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Annexe 1 

 

Calendrier 

 



Mars Avril Mai  Juin 
mer 1  sam 1  lun 1 Férié jeu 1  
jeu 2  dim 2  mar 2 E2 / Mise en page de « l’état des lieux » Ven 2  
ven 3  lun 3 E2 /Conception d’un questionnaire 

d’interview (collaborateurs et public) 
(thématiques prédominantes) 

mer 3 Reddition E2 par MA, HM Sam 3  

sam 4  mar 4 E2 / Interviews sur place jeu 4  Dim 4  
dim 5  mer 5  ven 5  lun 5 Férié 
lun 6  jeu 6 Conférence  d’une historienne de la 

danse, Mme Annie Suquet, prise de 
contact 

sam 6  Mar 6 E3 / Rédaction et relecture 

mar 7  ven 7  dim 7  Mer 7 Reddition E3 par IOL, AR 
mer 8  sam 8  lun 8 Etape 3 : Collecte d’information 

Cours intro AR : 8h30 – 10h00 
Prendre RDV avec les Archives suisses 
de la danse ASD, Lausanne 

jeu 8  

jeu 9  dim 9  mar 9 E3 / Recherches littérature Ven 9  
ven 10  lun 10 E2/Analyse des résultats mer 10  Sam 10  
sam 11  mar 11 E2 / Mise en perspective et interprétation jeu 11  Dim 11  
dim 12  mer 12  ven 12  lun 12 Etape 4 : Etat d’avancement 

Objectifs spécifiques, plan de travail, 
synthèse PowerPoint 

lun 13 Etape 1 : Cahier des charges 
Cours intro MG : 8h30 – 10h00 

jeu 13  sam 13  Mar 13 E4 

mar 14 E1/ Rencontre du mandant, 
éclaircissement des objectifs 

ven 14 Férié dim 14  Mer 14  

mer 15  sam 15  lun 15 E3 / Sélection des références pertinentes jeu 15  
jeu 16  dim 16  mar 16 E3/ Visite des ASD Ven 16  
ven 17  lun 17 Vacances mer 17  Sam 17  
sam 18  mar 18 Vacances jeu 18  Dim 18  
dim 19  mer 19 Vacances ven 19  lun 19 E4 
lun 20 E1/ Reformulation du mandat jeu 20 Vacances sam 20  Mar 20 E4 
mar 21 E1/Relecture, mise en page du document ven 21 Vacances dim 21  Mer 21  
mer 22 Reddition E1par AV, MG sam 22  lun 22 E3 jeu 22  
jeu 23  dim 23  mar 23 E3 Ven 23  
ven 24  lun 24 E2 mer 24  Sam 24  
sam 25  mar 25 E2 / Rédaction et relecture jeu 25 Férié Dim 25  
dim 26  mer 26  ven 26  lun 26 E4 
lun 27 Etape 2 : Etat des lieux 

Cours intro HM: 8h30 – 10h00 
-Conception d’un outil (grille) d’analyse de 
l’existant 
-Etat des lieux sur place, 14h00 

jeu 27  sam 27  Mar 27 E4 / Rédaction et relecture 

mar 28 E2 /Synthèse sur l’état des lieux ven 28  dim 28  Mer 28 Reddition E4 par AV, MG 
mer 29  sam 29  lun 29 E3 jeu 29  
jeu 30  dim 30  mar 30 E3 ven 30  
ven 31  /////////////////////////////////////////////// mer 31  /////////////////////////////////////////// 
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Juillet Août Septembre Octobre Novembre 
sam 1  mar 1 Vacances ven 1 Examens dim 1  mer 1 E5 /Correction 
dim 2  mer 2 Vacances sam 2  lun 2 E5 jeu 2 E5 /Correction 
lun 3 Etape 5 : Réalisation et 

mémoire 
Plan d’action 

jeu 3 Vacances dim 3  mar 3 E5  ven 3 E5 /Finalisation 

mar 4 E5  ven 4 Vacances lun 4 Examens mer 4 E5 sam 4  
mer 5  sam 5  mar 5 Examens jeu 5 E5 dim 5  
jeu 6  dim 6  mer 6 Examens ven 6 E5 lun 6 E5 /Reliure 
ven 7  lun 7 Vacances jeu 7 Férié sam 7  mar 7 E5 /Reliure 
sam 8  mar 8 Vacances ven 8 Fin Examens dim 8  mer 8 E5 /Reliure 
dim 9  mer 9 Vacances sam 9  lun 9 E5 jeu 9 E5 
lun 10 Vacances jeu 10 Vacances dim 10  mar 10 E5 ven 10 Reddition du mémoire par 

MA + IOL,  MG,17h 
mar 11 Vacances ven 11 Vacances lun 11 E5/ Application des outils 

sélectionnés sur un 
échantillon du fonds 

mer 11 E5 sam 11  

mer 12 Vacances sam 12  mar 12 E5 / Réalisation effective 
et rédaction 

jeu 12 E5 dim 12  

jeu 13 Vacances dim 13  mer 13 E5 ven 13 E5 lun 13  
ven 14 Vacances lun 14 Vacances jeu 14 E5 sam 14  mar 14  
sam 15  mar 15 Vacances ven 15 E5 dim 15  mer 15  
dim 16  mer 16 Vacances sam 16  lun 16 E5 jeu 16  
lun 17 Vacances jeu 17 Vacances dim 17  mar 17 E5 ven 17 Reddition autoéval., 

MG,17h 
mar 18 Vacances ven 18 Vacances lun 18 E5 mer 18 E5 sam 18  
mer 19 Vacances sam 19  mar 19 E5 jeu 19 E5 dim 19  
jeu 20 Vacances dim 20  mer 20 E5 ven 20 E5 lun 20  
ven 21 Vacances lun 21 Vacances jeu 21 E5 sam 21  mar 21  
sam 22  mar 22 Vacances ven 22 E5 dim 22  mer 22  
dim 23  mer 23 Vacances sam 23  lun 23 E5 jeu 23  
lun 24 Vacances jeu 24 Vacances dim 24  mar 24 E5 ven 24  
mar 25 Vacances ven 25 Vacances lun 25 E5 mer 25 E5 sam 25  
mer 26 Vacances sam 26  mar 26 E5 jeu 26 E5 dim 26  
jeu 27 Vacances dim 27  mer 27 E5 ven 27 E5 /Fin de la rédaction lun 27  
ven 28 Vacances lun 28 Examens jeu 28 E5 sam 28  mar 28  
sam 29  mar 29 Examens ven 29 E5 dim 29  mer 29  
dim 30  mer 30 Examens sam 30  lun 30 E5 /Relecture jeu 30  
lun 31 Vacances jeu 31 Examens ///////////////////////////////// mar 31 E5 /Relecture Décembre : Soutenance 
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1er questionnaire au mandant – 14 mars 2006 
 
 
Public 
 
 Quels utilisateurs pour la documentation ? 

 
 Dans quel but ? 

 
 Quels besoins en matière de recherche documentaire (base de données, 

logiciel libre, etc.) ? 
 
 
Déménagement 
 
 Est-il possible de faire l’état des lieux de la documentation le lundi 27 mars 

prochain ? 
 
 Documentation regroupée ensemble dans les nouveaux locaux ? 

 
 Y aura-t-il un espace réservé à la consultation de la documentation ? 

 
 
Fonds 
 
 Présence de photos, documents iconographiques, d’affiches de spectacle 

(évent. Pour le journal) ? 
 
 L’accroissement de la documentation depuis la création de l’ADC est 

significatif ? 
 
 Avez-vous déjà jeté ou éliminé des documents et selon quels critères ? 

 
 
Moyens financiers et matériels 
 
 Quels moyens financiers pour la réalisation du projet (logiciel, équipement 

des livres et documents) ? 
 
 Pour ce qui est de la migration des vidéos vers un support optique, avez-

vous déjà prévu un budget ? 
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Divers 
 
 Travail en réseau en matière de documentation ? (Archives nationales de la 

danse ou autre) 
 
 Recommandation d’un centre de documentation dans le domaine de la 

danse contemporaine qui pourrait servir d’exemple ? 
 
 Attentes du mandant ? 
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Annexe 3 

 

Grille d’analyse de l’existant 



 
Grille d’analyse de l’existant 
 
Type de document Support quantité langue(s) Pré-classement Remarques 
      

 Monographies imprimé 308 fr, all, angl, ita non  

 Ouvrages de 
références 

imprimé 11 fr non  

 Périodiques imprimé 14 fr, all non hors-séries 

 Photographies imprimé 6 classeurs  alphabétique du nom 
de la compagnie ou du 
danseur 

 

 numérique 15 CD 

1 disquette 

21 Go de fichier 
numérique 

 fichiers num. classés 
par saison depuis 2002 

 

 Affiches imprimé 500-700   actuellement en 
traitement 

 Articles de presse imprimé 7 classeurs  chronologique  

 Tracts adc 1993-
2006 

imprimé 11 classeurs  chronologique  

 Brochures 
(programmes, 
tracts, catalogues 
d’événement…) 

imprimé 150    
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 Vidéocassettes VHS 340  par genre :  

 100 
documentaires 

 200 spectacles 
filmés 

 300 créations 
vidéo-danse 

 

Index alphabétique du 
prénom ou du nom d’un 
chorégraphe 

 CD audio numérique 5    

 CD-Rom numérique 23    

 DVD numérique 3    

 

 

 



Annexe 4 

 

Grille d’entretien 
pour les collaborateurs de l’adc 
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Grille d’entretien pour les collaborateurs de l’adc 
 

Nom, Prénom :  
 
Date de l’entretien :  

 
 
Profil 
 
 

1. Quelle est votre fonction ? 
 
 

2. Quel est votre taux d’occupation ? 
 
 

3. Depuis quand travaillez-vous à l’adc ? 
 
 

4. Quelles sont vos tâches quotidiennes au sein de l’adc ? 
 
 
 
Utilisation de la documentation 
 
 

5. Quel(s) type(s) de documents utilisez-vous régulièrement ? 
 
 

6. Dans quel(s) but(s) et pour quelle(s) activité(s) avez-vous besoin de ces 
informations ? 

 
 

7. Pouvez-vous nous donner des exemples-types de recherches 
d’informations ? 

 
 

8. Utilisez-vous de la documentation externe ? Si oui, comment vous la 
procurez-vous ? 

 
 

9. Faites-vous partie d’un réseau dans le milieu de la danse contemporaine ? 
 
 

10. Vous arrive-t-il d’échanger de la documentation avec d’autres centres de 
documentation ? Si oui, lesquels ? 

 
 

11. Suivez-vous régulièrement l’actualité éditoriale dans le domaine de la danse 
contemporaine ? Si oui, par quel biais ? 
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Besoins, attentes 
 
 

12. Quels sont, selon vous, les principaux problèmes de la documentation de 
l’adc telle qu’elle se présente aujourd’hui ? 

 
 

13. Quels sont vos besoins les plus urgents en ce qui concerne votre 
documentation ?  

 
 

14. Quels sont vos besoins en ce qui concerne la recherche des documents : 
comment imaginez-vous l’outil de recherche idéal ? 

 
 

15. Quels sont les documents que vous avez besoin d’avoir à portée de main 
dans le bureau ? 

 
 

16. Envisagez-vous l’acquisition de certains documents uniquement pour le 
centre de documentation et non pour la librairie ?  

 
 

17. Quels seraient les documents les plus à même d’être empruntés par le 
public ? 

 
 

18. Serait-il utile pour vous de travailler en collaboration avec d’autres centres 
de documentations dans le domaine de la danse contemporaine ?  

 
 

19. Seriez-vous prêts à alimenter une base de données et à poursuivre toutes 
les tâches nécessaires à la gestion de la documentation ?  

 
 

20. Seriez-vous prêts à créer un poste de documentaliste ? 
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Grille d’entretien 
pour les utilisateurs externes de l’adc 
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Grille d’entretien pour les utilisateurs externes de l’adc 
 
 

Nom, Prénom :  
 
Date de l’entretien :  

 
 
Profil 
 

1. Quel est votre métier ? 
 
 
 
Utilisation de la documentation 
 
 

2. Allez-vous régulièrement consulter la documentation dans les locaux de 
l’adc ? En moyenne, combien de fois par année, par mois, par semaine ? 

 
 

3. Comment procédez-vous lorsque vous faites une recherche documentaire à 
l’adc ? (par téléphone, sur place, en demandant l’aide d’un collaborateur de 
l’adc…) 

 
 

4. Quel(s) type(s) de documents utilisez-vous régulièrement et dans quel(s) 
but(s) ?  

 
 

5. Vous arrive-t-il d’emprunter des cassettes vidéo ? 
 
 

6. Faites-vous des recherches documentaires concernant la danse 
contemporaine dans d’autres centres de documentation ?  

 
 

7. Pouvez-vous nous donner des exemples type de recherches 
d’informations ? 

 
 

8. Suivez-vous régulièrement l’actualité éditoriale dans le domaine de la danse 
contemporaine ? Si oui, par quel biais ? 

 
 

9. Faites-vous partie d’un réseau dans le milieu de la danse contemporaine ? 
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Besoins, attentes 
 
 

10. Quels services le centre de documentation de l’adc devrait-il proposer, 
selon vous ? 

 
 

11. Souhaiteriez-vous consulter de manière autonome une base de données 
lors de vos recherches ou faire appel à un collaborateur de l’adc ? 

 
 

12. Quels sont vos besoins en ce qui concerne la recherche des documents : 
comment imaginez-vous l’outil de recherche idéal ? 

 
 

13. Quels documents souhaiteriez-vous pouvoir emprunter ? 
 
 

14. Quels sont vos besoins les plus urgents en ce qui concerne votre 
documentation ? 

 
 

15. Pouvez-vous mentionner quelques mots-clés qui pourraient servir à une 
recherche thématique ? 

 
 

16. Verriez-vous l’utilité d’un centre de documentation pour la danse 
contemporaine à Genève ? 
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Annexe 6 

 

Grilles d’analyse fonctionnelle des besoins



 
Analyse fonctionnelle des besoins des collaborateurs de l’adc 
 
Cible Profil tâches quotidiennes Besoins en information, documents, 

outils Réalisation 
Claude Ratzé :    

• Consulter des monographies et des dictionnaires • Insatisfaisant, difficulté à localiser les 
documents par manque de classement.  

 

• Lire la presse quotidienne et les journaux 
professionnels 

• Satisfaisante, l’adc étant abonnée à 
plusieurs revues professionnelles. 
Cependant un meilleur classement et 
archivage de ceux-ci serait utile 

 
• Consulter des sites Internet sur la danse en 

suisse 
• Satisfaisante, développer des bouquets de 

liens 
 

• Consulter et accéder aux documents envoyés par 
les compagnies de danse 

• Insatisfaisante, les piles s’entassent sur le 
bureau 

 

• Visionner des vidéos • Insatisfaisante, il n’y a pas d’endroit prévu à 
cet effet 

 

• Pouvoir consulter une base de données simple, 
ou des inventaires 

• Insatisfaisante, pas de base de données, à 
part Filemaker pour les vidéos 

• Directeur artistique de l’adc 
• Travaille à 100 %  
• A l’adc depuis 1992 

• Superviser le travail des 
collaborateurs 

• Mettre sur pied la 
programmation 

• Prendre contact avec les 
artistes 

• Réfléchir au travail de 
promotion dans un souci de 
développement des publics 

• Assurer le contact avec les 
politiques 

• Gérer les e-mails 
d’information 

• Réaliser et contrôler le budget 
• Gérer la librairie de l’adc 
• Suivre l’actualité, et 

approfondir ses 
connaissances dans le 
domaine de la danse 

• Préparer les conférences 
• Collaborer dans le cadre de 

réseaux de programmateurs 
de danse 

• Renseigner sur le domaine de 
la danse à Genève : cours, 
programmations, bourses 
d’étude 

 
• Collaborer avec d’autres centres de 

documentations dans le domaine de la danse 
pour savoir ce qu’ils possèdent comme 
documentation 

 

• Insatisfaisante, à développer 

  • Accéder rapidement à des listes d’adresses sur 
Internet 

• Insatisfaisante, à développer 

C
ol

la
bo

ra
te

ur
s 

de
 l’

ad
c 

  • Avoir à portée de main un carnet d’adresses de 
personnes expertes dans l’entourage 

• Satisfaisante, continuer à développer 
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Cible Profil tâches quotidiennes Besoins en information, documents, 

outils Réalisation 

Anne Davier :    
• Consulter des sources papier (monographies, 

dictionnaires de langue, dictionnaires sur la 
danse et le théâtre, manuels typographiques) 

• Insatisfaisant, difficulté à localiser les 
documents par manque de classement.  

 

• Pouvoir consulter Internet à tout moment • Satisfaisante, chaque collaborateur ayant un 
poste avec accès à Internet  

• Chargée de la communication 
et des relations publiques 

• Travaille à 75 % 
• A l’adc depuis 2000 
• Responsable du journal de 

l’adc 

• Rédiger le journal de l’adc 
• Faire le lien avec le graphiste 
• Rédiger le rapport d’activité 
• S’occuper du suivi de la 

saison 
• Développer le public 
• Suivre le dossier de la Maison 

de la danse 
• Gérer les studios 
• Renseigner et orienter dans le 

domaine de la danse • Accéder rapidement à l’information recherchée, 
grâce à une organisation structurée de la 
documentation et à un logiciel documentaire 

 

• Insatisfaisante, car il n’existe aucune 
organisation de la documentation et il n’y a 
pas de logiciel documentaire  

  • Consulter et avoir à portée de main les dossiers 
de presse des compagnies 

 

• Satisfaisante, car les dossiers sont classés 
et présent dans le bureau  

  • Pouvoir classer et stocker dans l’ordinateur des 
archives propres telles que des textes, des 
gabarits, des logos et des images afin de les 
réutiliser lors de la conception du journal de l’adc 

 

• Insatisfaisante à long terme, car le 
classement par saison est quelque peu 
aléatoire et l’espace de stockage risque 
d’être rapidement saturé  

  • Pouvoir consulter une base de données simple 
qui permette une recherche par type de 
document et par thème 

 

• Insatisfaisante, pas de base de données, à 
part Filemaker pour les vidéos 

  • Accéder rapidement à des listes d’adresses sur 
Internet 

 

• Insatisfaisante, à développer 

C
ol

la
bo

ra
te

ur
s 

de
 l’

ad
c 

  • Avoir à portée de main un carnet d’adresses de 
personnes expertes dans l’entourage 

Satisfaisante, continuer à développer 
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Cible Profil tâches quotidiennes Besoins en information, documents, 

outils Réalisation 
Nicole Simon-Vermot :     

• Avoir à portée de main des documents 
administratifs portant sur l’AVS, les impôts, etc. 

• Pas compris dans le mandat 
 

• Avoir à portée de main les programmes des 
autres salles de spectacles de danse 

• Insatisfaisante, à développer 

• Accéder rapidement à des listes d’adresses sur 
Internet 

• Insatisfaisante, à développer 
 

• Avoir à portée de main un carnet d’adresses de 
personnes expertes dans l’entourage 

• Satisfaisante, continuer à développer 
 

• Accéder plus facilement et rapidement à 
l’information grâce à un répertoire qui permette 
de la localiser 

• Insatisfaisant, il n’y a pas d’organisation 
structurée 

C
ol

la
bo

ra
te

ur
s 

de
 l’

ad
c 

• Administratrice 
• Travaille à 50 % 
• A l’adc depuis la création, en 

1986 

• Gérer la comptabilité en 
fonction du budget, les 
salaires, etc. 

• Rédiger les contrats 
• Gérer les droits d’auteurs 
• Renseigner par téléphone 

concernant la programmation 
dans d’autres salles que celle 
de l’adc, les formations dans 
le domaine de la danse 

• Rechercher l’information au moyen d’une base de 
données à plusieurs entrées, donc avec plusieurs 
possibilités de recherche 

• Insatisfaisant, pas de base de données en 
dehors de Filemaker pour la gestion des 
vidéos 
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Analyse fonctionnelle des besoins des utilisateurs externes 
 
Cible Profil Fonctions Besoins en information, documents, outils 
    

Journaliste de presse écrite • Rédiger la rubrique culturelle dans un 
quotidien de Suisse romande  

• Consulter les dossiers de presse sur des créations récentes, pour lesquelles il 
n’existe pas encore de documentation 

• Consulter des interviews ou des portraits pour approcher « l’univers » d’un 
chorégraphe 

• Accéder à des articles de références, des revues de presse, des notes de lecture, 
des dossiers thématiques 

• Consulter des revues sur la danse (« Mouvement », « Danser ») 
• Emprunter des vidéos et des DVD 
• Visionner des documents audiovisuels 
• Faire des recherches documentaires sur des danseurs, chorégraphes 
• Accéder à des documents portant sur les 10 dernières années, mais aussi à des 

ouvrages plus historiques, à partir de 1910, avec des données visuelles sur le ballet 
russe par exemple 

• Pouvoir faire des recherches par nom d’artiste, par titre de spectacle, par courant 
(ex : post-moderne), par genre (ex : le Butô) 

• Obtenir une définition claire de la notion de « danse contemporaine » 
• Lire la presse quotidienne et les journaux professionnels 

U
til

is
at

eu
rs

 e
xt

er
ne

s 

Journaliste de télévision 
 

• Collaborer à la production d’une émission 
culturelle 

• Alimenter le côté éditorial de la production 
• Prendre des contacts 
• Déterminer l’angle sous lequel le sujet 

sera traité 
 
 

• Pouvoir obtenir des adresses, des contacts, par téléphone 
• Accéder rapidement à l’information 
• Consulter des DVD 
• Consulter des dossiers concernant un chorégraphe, sa biographie 
• Obtenir des images animées de bonne qualité, avec un document 

d’accompagnement 
• Faire des recherches thématiques 
• Consulter Internet 
• Emprunter des documents 
• Pouvoir interroger une personne efficace, qui maîtrise le domaine de façon large 
• Visionner des spectacles de danse incontournables qui n’ont pas été programmés à 

Genève 
• Recevoir de l’information sur les spectacles de danse contemporaine programmés en 

Europe (où sont-ils joués, quand ?) avec une critique du spectacle 
• Consulter une base de données de façon autonome, tout en ayant la possibilité de 

faire appel à une personne compétente en cas de besoin 
• Consulter des revues de danse de toute l’Europe 
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Cible Profil Fonctions Besoins en information, documents, outils 
Directeur d’une école de danse 

à Genève 
• Enseigner la danse 
• Orienter les élèves de l’école 

• Consulter des ouvrages pédagogiques écrits par des professeurs de danse 
• Visionner des vidéos 
• Consulter Internet 
• S’informer sur des chorégraphes avec lesquels l’école collabore 
• Se rendre dans un centre de documentation convivial, où l’on puisse consulter les 

ouvrages, sans forcément avoir en tête une recherche précise 
• Emprunter des DVD, des monographies 
• Recommander aux élèves qui cherchent à être engagés par une compagnie de 

danse, un lieu où l’on peut consulter des dossiers complets sur les compagnies de 
danse et les chorégraphes, avec un historique, des revues de presse, des photos, 
des affiches 

• Consulter de manière autonome une base de données, dans le centre de 
documentation 

• Consulter les revues de danse  
 

Elève d’une école de danse à 
Genève 

• Etudier la danse afin de devenir danseuse 
professionnelle 

• Consulter Internet 
• Effectuer des recherches documentaires, dans le cadre d’un cours sur l’histoire de la 

danse, sur un chorégraphe, un danseur, ou un type de danse 
• Consulter les revues de danse 
• Etre informée sur les offres d’emploi dans le domaine de la danse, les stages et les 

auditions, en Suisse et ailleurs 
• Obtenir les références de médecins et de psychologues spécialisés dans le domaine 

de la danse 
• Consulter de manière autonome une base de données, mais avec la possibilité de 

poser des questions à une personne compétente 
• Emprunter ou consulter sur place des DVD et des monographies 
• Accéder à un centre de documentation avec des horaires souples (ouvert à midi et le 

soir après les cours) 
• Assister à des tables rondes autour de la danse 
• Visiter des expositions de photos sur la danse 
 

U
til

is
at

eu
rs

 e
xt

er
ne

s 

Programmatrice de danse à 
Genève 

• Assister la direction 
• Programmer les spectacles de danse 

dans une institution à Genève 

• Consulter Internet 
• Faire des recherches sur une compagnie 
• Consulter les revues sur la danse 
• Consulter une base de données de manière autonome 
• Emprunter des monographies et des vidéos 
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Cible Profil Fonctions Besoins en information, documents, outils 
Dramaturge / directrice de 

théâtre à Genève 
• Programmer des pièces de théâtre dans 

une institution à Genève 
• Rédiger des articles sur un spectacle ou 

sur une compagnie 
 

• Emprunter des vidéos et des monographies 
• Rechercher des informations sur des danseurs ou des chorégraphes 
• Consulter Internet 
• Consulter les revues de danses 
• Consulter des catalogues (répertoires) en ligne 
• Visionner des vidéos sur place 
• Consulter une base de données de manière autonome 
 

U
til

is
at

eu
rs

 e
xt

er
ne

s 

Spectateur • Aller voir le plus de spectacles possibles, 
pour me faire plaisir 

• Lire les revues de danse 
• Aller souvent à l’adc afin de se documenter 
• Visionner et emprunter des vidéos 
• Consulter les monographies 
• Rechercher des informations sur les activités, le parcours, les œuvres de 

chorégraphes ou de danseurs genevois après en avoir entendu parler ou avoir vu les 
spectacles 

• Consulter Internet ainsi que la presse télévisée et écrite 
• Elargir la recherche documentaire à la peinture et à la photographie, pour y retrouver 

une représentation du corps 
• Se documenter sur les événements locaux, intéressant par leur proximité 
• Obtenir entre autres des informations vulgarisées 
• Avoir accès à un centre de documentation au sein d’une structure centralisée, 

proposant des services variés, entre autres des références d’adresses et de 
documents 

• Pouvoir emprunter des documents 
• Discuter avec des personnes compétentes qui puissent me guider dans mes 

recherches 
• S’informer sur le domaine par le biais de discussions 
•  Faire des recherches sur des grands courants, de manière chronologique 
• Obtenir une documentation « vivante » par le biais de discussions ou tables rondes 
• Pouvoir établir des relations entre les différentes disciplines artistiques 
• Obtenir des informations pratiques : agenda d’événements, références d’écoles, 

adresses… 
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Cible Profil Besoins en information, documents, outils Fonctions 
U

til
is

at
eu

rs
 e

xt
er

ne
s 

Chorégraphe • Créer des spectacles de danse et les 
donner en représentation dans plusieurs 
lieux différents 

• Être au courant de ce qui se passe dans 
le domaine de la danse 

• Contribuer à développer la Mémoire de la 
danse en filmant des interviews de 
danseurs et de chorographes ainsi que les 
conférences sur l’histoire de la danse 

• Visionner des vidéos de spectacles auxquels je n’ai pas pu assister 
• Consulter des revues de danse (« Ballet Tanz international » , « Mouvement » , 

« Danser » , « Journal de l’adc ».) 
• Effectuer des recherches sur des chorégraphes, ou sur plusieurs versions différentes 

du « Sacre du printemps » par exemple 
• Consulter une base de données avec, dans l’idéal, la présence d’une personne très 

compétente dans le domaine de la documentation liée à la danse 
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Principaux organismes visités ou consultés
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Organismes visités ou consultés 
 
 
Visites effectuées : 
 

 Archives Suisses de la Danse (ASD) – Lausanne 
http://www.danse-doc.ch/web-fr/index.asp (consulté le 16.05.2006) 
Archives et médiathèque 
info@danse-doc.ch  

 
Les ASD ont été fondées en 1993 par Jean-Pierre Pastori et Paul-René 
Martin. Elles sont devenues une fondation à partir de 1999, seule 
institution en Suisse qui s’occupe des archives de la danse. Le fonds des 
ASD provient dans sa quasi totalité de dons. Il cherche à atteindre 
l’exhaustivité de tout ce qui touche à la danse en rapport avec la Suisse. 

 
 

 Association Réalise – Genève 
http://www.realise.ch (consulté le 16.05.2006) 
Boîte à doc 
info@realise.ch  

 
Le centre de documentation de l’association Réalise, baptisé « La boîte 
à doc », a été mis sur pied dans le cadre d’un mandat de travail de 
diplôme de la HEG de Genève. Ses missions sont de localiser et mettre 
à disposition des collaborateurs internes les documents susceptibles de 
leur être utiles dans le cadre de leurs activités à Réalise. 

 
 
Envoi du questionnaire par e-mail : 
 

 Centre de Développement Chorégraphique – Toulouse 
www.cdctoulouse.com  
Centre de documentation 
Responsable : Claire Joulé 
cjoule.cdctoulouse@wanadoo.fr

 
Le CDC possède un centre de documentation unique dans la région en 
ce qui concerne la danse contemporaine, l’histoire de la danse, ainsi 
qu’une approche philosophique et esthétique. Ses collections sont 
composées de documents de différentes natures : monographies, 
vidéos, périodiques, dossiers documentaires, documents 
iconographiques. Le prêt est gratuit et réservé au membre du CDC. 

 
 

 Centre de documentation de Tangente – Montréal  
www.tangente.qc.ca
Directrice artistique : Dena Davida 
info@tangente.qc.ca  
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Le centre de documentation de Tangente a été créé en 1981 afin de 
regrouper des documents portant sur la danse contemporaine et de 
soutenir les activités du groupement Tangente. Le centre est ouvert au 
public et attire pour l’essentiel des artistes, chorégraphes, étudiants, 
critiques et chercheurs. 

 
 

 Centre national de la danse (CND) – Paris 
www.cnd.fr  et  http://mediatheque.cnd.fr/  
Médiathèque 
Directeur adjoint, dpt de culture chorégraphique : Laurent Sebillotte 
Laurent.sebillotte@cnd.fr
mediatheque@cnd.fr

 
Créé en 1998, le CND est un établissement public placé sous la tutelle 
du ministère de la Culture et dont l'action est fondée sur une circulation 
permanente entre accès à la culture chorégraphique, création et diffusion 
des œuvres et pédagogie. Sa médiathèque s’adresse à un très large 
public : étudiants, chercheurs, interprètes, chorégraphes, pédagogues, 
journalistes, professionnels de la culture et amateurs. Elle est aussi le 
lieu de référence pour toute recherche documentaire concernant 
l’actualité de la création chorégraphique en France. 

 
 

 Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse (CNSMD) 
– Lyon  
http://www.cnsmd-lyon.fr
Médiathèque Nadia Boulanger 
Bibliothécaire en chef : Laurence Languin 
mediatheque@cnsmd-lyon.fr

 
Créée en 1980, en même temps que le CNSMD de Lyon, la 
médiathèque Nadia Boulanger a deux vocations, le prêt d’ouvrages et la 
constitution d’une bibliothèque de recherche pour les musiciens et les 
musicologues. Cet institut n’a pas répondu à ce jour à notre 
questionnaire. 
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Questionnaire concernant la gestion d’un centre de 
documentation dans le domaine de la danse 
 
 
Données sur l’institution 
 

Nom de l’institution :  

Date de création :  

Personne de contact :  

Adresse de l’institution :  

E-mail :  

Site Internet :  
 
 
Pratiques professionnelles 
 
 
 Faites-vous du prêt de document et si oui, quels documents sont exclus du prêt ? 

 
 
 
 Effectuez-vous du désherbage (élimination de document usé ou obsolète) et si oui, 

à quelle périodicité ? 
 
 
 
 Disposez-vous d’un espace réservé au visionnement des vidéos/DVD ? 

 
 
 
 Possédez-vous une politique de développement des collections (quels ouvrages 

acquérir, quels ouvrages exclure, …) ? 
 
 
 
 Le centre de documentation est-il géré par un professionnel de l’information 

documentaire ? 
 
 
 
 
 Par quels biais et de quelle manière faites-vous de la promotion pour votre centre 

de documentation ? 
 
 
 
 Quel est votre budget de fonctionnement ? 

 
 
 
Outils utilisés 
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 Utilisez-vous un thésaurus ou autre système d’indexation et si oui, lequel ? 

 
 
 
 Quelle classification, officielle ou non, utilisez-vous pour l’organisation de vos 

documents ? 
 
 
 
 Quel logiciel de gestion documentaire utilisez-vous ? 

 
 
 
 Répondez-vous à une norme en matière de catalogage (ISBD, AACR,…) ? 

 
 
 
 Faites-vous partie d’un réseau de catalogues informatisés ? 

 
 
Retour d’expérience 
 
 Auriez-vous un/des ouvrage/s particulier/s à nous conseiller dans le cadre de notre 

projet ? 
 
 
 
 Quelles sont les erreurs qui ont éventuellement été faites lors de la mise en place 

de votre centre de documentation ? 
 
 
 
 Auriez-vous un/des conseil/s à nous donner pour la création d’un centre de 

documentation pour la danse contemporaine au sein d’une association ? 
 
 
 
 Remarque/s : 

 
 
 
Nous vous prions de bien vouloir renvoyer le questionnaire, si possible par e-mail, 
jusqu'au lundi 22 mai 2006 à :  
 

Andrée-Anne Vaucher – Avenue Menthon 19 – 1005 Lausanne, Suisse 
andree-anne.vaucher@etu.hesge.ch – +41 78 720 50 90 

 
 
Un grand merci pour votre précieuse collaboration ! 
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Tableau comparatif des pratiques dans les 
organismes consultés
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Tableau comparatif du fonctionnement des organismes consultés 
 

Organisme Prêt espace vidéo promotion budget classification logiciel erreur/conseil 

Tangente non, csp 

oui 
 TV 
 magnétoscope 
 lecteur DVD 

 site web 
 bâtiment situé au 

dpt danse d’une 
université de 
Montréal 

restreint 

par ordre 
alphabétique du 
nom de famille de 
l’artiste 

Filemaker 

 

 Préservation des 
documents 

 Répertoire alimenté 
des documents 

 Obsolescence des 
supports multimédia 

 

CDC 

 

oui 
 livres, VHS DVD, 

revues 
 exclus du prêt : fonds 

VHS spécial 
 

oui pas de promotion, 
lieu trop petit 3’000 € / an alphabétique et 

thématique aucun - 

CND 

oui 
 ouvrages et 

vidéos/DVD à double 
avec les droits 

oui 
 20 postes 

 plaquette 
 site web 
 positionnement 

institutionnel 

200'000 € / an 

plan de 
classement 
maison 
(thésaurus 
maison égal.) 

Cadic 

 

 Retard dans 
l’informatisation des 
dossiers doc. 

 Faiblesse de la 
politique de 
dépouillement des 
périodiques 

 

ASD non, csp 

 

oui 
 TV 
 Magnétoscope 
 lecteur DVD 

 

 site web 
 catalogue en ligne pas communiqué 

plan de 
classement 
maison 

Access - 

Réalise non, à l’interne non 

 

 séance 
d’information aux 
collaborateurs 

 catalogue en ligne 
sur Intranet 

pas communiqué 

 

plan de 
classement 
maison 
 

PMB - 
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E-mails relatifs au droit d’auteur 
 
-----Message d'origine----- 
De : Otz Longo Isabelle (HES) [mailto:isabelle.otzlongo@etu.hesge.ch] 
Envoyé :  mercredi, 7. juin 2006 10:57 
À :  corinne.frei@suissimage.ch 
Objet :  Prêt de cassettes vidéo dans un centre de documentation d'une association 
 
Bonjour, 
 
Nous sommes trois étudiantes de la Haute école de gestion (HEG) de Genève dans la 
filière Information et Documentation. Nous effectuons actuellement notre travail de 
diplôme, lequel consiste en la création d'un centre de documentation pour une 
association à Genève. Cette association possède un fonds de vidéocassettes : il s'agit 
d'émissions enregistrées sur Arte, et de spectacles filmés. Ce sont principalement des 
dons qui ont été faits à l'association. 
 
L'association souhaiterait pouvoir prêter ces vidéocassettes à ses membres ou autres 
personnes intéressées: 
 
• En a-t-elle le droit ? 
• Doit-elle demander une autorisation et si oui auprès de qui ? 
• Est-ce que cela coûte cher ? 
• A quel tarif sont soumises les autres médiathèques ? 
• Est-elle autorisée à faire visionner les cassettes vidéo sur place (dans ses locaux) 

? 
 
Merci pour votre aide 
 
Veuillez recevoir nos meilleures salutations. 
 
Montserrat Alvarez, Andrée-Anne Vaucher, Isabelle Otz Longo 
 
 
HEG Filière information et documentation 
3ème année 
 
 
 
-----Message en réponse----- 
De : Corinne Frei [mailto:corinne.frei@suissimage.ch]  
Envoyé : lundi, 12. juin 2006 12:57 
À : Otz Longo Isabelle (HES) 
Objet : RE: Prêt de cassettes vidéo dans un centre de documentation d'une 

association 
 
Bonjour 
 
SUISSIMAGE s'occupe de la gestion collective des droits sur les œuvres 
audiovisuelles. La gestion collective comprend les droits suivants: retransmission 
d'émissions, copie privée, utilisation scolaire, location, diffusion TV. 
 
En revanche, la reproduction et la mise à disposition du public ne sont pas soumises à 
la gestion collective et SUISSIMAGE n'intervient pas dans ces domaines. Les 
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autorisations et rémunérations sont déterminées directement entre les ayants droit et 
les utilisateurs. 
 
La loi sur le droit d'auteur en vigueur et le projet de révision en cours ne tiennent, à 
notre avis, pas compte des besoins des associations, bibliothèques et autres centres 
de documentation. 
 
Nous avons écrit un article à ce sujet qui est paru dans la revue sic! du mois de 
novembre 2005 et que nous vous transmettons ci-joint (c'est à cause du transfert en 
pdf de ce texte que notre réponse a pris quelques jours), et qui reprend la plupart de 
vos questions (sans y apporter de réponse satisfaisante). 
 
En résumé et sur un plan légal: 
 
* Le prêt d'exemplaires d'oeuvres est libre et gratuit (art. 12 LDA);  
mais cette disposition ne s'applique qu'aux exemplaires achetés dans le commerce. En 
effet, les enregistrements d'émissions de télévision doivent être considérés comme des 
reproductions, et seul l'usage privé est autorisé. L'usage privé est libre seulement dans 
le cadre de la famille et les amis proches et ne s'étend pas aux membres d'une 
association. 
 
La seule exception concernant les enregistrements d'émissions est constituée par le 
tarif commun 7 (que vous pouvez consulter sur notre site www.suissimage.ch de 
même que la notice s'y rapportant). Ce tarif (paiement d'une redevance en contrepartie 
de l'autorisation d'utiliser les vidéos) ne s'applique qu'aux écoles, y compris les 
établissements universitaires et de formation professionnelle. 
 
• Pour toutes les utilisations qui ne sont pas soumises à la gestion collective, il faut 

l'autorisation des ayants droit. Vous pouvez l'obtenir auprès des producteurs des 
spectacles et des films. ARTE peut accorder les autorisations pour les émissions 
qu'elle a produites. S'il s'agit de films, il faut s'adresser aux producteurs des films. 

 
• Le prix est fixé par l'ayant droit. Il n'y a pas de tarif à notre connaissance. On peut 

toujours faire valoir le fait qu'il s'agit d'une utilisation à but non commercial. 
 
• Seules les médiathèques scolaires bénéficient d'un tarif pour l'utilisation 

d'enregistrements d'émissions (TC7, voir ci-dessus). 
 
• La question du visionnement sur place reste ouverte. Voir texte ci-joint. 
 
Autrement dit, les utilisations de cassettes sur lesquelles on a enregistré des émissions 
TV sont très limitées (usage privé et scolaire uniquement). En revanche, si 
l'association achète des films dans le commerce, elle pourra les prêter librement à 
toute personne intéressée. 
 
Nous vous suggérons par ailleurs de prendre l'avis de l'Institut fédéral de la propriété 
intellectuelle en charge de la révision de la loi et de consulter son site 
http://www.ipi.ch/F/jurinfo/j103.shtm . 
 
Nous restons à votre disposition pour d'autres renseignements et vous adressons nos 
salutations les meilleures. 
 
SUISSIMAGE 
Corinne Frei  
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-----Message d’origine----- 
De : Otz Longo Isabelle (HES) [mailto:isabelle.otzlongo@etu.hesge.ch]  
Envoyé : Dienstag, 17. Oktober 2006 11:04 
À : Contact-Center 
Objet : Droit d'auteur et association 
 
 
Bonjour, 
 
Nous sommes trois étudiantes de la Haute école de gestion (HEG) de Genève dans la 
filière Information et Documentation. Nous effectuons actuellement notre travail de 
diplôme, lequel consiste en la création d'un centre de documentation pour une 
association culturelle à Genève. Cette association possède un fonds de vidéocassettes 
: il s'agit d'émissions enregistrées sur Arte, de spectacles filmés et de créations de 
vidéodanse. Ce sont principalement des dons qui ont été faits à l'association ou des 
achats faits dans le commerce. 
 
L'association souhaiterait pouvoir prêter ces vidéocassettes à ses membres ou autres 
personnes intéressées: 
 
• En a-t-elle le droit ? 
• Doit-elle demander une autorisation et si oui auprès de qui ? 
• Qu'en est-il des vidéos ou DVD achetés dans le commerce ? 
 
 
D'autre part, on parle beaucoup en ce moment de la révision de la loi sur le droit 
d'auteur et des conséquences que cela entrainerait pour les bibliothèques. Mais qu'en 
est-il des associations ? 
 
 
Merci beaucoup pour votre aide 
 
Veuillez recevoir nos meilleures salutations. 
 
Montserrat Alvarez, Andrée-Anne Vaucher, Isabelle Otz Longo 
 
HEG Filière information et documentation 
 
 
 
-----Message en réponse----- 
De : Bovey, Pascal [mailto:Pascal.Bovey@ipi.ch]  
Envoyé : mercredi, 18. octobre 2006 15:02 
À : Otz Longo Isabelle (HES) 
Cc : Urheberrecht; Registratur IGE 
Objet : Droit d'auteur et association 
 
Mesdames,  
 
Nous pouvons répondre comme suit à vos interrogations en matière de droit d’auteur.  
 
Conformément à la loi sur le droit d’auteur (LDA, 
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c231_1.html), l’auteur a le droit exclusif de décider si, 
quand et de quelle manière son œuvre doit être utilisée.  
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De manière générale, les prêts à titre gratuit ne sont pas soumis à une redevance en 
faveur de l’auteur. Le législateur a considéré que lorsqu’il y a vente ou don d’un 
exemplaire d’une œuvre, le droit de propriété doit l’emporter sur le droit d’auteur. Le 
nouveau propriétaire est donc libre d’en disposer, par exemple en le prêtant. 
 
Il s’agit là d’un principe général, qui doit être nuancé au regard des circonstances 
concrètes en l’espèce. 
 
S’agissant des émissions qui ont été diffusées sur Arte, nous partons du principe 
qu’elles ont été enregistrées par des privés qui ont ensuite fait don de ces 
enregistrements à l’association. Or, l’article 36 LDA réserve de manière exclusive le 
droit des producteurs de phonogrammes de reproduire, d’aliéner ou de mettre en 
circulation des exemplaires de l’œuvre produite. Par conséquent, le producteur des 
films diffusés sur Arte peut s’opposer à tout don ou prêt de ces exemplaires. 
L’association devrait donc requérir du producteur du programme l’autorisation de prêter 
ces enregistrements. 
 
S’agissant des vidéos ou DVD achetés dans le commerce, l’article 12 LDA trouve 
application. Selon cet article, les exemplaires d’une œuvre qui ont étés vendus par 
l’auteur ou avec son consentement peuvent l’être à nouveau. Ils peuvent également 
être mis en circulation d’une autre manière, par le prêt ou la location par exemple. Il est 
dès lors possible de les prêter, conformément à ce qui a été dit plus haut. En outre, 
une éventuelle clause restrictive, qui figurerait sur un de ces supports, ne serait à elle 
seule pas suffisante pour interdire tout prêt ou location de l’exemplaire en question. 
 
S’agissant des spectacles filmés et créations de vidéodanse, les droits y relatifs 
appartiennent à l’auteur de ces créations. Si celles-ci ont été filmées avec l’approbation 
de l’auteur, et que l’exemplaire de l’enregistrement a été confectionné avec son 
accord, celui-ci peut être prêté. En cas contraire, son accord préalable doit être 
recueilli.  
 
En ce qui concerne la révision de la LDA actuellement en cours, celle-ci n’a aucune 
influence sur les associations. En effet, le nouvel article 24 al. 1bis de la loi ne 
concernera que les bibliothèques, les établissements d’enseignement, les musées et 
les archives, qui seront autorisés à confectionner des copies d’exemplaires des 
œuvres qu’ils possèdent, à des fins de conservation. 
 
Je reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et vous 
prie d’agréer, Mesdames, mes salutations distinguées. 
 
Pascal Bovey, avocat 
 
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle 
Département droit d'auteur et droits voisins 
Einsteinstrasse 2, CH-3003 Bern 
Tel. direct: +41 (0)31 323 12 71 
Fax direct: +41 (0)31 350 05 60 
E-Mail: pascal.bovey@ipi.ch 
www.ige.ch
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Annexe 11 

 

Agenda de planification des tâches pour l’étape 5 

 



Planification de l’étape 5 
 
 
Semaine Dates Activités Moyens / outils Responsable Lieu 

03 juillet Introduction à l’étape, préparation de la 
présentation orale  Powerpoint Ensemble HEG 

0 

04 juillet 

Réflexion autour d’une classification et 
d’une liste d’autorités 
Brainstorming pour trouver un nom au 
centre de doc de l’adc 

 Plan de classement des ASD 
 Liste de mots-clés préparée par Anne 
Davier 

 Sources bibliogr. de l’étape 3 

Ensemble adc 

Vacances d’été du 07 juillet au 27 août / Examens finaux du 28 août au 08 septembre 

1 11 - 15 septembre 

Commande d’équipement 
Appel d’offre pour le transfert vidéo 
Tri du fonds 
Élaboration du plan de classement et liste 
d’autorité 

 Recommandations du TD de l’AMR, 2005 
 Liste des prestataires de service identifiés 
à l’étape 3 

 Plan de classement des ASD 
 Liste de mots-clés préparée par Anne 
Davier 

 Sources bibliogr. de l’étape 3 

Ensemble adc 

2 18 - 22 septembre 

Réflexion quant aux modalités de 
traitement, diffusion, gestion des 
documents 
Paramétrage et installation de PMB 
Test sur l’échantillon 

 Sources bibliogr. de l’étape 3 
 Discussions avec les collaborateurs 
 Assistance d’un informaticien 
 Echantillon 

Ensemble adc 

3 15 - 29 septembre 

Equipement des ouvrages 
Catalogage et indexation des monogr., 
des vidéos et des périodiques 
Signalétique 
Conception d’un guide de gestion du 
centre de documentation pour les 
collaborateurs 

 Titreuse 
 Pastilles autocollantes 
 Sources bibliogr. de l’étape 3 

Individuellement 
(tournus), en 
parallèle 

adc 
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Conception d’un guide pour les usagers 

4 02 - 06 octobre 
Finalisation des outils 
Formation des collaborateurs 

 Guides et outils élaborés Ensemble adc 

5 09 - 13 octobre 

Objectifs secondaires : 
Dépouillement de périodiques 
Dossiers documentaires 
Catalogage de revues de presse 
Création d’un carnet d’adresses 

 Ensemble adc 

6 + 7 16 - 27 octobre Rédaction du mémoire  
(y c. annexes, bibliographie, etc.) 

 Références bibliographiques pour la 
rédaction de mémoire 

 Dictionnaires 
Ensemble HEG 

8 30 oct. - 3 nov. Relecture ; correction ; finalisation du 
mémoire   HEG 

06 - 09 novembre Reliure    
9 

10 novembre Reddition du mémoire   HEG, MG, 
17h00 

13 – 16 novembre Rédaction de l’autoévaluation  Individuel - 

10 

17 novembre Reddition de l’autoévaluation   HEG, MG, 
17h00 
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Guide de gestion 
à l’usage des collaborateurs de l’adc 
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Le présent guide a été réalisé par Montserrat Alvarez, Isabelle Otz Longo et 

Andrée-Anne Vaucher, dans le cadre du travail de diplôme « De la danse à la 

documentation : organisation, gestion et mise à disposition de la collection de 

l’adc », Haute école de gestion, Genève, 2006. 
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Présentation du guide 
 

 

Le but du présent guide est de permettre aux collaborateurs de l’adc de 

gérer, de façon indépendante, le centre de documentation dans son 

ensemble. 

 

Le document présente en premier lieu l’organisation du centre de 

documentation. Afin de bien comprendre les tâches inhérentes à la gestion 

efficace d’une documentation, il explique les différentes étapes de 

traitement à appliquer au document, de la classification à l’équipement 

physique. 

 

Un chapitre est spécialement consacré aux modalités d’emploi du logiciel 

documentaire PMB. Le guide se veut avant tout un outil de travail et une 

source d’aide en cas de problèmes, notamment lors de l’utilisation de PMB. 

 

Comme toutes les disciplines, la bibliothéconomie utilise un vocabulaire 

propre à son domaine d’activité. Afin d’aider à la compréhension de certaines 

notions, des définitions figurent en fin de document. Pour ne pas alourdir la 

lecture, les mots définis dans le lexique ne sont pas mis en évidence dans le 

texte. Il ne faut donc pas hésiter à se référer au lexique si un terme paraît 

obscur lors de la lecture. 

 

Pour terminer, différentes annexes ponctuent le guide afin que tout outil 

relatif au fonctionnement du centre de documentation soit réuni en un seul 

document. 

 

Bien entendu, le guide de gestion peut être agrémenté de nouvelles 

informations en fonction des évolutions du centre de documentation. 
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Présentation du centre de documentation 
 

 

Le centre de documentation de l’adc est constitué d’environs 350 livres, 340 

cassettes vidéo et une dizaine de titres de périodiques. 

 

Le lecteur peut emprunter simultanément 2 livres et 2 vidéos. Sur demande, il 

est également possible d’avoir accès à des dossiers documentaires. 

 

Les livres sont organisés en fonction d’un plan de classement représentant les 

grands domaines en relation avec la danse, à savoir : 

 
01 Usuels 
02 Histoire de la danse 
03 Genres chorégraphiques 
04 Artistes et personnalités de la danse 
05 Danse et autres arts 
06 Danse et société 
07 Formation et vie professionnelle 
08 Festivals, lieux 
09 Divers 

 

Ces classes sont parfois subdivisées en sous-classes afin de réunir au mieux les 

documents portant sur un même sujet [cf. en annexe Plan de classement des 

ouvrages, p. 63]. 

 

Les ouvrages munis d’une pastille rouge sont à consulter sur place. Il s’agit 

principalement des ouvrages de références (usuels), des documents fragiles 

ou en mauvais état. 

 

Les cassettes vidéo sont numérotées et organisées en fonction de 3 

typologies : 

 

A Documentaire 
B Spectacle filmé 
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C Création vidéo-danse 
 

Les périodiques sont classés par ordre alphabétique des titres puis par année. 

Les derniers numéros de chaque titre se trouvent sur le présentoir du secteur 

lecture. Les périodiques sont en consultation mais ne sont en principe pas 

empruntables. 

 

Les dossiers documentaires sont également à disposition du public, en 

consultation sur place et sur demande. Ils sont classés par ordre alphabétique 

des thématiques. 

 

Les livres, les vidéos, les périodiques et les dossiers documentaires du centre 

de documentation sont décrits et répertoriés au moyen du logiciel PMB (cf. 

chapitre Utilisation du logiciel PMB, p. 22). 
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Traitement des documents 
 

 

Afin d’être recensé et mis à disposition, un document doit passer par 

différentes étapes de traitement : la classification, l’indexation, le 

catalogage, l’équipement et le rangement. 

 

 

Classification 
 

La classification est un outil qui permet d’organiser le savoir et de 

représenter de façon synthétique le sujet d’un document. Chaque ouvrage se 

verra attribuer un indice, exprimant de manière globale son sujet et sa 

position dans le plan de classement. Cette étape permet également de 

regrouper les ouvrages sur les rayons par affinité de contenu. 

 

Il est parfois difficile de déterminer où classer un document. Afin de définir le 

domaine de classification, il faut consulter la table des matières et lire le 

résumé au dos du livre. 

 

Si un ouvrage traite de plusieurs sujets autonomes, on prendra pour principal 

sujet celui qui est le plus développé. Si les sujets sont d’égale importance, on 

choisira celui qui vient le premier dans la table des matières. 

 

 

Le classement des livres 

 

Les ouvrages du centre de documentation de l’adc sont organisés en fonction 

d’un plan de classement représentant les grandes classes en relation avec la 

danse. Ce plan est organisé de la façon suivante : 
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01 Usuels 

 Ouvrages de références tels que les dictionnaires, les répertoires 

d’adresses, les annuaires, les glossaires, les chronologies, les 

bibliographies, les guides. 

 
  

02 Histoire de la danse 

 Ouvrages généraux sur l’histoire de la danse ou traitant d’une période 

historique donnée. Les ouvrages spécifiques à l’histoire d’un genre 

chorégraphique sont à placer dans la classe 03 avec le genre 

chorégraphique en question. 

 
  

03 Genres chorégraphiques 

 Ouvrages sur les différents genres chorégraphiques. 

 

Ce domaine est subdivisé en 5 sous-classes : 

 03.1 Généralités 

 Ouvrages qui parlent de différents genres chorégraphiques 

  
03.2 Danse classique et néo-classique 
 Ouvrages sur la danse classique et néo-classique, y compris 

tout ballet classique. 

  
03.3 Danse contemporaine et moderne  

 Ouvrages sur la danse contemporaine et moderne, mais 

également sur la danse butô, genre issu d’une tradition 

ancestrale qui a évolué et fait aujourd’hui partie de la scène 

contemporaine. Ici se trouvent aussi des ouvrages traitant de 

différentes compagnies contemporaines d’un pays ou d’une 

région. 

  
03.4 Danse traditionnelle et folklorique 

 Ouvrages sur les danses latines, le tango, la salsa, le 

flamenco, les danses d’Asie, d’Afrique et d’autres peuples, 

ainsi que sur toute danse émanant d’une tradition ancestrale 
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(sauf le butô, classé en 03.3). 

  
 

03.5 Autres genres 

 Ouvrages sur le jazz, le hip hop, etc. 

 
 

  

04 Artistes et personnalités de la danse 

 Ouvrages sur les chorégraphes, les compagnies, les danseurs et autres 

personnalités du monde de la danse. Cette classe peut aussi comprendre 

des ouvrages sur des spectacles, des créations artistiques picturales ou 

littéraires réalisées par une personnalité de la danse qui seront 

regroupés avec ceux concernant son œuvre. Les livres seront ici classés 

par ordre alphabétique du nom de famille ou du nom de scène de 

l’artiste, ou du nom de la compagnie. Le nom de la compagnie prime sur 

le nom des chorégraphes qui la composent. (ex : la compagnie Rosas de 

la chorégraphe Anne Teresa de Keersmaeker est classée sous Rosas.) 

 
  

05 Danse et autres arts 

 Ouvrages sur les différents arts qui sont en relation avec la danse. Les 

livres qui parlent de toute forme d’art mais qui ne comportent aucun 

lien avec la danse sont placés dans 09 Divers. 

 

Cette classe est subdivisée en 8 sous-classes :  

 05.1 Généralités 

 Ouvrages qui traitent de plusieurs formes d’art, mis en 

relation avec le domaine de la danse. 

  
05.2 Théâtre, scénographie, costume 

 Ouvrages dont le sujet porte sur le monde du théâtre, de la 

scène, mais aussi sur l’envers du décor dans le monde de la 

danse. On trouve ici des ouvrages sur la mise en scène, la 

scénographie, sur le décor, sur la couture et les costumes des 

danseurs, mais également sur la corrélation du théâtre et de 

 52 



la danse, sur le théâtre dansé (tanztheater). 

  
 
 

05.3 Musique 

 Ouvrages sur les compositeurs et les musiciens qui ont 

collaboré à la création de spectacles. Livres sur les 

répertoires musicaux ainsi que sur la rythmique. 

  
05.4 Littérature 

 Ouvrages d’écrivains, journalistes qui ont écrit sur la danse. 

Analyses d’œuvres qui ont été inspirées par le domaine de la 

danse. Romans dont le thème est la danse. 

  
05.5 Arts plastiques 

 Ouvrages sur la peinture, la sculpture et l’architecture en 

relation avec le monde de la danse. 

  
05.6 Photographie 

 Ouvrages sur la réunion des deux arts que sont la 

photographie et la danse. 

  
05.7 Cinéma, multimédia 

 Ouvrages sur la danse dans le cinéma, sur les films de 

spectacles, sur la contribution du multimédia comme la vidéo 

dans les spectacles de danse. 

  
05.8 Performance 

 Ouvrages sur les performances effectuées par des danseurs et 

des chorégraphes ou autres artistes. 

 
 

  

06 Danse et société 

 Ouvrages portant sur différentes disciplines qui relient le domaine de la 

danse à la société. 

 

Cette classe est subdivisée en 5 sous-classes : 
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06.1 Généralités 

 Ouvrages traitant de la danse et de plusieurs autres 

disciplines.  

  
06.2 Politique, promotion culturelle 

 Ouvrages sur les aspects politiques, économiques, législatifs,  

administratifs et médiatiques reliés au monde de la danse 

comme peuvent l’être le financement de spectacles, les 

contrats, le droit des artistes et les droits d’auteurs, 

l’intermittence du spectacle, le milieu associatif, les 

politiques culturelles, le sponsoring, les subventions privées 

et publiques, la promotion et la publicité. 

  
06.3 Sciences humaines et sociales 

 Ouvrages réalisés par des chercheurs universitaires, 

sociologues, philosophes, anthropologues, spécialistes et 

théoriciens de la danse, journalistes, ainsi que par des 

collectivités lors de colloques, qui analysent le domaine de la 

danse et ses corrélations avec la société. 

  
06.4 Esthétique, corps 

 Ouvrages sur le corps et l’esthétique, même s’ils n’ont pas un 

lien direct avec la danse. Les ouvrages dont le sujet est le 

corps ont leur place dans une section à part entière, même si 

ceux-ci n’on pas un lien direct avec la danse. En effet, le 

corps étant l’instrument de travail du danseur, il est un 

thème important de recherche. 

  
06.5 Santé 

 Ouvrages sur la psychologie, la médecine du sport et de la 

danse, les thérapies, les handicaps dans le domaine de la 

danse, la psychomotricité, la kinésiologie et les techniques 

corporelles de bien être. 
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07 Formation et vie professionnelle 

 Ouvrages liés au domaine de l’enseignement et de l’apprentissage de la 

danse. On peut par exemple trouver des sujets tels que les techniques 

de danse, la notation de la danse, la pédagogie, le vocabulaire de la 

danse, la formation musicale des danseurs, la sensibilisation des 

enfants, les ateliers et le déroulement des stages. Certains ouvrages 

sont destinés aux professeurs et d’autres aux élèves. On y trouve aussi 

tout ce qui concerne la vie professionnelle d’un danseur, comme ce qui 

concerne sa reconversion. 

 
  

08 Festivals et lieux 

 Ouvrages sur les différents festivals qui programment la danse, ainsi que 

sur des thématiques de réflexion ou des débats qui ont eu lieu pendant 

un festival. Ce domaine peut comporter aussi des livres sur des lieux de 

programmation et de promotion de la danse : salles de spectacles, 

centres nationaux de la danse, maisons de la danse et associations. 

 
  

09 Divers 

 Ouvrages dont le contenu n’a pas de rapport direct avec la danse, 

comme des ouvrages sur les arts et les sciences humaines. 

 

 

 

Le classement des cassettes vidéo 

 

Les cassettes vidéo sont numérotées et organisées en fonction de 3 

catégories : 

 

A Documentaire 

Vidéos du commerce ou enregistrement d’émissions sur la danse 

 

B Spectacle filmé 
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 Spectacles en live généralement filmés à l’adc 

 

C Création vidéo-danse 

 Créations artistiques vidéo filmées 

 

Pour l’instant, seul un échantillon de dix vidéos (A 001 à A 004 ; B 001 à B 

003 ; C 001 à C 003) a été catalogué dans le logiciel PMB. Les cotes ont 

provisoirement été inscrites au crayon sur la jaquette, au-dessus de l’ancien 

numéro. 

 

Le classement des périodiques 

 

Les périodiques sont classés par ordre alphabétique des titres, puis par 

année. Les derniers numéros de chaque titre se trouvent sur le présentoir.  

 

Pour l’instant, seul un échantillon de deux titres de périodique (Mouvement, 

Journal de l’adc) ont été catalogués dans la base de données PMB. 

 

 

Le classement des dossiers documentaires 

 

Un dossier documentaire est constitué d’articles ou de textes traitant d’une 

même problématique. 

 

Les dossiers sont organisés par ordre alphabétique des thématiques (argent ; 

critiques ; musique ; etc.). 

 

Excepté le dossier Musique, les dossiers documentaires ne sont, à ce jour, pas 

encore répertoriés dans PMB. 
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Indexation 
 

L’indexation consiste à définir le ou les sujets d’un document et à l’exprimer 

sous forme de descripteurs issus d’une liste prédéfinie (liste d’autorités). 

Concrètement, il s’agit de définir les mots-clés permettant de retrouver le 

document lors d’une recherche. Pour cela, on va se baser sur le titre, les 

sous-titres, la table des matières, l’introduction et le résumé au dos du livre. 

La profession de l’auteur peut également donner quelques pistes.  

 

Seuls les termes répertoriés dans la liste d’autorités peuvent être utilisés pour 

traduire les sujets identifiés (cf. en annexe Listes d’autorités, 64). 

Cependant, le domaine de la danse contemporaine étant très vaste et en 

constante évolution, il se peut que la liste d’autorités ne soit pas exhaustive. 

Il sera sans doute nécessaire d’y rajouter des termes spécifiques, au fur et à 

mesure des acquisitions. 

 

Il est important de prendre en compte certaines notions pour tout ajout de 

descripteur dans la liste d’autorités : 

 

Pour assurer l’unité de sens des termes ainsi qu’une certaine cohérence à 

l’intérieur de la liste, il est recommandé de ne rajouter que les termes 

indispensables, de faire des renvois dans le cas de termes synonymes et de se 

référer à la liste d’autorités RAMEAU. Cette liste est gérée par la Bibliothèque 

nationale de France et elle est accessible en ligne à l’adresse suivante : 

http://catalogue.bnf.fr (menu de gauche « Autorités », page consultée le 

19.10.2006). Il peut être très utile de consulter cette liste lorsque l’on n’est 

pas sûr de l’orthographe à adopter ou pour se renseigner sur une personne ou 

une collectivité. Il n’est cependant pas indispensable de suivre à la lettre la 

liste RAMEAU, mieux vaut l’adapter au contexte de l’adc. 

 

Le descripteur choisi pour l’indexation doit être adapté au public auquel 

s’adresse le catalogue. Le catalogueur devra éviter les termes trop savants 
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pour un public non spécialiste, mais aussi les termes trop familiers ou 

abrégés.  

 

 Il faut essayer de se mettre à la place de l’usager qui tape sa recherche 

et imaginer les termes qu’il utiliserait pour trouver l’ouvrage dans le 

catalogue. 

 

A l’adc, le fonds documentaire concerne le domaine de la danse, et plus 

particulièrement le domaine de la danse contemporaine. C’est pourquoi le 

mot danse n’apparaît pas dans la liste d’autorités. En effet, le mot danse 

est attaché à tous les documents, puisque tous les documents du fonds sont 

idéalement sensés traiter de la danse. Aussi lors d’une recherche, il est 

inutile de saisir le mot danse.  

 

 Par contre, pour les descripteurs exprimant un genre de danse, le terme 

danse est requis avant l’adjectif qui caractérise le type de danse 

recherché. 

 

Ex. : danse contemporaine, danse urbaine, etc.  

 

Pour être efficace lors de la recherche, les termes doivent être univoques. Il 

faut faire un choix entre des synonymes ou des mots différents qui 

indiquent une même notion. On fera donc des renvois vers les termes retenus. 

 

Ex. : Interview voir Entretien. 

 

Pour éviter de rallonger trop la liste d’autorités et vu la dimension actuelle 

restreinte du centre de documentation de l’adc, il a été jugé utile de faire 

des renvois définitifs des termes plus spécifiques vers des termes plus 

génériques dans le cas de certains descripteurs qui n’étaient pas directement 

liés à la danse. 
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Ex. : Trisomie voir Handicap. 

 

Les renvois d’orientation sont utilisés dans le cas de descripteurs de sens 

voisin. Ils sont signifiés par voir aussi.  

 

Ex. : Ecole voir aussi Enseignement, Formation professionnelle.  

 

Dans le cas d’homonymes (mots ayant plusieurs sens différents) il faudra lever 

les ambiguïtés en précisant le sens entre parenthèse. 

 

Ex. : Renaissance (histoire) 

 

Les termes de la liste sont tous à mettre au singulier, sauf dans le cas où ils 

sont employés au pluriel dans le langage courant. 

 

Ex : Arts appliqués 

 

Vous trouverez en annexe les 4 listes d’autorités Noms communs, Noms 

propres, Lieux et Noms d’institutions (cf. en annexe Listes d’autorités, p.61). 

A noter que sous le logiciel de catalogage PMB, ces différentes listes sont 

réunies dans un seul répertoire nommé Catégories. 
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Catalogage 
 

Le catalogage est la description, souvent normalisée d’un document, 

permettant de relever l’auteur, le titre, l’éditeur ou encore la date de 

parution. 

 

La description d’un document est appelée notice bibliographique. Elle doit 

répondre à certaines règles de saisie afin que toutes les notices se présentent 

de façon uniforme. La stratégie de recherche dans la base de données en est 

facilitée et devient plus efficace. 

 

Pour les livres, les données de catalogage se trouvent sur la page de titre (1ère 

ou 2e page dans un livre, indiquant généralement le titre, l’auteur et 

l’éditeur). La couverture n’est pas considérée comme source première 

d’information. 
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Sous-titre 

Titre propre 

Auteurs 

Editeur 

 
 

Pour les vidéos, les données figurent soit dans le générique du film, soit, pour 

le cas de vidéos du commerce, sur l’étiquette ou l’étui de protection. 

 

Les informations bibliographiques d’un périodique se trouvent soit sur la 

couverture, soit dans l’impressum. 

 

Pour les dossiers documentaires, le titre correspond à la thématique du 

dossier. 

 

Ex. : Musique 

 

Voici quelques règles à respecter lors de la saisie des données 

bibliographiques : 
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Titre 

Seule la première lettre est à saisir en majuscule, quel que soit le graphisme utilisé sur 

la page de titre. Seuls les noms propres conservent la majuscule 

 

Ex. : La Danse et le Mouvement  La danse et le mouvement 

 

Sous-titre 

Le sous-titre doit être saisi par une première lettre minuscule, quel que soit le 

graphisme utilisé sur la page de titre 

 

Ex. : La danse : Un art à part  La danse : un art à part 
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Equipement 
 

Chaque document est muni d’une étiquette, appelée cote, permettant de 

localiser physiquement ledit document. La cote varie en fonction des 

supports : 

 

Livre 

La cote des livres désigne le numéro du domaine du plan de classement 

auquel l’ouvrage se rapporte puis les 3 premières lettres en majuscule de 

l’auteur ou du titre du document dans le cas d’un ouvrage anonyme ou s’il y a 

plus de trois auteurs. 

 

Ainsi la cote d’un livre traitant du butô écrit par Odette Aslan sera la 

suivante : 

 

Ex. : 03.3 ASL (Danse contemporaine et moderne) 

 

A noter que les livres entrant dans le domaine 04 Artistes et personnalités de 

la danse sont classés par ordre alphabétique du nom de famille ou du nom de 

scène de l’artiste, ou du nom de la compagnie. La cote doit donc être 

adaptée ainsi : 

 

 Ex. : 04 NIJ (pour les ouvrages sur Nijinsky) 

 

Cassette vidéo 

La cote des vidéos désigne la lettre du domaine concerné (A=documentaire ; 

B=spectacle filmé ; C=création vidéo-danse) suivie d’un numéro courant sur 3 

positions. 

 

Ainsi pour la 50e vidéo d’un spectacle filmé : 

 

Ex. : B 050 
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Périodique 

Les périodiques ne portent pas de cote, ils sont classés alphabétiquement au titre. 

 

Dossier documentaire 

Le dossier documentaire ne possède pas de cote. Il est pourvu d’une étiquette 

avec le nom de la thématique. 

 

 

La titreuse permettant d’imprimer les cotes, doit être paramétrée selon les 

indications suivantes : 

 

Taille : moyen 

Largeur : normal 

Style : normal 

Marge : étroit 

 

La cote est recouverte ensuite d’un carré de plastique transparent afin 

qu’elle ne se décolle pas. Pour les exemplaires à consulter sur place (Usuels, 

etc.) une pastille rouge est à coller au-dessus de la cote. 
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Récapitulatif du chemin d’un document à l’adc 
 

En résumé, la marche à suivre lors de l’arrivée d’un nouveau document est la 

suivante, certaines étapes pouvant intervenir simultanément : 

 

Le catalogage 

Saisir la notice bibliographique du document, en remplissant les différents 
champs de PMB. 

 

L’indexation 

Déterminer les mots-clés (Catégories sous PMB) définissant le contenu du 
document. 

 
Le classement 

Pour un livre ou une vidéo, déterminer le domaine auquel il se rapporte 
(Indexation sous PMB ; cf. également en annexe Plan de classement des 
ouvrages, p. 60). 

 

Le no d’exemplaire 

En fonction de la grille à numéro « Livre » placée dans le classeur de 
gestion, inscrire au crayon le numéro courant sur la page de titre du livre 
et le barrer dans la grille.  

Pour déterminer le no. d’exemplaire des cassettes vidéo, utiliser la grille à 
numéro « Cassettes vidéo ». 

Pour les périodiques, il faut prendre les trois premières lettres du titre 
suivies du numéro du périodique. 

Pour les dossiers documentaires, il faut saisir les 3 premières lettres de la 
thématique en majuscule. 

 

L’équipement 

Confectionner la cote au moyen de la titreuse (pour le réglage des 
paramètres, cf. chapitre Equipement, p. 19), coller un carré de plastique 
transparent par-dessus et ranger le document au rayon en fonction de la 
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classification. Pour les documents qui ne peuvent pas être empruntés, 
coller une pastille rouge au-dessus de la cote. 
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Utilisation du logiciel PMB 
 

 

Présentation 
 

PMB est un logiciel de gestion de bibliothèque mis au point selon le concept 

du logiciel libre. 

 

Un logiciel libre est un programme dont le code source (texte écrit en langage 

de programmation ayant servi à créer le logiciel) est accessible et est fourni 

avec l’autorisation d’utilisation, de modification, de distribution, le plus 

souvent gratuit ou moyennant un certain montant. A l’inverse, un logiciel 

propriétaire ne donne pas accès à son code source, il se présente donc 

uniquement sous forme binaire et demeure incompréhensible, donc non-

manipulable (par exemple, Word ou Access). 

 

PMB a été choisi en raison de sa facilité d’utilisation, de son ergonomie 

intuitive et de son graphisme agréable. 

 

Toutes les fonctionnalités du logiciel n’ont pas été utilisées et ne figurent 

donc pas dans le présent guide. A noter que le manuel complet d’utilisation 

de PMB est à disposition sur Internet à l’adresse suivante : 

http://www.sigb.net/documentation  
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Accéder à PMB 
 

 

Connexion à PMB 

 

Sous Mac OS X 

 

Pour accéder à PMB, ouvrir le navigateur Safari et sélectionner dans la barre 

d’outils Signets le lien nommé PMB. 

 

 

Sous Windows 

 

Le logiciel nécessaire à l’activation de PMB sous Windows est EasyPHP. 

 

Cliquer sur le menu démarrer/programmes/EasyPHP/EasyPHP ou double-

cliquer sur le raccourci bureau. 

 

La boîte de dialogue ci-dessous apparaît. Les deux icônes de signalisation 

doivent être vert et indiquer « Démarré ». Vous pouvez ensuite abaisser la 

fenêtre afin de laisser le programme actif sans qu’il vous dérange. 

 

 
 

 

Double-cliquer ensuite sur le raccourci bureau de PMB. 
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Vous arrivez sur une page de connexion à l’interface de gestion. Entrer les 

termes suivants puis cliquer sur « Connexion » 

 

 Utilisateur : admin 

 Mot de passe : admin 

 

Le programme s’ouvre sur une interface organisée en onglets de couleurs 

permettant l’accès aux différentes fonctions du logiciel. 

 

 
 

 

L’onglet Circulation 

Permet de prêter les documents, d’inscrire les lecteurs et d’effectuer des 

réservations 

Degré d’utilité : interface principale pour la circulation d’ouvrages  

 

L’onglet Catalogue 

Permet de répertorier les documents dans la base de données (cataloguer), de 

les rechercher et de modifier des notices 

Degré d’utilité : interface principale de gestion des documents 

 

L’onglet Autorités 

Permet de référencer les noms d’auteurs, les descripteurs (Catégories), les 

noms d’éditeurs, les collections, les titres de série, et d’inscrire le plan de 

classement (Indexation). 

Degré d’utilité : peu utilisé 

 

L’onglet Editions 

Permet de générer des listes, parfois en format Excel, en fonction des besoins 

(orienté circulation : liste de prêt en cours, liste de lecteurs, etc.) 

Degré d’utilité : peu utilisé 
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L’onglet D.S.I. 

Permet de diffuser de façon sélective de l’information en fonction d’un profil 

de recherche donné. 

Degré d’utilité : pas nécessaire à la gestion du centre de documentation 

 

L’onglet administration 

Permet de paramétrer le graphisme de l’interface et l’accès au logiciel, etc. 

A modifier avec prudence. 

Degré d’utilité : peu ou pas utilisé 

 

 

En haut à droite, différents logos permettent d’appeler un historique de la 

navigation, une rubrique d’aide, une interface de paramétrage d’utilisateur, 

d’ouvrir l’OPAC (cf. ci-après), de sauvegarder les données et de fermer le 

logiciel. 
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La recherche 
 

L’interface de recherche se trouve sous l’onglet Catalogue. La recherche 

s’effectue soit pour les ouvrages (y compris vidéos et dossiers documentaires) 

soit pour les périodiques. 

 

La plateforme de recherche offre plusieurs types d’investigation, notamment 

:  

 

Auteurs/titre – Catégorie/Sujet – Termes du thésaurus – Editeur/collection

 

Par défaut l’interface vous propose une recherche d’ouvrage par auteur ou 

par titre.  

 

 

 
 

 

Pour effectuer une recherche par mot-clé, cliquer sur Catégorie/sujet. Saisir 

un mot-clé ou choisir un terme dans la liste. 
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 A noter que lors d’une recherche par mot-clé, le trait d’union ne doit 

pas être saisi. 

 

Ex. Etats-Unis -> états unis ou etats unis 

 

Pour une recherche en fonction du plan de classement, toujours sous le même 

lien Catégorie/sujet, cliquer sur  afin de sélectionner le domaine voulu. 

 

Pour effectuer une recherche de cassette vidéo à l’aide du no. d’exemplaire, 

il faut taper l’indice de catégorie et le numéro courant sous le champ 

No. exemplaire, ISBN, numéro commercial, en veillant à respecter l’espace 

entre la lettre et le numéro. 

 

Ex. A 001 

 

Pour rechercher un terme dont l’orthographe n’est pas sûre, il est toujours 

utile d’utiliser la troncature au moyen du signe *. Ainsi le mot apparaîtra 

même s’il est orthographié d’une manière différente. 

 

Ex.  Foofwa -> Foo* 

 

Il est possible sous PMB, de recenser les articles contenus dans un périodique 

(cf. ci-après § Pour cataloguer un périodique / Article [dépouillement], p.47). 

Cependant, une particularité du logiciel fait que, pour rechercher un article, 

il est nécessaire d’effectuer la recherche sous la section Ouvrages à gauche 

de l’interface (et non pas sous la section Périodiques), en cliquant sur 

recherche. 
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Le catalogage 
 

Le catalogage s’effectue sous l’onglet Catalogue. Il est divisé en différentes 

zones, elles-mêmes subdivisées en champs de saisie. 

 

Une notice bibliographique sous PMB, quel que soit le type de document, 

comprend les zones et champs suivants 1 : 

 

Zone Titre 
Titre propre  
Complément du titre 

 
Zone Responsabilité 

Auteur principal  
Autre auteur 
Auteur secondaire 

 
Zone Editeur 

Editeur  
Collection 
No dans la collection 
Année  

 
Zone Note 
 
Zone Indexation 

Catégorie  
Indexation  

 
Zone Langue 

 

 

Les autres zones et champs non-mentionnés ne sont généralement pas utilisés 

pour le catalogage.  

 

                                            
 
1 Les champs mis en exergue en rouge sont en général obligatoires, les autres étant à remplir si 

l’information figure sur l’ouvrage. 
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Pour cataloguer un livre 

 

Pour saisir une nouvelle notice, sélectionner l’onglet Catalogue, puis cliquer 

sur Nouvelle notice (section Ouvrages à gauche de l’interface). 

 

La fenêtre affiche alors la zone de l’ISBN (numéro commercial du livre). Cette 

zone n’étant pas utilisée, cliquer sur Suivant. 

 

 
 

Vous arrivez ensuite sur les zones de description. Le menu déroulant affiché 

en haut de la notice permet de préciser le type de support de l’ouvrage.  
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Les termes à sélectionner pour les types de supports sont les suivants : 

 

Pour les livres, les périodiques et les 

dossiers documentaires 

« texte imprimé » 

Pour les vidéos « documents projetés ou vidéo » 

Pour les CD audio « enregistrement musical » 

Pour les CD-Rom et DVD « documents multimédias » 

 

Pour développer les zones et remplir les champs, cliquer sur  

 

Les champs en vert sont des champs normalisés, c’est à dire qu’il ne faut pas 

saisir du texte libre mais rechercher dans une liste le terme ou le nom voulu 

au moyen du bouton  

 

 Il est recommandé de ne saisir que les 3 premières lettres du nom 

recherché suivies de la troncature(*). Ainsi, il y plus de chance que le 

nom soit repéré par le système même s’il a été enregistré sous une 

orthographe différente. Cela permet d’éviter d’enregistrer plusieurs fois 

le nom d’un auteur, d’un éditeur ou d’un descripteur selon des 

orthographes différentes, et garantit de meilleurs résultats lors des 

recherches. 

 

 

Zone titre 
 

Titre propre

Inscrire le titre principal de la page du titre de l’ouvrage 

 

Complément du titre
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Si un sous-titre figure sur la page de titre, l’inscrire dans ce champ. La 

première lettre du complément du titre est en minuscule. 

 

La page de titre de l’ouvrage vous indique quel est le titre officiel, il est 

important de l’inscrire tel quel. A noter que seule la première lettre est 

généralement en majuscule, excepté si l’un des mots est un nom propre. 

 

 
 

 

Titre propre d’un auteur différent

Ce champ est utilisé pour le cas où un même livre comporte deux œuvres de 

deux auteurs différents.  

 

Les champs Titre parallèle, Partie de et No. de partie ne sont pas utilisés pour 

les livres.  

 

 

Zone Responsabilité 
 

Auteur principal

Correspond à l’auteur du texte de l’ouvrage. Le nom de l’auteur est 

normalisé. Il faut donc cliquer sur et effectuer une recherche dans la 

liste d’autorités par nom et prénom : 
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Cliquer sur le nom correspondant. Ne pas oublier d’utiliser la troncature pour 

plus de sûreté. Si après la recherche, le nom n’apparaît pas, vous pouvez 

directement le créer en cliquant sur Ajouter un auteur. 

 

Saisir le nom de l’auteur ainsi : Nom, Prénom 

Enregistrer et cliquer dessus pour le sélectionner dans la notice. 

 

Autre(s) auteur(s)

Ce champ permet de rentrer d’autres contributeurs du texte de l’ouvrage. 

Jusqu’à 3 auteurs, les 3 noms sont saisis. Le premier dans le champ Auteur 

principal, les 2 autres dans Autre(s) auteur(s). Le signe permet de rajouter 

un champ Autres(s) auteurs. 

 

A partir de 4 auteurs, seul le premier est saisi dans Auteur principal. Dans 

ce cas cependant, la cote de l’ouvrage se fera avec les 3 premières lettres du 

titre, sans tenir compte du déterminant. 

 

Ex. La danse en Suisse de Stéphane Bonvin, John Geissler, Jean-Pierre 

Pastori, Lilo Weber, Sylvie Zaech 

 La danse en Suisse / Bonvin, Stéphane 

cote : 02 DAN 
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A noter que, sur la page de titre de l’ouvrage, un intitulé « sous la 

direction.. » indique que la personne responsable n’est pas un auteur mais un 

contributeur de l’œuvre. Dans ce cas-là, aucun auteur n’est à saisir. 

 

La fonction de l’auteur peut être adaptée. Une icône à droite permet de 

sélectionner sa fonction. Ainsi lorsqu’un photographe participe à un ouvrage, 

cette fonction peut être recherchée dans la liste sous la lettre p et être 

sélectionnée en cliquant dessus. 

 

 

Zone Editeurs, collection 
 

 

 
 

 

Editeur

Ce champ fonctionne comme le champ Auteur principal, il nécessite une 

recherche dans la liste d’autorités. Si un éditeur doit être ajouté, saisir le 

nom d’éditeur, la ville et le pays de l’éditeur. 

 

Autre éditeur 

Un deuxième éditeur peut être saisi en fin de zone. 
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Collection

Il est possible d’indiquer ici le nom d’une collection, bien que ce champ ne 

soit pas indispensable. La collection, dans la liste d’autorités, doit toujours 

être reliée à un éditeur. Ce genre de lien peut parfois être difficile à établir. 

Il faut préalablement effectuer une recherche pour savoir si la collection 

existe déjà, la sélectionner ou la créer. 

 

Année

Ce champ est obligatoire. La date se retrouve dans le livre généralement 

après l’indication du copyright © et du nom d’éditeur. Si plusieurs dates 

figurent, prendre la date la plus récente. 

 

Il arrive que la date d’édition ne figure pas dans l’ouvrage. Dans ce cas, il 

faut indiquer dans le champ, la date d’impression (souvent indiqué sur les 

dernières pages de l’ouvrage sous "Imprimé le…" ou "Achevé d’imprimer…"). 

Dans le cas où il n’y a pas d’année indiquée dans l’ouvrage, indiquer la date 

approximative. 

 

Ex. 19?? ou 199?. 

 

 

Zone Notes 
 

Cette zone est facultative. Elle peut être utilisée pour préciser des 

particularités concernant l’ouvrage (p. ex. ouvrage bilingue, contenant un CD, 

DVD ou s’il s’agit d’un ouvrage de référence en la matière.). 

 

La note est saisie dans le champ Note générale. 

 

 

Zone Indexation 
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L’indexation est une zone à remplir en fonction du contenu de l’ouvrage (cf. 

chapitre Traitement du document, p. 7). 

 

 Le champ Catégorie doit contenir au minimum un descripteur, à 

rechercher dans la liste d’autorités. La moyenne des descripteurs utilisés 

par ouvrage pour la collection est d’environ 4 termes. 

 

Si après la recherche le descripteur n’apparaît pas, il est possible d’ajouter 

un terme à la liste d’autorités en pressant sur le bouton Ajouter à droite de la 

fenêtre. 

 

 
 

 

Il faut cependant demeurer prudent avec l’ajout de termes dans la liste 

d’autorités Catégories. Les termes qui s’y trouvent déjà ont été pour la 

majeur partie sélectionnés en fonction des normes en vigueur dans la 

profession (cf. chapitre Traitement des documents, § Indexation, p. 14).  

 

 Seul le champ Indexation ne doit pas comporter d’ajout manuel (ne pas 

utiliser le bouton Créer une indexation) car le plan de classement 

correspondant est considéré comme définitif. 
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Exemplaire 
 

Maintenant que la notice est créée, il est nécessaire de donner un identifiant 

unique au livre correspondant à cette notice. 

 

No. exemplaire 

Inscrire le numéro courant – en fonction de la grille à numéro « Livres » 

présente dans le classeur de gestion. Ne pas oublier de tracer le numéro 

utilisé dans la grille. 
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Dans le cas où il existe plusieurs exemplaires d’un même ouvrage, il suffit de 

rajouter un exemplaire avec un nouveau numéro à la notice existante.  

 

 

Cote 
 

La cote est générée automatiquement dans PMB. Il est nécessaire parfois 

l’adapter manuellement. En effet, le système inscrit automatiquement les 3 

premières lettres du nom de l’auteur dans la cote. 

 

Hors, lorsqu’un ouvrage est écrit par plus de 3 auteurs, il est classé au titre, 

même si certains auteurs sont saisis dans le champ Auteur principal. 

 

Il faut donc inscrire dans le champ Cote, à la suite de l’indice de 

classification, les 3 premières lettres du titre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les cotes pour la section 04 du plan de classement « Artistes et 

personnalités de la danse » doivent également être modifiées. En effet, 

cette section est organisée en fonction des noms de chorégraphes, 

danseurs ou compagnies. La cote doit donc comporter les 3 premières 

lettres du nom de l’artiste. 
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Localisation et statut 
 

La localisation permet de signaler si le livre se trouve au centre de 

documentation ou à la librairie.  

 

Le statut informe sur la disponibilité de l’ouvrage, à savoir s’il est autorisé au 

prêt, en consultation sur place, s’il est détérioré ou perdu. 

 

 A noter qu’une fois la notice bibliographique enregistrée, il est toujours 

possible de la modifier ou de la supprimer. 

 

 

Cas particuliers 
 

Certains ouvrages paraissent en plusieurs volumes. Dans un cas comme celui-

là, il suffit de créer une notice générale sous le titre principal (le même titre 

présent sur chaque volume) et de préciser dans la zone Notes, sous Note 

générale les titres différents de chaque volume. Chaque volume se voit 

attribuer un numéro d’exemplaire. La cote indique également le numéro de 

volume. 

 

Ex. 06. 4 HIS 1/3 
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Pour cataloguer une cassette vidéo 

 

 

Pour saisir une nouvelle notice, sélectionner l’onglet Catalogue, puis cliquer 

sur Nouvelle notice (section Ouvrages à gauche de l’interface). 

 

La fenêtre affiche alors la zone de l’ISBN. Cette zone n’étant pas utilisée, 

cliquer sur Suivant. 

 

Préciser le type de support en début de notice, dans le menu déroulant 

« documents projetés ou vidéo ». 

 

Les zones et champs qui diffèrent du catalogage d’un livre sont les suivants : 

 

 

Zone Titre 
 

Il peut arriver que plusieurs films se retrouvent sur une même cassette vidéo. 

Dans ce cas, seuls les deux premiers titres peuvent être catalogués. Les autres 

titres devront être indiqués dans la zone Notes, sous le champ Contenu.

 

Titre propre

Ce champ doit contenir le titre du premier film de la vidéo.  

 

Titre propre d’un auteur différent

Le second titre est saisi dans ce champ (même si l’auteur est le même). 

 

Partie de

Ce champ permet de rattacher une vidéo à une émission ou collection. Ce 

champ fait figure de titre générique et permet une recherche par titre au 

nom de l’émission. 
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Zone Responsabilité 
 

Auteur principal 

L’auteur est généralement associé au réalisateur du document filmé. Préciser 

la fonction de l’auteur en cliquant sur  (voir sous R, "Réalisateur de films"). 

 

 

Zone Editeurs, collection 
 

Editeur 

Indiquer le nom du producteur ou de la société de production ("La Sept"). 

 

Date 

Indiquer la date de réalisation. 

 

 

Zone Notes 
 

Note générale

Contient la durée du film. 
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Note de contenu 

Contient le titre des différents films inclus dans une même vidéo 

 

Résumé/extrait

Contient éventuellement un résumé du contenu de la vidéo. 

 

 
 

 

Exemplaire 
 

Le numéro d’exemplaire est le même que celui de la cote, à savoir la lettre 

de catégorie et le numéro courant. 

 

Ex. :  A 050 

 

Sélectionner dans les menus déroulants Type document et Section l’option 

« cassette vidéo ». 
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Pour cataloguer un périodique 

 

 

Le catalogage des périodiques suit les mêmes règles de catalogage que les livres, 

mais diffère sur certains points, en raison des spécificités du type de document. 

 

Ainsi, le catalogage d’un périodique se décompose en 4 niveaux : 

 La notice générale 

 Le numéro ou bulletin 

 L’exemplaire 

 L’article (dépouillement) 

 

 

Notice générale 
 

Pour les périodiques, il faut créer en premier lieu la notice générale à 

laquelle on rattache chaque numéro reçu.  

 

 Cette étape ne se fait qu’une seule fois, lors de l’abonnement à un 

nouveau périodique, ou pour les titres de périodiques qui n’ont pas 

encore été catalogués dans PMB. 

 

Le catalogage de la notice générale d’un périodique suit la même procédure 

que pour un livre. 

 

Pour saisir une nouvelle notice, sélectionner l’onglet Catalogue, puis cliquer 

sur Nouveau périodique (section Périodiques à gauche de l’interface). 

 

Préciser le type de support en début de notice, dans le menu déroulant 

« texte imprimé ». 
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Responsabilité 

Cette zone n’est pas à remplir. 

 

Editeurs

Contient le nom de l’institution émettrice du périodique. 

 

Notes 

La périodicité du périodique est précisée ici sous le champ Note générale 

(hebdomadaire ; mensuel ; bimensuel ; trimestriel ; etc.). On mettra à la 

suite l’état de collection. 

 

 

 
 

 

Numéro ou bulletin 
 

A la notice générale du périodique, il faut ajouter chaque numéro reçu. Pour 

ce faire, rechercher la notice générale du périodique, puis cliquer sur Ajouter 

un numéro ou bulletin. 

 

Remplir les champs suivants :  

 

Numérotation 

Indiquer le numéro du bulletin reçu 

 

Date de parution 

Inscrire la date du 1er jour du premier mois concerné ou cliquer sur Calendrier  

 

Ex. pour le numéro de septembre – décembre 2006  01/09/2006 
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Libellé de période 

Indiquer la période (sept.–déc. 2006) comme inscrite sur le bulletin 

 

Titre du bulletin 

Titre de la thématique principale du bulletin (≠ Titre du périodique). S’il n’y a 

pas de titre propre au numéro, comme c’est le cas dans l’exemple ci-dessous, 

ne rien mettre. 

 

 

 
 

 

Exemplaire 
 

Créer ensuite l’exemplaire du périodique en saisissant sous le champ 

No. exemplaire les 3 premières lettres du titre suivies du numéro du 

périodique. Faire de même dans le champ cote. 

 

 Ex : JOU 40 

 

 Dans le cas où le numéro d’un périodique serait conservé à double, il 

faudrait ajouter un « bis » au no. d’exemplaire et à la cote. 

 

Ex : JOU 40bis 
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Sélectionner dans les deux menus déroulants Type document et Section 

l’option « périodique ». Préciser sous Statut « consultation sur place » puis 

cliquer sur Enregistrer. 

 

 
 

 

Article (dépouillement) 
 

Après avoir saisis la notice générale, le numéro et l’exemplaire, vous pouvez 

recenser un article de périodique. 

 

Comme pour les autres étapes, rechercher la notice générale du périodique 

dans l’onglet Catalogue. Cliquer ensuite sur le numéro du périodique où 

figure l’article, dans « Etat des collections »  
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Cliquer ensuite sur « Ajouter un dépouillement ». 

 

Remplir les zones Titre, Responsabilité, Pagination et Indexation, en ne 

précisant que le champ Catégories dans ce dernier, puis enregistrer. 
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Pour cataloguer un dossier documentaire 

 

 

Le processus de catalogage d’un dossier documentaire est similaire à celui 

d’un livre, mais en beaucoup plus simple. 

 

Seules les zones Titre, et Indexation sont utilisées. La zone Notes peut 

cependant être intéressante pour décrire sommairement le contenu du 

dossier. 

 

Pour saisir une nouvelle notice, sélectionner l’onglet Catalogue, puis cliquer 

sur Nouvelle notice (section Ouvrages à gauche de l’interface).  

 

La fenêtre affiche alors la zone de l’ISBN. Cette zone n’étant pas utilisée, 

cliquer sur Suivant. 

 

Préciser le type de support en début de notice, dans le menu déroulant 

« texte imprimé ». 

 

 

Zone Titre 
 

Titre propre 

Saisir la thématique du dossier (Musique ; Argent ; Critiques ; etc.). 

 

Complément du titre 

Inscrire « dossier documentaire », afin d’identifier la nature du document. 
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Zone Indexation 
 

Seul le champ Catégories est à remplir. 

 

 

Exemplaire 
 

Inscrire un nouvel exemplaire en saisissant les 3 premières lettres en 

majuscule de la thématique. 

 

Sélectionner dans les menus déroulant Type document et Section l’option 

« dossier documentaire ». Préciser sous Statut « consultation sur place ». 
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L’opac 
 

 

opac signifie Online Public Access Catalogue. Il est destiné avant tout au 

lecteur.  

 

Lorsqu’un lecteur demande à faire une recherche, l’icône  à droite de 

la fenêtre, permet d’ouvrir l’interface pour les utilisateurs. 

 

 

 
 

 

Pour l’utilisation pratique de l’OPAC, voir le guide du lecteur en annexe. 
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La circulation des documents 
 

Sur PMB, La circulation des documents, que ce soit le prêt, le retour, 

l’inscription d’un lecteur est gérée sous l’onglet Circulation. 

 

Inscription d’un lecteur 

 

Il faut, avant d’accéder au système, faire remplir une nouvelle Fiche de 

lecteur (cf. également en annexe Fiche de lecteur, p. 72) en indiquant le 

nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, e-mail, profession. Attribuer 

directement un identifiant ou « code barre » au nouveau lecteur selon le 

schéma suivant : 

 

nom de famille + 1ère lettre du prénom (minuscule en un bloc) 

 

 Ex. : Pour John Smith  smithj 

 

Le code barre permet également au lecteur de consulter sa liste d’emprunt 

via le catalogue opac. 

 

Pour inscrire un nouveau lecteur, cliquer sur nouveau lecteur et saisir les 

données inscrites sur la Fiche de lecteur.  
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Le code opac, équivalent du code barre, doit être enregistré comme suit : 

 

Identifiant : idem code barre (smithj) 

Mot de passe : à demander au lecteur 

 

 

Prêt et retour d’un ouvrage 

 

Après l’enregistrement du lecteur, cliquer sur prêt de documents. Entrer le 

code barre du lecteur ou son nom de famille. 

 

On arrive sur la fiche lecteur. Le champ Ajouter un prêt permet de saisir le 

numéro d’exemplaire du document et de le rattacher au lecteur désigné. 

 

 
 

Lorsqu’un lecteur rend un document, cliquer sur retour de documents dans le 

menu à gauche, et entrer simplement le numéro d’exemplaire. 
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On peut prolonger la durée d’un prêt. Il suffit de sélectionner le code barre 

du lecteur et, sous Prêt en cours, de cliquer sur la date de retour et 

sélectionner la nouvelle date dans le calendrier. 

 

 
 

Il est possible sous PMB de visualiser des listes en fonction de différents 

critères : liste des lecteurs-emprunteurs en cours, état des collections de 

périodique ou encore liste des documents en retard. 

 

Pour visualiser ces listes, cliquer sur l’onglet Editions. Cette interface permet 

également d’exporter la liste des lecteurs vers un document Excel 

imprimable. 

 

 

Retard 

 

Les livres et vidéos sont prêtés pour une durée de 30 jours. Lorsque ce délai 

est dépassé, il convient d’effectuer un rappel, soit par téléphone, soit par e-

mail. 

 

Le retard peut être affiché sur l’onglet Edition, sous Prêts en cours. Les 

éléments qui s’affichent en rouge représentent les retards. Il est possible de 

générer automatiquement une lettre de rappel en cliquant sur Lettre de 

rappel. 
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Réservation 

 

Lorsqu’un document est déjà emprunté, il est possible de le réserver pour un 

autre lecteur.  

 

Pour réserver un document, sous l’onglet Circulation, entrer le code barre du 

lecteur ou son nom de famille. 

 

On arrive sur la fiche lecteur. En bas de l’écran sous la section Réservation, 

cliquer sur le bouton Ajouter. Il faut ensuite rechercher le document à 

emprunter, soit par titre, auteur ou numéro d’exemplaire.  

 

Pour savoir quelles sont les réservations en cours, sous l’onglet Circulation 

apparaît en bas à gauche le lien  

 

En cliquant sur ce lien, il est également possible d’annuler une réservation en 

cochant la case Selection et en cliquant sur Supprimer la sélection. 

 

Une fois que le document est disponible, il suffit de prévenir la personne qui 

l’a réservé et d’effectuer un prêt classique, la réservation s’annule 

automatiquement. 
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Les autorités 
 

L’onglet Autorités permet d’ajouter et de modifier en cas d’erreur, les noms 

d’auteurs, les descripteurs (Catégories), les noms d’éditeurs, les collections 

et le plan de classement. 

 

Pour les catégories, il est possible de créer des renvois pour des descripteurs 

synonymes. Pour se faire, il faut créer les deux termes synonymes. Sous le 

terme rejeté (interview), dans le champ Renvoi Voir, sélectionner, au moyen 

du bouton   le descripteur choisi (entretien). 

Ainsi, en tapant « interview » lors d’une recherche par mot-clé, le catalogue 

propose de cliquer sur le descripteur choisi afin d’afficher les ouvrages 

indexés. 

 

Ex : interview -> entretien 

 

 A noter que la zone Indexations ne doit pas être modifiée, car elle 

correspond au plan de classement des ouvrages et vidéos. Elle est donc 

considérée comme définitive. 
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Recommandations 
 

 

Promotion du centre de documentation 
 

Les collaborateurs peuvent promouvoir le centre de documentation à l’aide 

de différents outils facilement repérables par les personnes qui se rendent 

aux spectacles : le guide destiné au lecteur, des flyers, une affiche.  

 

La collection, les différents services, ainsi que les nouvelles acquisitions 

peuvent être présentés sur le site Internet et dans le Journal de l’adc, afin 

d’élargir la diffusion à d’autres personnes et pas seulement aux spectateurs 

et habitués de l’adc.  

 

 

Développement de la documentation 
 

Certaines parties du fonds méritent d’être agrémentées de nouvelles 

acquisitions :  

 

05.5 Arts plastiques 

Cette sous-classe pourrait être complétée avec des ouvrages portant sur 

l’architecture des salles de spectacles et des maisons de la danse. 

05.6 Musique 

Cette sous-classe peut par exemple être complétée avec des ouvrages sur les 

musiciens et les compositeurs qui ont collaboré avec le milieu de la danse. 

05.7 Cinéma, multimédia 

Cette sous-classe peut par exemple être complétée avec des ouvrages sur 

l’influence des nouvelles technologies et des vidéastes dans la danse 

contemporaine. 

06.5 Santé 

 102



Cette sous-classe peut par exemple être complétée avec des ouvrages sur la 

médecine de la danse, sur les thérapies et techniques corporelles liées à la 

santé des danseurs et aux différents problèmes et maladies qu’ils peuvent 

rencontrer au cours de leur carrière. 

 

Il est également important de veiller à renouveler régulièrement les 

différents répertoires et à désherber ceux contenant des informations 

obsolètes avec des adresses et des noms qui peuvent avoir changé au fil des 

années. Il serait nécessaire de mettre à disposition les répertoires les plus 

utiles aux jeunes danseurs et aux compagnies locales. 

 

Il est conseillé de développer le fonds audiovisuel en privilégiant le DVD. En 

effet, le DVD demeure le format le plus approprié en matière de diffusion. 

Les appareils de lecture et les frais de transfert pour établir des copies sont 

d’un prix abordables, alors que la migration d’un film sur cassette vidéo VHS 

vers un support DVD est une opération très coûteuse. Il est donc plus indiqué 

de mettre à disposition des films sur un support plus actuel et tout public. 

 

 

Entretien de la collection 
 

Sur le long terme, il importe de veiller au bon classement physique des 

documents. En effet, au bout d’un certain temps, ceux-ci peuvent être mal 

rangés par les utilisateurs et deviennent donc difficiles à retrouver au rayon. 

 

 

Questions liées au droit d’auteur 
 

Au vu des informations que nous avons réunies en contactant la société de 

gestion Suissimage et l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (voir 

chapitre 3.2.7 du mémoire), nous pouvons émettre les recommandations 

suivantes : 
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• En vertu du principe de l’épuisement des droits (LDA, art. 12), les 

documents qui ont été achetés dans le commerce peuvent être prêtés 

sans restriction. 

• Pour les spectacles filmés et les créations de vidéo-danse, les droits 

appartiennent à l’auteur de ces créations. Si elles ont été filmées avec 

l’approbation de l’auteur et que l’exemplaire de l’enregistrement a 

été confectionné avec son accord, celui-ci peut être prêté. Si ce 

n’était pas le cas, un contrat de licence (tacite ou écrit) pourrait être 

conclu avec les chorégraphes ou compagnies qui autorisent l’adc à 

prêter les vidéos de leurs spectacles, avec ou sans restrictions.  

• Pour les émissions de télévisions, il faudra traiter directement avec les 

producteurs en faisant valoir le fait qu’il s’agit d’une association à buts 

non lucratifs. 

• Des pastilles rouges pourront être apposées sur les vidéos dont le prêt 

est interdit. 

 

 

En cas de problème… 
 

…ou pour toute question concernant le centre de documentation mis en place 

ou le logiciel PMB, ne pas hésiter à prendre contact avec les auteures du 

présent guide : 

Montserrat ALVAREZ 

078 810 76 36 

montsemiaou@hotmail.com

 

Isabelle OTZ LONGO 

078 638 71 08 

isaotzlongo@hotmail.com

 

Andrée-Anne VAUCHER 

078 720 50 90 

threenitee@romandie.com
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Lexique 
 

Les définitions ci-dessous sont reprises ou sont inspirées des deux sources principales 
suivantes : 

INFOTHEQUE DE LA HAUTE ECOLE DE GESTION (Genève). Glossaire. In : Le catalogue du 
réseau romand : guide de recherche. Genève : HEG, 2006. 40 p. 

BOULOGNE, Arlette (éd.), INTD-ER. Vocabulaire de la documentation. Paris : ADBS, 
2004. 334 p. (Sciences et techniques de l’information) 

 

Cote 
Ensemble de symboles (lettres, chiffres, signes) servant à identifier, classer, ranger 

et localiser un document. 

 

Catalogue 
Liste ordonnée de notices […] constituant un instrument de recherche (identification 

et localisation de documents) et de gestion pour les utilisateurs. 

Aujourd’hui, la plupart des catalogues sont informatisés et portent le nom d’opac 

(online public access catalog). 

 

Classification 

Langage documentaire permettant l’organisation d’un ou plusieurs domaines de la 

connaissance en un système ordonné de classes et sous-classes. 

 

Descripteur 

Terme retenu dans une liste d’autorités pour représenter sans ambiguïté une notion 

contenue dans un document. 

 

Désherbage 

Opération consistant à éliminer des rayons les documents qui ne peuvent plus être 

utilisés en raison de leur usure matérielle ou de l’obsolescence de l’information 

qu’ils contiennent. 

 

Indexation 

Processus destiné à représenter, au moyen des termes ou indices d’un langage 

documentaire ou au moyen des éléments d’un langage libre, les notions 

caractéristiques du contenu d’un document, en vue d’en faciliter la recherche. 

 

Indice 

Lettre, chiffre ou symbole permettant d’identifier tout élément d’une classification. 
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ISBN (international standard book number) 

Numéro international normalisé servant à identifier chaque édition ou volume d’une 

monographie, quel que soit son support. 

 

Liste d’autorités 

Liste des termes normalisés, soit des mots matières, soit des noms propres, qui 

doivent être obligatoirement utilisés dans l’indexation. 

 

Logiciel libre 

Logiciel livré avec son code source de manière qu'il puisse être copié, modifié et 

redistribué, évoluant ainsi de façon continue vers une version plus perfectionnée, 

dans un contexte de développement coopératif et communautaire. 

 

Mot-clé 

Mot ou expression choisi généralement dans le titre ou le texte d’un document pour 

en caractériser le contenu et en permettre la recherche. Il constitue un point 

d’accès. 

 

Notice bibliographique 

Ensemble des éléments comprenant la description bibliographique d’un document et 

des points d’accès à celle-ci, généralement rédigée en suivant les prescriptions de 

normes nationales ou internationales. 

 

Périodique 

Catégorie de publication en série, à auteurs multiples, dotées d’un titre unique, dont 

les fascicules, généralement composés de plusieurs contributions répertoriées dans 

un sommaire, se succèdent chronologiquement à des intervalles en principe réguliers 

(journal, magazine, lettre, numéro spécial, revue), pendant une durée non limitée a 

priori. 

 

Troncature 

Opérateur de recherche masquant un ou plusieurs caractères d’un mot recherché et 

permettant d’effectuer la recherche sur une ou des parties de mots. Dans le système 

PMB, elle est appliquée au moyen de l’astérisque (*) 
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Annexes 
 

 

 

Plan de classement des ouvrages 

Listes d’autorités 

Fiche du lecteur 

[Guide du lecteur] 
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Plan de classement des ouvrages 
 

01 Usuels 

 

02 Histoire de la danse 

 

03 Genres chorégraphiques 

 

 03.1 Généralité 

 03.2 Danse classique et néo-classique 

 03.3 Danse contemporaine et moderne 

 03.4 Danse traditionnelle et folklorique (latine, tango, flamenco) 

 03.5 Autres genres (danse jazz, hip-hop, etc.) 

 

04 Artistes et personnalités de la danse 

 

05 Danse et autres arts 

 05.1 Généralité 

 05.2 Théâtre, scénographie, costume 

 05.3 Musique 

 05.4 Littérature 

 05.5 Arts plastiques 

 05.6 Photographie 

 05.7 Cinéma, multimédia 

 05.8 Performance 

 

06 Danse et société 

 06.1 Généralité 

 06.2 Politique, promotion culturelle  

 06.3 Sciences humaines et sociales  

 06.4 Esthétique, corps  

 06.5 Santé (psychologie, thérapie, handicap) 

 

07 Formation et vie professionnelle 

 

08 Festivals, lieux 

 

09 Divers
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Listes d’autorités 
 

 

Noms communs 
 

 

19e siècle 

20e siècle 

 

A 

Affiche 

Anthropologie voir aussi Ethnologie 

Architecture 

Archives 

Art 

Art nouveau 

Art plastique voir art 

Autoportrait 

Avant-garde 

 

B 

Ballet 

Ballet abstrait 

Ballet russe 

Bande dessinée 

Bibliographie 

Biographie 

Break-dance voir Hip-hop 

Butô 

 

C 

Cabaret 

Chorégraphe 

Chorégraphie 
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Chronologie 

Cinéma 

Citation 

Communauté 

Communication 

Compagnie de danse 

Concours 

Contredanse 

Costume 

Couture voir Costume 

Création 

Critique de danse 

Culture urbaine 

Culture voir Politique culturelle 

Cyberespace voir Espace (perception) 

 

D 

Danse classique 

Danse contemporaine 

Danse de salon 

Danse jazz 

Danse latine 

Danse moderne 

Danse néoclassique 

Danse urbaine voir aussi Hip-hop 

Danseur 

Dictionnaire 

Documentation 

Droit 

 

E 

Ecole voir aussi Enseignement, Formation professionnelle et Pédagogie 

Économie 

Enfant 

Enseignement voir aussi Ecole, Formation professionnelle et Pédagogie 

Entretien 
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Érotisme 

Espace 

Ethnologie voir aussi Anthropologie 

Exposition 

 

F 

Féminisme 

Festival 

Film voir Cinéma 

Formation professionnelle voir aussi Ecole, Enseignement et Pédagogie 

 

G 

- 

 

H 

Handicap 

Hip-hop voir aussi Danse urbaine 

Histoire 

 

I 

Imaginaire 

Interview voir Entretien 

Intimisme 

 

J 

Journalisme  

 

L 

Littérature 

 

M 

Maison de la danse 

Médiation 

Mémoire 

Métier 

Metteur en scène 
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Moyen-âge 

Multimédia 

Musique 

 

N 

Nazisme 

Non-danse 

Nouvelles technologies 

Nudité 

 

P 

Pédagogie voir aussi Ecole, Enseignement et Formation professionnelle 

Peinture 

Performance 

Photographe 

Photographie 

Poésie 

Politique 

Politique culturelle 

Préhistoire 

Presse voir Journalisme 

Programmation 

Promotion de la culture 

 

R 

Renaissance (histoire) 

Rencontre 

Rencontre chorégraphique 

Répertoire 

Rituel 

Röstigraben 

Rue 

Rythme 

Rythmique 
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S 

Salsa 

Scène culturelle 

Scénographie 

Sensibilisation 

Sexualité 

Société 

Solitude 

Solo 

Stage 

 

T 

Tango 

Tanztheater voir Théâtre dansé 

Technique 

Temps 

Théâtre 

Théâtre dansé 

Théorie 

Trisomie voir Handicap 

 

U 

Utopie 

 

V 

Vidéo 

Vie professionnelle 

Vie urbaine 

Ville 

Voyage 
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Noms propres 

 

A 

Amagatsu, Ushio voir aussi Sankai Juku [cie] 

Alias [cie] voir aussi Botelho, Guilherme 

Aya  

 

B 

Babilée, Jean 

Bagouet, Dominique 

Bausch, Pina 

Béjart, Maurice 

Bonté, Patrick voir aussi Mossoux-Bonté [cie] 

Botelho, Guilherme voir aussi Alias [cie] 

Bouvier, Joëlle 

Brown, Trisha 

Buirge, Susan 

 

C 

Carlson, Carolyn 

Cherkaoui, Sidi Larbi 

Collectif Mouv’ 

 

D 

Danteny, Claude 

De Keersmaeker, Anne Teresa voir aussi Rosas [cie] 

Diverrès, Cathrine 

Duboc, Odile 

Dunoyer, Vincent 

 

E 

 

F 
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Forsythe, William 

Fortier, Paul-André 

Fuller, Loïe 

 

G 

Galéa, Claudine 

Gallotta, Jean-Claude 

Gert, Valeska 

Greenfield, Lois 

Guillem, Sylvie 

 

H 

Hatzel, Silvia 

 

I 

Ikeda, Carlotta 

Islam-Weber, Malaïka 

 

J 

Jaques-Dalcroze, Emile 

Jobin, Gilles 

Jones, Bill. T 

Joos, Kurt 

Junaut, Marion 

 

K 

Kasper, André 

 

L 

L’Esquisse [cie] 

La Ribot 

Laban, Rudolf 

Latrinité [cie] 
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M 

Marion-Valentine 

Marussich, Yann 

Maupetit, Philippe 

Monnier, Mathilde 

Mossoux-Bonté [cie] voir aussi Mossoux, Nicole et Bonté, Patrick 

Mossoux, Nicole voir aussi Mossoux-Bonté [cie] 

 

N 

Nadj, Josef 

Nijinsky, Vaclav 

Noureev, Rudolf 

 

O 

Obadia, Régis 

 

P 

Pastori, Jean-Pierre 

Paxton, Steve 

Petit, Roland 

Polieri, Jacques 

Preljocaj, Angelin 

 

R 

Rosas (cie) voir aussi De Keersmaeker, Anne Teresa 

 

S 

Sankai Juku (cie) voir aussi Amagatsu, Ushio 

Schirren, Fernand 

Schlemmer, Oskar 

Stephenson, Geneviève 

Suart, Meg 
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T 

- 

 

U 

Ultima Vez [cie] 

 

V 

Vanappelghem, Marc 

Vandekeybus, Win 

 

W 

Waltz, Sasha 

Wigman, Mary 
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Lieux 

 

 

Afrique 

Aix-en-Provence 

Alès 

Allemagne 

Amérique du nord 

Amérique du sud 

Asie 

Belgique 

Brésil 

Espagne 

États-Unis 

Europe 

Flandre 

France 

Genève 

Italie 

Japon 

Lille  

Lyon 

Marseille 

Moscou 

Olten 

Paris 

Pays-Bas 

Russie 

Suisse 

Suisse allemande 

Suisse italienne 

Suisse romande 

USA voir États-Unis 

Wuppertal 
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Liste d’institutions 

 

 

St-Gervais [Centre pour l’image contemporaine] 

Archives internationales de la danse (AID) 

Bagnolet (Seine-Saint-Denis) 

Ballet de Francfort 

Bauhaus 

Bellone Brigittines [festival] 

Biennale de la danse 

Centre national de la danse (CND) 

CND voir Centre national de la danse (France) 

Dac voir Département des affaires culturelles 

De Munt voir La Monnaie 

Département de l’instruction publique (DIP) 

Département des affaires culturelles (DAC) 

DIP voir Département de l’instruction publique 

Festival d’Avignon 

Festival de la Bâtie 

La Monnaie 

Le Cratère [théâtre] 

Les Hivernales de danse d’Avigon 

Migros 

Pièces distinguées (performance) 

Wiener Festwochen 

Rolex 

Pina Bausch Tanztheater 
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association pour la danse contemporaine (adc) 
82-84, rue des Eaux-Vives, 1207 Genève 
Tél. : 022 329 44 00 
E-mail : info@adc-geneve.ch
Url : http://www.adc-geneve.ch

 

 

 

 Fiche du lecteur 
 

 

 

Nom ...................................................................  

Prénom ...................................................................  

Adresse ...................................................................  

CP/Ville ...................................................................  

Pays ...................................................................  

Téléphone ...................................................................  

E-mail ...................................................................  

Profession ...................................................................  

Sexe  féminin  masculin  

...................................................................  Année de naissance 

  

  

Code-barres ...................................................................  

Mot de passe ...................................................................  

Date d’enregistrement ...................................................................  
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Annexe 13 

 

Cahier des charges du logiciel documentaire 
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Cahier des charges du logiciel documentaire 
 
 
 
Caractéristiques 
 
Le logiciel doit permettre une large autonomie de paramétrage : l’administrateur doit 
pouvoir disposer d’outils simples lors de la création et de la modification des 
paramètres sans avoir à faire appel à un expert (aucun langage informatique, ni 
aucune compétence spécifique de haut niveau ne doivent être requises pour configurer 
et administrer le logiciel). Le logiciel doit être en français. 
 
 
 
Fonctionnalités nécessaires 
 

 Fonctions de recherche 
 Module de circulation d'ouvrages 
 Gestion des lecteurs 
 Catalogage 
 Plan de classification 
 Indexation  
 Statistiques (facultatif) 

 
 
Saisie / Modification 
 

 Liste d’autorité paramétrable (avec ajout/suppression) 
 Catalogage paramétrable 

 
 
Recherche 
 
Possibilité d’effectuer des recherches exhaustives et transversales sur l’ensemble des 
documents. 
Le logiciel doit proposer une recherche avancée permettant de croiser plusieurs 
champs : typologie, nom d’auteur… sur les critères indexés (mots clés). 
 

 Interrogation par des critères indexés (mots clés) 
 Recherche multicritères 
 Opérateurs booléens 
 Paramétrage des possibilités de tri 
 Interrogation en texte intégral (éventuellement) 
 Gestion des historiques de recherche (éventuellement) 

 
 
Ergonomie 
 
Le logiciel doit : 
 Proposer une interface conviviale  
 Permettre une prise en main rapide  
 Garantir un gain de temps dès sa mise en place 
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Types de documents à traiter 
 

 Monographies 
 Vidéocassettes VHS 
 Périodiques 
 CD audio/-rom 
 DVD 
 Photographies et affiches (éventuellement) 

 
 
Edition de documents (facultatif):  
 

 Liste de lecteurs 
 Liste des retards 
 Lettres de rappel 
 Statistiques 

 
 
 
Contraintes 
 
 
Techniques 
 

 Nombre d’accès simultanés nécessaires : 4 (3 postes de collaborateurs + 1 
poste de consultation) 

 Système d’exploitation du serveur : MacIntosh OSX 
 
 
Humaines / Temps 
 

 Pas de poste de travail dévolu à la documentation 
 Temps à disposition pour la gestion de la documentation très limité  

 
 
Financière 
 

 Pas de budget d’achat 
 Pas de budget de maintenance 
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Annexe 14 

 

Guide du lecteur  
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Le présent guide a été réalisé par Montserrat Alvarez, Isabelle Otz Longo et Andrée-Anne Vaucher, dans 

le cadre du travail de diplôme « De la danse à la documentation : organisation, gestion et mise à 

disposition de la collection de l’adc », Haute école de gestion, Genève, 2006. 
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Raison d’être 
 
Dans le cadre de ses activités, l’adc a regroupé un important fonds 
documentaire en rapport avec la danse contemporaine. Depuis octobre 2006, 
ce fonds est organisé et classé de façon à en favoriser la consultation et 
l’exploitation par les professionnels et amateurs de la danse contemporaine. 
 
Le centre de documentation de l’adc a pour principale mission de répondre de 
manière efficace aux demandes de danseurs, chorégraphes, étudiants, 
journalistes, etc. en matière d’information et de documentation. 
 
 
Matière 
 
Le centre de documentation de l’adc est constitué d’environ 350 livres, 340 
cassettes vidéo et de 8 titres de périodiques. Sur demande, il est également 
possible d’avoir accès à des dossiers documentaires. 
 
 
Structure 
 
Les livres sont organisés en fonction d’un plan de classement représentant les 
grandes thématiques en relation avec la danse, à savoir : 
 
 

01 Usuels 
02 Histoire de la danse 
03 Genres chorégraphiques 
04 Artistes et personnalités de la danse 
05 Danse et autres arts 
06 Danse et société 
07 Formation et vie professionnelle 
08 Festivals, lieux 
09 Divers 

 
[cf. plan de classement complet ci-après] 
 
Les cassettes vidéo sont numérotées et organisées en fonction de 3 
catégories 2: 
 

A Documentaire 
B Spectacle filmé 
C Création vidéo-danse 

                                            
 
2 L’organisation des vidéos, des périodiques et des dossiers documentaires est en cours de traitement. 

Pour la recherche et la consultation de ces types de documents, adressez-vous à un 
collaborateur de l’adc. 
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Les périodiques sont classés par ordre alphabétique des titres puis par année. 
Les derniers numéros de chaque titre se trouvent sur le présentoir dans le 
secteur des périodiques. Les plus anciens sont archivés dans des boites ou des 
classeurs et sont consultables sur demande. 
 
Les dossiers documentaires sont classés par ordre alphabétique des 
thématiques. Ils se trouvent dans le bureau des collaborateurs et sont 
consultables sur demande. 
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Plan de classement des livres 
 
 
01 Ouvrages de références (ou usuels) 
 
02 Histoire de la danse 
 
03 Genres chorégraphiques 

 03.1 Danse classique et néo-classique 
 03.2 Danse contemporaine et moderne 
 03.3 Danse traditionnelle et folklorique 
 03.4 Autres genres  
 
04 Artistes et personnalités de la danse 
 
05 Danse et autres arts 

 05.1 Généralités 
 05.2 Théâtre, scénographie, costume 
 05.3 Musique 
 05.4 Littérature 
 05.5 Arts plastiques 
 05.6 Photographie 
 05.7 Cinéma, multimédia 
 05.8 Performance 
 
06 Danse et société 

 06.1 Généralités  
 06.2 Politique, promotion culturelle  
 06.3 Sciences humaines et sociales 
 06.4 Esthétique, corps  
 06.5 Santé 
 
07 Formation et vie professionnelle 
 
08 Festivals, lieux 
 
09 Divers 
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Quête 
 
Pour effectuer des recherches précises (nom d’un chorégraphe, mot-clé, 
etc.), il est recommandé d’utiliser le catalogue PMB à disposition sur les 
postes informatiques de l’adc. Ce catalogue contient les références 
bibliographiques permettant d’identifier et de localiser les documents selon 
des critères définis. 
 
Pour accéder au catalogue PMB, ouvrez le navigateur Safari et sélectionnez 
sous le menu Signets, le lien nommé OPAC. 
 
Vous pouvez effectuer vos recherches simples par titres, auteurs, éditeurs, 
catégories ou indexation.  
 
Les documents de l’adc se rapportant tous au domaine de la danse, il n’est 
pas nécessaire, lors de la recherche, de saisir le mot danse. Il suffit de taper 
le mot-clé en rapport avec le sujet recherché. Par exemple, si vous souhaitez 
trouver un ouvrage sur la photographie dans le domaine de la danse, tapez 
simplement photographie. 
 
 
RReecchheerrcchhee  ppaarr  ccaattééggoorriieess  
 
La recherche par catégories permet d’accéder directement à des références 
bibliographiques en saisissant un mot-clé, un nom d’artiste ou de compagnie 
de danse. 
 

 
 
Pour effectuer une recherche par catégorie, il suffit de cocher la case 
catégories et de saisir un mot-clé. Il est également possible de naviguer 
directement dans la liste thématique en sélectionnant l’onglet Recherche par 
terme 
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Afin d’optimiser vos recherches, vous pouvez coupler les mots-clés. En 
saisissant performance et multimédia, le catalogue affichera tous les 
documents concernant la performance ou le multimédia. Si vous souhaitez 
trouver des documents relatifs à la fois à la performance et au multimédia, 
tapez performance + multimédia. 
 
Les termes en italique renvoient au mot-clé choisi pour définir une 
thématique. Par exemple en cliquant sur le mot-clé interview, vous serez 
automatiquement redirigé vers les documents définis par le mot entretien. 
 
 
RReecchheerrcchhee  sseelloonn  llee  ppllaann  ddee  ccllaasssseemmeenntt  
 
Il est possible sous PMB de faire une recherche en fonction du plan de 
classement en cochant la case "Indexations" puis en indiquant soit un terme 
du plan soit l’indice numérique, par exemple 02 pour tout ce qui se trouve 
sous la thématique histoire. 
 
 
DDee  llaa  rrééfféérreennccee  bbiibblliiooggrraapphhiiqquuee  aauu  ddooccuummeenntt  pphhyyssiiqquuee  
 
Si une recherche aboutit, une référence bibliographique s’affiche à l’écran. 
Cliquez sur   pour visualiser la notice 
complète. Pour trouver le document en rayon, vérifiez que l’ouvrage est bien 
disponible puis relevez la cote. 
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Pragmatisme 
 
 
HHoorraaiirreess  
 
Les bureaux de l’adc sont ouverts : 
 

du lundi au vendredi, de 9h30 à 18h00 
 
Cependant, comme les collaborateurs se déplacent régulièrement, il est 
recommandé de téléphoner au préalable pour s’assurer de l’ouverture des 
bureaux : tél. 022 329 44 00 
 
 
LLeess  sseerrvviicceess  
 
La plupart des documents du centre de documentation de l’adc sont 
empruntables pour une durée de 30 jours. Certains documents sont exclus du 
prêt, tels les ouvrages de références (dictionnaires, guides, etc.), les 
périodiques et les dossiers documentaires. Un certain nombre de vidéos sont 
uniquement consultables sur place. Un appareil de visionnement est prévu à 
cet effet. 
 
Vous pouvez emprunter simultanément 2 livres et 2 vidéos. Pour tout emprunt 
ou retour de document, il suffit de s’adresser à l’un des collaborateurs de 
l’adc. 
 
Vous avez également la possibilité de prolonger une fois le prêt de vos 
documents, soit en téléphonant soit en envoyant un e-mail. 
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Contact 
 
 

association pour la danse contemporaine (adc) 

82-84, rue des Eaux-Vives, 1207 Genève 
Tél. : 022 329 44 00 
E-mail : info@adc-geneve.ch
Url : http://www.adc-geneve.ch

 
 

Les collaborateurs de l’adc : 
 
 Claude Ratzé direction artistique 

 Anne Davier presse et relations publiques 

Nicole Simon-Vermot administration 
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Annexe 15 

 

Appel d’offre pour le transfert des vidéos VHS 
vers un support DVD  
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L’appel d’offre 
 

De: Vaucher Andrée-Anne (HES) 
Date: mer. 13.09.2006 11:00 
Objet : Appel d'offre 
 

Madame, Monsieur,  

Etudiantes en bibliothéconomie à la Haute Ecole de Gestion de Genève (HEG, voir 
www.hesge.ch/heg ), nous sommes mandatées par une association culturelle afin 
d'organisation leur documentation écrite et audiovisuelle. 

Leur fonds contenant une importante collection de vidéocassettes VHS (du commerce), nos 
mandants seraient très intéressés par une migration de ces documents sur un support plus 
approprié à la consultation tel que le DVD. 

Afin de leur présenter un budget et conduire ainsi une étude de faisabilité, nous prenons 
actuellement contact avec différents prestataires de service dans le domaine de la migration 
vidéo/DVD. 

Pour autant que cette activité fasse partie de votre panel d'offre, nous vous serions 
reconnaissantes de bien vouloir nous soumettre un devis en fonction des éléments et questions 
ci-après : 

 

Le fonds :  

Total de vidéo VHS : 340  

Minimum de vidéo VHS à transférer : 30 (10%)  

Informations nécessaires :  

• Coût de transfert par vidéo VHS ?  

• Coût de transfert par heure de visionnement ?  

• Coût des DVD ?  

• Frais de traitement ?  

• Autre(s) frais ?  

 
Nous restons bien entendu à votre disposition pour toute information complémentaire.  
Dans l'attente de vos nouvelles, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations 
distinguées.  

Montserrat Alvarez, Isabelle Otz Longo, Andrée-Anne Vaucher 
 
Haute Ecole de Gestion  
7, route de Drize  
1227 Carouge  
Personne de contact:  
Mme Andrée-Anne Vaucher  
andree-anne.vaucher@etu.hesge.ch   ou   threenitee@romandie.com  
078 720 50 90  
 

 136



Annexe 16 

 

Devis pour le transfert des vidéos VHS 
vers un support DVD  
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Devis pour le transfert vidéo VHS vers DVD 
 
Les devis ci-dessous ont été établi à en septembre 2006. Certains frais 
annexes ne sont pas forcément précisés. Pour les détails, se renseigner auprès 
du prestataire de service. 
 

Entreprise 

Vidéo-Clap 
Rue Charles-Humbert 12 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 032 913 34 45 
Fax 032 913 34 49 
E-mail info@videoclap.ch

Web www.videoclap.ch  

Devis 

Coûts 
Quantité prix/pce Total 
1 50.00 50.00 
5 47.50 237.50 
10 45.00 450.00 
20 40.00 800.00 
30 35.00 1'050.00 
40 30.00 1'200.00 
50 (et +) 25.00 1'250.00 
340 25.00 8'500.00 

 
Autres frais 
Frais de port et TVA 7,6% 
 
Autres informations 

 VHS 120 mn 
 Sans programmation (menu) 
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Entreprise 

CD-Fabrication 
3, rue Henry-Spiess 
1208 Genève 
Tél. 079 429 80 31 
E-mail info@cd-frabrication.ch  
Web www.cd-fabrication.ch   

Devis 

Coûts 
Quantité prix/pce Total Précisions 
1 60.00 60.00 (estimation) 

30 60.00 1'800.00 DVD gratuits 
fournis 

340 60.00 20'400.00 DVD gratuits 
fournis 

  10'000.00 50% d’escompte 
pour     quantité, 
arrondis 

 
Autres frais 
Frais de port et TVA 7,6% 
 
Autres précisions 

 VHS 120 mn 
 Sans programmation (chapitrage) ni boîte 
 Bancs de copies professionnels Panasonic 
 Rattrapage des variation de vitesse et amplification du signal 
 DVD vierges Grade A premiers choix 
 Bonne compatibilité avec les vieux lecteurs de salon 
 Prévoir un certains délais pour la réalisation du projet 
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Entreprise 

FoxTech Sàrl 
4, rue du Collège 
1406 Cronay 
Tél. 024 433 30 11 
Fax 024 433 30 12 
E-mail info@foxtech.ch  
Web www.foxtech.ch/index.htm  

Devis 

Coûts 
 prix/pce Précisions 
 25.00 par heure de transfert 

 25.00 par support DVD 

Estimation 

1 k7 = 2 heures de transfert = 50.00 + 25.00 = 75.00 par K7 

 

Quantité prix/pce Total  
1 75.00 75.00  

30 75.00 2'250.00  

340 75.00 25’500.00  

 

 

Autres frais 
Frais de port et TVA 7,6% 
 
Autres précisions 

 VHS 120 mn 
 Sans programmation (chapitrage) ni boîte 
 Bancs de copies professionnels Panasonic 
 Rattrapage des variation de vitesse et amplification du signal 
 DVD vierges Grade A premiers choix 
 Bonne compatibilité avec les vieux lecteurs de salon 
 Prévoir un certains délais pour la réalisation du projet 
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