CHAMP INTITULE DE CHAMP 

00 Generalitis 
01 Information - Documentation 
02 Geographie 
03 Histoire 
04 Sociologie 
07 Philosophie 
08 Pedagogie - Enseignement 

Neanmoins, j'ai realise que le titre "Sciences 
humaines" ne correspondait pas vraiment a la totalite du 
secteur, je propose alors 1§ titre : 

"Generalites - Sciences Humaines" 
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* lorsque j'ai trie le champ -00- " G6n£ralites" qui 
etait un veritabler "fourre-tout", il s'est trouve 
dibarrasse des documents qui n'avaient pas trouve de 
place logique dans la elassification au moment de leur 
indexation. II en est rest£ un ensemble de documents 
generaux qui est dorenavant bien structur̂  (voir plan 
de classement p.5l ) 

* il a semble logique pour une utilisation aisee des 
champs : "GSographie" et "Histoire" de les scinder en 
groupes correspondants aux continents, avec une place 
reservee plus particulierement a la France (voir plan 
de classement pages 53,54). II aurait Ste ̂ galement possible 
de rassembler ces champs "Histoire" et "Geographie", 
mais cela aurait fourni un ensemble trop important et 
peut etre pas assez net pour les utilisateurs habitues 
par ailleurs a distinguer ces deux disciplines. 

* j Tai ete amene a rediviser certains champs du secteur 
parce quTune partie de leur contenu avait yn rapport 
rfigest gvee ITenseignement dispensg. Ces subdivisions 
sont les suivantes : 

021. Economie du diveloppement 
0311. Histoire rurale 
041. Sociologie rurale 
071. Epistemologie 
0812. Enseignement agricole et forestier 

JTai cree un sous-champ "economie du developpement" 
pour faire apparaitre dans le plan de classement les 
documents traitant des problemes de cooperation et de 
transfert de tecPinologie. Cela a permis de regrouper 
les ouvrages sur le m@me sujet ranges en -412-
"planification-plan : y compris economie du 
developpement" du secteur -4- ("Sciences economique et 
juridique") (cf annexe 2 p. 12). 

Les £tudes concernant la paysannerie sont importantes 
numeriquement, ce qui mTa incite & les regrouper dans 
les sous-champs : "histoire rurale " et "sociologie 
rurale", sachant que les ingenieurs sont formes dans le 
but de pouvoir appliquer leurs connaissances 
scientifiques du milieu rural, en tenant compte de 
facteurs naturels, historiques et sociaux (cf annexe 1 
p. 54 et 55). 

Dans le champ -07- "Philosophie", j Tai regroupe tous 
les ouvrages traitant de la philosophie des sciences 
dans la subdivision "epistemologie" (cf annexe 1 P. 
56). 



- 43 -

Enfin, il gtait absolument necessaire de distinguer 
dans la classification les ouvrages et les brochures au 
sujet de 1'"enseignement agricole et forestier" en 
creant une subdivision dans le champ -08- "Pedagogie-
Enseignement" . 

* le champ 04, intitul̂  "Sociologie", renommS "Sciences 
sociales" avait besoin d'etre beaucoup change. 

La solution adoptie peut sembler critiquable pour une 
personne connaissant mieux ce domaine que moi, et cela 
serait une bonne occasion de revoir le classement. 
Comme je connaissais mal ce domaine des sciences 
sociales, je me suis aidee de classifications deja 
existantes. Ainsi, j'ai aborde le domaine de la 
sociologie en la divisant en 4 Stapes : 

1. une approche globale et m£thodologique : 
- 0401 - "Generalit̂ s" 

2. domaine touchant aux problemes lies a la vie 
de la societe industrialiŝ e : 
-0402- " Vie moderne" 

3. ouvrages didies plus particulierement aux 
groupes sociaux quels qu'ils soient : 
-0403- "Socî te" 

4. pour aboutir aux societes d'avenir : 
-0404- "Prospective" 

II restait donc dans le champ "Sciences sociales" 
a organiser les ouvrages touchant a la fois a la 
politique et a la sociologie (-042- "Sociologie 
politique"),et enfin les etudes d'anthropologie (-043-). 

* pour finir, un cas un peu different, celui du champ 
"jnformation documentation". En effet, comme il 
contient des documents en liaison avec tous les 
secteurs de la bibliotheque, il fallait faire le choix 
entre : 

- les garder groupes logiquement et physiquement en 
adoptant les principaux types comme titre de sous-
classe, 

- ou les indexer dans les departements respectifs tout 
en les gardant au meme endroit. J'ai prefere la 
premiere solution pour la raison suivante : frequemment 
retires des rayons les documents seront plus facilement 
ranges par les utilisateurs qui sont habitû s a ce type 
de classement. 



- 44 -

JTai ainsi concu une classification qui pourra §tre 
utilisee au mieux par les documentalistes en s*aidant 
de la definition des titres de rubrique d£taill£e dans 
le chapitre suivant. Au moment de 1'indexation, il 
serait int̂ ressant de disposer de precision du m@me 
type pour la totalite du plan de classement. 

- definitipp des tjtggs de rubrjgue de ls npyvelle 

(se reporter a 1'annexe 1 P. 51 & 57) 

Dans ce paragraphe, je definis les titres de champ 
qui ne sont pas assez explicites a leur simple lecture. 
II y a deŝ titres "vides" representant seulement des 
tetes de chapitre : -032-, -040-, -042-. 

-00-

-000- roman - bande 

* les r*omans peuvent se rapporter a des 
sujets divers, en liaison avec les sciences 
humaines ou non 

ex Software de Thierry Breton et Denis 
Beneich est un roman d'anticipation 

* pour les bandes dessinees, la forme prend 
le pas sur le contenu 

ex : les Cadres de Lauzier est une bande dessinee 
de sociologie ; elle et classee en -000- et 
non en -403- "Societe" 

-001-

en sont exclus 
- les autobiographie en rapport ) 
avec 1'histoire ( (en -03-

- les memoires ) Histoire) 
- les ecrits d'hommes politiques 
(en -04- Sciences sociales) 

-002- congres-salon 

* lorsque plusieurs domaines sont traites au 
cours du meme congres, ou que ce congres parle de 
sciences humaines, ces ouvrages se retrouvent 
repartories ici. 

ex : formation et emploi : eolloque de Toulouse 
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-02-

* pour classifier ce champ, il faut avoir a 1'esprit 
la dominance de 1'espace sur le temps. 

-020- geographie Phvsiaue £t humaine 

* il s'agit d'un tout : si un document traite de 
geographie physique, il concerne aussi la geogra-
phie humaine 

ex : la collection Atlas et Ĝ ographie de la 
France moderne chez Flammarion et Famot 

-021- i£OD2EDi£ du developpement 

# analyse et transformation des structures du 
sous-developpement et du developpement a l'echel-
le du pays (sauf la France), d'une partie du 
monde ou du monde entier. 

ex : Cooperation pour le developpement : efforts 
et politiques poursuivies par les membres du 
comite d'aide au developpement 

ex : le Mali : le paysan et l'etat de Pierre 
Jacquemot 

-03- histoire 

* dominance du temps sur 1'espace 

-030-

* ce qui ne se rapporte pas a un pays precis 
* histoire specialisee 

ex : histoire des transports de Pierre Rousseau 
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-07-

-070- Sl SYStgtngg philosophiQueg 

* oeuvres de philosophes y compris celles de 
philosophes scientifiques 

* exposes et critiques de systemes et doctrines 
philosophiques 

* philosophie "pour" la sience et "sur" la science 

ex : Monod (Jacques) . 
- Le hasard et la necessite : essai sur la 
philosophie naturelle de la biologie moderne. 
- Paris : Sditions du Seuil, 1970, 250 p. 
- (Points : 43) . 

-08- pidagpgie-enseianeroent 

-081 

* generalites sur 1'enseignement et les icoles 
(non compris les secteurs agricoles et 
forestier), sur les filieres, la vie de 
1'ingenieur 

-0811- historique 

* d'ecoles, d'instituts, de corps d'ingenieur, de 
l'universite, de l'enseignement... 

-0812- enseignement aaricole 

* etablissements, enseignement, carriere. 



INDICE DE CHAMP 

NOMBRE D'OUVRAGES 00 01 02 03 04 05 07 08 TOTAL % 

initia lement 117 204 189 46 134 87 16 69 862 100 

reclasses dans 
d'autres secteurs 

2 0 28 0 4 15 0 0 49 6 

pour le rebut ou 
1*annexe 

8 11 102 12 25 29 0 12 199 23 

reorientes a 1'inte-
rieur du secteur 0 

39 2 3 * 3 8 2 2 59 7 

apres la reclas-
sification 

35 315 126 47 140 0 26 79 768 89 

% de changement - 70 + 54 - 33 + 2 + 5 - 100 + 62 + 15 - 11 

Z 

* apres reunion des champs 02 et 05 

BILAN DU CLASSEHENT 

tableau n° 3 
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4.2.3. Bilan du 
(cf tableau n° 3) 

: ls mouvement d£S 

En gtablissant un nouveau plan de classement, j'ai §tS 
amenee a revoir 1'utilitS potentielle des docunents, et leur 
place dans le fonds documentaire du secteur "Sciences 
Humaines" (cf 4.2.1, p. 36). Le tableau n° 3 rend compte 
numeriquement des changements de classification des documents. 

Ce qui est a remarquer, c'est : 

- d'une part, 1'importance des documents qui ne sont 
plus dTactualit£ dans le champ "Geographie (Honde)" 
(23%). Ils gardent cependant un interet pour la compre-
hension des mentalitis et des traditions Strangeres, de 
leur ivolution, et c'est un aspect que l'ing£nieur-
el&ve doit comprendre lorsqu'il effectue un voyage 
d'etude h l'itranger. 

ex : Mende (Tiber). 
- L'Inde devant 1'orage. 
- 5e ̂ dition. 
- Paris : editions du Seuil, 1950, 286 p. 

- d'autre part, le peu de changement en volume quand on 
considere la totalite du fonds. Cela se pr£sente diffe-
rerranent quand on examine les champs pris separement : 

* les documents du champs -00- " GineralitSs" (bais-
se de 70 %) ont ete principalement reorientes en 
"sociologie" (04) et en "philosophie" (07) (ce qui 
explique son accroissement numerique). Ces do-
maines sont assez vastes et mal delimites, c'est 
pourquoi, dans le doute, ces documents t̂aient 
stockes en "Generalites" 

* 1'importance numerique du fonds "Information -
Documentation" (01) Cest amplifiee : 

- par l'arrivee de dons en attente d'indexa-
tion (evolution rapide du champ) 

- et par 1'indexation de brochures pr̂ sentes 
sur les rayonnages, mais non equipees : 
surtout parce qu'elles ont une faible duree 
de vie (une annee scolaire) 



OPERATION QUALIFICATION NECESSAIRE 
DUREE/ 

DOCUMENTS 
NOMBRE DE 
DOCUMENTS 

pointage d'1 document pas d'etude superieure V 850 

prises de connaissance du document documentaliste specialise 10' 850 

mention des nouvelles cotes et des nouveaux mots 

cles 

tt 

4' 750 

choix d'1 classification 
11 

verification des documents a rejetter tt 7' 150 

verification du plan de classement ii 15 h 

equipement du document : connaissances sommaires en 
bibliotheconomie 

2' 750 

mise a 1'inventaire 

changement de la cote 

* sur la tranche 
* sur la page de titre 

recherche des fiches auteur, matiere, inventaire 
it 5' 650 

modification de la cote sur les fiches 
tt V 650 

creation de nouvelles f iches-matieres catalographie, dactylogra-
phie, reprographie 

15* 250 

creation de lots complets de fiches 
tt 25' 60 

reinsertion des fiches dans les fichiers cf recherche 5' 750 

mise de cote des documents empruntes, a 1' 

leur retour 

OPERATION DE RECLASSEMENT : 

EVALUATION DU TEMPS ET DES QUALIFICATIONS REQUISES 

Tableau n° 4 
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4-3- SVELYATION dss MFIXENS PFCEGGGIREG ESUE MS. PPFRGTIGN DE 
rec^gs^mgnt 

- l£S TOYfflg £D espace 

II faut de la place pour permettre le travail d'une 
personne supplSmentaire, qui ne fait pas partie du personnel 
du centre de documentation, sans que cela le perturbe. 

II y en a Sgalement besoin pour stocker teoporairement 
l'ensemble du fonds du secteur -0- (travaux dans la salle de 
lecture pendant l'6t£ 1985). 

- l£5 poyens £n t£PPS £l £B qualification (cf tableau n° 4 ) 

II a fallu 6 12 semaines pour mettre au point un 
pouveau plan d£ classement. ce qui passe par : 

* la connaissance du fonds 
* la mise a jour du fichier topographique 
* la classification et 1'indexation des docu-
ments 

Cela aurait nicessiti une semaine de moins pour une 
personne sp6cialis£e en Sciences Humaines. Ce travail re-
quiert une specialisation en Sciences Humaines ou une bonne 
culture ginirale acquise sprhs quelques ann̂ es d'gtudes 
SUBirifiyrgS. et de la pratique en ce qui concerne 1'indexa-
tion des docLments. 

II faut ensuite 2 18 gemgjn?̂  pour : 

* ̂ quiper tous les documents 
* mettre a jour toutes les fiches 

Cela ne demande ESS d£ spgcialisation sauf pour la 
creation de fiches signal̂ tiques : catalographie et duplica-
tion. 

Le travail aurait pu itre meni a bien par 2 personnes. 
independamment : 

* une personne connaissant ou specialisie 
dans le domaine traitS par le fonds 

« une personne spScialisie en catalographie 
et pour la rialisation des fiches 

* une personne non spicialisie pour la re-
cherche et la modification des fiches, et 
l'equipement des documents. 
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CONCLVSION 

En conclusion , mon stage m*a offert une bonne approche de 
la fonction de documentaliste , 

d'une part par la participation a la vie du centre de 
documentation (permanence , indexation , recherche) 

d'autre part grace a mon travail de reclassement . 

II m'a personnellement permis de mesurer la difficulte de 
faire un choix , de discerner la notion de subjectivit̂  qui est 
liee a la creation d'une classification . 

Mais, avant tout, sa realisation a demande un gros travail 
de synthese . 

Cela a ete aussi 1'occasion de decouvrir puis de p̂ netrer 
dans des domaines nouveaux pour moi, comme la pidagogie et la 
sociologie . 

J'espere avoir contribue valablement a la mise en valeur de 
ce secteur des "Sciences humaines", en pleine expansion, et qui 
est de plus en plus important pour la formation des ingenieurs 
elfeves . 
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ANNEXE 1: 

NOUVEAU PLAN DE CLASSEMENT 

SECTEUR -0- "GENERALITES-SCIENCES HUMAINES" 
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00 GENERALITES 

000 Roman - Bande dessinee 

001 Biographie (VA 03 pour les memoires) 

002 Congres - Salon (tous sujets) 

003 Loisirs 
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INFORMATION - DOCUMENTATION 

Techniques documentaires 

Ouvrages de langue 

Dictionnaires - Encyclopedies 
(de langue, techniques) 

Annuaires 
(ecoles, instituts, administration, eau, 
agro-alimentaire ) 

Ouvrages de riference 
(atlas, statistiques, bibliographie, quid, 
Afnor...) 

Guides pratiques 
(Plans, logement, transport, famille, 
association, consommateur, centres de 
documentation, expression...) 

Etablissements d̂ enseignements - Orientation 
V.A. 081 

Bureautique V.A. 17 

Publication - Editeurs 
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02 GEOGRAPHIE 

020 Geographie physique et humaine 

0200 France 

0201 Europe 

0202 Afrique 

0203 Asie 

0204 Amerique 

0205 Oĉ anie 

021 Economie du developpement 
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03 HISTOIRE 

030 Generalites 

031 Histoire de France 

0311 Histoire rurale 

032 Histoire par pays 

0321 Europe 

0322 Afrique 

0323 Asie 

0324 Amerique 

0325 Oceanie 
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04 SCIENCES SOCIALES 

040 Sociologie 

0401 Generalitis 
<Studes sociologiques, enquetes et 
statistiques) 

0402 Vie moderne 
(civilisation, technologie, croissance, 
culture, consommation, urbanisme) 

0403 Societ̂  
(classe sociale, groupe social, syndicat, 
crise sociale, socialisme, condition de 
la ferane) 

0404 Prospective 

041 Sociologie rurale 

042 Sociologie politique 

0421 Syst&nes politiques - Pensge politique 

0422 Politique scientifique 

043 Anthropologie - Ethnologie 
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07 PHIL0S0PHIE 

070 Philosophes et systemes philosophiques 

071 Epistimologie 
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08 PEDAGOGIE - ENSEIGNEMENT 

080 Pedagogie 
(theorie de 1'education, mithodes d'enseignement) 

081 Enseignements superieur et technique V.A. 016 

0811 Historique 

0812 Enseignements agricole et forestier 



MPPiriCATIPNS h ftPPOPTEF &U ELM DE CLASSEMENT 
SENEPAlr 

140 Generalites 
17 Infonnatique 

412 Planificationplan 

AJOUTER: 

V.A. 071 
V.A. 017 

RETIRER: 

:y compris economie du 
diveloppement 
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ANNEXE 3 : 

DIVERS DOCUHENTS 
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Deoarteaent de LA VE!fDSS 

Reaponsable : Monsieur KAT5IEU 

PROORA-MME POUR LA VISITE D'UN CROUPS DS L'E.N.C.R.E.P. -

- LUSDI 29 N0VSM3R5 : 

- Riception k la DIHECTICN DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE. 

- Visite rapide du barrage de MOULIN PAPON en cours de vidaage ddcennale. Le barrag» 
se situe i 2 ka du centre ville. Cette visite sera reportie 1'apres-aidi si le 
groupe arrive en fin de matinie. 

- Dijeucer k LA R0CEE-5UR-T0N. 

- Aprfes-aidi consacrie k la forlt (avec Monsieur LAVERGNS, Directeux Rigional de 
1'Office National des Poreta) 

• Association Focci&re Urbaine de LCNCEVILLE en zone forestifere. 

* Protection des dunes. 

* Problfcmes g^neraux de la forSt dunaise. 

- MA5DI 30 N0VSMBR5 : 

- Visite du barrage du JAUNAT. 

- Traversee du aarais de BCUIN. 

- NOIRMCUTm : 
* Problfcees d'aquaculttire. 

• Recherche en eau. 

• Lagunes foraant r^serves d'eau pour 1'irrigation. 

• Tourisoe. 

- R^ception par Monsieur Jacques OUDIN, Vice-President du Conseil General. 

- DtSjeuner a NOIRMOUTIER. 

- Visite de la cflte de ST-J2AN-DE-M0NTS. 

- Station d * ordures menageres de ST-HLJLIRE-DE-RIEZ. 

- MEP.CREDI 1 er DECEM3R2 : 

- Problkmes agricoles en VENDEE. 

- Visite de 1'usine FLEURT-MICHON a MOUILLERCN-EN-PAREDS. 

- Dijeuner dans la rtSgion de MCUILLERON-ZN-PARZDS. 

- Visite du barrage 4e ROCEEREAU *t de 1'usine d'eau potable. 

- Pr^sentation des problenes d'eau dans le departement de LA VENDEE. 

Ejfemple de. p^rogpamane yeur one hornee. regton 
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Septembre 1983 

Centre de OocisnenlBtkm Nom 

tiste des Periodiques regus au Cenize de Dacumentation 

AnMe 1985 - >984 

s R Cote Prix 

GENERMLiTES 

Actuaiite (poiitique, economique, socteie) 

Les Echos Entree 488 

j 1 
Eoonomie et consommation P 602 Don 

i 1 
5 
; t 

fExpansiofi Entree 215-
J ' 
\ \ 

Le Flgaro Entree 950 
i | 
i S 

Le Monde Entree 910 

: 
j 
t 

Le Monde diDtometique Cnttee 116 

i 
! Le Monde Dossiers et documents Entrse 53 

; f 
1 

Le Nouvei Eeonomsste P 414 280 

j Le Nouvel Observateur Entiee 340 

! Le Poiht Er.iree 395 

1 i 
i i Emeignement Formation 

i t | ! ies Cahsers de !'Educstion histionale P 039 Dcn 
i 

1 
! } ; L9 Courtier des Cadre$ (AFEC) P 062 160 1 t 
i , ; Documents INRAP (Recherche pedsgogiaus) P G52 Qon 1 

i 

1 l ' 

i,D. ingenievrs Dipiomes F 029 1 
Dor» f r j 

| j : 
La Lettre du C£fi (formation cfingenieurs? P 055 Don I 

1 i  ̂
Le Monde de 1'Cducation Entrde 100 j 

i ' 
Gbjectii Formation P 024 ?3 | ! «. j 

I 
| 1 

Pgrioos en ,„(DGER) P 03? 
r i 

Ocn } i 
I : I > 

i ; 

SEFi News 'Formgtion d'ingenieurs ,£urope> P oze Oon i ! j ! ; 
1 1 ! tLr.s.f. | 
1 f : 

{ i Buiietin de l*A.A,G.R-E.r. p on Dcn 
1 i i 

! l 

! | 
Bufletir, du Conseii Genirsl dy GREf P 0̂ 0 

i i 
Oon ! i j j 

irsfotmations Techniques CCMAGREF p 300 : Don ! : 

• *, usueis en consuitetior! au Centre de Documentation 

FofmelaVt ^vr k tkeU «n*fe iackviaHeh fiW fevye(R) 

%ot> &emn»airt fSj 



-

mok 
clts 

cofe 

Dieocratle, Systeee sodal, Uniwrsite (Nris 1 - Isnterre) 

04 «CTOKI (tene).« 
1EH Ls rigle et Ie eomwitemt. 

Gouverner wie societe,-
ftflS : Fiyard, 1979.-
22 OB, 488 p. 

d't*ve.nbirt 1/22 299 uuu^t. 

Ficke. bibUô rafWique. FicMer avftur 
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MINISTtRE DE L'AGRICULTURE 

L M 002055 
6COLE NATIONALES DU G£NIE RURAL, DES EAUX ET DES FORETS 

GREF 

CENTRE DE DOCUMENTATION 
644 38 86 p. 5325 BON DE PR£T 
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Je restituerai ce document 
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