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AVANT PROPOS

Ce present document aete elabore par le systeme panafricain d'information pour le developpement
(PADIS) de la Commission economique pour I'Afrique (CEA) dans le cadre du travail du souscomite No.5 de normalisation : Reseau informatique, courrier electronique et acces direct,
subventionne par la Carnegie Corporation de New York.
La liste des sous-comites de normalisation du PADIS est la suivante :

Sous-comite 1 :

Manuel pour l'analyse des documents;

Sous-comite 2 :

Selection et evaluation des criteres de logiciels pour les bases de donnees
textuelles;

Sous-comite 3 :

Evaluation de formats et de structures de base de donnees textuelles;

Sous-comite 4 :

Selection et acquisition de systemes d'equipement micro-informatique;

Sous-comite 5 :

Mise en reseau informatique, courrier electronique et acces direct;

Sous-comite 6 :

Fichiers d'autorite;

Sous-comite 7 :

CD-ROM.
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URL: http://www.un.org/depts/eca

INTRODUCTION

Organisation du manuel

Le present manuel est subdivise en six sections.

La premiere section donne un apercu de quelques concepts de la gestion de la base de

donnees, qui pourraient etre utiles pour la comprehension des autres sections et des termes qui
apparaitront plus frequemment dans le document.
La deuxieme section fait une breve description d'un echantillon de bordereau CDS/ISIS et
de quatre bordereaux PADdev.

La troisieme section explique la facon de selectionner les quatre bordereaux a travers la
facilite additionnelle introduite dans le menu des services de saisie des donnees.

La quatrieme section fait une presentation de chacun des champs qui se trouvent dans la base
de donnees PADdev.

La cinquieme section explique la facon d'utiliser les services d'impression PADdev. Un
echantillon de produits d'affichage provenant des differents formats d'affichage a ete egalement
presente.

La section six presente les differents index a travers les services de triage du PADdev.
Objectif du manuel

Le but du present manuel estde donner des directives sur la facon de preparer les entrees

pour la base de donnees PADdev. Ce document s'adresse aux documentalistes qui utilisent la
version CDS/ISIS. CDS/ISIS estunprogramme degestion debase dedonnees qui a ete mis aupoint

et maintenu par 1TJNESCO. Le programme sur la base duquel ce manuel aete elabore est, la version
3.07. Certaines instructions deviendraient alors hors d'usage lorsque de nouvelles versions de ce

programme seront mises au point. Ce manuel s'adresse egalement aux centres de documentation
disposant d'une suite complete des definitions de base de donnees et des bordereaux comme cellc

que PADIS a etabli pour ses centres de saisie. Si une application differente a ete utilisee pour la
saisie des donnees, ce manuel peut etre utilise comme source d'inspiration pour celui qui elabore un
manuel.

I.

HISTORIQUE
1.1

Concepts
1.1.1

Base de donnees

Ceci n'est pas le lieu approprie pour dormer une definition formelle d'une base de donnees.
Dans 1© cadre de notre travail, nous pouvons definir une basede donnees comme un fichier surcarte

informatise. Chaque carte contient ladescription d'une certaine entite. Dans le cas d'une collection
de donnees bibliographiques comme PADdev, il s'agit de la description d'un extrait de document.
Par ailleurs, nous pouvons considerer une base de donnees comme I'equivalent electronique d'un
fichier sur carte.

1.1.2 Enregistrement et numero de fichier maitre

L'equivatent electronique d'une carte individuelle est considere ici comme un enregistrement.
Chaque enregistrement dans une base de donnees, possede sa propre identification. En ce qui
concerne une base de donnees CDS/ISIS, cette identification est appelee numero de fichier maitre.

CDS/ISIS affecte automatiquement ce numero a un enregistrement et il peut changer si l'operateur

du systeme precede a quelques reorganisations techniques dans la base de donnees. Chaque
enregistrement contient une description d'un extrait de document. II peut s'agir d'un ouvrage, d'un
disque compact, d'un rapport, d'un brevet, des debats d'une conference etc... Dans ce manuel, tout
extrait de litterature est considere comme un document. Dans le cas d'un ouvrage unique ou d'un

brevet, un enregistrement dans une base de donnees devrait contenir ladescription de l'ensemble du
document. En ce qui concerne des documents tels que des debats de conference, celui qui prepare
l'entree devrait effectuer un choix. Soit l'enregistrement contient la description de la totalite des

debats, soit un enregistrement separe est effectue pour chaque article. Un ouvrage peut egalement
constituer un volume d'une publication deplusieurs volumes (exemple: volume d'un encyclopedic).

Dans ce cas l'on pourrait decider de decrire l'ensemble de lacollection dans un seul enregistrement.
II n'existe pas de regies ambigues pour ces choix. L'on doit garder a 1'esprit les besoins d'information
des potentiels utilisateurs de la base de donnees. Les articles sur les debats de conferences peuvent
couvrir divers sujets. Si Ton prevoit que plusieurs utilisateurs seront interesses par des articles
differents, il est preferable d'enregistrer les articles separement. L'on pourrait dire que les articles
devraient etre deerits dans des enregistrements differents si des mots cle.
1.1.3

Champs et occurences

Dans un fichier sur carte conventional, il doit exister generalement une place fixe pour

chaque element de donnees. Par exemple, dans un ficher sur carte bibliographique, l'on pourrait
inscrire lenom de l'auteur aucoin superieur de la partie gauche, le titre du document surla ligne de
dessous et le numero d'appel qui indique l'endroit ou se trouve le document est inscrit au coin
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inferieur adroite. Si on observe ces cartes, la structure est facilement reconnaissable. Cependant,
l'ordinateur doit d'abord recevoir des instructions sur la signification des differents element des
donnees Ceci est effectue par la saisie des differents elements des donnees dans les differents
champs. Par exemple, sur la page de titre d'un document, on trouve les textes suivants :
Code de conduite des societes transnationales;

Comite technique preparatoire plenier, 4eme reunion, Addis-Abeba (Ethiopie), 14-22
avril 1983;

Conference des ministres de la Commission, 9eme reunion, 18eme session de la
Commission, 27 avril - 3 mai 1983, Addis-Abeba (Ethiopie).

II est clair que le premier element de donnees est le titre du document, les deux autres
elements sont les noms des conferences qui ont ete relies au document. Nous pouvons introduire
le titre et les noms de conferences dans des champs differents. Dans une base de donnees CDS/ISIS,

chaque champ est identifie par une etiquette qui devrait comporter trois chiffres3. Dans ce cas, nous

pouvons introduire le titre dans le champ 230 et les noms des conferences dans le champ 710.
1.1.4 Champs repetitifs et sous-champs

Un element de donnees peut apparaitre plus d'une fois dans un document. Un document peut

etre redige par plus d'une personne. Dans l'exemple ci-dessus, deux reunions ont ete mentionnees
sur la page de titre. La version CDS/ISIS permet d'introduire les elements de donnees dans des
champs repetitifs. Les occurences implicites d'un element de donnees sont introduites dans un
champ repetitif separees par le signe de pourcentage (%). L'operateur du systeme pourrait choisir
de definir tout autre separateur, si le signe de pourcentage n'est pas juge convenable.
Pour lecas des noms de conference, onobserve qu'il existe un nombre d'elements dedonnees

qui apparait dans les descriptions d'une conference, c'est adire le nom, la ville, le pays et la date.
La version CDS/ISIS, permet d'introduire ces elements dans les differents sous-champs d'un champ.
Les memes sous-champs apparaissent dans les differentes occurences d'un champ. Pour introduire
un element de donnees dans un sous-champ d'une base de donnees CDS/ISIS, Ton doit ecrire

1'element de donnee precede par un A(caret) etensuite la lettre qui a ete attribuee au sous-champ pour
cet element de donnees particulier. Voir la section 4, pour les regies sur les descriptions des
differents sous-champs qui ont ete definis pour le champ 710. En ce qui concerne le document cite
dans l'exemple ci-dessus, le champ de la conference (champ 710) doit etre rempli comme suit:

CDS/ISIS permet d'introduire des etiquettes de champ de quatre chiffres. Cependant, ces
genres de champs creent des problemes d'echange de donnees.

Aacomite technique preparatoire plenier, 4eme reunionAbAddis-AbebaAcETAdl4-22 Avr
1983%AaConference des ministres de la Commission, 9eme reunion; 18eme session de la
CommissionAb Addis-AbebaAcETAd27 Avr - 3 mai 1983.

II conviendrait de noter que pendant la saisie de donnees, on ne doit pas laisser d'espace ou
inserer des elements de ponctuation avant ou apres le delimiteur du sous-champ. La valeur du souschamp devrait immediatement suivre le delimiteur du sous-champ lorsqu'elle est introduite dans la

base de donnees. Par ailleurs, lorsqu'on introduit les occurences d'un champ repetitif, un espace ne
doit pas etre laisse autour du signe %(vu que le signe %constitue le caractere de controle pour les
champs repetitifs).
1.1.5

Definition des termes

Resume analvtique :

Un resume analvtique est une representation breveet precise des contenus ou d'une indication

des caraeteristiques d'un document sans aucune interpretation ou critique.
Affiliation :

Une affiliation est une institution qui charge un auteur-physique d'elaborer un document.
Niveau bibliographique

Le niveau bibliographique fait reference a la position du document dans une serie de relations
hierarchiques.
Descripteurs

Les descripteurs sont des mots ou des phrases organises dans un thesaurusou constituant un
vocabulaire controle. qui sont utilises pour decrire le contenu d'une unite documentaire.

Ces termes d'indexation normalises appeles descripteurs sont extraits d'un thesaurus.
Numero d un document ou d'un rapport

Le numero d'un document ou d'un rapport est une combinaison de lettres et de chiffres
attribute par I'institution chargee de la production du document. Eile est differente d'un numero de
series monographiques qui est d'ordinaire plus visible et moins cryptique.

Edition

Une edition fait reference al'ensemble des copies dun article, produites apartir d'une rneme

image Jutfune copie orginale par un editeur particulier ou par un autre organe de pubhcaHon. Le
S es" "galement utilL pour indiquer un projet de version ou une vers.on prehmman-e.
Indexation

L'indexation ou analyse d'un sujet est la description du contenu d'une unite documentaire a
travers i'utilisation des termes choisis dans un vocabulaire controle. Ces termes sont appeles
DESCRIPTEURS Le but de l'indexation est de permettre de trouver, en cas de besom, des

documents portant sur des sujets specifies. Par consequent, l'indexation eonstitue une composante
tres essentielle de I'analyse documentaire, etant donnee que les descripteurs fournissent 1un des
elements cles de l'acces au contenu d'une base de donnees. Les descripteurs sont egalement utilises
pour produire des indexes de sujet. La qualite de l'extraction de l'information depend dans une
certaine ugroupe, et qui figure sur la couverture ou sur la page de titre. Eile est pubhee par le meme

editeur, dans un style et format uniformes, et numerotee de maniere sequentielle. Dans une serie
monographique, chaque publication possede sa propre pagination.
Cette forme de publication est souvent rencontree dans des litteratures non conventionnelles.
Le titre de laserie eonstitue un moyen important ^identification.
Brevet

Un brevet est un document certifie octroye aun inventeur (personne ou institution) avant de
rendre le produit disponible au public.
Periodique

Un journal ou un periodique est une publication periodique a intervalle regulier avec le

meme titre sur la couverture de chaque publication et qui est souvent identifie par son volume et/ou
le numero de publication. Chaque publication contient plusieurs articles ou contributions.
Auteur physique

Un auteur physique est une personne qui est responsable du contenu intellectuel d'un
document (c'est a dire pas un traducteur, un illustrateur ou la personne qui ecrit la saisie du
document, etc.).

En serie

C'est une publication diffusee en partie successive portant une indication numenque ou
chronologique et qui est supposee continuer indefmiment. Des publications en serie sont
normallement publiees par le meme auteur ou la meme organisation, dans un style et format
uniformes et disposant d'un titre commun qu'on retrouve dans chaque publication. Les publications
en serie concement generallement les periodiques, les journaux, les rapports annuels, les annuaires
et les series monographiques.
Titre

Le titre d'un document est eonstitue d'un mot, d'un groupe de mots ou de phrases c'hoisis par
un auteur pour indiquer le contenu de son document.

II.

ECHANTILLON DE BORDEREAUX DE SAISIE DES DONNEES

Un bordereau est un formulaire sur ecran utilise pour introduire et/ou modifier un

enregistrement dans une base de donnees ou de remplir les parametres necessaires pour executer
certaines fonctions. Ce qui suit est un exemple de bordereau CDS/ISIS avec quelques champs
remplis (ayant des valeurs).

Monographies PADdev /l

(Champ du titre)
_(Etiquette du champ)

110 ID du centre input __________ (Norn du champ)
AaIGAb940001
(Valeur du champ)
120 Localisation du document

IGADD
130 Indicateur du niveau bibliographique
40 Relations avec les autres enregistrements
150 Indicateur du statut d'enregistrement
N

160 Pays de production
KE

170 Type /indicateur bibliographique

EDITER : REMPLACER

PLUS...

MFN=120

Un bordereau contient un ou plusieurs champs d'une base de donnees. Chaque champ est

compose" d'un nom de champ et d'une valeur de champ. Le nom du champ est une etiquette decnvant
le contenu du champ et la valeur du champ eonstitue les donnees qui doivent etre introduites dans
la base de donnees pour etre traitees.

En plus des champs existant sur le bordereau et dans lesquels on peut introduire ou modifier

les donnees, il existe egalement des etiquettes (telies que les entetes de bordereau) qui sont
normalement utilisees pour parfaire un bordereau, en foumissant des informations additionnelies
pouvant etre utiles pendant lasaisie des donnees.

Un bordereau peut etre eonstitue d'une ou plusieurs pages. Dans le cas d'un bordereau de
plusieurs pages, la version CDS/ISIS affiche un sous menu au bas de I'ecran qui facilite le passage
d'une page a une autre.

La base de donnees PADdev possede quatre bordereaux de saisie de donnees. Chaque

bordereau est utilise pour introduire ou effectuer des enregistrements pour differents types de
documents. Ces bordereaux sont presented dans l'annexe V du present manuel. Bien que les

bordereaux paraissent identifiques, il existe des champs qui sont specifiques aun type particulierde
document et par consequent apparaissent uniquement sur le bordereau de saisie de donnees
correspondant. La prochaine section presente la facon de choisir ces bordereaux pendant les
operations de saisie de donnees.
III.

PROCEDES DE SAISIE DE DONNEES

Lorsqu'on entre dans le programme CDS/ISIS le menu principal apparait sur I'ecran.
Micro CDS/ISIS

L - Langue de travail
C - Changement de base de donnees
S - Saisie et mise-a-jour (ISISENT)
R - Recherche et visualisation (ISISRET)

T - Tris et Impressions (ISISPRT)
I - Inversion des fichiers (ISISINV)

D - Definition de base de donnees (ISISDEF)

E - Echanges de donnees et sauvegardes (ISISXCH)
U - Utilitaires du systeme (ISISUTL)

P - Programmation avancee en Pascal (ISISPAS)
X - Retour sous MSDOS
Nom Base : MARDI

Bordereau :MARDI

NFMMaxi:105

Format :MARDI

Micro CDS/ISIS - vers. 3.07 (c) Unesco 1993.
Si vous appuyez la touche S, on vous demandera de dormer le nom de la base de donnees.
Si le nom d'une base de donnees existante a ete introduit, le sous-menu des services de saisie de

donnees apparait. Supposons que vous etes introduit dans la base de donnees sous le nom
"MARDI"; le sous-menu de saisie de donnees ci-apres apparaitra. II conviendrait de noter que ceci
ne eonstitue pas un menu standard de saisie de donnees CDS/ISIS; il a ete legerement modifie pour
s'adapter aux programmes PADdev.
Service ISISENT

Saisie et mise a jour des donnees
L - Langue de travail

Menu FXE1

' B - Bordereau de saisie : autre selection

N - Nouveaux enregistrements (creation)

. M - Modification d'enregistrements
C - Correction des resultats de la recherche

R - Rappel du dernier enregistrement modifie
D - Definition des valeurs par defaut
E - Effacjment des valeurs par defaut
T - Choix de bordereaux PADdev

X - Retour au menu precedent
? _
Nom Base : MARDI

Bordereau: MARDI

NFMMaxi : 51

Format: MARDI

Micro CDS/ISIS - vers. 3.07 (c) UNESCO 1993.

Vous pouvez choisir a present une option N pour introduire un nouveau enregistrement ou
M pour modifier un enregistrement ou une serie d'enregistrement deja existants. Un bordereau de
saisie de donnees sera selectionne implicitement. Ce bordereau, qui eonstitue le bordereau de saisie
de donnees implicite permet de remplir tous les champs qui existent dans une base de donnees. II
serait plus pratique de choisir un bordereau qui contient uniquement des champs qui doivent etre
remplis pour un certain type de document. Un autre moyen permettant de choisir un bordereau

different est I'option Bqui est une option CDS/ISIS standard. Si vous choisissez B, le programme
vous demandera de dormer le nom du bordereau. Ensuite vous pouvez introduire le nom correct du
bordereau tant que vous vous souviendriez de son nom.

Le programme PADdev fournit une autre option qui n'est pas I'option CDS/ISIS standard,
et qui ne necessite pas la memorisation des noms des bordereaux. Si vous choisissez I'option T, le
sous-menu ci-apres apparait:

Service ISISENT

Choix de bordereaux

Menu EXP1

M - Monographies
A - Articles dans une monographic
J - Articles dans un journal
G - Tous les champs
H - Explications
X - Retour au menu precedent
Nom Base : MARDI
NFMMaxi: 51

Bordereau : MARDI
Format: MARDI
Micro CDS/ISIS - vers. 3.07 (c) UNESCO 1993.

Les options M, Aet J representent des bordereaux differents destines a differents types de
documents. L'option Grepresente un bordereau qui contient tous les champs d'une base de donnees.
Si vous choisissez I'une de ces options, le bordereau associe sera egalement choisi. Le nom du
bordereau choisi sera affiche en bas sur le cote droit de I'ecran. L'option H affiche un bordereau
contenant un texte d'explication sur les options du menu.

Une fois que vous avez fini avec la selection du bordereau, vous pouvez choisir l'option X

pour retourner au menu de saisie et mise-a-jour des donnees. Si vous choisissez l'option Ndans le
menude saisie de donnees, le bordereau que vous avez choisi apparaitra pour etre rempli. Dans ce

cas un nouveau enregistrement sera cree. Si vous choisissez l'option M, on vous demandera le
numero(s) du fichier maitre d'un enregistrement ou d'une serie d'enregistrements que vous voulez
modifier. Si vous introduisez une serie, les numeros devront etre separes par au moins un espace.

Par la suite, la premiere page du bordereau choisi apparait sur I'ecran contenant

renregistrement ou le premier enregistrement d'une serie d'enregistrement que vous voulez editer.
Un certain nombre de touches de fonction peuvent etre utilisees. Elles sont resumees comme suit:
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3.1

Touches de fonction disponibles pour la saisie de donnees

Touches

Role

General

affiche le message d'Aide (s'il existe)
Bascule entre les'modes d'insertion et de remplacement.

Fl
INSERT

Mouvement du curseur

Deplace une position a droite
Deplace un mot a droite
Deplace une position a gauche
Deplace un mot a gauche
debut de champ
fin champ

—>

CTRL->
<—

<-- CTR

HOME
END

Curseur haut:
Curseur bas :
Touche <RC> :
TAB

Une ligne en haut a l'interieur du champ
Une ligne plus bas a l'interieur du champ
Champ suivant
Champ precedent.

Supprimer

Supprimer un caractere a la position du curseur
Supprimer un caractere se trouvant a une position vers la gauche
Supprimer tout le champ et retour au menu precedent
Supprimer un champ a partir d'une position de curseur en avant
Supprimer un mot a la position du curseur
Supprimer le bloc

DEL
BKSP

F2

F6
CTRLW
F4

Coupe et insertion
F3

F4
F5

Marque le debut
Marque la fin et supprime le bloc
Inserer le bloc (partout).
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Abandon de 1'edition
ESC

Sortir du champ et annuler les changements

PgDn

Sortir de la page

Enter

Sortir du dernier champ surune page : sortir de la page

Lorsqu'on met fin a la mise en forme d'une page d'un bordereau, les lignes ci-apres
apparaissent au basde I'ecran:

Page.suivante
X
N

B- Page precedente
-Sortie
D - Supprimer
- Nouvel enregistrement

M - Modifier
C - Effacer

T - Mettre fin a la revision

la touche B

Vous amene a la page suivante du bordereau
Vous amene a la page precedente du bordereau

la touche M

Vous permet de modifier les donnees de lapage du bordereau

la touche (retour)

qui est affichee sur I'ecran
la touche N

Stocke cet enregistrement et vous offre le meme bordereau

la touche X

pour saisir un nouvel enregistrement
Stocke cet enregistrement et vous ramene au menu de saisie
de donnees ou a l'enregistrement suivant si vous avezchoisi
une serie d'enregistrement a modifier

la touche C

Supprime l'enregistrement qui se trouve sur I'ecran
Ne stocke pas l'enregistrement en cours ou les modifications

- la touche T

Ne stocke pas les modifications dans l'enregistrement en

la toucjie D

qui y ont ete apportees.

cours et vous ramene au menu de saisie et de mise-a-jour des
donnees. Si vous avez choisi d'editer une serie

d'enregistrement, vous ne serez pas amene a l'enregistrement
qui suivra.
IV.

LES REGLES PAR CHAMP

Dans cette section, il a ete presente la description de chacun des champs. Cette description
comprend:

Utilisation :

Eile decrit I'utilisation pour laquelle le champ a ete cree
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Attribvts :

Indique les attributs du champ tels que la repetitivite et les sous-champs. Ces
attributs sont indiques en utilisant les mots cles tels que REPETITIF et
SOUS-CHAMP. II conviendrait de noter que 1'absence de ces mots cles
indique 1'absence des attributs.

Note :

Fournit une information additionnelle essentielle pour la comprehension et
I'utilisation du champ.

Saisie de donnees :

Decrit la facon d'introduire les valeurs du champ dans un format
correct pendant la saisie de donnees. Des exemples sont egalement
fournit tant que c'est necessaire.

4.1

Generalites

II existe quatre groupes de champs qui sont utilises pour plusieurs objectifs :
Identification du document: champ 110-170

Ces champs contiennent des donnees qui sont relatives a l'enregistrement telies que
l'idendfication du centre input, le statut et la relation avec les autres enregistrements.
Description bibliographique : champ 210-820

Ces champs contiennent des donnees qui identifient uniquement un document tel que
l'auteur(s), le(s) titre(s), 1'editeur.
Analyse du contenu : champ 830-940
Les codes et les descripteurs dans ces champs, decrivent le contenu du document.
Identification d'indexeurs et saisie de donnees personnels : champ 950 - 970

Ces champs indiquent le moment ou l'enregistrement a ete introduit dans la base de donnees
et 1'auteur de l'enregistrement.
Si l'on utilise des bordereaux preetablis pour la saisie des donnees dans la base de donnees
PADdev, I'etiquettedu champ qui doit etre rempli est indiquee sur le bordereau apres son nom. Tous
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,es champs qui existent sur ces bordereaux sont obligators, saufsi leurs noms sont precedes par
(o). Dans ce cas, ils sont facultatifs.
4.2

r>m?Q servant *ratification de document
4.2.1

11 nindn centre input

Tjiiiigation : Ce champ est utilise pour rendre un enregistrement identifiable dans le
systeme de cooperation PADdev.
L. SOUS-CHAMPS :

a, b

L. SAISIE DE DONNEES :
Sous-champs :

Introduire le code du pays (voir annexe I) pour le pays du centre input national, ou
un code attribue par le centre de coordination PADdev pour les centres input

b.

specialises.

.

Introduire les deux derniers chiffres de l'annee d'entree, suivi d'un numero unique de
quatre chiffres attribue par le centre input.

pxemple :

Pour le premier enregistrement effectue par le centre input du Burundi, presente en 1994,
introduire la valeur du champ ainsi :
AaBIAb94001

4.2.2

190 localisation du document

Utilisation : Ce champ est utilise pour donner I'information sur la localisation d'une copie
du document actuel.
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REPETITIF

C. SOUS-CHAMPS :

a, b.

C. SAISIE DE DONNEES :

Sous-champs:

a
b

introduire le nom de la bibliotheque
introduire le numero d'appel

Exemple :

AaMinistere de l'IndustrieAbQA 76.8.123.

4-2-3 130 Indicateur du niveau biblinp—phignp

Utilisation : Ce champ est utilise pour indiquer le niveau bibliographique d'un document
et egalement celm d'un document apparente s'il est applicable.

II existe quatre codes pour les niveaux bibliographiques.

A (Analvtique) indique que le document est une partie d'une unite physique plus large
exemple :un article de journal ou un chapitre d'un ouvrage.

M (Monographic) indique que le document est edite en un volume ou en un nombre
identifie de volume. Exemple : un livre ou un volume faisant partie dune
monographic en serie.

S

^

(En serie) indique qu'une publication est programme en series indefinies -^m^ic.
Exemple-

un periodique.

C SI!??i0
q"f le une
d°CUment
une S6rk:un
™»°6™phique
soit en
meme temps,lndT
soit pendant
periode.6StExemple
encyclopedic publiee
multivolume
Un enregistrement peut contenir de donnees sur des niveaux bibliographiques differents.

*p^^nyiH-!*W1l^:^^-^*-S«VJ^-'=l.r

*.,= ... •.=*r*nfr&F*?*2-*^'•=•••—'--

'
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L.
L.

SOUS-CHAMPS: a,b.
SAISIE DE DONNEES

Sous-champs:

a.

Introduire le niveau bibliographique du document qui est actuellement decrit dans
1'enregistrement.

b.

Introduire le niveau bibliographique du document d'accueil (s'il existe) dont le
document eonstitue une partie.

Exemple 1:

Si le document complet est un livre ou un rapport d'un seul volume, introduire la valeur du
champ ainsi: AaM.

Exemple 2:

Si le document est un chapitre extrait d'un livre, introduire la valeur du champ ainsi :
AaAAbM.

Exemple 3:

Siledocument estun article d'un periodique, introduire la valeur du champ ainsi: AaAAbS.
Exemple 4:

Siledocument estun volume qui eonstitue une partie d'une serie demonographie, introduire
la valeur du champ ainsi :AaMAbS.
Exemple 5:

Si le document est une serie en trois volumes, chacun ayant son propre titre ainsi qu'un titre
collectif, introduire la valeur du champ ainsi : AaC.
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Exemple 6:

Si le document est un volume d'une collection de plusieurs volumes telle qu'une encyclopedic
ou un rapport en deux volumes dont chacun possede son propre titre ainsi qu'un titre collectif,
introduire la valeur du champ ainsi : AaMAbC.
4.2.4

Utilisation :

140 Relation avec les autres enregistrements

Ce champ est utilise pour indiquer les enregistrements qui se trouvent dans
la base de donnees PADdev et qui ont une relation avec cet enregistrement.
Un enregistrement peut etre lie a un autre enregistrement par l'une des trois
facons suivantes. Premierement, un enregistrement peut contenir un
document qui est la traduction du document dans un autre enregistrement.
Deuxiemement, un enregistrement peut contenir un document qui est une
partie d'un document se trouvant dans un autre enregistrement.
Troisiemement, un enregistrement peut contenir un document qui est Thole
du document dans un autre enregistrement. Ces relations sont indiquees par
les trois sous-champ ci-dessous.

REPETITIF

SOUS-CHAMPS : a, b, c.
Saisie de donnees :

Sous-champs:
a.

Introduire le numero du document dont ce document est une traduction. Le numero

b.

doit etre precede par T.
Introduire le numero du document hote (s'il se trouve deja dans la base de donnees)

c.

dont ce document est une partie. Le numero doit etre precede par G.
Introduire le numero du document specifique dont ce document est l'hote. Le numero
doit etre precede par S.

Les numeros doivent etre pris dans le champ 110 des documents apparentes.
Exemple :

Supposons que l'enregistrement en cours contient une description de l'ensemble des
documents. Par ailleurs, chaque article a ete introduit dans un enregistrement different. Les valeurs
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du champ 110 pour chacun de ces articles sont AaBIAb940001 et AaBIAb940002 respectivement.
Ensuite dans le champ 140 de l'enregistrement en cours introduire la valeur du champ ainsi:
AcS940001 %AcS940002.

4.2.5

150 Indicateur du statut de l'enregistrement

Utilisation : Ce champ est utilise pour indiquer le statut d'un enregistrement en termes
d'enregistrement nouveau, modifie ou supprime.
Saisie de donnees :

II existe trois codes correspondant au statut de differents enregistrements. Introduire :
N - Si c'est un enregistrement nouveau.

C - Si c'est un enregistrement modifie, ou

D - Si l'enregistrement doit etre supprime de la base de donnees.
4.2.6

Utilisation :

160 Pavs de production

Ce champ est utilise pour indiquer le pays ou le document a ete produit.

Saisie de donnees :

En choisissant le pays ou le document a ete produit, (ou elabore), vous pouvez utiliser cequi
suit comme directive.

En general, le pays de production represente lepays de localisation de I'editeur ou de
I'institution responsable de l'elaboration du document.
Si le document est un article d'une serie, le pays de production represente le pays oil
la serie est publiee.
Si le document est produit simultanement dans deux ou plusieurs pays, choisir le

pays dans lequel est localise le centre de participation. Si aucun des pays ne
correspond, choisir par ordre de preference le pays du principal editeur ou de la
principale institution responsable de la production du document.
Si le document n'est pas publie, c'est a dire si c'est une reproduction (photocopie,
micro-fiche), ou une reimpression, choisir le pays d'origine.
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Utiliser les codes de l'Annexe I pour indiquer le pays de production.
Exemple 1:

Si un enregistrement a ete effectue au Mali, introduire la valeur du champ ainsi; ML (code
de pays pour le Mali).
Exemple?;
Si le document a ete elabore conjointement par la FAO a Rome et le Ministere de
1'Agriculture en Zambie, introduire la valeur du champ ainsi: ZM (code de pays pour la Zambie).
Exemple 3 :
Si l'unite documentaire est une reimpression, qui a ete produite aux Etats Unies, dont le
document original a ete elabore en France, introduire la valeur du champ ainsi: FR (code de pays
pour la France).

4.2.7 170 Type et indicateurs bibliographiques
Utilisation:

Ce champ est utilise pour indiquer le type bibliographique et la forme ou la
nature intellectuelle du contenu de l'unite documentaire telle qu'elle a ete
definie par AGRIS

REPETITIF

Saisie de donnees :

Introduire un ou plusieurs des codes ci-apres separes par le signe de pourcentage%. Ces
codes doivent etre introduits si le centre de saisie est un centre de saisie AGRIS.

G =

Cartes

C =

Normes

U =

Theses

W=
Z=

Legislations (texte de droit ou de legislation)
Bibliographies (texte contenant au moins 20 references)

..,-™y— «.t*n»»»™fii=iS!*"="-^- -=-ws»««™»«=.^i
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Y=

Cartes y compris

E =

Resume

V=
R=

Document non conventional
Articles de periodique

X=

Critique

4.3

Champs servant a ladescription bibliographique
4.3.1

210 Auteur et affiliation

Utilisation : II est utilise pour introduire le nom de l'auteur etde son affiliation
REPETITIF

SOUS-CHAMPS : a,b,c,d
SAISIE DE DONNEES :

Sous-Champs

a)

Nom de l'auteur. Introduire le prenom suivi d'une virgule et d'un espace et le(s)
nom(s) chretien(s), (noms donnees) ou des initiales telies qu'elles figurent sur le
document. S'il est difficile de faire la difference entre le prenom et le nom donne,

introduire le nom tel qu'il figure sur le document. Ne pas introduire des litres
academiques ou autres titres tels que Professeur, Dr., Ingenieur..etc;

b)

Introduire le nom ou le sigle de I'institution d'affiliation, suivi d'une virgule, d'un
espace et du nom de la ville;

c)
d)

Introduire le code de pays (voir annexe I) de l'affiliation;
Introduire le nom ou le sigle de la sous-unite ou lapersonne travaille;

Lorsqu'il existe plus de cinq auteurs, choisir les principaux auteurs (si indique) ou les cinq
premiers de la liste.

Si deux ou plusieurs auteurs (et affiliations) ont ete mentionnes, separer chaque occurence
par le signe de pourcentage (%)
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Exemple 1

mixme™™ d0CJument a ** ^abore P^ Neveu> C. qui travaille a la sous division PGI de

1UNESCO, introduire la valeur du champ ainsi:

AaNeveu, C.AbUNESCO, ParisAcFRAdDivision PGI
Exemple 2

Si un document aete elabore par C. Neveu et Maureen Sly qui travaillent ala sous-division

PGI de l'UNESCO et a la Division de la Science de I'information de L'IDRC, respectivement

introduire la valeur du champ ainsi:

AaNeveu, C.AbUNESCO, ParisAcFRlAdDivision PGI%Aa SLY

MaureenAbIDRC,*OttawaAc CA^Information Science Division
4.3.2

220 Collectivite - auteur

Utilisation : S'il a ete indique sur le document qu'une institution est responsable du
contenu intellectuel d'un document plutot qu'une ou plusieurs personnes, ce
champs est utilise pour introduire 1'information concernant institution.'
REPETITIF

SOUS-CHAMPS a, b, c
Note:

1.

Choisir comme collectivite auteur, une institution qui:
est directement responsable du contenu intellectuel du document;
demande ou finance une etude et assume la responsabilite du contenu
intellectuel du document;

parraine une reunion mentionnee dans le champ 710, lorsque le document est
un rapport de la reunion;

deiivre un certificat ou un diplome enregistre dans le champ 720;

partage la responsabilite intellectuelle du document avec un auteur physique;
est detenteur ou cessionnaire des droits de propriete lorsqu'il s'agit d'un
brevet.
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2

La meme institution ne doit jamais etre introduite a la fois comme affiliation et
comme collectivite -auteur dans un meme enregistrement. Choisir la collectivite auteur plutot que l'affiliation dans les cas ci-apres :
Si I'institution est a lafois collectivite-auteur et affiliation;

Si le document ne definit pas clairement que I'institution est une collectivite auteur ou une affiliation;

3.

Un document peut disposer ala fois d'un auteur physique et d'une collectivite-auteur.

4.

Si le nom de I'Organisation existe dans plus d'une langue, choisir la version qui
correspond a la langue du document ou, comme deuxieme option, la langue
d'indexation. Si un document a ete elabore en plusieurs langues, choisir celle de
l'indexation
\,

Saisie de donnees :

Sous-champs

a)

Introduire le nom ou le sigle de I'institution d'affiliation, suivi par une virgule
et unespace et ensuite le nom de la ville;

b)
c)

Introduire le code de pays (voir annexe I) de l'affiliation;
Introduire le nom ou le sigle de la sous-unite ou travaille la personne.

Si plus d'une institution ont ete mentionnees, separer chaque occurence avec un signe de
pourcentage %.
Exemple :

Si le document est le resultat d'une etude effectuee par le departement des Eaux et Forets de

I'Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et I'agriculture (FAO), introduire la valeur du
champ ainsi: AaFAO, RomeAbITAcForestry department.
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4.3.3

230 Titre d'un document

Utilisation : Ce champ est utilise pour introduire le titre d'un document dans la langue
originale comme il apparait sur le document.
Saisie de donnees :

1.

Introduire un titre (par document)figurant sur lapage de titre du document. Si le titre
qui est inscrit sur la page de titre est different de celui de la couverture, choisir la
version qui est sur la page de titre pourvu qu'elle soit la plus complete. Le titre est

introduit tel qu'il apparait sur le document, en utilisant seulement la majuscule pour
les noms propres et les sigles.

2.

Si le documentest redige soit en anglais ou en francais, introduire le titre comme il
a ete indique dans 1.

3.

-

Si le titre figure en deux versions differentes sur le meme document, introduire
d'abord le titre correspondant a la langue d'indexation etpar lasuite le second titre.
Separer les deux litres par un espace.

4.

Si le document est redige dans une langue autre que l'Anglais ou le Francais, choisir
le titre original comme il a ete indique dans 1. et introduire les traductions en
Anglais, Francais, Arabe ou autres dans les champs 240, 250, 260 et 270
respectivement.

5.

Le sous-titre est introduit apres le titre principal precede par un deux-points (:). II
devrait exister un espace avant et apres les deux points.

Exemple :

Transfert et developpement de la technologie en Afrique.

Rapport de mission en Zambie ; 25 juin au ler juillet 1*979.
4.3.4 240 Titre traduit - Anglais

Utilisation : Ce champ est utilise pour introduire le titre traduit en anglais d'un document
redige dans une langue, autre que l'anglais.
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Note: Le titre traduit qui doit etre introduit dans ce champs est celui fourni par le
documentaliste et ne doit pas etre confondu avec un titre parallele.

Supposons que la langue d'indexation est 1'Anglais.. Si le document est redige en Francais
et qu'on veut incorporer la version anglaise du titre dans 1'enregistrerrient en cours, introduire le titre
en Francais dans le champ 230, traduire le titre en Anglais, et I'introduire dans le champ 240.
Saisie de donnees

Les directives pour la saisie des donnees figurent sous le champ 230.
4.3.5

250 Titre traduit - Francais

Utilisation : Ce champ est utilise pour introduire le titre traduit en francais d'un document
redige dans une langue autre que le francais.

Notre :

Le titre traduit qui doit etre introduit dans ce champ est celui fourni par le
documentaliste et ne doit pas etre confondu avec un titre parallele.

Exemple :

Supposons que la langue d'indexation est le Francais. Si le document est redige en Anglais
et qu'on veut incorporer laversion francaise du titre dans l'enregistrement encours, introduire letitre
en anglais dans le champ 230, traduire le titre en Francais et I'introduire dans le champ 250.
Saisie de donnees

Les directives pour la saisie des donnees figurent sous le champ 230.
4.3.6

260 Titre traduit - Arabe

Utilisation : Ce champ est utilise pour introduire le titre traduit en arabe d'un document
redige dans une langue autre que 1'Arabe.
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Note : Introduction de donnees.

Les directives pour la saisie des donnees figurent sous le champ 230.
4.3.7

Utilisation :

270 Titre traduit - autre langue

Ce champ est utilise pour introduire le titre traduit en toute langue autre que
l'Anglais, le Francais ou 1'Arabe.

Note et saisie de donnees :

Les directives pour la saisie des donnees figurent sous le champ 230.
4.3.8

310 Auteur (personne physique) du document source

Utilisation : Ce champ est utilise pour introduire le nom de l'auteur ou des auteurs
(personnes physiques) responsables du document source dont est extrait le
document en cours d'indexation.

REPETITIF

SOUS-CHAMPS: a,b,c,d

Note,

ne pas remplir ce champ, s'il s'agit du meme auteur que dans le champ 210.

Saisie de donnees :

Sous-champ

a)

Nom des auteurs (editeurs). introduire le prenom suivi d'une virgule et d'un espace
et le nom ou les noms chretien (s) (noms donnes) ou des initiales telies qu'elles

figurent sur le document. S'il est difficile de faire la difference entre le prenom et le
nom donne, introduire le nom tel qu'il figure sur le document. Ne pas introduire des

titres academiques ou autres titres tels que Professeur. Dr. Ingenieur. etc.

b)

Introduire le nom ou le sigle de I'institution d'affiliation suivi d'une virgule. d'un
espace et du nom de la ville;
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c)

Introduire le code de pays (voir annexe 1) de l'affiliation;

d)

Introduire le nom ou le sigle de la sous-unite ou la personne travaille.

Les directives pour la saisie des donnees figurent sous le champ 210.
Exemple

Si un document intitule "qualification, productivity" qui apour auteur D.R. Leonard et K.
Prexviti est extrait d'un livre ecrit par G. Hyden et A. Adedeji intitule "Developping research on
African administration: some methodology issues", introduire les valeurs du champ ainsi :
AaLeonard, D. R.%AaPrexviti, K dans lechamp 210;

quantification, productivity and groups.... dans le champ 210;
AaHyden, G% AAdedeji, A

dans le champ 310;

Developping research on Africa administration : some methodologies issues

dans le

champ 330.
4.3.9

320 Collectivite-auteur de document source

Utilisation : Ce champ est utilise pour introduire des renseignements sur la ou les
collectivite- auteurs (s) responsable (s) du document source dont est extraite
l'unite documentaire, s'il a ete indique sur le document qu'une institution est

responsable du contenu intellectuel du document source plutot qu'une ou des
personne (s) physique (s).

Note : Les directives pour choisir la collectivite-auteur figurent sous le champ 220. Ne pas
remplir ce champ si I'institution est la meme que celle dans le champ 220.
REPETITIF

SOUS-CHAMPS a, b, c
Saisie de donnees :

Sous-champs

a)

Introduire le nom ou le sigle de institution d'affiliation suivi d'une virgule, d'un
espace et du nom de la ville.
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b)
c)

Introduire le code de pays (voir annexe 1)de l'affiliation;
Introduire le nom ou le sigle de la sous-unite ou la personne travaille.

Les directives sur la saisie de donnees figurent sous le champ 220.
Exemple

Si le document source, dont l'unite documentaire a ete extrait, est le resultat d'une etude

effectuee par le departement des Eaux et forets de I'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et I'agriculture (FAO) introduire la valeur du champ ainsi :
AaFAO, RomeAbITAcForestry department
4.3.10 330 Titre du document-source

Utilisation :

Si l'enregistrement encours decrit un document extrait d'une collectivite, ce
champ est utilise pour introduire le titre du document source tel qu'il se
presente sur les documents.

Saisie de donnees

Introduire uniquement un titre dans ce champ. Si l'unite documentaire est un chapitre ou une

partie d'une monographic (livre, rapport, etc), introduire le titre de la monographie dans le champ
330.

Exemple 1 :

Si le document est une monographie intitulee "comprehensive development planning" par

W.F. Stopler, extrait d'une monographie "Economic planning in Africa" et que la collectivite-auteur
du document source est la CEA, Addis-Abeba, introduire les valeurs du champ ainsi AaStopIer,

W.F dans le champ 210; comprehensive development planning....dans le champ 230; AaECA,
Addis-AbebaAbET....dans le champ 320; Economic planning in Africa dans le champ 330.
Si le document est un volume d'une collection ou chaque volume possede son propre titre,
introduire le titre de la collection dans ce champ.

^^^^p^ft^.^^irt**^"^^!17
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Exemple 2

Si le document intitule "1969 household survey, volume1: income and consumption" est le

premier volume d'une collection en trois volumes intituiees "1969 household budget survey" et la
collectivite-auteur de chacun des documents (subordonne et principal) est : ECA, Addis-Abeba,
introduire les valeurs du champ ainsi:
AaECA, Addis-AbebaABET

dans le champ 220;

1969 household budget survey, volumel : income and consomption dans le champ 230.
(II n'est pas necessaire de repeter le meme nom de collectivite dans le champ 320)
1969 household budget survey

dans le champ 330.

Pour la saisie des donnees du titre, voir les directives figurant dans le champ 230.
4.3.11 410 Titre de publication en serie
Utilisation : Ce champ est utilise pour introduire :

a)

Le titre d'une serie de monographies lorsque le document est une monographie ou
une collection qui fait partie de la serie;

b)

Le titre d'un periodique (journal, magazine, ...etc.) lorsque le document est un article
extrait du periodique.

REPETITIF

Note:

1.

Choisir un titre de serie pour chaque enregistrement

2.

S'il n'existe pas de titre de serie, choisir le titre de la page de titre, et si la egalement
il n'en existe pas, introduire le titre de la couverture.
Si le titre d'une serie apparait dans plus d'une version, choisir par ordre de preference,
la version correspondante :

3.

a la langue d'indexation
a la langue du texte

au premier titre de la publication
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4.

Supplements et sous-series : lorsque le document est une partie d'un supplement a

une publication en serie ou en sous-serie, possedant un titre distinct, choisir le titre

du supplement ou de la sous-serie qui doit etre enregistre dans le champ 410.
Exemples 1

Publication de principale : Rapport Economique
Supplement: Le role des industries

Titre de serie choisi : Le role des industries
Exemple 2

Publication principale : Libri
Sous-serie : communication de 1'IFLA

Titre de serie choisi: communication de 1'IFLA

Lorsque le supplement ou la sous-serie ne possede pas de titre distinct, choisir le titre de la

publication principale, suivi de celui du supplement ou de la sous-serie, tels que dans les exemples

ci-apres:

Exemple 3

Publication principale :

Canadian Statistical Review. Weekly Supplement : Revue
Statistique Canadienne Hebdomadaire supplement

Titre de serie choisies:

supplement

Exemple 4

Publication principale:

Commerce Africain

Sous-serie :
Titre de serie choisi :

Serie C. Opportunites de commerce
Commerce Africain. Series C. Opportunites de commerce

Saisie de donnees

I.

Introduire le titre tel qu'il figure sur le document ou dans le bulletin ISDS ou dans le
dossier de l'autorite en serie.
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2.

Ecrire en lettres capitales tous les mots importants dans un titre en serie.

Exemple 1 :

3.

Rapports du CRDI

Certains titres de serie ne sont pas suffisamment distincts pour permettre de
determiner d'une facon sans equivoque la serie en question, comme dans le cas de
"Bulletin", "Working paper", "Occasional paper", etc....Dans ce cas, le titre sera
presente de la facon suivante : Titre - collectivite auteur.

Exemple 2

"Economic Report - Somali National Bank Statistical; Yearbook- United Nations Statistical
Office. Special Study - Science Council of Canada.
4.

Lorsque la collectivite-auteur comporte un organe principal et un organe secondaire,
utiliser la presentation ci-apres :

Titre : Organe principal, Organe secondaire
Exemple:

Discussion paper- University of Toronto. Dept. of Geography; statistical yearbook - Yemen
Arab Republic

Planning Board. Technical Office. Central Statistical Office
Working paper - University of Cambridge. Centre of African Studies
Report series - Lagos University. Dept. of Economics
5.

Les titres paralleles sont considers comme des occurences differentes du champ 410.

Par consequent, si une serie possede un titre parallele, introduire ces occurences
separees par le signe de pourcentage (%).
4.3.12 420 Numero de volume et de partie d'une serie

Utilisation : Ce champ est utilise pour introduire le numero du volume et de la partie d'une
publication en serie dont le titre a ete introduit dans le champ 410.
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Saisie de donnees

1.

2.

Convertir les caracteres romains en caracteres Arabes.

Introduire le numero du volume ou de la partie dans la langue d'indexation precede
par les abreviations suivantes :
Volume

v.

Numero

No.

Supplement Suppl.
Numero special

No spec.

3.

Ne pas laisser d'espace entre un tiret, un point ou un numero.

4.

Lorsqu'un numero de volume et un numero de publication ont ete utilises, placer une
virgule, un espace et le numero de publication apres le numero du volume.

Exemple 1

Si un article est extrait de "Eastern Africa Economic Review", volume xxi, numero 3,

introduire les valeurs du champ ainsi : Eastern Africa Economic Review
v.21, No.3

dans le champ 410;

dans le champ 420;

Exemple 2

Si un article en francais est extrait de : "Etudes internationales", Volume VIII, partie 4,
introduire les valeurs du champ ainsi : "Etudes Internationales
dans le champ 410; Vo8,
No.4

dans le champ 420;
Exemple 3

Si un document est numero 1/2 dans la serie "African Trade", introduire les valeurs du champ
ainsi:

African Trade
dans le champ 410;
No. 1-2
dans le champ 420;
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FTcmple 4

Si un document est une collection en plusieurs volumes intituiee"Approches to planning and

design ofhealth care, facilities in developing areas". Les volumes unitaires sont numerates 29,37
et 45 dans la serie monographique "WHO offset publication", introduire les valeurs de champ ainsi:

Approches to planning and design ofhealth care facilities in developing areas

dans le

champ 230;

WHO Offset Publication
.No. 29/37/45

dans le champ 410

dans le champ 420

4.3.13 430 ISSN fNnmero international normalise d'une publication en serie)

Utilisation : Ce champ est utilise pour introduire le numero international normalise d'une
publication en serie (ISSN) qui fournit une identification unique pour un titre
en serie.

Saisie de donnees

Introduire le numero de I'ISSN tel qu'il figure sur le document ou dans le bulletin ISDS sans
qu'il soit precede par "ISSN".
Exemple :

Si I'ISSN d'une publication en serie "African Development" est 0046-9963, introduire la
valeur du champ ainsi: African development....dans le champ 410;
0046-9963

dans le champ 430;
4.3.14 S10 Forme du texte

Utilisation : Ce champ est utilise pour indiquer la forme du document qui a ete utilise
pour effectuer l'enregistrement.
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Saisie de donnees

Introduire I'un des codes suivants :

A.

(Forme abregee)

Le document est examine dans une version condensee

O.

(Autre forme)

Le document est examine dans une autre version telle qu'une
traduction

P.

(Forme principale)

Le document est examine dans sa version originale.

4.3.15 540 Langue du texte

Utilisation : Ce champ est utilise pour introduire la langue ou les langues dans laquelle le
document a ete redige.
REPETITIF

Note: Ne pas introduire les langues dans lesquelles apparait uniquement le resume ou

I'analyse du texte, introduire ces langues dans le champ 560 (langues des resumes).
Ce champ permet de retrouver des documents rediges dans une langue specifique.
Saisie de donnees :

Utiliser les codes de I'Annexe II pour representer les langues. Si le document aete redige

dans plusieurs langues, separer chaque occurence avec le signe de pourcentage.
Exemple 1 :

Si le document est redige en Anglais avec des resumes en francais et en espagnol, introduire
les valeurs du champ ainsi :
En

Fr%Es

dans le champ 540;

dans le champ 560;
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4.3.16 fSO Tongue d'indexation

UliUaalioji: Ce champ est utilise pour introduire la langue d'indexation du document.
Saisie de donnees :

Ce champ est utilise si la langue d'indexation est differente de la langue du texte. Utiliser
lescodes de I'Annexe II pour representer la langue.

Esejspk:

Si la langue d'indexation est le francais, introduire la valeur du champ ainsi:
FR

4.3.17 560 LangueCsl des resumes

Utilisation : Ce champ est utilise pour introduire la langue ou les langues des resumes ou
des abreges figurant dans le document
REPETITIF
Saisie des donnees :

Ce champ est utilise si la langue (s) du resume (s) est differente de la langue du texte.
Utiliser les codes de I'Annexe II pour representer la langue.

S'il existe deux ou plusieurs resumes, introduire chaque code de langue separe par le signe
de pourcentage (%)
Exemple 1

Si un document est redige en Anglais et que les resumes sont rediges en Anglais et en
Frances, introduire lavaleur du champ ainsi: Fr%En
Exemple 2

Si un document est redige en Arabe et les resumes sont rediges en Francais et en Espagnol,
introduire la valeur du champ ainsi: Es%Fr.
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4.3.18 610 Nom et localisation de I'editeur

Utilisation :

Ce champ est utilise pour introduire le nom et la localisation de I'editeur ou
de toutes organisations ou personnes responsables de la production ou de la
distribution des publications qui ne sont pas en serie.

REPETITIF

SOUS-CHAMPS : a, b, c
Note:

1.

S'il existe plus d'un editeur, choisir par ordre de preference :

L'cditeur qui est localise dans le meme pays que le Centre de saisie.
Le premier editeur figurant sur le document.
La saisie du deuxieme editeur est facultative.

2.

En ce qui concerne la litterature non conventionnelle, e'est-a-dire des documents non
publies telsque lestheses, lesrapports etc., ne pas introduire le nom de I'editeur, s'il
est le meme que celui de la collectivite-auteur.

3.

Si aucun organe editeur ne peut etre determine, le champ 610 reste vide. Introduire
dans le champ 820, une note decrivant la nature du document telle que "texte non
edite". (notes supplementaires)

4.

Lorsque le document est une reimpression effectuee par un editeur autre que celui du
texte original introduire les donnees relatives a I'editeur de la reimpression dans le
champ 610. Introduire les donnees relatives a la publication originale (editeur et
date) dans le champ 820 (notessupplementaires). II conviendrait de noter que le pays

d'origine introduit dans le champ 610 est le pays dans lequel le document original a
etc puhlie.

5.

Lorsque plusieurs niveaux d'une organisation apparaissent comme editeur. introduire
le nom de la partie la plus generique de I'Organisation. Les niveaux intermediaires
ou les sous-divisions peuvent etre omis s'ils ne completent pas 1'identification de
I'editeur.

(Noter qu'un imprimeur n'est pas necessairement un editeur)
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Saisie des donnees

Sous-champs :

a)

Nom de I'editeur :introduire le nom de I'editeur tel qu'il figure sur le document. Des

mots sans importance tels que "Company", "Limited", "Incorporated" "Industry",
"Publishers" et "SONS" peuvent etre omis ou abreges;

b)

Lieu de publication :introduire le nom de-la ville ou de la localisation de I'editeur.
Lorsque deux villes sont citees pour un meme editeur, introduire uniquement la
premiere;

c)

Introduire le code (Annexe 1) du pays de publication.

Si les noms de plus d'un editeur figure sur le document, separer chaque occurence par le
signe de pourcentage (%).
Exemple 1 :

Si le document est publie par Elsevier base a Amsterdam et par NEA aDakar, introduire la
valeur du champ ainsi:AaElesevierAbAmsterdamAcNEAAbDakarAcSN
Exemple 2 :

Si le nom de I'editeur qui figure sur le document est ainsi :"Computerized Documentation
Section, ILRI, Addis-Abeba". Introduire lavaleur du champ ainsi:
AaILRIAbAddis-AbebaAcET.

4.3.19 620 Date de publication (forme libre^

Utilisation : Ce champ est utilise pour introduire ladate de publication ou d'edition d'un
document, a savoir:

La date de publication d'un ouvrage, d'un rapport ou d'une publication
non serielle;

date de publication (volume, numero) de laserie a laquelle appartient
le document

date de la soutenance de these ou de dissertation;

date de publication de brevet.
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Note : II est egalement important d'etablir les indexes selon les calendriers
islamique, ethiopien ou tout autre.
Saisie de donnees :

1.
2.

Introduire la date de publication telle qu'elle figure sur le document, sur la page de
titre ou sur la page a laquelle sont mentionnes les droits de reproduction.
Si le document est une reimpression ou une autre edition, introduire la date de

publication de l'edition indexee. La date de la publication originale est enregistree
dans le champ 820 (date supplemental)
Exemple 1 :

Si I'orignal d'un rapport est pubiie en 1980 et que l'unite documentaire est une seconde
edition produite en 1983, introduire les valeurs des champs ainsi : 1983 dans le champ 620;
originally published in 1980
dans le champ 820.

3.

Lorsque la daten'estpas precisee, indiquer une dateapproximative de publication sur
la base des references, des tableaux, etc. choisir la date la plus recente et I'introduire
entre parenthese.

Exemple 2 :

Si sur le document intitule "Programme of Work and priorities for 1982-1983", aucune date

depublication n'aetementionnee, introduire la valeur du champ ainsi, (1981)
4.

dans le champ 620;

Si le document est une collection dont la publication s'echelonne sur plusieurs
annees, introduire la premiere et la derniere date.

Exemple :

Si un document est une collection dont la publication s'est echelonnee sur les annees 1979,
1980, 1981, introduire les valeur du champ ainsi :
1979-1981
dans le champ 620.

5.

Si le document est un chapitre ou un article en serie et porte une date differente de
celle du document generique dont il est extrait, introduire la date de publication du
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document generic La date de publication de Vunite documentaire peut etre
introduite dans le champ 820.
ffnemple :

Tanzania "datant de 1981, extrait d'une serie intitulee Atn
introduire les valeurs du champ ainsi:
1983
dans le champ 620.

Originally published in 1981 dans le champ 820.
Normalise et abreger la date, 1'mtroduire sous fun des formats savants :
6.
jour mois annee
mois annee
saison et annee
annee

7.

8.

Abreger les noms des mois dans les langues d'analyse. Ne pas mtroduire un point
apres une abreviation.

Ne pas laisser d'espace avant ou apres un tiret.

Les mois sont abreges ainsi.

lglais

Jan
Jul

rancais

ja°

Mar

Apr

May

Jun

Feb

Sep

Oct

Nov

Dec

Aug

mai

jun

fev

mar

sep

nov

dec

aout

avr

oct

Exempt l
Tr1trnrtnirple.s donnees ^ *1p rhamp620. ainsi
c.ir |? document
17fevrierl981
lerdecembre 1960

Octobre/Novembre 1975

17 fev 1981
1 dec 1960
nov 1975
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Automne 1968

1968

1955-1965

1965

Sans date

(1937) (date approximative)

1981

1981

aout1978

aout1978

29 decembre 1980 au 5 Janvier 1981

5janl981

4.3.20 630 Date de publication (forme numerique normalisee

Utilisation :

Ce champ est utilise pour introduire la date de publication sous une forme
normalisee. II est egalement utilise pour trouver et identifier tous les articles

produits dans une annee donnee ou sur un echelonnement de plusieurs
annees. II correspond a la date introduite dans le champ 620.
Domaine d'application (9999-99-99)
Saisie de donnees : Introduire la date de publication sous le format suivant :AAAAMM-JJ

dont: A = annee de publication
M = mois (00-12)
J= jour (00-31)
Exemple 1

dans le champ 620

dans le champ 630

30jul 1981

1987-07-30

Automne 1977

1977

1977-00-00

1-5 fevrier 1967

5 fev 1967

1967-02-05

Juin 1987

Jun 1987

1975 a 1976

1976

1976-00-00

Sans date

(1972)

1972-00-00

sur le document

30juillet 1981

. 1987-06-00
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4.3.21 640 Collation

Utilisation:

Ce champ est utilise pour introduire une description physique d'un document
: pagination, nombre de volumes, duree d'un film ou d'un enregistrement
source, dimension d'un film ou d'une carte, illustrations....etc.

SOUS-CHAMPS : a,b
Saisie de donnees

Sous-champs :

a)

Pagination. Introduire le nombre de pages d'une monographie, suivi de p., ou les
numeros de la premiere et de la derniere page d'un article ou d'un chapitre precede
par p. ou une indication du numero de volume d'une monographie a plusieurs
volumes. Une pagination en chiffres romains devra etre transcrite en chiffres arabes.

b)

Notes bibliographiques. Separer les notes par une virgule et un espace. Les
abreviations devront etre conformes a I'utilisation de ISO 832.

Exemple 1:

Pour un document de 92 pages, contenant des illustrations et une bibliographie, introduire
la valeur du champ ainsi: Aa92p.Abillustrations, bibliography.
Exemple 2:

Pour un chapitre d'une monographie sur les pages 86-158, introduire la valeur du champ
ainsi: p.86-158.
Exemple 3:
Si un article est extrait d'une publication d'un periodique sur les pages 1,13-15 et 29-30,
introduire la valeur du champ ainsi : P.l, 13-15, 29-30.
Exemple 4:

Dans une collection de trois volumes de 1722 pages, introduire la valeur du champ ainsi:
1722p.;in3v.
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Exemple 5:

Pour une monographie de 301 pages et une preface de xxxii pages, introduire la valeur du
champ ainsi: 301+32p.
Exemple 6 :

Pour un travail volumineux, compose en 6 volumes, introduire la valeur du champ ainsi: 6
v.

Exemple 7 :

Si le document est une carte, introduire la valeur du champ ainsi : map.
4.3.22 650 Numero de document ou de rapport

Utilisation : Ce champ est utilise pour introduire le numero du document ou du rapport
qui sert a l'identifier.
REPETITIF

Note: le numero d'un document figure generalement au coin superieur droit ou inferieur
gauche de la couverture ou de la page de titre.

Ne pas confondre le numero d'un document avec les numeros de contrat, de don ou de la
vente et de l'ISBN qui sont generalement identifies comme tels.

Si plusieurs numeros figurent sur un document, choisir un maximum de quatre numeros.
Exemple :
SC. 74/WS/20

ONUD1/LIB/SER.D121
E/CN.14/SIB/12

BREDA/79/POP/SEM. 1/W.P.4
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Une serie d'initiales, et/ou de sigles ne eonstitue pas de numero d'un document.
NRD/WR/UNESCO/WO/ECA ne doit pas etre introduit comme numero de document.
Saisie de donnees

Introduire chaque numero exactement tel qu'il figure sur le document, ainsi que toutes les
ponctuations et les espaces.

Ignorer des mots tels que "provisoire", "final", etc, au debut d'un numero de documents.
Exemple 1 :

Si le Numero inscrit sur le document est: Provisional/ST/CS/SER.F/309, introduire la valeur
de champ ainsi. ST/CS/SER.F/309.

Si deux ou plusieurs numeros de document doivent etre introduits, separer chaque numero
par lesigne de pourcentage (%).
DP/UN/LES-71-503/8%DP/UN/LES-73-029/9

4.3.23 660 ISBN (Numero international normalise du livre)

Utilisation : Ce champ est utilise pour introduire le numero international normalise du
livre (ISBN).

Note • L'ISBN est un code numerique a dix caracteres servant a normaliser a I'echelon
international la numerotation des livres. II permet d'identifier sans equivoque un titre
ou une edition de titre d'un ouvrage publie. Les ISBN sont generalement attnbues

par les bibliotheques nationals et accompagnent les renseignements relatifs a
I'editeur.

Saisie de donnees

1.

Introduire L'ISBN tel qu'il figure sur le document sans qu'il soit precede du mot
"ISBN".
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Exemple 1 :

Si I'ISBN apparait sur le document ainsi : ISBN 0 - 5^2-55608-2, introduire la valeur du
champ ainsi: 0-582-55608-2.

2.

Lorsque plusieurs ISBN apparaissent, relatifs a differentes editions du meme
document, introduire I'ISBN correspondant a l'edition concernee.

Exemple 2 :

L'unite documentaire est simultanement publiee par North Holland et American Elsevier,
alors deux ISBN sont fournis : II s'agit de : ISBN (North Holland) 0-7204-2831-9
ISBN (American Elsevier) 0-4444-40848-3

Si l'edition concernee est la "North Holland edition", introduire la valeur du champ ainsi: 0720*4-2831-9.

3.

Introduire I'ISBN en remplacant les espaces par des tirets.

Exemple 3 : Si I'ISBN apparait sur le document ainsi :
90 7000 2345, introduire la valeur du champ ainsi:
90-7000-234-5

4.3.24 670 Edition

Utilisation : Ce champ est utilise pour indiquer le numero d'une edition s'il figure sur le
document.

Saisie de donnees

Introduire la note sur l'edition dans la langue d'indexation tel qu'il figure sur le document.
Exemple : 2eme edition, revisee.
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4.3.25 710 Conference, reunion, symposium

Utilisation • Ce champ est utilise pour introduire le nom, le numero, la ville et la date
lMmmSk d-une r^nion, d'une conference, d'un atelier, d'un symposium, dune

formation, d'un seminaire ...etc., lorsque le document est un rapport ou des
actes d'une reunion ou encore un document preparatoire aune reunion.

REPETITIF

SOUS-CHAMPS : a,b,c,d
Saisie de donnees

1.

a.

Sous-champs

Nom de la Conference : introduire le nom officiel de la Conference en rapport avec

le document. Mettre en lettres capitales toutes les premieres lettres des mots

importants. S'il s'agit des reunions numerotees, accompagner le nom de la reunion
d'une virgule et d'un espace et le numero original denotant le numero.

Exemple 1

^Meeting of experts of the Trans-African Highway Coordinating CommitteeAaExecutive
Committee, 15th meeting

Lorsque le nom de la Conference apparait dans plus d'une langue, introduire par ordre de
preference la version corrcspondant a :
La langue d'indexation;

La premiere langue mentionnee sur la page de titre du document
b.

La ville : introduire le nom de la ville ayant abrite lareunion;

c.

Code de pays (voir annexe I)-Introduire le code de pays qui correspond au nom de
la ville introduit dans le sous-champ b.

d.

Date :introduire la date telle qu'elle figure sur le document. Separer la premiere et
la derniere date par des tirets.
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Exemple 2 :

AaConference des Ministres AbKigaliAcRWAd2-7 fevrier 1992.
2.

Document concernant deux ou trois reunions :

Si un document fait reference a plus d'une conference, introduire chaque occurence
separee par le signe de pourcentage (%).
Exemple 3:

AaWorld forestry congress, 7thAbParisAcFRAd3-10 Jan. 1995%. Joint Conference of African

planners, statisticians and demographers, 2nd sessionAbAddis AbabaAcETAd28 Sep-2oct. 1994.
4.3.26 720 Titre ou diplome universitaire

Utilisation :

Ce champ est utilise pour introduire le type de titre ou de diplome
universitaire confere par un etablissement a la suite de la presentation, sous
forme de these ou de memoire, de l'unite documentaire en cours d'indexation

accompagne du nom de I'institution.
Saisie de donnees

Introduire le titre universitaire tel qu'il figure sur le document, en I'abregeant si c'est possible.
Ne pas introduire d'espace apres un point.
Exemple 1.

Ph. D.
M.A
M.Sc
Dr. Med
M.Ed.

Exemple 2

M.Sc. Addis Ababa University.
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4.3.27 7^° Classification de brevet

UtilUatioji • Ce champ est utilise pour introduire I'information sur le numero du brevet
1*U^ le numero de classification international des brevets, le numero de

classification nationale figurant sur le document ainsi que le pays delivrant

le numero de classification nationale.
REPETITIF

SOUS-CHAMPS : a, b, c,
Saisie des donnees
Sous-champs :

a)

b)
c)

Classification Internationale de brevet. Introduire le numero attribue par
I'Organisation mondiale de la propriete intellectuelle (OMPI) ou par I'Organisation
africaine de la propriete intellectuelle (OAPI) tel qu'il figure dans le document.

Classification nationale. Introduire le numero du brevet attribue par l'autorite
nationale.

Introduire le code du pays qui afourni la classification nationale (voir annexe I)
4.3.28 740 Proiet de developpement

Utilisation : Ce champ est utilise pour introduire le numero ou le code d'un projet de
developpement ou d'assistance technique si le document decrit un projet de
developpement ouresulte d'un tel projet.
Sous-champs : a,b
Saisie de donnees :

a)

Introduire le sigle de I'institution responsable du projet, suivi du code du pays ou le

b)

Introduire le chiffre exact du montant total investi dans le projet, en precisant la

projet est entrepris ainsi que du numero de projet tels qu'ils figurent sur le document.
monnaie.

Exemple : AaUSAID/GM/MTR-12A 50000 (US$).
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4.3.29 810 Disponihilite

Utilisation : Ce champ est utilise pour introduire I'information sur la facon de se procurer
des copies de documents dont l'acquisition ne peut se faire par le systeme,
soit parce que le systeme n'offre pas de services commerciaux, ou parce que
faeces a un document particulier a ete restreint par I'editeur. II est surtout
utilise pour introduire I'information, le prix, la commande, le numero, les
restrictions...etc.

Note :

Ce champ est particulierement utile pour le cas d'unites qu'il n'est pas
possible de se procurer par les voies commerciales normales (e'est-a-dire
dans le cas de documents non -conventionnels). II est egalement utilise pour
indiquer des documents a diffusion restreinte et des documents confidentiels.
Dans ce cas, introduire "Restr." suivi du sigle de l'organisme assurant la
production et la diffusion du document.

Saisie des donnees :

Introduire I'information dans un format libre.

Exemple 1 :

Si un document est disponible en microfiche a I'OCDE pour 5FF, introduire la valeur du
champ ainsi: microfiche 5 FF.
Exemple 2 :

Si un document est disponible a OMVS, photocopie, gratuit, introduire la valeur du champ
ainsi: OMVS, photocopie.
Exemple 3 :

Si le document est un document restreint de la CEA, introduire lavaleur du champ ainsi"
Restr. ECA.
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4.3.30 820 Notes supplementaires

Utilisation : Ce champ est utilise pour introduire tous les renseignements qu'on ne peut
introduire dans les autres champs,
Saisie de donnees

Introduire les donnees supplementaires dans la langue d'indexation. Ne pas abuser de
I'utilisation de ce champ.

Exemples :

Titre original
publie egalement en arabe
Version provisoire
Document incomplet

Etabli sous contrat pour le bureau de I'Afrique de 1'Ouest de l'USAID
4.4

Champs utilises pour I'analyse du contenu
4.4.1

Utilisation :

830 Codes geographiques

Ce champ est utilise pour introduire le(s) code(s) du pays (voir annexe I) vise
dans l'unite documentaire en cours d'indexation.

SOUS-CHAMPS : a,b
Saisie de donnees

Sous-champs :

a)

Descripteur geographique primaire. Introduire un maximum de trois codes de pays
s'appliquant a l'ensemble du document ou a une partie importante de celui-ci. Ces
codes seront lies aux principaux descripteurs pour produire les indexes de sujet. Le

premier code geographique primaire introduit sert au tri de l'index principal.
b)

Descripteur geographique secondaire separe par un espace.

Introduire les codes de pays s'appliquant uniquement a une partie du document, ou a ce qui
est d'une importance secondaire dans le contenu de celui-ci, separes par un espace.
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Exemple 1 :

Si un document decrit les cooperatives rurales au Burkina Faso et au Senegal, introduire la
valeur du champ ainsi : ABF SE.
Exemple 2 :

Si un document est intitule "Country profile : Botswana", introduire lavaleur du champ ainsiAaBW.

4.4.2

Utilisation:

840 Code d'obiet PADIS

Ce champ est utilise pour definir la rubrique sous laquelle l'enregistrement
apparaitra dans le systeme DEVINDEX. II definit egalement I'objet de
l'etablissement d'un document.

Saisie de donnees

Introduire un code de trois lettres de I'annexe HI qui reflete leplus approximativement I'objet
de l'etablissement du document. N'introduire qu'un code par enregistrement.
Exemple:
4.4.3

A10
850 Codds) de secteur PADIS

Utilisation : Ce champ est utilise pour introduire comme intrants au systeme PADIS, un
maximum de trois codes de secteur pour un enregistrement. Ces codes

represented les principaux secteurs de la planification du developpement
socio-economique. Les codes de secteur specifique, peuvent etre utilises,

pour limiter le retrait de document dans le butdeproduire des bibliographies
specialisees, etc.
REPETITIF
Saisie de donnees

Introduire le (s) code(s) dans l'espace approprie du bordereau. Introduire un maximum de

trois codes de I'Annexe IV, selon qu'il convient. Si plus d'un code est utilise, separer chaque code
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s'occupe du developpement socio-econom.que en general.
j^jnulej 010%030

4.4.4 gTQParticjpatiQn '' •!•" ^ -mti^ -Y^mesd'information
„«.• f «• Ce champ est utilise pour introduire le (s) sigle (s) des autres systemes

111,115811211 • d'MoSorI dl le(s) quel(s) un enregistrement sera introdutt.
REPETITIF
Saisie de donnees

flxemple:

Sil'enregistrementestegalementintroduitdans AGRIS etdans ^jd^^™'

introduire la valeur du champ 870 de renregistrement en cours amst. AGRIS /oARCTIS.
4.4.5

Q1Q Descripteurs

UtUisation : Ce champ est utilise pour introduire les descripteurs du contenu de l'unite
documentaire.

Note- Les descripteurs doivent en general etre choisis minutieusement, aim de rendre

N°t£- fi let:; le contenu du document. Choisir les descripteurs lesplu,^ecijues u
soient disponibles, pour traduire un concept donne, en pensanta «^™
pourrait consult* le systeme al'aide du meme thesaurus. Le systeme PADIS utilise
le Macrothesaurus OCDE.

etreportea20.

Au moment d'attribuer des descripteurs aun document, il conviendrait de prendre note de
:e qui suit:
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1.

Lire le resume, la saisie, la table de matiere et la conclusion. Ce sont les indicateurs
les plus fiables du contenu d'un document.

2.

Analyser le document en accordant une attention particuliere aux titres, aux sous-

titres, aux illustration, aux tableaux, aux graphiques etc. lire les premiers paragraphes
du texte.

3.

Ressortir les principaux concepts traites dans le document et etablir une liste des

termes preliminaires qui decrivent ces concepts. Noter les noms des organisations
et entites geographiques importantes.

4.

Consulter la liste alphabetique des descripteurs dans le thesaurus sous chaque terme
preliminaire.

5.

Lorsqu'un terme preliminaire est consacre comme descripteur :
a)

Lire la note d'application s'il en existe et les descripteurs considers comme
terme elargi (BT), terme restreint (NT) et terme relatif (RT) en vue de
determiner si le descripteur original ou l'un de ceux qui ont ete cites
correspond au concept decrit par le terme preliminaire - la preference doit
etre accordee au descripteur le plus specifique applicable au concept;

b)

Consulter le groupe de descripteur adequat, afin d'eviter I'utilisation
inappropriee d'un descripteur et de trouver d'autres descripteurs dans le
meme domaine.

6.

Lorsqu'un descripteur approprie n'estpas trouve pour un termepreliminaire, chercher
dans les synonymes et dans des expressions d'ordre plus general.

II est souvent utile de consulter la bibliographie lorsqu'il se pose la difficulte de traduire les
concepts des mots cles aux descripteurs appropries. Un titre apparente peut etre utile.
7.

Lorsqu'aucun descripteur ne correspond a un concept essentiel traite dans le
document, utiliser le champ 920 (descripteurs proposes).

8.

Les besoins de 1'utilisateur doivent etre pris en consideration a tout moment. Pour
chaque descripteur choisi, poser la question : "Si un utilisateur fait des recherches
sur un sujet particulier, trouvera-t-il le document pertinent"?.

Laliste des voies et moyens permettant d'eviter les PIEGES dans le choix des descripteurs
est la suivante :
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Ne pas se fier au titre qui peut induire en erreur ou au resume figurant sur lajacket ou sur
la couverture qui peut etre tres superficiel.

Ne pas lire l'ensemble du document sauf dans le cas ou il manque de saisie de table de

matieres, de titres de chapitre, de conclusions...etc. ou pour une bonne comprehension du contenuNe pas choisir un terme eiargi, lorsqu'un terme restreint est plus approprie.
Exejnrik:

Ne pas employer/commerce/lorsqu'un document traite du/ commerce international/
Saisie de donnees :

Introduire les descripteurs dans la langue d'indexation, entre des barres et separes par des
virgules.

Ne pas mettre de trait d'union entre des descripteurs compris entre deux barres.
Exemple :

/Fonds commun pour produits de base/, /accords'sur les produits de base/, /marche des

produits de base/, /prix des produits de base/, /stabilisation du marche/, /endettement/, /Afrique/.
4.4.6

920 Descripteurs proposes

Utilisation : Ce champ est utilise pour introduire des descripteurs proposes qui decrivent
des concepts traites dans un document mais qui ne figurent pas encore dans
le thesaurus.

Note :

Un nouveau descripteur est propose apres attribution des descripteurs de
contenu (voir champ 910, descripteurs) et uniquement lorsque qu'une
recherche exhaustive dans le macro-thesaurus n'a pas permis d'obtenir un
descripteur approprie.
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Saisie de donnees

Introduire, dans la langue d'indexation, les descripteurs compris entre des barres (/) et separes

par des virgules. Exemple: /MULPOC, /Plan d'action de Lagos/,/indigenisation/.
4.4.7

930 Resume/Francais

Voir le champ 940 pour les details
4.4.8

Utilisation:

940 Resume/Anglais

Ce champ est utilise pour introduire un resume sous forme de texte libreen
anglais.

Saisie de donnees :

Un resume ne doit pas depasser 1500 caracteres y compris les espaces, la ponctuation etc.

Le style doit etre aussi simple etconcis que possible tout enreproduisant fidelement lecontenu du
document.

Exemple :

Presente une analyse statistique de la situation monetaire en Mauritanie, les creances sur le

secteur prive, sur I'etat et la situation de la Banque. Examine la repartition des credits recenses par
branche d'activite, la consommation d'eau et d'electricite du secteur industriel, les reglements

d'importations, la valeur des principales exportations par produits et les statistiques du commerce
exterieur.

4.5

Champs utilises pour 1'identification des indexeurs et personnel de saisie de donnees
4.5.1

950 indexeur et date d'indexation

Utilisation : Ce champ est utilise pour introduire le code de I'indexeur et la date
d'indexation.
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Sous-Champs : a,b,
Saisie donnees

Sous-champs:

a)

Introduire le code de la personne qui aeffectue l'indexation (ce code est attibue par
le centre input);

b)

Introduire la date d'indexation en conformite ala structure: AAAA-MM-JJ.
4.5.2 QfiO Modificateur et date de modification

Utilisation : Ce champ est utilise pour introduire le code de la personne qui aeffectue la
modification et la date de modification.
SOUS-CHAMPS : a,b
Saisie de donnees

Sous-champs

a)

Introduire le code de la personne qui aeffectue la modification (ce code est attribue
par le centre de saisie);

b)

Introduire la date de modification en conformite ala structure :AAAA-MM-JJ.
4.5.3 970 Agent de saisie et date de saisie

Utilisation: Ce champ est utilise pour introduire le code de la personne qui aintroduit les
donnees ainsi que la date dans la base de donnees.
SOUS-CHAMPS : a,b
Saisie de donnees

Sous-champs :

a)

Code de la personne qui aintroduit les donnees dans I'ordinateur (ce code est attribue
par le centre input);

b)

Date de saisie en conformite ala structure AAAA-MM-JJ.
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4.5.4

Note:

994-999 champs reserves

Les premiers 139 enregistrements dans la base de donnees PADdev

contiennent les codes de pays (champ 994); les noms de pays (champ 995);
les codes de secteurs (champ 996); Les titres sectoriels (champ 997); les
codes d'objets (champ 998) et les titres d'objet (champ 999). La version
micro CDS/ISIS utilise les donnees de ces enregistrements pour remplacer
les codes qui sont introduits dans d'autres champs de la base de donnees avec

le nom de pays et le titre sectoriel ou d'objet appropries pendant l'affichage
en direct ou l'impression des enregistrements de la base de donnees.
V.

UTILISATION DES SERVICES D'IMPRESSION PADDEV

Cette section presente l'un des services d'application PADdev qui facilite le choix de
quelques formats d'affichage predefmis disponibles dans la base de donnees PADdev.

Un format d'affichage est une serie de commandes de la langue de structuration qui precise
la forme sous laquelle, les enregistrements seront affiches, imprimes ou sauvegardes dans un fichier
sur disque. L'on peut changer ou modifier un format d'affichage existant a travers l'option C
(changement des formats d'affichage) du menu des services de recherche d'information.

Pour entrer dans le menu de recherche d'information, choisir l'option R du menu principal
du programme CDS/ISIS. Supposons que la base de donnees MARDI a ete choisie, le sous-menu
ci-apres sera affiche:

Service ISISRET

Recherche et visualisation des donnees Menu FXGEN

L - changement de la langue de dialogue
B - Balayage du fichier-maitre
V - Visualisation du lexique des termes indexes

R - Recherche : formulation d'equations
A - Affichage du resultat des recherches
E - Execution d'une recherche anterieure

C - Choix de format d'affichage
H - Historique des equations de recherche
S - Sauvegarde du resultat de la recherche
X - Retour au menu precedent
9 _
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Base de donnees : Mardi
MAXMFN:51

B°rdereau : MARDI
Format: MARDI

Micro CDS/ISIS- ver. 3.07 (c) UNESCO 1993.

Lorsque vous choisissez l'option C(choix de format d'affichage) dans le menu standard du

programme CDS/ISIS, le CDS/ISIS retrouve le format d'affichage chois! et vous permet de le
modifier en l'affichant dans un editeur de champ. Lorsque le format d'affichage est affiche dans
I'editeur de champ, vous pouvez le changer avec un autre format d'affichage en effacant le format

d'affichage en cours par la touche F2 et introduisant le nom de l'autre format d'affichage precede par
le signe @ dans I'editeur de champ.

Cependant dans cette application, l'option aete elargie afm de faciliter le choix de trois

formats d'affichage tout en maintenant sa fonction precedente. D'autre part, lorsque vous choississez
l'option C, i'application affiche le sous-menu ci-apres :
Service ISISENT

Format choisi

Menu Fxden

L.
B.

representation courte
representation longue

T.

diagnostical (numeros des champs)

S.
X.

Donner votre propre format
Retour au menu precedent

Systeme pan-africain d'information pour le developpement
Base de donnees : MARDI
MaxMFN:51

Fordereau : MARDI
Format: MARDI

Les trois premieres options correspondent a trois formats d'affichage differents. Par
consequent, lorsque vous choisissez l'une des trois options, le format d'affichage correspondant sera
automatiquement choisi et son nom apparaitra au cote inferieur droit de I'ecran apres le format
d'etiquette.

S.

Representation courte.

Cette option choisit un format d'affichage qui permet d'obtenir un bref affichage de
1'enregistrement. L'affichage sera compose des champs ci-apres :
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Etiquette/Norn du champ
230

Titre du document

210

Auteur physique/affiliation

220

Collectivite auteur

410

Titre en serie

420

Numero de volume/partie d'une serie

330

Titre de document source

610

Nom et localisation des editeurs

640

Collation

L.

Representation longue

Cette option choisit un format d'affichage qui donne un affichage detaille des enregistrements
dans labase des donnees. L'affichage est compose de la plupart des champs d'une base de donnees.
D.

Diagnostical (numeros des champs)

Cette option choisit le format d'affichage qui permet d'afficher tous les champs introduits
dans une base de donnees y compris leurs etiquettes. L'affichage est compose des caracteres de
controle tels que delimiteurs de sous-champ, delimiteurs des termes de recherche, separateur
d'occurence dans le champ repetable (signe de %), etc. Cette option est utile pour le controle des
enregistrements et des erreurs de saisie des donnees.

K.

Donner votre propre format.

Cette option fonctionne tout comme I'option Cdu menu standard CDS/ISIS. Eile permet de
mofifierou de changer lc format d'affichage selectionne actuellement.
X.

Sortie

Vous permet de revenir au menu des services de recherche d'information.

Apres avoir choisi I'une des options de format d'affichage susmentionnees, CDS/ISIS affiche

les enregistrements de la base des donnees selon le format selectionne jusqu'au moment ou vous
decidez de le changer ou de sortir de la version CDS/ISIS. Ce qui suit est une selection
d'echantillons d'affichage pour les differents formats d'affichage

57

Option S- Representation courte.

SL on camel production, marketing and research in IGADD member states :proceedings
/By :IGADD, Djibouti, Dj, Agricultural Marketing Department.
Published by IGADD, DJIBOUTI, DJ. 7P., 6Appendices.

Smdyoftraditional farm storage and food reserves at different levels ofIGADD region
/By :IGADD, Djibouti, DJ, Agriculture Department.
published by IGADD, Djibouti, DJ. 209+1 lp.
000112

,

...

.

innc

,

1994 Draft annual report ofIGADD executive secretariat and planned activities for 1995 and
1996

/By: IGADD, Djibouti, DJ

published by IGADD, Djibouti, DJ.

Sr^y oftraditional farm storage and food reserves at different levels ofthe IGADD region.
main report.

/By :IGADD, Djibouti, DJ, Agriculture Department.
Published by IGADD, Djibouti, Dj.
Plus...

•
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Option C - representation longue

MFN 000/107

Location du document

IGADD

Indicateur du niveau

bibliographique

M

Indicateur du statut

d'enregistrement
pays de production

N

collectivite auteur

IGADD, Djibouti, Dj, Ag

Titre du document

Department

Langue du texte

Forum on Camel production
Marketing and research in IGADD
Member States : proceedings

Langue d'indexation
nom et localisation des editeurs

Date de publication (forme libre)
Date de publication (standard) Collation
Conference, reunion, symposium

DJ

EN

EN

IGADD, Djibouti, DJ
June 1989
1989-06-07

[0] notes supplementaires

7p., 6 Appendices

plus....

Forum on camel production,
Marketing and research in IGADD

Codes geographiques

Member States

Descripteurs
[0] Resumes/Anglais

Les discussion ont egalement ete portees sur
les rapports de pays des Etats membres
Djibouti; Ethiopie; Kenya; Somalie; Soudan;
Ouganda

/Animal production/, Marketing/,
Camels/research/Examine les obstucles

maneurs au developpement des chameaux
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option D-

Diagnostical (numeros des champs)

Numero du fichier maitre : 000107

Champ No.
Champ No.
Champ No.
Champ No.
Champ No.

110 : IG-94-000002
120: IGADD
130: M
150 :N
160 : DJ

Champ No. 220 : AIGADD, DjiboutiAbDJAcAgricultural Marketing Department
Champ No. 230 : Forum on camel production, marketing and research in IGADD member
states: proceedings
Champ No. 540: EN
ChampNo.550:EN
Champ No. 610 : AaIGADDAbDjiboutiAcDJ
Champ No. 620 June 1989
Champ No. 630: 1989-06-07
Champ No. 710 : Forum on camel production, marketing and reseach in IGADD member states

ChampNo. 820 : The proceedings includes countryreports from member states
Champ No. 830 : Djibouti Ethiopia Kenya Somalia Soudan Ouganda Champ No.
910:/Animal production/, /Marketing/;/Camels/;/Research/ plus
Champ No. 940 : Examines the major constraints in camel development and marketing and
recommends ways to improve the livelihoods of camel owners
Champ No. 950 : AAJBkAB1994-12-15
Champ No. 970: AJBKAbl994-12-15

VI.

UTILISATION DES SERVICES DE TRI DU PADDEV

Le menu des services de tri et d'impression standard CDS/ISIS permet d'obtenir des donnees.
telies que des index bibliographiques, des rapports etc. sous forme d'imprime ou de fichier sur
disque, ou de format definit par I'utilisateur. Cette option fournit des bordereaux de tri et
d'impression qui sont utilises pour preciser les conditions de tri et d'impression dans un brouillon
qui peut etre inapproprie pour des utilisateurs debutants.

D'autrepart, l'application PADdev permet d'obtenirun nombre de donnees, dans des formats

predefinis a travers l'option additiqnnelle introduite dans le menu des services detri et d'impression.
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Pour entrer dans lemenu des services detri et d'impression, choisir l'option Pdans lemenuprincipal
CDS/ISIS. Supposons que la base de donnees MARDI a ete choisie, le sous-menu ci-apres sera
affiche.

Ceci ne eonstitue pas le menu CDS/ISIS standard en raison de l'option additionnelle I- index
PADdev qui permettent de produire plusieurs donnees dans un format predefini-. En choissant
l'option I, le sous-menu ci-apres sera affiche :
SERVICE ISISPRT

INDEX PADdev

MENU FXI 2

S-Code Secteur

P-Code but
A-Index des auteurs
K-Index des mots cles

G-Index geographique
O-Index des collectivites

H-Cote de rangement
C-Fichiers avec delimiteurs

E-Explications
X-Retour au menu precedent
?_

Systeme pan-african d'information pour le developpement
Base de donnees : MARDI

Bordereau : MARDI

MAX MFN : 105

Format: MARDI

S-

Index de code de secteur.

Cette option permet d'obtenir un index d'auteur compose du nom de l'auteur et des
enregistrements des MFN dans lesquels le nom de l'auteur apparait. Ce qui suit est un echantiilon
de donnees de cette option.
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p"

Index des codes de secteur PADIS

010 Agriculture, foresterie, peche :developement rural
000106

140Tourisme
000108
150Transnort

000108

Index des codes But

, ,-st un echantillon de donnees de cette option.
Index des codes But

A10 informations et donnees de base :nationales et regionales
000106

. ,

C20 Commentates sur les politiques et activites officielles
000108

D10 Etudes sur des projets particuliers
000107

El 0 Impact
000109

L
A.

Index des auteurs

de donnees de cette option.
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Index des auteurs

IGADD, Djibouti

Neveu, C.
000125

Sly Maureen
000126

Smith, William
00127

K.

Index des mots cles

un echantillon de donnees de cette option.

Index des mots cles PADdev
Agriculture

000108,000110,000115,000122
Production animale
000107

Rapport annuel
000112

Terres arides et semi-arides
000106,000113
Zones arides
000106

Chameaux
000107

qU1 SUlt est
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G.

Index geographique

Cette option permet d'obtenir un index geographique compose d'un casement de motors
option.

Index geographique
Djibouti

000106,000107,000108,000109,000110,000111, 000112
000113,000114,000117,000119,000121
Ethiopie
000116,00120
Kenya
000115

Autres pays
00122

Ouganda
000118

H.

Cote de rangement

Cette option permet d'obtenir un cote de rangement composee d'une cote de l'auteur, du titre
et du numero du fichier maitre (MFN). Une telle cote est utile en ce sens qu'il permet de controler
si les articles qui devront etre mis sur les rayons sont conformes aceux qui figurent dans le
catalogue.
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Cote de rangement

Cote

Auteui

Titre

MFN

GF13. S56 1989

Simmons, I.G.

Changing the face of

000124

the
HB 74.M3 E4

Lamberton, D.M

Economics of

000123

Information
HF 78.4.S6

IGADD, Djibouti

Forum on

000106

environnemental p
Q188.55.m4

Moore, Nick

How to do research

000125

QA 76.5 D 38

David Gordon B

Computeur Data
processing

000126

C.

Export de virgule de separation

Cette option permet d'exporter les donnees dans le format de virgule de separation pour
echange avec les autres programmes d'application tels que XBASE, Lotus 1-2-3 etc. Les donnees

de cette option sont sauvegarder dans un fichier ayant pour nom Export. CDL. Ce qui suit est un
echantillon de donnees de cette option.
E.

Explication

Cette option affiche un bordereau contenant un texte d'explication sur les options de menu
sus-mentionnees.

X. Sortie

Cette option vous ramene au menu des services de triage et d'impression.
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Annexe I

CODES ISO DES PAYS

Liste alphabetique des codes de nom des pays (Tire de ISO 3166:1988)
Note: Pendant 1'eiaborationdu present manuel, il n'existe pas de codes ayant pris en compte
les evolutions politiques dans le monde apres 1988.
AF

Afghanistan

rtl

Afrique du Sud

ZA

Albanie

Algene
AD

Andorre

AU

Angola
Anguilla

A0
AI

Antarctique

^v

Antigua et Barbuda

AG

Arabie Saoudite

SA

Argentine

rtIV

Aruba

AW

Australie

Autriche

AO

AR

All

AT

DC

Bahamas

Bahrein

BH

Bangladesh

BD

Barbade

BB

Belgique

BE

Belize

BZ

Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivie

BJ
BM
BT
B0

Botswana

Cameroun

CM

^iVi
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Canada

Cap Vert
Chilie
Chine
Chypre
Cite du Vatican
Colombie
Comores
Congo
Costa Rica
Cote d'lvoire
Cuba

p*

Gy
CL
pvj
Qy
y^
qq
^M
CG
qq
q
CU

Danemark
Djibouti
Dominique
Egypte
El Salvador
Emirats Arabes-Unies
Equateur
Erythree
Espagne
Etats Unis
Ethiopie
Fiji
Finlande
France
Gabon
Gambie
Ghana
Gibraltar
Grece
Grenade
Guadeloupe
Guam
Guatemala

dk
£>j
dm
EG
gy
AE
gG
g^
£§
Tjg
g^
FJ
pj
pR
Ga
GM
Gpj
Gj
GR
GD
Gp
GU
Gj

Guinee Equatoriale

qq

Guinee

GN
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Guinee-Bissau

GW

Guyane Franchise
Guyane

GF
GY

Haiti

HT

Hollande
Honduras

NL
HN

Hong Kong
Hongrie

HK
HY

He cocos (Keeling)
IleNique

GG
NU

He Norfolk
lie Pitcairn
HeChristmas

NF
PN
CX

lies Minor (E.U)

UM

lies Bouvet

BV

lies Britanniques Vierges

VG

lies Cook

CK

lies Fakland (Malvinas)

FK

lies Faroe

FO

lies Heard et McDonald
lies Mariana du Nord
lies Marshall
lies Solomon
lies Solomon

HM
MP
MH
SB
SB

lies Svalbard et Jan Mayen
lies Turkes et Caique
lies Vierges (EU-)

SJ
TC
VI

lies Wallis et Futuna
Inde

WF
IN

Indonesie

ID

Iran

IR

Iraq

IQ

Irlande
Islande
Israel
Italie

IE
IS
IT
IT

Jamaijque

JM
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Japon

"

JP

Jordanie

JO

Kampuchea
Kenya

KH
KE

Kiribati

KI

Koweit

KW

Laos

LA

Lesotho
Liban
Liberia

LS
LB
LR

Libye

LY

Liechtenstein

LI

Luxembourg

LU

Macao

* MO

Madagascar

MG

Malaisie
Malawi
Maldives
Mali

MY
MW
MV
ML

Malte

MT

Maroc

MA

Martinique

MQ

Maurice

MU

Mauritanie

MR

Mexique

MX

Micronesie

FM

Monaco

MC

Mongolie

MN

Montserrat

MS

Mozambique
Myanmar

MZ
MM

Namibie

NA

Nauru

NR

Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria

NP
NI
NE
NG
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Norvege
Nouvelle Zeiande
Nouvelle Caledonie

NO
NZ
NC

Oman

0M

Ouganda

UG

Pakistan
Palau

PK
PW

Panama

P-^

Papouasie Nouvelle Guinee

PG

Paraguay

P*

Peru

PE

Philippines
Pologne
Polynesie Francaise

PH
PL
PF

Porto Rico

PR

Portugal
Quatar
Repubiique Federate d'AUemagne
Repubiique Centrafricaine
Repubiique de la Coree
Repubiique Democratique de laCoree
Repubiique Democratique d'AUemagne
Repubiique Dominicaine

PT
QA
DE
CF
KR
KP
DD
DO

Reunion
Romanie

RL
RG

Royaume Uni

GB

Rwanda
Sahara Occidental

RW
EH

Saint Vincent and Grenadines

VC

Sainte Lucie
Sam Marino
Samoa Americaines
Samoa

LC
SM
AS
ws

Sao Tome et Principe

ST

Senegal
Seychelles

SE
SC

Sierra Leone

SL
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Singapour
Somalie
Soudan
Sri Lanka
St. Kitts et Nevis
St. Pierre et Miquelon

§G
§q
gD
pK
^N
pm

St. Heiene
Suede
Suisse
Suriname
Swaziland
Syrie
Taiwan
Tanzanie
Tchad
Tchechoslovaquie
Territoire Britannique d'ocean indien
Thailande
Timor Oriental
Togo
Tokelou
Tonga
Trinite et Tobago
Tunisie
Turquie

gjr
<$g
qh
SR
§z
SY
XW
XZ
-pD
CS
10
XH
XP
XG
XK
XO
XT
XU
XR

Tuvalu

XV

Ukraine
URSS
Uruguay
Vanuatu
Venezuela
Viet nam
Yemen
Yemen (Democratique)
Yugoslavie
Zambie
Zaire

tja
su
tjy
ypj
yg
y^
YE
YD
YU
ZM
ZR
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Zimbabwe

Zone Neutre
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Annexe II

CODES DE LANGUES (ISO 639:1988E)

Abkhazien

Ab

Afar

Aa

Afrikaans

Af

Albanais

Sq

Allemand

De

Amharique

Am

Arabe

Ar

Armenien

Hy

Assamese

As

Aymara
Azerbaijanais

Ay
Az

Bashkir

Ba

Basque
Bengali

Eu

Bhutani

Dz

Bihari

Bh

Bislama

Bi

Breton

Br

Bulgarien

Bg
My

Burmese

Bn

Byelorussien
Cambodgien

Km

Catalan

Ca

Chinois

Zh

Coreen

Ko

Corse

Co

Croatien

Hr

Danois

Da

Espagnol

Es

Faroese

Fo

Fiji

Fj

Be
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Finnois

Francais
Frisien

Galicien

Georgien
Grec

Greenlandic
Guarani

Gujarati
Haoussa

Hebreu

Hindi

Hongrois
Indonesien

Fi
Fr

Fy
Gl
Ka

El
Kl
Gn
Gu

Ha
Iw

Hi
Hu
In

Interlingua
Interlingue

la

Inupiak

Ik

Irish

Iselandais
Italien

.Japonais
Javanais
Kannada

Kashmiri
Kazakh

le

Ga
Is

It

Ja
Jw
Kn
Ks

Kk

Kinyarwanda

IVW

Kirundi

^

Krigizh

Ky

Kurdish

Laothien
Latin
Latvien

Ku

Lo
La

Lv

Lingala

Ln

Lithuanien

Lt

Macedonien

Mk

Malagasy

Mg

Malais

Ms
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Malayalam

Ml

Maltais

Mt

Maori

Mi

Marathi

Mr

Moldavien

Mo

Mongolien

Mn

Nauru

Na

Neerlandais

Nl

Nepali
Norvegien

Ne
No

Occitan

Oc

Oriya

Or

Oromo

Om

Ourddou

Ur

Pashto

Ps

Perse

Fa

Polonais

PI

Portuguais
Punjabi

Pt
Pa

Quechua

Qu

Rhaeto-Romance

Rm

Roumain

Ro

Russe

Ru

Samois

Sm

Sangho

Sg

Sanskrit

Sa

Scots Gaelic

Gd

Serbe

Sr

Serbo-Croate

Sh

Sesotho

St

Setswana

Tn

Shona

Sn

Sindhi

Sd

Singhalais

Si

Siswati

Ss

Slovaque

Sk

Slovene

SI

75

*

v

Somali

„

.

Sudanais

So
Su

Suedois

Usbek
Vietnamien

Ur?
Vi

Volaphk

Welsh
Wolof
Xhosa
Yiddish
Yoruba
Zulu

Cy
Wo
^
Jl
Yo
Zu
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Annex III

CODES D'OBJET ANNOTES DU PADIS
•.''

(Note: Les codes qui sont utilises pour les donnees sont composes d'une lettre capitale etde
deux chiffres. Les en-tetes d'une lettre capitale, ont ete inserees pour la lisibilite)
A

A10
A20
A30
B
B10

Faits, evolutions et analyses

r

Information et donnees de base : nationales etregionales
Extrapolations et previsons : nationales etviegionales
Situations existantes : nationales et regionales'
Prescriptions pour la prise de decision
•;: :v
Prescriptions pour la politique ou Taction en matiere de
developpement

C

Politiques, plans, programmes et activites officiels

CIO

Declarations officielles de politique de developpement

C20
C30
C40
C50

Analyses des politiques et activites officielles
Plans de development
Analyse des plans de developpement
Dispositions juridique, financiere et
administrative : internationales

C60

Analyses des dispositions internationales: juridique, financiere et
administrative

C70

Dispositions juridiques, financieres et administratives : nationales

C80

Analyses des dispositions nationales : juridique, financiere et
administrative

D

Action de developpement: experience de
fonctionnement

D10

Etudes des projets particuliers

D20
D30

Ressources de developpement (projets particuliers)
Presentation et descriptions des nouveaux projets

°40
D50

Experience de fonctionnement (projets particuliers)
Experience de fonctionnement (general)

E
E10

Consequences et evaluation
Impact

E20

Evaluations

F
F10'

Ressources et materiels de developpement
Politiques de recherche et enquetes sur les capacites derecherche et
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personnel de recherche pour les objectifs de developpement
F20

Information

F30

Les hommes, l'argent et le materiels

F40
G

Modeles, methodologies, techniques et materiels
Information scientifique, technologique et autres relative aux
activites de developpement

<310

Information scientifique, technologique et autre provenant du
continent africain et relative a n'importe quel domaine de

developpement social et economique qui n'a pas ete introduit dans
une base de donnees internationales.

G20

Information scientifique et technologique consideree comme
importante dans le cadre du transfert de technologie parmi les pays
en voie de developpement.
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Annex IV

CODES DE SECTEUR DUPADDEV

010

Agriculture, foresterie, peche :developpement rural

020
030
040

Communications
Education et formation
Energie

050

Industries (artisanales et familiales)

060

Industries (a I'exclusion des industries
artisanales et familiales)

070

Travail, gestion et emploi

°8°

Lois et reglements

090

Ressources minerale, miniere et hydraulique (pour le

charbon, l'huile, le gaz naturel, utiliser l'energie 040)

100

Population

HO

Sante publique

120
130

Administration publique, bien etre social
Science et technologie

140

Tourisme

1^0

Transport

160
170
180
190

Developpement urbain
Cartographic teledetection
Question en matiere d'environnement
Statistiques

^OU

Commerce

210

Femmes dans le developpement
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Annexe V

BORDEREAUX DE SAISIE DE DONNEES PADDEV
A) Bordereau pour les renographies
Bordereau/nom du menu : MONO/1
Monographies PADdev/1
110 ID du Centre de saisie

120 Localisation du document

130Indicateur du niveau bibliographique

140 Relation avec les autres enregistrements

156 Indicateur du statut de renregistrement

160Paysde production

170 Type /indicateur bibliographique

Bordereau/nom du menu : MONO/2

Monographies PADdev 12

210 Auteur physique/affiliation
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220 Collectivite auteur

230 Titre du document

240 Titre traduit-Anglais

Bordereau/Menu du menu : MONO /3

Monographie PADdev /3
250 Titre traduit: Francais

260 Titre traduit: Arabe

270 Titre traduit: autres

310 Auteur physique du document source

320 Collectivite-auteur du document source
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Bordereau/ Nomdu menu : MONO / 4

Monographies PADdev /4
330 Titre du document source

410 Titre de serie

420 Numero du volume / Partie de serie

430 ISSN

510 [O] forme du texte

540 Langue du texte
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550 Langue d'indexation

Bordereau / nom du menu : / 5

Monographie PADdev IS
560 Language(s) des resumes

610 Nom et localisation des editeurs

620 Date de publication (forme libre)

630 Date de publication (standard)

640 Collation

650 Numero du document ou du report

660 ISBN

670 Edition

Bordereau / Nom : MONO / 6

Monographie PADdev 16
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710 Conference, reunion, symposium

720 Titre ou diplome universitaire

730 Numero de brevet

740 Projet de developpement

810 [O] Disponibilite

820 [O] Notes supplementaires

830 Codes geographique
840 Codes d'objet PADIS

Borderau / Nom du menu :MONO / 7

Monographies PADdev II
Code(s) de Secteur PADIS

870 [OJParticipation dans les autres systemes

910 Descripteurs
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920 [O] Descripteurs proposes

930 [O] Resumes / Francais

940 [O] Resumes / Anglais

Bordereau / Nom du menu : MONO / 8

Monogaphies PADdev /8
950 Indexeur et date d'indexation

960 Modificateur et date de modification

970 Agent de saisie et
date de saisie

B.) Bordereaux des articles dans les monographies
Bordereau / nom du menu :JAS / 1

Article du Journal PADdev /l
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110 ID du Centre de saisie

120Localisation du document

130 Indicateur du niveau bibliographique

140 Relations avec les autres enregistrements

150 Indicateur du statut d'enregistrement

160 Pays de production

170 Type/ Indicateur bibliographique
Bordereau / Nom du menu :JAS / 2
Articles du Journal de PADdev /2_

86

210 Auteur physique /affiliation

220 Collectivite- auteur

230 Titre du document

240 Titre traduit - Anglais

Bordereau / Nom du menu :JAS / 3

Articles du Journal de PADdev /3
250 Titre traduit-Francais

260 Titre traduit arabe
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270 Titre traduit - autres langues

410 Titre de serie

420 Numero de Volume/ partie d'une serie

Bordereau/Nom du menu: JAS / 4
Articles du Journal de PADdev /4_
430 ISSN

510 [O] Form du texte

540 Langue du texte

550 Langue d'indexation

560 Language(s) des resumes

620 Date de publication (forme libre )

630 Date de publication (standard)
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640 Collation

Bordereau / Nom du menu JAS / 5

Articles du Journal PADdev /5_
820 [O] Notes supplementaires

830 Codes geographiques

840 Code d'objet PADIS

850 Code(s) de secteur PADIS

870 [0]Participation dans les autres systemes d'information

Bordereau / Nom du menu :JAS / 6

Articles du Journal de PADdev /6
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910 Descripteurs

920 [O] Descripteurs proposes

930 [O] Resumes / Francais

940 [O] Resumes / Anglais

Borderau / Nom du menu JAS / 7
Articles du Journal de PADdev /7_
950 Indexeur et date d'indexation

960 Modificateur, et date de modification

970 Agent de saisie et date de saisie

C.) Bordereau pour les Articles de Journal
Borderau/Nom du menu name:AM/ 1

Monographie analvtique de PADdev l\_
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110 ID du centre de saisie

120 Localisation du document

130 Indicateur du niveau bibliographique
140 Relations avec les autres enregistrements
150 Indicateur du statut d'emegistrement

160 Pays de production

170 Type/d'indicateur bibliographique

Bordereau / non du menu :AM / 2

Monographie analvtique de PADdev II
210 Auteur physique / affiliation

220 Collectivite auteur

230 Titre du document
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240 Titretraduit en Anglais

Bordereau / Nom de menu :AM / 3

Monographie analytique de PADdev /3__
250 Titre traduit francais

260 Titre traduit - Arabe

270 Titre traduit - Autres

310 Auteur physique du document source

320 Collectivite-auteur du document source

Bordereau / Nom du menu :AM / 4

Monographie analytique de PADdev /4
410 Titre de serie
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420 Numero de volume / partie de serie

510 [O] forme du texte

540 Langue(s) du texte

550 Langue d'indexation

560 Langue (s) des resumes

620 Date de publication (frorme libre)

630 Date de publication (standard)

Bordereau / Nom du menu :AM / 5

Monographie analytique de PADdev /5
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640 Collation

650Numero du document ou du rapport

670 Edition

710 Conference, reunion, symposium

720 Titre ou diplome universitaire

740 Projet de development

810 [O] Disponibilite

Bordereau / Nom du menu :AM / 6

Monographie analytique de PADdev I6_
820 [O] Notes supplementaires

830 Codes geographiques
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840 Code(s) d'objet PADIS

850 Code(s) de secteurPADIS

870 [OJParticipation dans les autres systemes d'information
910 Descripteurs

920 [O] Descripteurs proposes

Bordereau / Nom du menu :AM / 7

Monographie analytique de PADdev il

930 [O] Resumes / frangais

940 [O] Resumes / Anglais

950 Indexeur et date of indexation
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960 Modificateur et date de modification

970 Agent de saisie et date de saisie

D.) Bordereau contenant tous les champs dans la base de donn6es- General
Bordereau / Nom du menu :GENRL / 1
General PADdev l\

110 ID du centre de saisie

120 Localisation du document

130Indicateur du niveau bibliographique

140 Relations avec les autres enregistrements

150 Indicateurs du statut d'enregistrement

160 Pays de production

170 Type/indicateur bibliographique
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210 Auteur physique / affiliation

Bordereau / Nom du menu :GENRL / 2

General PADdev il
220 Collectivite-auteur

230 Titre du document

240 Titre traduit - Anglais

250 Titre traduit -Francais

Bordereau / Nom-menu:GENRL / 3

General PADdev /3

260 Titre traduit - Arabe
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270 Titretraduit - autres langues

310Auteur physique du document source

320 Collectivite-auteur du document source

330 Titre du document source

Bordereau/ Nom du menu :GENRL / 4
General PADdev /4
410 Titre de series

420 Numero de volume / partie de serie

430 ISSN

10 [O] Forme du texte

540 Langue du texte

550 Langue d'indexation
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560 Langue(s) des resumes
610 Nom et localisation des editeurs

Bordereau /Nom menu :GENRL / 5

General PADdev /5

620 Date de publication (forme libre)
630 Date de publication (standard)
640 Collation

650 Numero du document ou du rapport

660 ISBN

670 Edition

710 Conference, reunion, symposium

720 Titre ou diplome universitaire

Bordereau/Nom menu:GENRL / 6

General PADdev 6

99

730 Numero du brevet

731 Detenteur du brevet

732 Application du brevet

733 Priorite Application dubrevet

734 Mise en vigueur dubrevet

740 Projet de developpement

810 [£)] notes Disponibilite

820 [O] Supplementaires

830 Codes geographiques

Worksheet / Menu name:GENRL / 7
PADdev General II

840 Coded'objet dePADIS

850 Code (s) sectoriel (s) PADIS

.

100

870 [OJParticipation dans d'autres systemes d'information

910 Descripteurs

920 [O] Descripteurs proposes

930 [O] Resumes / Frangais

Borederau / Nom : menu :GENRL / 8

General PADdev /8
940 [O] Resumes / Anglais

950 Indexeur et date d'indexation

960 Modificateur et date de modification

970 Agent de saisie et date de saisie

