Projet pilote de serveur de documents pour l'éducation et la formation
Pilotprojekt Dokumentenserver Bildung
Indexation matière / utilisation de descripteurs
Premières réflexions au sujet de l'indexation matière au sein du projet pilote de
serveur de documents:
•

L'indexation matière poursuit plusieurs objectifs différents en fonction des
collections au sein du serveur.
o Pour les monographies, articles, bibliographies et les statistiques, elle
offre les avantages suivants, en complément à la recherche plein texte:


focalisation sur les sujets et thématiques principales des
documents,



recherche par un vocabulaire contrôlé et hiérarchisé (thésaurus),
ceci au delà des particularités terminologiques propres aux
documents,



recherche au dessus de la langue du document grâce aux liens
univoques créés entre les descripteurs français et les
descripteurs allemands.

o Pour les articles de presse, elle permet une approche thématique par
une indexation grossière.
o Pour la législation, les plans d'études et les procès-verbaux, aucune
indexation matière n'est prévue.
•

La collaboration de plusieurs institutions pose des problèmes particuliers en
ce qui concerne l'indexation:
o Certaines institutions ont déjà une pratique d'indexation matière alors
que d'autres ne le font pas du tout.
o Chaque institution a son vocabulaire propre, correspondant à ses
besoins et aux besoins de ses utilisateurs. La mise en commun de
données ne devrait en aucun cas signifier une perte d'informations à ce
niveau.
o Dans un but d'homogénéité de la base de données (facteur important
de la qualité), il serait important d'avoir une indexation matière basée
sur une pratique et un vocabulaire communs.

•

Il pourrait être envisageable d'avoir d'une part un champ avec les descripteurs
communs (proposition d'utiliser les descripteurs IDES basés sur le Thésaurus
européen de l'éducation, des descripteurs nationaux généraux, les
descripteurs propres à la pédagogie spécialisée et les descripteurs propres à
la formation professionnelle), et d'autre part des champs propres pour les
descripteurs des institutions qui ont leur propre système.

•

La mise en place d'un outil pour faciliter la saisie et la recherche des
descripteurs dans les deux langues devrait faire l'objet d'un développement
rapide lorsque le serveur sera en phase de production. En l'état actuel, on
peut imaginer un menu pop-up.

mr, 17.8.2006

