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Monsieur le Président,

Comme vous le verrez par l'annexe I a la présente

lettre, l'Institut international de Coopération intellectuelle

à été chargé par la Commission internationale de Coopération

intellectuelle d'établir un plan de coordination internationale

en matière de documentation. Il doit, notamment, préparer la

publication d'un Guide international de la Documentation, Tous

les renseignements de détail sur cette activité de l'Organisa-

tion de Coopération intellectuelle figurent à l'annexe I.

J'ai l'honneur de vous envoyer en même temps (annexe

II) un questionnaire sur votre centre de documentation, Je

vous serais très reconnaissant de vouloir bien nous adresser

une réponse aussi complète que possible, et je me permets d'in-

sister pour qu'elle nous parvinne avant le ler avril; nous âe-

vons, en effet, présenter notre travail d'ensemble au début de

juillet, à la prochaine session de la Commission internationale

de Coopération intellectuelle, et je vous remercie d'avance

très sincèrement de tout ce que vous voudrez bien faire pour

faciliter notre tâche,

Veuillez agréer, Monsieur le Président , l'assurance de

ma considération la plus distinguée.

Le Directeur :

2 pièces jointes,

(H. BONNET)
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Annexe I (a)

QUELQUES REMARQUES

SUR LA COORDINATION DE LA DOCUMENTATION
 

   

a) Definition

Il est nécessaire, pour l'enquête entreprise par

l'Institut international de Coopération intellectuelle, de

définir tout d'abord le mot documentation. Il a été décidé

d'adopter la définition donnée par l'Union française des Cr-

ganismes de Documentation, qui a arrêté à son usage un cer-

tain nombre de termes se rapportant au problème envisagé et,

tout d'abord, le mot documentation lui-même. Ce dernier terme

est donc pris dans le sens suivant : l'établissement, la re-

cherche, la réunion et l'utilisation des documents; il fau-

drait entendre par document : toute base de connaissance, fi-

xée matériellement, susceptible d'être utilisée pour consulta-

tion , étude ou preuve. Exemples : manuscrits, imprimés, re-

présentations graphiques ou figurées, objets de collections,

ete.

b) Buts de la Documentation

Cn pourrait, pour la commodité, assigner à la documen-

tation deux fins distinctes, et elle se présente sous des as-

pects très divers suivant que l'une ou l'autre est spéciale-

ment envisagée. La technique documentaire ne se justifie que

si elle a pour objet :

a) le progrès des connaissances humaines, l'avance-

ment même des sciences;





b) la diffusion de ces connaissances, leur mise a la

portée du plus grand nombre,

La documentation se présente done sous les formes et

les techniques les plus diverses. Les plus usuelles sont, d'une

part, la bibliothèque, l'archive, la cinémathèque, la disco-

thèque, le musée; d'autre part, l'encyclopédie, le diction-

naire, le lexique, la bibliographie; enfin, la publication, le

congrès, la conférence, l'exposition.

Par ailleurs, quel que soit le but que l'on ait en vue,

progrès de la science ou diffusion, la documentation suppose

toujours des techniques, que régissent deux principes :

1) la documentation doit être aussi complète que pos-

sible (intégralité);

2) elle doit être rapide (rapidité).

Les techniques documentaires sont à elles seules un

monde. La coordination n'est qu'un des aspects de la méthode

scientifique de la documentation.

Dans le domaine particulier qui nous oceupe un double

effort se poursuit : l'un, d'analyse des connaissances hu-

maîines; l'autre, de synthèse. Le premier aboutit à l’état ac-

tuel de la documentation, brisée en un grand nombre de spécia-

lités, en une infinité même; l'autre, à quelques efforts de

regroupement.

À cet égard, on peut constater que le mouvement ten-

dant à constituer de vastes centres de documentation générale,

voire même universelle, est antérieur à la guerre. Les princi-

pales initiatives datent même de la fin du XIXème siècle. C'est

en 1895, à la suite du congrès international de bibliographie,

que fut fondé l'Institut international de bibliographie, dont

une oeuvre essentielle est le répertoire de la bibliographie
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mondiale. Le Concilium bibliographicum est de la même année,

Le catalogue international de la littérature scientifique pa-

raft à Londres à partir de 1896, En 1897, le congrès interna-

tional des éditeurs statue sur l'unification des règles cata-

lographiques. À la même époque s'est réuni le premier congrès

international des bibliothécaires. Depuis 1909 parafssent les

tables annuelles de constantes et données numériques.

La guerre marque une faille profonde. Le répertoire

de bibliographie mondiale ne peut plus être consulté que sur

place, c'est-à-dire qu'il ne répond plus aux demandes écrites

de renseignements, Le catalogue international de littérature

scientifique cesse de paraître. Le Concilium bibliographieum

et les tables annuelles de constantes se heurtent à des dif-

ficultés d'ordre financier.

En revanche, les documents eux-mêmes augmentent. Aussi

voit-on se dessiner un double mouvement très différent de ce-

lui de la fin du XIXème siècle et dos premières années du

XXème, Il consiste, d'une part, dans la fondation d'organismes

et de centres internationaux ou nationaux nettement spéciali-

sés, et, d'autre part, dans une coordination de ceux-ci, soit

sur une base nationale sans distinction de spécialités, soit

à l'intérieur d'une même discipline sur une base internatio-

nale,

Il est possible de grouper sous les quelques rubriques

ci-après les principales entreprises actuelles de documenta-

tion +

1) Organismes internationaux intéressant plusieurs

disoiplines : Institut international de documentation, Conci-

lium bibliographicum, tables annuelles de constantes, Union

académique internationale, Institut international de





coopération intellcctuelle, etc...

2) Organismes internationaux spécialisés (coordination

verticale, c'est-à-dire internationale intra-disciplinaire),

Bibliographie internationale des sciences historiques, Biblio-

graphie géographique internationale, etc...

3) Organismes nationaux spécialisés, mais qui font de

la documentation internationale : Social Abstracts, Biological

Abstracts, etc...

4) Collectivités (Unions, confédérations, fédérations)

nationales de centres différents (coordination horizontale,

c'est-à-dire nationale inter-disciplinaire) : Union belge des

organismes de documentation, Union française, ete...

c) Activité de l'Organisation internationale de Coopération

intellectuelle en matière de documentation

   

L'Institut international de Coopération intellectuelle

qui a déjà édité d'importantes publications en matière de do-

cumentation et de bibliographie (citons entre autres : l'Index

Bibliographicus, 1'Index Translationum, le Répertoire inter-

national des Centres de Documentation politique) a mis la ques-

tion de la documentation proprement dite & son ordre du Jour

depuis deux ans. En effet, en 1932 la Commission internatio-

nale de Coopération intellectuelle, reconnaissant la nécessité

d'une coordination du travail en matiére de documentation, a

autorisé l'Institut à procéder à une enquête sur les possibi-

lités de la coordination des centres de documentation, Cette

enquête a été conduite auprès des principaux centres nationaux

de documentation dé jèJà constitués; on leur a demandé leur avis

et des suggestions. Le but de cette enquête était de dresser





a la suite de ses réponses un programme de travail pour trai-

ter, dans le cadre de l'Organisation internationale de Coopé-

ration intellectuelle et en relation avec les organismes exis-

tants, le problème de la documentation, En dehors des Unions

nationales, des organismes de documentation ont été également

consultés : quelques organismes internationaux, quelques per-

sonnes d'une autorité reconnue en la matière et les princi-

pales revues de chimie, de physique et de biologie qui pu-

blient des analyses (abstracts).

A la suite de ce travail, un Comité d'experts a été

réuni le 6 novembre 1933 par l'Institut international de Coo-

pération intellectuelle et il a demandé à celui-ci d'élaborer

un Guide international de la documentation, Ce guide devrait

clairement démontrer ce que doit être la documentation en ré-

sumant ses buts principaux et en indiquant les rouages que

son organisation rationnelle devrait comporter. Il facilite-

rait d'une façon éminente la réalisation d'un réseau univer-

sel de la documentation.

Parmi les chapitres de ce Guide figurera un chapitre

sur les organismes internationaux qui possèdent un centre de

documentation. C'est en vue de rassembler la matière de ce

chapitre que l'Institut international de Coopération intellee-

tuelle a élaboré le questionnaire ci-joint ( voir : annexe II).
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Annexe I {+)

QUELQUESREMARQUES

SUR LA COORDINATION DE LA DOCUMENTATION
 

   

a) Définition

Il est nécessaire, pour l'enquête entreprise par

l'Institut international deCoopération intellectuelle, de

définir tout d'abord le mot documentation. Il a été décidé

d'adopter la définition donnée par l'Union française des Or-

ganismes de Documentation, qui a arrêté à son usage un cer-

tain nombre de termes se rapportant au problème envisagé et,

tout d'abord, le mot documentation lui-même, Ce dernier terme

est donc pris dans le sens suivant : l'établissement, la re-

cherche, la réunion et l'utilisation des documents; il fau-

drait entendre par document : toute base de connaissance, fi-

xée matériellement, susceptible d'être utilisée pour consulta-

tion , étude ou preuve. Exemples : manuscrits, imprimés, re-

présentations graphiques ou figurées, objets de collections,

UC...

b) Buts de la Documentation

On pourrait, pour la commodité, assigner à la documen-

tation deux fins distinctes, et elle se présente sous des as-

pects très divers suivant que l'une ou l'autre est spéciale-

ment envisagée. La technique documentaire ne se justifie que

si elle a pour objet

a) le progrès des connaissances humaines, l'avance-

A .ment meme des sciences;





b) la diffusion de ces connaissances, leur mise à la

portée du plus grand nombre.

La documentation se présente done sous les formes et

les techniques les plus diverses. Les plus usuelles sont, d'une

part, la bibliothèque, l'archive, la cinémathèque, la disco-

thèque, le musée; d'autre part, l'encyclopédie, le diction-

naire, le lexique, la bibliographies; enfin, la publication, le

congrès, la conférence, l'exposition.

Par ailleurs, quel que soit le but que l'on ait en vue,

progrès de la science ou diffusion, la documentation suppose

toujours des techniques, que régissent deux principes :

1) la documentation doit être aussi complète que pos-

sible (intégralité);

2) elle doit être rapide (rapidité).

Les techniques documentaires sont à elles seules un

monde. La coordination n'est qu'un des aspects de la méthode

scientifique de la documentation,

Dans le domaine particulier qui nous occupe un double

effort se poursuit : l'un, d'analyse des connaissances hu-

maines; l'autre, de synthèse. Le premier aboutit à l'état ac-

tuel de la documentation, brisée en un grand nombre de spécia-

lités, en une infinité même; l'autre, à quelques efforts de

regroupement.

À cet égard, on peut constater que le mouvement ten-

dant à constituer de vastes centres de documentation générale,

voire même universelle, est antérieur à la guerre. Les princi-

pales initiatives datent même de la fin du XIXème siècle. C'est

en 1895, à la suite du congrès international de bibliographie,

que fut fondé l'Institut international de bibliographie, dont

une oeuvre essentielle est le répertoire de la bibliographie
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mondiale. Le Concilium bibliographicum est de la même année,

Le catalogue international de la littérature scientifique pa-

raît à Londres à partir de 1896, En 1897, le congrès interna-

tional des éditeurs statue sur l'unification des règles cata-

lographiques. A la même époque s'est réuni le premier congrès

international des bibliothécaires. Depuis 1909 paraîssent les

tables annuelles de constantes et données numériques,

La guerre marque une faille profonde. Le répertoire

de bibliographie mondiale ne peut plus être consulté que sur

place, c'est-à-dire qu'il ne répond plus aux demandes écrites

de renseignements. Le catalogue international de littérature

scientifique cesse de paraître. Le Concilium bibliographicum

et les tables annuelles de constantes se heurtent a des dif-

ficultés d'ordre financier.

En revanche, les documents eux-mêmes augmentent. Aussi

voit-on se dessiner un double mouvement très différent de ce-

lui de la fin du XIXème siècle et des premières années du

XXème, Il consiste, d'une part, dans la fondation d'organismes

et de centres internationaux ou nationaux nettement spéciali-

sés, et, d'autre part, dans une coordination de ceux-ci, soit

sur une base nationale sans distinction de spécialités, soit

à l'intérieur d'une même discipline sur une base internatio-

nale.

Il est possible de grouper sous les quelques rubriques

ci-après les principales entreprises actuelles de documenta-

tion :

1) Organismes internationaux intéressant plusieurs

disoiplines : Institut international de documentation, Conci-

lium bibliographiecum, tables annuelles de constantes, Union

académique internationale, Institut international de





coopération intellectuelle, etc...

2) Organismes internationaux spécialisés (coordination

verticale, c'est-à-dire internationale intra-disciplinaire),00

Bibliographie internationale des sciences historiques, Biblio-

graphie géographique internationale, etc...

3) Organismes nationaux spécialisés, mais qui font de

la documentation internationale : Social Abstracts, Biological

Abstracts, etc...

4) Collectivités (Unions, confédérations, fédérations)

nationales de centres différents (coordination horizontale,

c'est-à-dire nationale inter-disciplinaire) : Union belge des

organismes de documentation, Union française, etc...

e) Activité de l'Organisation internationale de Coopération

intellectuelle en matière dedocumentation

 

 

  

 

 

L'Institut international de Coopération intellectuelle

qui a déjà édité d'importantes publications en matière de do-

cumentation et de bibliographie (citons entre autres : l'Index

Bibliographieus, l'Index Translationum, le Répertoire inter-

national des Centres de Documentation politique) a mis la ques-

tion de la documentation proprement dite à son ordre du jour

depuis deux ans. En effet, en 1932 la Commission internatio-

nale de Coopération intelleotuelle, reconnaissant la nécessité

d'une coordination du travail en matière de documentation, a

autorisé l'Institut à procéder à une enquête sur les possibi-

lités de la coordination des centres de documentation, Cette

enquête a été conduite auprès des principaux centres nationaux

de documentation déjà constitués; on leur a demandé leur avis

et des suggestions. Le but de cette enquête était de dresser





à la suite de ses réponses un programme de travail pour trai-

ter, dans le cadre de l'Organisation internationale de Coopé-

ration intellectuelle et en relation avec les organismes exis-

tants, le problème de la documentation. En dehors des Unions

nationales, des organismes de documentation ont été également

consultés : quelques organismes internationaux, quelques per-

sonnes d'une autorité reconnue en la matière et les princi-

pales revues de chimie, de physique et de biologie qui pu-

blient des analyses (abstracts).

A la suite de ce travail, un Comité d'experts a été

réuni le 6 novembre 1933 par l'Institut international de Coo-

pération intellectuelle et il a demandé à celui-ci d'élaborer

un Guide international de la Documentation, Ce Guide devrait

clairement démontrer ce que doit être la documentation en ré-

sumant ses buts principaux et en indiquant les rouages que son

organisation rationnelle devrait comporter. Il faciliterait

d'une façon éminente la réalisation d'un réseau universel de

La documentation.

Parmi les chapitres de ce Guide figurera un chapitre

sur les Unions nationales de documentation, C'est en vue de

rassembler la matière de ce chapitre que l'Institut internatic-

nal de Coopération intellectuelle a élaboré le questionnaire

ci-joint (voir : annexe II).
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Annexe II (a).

QUESTIONNAIRE
AEEESESa مري

DE L'INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE
5ee

ADRESSE A DIFFERENTES ORGANISATIONS INTERNATIONALESENVUEDEcees eeSTL

LANA

MEEN

    

LA REDACTION D'UN GUIDE INTERNATIONAL DE LADOCUMENTATION
eeee ee

  

1) Quels sont : le nom, la date de création, l'objet et les buts
essentiels, le lieu et l'adresse exacte de votre Organisation?

2) Quel est son statut légal (officiel ou privé; l'administra-
tion dont dépend l'organisme) ?

3) Quel est l'objet des recherches et travaux de votre Organisa-
tion ? (À titre d'exemple : branche de la science pure ou
appliquée à laquelle elle se consacre).

4) Quel est le nombre et le caractère des organismes affiliés à
votre Organisation ?

5) Quelle est la collaboration

a) avec d'autres organisations internationales à but pareil?

b) avec des groupements nationaux de votre Organisation in-
ternationale ?

ec) avec d'autres groupements ?

6) Est-ce-qu'un centre de documentation (voir définition dans la
lettre accompagnante) existe auprès de votre Organisation ?

7) Quelle est son organisation intérieure (directeur, personnel,
heures d'ouverture, crédits, conditions d'admission) ?

8) Comment dépouillez-vous la matière et comment l'utilisez-vous
(cadre de classement, méthodes) ?

9) Est-ce-que vous ne dépouillez que des publications pério-
diques ou aussi des livres et autres documents ?
Entreprenez-vous des enquétes ?

10) Quelle est la nature des services rendus (gratuits ou rétri-
bués ? /tarifs/: dans quelle langue ?) et quelle est leur
forme (documentation, dossieurs, photos, traductions, ete.) ?

11) Quel est l'outillage de votre centre (bibliothèque; cours,
conférences; atelier de photographies; laboratoires) ?

12) Quelles sont vos publications (périodiques ou non pério-
diques) ? Existe-t-il des publications sur le centre ?

Prière de rappeler dans votre réponseles
numéros du questionnaire.
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Annexe II (Db).

QUE ET IOUN لالذ 1 8
—[— RRR

  

L'INSTITUT INTERNATIONAL DE COCFERATICN INTELLECTUELLE

 

ATRESSE AUX CENTRES NATICNAUX DE TOCUMENTATICN EN VUE DE LA

 

1)

o

 

 

 REDACTION I'UN GUIDE INTERNATIONAL DE LA TCCUMENTATION

Quels sont : ls nom, la date de eréation, llobjet et les
buts essentiels, le lieu et l'adresse exacte de votre Or-
ganisation ©

Quel est son statut légal (officiel ou privé: l'administra-
tion dont dépend l'organisme) ?

Cuel est le nombre et le caractère des organisations affi-

liées à votre Union

Cerrent fonctionne la collaboration avec les organisations
nationales affiliées à votre Organisation Ç

Quelle est la coliaboration avec d'autres centres nationaux
Ce documentation 7 9

+

Est-ce-qu'un service de documentation existe auprès de votre

Organisation ?

Quel est l'objet des recherches et travaux de votre Orga-
nisation ?

quelle est son erganisation intérieure (directeur, person-

1, heures d'ouverture, crédits, conditions d'admission) ?

Comment dépouillez-vous la matière et comment l'utilisez-
veus (caûre de classement, méthodes, ©

TA
H

0Est-ce-que vous ne dépouillez que des publicaticns pério-

diques ou aussi des livres et autres documentsN

+

Quelle est la nature des services rendus (gratuits ou ré-
tribués * tarifa: et quelle est leur forme (documentation,

dossiers, photos, traductions, ete.) 7

Quel de l'eutilluge de vetre centre {bitliothèque; cours,

cenférences; atelier de photographies; laboratoire) ?

Quelles sont ves publications (périodiques ou non pério-

Giques) ? Existe-t-il са publications sur le centre 7

 




