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11   ..   SS aa ii ss ii rr   aa vv ee cc   BB CC DD II     

11 .. 11   --     SSaaii ss iiee   dd''uunn  ll iivvrree,,   dd''uunn  DDVVDD  vviiddééoo.. .. ..   
Pour les  films, Voir aussi la page spéciale  pour les détails spécifiques 

- cliquer 1 fois sur Gestion du fonds 
  
- cliquer une fois sur Catalogage, puis Saisir 

  
- une fois arrivé sur l'écran "Choix des caractéristiques du Document" on coche le bon 

support (Livre ou Autre Support pour les vidéos), le type de document (Texte imprimé 
ou autre type) et le type de nature (Documentaire ou fiction ; autre type pour la 
philosophie et les essais) 

- OK 
  on obtient la fiche Description bibliographique  (Fiche vide où les éléments saisis ci-

dessus sont pré-remplis)  
 saisir le titre du livre dans le champ Titre : 

 en minuscules accentuées avec la ponctuation selon la norme1 :   

Les Misérables, tome II se saisit : Les Misérables. Tome 2  

Ou, dans le cas où chaque volume a son titre propre :  

Histoire de l'architecture moderne. 1, La révolution industrielle  

 Le sous-titre est précédé de deux points (facultatif et limité à un seul):   

 Amazonie : la foire d'empoigne 

 Plusieurs oeuvres du même auteur dans le même volume 

les titres sont séparés par un point-virgule :   

La Cerisaie ; La Mouette 

 Titres alternatifs :  

Julie ou la Nouvelle Héloïse 

 Titres d’édition bilingue :  

 Das Urteil = Le Verdict 

 Chiffres romains écrits en chiffres arabes  

 XXe siècle > 20
e
 siècle 

 Œuvres d’auteurs différents :  

L’Odyssée, 7 / Homère. Suivi de Ménexène / Platon 

 

 Auteur : Il faut taper tout en minuscules sauf les premières lettres. 

 Pour les vidéos, l'auteur est le réalisateur 
 S'il y a plus de trois auteurs, c'est considéré comme une oeuvre anonyme, on laisse le 
champ vide  (ni anonyme, ni divers) 
Si l’auteur existe déjà dans la base, je tape les 3 premières lettres de l’auteur, F2 puis je 
Double clique sur la bonne forme. Si l’auteur n’existe pas dans la base, il faut le créer : cliquer 
sur le bouton Voir, Saisir du champ Auteur, saisir Nom, Prénom sauvegarder            
puis retourner 
 

                                                           
1Sans faire de la norme de catalogage (Z 44-050, Z 44073, Z 44065, Z 44066...) une  religion, il faut garder à l’esprit que nous 

sommes nombreux, dans la durée, à nous succéder  dans la gestion  d’une  même base : pour que celle-ci soit homogène, surtout vu 

la pertinence des nouveaux outils de recherche, nous avons l’obligation de respecter une certaine discipline. Ces normes ne sont pas 
accessibles en ligne, mais en vente (chères) à l’AFNOR. Elles évoluent (celle concernant les monographies date de 2005) ; mais on 

peut les consulter dans les médiathèques de nos villes (voire quartiers) : consultez leur catalogue en ligne…  

1.1.1 - Saisie de la fiche Description bibliographique 
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 Fonctions : à préciser uniquement pour le réalisateur d’un film, le directeur de publication 

ou l’illustrateur d’une BD. En cas de plusieurs auteurs, il faut préciser la fonction de chacun y 
compris de l’auteur.: 
 Paul Durand / Yves Bel [dans le champ auteur] 
 Auteur / Illustrateur [dans le champ Fonctions] 
Pour les noms composés, (rejet ou non de la particule), voir « Le métier de bibliothécaire », 
p.107) 

 Date de parution  saisir l’année. Source : dans l’ordre de priorité, date d’impression ou 

date de dépôt légal ou date de copyright.  

 ISBN : saisir tel qu’il figure sur l’ouvrage. Si l’éditeur est déjà dans la base, il s’affichera 

automatiquement lorsque l’ISBN est saisi. Dans le cas contraire, créer l’Editeur : voir, saisir et 
renseigner le champ Codes ISBN jusqu’au n° de l’éditeur (ex : 2-07 pour Gallimard) 

  Editeur 

- taper les 3 premières lettres, puis taper la touche F2 (ou cliquer deux fois) 
- sélectionner le bon éditeur en cliquant une fois dessus. 

s'il s'agit d'un nouvel éditeur, on a saisi son nom en même temps que l'ISBN.  

Collation : 

saisir le nombre de pages (éventuellement les illustrations) : 
ex. / Livre  / 125 p. : ill. en coul.  /  500 p. : tout en ill. /  492 p. : cartes / 271 p. : ill. ; + 1 brochure 

(15 p.) / 2 vol., 125 p., 148 p. / 

ex. / DVD vidéo =: 1 DVD vidéo (106 min) : n. et b. / 2 DVD vidéo (2h 30 min ; 52 min) + livret (11 p.) 

ex. / CD: 2 disques compacts (98 min 15 s ; 68 min 38 s)  

 
 Collection : 

si l'ouvrage appartient à une collection, je tape les trois premières lettres sur la ligne ; je tape F2 
(ou je clique deux fois). 
- je sélectionne la bonne collection en double-cliquant. Si la collection n’existe pas, je dois la 
créer :   Voir, saisir je tape le nom de la collection avec l'ISSN le cas échéant. Je clique sur  
puis sur  
   

aller dans N° Collection   saisir 

 Coût  saisir (s'il s'agit d'un livre neuf) le coût qui figure sur le bon de livraison2 

 Crédits3  Noter l'origine des crédits en capturant un item existant de préférence  (F2 et 

Double-clic) : il s’agit du nom de la discipline. 

 Date saisie : automatique4 ; Importé le : automatique (et significative) 

 Elément associé : Sert à lier une ressource à la notice 

- Soit un site internet (cas de Memodocnet) 

- Soit une ressource stockée sur le serveur de BCDI5, normalement dans le dossier OBJ (si 
on veut qu’au fil des mises à jour du logiciel, les ressources soient toujours accessibles). 

- En recherche, on accède à la ressource en cliquant sur  

 
 Notes : pour indiquer tout autre information sur les caractéristiques physiques du document 

n'ayant pu figurer ailleurs : bibliographie, index, webographie, ….. Les notes sont saisies dans 
l’ordre alphabétique, séparées par un virgule. Il faut noter qu’elles n’ont guère d’intérêt que pour 
le documentaliste, car elles n’apparaissent en résultat dans E-sidoc qu’au 3

e
 clic !  

                                                           
2 Très important : c’est ce qui permet d’établir les bilans par discipline. Attention, le prix qui nous est consenti n’est 

pas celui d’Electre  le corriger. A réception de l’ouvrage, on note dessus la date de réception, la discipline et le 

coût afin de ne pas avoir à rechercher le bon de livraison lors de la saisie. 

3 C’est le champ Divers, renommé pour nos besoins en Crédits 

4 C’est la date de saisie d’origine (le cas échéant dans Electre) donc non significative pour nos statistiques.  

5 Evidemment, cela n’est possible que si on a les droits d’accès à ce répertoire pour y déposer la ressource. Sinon, 

mettre la ressource dans un répertoire sur le net (Site de l’établissement, Google document…) et mettre le lien 

internet vers cette ressource, qui sera alors totalement indépendante de BCDI, comme les Memodocnet. 
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  Les écrans de saisie tels que nous les avons personnalisés (les champs que nous n’utilisons pas ont été 
supprimés ; les champs verts vifs sont ceux qui doivent être obligatoirement remplis, les champs vert kaki 
ne sont remplis que si nous avons l’information, ou bien ils sont préremplis. 
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 Type de notice : par défaut, « notice générale » pour la première notice de dépouillement. 

Si on veut  générer plusieurs notices de dépouillement, il faudra choisir ensuite l’onglet « Partie 
composante » où là, on aura le choix du type de notice : 

o partie, si l’extrait analysé est du même auteur que l’auteur du document 
o contribution, si l’extrait analysé a un auteur propre 

 Type de nature : le choix se fait en début de saisie et apparaît donc pré-rempli à ce niveau. 

Cependant, on peut le modifier… 
 documentaire 
 fiction  
 fiction documentaire 

Il permet d’affiner la recherche en mode simple ; les fictions documentaires « sortent » que l’on 
ait coché, sur l’écran de recherche,  fiction ou documentaire. 

 Cote : taper en respectant majuscules/minuscules :  

 R AUT  t 
Cette cote sera reportée en exemplaire automatiquement6 lors de la première saisie, mais pas 
lors d’une modification.  

 Natures :  

Pour utiliser un libellé existant, on clique sur F2 et on clique sur la ligne choisie.  

ATTENTION ! C'est un champ ouvert. Ne pas utiliser qui ouvre la liste du CRDP qui, malgré 
la mise en cohérence que nous avons faite depuis que cette fonction est proposée dans BCDI, 
ne correspond pas à 100% à notre existant.   

 Résumé : ne pas oublier que la recherche se fait "plein texte" , donc utiliser des 

mots synonymes, complémentaires ou explicatifs des descripteurs et/ou des mots du 
titre : éviter les termes imprécis et/ou à plusieurs sens et/ou avec un sens propre et 
figuré... De même une faute d’orthographe empêchera l’ordinateur de prendre en compte le 

mot lors de la recherche...7 
Rédiger le résumé à partir de la table des matières plutôt qu’à partir de la 4

e
 de couverture. Vu 

la longueur du résumé dans BCDI, il devient un véritable outil d’indexation qu’il convient de 
réaliser en fonction  des requêtes des utilisateurs. Donc penser aux sujets des TPE et autres 
travaux d’élèves… 
***Eviter de commencer un résumé par deux-points dans la première phrase ce qui donnerait
  lors de l’édition de la liste bibliographique  

Résumé : L’URSS : ses villes, ses ports etc. 

 Descripteurs : 

- si on connaît le descripteur, on tape les premières lettres, on clique deux fois dessus pour 
l’insérer ; 
- si on cherche un descripteur, on clique sur  Descripteurs :  on tape le mot auquel on pense  
on appuie sur la touche Entrée du clavier  quand on a trouvé le bon descripteur, on clique 
une fois sur Capturer. 

Quand on veut d'un seul coup d’œil avoir les différents niveaux de hiérarchie d'un descripteur, 

on clique sur le bouton Hiérarchie ;  

quand on veut visualiser l’environnement sémantique d’un descripteur, on clique sur  

Thématique : « BCDI8 recherche tous les descripteurs portant le même numéro de 

terminogramme que le descripteur sélectionné (un terminogramme est composé de plusieurs 

                                                           
6 Dans le cas de plusieurs exemplaires rangés dans des endroits différents, on peut  changer la cote en exemplaire 

7 On n’échappera pas à un contrôle de temps en temps sur quelques mois de saisie : sortie Fiche biblio de BCDI (ou mieux créer un 

rapport nommé « Ortho » avec juste le titre et le résumé), Résultat sur Presse-papier, et collage dans  Word qui débusquera les  
fautes de frappe à corriger.  

8 Ces définitions proviennent de l’aide de BCDI 

1.1.2 - Saisie de la fiche Analyse documentaire 



SAISIR AVEC BCDI  

Danielle  CADUSSEAU - Lycée R-J. Valin-  07/03/2013 ~ Guide saisie_2012-13_pub.docx ~ 

- 7 - 
 

cartouches « du même thème »), puis il affiche chaque descripteur « le plus générique » de 

chaque cartouche et pour chacun d’eux ses termes spécifiques, et leurs termes spécifiques ».  

Cartouche = « BCDI  ‘remonte’ , à partir du descripteur sélectionné, au générique le plus 

« haut » dans l’arborescence du thésaurus, puis à partir de ce descripteur, affiche un rapport 
présentant tous ses descripteurs spécifiques ainsi que leurs propres spécifique (une étoile 
symbolise un degré de spécificité., deux étoiles, deux degrés de spécificité) » ; . 
On peut avec BCDI capturer plusieurs descripteurs sans revenir à la fiche Notice. 
Lorsqu’on veut taper un spécifique et un générique,  une alarme s’affiche pour nous prévenir de 

l’erreur9 

 Disciplines : 

C’est un champ assez récent dans BCDI. Nous avons procédé à une mise à jour par lots 
(relative) de la base afin d’attribuer une discipline à à peu près tous les documents. Ce champ 
peut donc être utilisé en recherche. 
 Ne pas créer de nouvelles disciplines mais ouvrir la liste par F2   puis capturer une ou plusieurs 
disciplines en respectant rigoureusement la liste ci-dessous  
Allemand, Anglais, Architecture et urbanisme, Arts plastiques, Astronomie, Biologie humaine, 
Chimie, Droit, ECJS, Economie, Education, Environnement, Français (pour la méthodologie), 
Espagnol, Géographie, Grec ancien, Histoire, Histoire ancienne, Histoire de France, Histoire de 
l'Europe, Histoire des arts, Histoire des sciences, Histoire-Géographie, Italien, Latin, 
Linguistique, Littérature, Mathématiques, Musique, Parapsychologie, Philosophie, Physique, 
Physique appliquée, Psychologie, Religions, Sciences, Sciences de la terre, Sciences de la vie, 
Sciences politiques, Sciences sociales, SES, SMS, Sociologie, SVT, Théâtre Expression 

Dramatique (TED) ;  ne pas ouvrir la liste par   qui propose l’index du CRDP10 

 Genres : 

C’est un champ réservé aux romans. Champ facultatif que nous n’utilisons guère. 

 Mots-Clés : la longueur du résumé rend ce champ quasi inutile. 

 Elément associé : ont le cas échéant déjà été saisis dans la fiche description 

bibliographique, puisque c’est une ressource d’accompagnement de la notice. 

 Quand j'ai terminé,  je sauvegarde en cliquant sur   

 Cliquer sur l’onglet Exemplaire (barre du haut)  

- la fenêtre s’affiche où l’on saisit le nombre d’exemplaires puis OK 

- je note le numéro d'exemplaire -en rouge encadré- sur la dernière page du livre. 
 

 
 
 Champ N°Inventaire 11: je tape une valeur supérieure au dernier chiffre attribué (13-999 

pour saisie de l’année 2013) ; je tape F2 : la liste des numéros déjà attribués apparaît. Je 
double-clique sur le dernier n° attribué, j’incrémente la valeur de l’unité de 1. Attention, ce 
numéro est entièrement manuel et l'ordinateur n'effectue aucun contrôle. Pour fermer la fenêtre 
de la liste, on clique sur  

 Cote :  on n’a habituellement pas à modifier la cote de l’exemplaire sauf si on a plusieurs 

exemplaires du même document qu’on souhaite ranger dans des endroits différents. 

                                                           
9  Le seul cas où il est admis d’utiliser un générique et son spécifique : lorsque le sujet traite des rapports entre deux 

notions mère et fille : « Les relations des Pays-bas avec les autres pays de l’Europe de l’Ouest ». = Europe 

occidentale/ Pays-Bas 
10 Qui est inutilisable, vu qu’il propose toutes les langues de la  planète… 

11 A compter du 01/01/96, les numéros d'inventaire recommencent à 0 chaque année ; le n° commence par les 2 

derniers chiffres de l'année en cours suivi du n° d’ordre d’arrivée du document (idée trouvée  p. 150 de notre ouvrage 

de référence :  Le Métier de bibliothécaire) ;  en janvier 2000, on a rajouté un tiret après l’année : 00-001...) 

1.1.3 - Saisie de la fiche Exemplaire 
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 Emplacement   on clique deux fois sur le champ vide : on capture une des formes 

existantes (sans en créer de nouvelles12)  

 Les champs Situation, Statut, se remplissent automatiquement ; si on veut changer Statut, 

on clique sur  puis on clique au Choix sur Hors prêt/ Archivé/ Perdu/ Mis au pilon/ En 
restauration/ Autre 

 Date Achat : à remplir uniquement pour les livres neufs ;  si on veut éditer une liste  

d'inventaire (tenant lieu de registre d'inventaire), il faut obligatoirement saisir correctement 

ce champ : JJ/MM/AA (voir la section IMPRIMER AVEC BCDI ). Ce champ sert également à 

faire des statistiques de saisie, donc il convient de le renseigner correctement13 

- lorsque la saisie est terminée, on clique sur  

 
Un document est prêt à être mis en service quand : 

 on a estampillé avec le tampon CDI,  au minimum la page de titre + 1 page 
intérieure fixe ; où l’on peut pour les autres supports... 

 on y a apposé, pour les livres, le numéro d'inventaire et le n°d'exemplaire (Code-
barre) en rouge encadré sur la dernière page. Au dos de la boîte pour les CD et 
DVD-vidéo... 

 l'étiquette avec la cote figure au dos 
 il a été couvert (livre) 
 il a été équipé de l’antivol (livre) 

 

On a le choix : 
 - soit on crée une seule fiche notice et autant d'exemplaires que de volumes ; le titre 
sera générique et le nombre de volumes sera précisé en Collation et leur titre 
spécifique éventuel sera précisé dans le champ Notes 

Ex.   Titre :  L'ordinateur 
 Collation : 2 vol. (130, 115  p.)  
 Notes : comprend : 1, Qu'est-ce que l'ordinateur ; 2, Comment fonctionne-t-il  
On fera une ou plusieurs notices : s'il y en a plusieurs, chacune portera en Titre : le titre 
spécifique (comme pour les périodiques) 
 - soit on crée un document pour chaque tome en indiquant le chiffre du volume et 
éventuellement le titre spécifique dans la zone de titre (Champ Titre de la fiche 
Description bibliographique) ; c'est alors la procédure de saisie normale. 

Ex.   Titre :  L'ordinateur. 1, Qu'est-ce que l'ordinateur 
 Collation :130 p.  
 Notes  :  
 

 

                                                           
12  On peut néanmoins créer d'autres emplacements en saisissant directement sur la ligne. Contenus actuellement 

existants : Bureau des animateurs culturels / Bureau Vie-Sco. / Cabinet…[disciplines]…/ CDI / CDI-Banque de prêt / 

CDI-Espace santé / CDI-Présentoir / CDI-Salle orientation / CDI-Vidéothèque / Foyer / Internat / Labo de physique / 

Loge / Mat. Péda. Espagnol / / Mat. Péda. Expr. Dra. / Réserve / Réserve 2 / Salle Arts plastiques / Salle de 

mathématique / Salle EC / Salle F112 / Salle périodiques. 

Comme pour les autres menus déroulants libres, il faut tout de même décider d'une liste relativement stable et s'y tenir 

pour éviter une longueur qui alourdirait la saisie (surtout pour le champ Nature de la Fiche Notice) ; Si on souhaite 

supprimer un libellé, il faut modifier toutes les fiches qui possèdent ce libellé ; il est possible de le faire par la 

fonction Changer   Rechercher, Notices ou Exemplaires selon l'endroit où se trouve le libellé à modifier, bouton 

Changer (voir AIDE de BCDI) 

13 Normalement, à réception d’un ouvrage, on note sur la 3e de couverture la date d’arrivée, le coût (figurant sur le 

bordereau de livraison) et la discipline de facturation. 

1.1.4 - Cas particulier  d'une œuvre en plusieurs 
volumes 
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11 ..22   --     SSaaii ss ii rr   uunn  ff ii llmm  
 

  Fenêtre Choix des caractéristiques du document 

  support de document : cocher  Autre support 

Ne pas oublier de préciser, grâce à la liste déroulante : DVD- vidéo ou vidéocassette, puis le 
type de document… 

Exemple ci-dessus: un DVD-Vidéo de film de fiction. 

 
S

e

u

les les spécificités liées au film sont précisées ci-dessous ;  

Les champs non mentionnés  

comme pour les livres 

  Titre =  titre du film 

  Auteur = c'est le réalisateur du film ou de l'émission 

  Fonctions = ouvrir la liste en cliquant sur  et choisir Réalisateur 

  Date de parution = si possible, celle du copyright du support (pas l'année de la sortie du 

film en salle, sauf si c'est la seule date qui apparaît) 

  Editeur = ex. : INA, Polygram vidéo etc... 

  Collation :  

1 vidéocassette VHS, 79 min : n. et bl. PAL + 1 notice (8p.) 
1 DVD vidéo (2h 50 min) : n. et bl., son. 
2 DVD vidéo (1 h 40 min ; 52 min) : coul. 

  Collection = comme pour les livres (ex. : Les chefs-d’oeuvre de l'Opéra)  
  Note = « Film en version originale  sous-titrée en français » par exemple. 
  Cote =  - soit la cote Dewey + 3 

premières lettres du réalisateur   
   ou du titre 
(documentaires) 
  - soit forgée sur le nom de collection pour une question de rangement : 
    *OPE (vidéo d'opéra) 
    * INA LIT c (Vidéo de l'INA, série Littérature) 
      INA HIS j  (Série Histoire) 
      INATHE s (Série Théâtre) 
      INA MED l (Série Etude des media)  

- Film de fiction( comme les romans) : F XXX x 
o Pièce de théâtre filmée intégralement  : T XXX x 

1.2.1 - Description bibliographique 

1.2.2 - Analyse documentaire 
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o Pièce (ou extraits) et travail de mise en scène et/ou direction d’acteurs :  
792 XXX 

o Film de fiction étranger : 8... XXX 

 
  Nature =  Film [fiction] pour les oeuvres de fiction 

  Film [documentaire] pour les émissions de TV    
  etc. 
 
 
 

 
 N° d'inventaire = comme pour les livres (ainsi que pour tous les autres éléments de cette 

fiche) 

 Emplacement = CDI-Vidéothèque 

 Pour les autres champs = comme pour les livres 

 

11 ..33   --     SSaaii ss ii rr   uunnee   sséérr iiee   
Le propos est d’automatiser la création des étiquettes équipant les livres pour ne pas avoir 40 
fois à écrire la même chose. De plus, extraire les données de BCDI est le meilleur gage pour 
éviter les erreurs ! 

 Effectuer la saisie dans BCDI avant de couvrir les livres. Se reporter à l’Aide de 

BCDI14 : créer la série avec les n° d’exemplaires et les n°d’inventaire (sauf pour 
l’exemplaire de tête qui n’a pas de n° d’inventaire puisqu’il est virtuel. 

 Extraire depuis BCDI la liste des exemplaires au format *.dbf15, en utilisant le rapport 
Ex_etiquette_serie 

 Copier16 les n° d’exemplaire dans la maquette Excel de la fabrication des étiquettes : 
serie_maquette.xlsx  

o Le premier onglet sert à générer la liste des exemplaires pour le classeur 
o Le 2

e
 à générer les étiquettes pour le dos du livre 

N°EXEMPLAIRE   

47254 

Ex de 

tête 

47255 1/40 

47256 2/40 

 

o Le 3
e
 pour générer l’étiquette intérieure, 3

e
 de couverture  

CB :  47265 

n°Inv. 

= 12- 246 

Crédit 
Lettres 
19/10/2012 
1,70€ 

 

 Remplir le classeur de saisie d’après BCDI en vérifiant que tout concorde bien.

                                                           
14 file:///C:/bcdicli/Aide/FondsGererCatalogage.htm#_Toc296892854  chemin par défaut d’installation de l’Aide sur 

le poste client) : création d’une série à partir de zéro ou à partir d’un lot d’exemplaires existants 

15 Le recours au Tableur avec BCDI n’a d’intérêt que si on maîtrise au préalable les bases des fonctionalités du 

Tableur (Excel ou Calc). Pour créer un rapport, voir p. 13 

16 Pas par copié-collé (pour conserver la mise en forme) mais dans une colonne à côté (C par exemple), puis insérer 

dans la colonne de destination(A)  la formule (A=C) 

1.2.3 - Fiche exemplaire 

file:///C:/bcdicli/Aide/FondsGererCatalogage.htm%23_Toc296892854
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22   --   BB uu ll ll ee tt ii nn ee rr   aa vv ee cc   BB CC DD II   1177  

 Cliquer sur Gestion du fonds  Gestion des Périodiques   Bulletinage   Bulletiner 

 Taper le début du nom du périodique dans le champ vide (par défaut, c’est le champ 

« Collection ») puis F2 puis sélectionner le périodique  à bulletiner18 

 Vérifier que le dernier n° bulletiné est bien sélectionné dans la liste puis cliquer sur le 

bouton en bas de page   une nouvelle fiche de 
bulletinage s’ouvre 

 Je modifie le numéro du périodique en tapant le nouveau n° (champ Titre et champ 

N°Collection) ainsi que la nouvelle Date parution.19 

 Respecter scrupuleusement, dans ce champ  Date parution, le format adopté dans les 

Mémonotices : 
 n° de février      =  02/2013 
 n° portant une date précise : 25 janvier 2013  =  25/01/2013  
 n° portant une durée : du 6 au 12 avril 2013 par ex. 
=> on ne note que la première date    =  06/04/2009 
 n° portant sur plusieurs mois : janvier-février-mars 2013 = 01/2013 

 J'enregistre en cliquant sur  

Un exemplaire est créé. Je note le numéro d'exemplaire en bleu sur une étiquette sur la page 
de couverture de la revue, en haut à droite 

 Je clique sur l’onglet  Exemplaires qui s’affiche en haut de l’écran   Je remplis le champ 

Emplacement  en ouvrant la liste prédéfinie par F2  et en capturant Salle des périodiques 

 Date Achat : noter simplement l’année  Je clique sur , puis sur  

 

Un périodique est prêt à être mis sur le présentoir quand : 

 

 il a été estampillé : tampon sur la page de sommaire au minimum, sur la couverture si elle n'est 
pas trop glacée... 

 le numéro de la revue a été réécrit au feutre noir (sur une étiquette) de telle sorte qu'il soit 
immédiatement visible dans le dispositif de rangement. 

 il possède son code-barre inscrit sur la couverture, sur une étiquette ad hoc, en général en haut 
à droite, de préférence au feutre bleu.  

 Il a été équipé d'un antivol (pour les titres sensibles) 

 

                                                           
17 Le bulletinage est une opération qui demande beaucoup de rigueur car elle conditionne la cohérence de la base de 

données : en effet pour que les Mémonotices insérées (en général 2 mois après le bulletinage) "s'accrochent" bien 

aux revues bulletinées, il faut lors de la saisie respecter scrupuleusement les normes de saisie du CRDP concernant le 

Nom de la revue, la façon de noter son numéro et sa date. 

18 Il peut y avoir dans l’index 2 libellés différents pour une même revue, les noms ayant changé dans le temps. C’est 

la forme avec le nom de lieu entre parenthèses qui est la bonne. Se reporter le cas échéant à la liste du CRDP pour 

connaître le nom de la collection (qui n’est pas identique au titre de la même revue ; exemple : en collection = Le 

Monde. Dossiers et documents mais en  titre = Monde. Dossiers et Documents 427. 

19 Lorsqu'un numéro de périodique est double (exemple : N° 7-8 de juillet-août 2011, il faut noter les deux chiffres 

(7 et 8) dans le champ Titre et dans le champ N°Collect. Seul le champ Date de parution ne porte que la première 

date : 07/2011. Sinon, on ne peut plus contrôler la suite des n°, donc on ne peut plus bulletiner ! 

http://www.crdp2-poitiers.org/soldoc/servdoc/listeperiodiquememofiches2013.htm


INSÉRER DES NOTICES 

Danielle  CADUSSEAU - Lycée R-J. Valin-  07/03/2013 ~ Guide saisie_2012-13_pub.docx ~ 

- 12 - 
 

33   --   II nn ss éé rr ee rr   dd ee ss   nn oo tt ii cc ee ss   dd aa nn ss   BB CC DD II   

33.. 11   --     IInnsséérreerr   lleess   nnoottii cceess   aauu  ffoorrmmaatt   MMéémmooNNoottii cceess   
Le suivi de l’abonnement aux Memofiches et aux Memodocnet se fait dorénavant dans l’espace 

client, en ligne, espace accessible directement depuis BCDI 
 Onglet Mes abonnements 
 
Mes envois permet de contrôler les notices mises au téléchargement 
Mes Périodiques, la liste des revues auxquelles nous sommes 
abonnés ; cette liste est modifiable en ligne lorsqu’on arrête ou reprend 

un abonnement ; attention à bien synchroniser ces changements ! 

 Télécharger le fichier. Un répertoire est constitué qui regroupe les fichiers reçus de Poitiers chaque mois : 

 T:\Insertions\ ANNEE-SCOLAIRE 

 Gestion du fonds   Importation de Notices   Au format MémoNotices  Aller 

chercher dans l’arborescence le fichier précédemment enregistré et double-cliquer dessus 
(T :Insertion\2012-2013\MMF11-01) 

 Choisir d’abord Une à Une pour vérifier qu’il n’y a pas d’incohérence20 ; ensuite, on 

clique sur abandon, puis on recommence en cochant Toutes 

 Attention ! cocher  sans exemplaire puisque les exemplaires ont été créés lors du 
bulletinage.  
 

33..22   --     IInnsséérreerr   lleess   nnoottii cceess   ddeess   ddooccuummeennttss   ddee   
ll ’’OONNIISSEEPP  

 Insérer les notices avant le bulletinage (pour les abonnements) ou le catalogage 
(document acheté à l’unité) 

 Se connecter au Site de l’ONISEP : http://onisep.crdp3-poitiers.org/ 
 

 sélectionner le mode de recherche : 

- par collection 

- par niveau 

- par titre 

- par nouveautés 

- par régions 
Lorsque l’on veut cataloguer une publication que l’on a en main, ce sont les options par 
collection ou par titre qui sont les plus rapides. 
 

 Cliquer sur Télécharger les Notices BCDI 
La procédure est la même que pour les insertions de mémofiches. 

 

 

  

                                                           
20 C’est un conseil qui était donné par nos formateurs autrefois et qui peut sembler inutile. En plus de 15 ans 
d’insertion de MMF, il m’est arrivé une fois que les mémofiches s’insèrent de façon totalement 

incohérente (les contenus s’insérant dans les mauvais champs) : si on n’est pas devant pour arrêter 

l’insertion immédiatement, c’est assez catastrophique ! Mais l’amélioration des logiciels rend sûrement 

aujourd’hui cette précaution inutile. 

http://onisep.crdp3-poitiers.org/
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44   --   II mm pp rr ii mm ee rr   aa vv ee cc   BB CC DD II     

44.. 11   --     IImmpprriimmeerr   uunnee   ll ii ss ttee   bbiibbll iiooggrraapphhiiqquuee   
Il faut d'abord sélectionner les fiches à imprimer   

 On effectue une recherche en Notices (par exemple sur un sujet ou une cote…) en mode Expert 

 Rechercher   
Il est judicieux d'utiliser la fonction Panier pour affiner le résultat de la recherche : 

    faire défiler les fiches et marquer chaque fiche retenue en cliquant sur l’icône  . 

Revenir à l’écran de recherche (accepter de conserver le panier)  

 Récupérer les fiches sélectionnées  

 Classer les fiches par Auteurs 

 Cliquer sur le bouton  
 Cliquer sur Format de sortie puis  
sur  Fiches biblio  
 Sélectionner  Imprimante 

 Cliquer sur  

 Suivant l’usage que l’on veut en faire, on peut préférer la sortie au format de la norme de 
catalogage : format ISBD 
 

 

Voir exemple en Annexe 10.1 Bibliographie 

44..22   --     IImmpprriimmeerr   uunnee   ll ii ss ttee   ppoouurr   llee   rrééccoolleemmeenntt   
Menu Diffusion, Edition : on peut imprimer avec les états standards proposés par BCDI. Mais ils 
n’offrent pas la possibilité d’affiner la recherche et correspondent rarement à ce dont on a besoin ; 
ils sont par ailleurs gros consommateurs de papier. Ils sont donc réservés à ceux qui n’ont aucune 
connaissances des outils de bureautique, traitement de texte, tableur, éditeur html, qui permettent 
d’adapter le rapport au media de diffusion (intranet, bulletin d’information…) donc…  
Créer un Rapport utilisateur aaddaappttéé    

 Outils  Edition de Rapports   Assistant  

 Un écran demande si on souhaite reprendre un modèle : utile pour modifier un rapport déjà 
créé ; on répond Non 

 Choisir le fichier de recherche : Exemplaire. Tout rapport est lié à un fichier de recherche, donc 
il va être judicieux de préciser dans le nom du rapport à quel fichier il est lié… 

 Choisir le fichier dont on veut extraire les données, puis choisir les champs du fichier que l’on 
veut insérer dans le rapport 

 

Le format prédéfini Biblio =  

Support.  
Auteur. - Titre. - Lieu d’édition : Editeur, date. - p. : 
ill. - Collection. -  
Résumé.  
Cote : 
C'est la norme Z44-005 pour les références 
bibliographiques  

 

Le format prédéfini  ISBD =  

Support.  
Titre / Auteur. -  Lieu d’édition : Editeur, date. - p. : 
ill. – (Collection ; n°)  
Notes.- ISBN. 
Résumé.  
Descripteurs. 
Cote : 
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Fichier Exemplaire Champ cote 

Fichier Notice Champ Titre 

Fichier Exemplaire Champ N° d’inventaire 

Fichier Exemplaire Champ N° d’exemplaire 

 Sélectionner directement l’onglet Disposition 

  Rajouter un titre RECOLEMENT 

  Cocher  paysage et   tableau 

  décocher  « Mettre un pied de page » 

  Terminé 

 Sauver sous le nom : Ex_recolement.fr321  dans le répertoire : \Rapports 

 Rechercher   Exemplaire (mode expert) 
 Rechercher : cliquer sur Exemplaire 
 Equation : Cote =7- (par exemple, pour tous les ouvrages de la classe 7) 

   Classer les fiches par  : cotes 

 Cliquer sur le bouton  
 Cliquer sur Format de sortie puis sur  Rapports 
 Double-Cliquer sur le fichier Ex_recolement.fr3 
 Sélectionner  Imprimante 

 Cliquer sur  
Voir exemple en Annexe 10.2  « Catalogue topographique » 

44..33   --     EEttaattss     aavveecc  llee   ttaabblleeuurr   2222  ((oouu  llee   ttrraaii tteemmeenntt   ddee  
tteexxttee))   

 Rechercher   Exemplaire (mode expert) 

 Rechercher : cliquer sur Exemplaires 
 Equation : Cote =7- (par exemple, pour tous les ouvrages de la classe 7) 

   Classer les fiches par  : cotes 

 Cliquer sur le bouton  
 Cliquer sur Format de sortie puis sur  Rapports 
 Double-Cliquer sur le fichier Ex_recolement.fr3 
 Sélectionner  Disque 

 Cliquer sur  
 

Je sélectionne Format Dbase puis j’enregistre le fichier de sortie dans le répertoire de mon 
choix. 
 Je lance Excel ; j’ouvre le fichier que je viens de créer ; je l’enregistre au format *.XLS. Je peux 
alors le mettre librement en forme avec Excel (paginer, ajouter un quadrillage, un pied de page etc.) 
 On peut faire la même chose pour une utilisation dans un traitement de texte mais la mise en 
page sera plus laborieuse donc l’intérêt plus faible. Pour ce faire, je choisis  

                                                           
21 Ex_ signifie que ce rapport est attaché à une recherche en Exemplaire.  

22 On utilise Excel et Word, mais  Calc et Writer, de la Suite OpenOffice, permettent de faire la même chose. 
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 Format MsWord puis j’enregistre le fichier de sortie dans le répertoire de mon choix. 
 Je lance Word, j’ouvre le fichier que je viens de créer. Je sélectionne le texte  Tableau  
Convertir  Texte en tableau. Je m’assure que le nombre de colonnes est le bon et que le 
séparateur sélectionné est bien le point-virgule  OK  J’obtiens mes données sous forme de 
tableau Word.Je peux alors rajouter une colonne pour noter mes observations… 

44..44  --     IImmpprr iimmeerr   uunnee   ll ii ss ttee   dd'' iinnvveennttaaiirree 2233  
Il existe avec la dernière version de BCDI un rapport par défaut « Registre d’inventaire » qui peut 
suffire (voir Exemple Registre d’inventaire en Annexe) et qui s’imprime directement depuis BCDI [Menu 
Indicateurs d’activités Valeur patrimoniale Registre d’inventaire]. Cependant pour nous il 
manque le champ Crédit (Champ Divers de Notice / Analyse documentaire renommé par nos 
soins). 

 Outils  Edition de Rapports   Assistant  

 Un écran demande si on souhaite reprendre un modèle : utile pour modifier un rapport déjà 
créé ; on répond Non 

 Choisir le fichier de recherche : Exemplaire.  

 Choisir le fichier dont on veut extraire les données, puis choisir les champs du fichier que l’on 
veut insérer dans le rapport 

Fichier Exemplaire Champ date d’achat 

Fichier Exemplaire Champ N° d’inventaire  

Fichier Exemplaire Champ Cote 

Fichier Notice Champ Auteur 

Fichier Notice  Champ Editeur 

Fichier Notice Champ Date d’édition 

Fichier Exemplaire Champ Coût 

Fichier Notice Champ Crédit 

Fichier Exemplaire Champ N° d’exemplaire 

 Sélectionner directement l’onglet Disposition 

  Rajouter un titre REGISTRE D’INVENTAIRE 

  Cocher  paysage et   tableau 

  décocher  « Mettre un pied de page » 

  Terminé 

 Sauver sous le nom : Ex_inventaire.fr3 dans le répertoire T:\Rapports 

 Recherche   Recherche gestionnaire   Exemplaires 
 Rechercher sur  Exemplaires  
Equation =  N° Inventaire > (au dernier numéro de la liste précédemment éditée) 
 Classer les fiches par  N° d'inventaire  

 Cliquer sur le bouton  
 Cliquer sur Format de sortie puis sur  Utilisateur 
 Double-Cliquer sur le fichier Ex_inventaire.fr3  
 Sélectionner  Imprimante 

                                                           
23 Le but de cet état est de reconstituer une image chronologique du fonds : donc les champs essentiels sont la date 

d’achat (ou à défaut  la date de saisie de l’exemplaire), le n° d’inventaire et/ou d’exemplaire pour identifier sans risque 

d’erreur le document, le coût, car le registre d’inventaire est aussi un document comptable… Le classement se fera 

logiquement sur le n° d’inventaire. 
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 Cliquer sur  

Voir exemple en annexe 10.3  « Liste d’inventaire » remise en forme après une sortie disque avec 
EXCEL 
 

44..55   --     PPrrêêtt   ddee   sséérr iiee   --   ll ii ssttee   
 

 

 Emprunteur = CDI 

 Cliquer sur le bouton Destinataires 

 Choisir la classe 

 Tout sélectionner 

 Valider  -> Prêter la série 

 Tout cocher 

 Voir les Prêts > Prêter la série 

 

 

 Imprimer : cette impression par défaut de BCDI supprime une ligne en bas de la page 1 (donc 

un prêt). On gagne donc à établir une liste lisible pour gérer le prêt à la classe et faciliter le suivi 

 On a créé un rapport P_emprunt series.fr324 On coche Disque   Format Dbase 

 on sauve  dans BCDI\Temp par exemple  Ouvrir ce fichier dans Excel (bien faire attention à 

sélectionner en bas à droite de la fenêtre Ouvrir  Tous les fichiers… pour que le fichier *.dbf 

apparaisse) 

 Rajouter une colonne pour vérifier le nombre d’élèves, une pour les observations… mettre en 

forme (quadrillage)… 

  EMPRUNTEUR CLASSE N°EX SORTI LE RETOURNE LE OBSERVATIONS 

1 AXXX Anaïs 1 L1 47385 15/02/2013     

2 BXXX  Marie 1 L1 47386       

3 BXXX Caroline 1 L1 47387       

4 BXXX Marine 1 L1 47388       

5 CXXX Julie 1 L1 47389       

6 CXXX  Louis 1 L1 47390       

NB – Penser à corriger dans BCDI la durée du prêt (en général > 15 jours) sur l’exemplaire de tête 

de série 

 

 

 Emprunteur = CDI 

                                                           
24 Avec comme champs : Emprunteur ; classe ; n° d’exemplaire ; sorti le ; retourné le 

4.5.1 - Prêt 

4.5.2 - Liste de contrôle 

4.5.3 - Retour 
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 Rapporter la série : attention, cette opération ne retourne pas les exemplaires ! 

 Gestion des exemplaires > Gérer le contenu de la série 

 Soit je retourne tout en cliquant sur Tout sélectionner 

 Soit je retourne uniquement l’exemplaire rendu par l’élève en le cochant 

44..66   --     LLeettttrreess   ddee  rraappppeell   
 

 
 Gestion des Prêts  Gestion des retards 

 Pour les rappels Elèves : équation Statut = Elève ; classer  le résultat par classe puis 
par Nom d'Emprunteur (pour que les rappels soient triés dans l'ordre numérique des 
classes, puis dans l'ordre alphabétique des élèves) 

 Pour les rappels Profs etc. : équation Tout sauf  Statut = Elève  puis classer par Nom 
d'Emprunteur  Lancer l’impression 

 

 

 Elle se trouve dans Espace commun de la discipline CDI\ (Q :) /Rappels/ 

LettreRappels_Standard_Valin_ver2_25.htm 

 L’ouvrir dans un éditeur html, modifier le texte (mais pas les codes !) selon le message à faire 

passer26…La sauver 

 L'image (logovalin.jpg) doit être dans le même répertoire. 

 Pour ajouter un/des champs (par exemple l’adresse postale en fin d’année) utiliser l’outil de 

modification des modèles du Club BCDI 
 

 

Le format de Sortie Lettre de Rappel s'affiche par défaut ainsi que la sortie Disque  Cliquer sur 

  Insérer la date limite (en général celle qui s'affiche par défaut)  bien indiquer le chemin 
de la lettre de rappel créée en 4.6.2 

 Sélectionner  Imprimante et  Une par une = les rappels s’affichent individuellement sur une 

page dans la mise en forme choisie pour la lettre de rappel 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Ou tout autre nom significatif, différent du nom standard. Toujours conserver le fichier standard livré avec BCDI 

(LettreRap.htm) sans le modifier, en sauvegarde. Il est dans le répertoire de BCDI (T:\BCDI\Modeles) Le chemin peut 

changer en fonction des installations réseau pour ce qui concerne la lettre d’accès.  

26 Le message ne sera pas le même pour les élèves et les professeurs, ou en fin d’année… Et puis au responsable du prêt 

on préfèrera généralement Le Professeur documentaliste… 

4.6.1 - Lettre de rappel standard  

4.6.2 - Modifier la lettre de rappel standard  

4.6.3 - Imprimer la lettre de rappel  

http://club-bcdi.crdp-poitiers.cndp.fr/index.php?rub=mep_modele_netscape
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Dans ce cas, chaque rappel s’imprimera sur une page, ce qui est peu économe en papier. Si on ne 
coche pas « Une par une », tous les rappels s’imprimeront à suivre  sans souci de l’endroit du saut 
de page… Il faut pour cela choisir le modèle par défaut  « ListeRap.htm », ce qui est peu pratique à 
distribuer ! On préfèrera donc la solution décrite au § suivant 

 

 

  Sélectionner  Disque et    Une par une pour sauver les lettres de rappel dans un fichier 

HTML provisoire dans Espace commun de la discipline CDI\ (Q :) /Rappels/ 27\ 

 Ouvrir dans un navigateur le fichier Sélectionner tout le contenu de ce fichier  Copier  

 Aller dans le traitement de texte (WORD ou Open Office)  Créer un nouveau document en 

choisissant le modèle Rappel.dot28  Edition  Coller 

Insérer des sauts de page pour que un même rappel ne soit pas coupé lors de  l’impression 

 Pour garder une trace des rappels après leur distribution, sauvegarder ce fichier en lui donnant 
un nom significatif  dans T:\Rappels\mai2010 

Exemple  

09/09/2009  
CDI DU LYCEE R.-J. VALIN  
Lettre de rappel à l'attention de :  

 
2de 9  DUPONT Julie  

 
Il nous apparaît que la date de retour prévue pour le(s) document(s) emprunté(s) suivant(s) 
est dépassée :  

- Livre :  Regain   Cote E. : R GIO r , n° 3633, sorti le 17/10/2006, retour prévu le 
01/11/2006 (rappel n° 1)  

 

Merci de bien vouloir le/les ramener au plus vite ! 

Les professeurs documentalistes 
D. Cadusseau & N. Defaye 

 

 

 

 

  Editer une  liste de contrôle POUR FACILITER LE SUIVI DES RETOURS 

 Editer un rapport avec l'assistant T:\Rapports\P_Liste des Emprunts 
 Outils  Edition de Rapports  Assistant 
 Recherche en Prêts 
 Sélectionner dans le fichier Emprunteurs 

o Nom de l'Emprunteur 
o Classe 

 Sélectionner dans le fichier Prêts 
o Sorti le 

 Sélectionner dans le fichier Exemplaires 
o Le titre (Exemplaire) 
o N° d'exemplaire 
o Cote 

                                                           
27 De temps en temps, on fera le "ménage" dans ce dossier ; il faut que tous les éléments soient au même endroit  

(modèle, fichier htm provisoire et image) pour que tout figure correctement au final ! 

28 Ou rectifier la mise en page en mettant toutes les marges à 1 cm 

4.6.4 - Personnaliser l’impression des Rappels  

4.6.5 - Liste de contrôle 
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 Dans la mise en page (Onglet Disposition) 
o Décocher tout 
o Cocher "Paysage" 
o Cocher "Tableau" (Données maître) 

 Terminer  Enregistrer sous le nom « P_Liste des Emprunts »29 
 
 Recherche Gestionnaire   
Equation de recherche =  Prêts  Retour prévu le < Date du jour et Retourné le = Vide 

 Classer le résultat par ordre alphabétique de nom d'emprunteur 
 Choisir le Rapport ci-dessus E:\Rapports\P_Liste des Emprunts 

 Cocher la sortie sur  Disque, puis choisir le format DBase  

 Enregistrer le fichier dans E:\Rappels\Annee en cours… 

 Ouvrir le fichier dans Excel  :  terminer la mise en page (ajustement des colonnes et surtout 
quadrillage pour faciliter la lecture). 

44..77   --     IImmpprr iimmeerr   lleess   CCootteess   
 
 
 

 Rechercher -> Exemplaire -> rappeler ou taper l'équation de recherche ad hoc 
correspondant aux cotes que l’on souhaite imprimer 

 Format de sortie -> Rapports -> E_Imp_Cotes. Rap 
 Résultats : cocher  Disque, puis sélectionner dans la fenêtre le type de fichier « Format 

Dbase » 
 Nommer le fichier et l’enregistrer. 
 Voulez-vous exporter les Ressources : NON 
 Aller dans Word 

 
 
 
 
 J’ouvre un nouveau fichier dans Word que je sauvegarde avec un nom significatif  
 Outils -> Publipostage 

 1 – Créer un document principal : Etiquettes -> Fenêtre active 
2 – Obtenir les données 

-> Ouvrir la source de données   
 -> Sélectionner Type de fichier  
-> DBase et rechercher dans \Inventaire …\….dbf  le fichier extrait de BCDI ci-
dessus 
-> Confirmer la source de données (occurrence par défaut) 
-> préparer Document principal  
-> Confirmer le n° de ref. des étiquettes : L7551 – Adresse -> OK 
-> Fusionner -> Fusionner 

 mise en forme automatique de l’étiquette en ligne (BCDI) vers une forme sur 3 lignes 
(dos du livre):  
- Sélectionner tout (Ctrl A) 
- ARIAL 14  Centré -> Gras 
- Edition  Rechercher  plus  Spécial   Rechercher : Espace (le code de l’espace 
^w s’affiche)  Remplacer par  Spécial  : Marque de paragraphe (le code du 
paragraphe ^p s’affiche)  Remplacer Tout 
pour les cotes à plus de 3 chiffres 

                                                           
29 Le préfixe P_ indique que ce rapport est à utiliser lors d’une recherche en Prêt : sinon, au bout d’un certain temps, on 

ne peut plus s’y retrouver dans le dossier où l’on sauvegarde les rapports.  

4.7.1 - Pour établir les cotes à partir de BCDI 

4.7.2 - Insérer les cotes dans Word 
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- Edition  Rechercher  taper un point puis  Spécial   Espace (le code de l’espace 
^w s’affiche après le.) Remplacer par : Spécial  : Marque de paragraphe (le code du 
paragraphe ^p s’affiche)  Remplacer Tout 
- Enregistrer par précaution avant d’imprimer sur la planche  d’étiquettes correspondant au 
format L7551 (38,1 x 21,2 mm). 
 

 
 
 
 
 Si on trouve l’opération trop compliquée, ou si on tape vite, on peut préférer la solution 

suivante qui peut être aussi rapide : mais attention cependant aux fautes de frappe ! 
 A partir du fichier calibré ci-dessus (il aura fallu au moins une fois faire la procédure de mise en 

forme expliquée au § 4.7.2)… on constitue un modèle30 Word (*.dot) ou on prend toujours le 
même document en effaçant le texte… 

 On range les livres en piles de 10, puis on saisit dans l’ordre pour ensuite coller les étiquettes 
sans avoir à chercher les livres correspondant.  

 Les planches du format L7551 font 65 étiquettes. 

NB – On peut utiliser des étiquettes autocollantes blanches si on n’utilise pas les couleurs, ou 
bien des étiquettes transparentes autocollantes qu’on colle par dessus le ruban de couleur. 

 

 

 

                                                           
30 Difficile de créer des modèles, l’organisation informatique des réseaux d’Etablissement ne permettant pas la plupart du 

temps d’écrire dans les dossiers par défaut de nos ordinateurs tels que conçu par Microsoft ! 

4.7.3 - Taper les cotes dans Word 
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55   --   SS tt aa tt ii ss tt ii qq uu ee ss 3311  

55..22  --     FFaaii rree   llee   ggrraapphhiiqquuee  ddeess   pprrêêttss   rreeppaarrtt ii ss   ppaarr   
  mmooii ss   eett   ppaarr   ssuuppppoorrtt   

 
 
On part du tableau de base d’édition des statistiques dans 
BCDI :  
 Lancer la Recherche en Exemplaire = tout 

 Cliquer sur le bouton  pour accéder à l’état 

 Si l’état a déjà été créé, cliquer sur  , l’ouvrir en double-cliquant sur le nom du fichier 

*.STA32, puis aller page suivante à  

Créer l’état 

 Cliquer sur Champ colonne, puis sélectionner le fichier Prêts, cocher  
 Code Prêt, OK 

 Cliquer sur Valeurs colonne afin de saisir les intitulés 

Si on renseigne un intitulé par 201209-, on obtient sur la ligne, les prêts de septembre 2012. 

Si on renseigne un intitulé par 201209-..201212-, on obtient sur la ligne, les prêts de septembre à décembre 
2012. 

Si on tape Total dans un intitulé, BCDI affichera le total des différents champs soit de la ligne soit de la 
colonne. 

 Cliquer sur Champ Ligne et sélectionner le fichier Exemplaires puis cocher Support, puis 
OK 

 Voulez-vous remplir les intitulé avec les valeurs du champ support : répondre Oui 

 Supprimer le cas échéant les supports non significatifs en cliquant  sur Valeurs Ligne  
Supprimer, puis OK 

                                                           
31 BCDI offre maintenant la possibilité d’éditer pas mal de statistiques sans avoir à réfléchir… Mais justement,  les 

statistiques sont le moyen de mettre en évidence des faits pour étayer une analyse, et non une fin en soi ; il est 

difficile d’analyser des statistiques dont on ne maîtrise pas la genèse… Avec quelques efforts au début, on maîtrise 

ensuite avec le tableur  un outil d’analyse qui est durable… 

32 Enregistré dans T:\Statistiques_perso 

5.1.1 - Dans BCDI 

Ce n’est que la première année 
que ces statistiques pour le bilan 
prennent du temps ; ensuite on 
récupère les fichiers de l’année 
passée, on actualise les données 
(ou on les ajoute lors de le mise 
en évidence d’évolution) et les 
graphiques sont 
automatiquement mis à jour 
sans aucun travail de mise en 
forme. Bien prendre soin de 
créer, dans un dossier 
Statistiques, un sous-dossier par 
année où sont conservés les 
différentes étapes du travail 
(macros d’équation de recherche 
de BCDI, fichiers de sorties 
brutes de BCDI et fichier du 
tableur avec la mise en forme 
finale + bien sûr le fichier du 
rapport d’activités) 
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 Cliquer sur  pour enregistrer l’état dans T:\Statistiques_perso 

Seul l’état est sauvegardé, pas le calcul. Lorsqu’on rouvrira cet état, il faudra refaire les 
opérations ci-dessous  

 Effectuer le calcul en cliquant sur  

(on obtient les chiffres en % si on clique sur , ce qui est intéressant seulement si on 
imprime directement ce résultat 

 cliquer sur  puis sur Imprimer, on obtient l’état page précédente 

 on peut faire auparavant un aperçu avant impression en cliquant sur Aperçu 
 On peut copier  l’état dans le presse-papier (en cliquant sur Presse-Papier) et le coller dans 
Word ; mais il faudrait le mettre en forme pour le rendre présentable : il vaut mieux utiliser Excel 
(ou Open Office Calc) 
 Cliquer sur Tableur : l’état est enregistré dans un format *.xls pour Excel ou *.csv pour Calc 
(dans ce cas, le séparateur sera le point-virgule). 

 

 Ouvrir le fichier créé ci-dessus 
 Changer les libellés des mois pour les rendre compréhensibles, vérifier que les cellules sont 
bien au format Nombre (Clic droit, Format de cellule, Nombre). Enregistrer le fichier au 
format xls. 
 Sélectionner les données du  tableau (sans les totaux) 

 Onglet Insertion puis cliquer sur l’icône d’insertion de graphique  

 Choisir « Histogramme empilé en 3D » 
 Mettre un titre (onglet Outils…> Onglet Disposition) 
 saisir le titre : Prêt par support de l’année scolaire… puis le titre de l’axe des ordonnées : 
Nbre de prêts 
 Copier-coller le graphique dans Word (ou le traitement de texte) avec lequel on rédige le 
bilan : Outils de graphique > Mise en forme > Habillage du texte > Rapproché 
Les mises en formes peuvent être modifiées dans Word : changement de couleur des séries en 
cliquant dessus (clic droit), de la taille des caractères en cliquant (clic gauche) sur la zone… 
Mais il vaut mieux faire tout cela dans le tableur, car d’une année sur l’autre, la mise en forme 
sera conservée, seules les valeurs seront à mettre à jour… 
 

 

                                                           
33 La transposition pour le tableur Calc ne présente pas de problème dès lors qu’on connaît ce logiciel. 
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Philo 

55..33   --     AAuuttrreess   ss ttaattii ss tt iiqquueess   ppoossss iibblleess   mmii sseess   eenn  
vvaalleeuurr   ggrrââccee  àà  uunn  ttaabblleeuurr     

 

 Dans BCDI34 
 Equation de recherche dans BCDI :  

Recherche en  Prêts  = Tout 
 Construire un tableau (voir au § 5.1) avec en colonne la liste des classes et en ligne les 

cotes de l’Exemplaire (sans oublier le marqueur  qui permet de faire apparaître les 
revues). Ne pas oublier TOTAL, qui s’il ne sert à rien pour construire le graphique est 
bien utile pour vérifier les données. 

Dans le tableur 
On ouvre le fichier 
sauvegardé en *.xls dans le 
tableur et on vérifie qu’on a pas 
oublié une classe, ou bien  une 
cote. Pour simplifier la lecture 
du futur graphique on doit 
regrouper les cotes (d’où 
l’intérêt d’utiliser un tableur) en 
les additionnant par domaines 
(par exemple 5-+6- = Sciences). 
Ensuite,  comme au § 5.1.2, on 
crée le graphique 
 
 
 

 
Ce graphique est très utile pour mettre en valeur le travail de collaboration Prof/doc. Il faudra 
l’imprimer en peine page à l’italienne pour que toutes les classes aient la place de figurer… 
 
 

                                                           
34 Faire les statistiques sur une copie de la base : cela permet d’introduire des marqueurs qui aident à établir des 

statistiques. Par exemple, pour étudier les prêts des livres et des périodiques ensemble, on introduit –par la fonction 

changer- une cote *PER dans le champ cote des exemplaires dont le support est périodique. 

Pour intégrer les emprunts de classe, mais les visualiser dans une colonne à part, on crée un emprunteur générique 

(TPE S par exemple) mais penser à saisir le champ « classe » avec le même intitulé puisque c’est le champ classe qui 

sert de base à ce graphique.. 

5.2.2 - Prêts par classe 
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 Dans BCDI 

 Faire un rapport « E_Achats par cotes » avec les champs de la fiche exemplaire : Cote 
E, n° d’inventaire, Date achat E, Exemplaire.  

 Equation de recherche dans BCDI :   

Recherche en Exemplaire sur le champ  Date d’achat35 pour sortir tous les achats du 1/09/ au 
30/06 de l’année scolaire dont on fait le bilan. 

 Sortie disque 
 

 Dans le tableur 
On ouvre le fichier sauvegardé en *.dbf depuis BCDI dans le tableur comme au § ci-dessus. Là 
aussi,  pour simplifier la lecture du futur graphique on peut regrouper les cotes en les 
additionnant par domaines (5+6 = Sciences…). Ensuite,  comme au §712, on crée le 
graphique ; 
La première année qu’on effectue cette statistique, on obtient une colonne simple. Au fil des 
années, on peut regrouper les valeurs obtenues chaque année pour obtenir le graphique ci 
dessous  

  Philo 
Eco. 
Socio. Langues Sciences Arts Littérature Hist.Géo Usuels 

Romans 
& 
Fictions Films Divers Total 

2001-2002 26 82 1 52 61 77 59 43 276 0 105 782 

2002-2003 21 101 0 33 28 34 44 40 187 7 45 540 

2003-2004 39 62   37 42 15 38 22 100 0 72 427 

2004-2005 14 61 1 19 34 38 37 44 117 7 53 425 

2005-2006 9 67 14    54 35 18 19 33 163 3 85 500 

2006-2007 13 76 13 29 40 37 48 25 223 7 55 566 

2007-2008 13 36 7 27 39 15 27 35 104 7 77 387 

2008-2009 13 52 0 18 72 69 30 110 76 2 38 442 

 

 
NB – Il s’agit de l’analyse qualitative du fonds (et non pas en terme de budget) puisque les documents 
relevant des grands champs disciplinaires (sciences par exemple) peuvent avoir été achetés sur des fonds 
divers (CDI, SVT ou secteur Biochimie…) 

                                                           
35 La saisie correcte de ce champ est essentielle pour étudier tous les achats d’une année scolaire, que ce soit du point 

de vue qualitatif  (Roman, documentaires par matière…) ou du point de vue quantitatif (combien d’exemplaires, pour 

quel coût par discipline…) Si on utilise un n°d’inventaire, il est plus fiable de baser l’équation de recherche dessus : 

(N° Inventaire > ~12-304~ et N° Inventaire < ~12-999~) ou (N° Inventaire > ~13-000~ et N° Inventaire < ~13-278~) 

pour les achats de septembre 2012 à juin 2013. 

5.3.1 - Répartition des achats par domaine 
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Evolution des achats en Sciences depuis 2001 
 

Pour aider le travail collaboratif avec les collègues de disciplines, les graphiques par champ 
disciplinaires peuvent également être utiles ; là c’est l’évolution surtout qui est intéressante. 

Les chiffres sont extraits de la recherche de la page précédente et mis en forme de la façon 
suivante dans le tableur : 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
QUI FINANCE LE FONDS DU CDI ? 

Ces statistiques sont rendus possibles grâce à la saisie rigoureuse des champs de BCDI 
suivants : 
 

 le champ Coût de la fiche Notice / Description bibliographique (donc par voie de 
conséquence de la fiche Exemplaire 

 le champ Divers de la fiche Notice / Description bibliographique renommé en Crédit 
et renseigné en fonction d’une liste définie correspondant aux différentes disciplines 
contribuant au financement du fonds du CDI 

Une recherche en exemplaire permet d’établir le Budget du CDI  
 

 Dans BCDI 
 Pour les livres, on rédige l’équation de recherche en Exemplaire en utilisant la date 

d’achat ou le numéro d’inventaire36 (qui commence pour nous par les deux chiffres de 
l’année civile) et on crée un rapport avec les champs suivants : 

N° d’inventaire37 / Exemplaire (pour le titre du document)/ Divers (Crédit pour nous dans le fichier 

Notice / Analyse )/ Coût (Notice / Description  /  

 Dans EXCEL 
 Ouvrir comme dans les exemples précédents le fichier *.xls extrait de BCDI 

 Attention, BCDI exporte les données  (même le coût) au format texte. Pour pouvoir 
effectuer correctement les calculs, copier-coller la colonne des coûts dans une autre 
colonne et appliquer la fonction =CNUM  à cette nouvelle colonne. Après mise en forme, on 
obtient le tableau suivant (extrait) avec des sous totaux par disciplines : 

 
                                                           
36 La saisie du champ  « date d’achat » est dans la pratique souvent oubliée. Le champ n°d’inventaire est plus fiable. 

37  Cette colonne servira de contrôle. 

Sciences 
Nbre 
d'Exemplaires 

2001-2002 52 

2002-2003 33 

2003-2004 37 

2004-2005 19 

2005-2006 54 

2006-2007 29 

2007-2008 27 

2008-2009 18 

5.3.2 - Budget du CDI 

N° 
INVENTAIRE EXEMPLAIRE 

DIVERS 
N COUT CNUM  SOUS-TOTAUX 

05-318 Expérience de la durée: Biennale de Lyon 2005 
Arts 
Plastiques 39,00 39,00 39,00 

            

06-182 
Immunobiologie : le système immunitaire fondamental et 
pathologique Biochimie 79,17 79,17   

06-183 Microbiologie Biochimie 100,10 100,10   

06-184 Anatomie et physiologie humaines Biochimie 78,00 78,00   

06-185 Biochimie Biochimie 118,30 118,30 375,57 
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On procède selon la même logique pour les abonnements :  
 

 Dans BCDI 
On rédige l’équation de recherche en Abonnements sur la date d’échéance et on crée un 
rapport avec les champs suivants : 
Collection / Divers (Crédit pour nous)/ Date échéance / Date commande / Coût 
 
 Dans le tableur  

Ouvrir comme dans les exemples précédents le fichier *.xls extrait de BCDI 
  Après mise en forme, on obtient ce tableau trié par disciplines (extrait) avec des sous- 

totaux. 
 

 
 

 On peut exploiter ces données de diverses façons en fonction des besoins, et c’est d’autant 
plus intéressant qu’on dispose de ces chiffres sur plusieurs années. En regroupant les 
données, on arrive à des graphiques très lisibles. Par exemple, si on totalise toutes les 
disciplines (tous supports confondus) on obtient le graphique suivant :   
 

 
2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Disciplines 3 895 € 4 761 € 3450 3 375,00   5 733   4 281   4610 3993 

FSE 1 653 € 1 596 € 1057 1 939,00   1 647   1 602   1589 1795 

CDI 4 036 € 2 650 € 4096 3 433,00   4 578   5 100   4264 4457 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ou au contraire, en séparant les disciplines : 
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7 000 € 

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Disciplines 
FSE 
CDI 

COLLECTI_B CREDIT_B DATEDECH_B DATEDECO_B COUTA_B cnum 
TOTAL par 
discipline 

La recherche ½ avec SVT Biochimie       35,00   

New Scientist Biochimie 30/09/2003 01/09/2002 230,27 230,27   

Pour la science Biochimie 30/09/2006 01/09/2004 136,29 136,29 401,56 

              

Actuel-CIDJ : classeurs CDI 30/12/2006 09/01/2006 466,00 466,00   
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2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Allemand 99 72 € 72 72 0 206 65 

Anglais 69 58 € 58 43 91 105 134 

Arabe 0 0 € 0 25 118 76 207 

Arts Plastiques 402 380 € 165 39 42 271 89 

Biochimie 380 380 € 391 778 180 297 185 

Espagnol 253 130 € 153 401 0 275 163 

Ex. dramatique 155 25 € 181 196 143 129 0 

Hist.- Géo. 1316 1 147 € 1 720 € 1350 1241 1060 1224 

Italien 336 278 € 146 163 76 307 0 

Lettres 515 409 € 906 702 868 546 512 

Mathématiques 85 248 € 236 267 312 341 209 

Philosophie 453 194 € 91 191 63 86 97 

Portugais 
   

365 239 0 154 
Sciences 
physiques 0 131 € 55 339 230 279 274 

SES 539 378 € 617 713 578 588 622 

SVT 35 35 € 35 114 100 44 58 

 

 
 
 
 
Elles permettent d’évaluer le temps écoulé entre l’achat d’un document et sa mise à la 
disposition des usagers. C’est un indicateur qui peut mettre en évidence des difficultés de 
fonctionnement qui sont en général masquées par la confusion qui est faite entre l’ouverture du 
CDI (horaires d’ouverture) et la présence d’un professeur documentaliste, ce professeur étant le 
seul à pouvoir réaliser une base documentaire répondant aux recherches des élèves (choix, 
analyse documentaire…). Là encore, c’est l’évolution dans le temps qui est significative, 
puisqu’il n’y a pas de délai de référence ! 
 
 Dans BCDI  

 On utilise le champ date d’achat de la fiche Exemplaire que l’on va comparer à la date 
de saisie. Pour que cette statistique ait un sens, il faut que la date d’achat soit 

5.3.3 - Statistiques de saisie 
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systématiquement et correctement remplie : lors de l’arrivée du document au CDI, on 

note sur la troisième de couverture du livre la date du jour de réception38. 
 On sélectionne les achats de l’année scolaire dont on fait le bilan 
 On crée un rapport avec les champs de la fiche Exemplaire  : N° d’inventaire (pour le 

contrôle de la cohérence des données), Date d’achat, Date de saisie. 
 
 Dans le tableur 

 On ouvre le fichier *.dbf extrait de BCDI. On va rajouter une colonne pour calculer le 
délai, une où on tapera 1 afin ensuite de compter le nombre de délai « 1 jour », 
« 2jours »etc. 

 Pour obtenir le délai, on utilise la fonction du tableur  
=JOURS360(B2;C2) 

Où B2 est la cellule date d’achat et C2 La cellule Date de saisie ; 
 

NINVENTA_X DATEACHA_X DATESAIS_X Délai Comptage SOUS-TOTAUX 

05-273 12/09/2005 12/10/2005 30 1   

05-274 10/10/2005 12/10/2005 2 1   

05-275 10/10/2005 12/10/2005 2 1   

05-276 10/10/2005 12/10/2005 2 1   

05-277 10/10/2005 12/10/2005 2 1   

05-278 10/10/2005 13/10/2005 3 1   

05-279 10/10/2005 13/10/2005 3 1   

05-280 10/10/2005 13/10/2005 3 1   

05-281 10/10/2005 13/10/2005 3 1   

 
Ensuite, on trie le tableau selon la colonne « Délai » et il ne reste plus qu’à faire la somme 
(dans la colonne sous-total) des documents à délai 1 jour, à délai 2 jours etc.  

 Pour rendre le résultat évocateur, on peut faire la moyenne des délais39.  
 Ou faire un graphique avec les données regroupées : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
38 Ainsi que le prix réel payé (grâce au bon de livraison) et l’origine du crédit (CDI / autre discipline…) tout cela 

dans la perspective des statistiques futures. 

39 Ainsi, nous avons eu au lycée en 2003-2004 un délai moyen de 47 jours et en 2005-2006 17 jours… différence 

que nous expliquons sans difficultés… 

 

Données 2005-2006   

Le jour même 57 

En un jour 31 

En 2 à 5 jours 91 

En 6 à 10 jours 97 

En 11 jours à 1 mois 161 

En 1 à 2 mois 46 

En plus de 2 mois 17 

Le jour même 
12% 

En un jour 
6% 

En 2 à 5 jours 
18% 

En 6 à 10 jours 
19% 

En 11 jours à 1 mois 
32% 

En 1 à 2 mois 
9% 

En plus de 2 mois 
4% 

Délai entre l'achat et la mise en service en 2005-2006 
 

Si pour des raisons indépendantes des documentalistes 

(impératifs comptables par exemple) les achats sont 

regroupés 2 fois dans l’année, ces statistiques sont inutiles 

car rappelons-le, le seul but des statistiques, c’est de donner 

des pistes au documentalistes pour l’amélioration du service ; 

à condition que cela touche à ce qui est  en son pouvoir ! 
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Evolution du nombre d'heures / classe 

Anglais 
2% 

Lettres 
22% 

SES 
3% 

Arts plastiques 
12% 

ECJS 
56% 

Hist.-Géo. 
1% 

SMS 
1% 

Sciences 
0% 

Latin-Grec 
3% 

Classes accueillies par discipline 
 en 2008-2009 

 
 
 
 
Il y a des statistiques qui peuvent être faites à partir d’autres sources que BCDI. A partir de 
l’agenda (papier), on compte le nombre de classes accueillies au CDI et la discipline concernée 
(hors TPE) et on obtient les graphiques suivants pour l’analyse quantitative (le premier) et 
qualitative (le second). Au fil des ans, on peut analyser les évolutions. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On voit même l’effet de la réforme des Lycées (disparition de l’ECJS) : 
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Evolution du nombre d'heures / classe 

5.3.4 - Autres statistiques 
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66   --   II nn ss éé rr ee rr   ll ee   ff ii cc hh ii ee rr   ee mm pp rr uu nn tt ee uu rr ss   
 Dans les jours qui suivent la rentrée, on tire la liste des prêts de l’année précédente et on sauve 
la base sous un autre nom (l’année) et on créé un accès par le mot de passe retour pour y accéder 
si besoin. 
 Lorsque le fichier est prêt dans Sconet, on extrait les données du fichier élève qui nous 

intéressent. Le masque BCDI reste dans l’historique de Sconet d’une année sur l’autre. On le 
récupère sans le retoucher 

 On utilise l’outil en ligne : http://cyberlib.crdp-poitiers.org/MAJEmprunteurs/ 
Pour convertir le fichier *.csv issu de Sconet en *.xml 
 

 ELEVES 
a. Recherche Gestionnaire > prêts 
b. Retourné le = Vide et Statut = Elève ; choisir le rapport « Retard Emprunteurs » et 

la sortie Disque, format DBase 
c. Changer le format de sortie > Fiche et saisir le champ « Retourné le » à la main 

(copié-collé de la date du jour) 
d. Supprimer le fichier emprunteur Elèves 

 
 PROFESSEURS 

a. Idem ci-dessus, jusqu’ c) inclus 
b. Supprimer les prêts seulement 

 
 Insertion du fichier emprunteur : Gestion du prêt > Gestion des emprunteurs > Importer 

NB : comme pour toutes les insertions, il n’est pas inutile de tester sur une fiche. En septembre 
2012, le champ « Statut » ne s’est pas intégré. Dans ce cas, on vérifie que toutes les fiches déjà 
dans la base ont bien ce champ rempli (Recherche > Statut = vide…). Après l’insertion, par 
changement par lot, on remplit le champ statut avec Elève… 
 
 On remet les statistiques à zéro  
 

 
 

  NB Comme on importe un fichier d’emprunteurs, on peut aussi l’exporter. (pour le copier 
d’une base dans une autre) 

Exemple :  exporter le fichier du personnel du Lycée (après une éventuelle actualisation)
 
 Rechercher  Emprunteurs 
  Dans la zone d'édition Rechercher :  
taper Classe = Personnel du Lycée (si c’est ainsi qu’on a renseigné ce champ) 
  Créer un format Utilisateur (un Rapport)« Emprunteur » avec tous les champs 
désirés et le nombre suffisant de caractères pour que les données ne soient pas tronquées,  

 cocher  Disque   

on a trois options de sauvegarde 
 Format XML : c’est ce que l’on cochera pour importer ce fichier dans une autre base 
BCDI 
 Format DBF : on obtiendra un fichier utilisable dans Excel. 
 Format MsWord : utilisable dans un traitement de texte. 

 

file://SERVPEDA/dcadusse$/Mes%20documents/DANDATA/Modes%20d'emploi/:%20http:/cyberlib.crdp-poitiers.org/MAJEmprunteurs/
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77   --   II nn dd ee xx   

A 
Abonnements, 12, 26 
Achats, 24,28 
Année, 4 
Auteur, 3, 6, 9, 13, 15 
 

B 
Budget, 2, 25 
Bulletinage, 11, 12 
 
 

C 
Cd, 4 
Classer, 13, 14 
Code-barre, 8, 11 
Collation, 4, 8, 9 
Collection, 1, 4, 12, 13 
Cote, 6, 7, 8, 13, 14, 18, 19, 23 
Cote, 6, 7, 9, 13, 18 
Côut, 4, 15, 25 
 

 

D 
Date, 4, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 24, 25, 26, 27 
Date achat, 8 
Descripteur, 6 
Disciplines, 7 
Disques compacts, 4 
Document, 3, 6, 11, 15, 18, 26 
 
 

E 
Editer, 13, 18 
Éditer, 13 
Editeur, 4, 7, 9, 13, 15 
Elément associé, 7 
Emplacement, 8, 10, 11 
Emprunteur, 3, 17, 18, 30 
Exemplaire, 6, 7, 8, 10, 11, 12,  13, 15, 18, 

19, 24, 27 
 
 

F 
F2, 4 
Film, 9 
Format, 12, 17, 19, 30 
Format de sortie, 11, 13, 14, 15 
Format prédéfini biblio, 13 
 

G 
Genres, 7 

Illustration, 4 
Image, 17, 1 
Imprimante, 13, 14, 15, 17 
Imprimer, 8, 13, 15, 17, 20,22,  23 
Insérer, 12, 13, 17 
Insertion, 12 
Inventaire, 7, 8, 15, 19 
Isbn, 4 
Issn, 4 
 

 

L 
Lettres de rappel, 17 
Liste bibliographique, 6, 13 
Liste bibliographique, 6 
Liste d'inventaire, 15 
Livre, 3, 4, 7, 8, 25, 28 
 
 

 

M 
Majuscules/minuscules, 6 
Mémonotices, 11, 12 
 

 

N 
N° d’exemplaire, 7, 8, 14, 15, 18 
N° d’inventaire, 7, 8, 10, 14, 15, 25, 26, 28 
Nature, 3, 6, 8, 10 
Norme, 1, 3, 13 
Notice, 7, 6, 8, 7, 12 
 
 

O 
Onisep (insérer les notices), 12 
 

P 
Page, 4, 8, 11 
Périodique, 8, 11 
Ponctuation, 3 
Prets,19,  21, 22, 23 
 

 

R 
Rappels, 18 
Rapports, 13 
Récolement, 14 
Résumé, 6, 7, 13 
Retours, 18 
 

 

S 

Série (prêt ), 16 
Série (saisie), 10 
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Situation, 8 
Sous-titre, 3 
Statistiques, 8, 21, 13, 25, 27 
Statut, 8, 17 
Support, 3, 8, 9, 13, 21, 26 
 

 

T 
Tableur (usage du), 1, 2, 10, 13, 14, 16, 19, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30 
Texte, 18 
Titre, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 25 
Touche f2, 4 
Traitement de texte (usage du), 14, 15, 18, 

19, 22, 30 
 

 

V 
DVD-vidéo, 3, 4, 9 
Volume, 3, 8 
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88   --   VV oo cc aa bb uu ll aa ii rr ee   

*** Les définitions qui suivent proviennent 
pour l'essentiel de  2 ouvrages : 

*Le Métier de bibliothécaire : Cours 
élémentaire de formation professionnelle / 
Association des Bibliothécaires français. - 
Paris : PROMODIS, 1979. - 280 p.  

*Normes pour l'épreuve de catalogage / 
Ecole Nationale Supérieure de 
Bibliothécaires. - Paris : AFNOR, 1991. - 274 
p. (Cet ouvrage contient l'intégralité de toutes les 

normes auxquelles on peut avoir besoin de se référer en 
CDI : Z 44-005 pour les Références bibliographiques, Z 
44-065 pour le catalogage des images animées, Z 44-
066 pour le catalogage des enregistrements sonores, Z 
44-067 pour le catalogage des documents 
cartographiques, Z 44-073  pour le catalogage des 
monographies) 

 

Anonyme 

Se dit d'un ouvrage dont on n'a pu identifier 

l'auteur. On traite arbitrairement comme anonyme 

un ouvrage signé par plus de trois auteurs. Dans 

ce cas, le champ Auteurs reste vide. 

 

Audiocassette 

Terme officiel français pour cassette audio. 

 

Audiovisuel (document) 

Tout document (texte, image, son...) dont la 

lecture nécessite un appareil de lecture approprié. 

 

Base de données 

Répertoire bibliographique informatisé signalant 

les références de livres, articles etc. dans lesquels 

on peut trouver des informations sur un sujet : 

BCDI est une base de données. 

 

Banque de données 

Ensemble d'informations sur un sujet directement 

accessibles par un système informatique.  

 

Brochure 

Publication de 5 à 49 pages. Plus petit, voir 

dépliant (1 p.) et plaquette (1 à 4 p.) ; à partir de 

50 pages, c'est un livre. 

 

Catalogue 

Liste détaillée des pièces composant une 

collection, établie suivant un ordre déterminé pour 

en faciliter la recherche : sous forme de cahier, 

fichier, listing informatique... La fonction du 

catalogue est d'indiquer la localisation d'un 

document  par opposition à la bibliographie qui 

les recense sans les localiser. 

C'est la définition "puriste". Si on établit une 

bibliographie thématique, dans un CDI donné 

avec les cotes des documents, on réalise 

évidemment les deux à la fois. 

 

Bulletinage, Bulletiner 
Opération de pointage des périodiques 

 

Champ 

C'est la plus petite unité dans un fichier 

informatique de type base de données (DBASE 

etc. et BCDI). L'ensemble des champs constituent 

un enregistrement, appelé "Fiche" dans BCDI 

 

Collation 
Ensemble des éléments matériels décrivant une 

publication : nombre de volumes, nombre de 

pages ou durée, illustrations, format, matériel 

d'accompagnement 

 

Collections 

Publications en série (quel qu'en soit le support) 

s'opposant aux "monographies". On les reconnaît 

à l'ISSN (International Standard Serials number). C'est 

conformément à cette définition que dans BCDI 

les périodiques et les collections de livres ont été 

"mélangés" dans le même fichier. 

 

 

Cote 

Ensemble de symboles (dans le cas de la 

Classification Dewey, de chiffres) servant à 

désigner la place des ouvrages sur les rayons. 

 

Dépliant 

Document très court tenant sur une seule feuille 

de papier pliée. 

 

Descripteur 
Mot ou groupe de mots retenus dans un thésaurus 

et choisis parmi un ensemble de termes 

équivalents pour représenter sans ambiguïté une 

notion contenue dans un document ou dans une 

demande de recherche documentaire. (Définition de 

la Norme NF Z47-100 Règles d'établissement des Thésaurus 

monolingues) 

 

Disque compact 
C'est l'appellation officielle française pour le CD 

 

Editer 

le sens premier en informatique concerne 

l'affichage des données à l'écran ; par extension 

c'est également l'édition sur papier (impression) 

ou sur disque (création d'un fichier) comme c'est 
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le cas dans BCDI en Recherche, l'icône de l'œil 

sous-titrée …éditer... 

Par extension aussi, un Editeur de texte est un 

petit traitement texte,  souvent intégré à un autre 

logiciel.  

 

Estampiller 

Apposer le cachet (tampon) du CDI sur les 

documents. 

 

Fantôme 

Repère en bois, carton... remplaçant sur un rayon  

un livre provisoirement absent. 

 

Fiche 

C'est l'ensemble des champs regroupés dans un 

même enregistrement ; notons que dans BCDI, il 

faut deux Fiches pour regrouper les données des 

différentes zones de  l'ancienne fiche papier : fiche 

Notice (avec l'onglet Analyse pour le contenu 

intellectuel, et l'onglet Description pour la 

description physique du document) et la fiche 

Exemplaire (données propres à l'exemplaire : 

numéros, emplacement...) 

 

Fiction 

Mot emprunté à l'anglais pour désigner toute 

oeuvre d'imagination :  conte, roman, nouvelle 

 

Fonds 

Ensemble des documents que possède le CDI ; 

mot invariable. 

 

Format  

C'est le mode de présentation imposé par le 

logiciel (Format standard) ou choisi par 

l'utilisateur (Format prédéfini) pour imprimer 

des données.  

 

Icône 

Petit dessin qui matérialise une fonction dans un 

logiciel sous Windows ; mot masculin en français, 

longtemps utilisé au féminin par les 

informaticiens ; mais c'est en train de changer… 

 

ISBN 

International Standard Book Number ou Numéro 

international normalisé des livres. 

 

ISSN 

International Standard Serials Number ou Numéro 

international normalisé des publications en série. 

 

 

Livre 
Publication de plus de 49 p. 

 

Majuscules/minuscules 

L'usage des majuscules fut longtemps dominant 

en informatique (cela permet d'éviter les accents 

qui posent souvent problème en informatique)  

Utiliser la Touche F9 du clavier dans BCDI pour 

transformer automatiquement les majuscules en 

minuscules (mais pas l'inverse). 

Média, médias, multimédia 

Désigne à la fois le support matériel 

d'informations, une technique de communication 

et le message transmis. S'emploie en général au 

pluriel (médias) ; on oppose les médias 

traditionnels (livres, périodiques, l'écrit en 

général) aux nouveaux médias (radio, télévision, 

informatique [multimédia]). 

 

Mémonotices / Mémofiches 

Notices de dépouillement de périodiques appelées 

Mémofiches, réalisées par une équipe de 

documentalistes de collèges et lycées supervisée 

par le CRDP de Poitiers, selon le format 

Mémonotices adapté au logiciel BCDI. 

 

N°d'Exemplaire 

Il n'est pas obligatoire de créer un exemplaire 

lorsqu'on saisit un document. Cependant on ne 

saurait que trop conseiller de le faire puisque sans 

ce numéro il est impossible de prêter le document, 

le fichier des Prêts fonctionnant en liaison avec le 

fichier Emprunteurs d'une part, et le fichier 

Exemplaires d'autre part. 

 

Nature (champ) 

C'est une notion difficile à définir ; on peut dire 

que ce qu'on inscrit dans ce champ ne doit pas 

faire double emploi (avec les descripteurs ou le 

support notamment). Comme nous sommes dans 

la fiche Notices du contenu intellectuel, ce doit 

être la nature intellectuelle du document. Si le 

champ est a priori ouvert (on peut y inscrire ce 

qu'on veut) il faut impérativement se créer une 

liste quasi fermée propre au CDI. 

NB : Il faut impérativement remplir ce champ 

pour les livres si on a décidé d'indexer (décrire le 

contenu à l'aide des descripteurs) les romans 

(fictions) ;  pour qu'un utilisateur cherchant des 

documents (livres) sur un sujet  puisse ne chercher 

que des documentaires ou que des romans... Pour 

les périodiques par contre ce n'est pas nécessaire. 

A noter que si on souhaite modifier le contenu de 

ce champ sur tous les documents de la base 

antérieurs à l'arrivée de BCDI, c'est possible grâce 

à la fonction Rechercher  Notices  Changer. 

 

Norme de catalogage 

BCDI simplifie bien la vie puisque les anciennes 

zones de la fiche papier font l'objet de plusieurs 
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champs successifs qui souvent ne posent aucun 

problème d'homogénéité de saisie. Néanmoins, on 

peut avoir besoin de se référer aux normes pour le 

champ titre et le champ collation surtout.  

 

Page, pagination 

On indique dans la zone collation les pages : 

- pour les périodiques, la séquence sous la forme 

p.45-54 

- pour les livres, 256 p. (uniquement les pages 

explicitement paginées) 

 

Plaquette 

Ouvrage soigné composé de quelques feuillets 

seulement. 

 

Profil 

Fonction intégrée aux Mémofiches qui permet de 

se constituer sa propre liste de périodiques dont on 

veut insérer les Mémofiches chaque mois. Rend 

l'insertion des Mémofiches très rapide. 

 

Récolement 
Vérification de la présence des livres en 

bibliothèque à l'aide d'un catalogue topographique 

; voir exemple réalisé avec BCDI en Annexe 2 

 

Registre d'inventaire 
Sert à l'inscription des documents dans l'ordre 

chronologique de leur arrivée en bibliothèque, 

avec un numéro d'entrée ou numéro d'inventaire. 

Avec l'informatisation, on peut supprimer le 

registre d'inventaire purement et simplement.  

On peut aussi le remplacer par une liste 

d'inventaire éditée sur papier et mise à jour de 

temps en temps (au minimum une fois par an). On 

crée un Format Liste d'inventaire à partir de la 

Fiche Exemplaire ; En mode Recherche  

Exemplaires on cherche à partir d'une Date 

>.... et N° Inventaire > 0 (pour exclure les 

périodiques),  on Classe sur N° inventaire (ou 

sur Date). 

Pour que ce "Registre" soit cohérent il faut :  

- que le fonds existant soit complètement saisi 

- avoir créé un exemplaire pour tout livre entré 

(ou tout media -sauf les revues- si on fait un 

inventaire multimédias, ce qui est sûrement la 

meilleure solution) 

- avoir correctement saisi le champ Date de la 

fiche Exemplaire sous la forme JJ/MM/AA.  

- avoir saisi les livres dans l'ordre chronologique 

de leur arrivée. 

Thésaurus 

"Un thésaurus est une liste d'autorité organisée de 

descripteurs et de non-descripteurs obéissant à des 

règles terminologiques propres et reliés entre eux 

par des relations sémantiques, (hiérarchiques, 

associatives, ou d'équivalence). Cette liste sert à 

traduire en un langage artificiel dépourvu 

d'ambiguïté des notions exprimées en langage 

naturel"- Extrait de la Norme NF Z 47-100 
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99   --   AA bb bb rr éé vv ii aa tt ii oo nn ss   
Sources : Normes Afnor, op. cité. Et  Guide pratique du Catalogueur / Centre bibliographique national. -  Paris : 
Bibliothèque nationale, 1977. - 396 p. 

Attention, tantôt il y a un point à la fin de l'abréviation, tantôt non ! 

Pour  effectuer le catalogage d'un fonds de disques il faut impérativement se référer à la norme 
car les abréviations sont  très nombreuses et indispensables. 

 
 

adaptation, -té adapt. 

annexe  ann. 

anonyme  anon.  

auteur   aut. 

bande   bde 

bibliographie  bibliogr. 

biographie, que biogr. 

broché  br. 

cartonné  cart. 

cassette  cass. 

centimètre  cm 

chapitre  chap. 

chronologie, -que chronol. 

collaborateur, -tion collab. 

collection  coll. 

copyright  cop. 

couleur(s)  coul.  

dépliant  dépl. 

diffusé, -sion... diff. 

directeur  dir. 

disque  d. 

disque compact d. c. 

distributeur  distrib.  

document  doc. 

économie  écon. 

éditeur, -té...  éd. 

exemplaire  ex. 

extrait   extr. 

heure(s)  h   

illustration, -teur ill. 

image(s)  im.  

imprimé, -meur impr. 

interview  interv. 

mètre(s)  m 

magnétique  magn. 

mathématiques math. 

minute(s)  min 

millimètre(s)  mm 

 

musique  mus. 

noir et blanc  n et bl  

ordinateur  ordin. 

page   p. 

philosophie  philos. 

photographie(s) photogr. 

physique  phys. 

préface  préf. 

producteur  prod.  

professeur  prof. 

publication, -plié publ. 

réalisation, réalisé réal. 

recto   r° 

relié   rel. 

reproduction  reprod. 

révisé   rév. 

seconde(s)  s 

supplément  suppl. 

traduit, -tion  trad. 

verso   v° 
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Impression directement depuis BCDI de la liste au format biblio 

11 00   --   AA NN NN EE XX EE SS   

1100.. 11   --     BBiibbll iiooggrraapphhiiee   

Livre 
Redon. Milan : Gruppo Editoriale Fabbri, 1989. 15 p;-
(45) f. de pl. coul.. . ISBN 2-86535-086-X 
Résumé : Introduction à l'oeuvre et biographie suivie 
de reproductions en couleurs. Cote : 759.06 RED 

Livre 
Botticelli. P.M.L. Editions, 1994. 31 p. : ill. coul.. Les 
grands maîtres. ISBN 2-876288-63-X 
Résumé : Monographie illustrée ; planches. 
Cote : 759.03 BOT 

Vidéocassette 
Baussy, Didier K.. Vélasquez, le peintre des 
peintres. Poitiers cedex : Melicerte, 1991. 1 
vidéocassette VHS 1/2 pouce, 60 min. : coul, SECAM. 
Portraits de peintres 
Résumé : Nommé "Peintre des peintres" par Manet, 
Vélasquez, qui a laissé moins de cent toiles, a eu une 
influence considérable sur les peintres contemporains 

(Picasso, Bacon). Contient une analyse détaillée du 
tableau : "Les Ménines". Cote : 759.04 VEL 
 
Vidéocassette 
Jaubert, Alain. Jean-Honoré Fragonard : l'amour 
dans les plis. Paris : Editions Montparnasse, 1991. 1 
vidéocassette, 30 min.. Palettes 
Résumé : Etude du tableau "le verrou" (1775-1777) de 
Fragonard : étude picturale du drapé. 
Cote : 759.04 FRA 

Vidéocassette 
Jaubert, Alain. Les grands modernes. Paris : Editions 
Montparnasse, 1992. 1 DVD-vidéo, 90 min.. Palettes 
Résumé : Etude des tableaux : "La Crucifixion" (1930) 
de Pablo Picasso, la "tristesse du roi" de Matisse 
(1952) et "L'atelier au mimosa" de Pierre Bonnard 
(1939-1946). Cote : 759.06 JAU 

 La même liste en choisissant dans BCDI : Résultats sur  Presse papier 

collée ensuite dans Word et avec une mise en forme : passage en 2 colonne etc… 
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1100..22  --     LLii ss ttee   ddee  rrééccoolleemmeenntt   
 

Impression directement depuis BCDI de la liste au format prédéfini 
« Récolement » (ci-dessus) 
 

 

 Page suivante, l’état réalisé dans Excel après une sortie sur disque 
depuis BCDI et modifié dans le tableur On peut varier le contenu des colonnes 

en fonction des besoins Si on traite séparément les différents emplacements, on supprime cette 
colonne et on met à la place la situation etc… L’essentiel est d’avoir la case observation et les 
quadrillages qui facilitent bien la lecture 
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Danielle CADUSSEAU - Lycée R-J. Valin-  07/03/2013 ~ Guide saisie_2012-13_pub.docx ~ 

    

1100..33   --     LLii ss ttee   dd ’’ iinnvveennttaaiirree   
 Etat pour constituer un registre d’inventaire réalisé directement depuis BCDI par impression  
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Danielle CADUSSEAU - Lycée R-J. Valin-  07/03/2013 ~ Guide saisie_2012-13_pub.docx ~ 

    

 L’état réalisé dans Excel après une sortie sur disque depuis BCDI et modifié dans le tableur (L’impression directe depuis BCDI de ce rapport 

ne fonctionne pas (mauvaise interprétation du coût vu le message qui s’affiche probablement, mais l’enregistrement en DBF et la sortie avec Excel fonctionne parfaitement à partir du 
Rapport  EX_Inventaire DC. On peut varier le contenu et l’ordre des colonnes comme on le souhaite dans Excel ou en modifiant le rapport selon que l’on veuille une modification 
temporaire ou durable. 

DATE 
ACHAT N°INVENTAIRE COTE TITRE EXEMPLAIRE AUTEURS 

DATE 
PARUTION COUT CREDIT 

N° 
EXEMPLAIRE OBSERVATIONS 

15/11/2012 13-001 P ELU p Poésie ininterrompue [48048] Eluard, Paul 2011 5,87 CDI 48048   

15/11/2012 13-002 
R QUE 

r Un Rude hiver [48080] Queneau, Raymond 2010 5,95 CDI 48080   

15/11/2014 13-003 
P MAL 

p Poésies [48081] Malherbe, François de 1982 6,80 CDI 48081   

15/11/2015 13-004 
R CHA 

h L'homme aux figures de cire [48082] Champfleury 2004 6,50 CDI 48082   

15/11/2012 13-005 
R CHA 

h L'homme aux figures de cire [48083] Champfleury 2004 6,50 CDI 48083   

15/11/2012 13-006 
P CHE 

p Poésies [48089] Chénier, André 2010 9,36 CDI 48089   

15/11/2013 13-007 
P GAU 

é Emaux et camées [48095] Gautier, Théophile 2010 7,65 CDI 48095   

15/11/2012 13-008 
R GAU 

m Mademoiselle de Maupin [48096] Gautier, Théophile 2011 5,19 CDI 48096   

15/11/2012 13-009 P VIA o 
Oeuvres poétiques ; Les amours tragiques de Pyrame et Th 
[48098] Viau, Théophile de 2008 12,94 CDI 48098   

15/11/2012 13-010 
R QUE 

o Les Oeuvres complètes de Sally Mara [48099] Queneau, Raymond 2008 8,96 CDI 48099   

15/11/2012 13-011 P SAI o Oeuvres poétiques [48100] Saint-Amant, Marc-Antoine Girard 2009 17,25 CDI 48100   

15/11/2012 13-012 
R MER 

c Chronique du règne de Charles IX [48104] Mérimée, Prosper 2007 5,95 CDI 48104   

15/11/2012 13-013 
R LAN 

b Les bagages de sable [48105] Langfus, Anna 1981 5,06 CDI 48105   

15/11/2012 13-014 P SCE d Delie : object de plus haulte vertu [48106] Scève, Maurice 2001 30,20 CDI 48106   

15/11/2012 13-015 P LAF i 
Poésies complètes. 2, L'Imitation de Notre-Dame de la lu 
[48107] Laforgue, Jules 1979 7,65 CDI 48107   

 

41 


