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Ces références sont proposées aux professeurs documentalistes dans le cadre de la
préparation des journées de RUE 2006-2007. Elles visent à aider chaque groupe à
approfondir et cibler sa réflexion, pour choisir un thème de travail et définir un projet de
production.

•
Cacaly, S . (Dir.). Dictionnaire encyclopÃ©dique de lâ€™information et de la documentation . Paris :
Nathan UniversitÃ©, collection « RÃ©f. », 2003.

IntÃ©rÃªt : propose des dÃ©finitions prÃ©cises : catalogage, consultation, dÃ©sherbage, indexation, document
primaire, document secondaire, document tertiaire, gestion des collections, langage documentaire, libre accÃ¨s,
notice, prÃªt, thÃ©saurus.
•
Boulogne, A . (Coordonnatrice). Vocabulaire de la documentation. Paris : ADBS Ã©ditions, 2004.

IntÃ©rÃªt : idem supra. Vocabulaire classÃ© par domaines : accÃ¨s au document et Ã lâ€™information, analyse
documentaire, description des documents, documents, langages documentaires, supports de stockage, pour les plus
directement en rapport avec le concept de document.
•
Morizio, C . La recherche dâ€™information. Paris : Nathan UniversitÃ©, collection 128, 2002.

Ouvrage trÃ¨s synthÃ©tique dont la premiÃ¨re partie aborde le thÃ¨me du document : dÃ©finition, typologie, unitÃ©
dâ€™information, document secondaire et accÃ¨s au document.

•
Fondin, H . Rechercher et traiter lâ€™information. Paris : Hachette Ã‰ducation, collection Profession
Enseignant, 1992.

Ouvrage un peu ancien, mais trÃ¨s clair en particulier la partie 4 qui dÃ©veloppe entre autres les thÃ¨mes suivants :
opÃ©rations documentaires, la description du document, lâ€™analyse du document, le contrÃ´le du vocabulaire, la
description du contenu, la mÃ©moire documentaire.
•
Maniez, J . ActualitÃ© des langages documentaires : fondements historiques de la recherche
dâ€™information. Paris : ADBS Ã‰ditions, 2002.
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Ouvrage qui traite du concept de document dans le nouveau contexte du numÃ©rique. Longtemps le sujet
informationnel sâ€™est confondu avec le document, mais ce nâ€™est dÃ©sormais plus possible. Selon lui, la
numÃ©risation des documents « unifie le codage des formes matÃ©rielles et tend Ã gommer les diffÃ©rences de
supports, de mode dâ€™expression, de pÃ©riodicitÃ© et de volume, au seul bÃ©nÃ©fice des unitÃ©s
Ã©lÃ©mentaires de connaissance ». Il faut alors trouver une dÃ©finition plus large du document. Le document est
tout objet porteur de savoir identifiable physiquement. Il faut trois conditions pour dÃ©finir un document : un contenu
informatif, une adresse pour parvenir Ã la matÃ©rialitÃ© du document, un minimum de stabilitÃ© chronologique.
•
WALLER, Suzanne, avec la collaboration de Claudine Masse. L'analyse documentaire, une approche
mÃ©thodologique. Paris : ADBS Ã‰ditions, Collection Sciences de l'information,1999.

•
PÃ‰DAUQUE, Roger.T. Document : forme, signe et medium, les re-formulations du numÃ©rique [en
ligne]. Archive ouverte en science de l'information et de la communication, Juil. 2003 (page consultÃ©e le 3
dÃ©cembre 2006).
Disponible Ã l'adresse : http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/documents/archives0/00/00/05/11/index_fr.html

•
JULIA, Jean-Thierry. InteractivitÃ©, modes dâ€™emploi. RÃ©flexions prÃ©liminaires Ã la notion de
document interactif, Documentaliste-Science de l'information [en ligne]. Juin 2003, Vol. 40 : N° 3 (page
consultÃ©e le 3 dÃ©cembre 2006).
Disponible Ã l'adresse : http://www.adbs.fr/site/publications/documentaliste/2024_1.php

•
SALAUN, J.M . Chronique inachevÃ©e dâ€™une rÃ©flexion collective sur le document , Communication et
langages [en ligne]. Juin 2004, N°140. Archive ouverte en science de l'information et de la communication
(page consultÃ©e le 2 dÃ©cembre 2006).
Disponible Ã l'adresse : http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00001028.html

•
Maniez, Dominique. Ã‰volution historique du terme document [pdf en ligne]. Mai 2003, RTP-DOC (page
consultÃ©e le 2 dÃ©cembre 2006).
Disponible Ã l'adresse : http://rtp-doc.enssib.fr/dw2_out.php?id=16

•
BLONDEL, Brigitte/ CAYZEELE, Catherine/ QUÃ‰RO, SÃ©verine. Les notions de document et de

Copyright © Documentation Académie de Rouen

Page 3/4

Bibliographie sur le Document
support [en ligne]. DÃ©c. 2004, Documentation Rouen (page consultÃ©e le 3 dÃ©cembre 2006).
Disponible Ã l'adresse : http://documentaliste.ac-rouen.fr/spip/spip.php?article54

•
LE DEUF, Olivier . Le document face aux nÃ©gligences, les collÃ©giens et leurs usages du document , Inter
CDI. juillet-Août 2006, N°202, p. 87-90.

Les collÃ©giens ne perÃ§oivent pas souvent les limites du document, qu'elles soient physiques ou sÃ©mantiques,
notamment en ne distinguant pas la diffÃ©rence entre document et documentaire. Ces difficultÃ©s sont
regroupÃ©es sous un mÃªme concept appelÃ© « les nÃ©gligences ».Une lecture trop succincte ou incomplÃ¨te du
document est alors source d'erreurs de faux sens ou de de contresens. S'ils parviennent Ã distinguer les
pÃ©riodiques, les documentaires et les romans, cette diffÃ©renciation reste floue pour le document numÃ©rique et
les notions qui s'y rattachent. Il s'agit alors d'analyser plus profondÃ©ment leurs techniques d' appropriation de l'outil
internet.

Post-scriptum
Les références ont été proposées par les membres du groupe de réflexion des professeurs documentalistes.
Remerciements à Corine Faloise qui a collecté ces références.
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