
   
 

 

Poursuite du projet « CDI » 

Pour les Secondes Bac Pro Gestion Administration 
 

 

e 19 décembre dernier, les élèves de seconde bac pro G. A. ont effectué une seconde 

visite au C.D.I. de notre Lycée avec Mme Smith, leur professeur d’Administration. 

Mme Mourier, la documentaliste, et Mme Thévenot, sa collègue, les ont accueillis pour 

une révision sur les classements de divers ouvrages, mais également pour leur expliquer le 

fonctionnement du logiciel « B. C. D. I. », afin de poursuivre leur projet « CDI ». Ce dernier 

leur permet de mieux comprendre la gestion documentaire et administrative et les aide aussi à 

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

 

 Dans un premier temps, nous avons 

révisé les divers classements que nous avions 

étudiés au début du premier trimestre, à partir 

d’ouvrages qui nous ont été distribués par les 

documentalistes : il fallait retrouver le titre, 

l’auteur, la cote et ensuite retrouver où ils 

devaient se classer sur les rayons et donc les 

remettre en place. 

 Dans un second temps, nous avons 

découvert le logiciel « B. C. D. I. »… 

 « BCDI » commence par « BCD » 

(Bibliothèque Centre de Documentation... 

dans les écoles) et finit par « CDI » (Centre de 

Documentation et d'Information... dans les 

collèges et lycées).  

C’est un système complet pour la gestion, la 

recherche et la diffusion des documents d'un 

centre de documentation ou d'une 

bibliothèque. Il est édité par le CRDP de 

Poitou-Charentes, depuis 1986. Il est 

compatible avec les environnements 

numériques de travail (ENT), qui se 

développent dans les établissements scolaires 

français. 

Le logiciel BCDI répertorie donc tous les 

ouvrages du CDI : tous les documents entrants 

ou sortants doivent y être enregistrés et 

inscrits sur ce logiciel de classement et de 

recherche. Sur ces documents, tels que les 

romans, revues, dictionnaires, BD, 

apparaissent de nombreuses informations 

comme le titre, le nom de l’auteur, celui de 

l’éditeur, la date d’édition, la cote, la date de 

publication, le type de document, un résumé et 

des mots clés. La documentaliste remplit donc 

ces renseignements afin que l’usager puisse 

retrouver les documents qui l’intéressent dans 

le catalogue.  

Quand un élève veut emprunter un livre, Mme 

Mourier rentre le nom de l’élève, le code barre 

de l’ouvrage. Elle a donc une trace du passage 

du livre… 

Avec ce logiciel, nous pouvons effectuer 

plusieurs types de recherche comme des 

recherches, avancées ou simples, par titre, par 

thème ou encore par auteur… Il existe aussi la 

recherche par thésaurus, mais qui est moins 

utilisée. Lors de notre visite, nous avons 

recherché divers documents que nous avons 

trouvés aisément grâce à ces divers critères de 

recherche et au logiciel BCDI : un livre 

documentaire sur Picasso, un article sur ce 

même peintre, et un livre « le cueilleur de 

fraises » de Monika Feth…puis il a fallu 

retrouver ces documents sur les rayons. 

 

 

Notre C. D. I. compte plus de 3600 livres de fiction (romans, BD,…), 2500 documentaires et 42 

abonnements à des magazines divers : le logiciel BCDI est donc d’une grande aide à la gestion 

et permet une recherche de documents encore plus rapide et efficace ! 

 

Nous avons bien apprécié cette nouvelle séance au CDI car elle nous a donné l’occasion de 

découvrir un nouveau logiciel et d’apprendre à l’utiliser de manière concrète. 
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