Centre de Ressources d’INITIATIVES – Sites de Paris et Montpellier David PASSERON (chargé de la communication) et Isabelle ULLERN (directrice adjointe)

PRESENTATION : courant 2011, le Centre de Ressources (CdR)

est rattaché au service « recherche - innovation – développement » d’INITIATIVES
 Fonctionnement dynamique, politique d’achat progressiste, référencement en réseaux virtuels et matériels
INITIATIVES investit dans des abonnements en ligne de qualité : bouquets de revues, encyclopédies, ouvrages, actualités internationales
comparatives, archives sonores et vidéos…

Le CdR est lié au développement d’une Plate Forme Mutualiste de partage des ressources et de la réflexion liée aux actions de
l’Association : accompagnement des personnes ; pédagogie spécialisée de la formation permanente ; insertion et développement solidaires ;
engagement éthique et politique alliant la vie active au sens de l’histoire, le projet à la mémoire …

Il recense les médiathèques et bibliothèques publiques ou privées environnantes et valorise leurs catalogues
 La stratégie du catalogue allie l’actualité des « TIC » à la pérennité de la lecture choisie et des livres
Les rayonnages offriront essentiellement des ouvrages humanistes fondamentaux et ceux considérés comme des sources ou
références « incontournables » dans les disciplines, les métiers ou les domaines constitutifs des actions où INITIATIVES s’engage
L’information qualifiée comme outil social et ressource pour l’intelligence : la page d’accueil des ordinateurs du CdR ouvre sur des
liens utiles et qualitatifs insuffisamment connus, régulièrement mis à jour
 Le CdR offre un ensemble « formatif » de service aux personnes
Offre de prestation interne et externe : pour les personnels de l’Association, ses partenaires, et à destination des différents publics
accompagnés ou accueillis
Ateliers méthodiques réguliers servent à optimiser l’usage des ressources en ligne et à qualifier l’accès aux contenus des
ressources : alternative au surf ordinaire sur les effets de titres, les forums, les résumés anonymes…
Cycles d’enseignements adaptés en histoire contemporaine et en philosophie en contrepoint à l’actualité sociale et européenne
constitutive des politiques sociales et de l’action éducative, sociale, sanitaire…
Publication de l’activité de réflexion partagée : séminaire régulier de réflexion pédagogique, rencontres significatives…
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INDEXATION : avec la « CLASSIFICATION DECIMALE ‘DEWEY’ » (le « CDD »)
Créée en 1876 par un jeune bibliothécaire américain, Melvil Dewey (1851 – 1931 ; Université de Columbia, puis State Library de New York en 1888), elle
est désormais utilisée par 135 pays dans le monde, régulièrement mise à jour, et traduite en plus de 35 langues (la classification francophone
« RAMEAU » s’en est inspirée).

L’utiliser est une affirmation forte de l’universalité culturelle de la pensée et de l’action : aussi spécialisés que puissent être notamment
l’accompagnement des personnes et l’éducation spécialisée, l’action sociale et la direction d’associations ou de services. Nous avons résolu de ne pas
créer de classification qui ferait de la formation et de ses champs un « monde à part » des autres mondes de la vie.

Ont été retenus les indices principaux (sur la centaine du CDD) permettant de classer les ouvrages en libre accès du Centre de Ressources : ces indices
constituent les champs de connaissances (philosophie, histoire, psychologie, éducation, droit, sciences de la société…) ou d’applications (médecine,
gestion, ingénierie…) dans les quels classer les ouvrages. Ces champs sont constitués en listes numérotées de 000 Généralités à 900 Histoire, géographie.

Ainsi, la côte de chaque ouvrage est composée comme suit :
[3 chiffres : indice numéroté Dewey] [3 premières lettres du nom de l’auteur]
Par exemple, pour BOUTINET, Jean-Pierre, Psychologie de la vie adultes, PUF – Que Sais-je ?, Paris, 2005 se classe en « psychologie » = 150
(Noter que cet ouvrage est disponible en ligne, par notre abonnement à www.cairn.info)

Sur la tranche du livre, en rayon :

150 BOU
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PROPOSITION : LES INDICES RETENUS POUR L’INDEXATION DU CDR

010 Bibliographies (salle 102)
360 Problèmes et services sociaux. Associations
020 Bibliothéconomie - sciences [& techniques] de l’information
370 Education
030 Encyclopédies générales [& dictionnaires culturels et de noms
propres…]
100 Philosophie

380 Communication
400 Langues [dictionnaires de langue, grammaire, écriture, écrits
professionnels…]

150 Psychologie [& clinique, psychologie sociale…]
170 Ethique
200 Religions

610 Sciences médicales. Médecine [ergonomie, techniques de soins,
gérontologie…]
620 Art de l’ingénieur et activités connexes [RH, direction,
managment…]

300 Sciences sociales
320 Sciences politiques
330 Sciences économiques

640 Economie domestique. [économie sociale et familiale, aide à
domicile… ]
650 Gestion et services connexes [gestion d’établissements,
comptabilité…]

340 Droit
800 Littérature (salle 102)
350 Administration publique
900 Histoire
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340 Droit

350 Administration
publique

030 Encyclopédies
générales&dictionnaires
[culturels et de noms
propres…]

030 Encyclopédies
générales&dictionnaires
[culturels et de noms
propres…]

030 Encyclopédies
générales&dictionnaires
[culturels et de noms
propres…]

340 Droit

900 Histoire

900 Histoire

200 Religions,
sagesses

620 Art de l’ingénieur
et activités connexes
[RH, direction,
managment…]

620 Art de l’ingénieur
et activités connexes
[RH,
direction,
managment…]

650 Gestion et
services connexes
[gestion
d’établissements,
comptabilité…]

610 Sciences
médicales. Médecine
[ergonomie,
techniques de soins,
gérontologie…]

350 Administration
publique

100 Philosophie

100 Philosophie

100 Philosophie &
psychanalyse

170 Ethique

150 Psychologie [&
clinique, psychologie
sociale…]

150 Psychologie [&
clinique, psychologie
sociale…]

370 Education

370 Education

320 Sciences politiques

360 Services sociaux.
Associations

360 Services sociaux.
Associations

320 Sciences politiques

330 Sciences
économiques

300 Sciences sociales

400 Langues
[dictionnaires de
langue, grammaire,
écriture, écrits
professionnels…]

400 Langues
[dictionnaires de
langue, grammaire,
écriture, écrits
professionnels…]

300 Sciences sociales

640 Economie
domestique
[économie sociale et
familiale, aide à
domicile… ]
020 sciences [&
techniques] de
l’information
380 Communication

