
   
 

 

COMPTE RENDU DE LA VISITE AU CDI 

des Secondes Gestion Administration 
 

Le mercredi 25 septembre 2013, nous avons effectué une visite au C.D.I. (Centre de 

Documentation et d’Information) de notre Lycée. Mme Mourier, la documentaliste, et Mme 

Thévenot, sa collègue, nous ont accueillis pour nous expliquer leur mission et le 

fonctionnement du C.D.I., afin de réaliser notre premier projet « CDI ». Celui-ci nous 

permettra de mieux comprendre la gestion documentaire et administrative de ce lieu et nous 

aidera aussi à mieux faire le lien entre la vie professionnelle et la formation scolaire. 

 

Nous avons appris que Mme Mourier a passé 

un bac littéraire, elle a ensuite poursuivi sur 

un bac +3 et a réussi une licence d’Anglais ; 

puis elle a passé le concours du CAPES et a 

terminé par un master de documentation, ce 

qui correspond donc à un parcours à bac +5.  

 

Notre C. D. I. possède plus de 3600 livres de 

fiction (romans, BD,…), 2500 documentaires 

et 42 abonnements. Nous pouvons donc y 

trouver des documents pour travailler et pour 

nous divertir. Tous les documents regroupés 

au CDI sont disponibles pour les élèves, les 

professeurs, le personnel administratif et 

technique du lycée. Des enceintes, un vidéo 

projecteur, des ordinateurs portables, des 

DVD et des cassettes vidéo se trouvent 

également dans cet endroit. 

 

La documentaliste nous a par la suite expliqué 

le classement des divers documents : les 

avantages sont de mettre de l’ordre et de 

trouver plus facilement ceux-ci. Les critères 

de classement peuvent être par ordre 

alphabétique, par type de document ou par 

apparence du livre. Nous avons effectué des 

exercices pratiques qui consistaient à classer 

les livres par ordre alphabétique et par thème. 

C’étaient des tâches intéressantes car nous 

avons pu mettre en pratique ce que nous 

apprenons en cours d’Administration sur les 

divers ordres de classement. 

 

• Les « fictions » : ces documents sont classés par ordre alphabétique du nom de l’auteur situé sur la 

cote du livre, c’est-à-dire sur son dos : 

 

 Roman : cela signifie qu’il s’agit d’un roman d’Isaac ASIMOV 

 

 

 Théâtre : cela veut dire que c’est une pièce de théâtre de Victor HUGO 

  

 

 Poésie : c’est un recueil de poésie de Charles BAUDELAIRE 

 

 

• Les revues sont rangées à la fois par ordre chronologique et numérique : de janvier à décembre, du 

plus petit numéro au plus grand. 

 

• Les documentaires sont classés par thème. La classification a été inventée fin du XIX° siècle par 

DEWEY. C’est la C. D. U., c'est-à-dire « Classification Décimale Universelle». Elle contient 10 

classes numérotées de 0 à 9 (ex : classe 0 : Informatique, Information, classe 1 : Philosophie…) 

subdivisées en 10 sous-classes, etc.. 

 

Ces exercices pratiques nous ont permis de comprendre plus facilement les différents systèmes de 

classement et le fait d’avoir appris comment prendre des notes nous a permis de rédiger un 

article, dans le journal du lycée, résumant notre visite. 
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