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Objectifs de la Section
Le but de la Section Classification et indexation est de servir de lieu d'échange pour les
utilisateurs et les producteurs d'instruments de classification et d'indexation-matière.
Elle a pour attributions : de promouvoir la normalisation et l'application généralisée de ces
outils par les établissements produisant ou utilisant des notices bibliographiques ; de lancer et
d'orienter la recherche sur l'accès par sujet à l'information ; et de diffuser les résultats de ces
recherches par des réunions publiques et des publications.

Recommandations pour un Format de classification
La Section a suivi et soutenu la mise en place des recommandations du Groupe de travail sur
un Format de classification, groupe de travail commun des sections IFLA "Classification et
indexation" et "Technologie de l'information". Il est présidé par un membre du groupe de
travail qui a également été invité à assister aux réunions du Comité permanent UNIMARC
(PUC).
La mise en oeuvre des recommandations implique la modification du format de classification
USMARC et le développement d'un format de classification UNIMARC. Le travail est
pratiquement terminé et les commentaires étaient demandés pour le 31 mai 2001. Il devrait
être approuvé lors du Congrès de l'IFLA à Boston.

Liste de diffusion des membres du Comité
Une liste de diffusion électronique pour le Comité peut être utilisée via
CLASS@INFOSERV.NLC-BNC.CA
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Principes directeurs pour l'établissement de thésaurus multilingues
Le Comité a lancé un projet pour préparer de nouveaux principes directeurs pour
l'établissement de thésaurus multilingues, destinés à remplacer la norme actuelle qui a
maintenant plus de 25 ans.
Un Groupe de travail a été établi, présidé par Gerhard Riesthuis (Université d'Amsterdam,
Pays-Bas) et un forum électronique mis en place pour la discussion. Le Groupe de travail s'est
réuni à Jérusalem et à nouveau à Francfort en janvier. Une nouvelle réunion aura lieu à
Boston, et le travail progresse bien.

Groupe de travail sur l'accès matière aux sites Web et aux bibliothèques
numériques
Un Groupe de travail sur l'accès par sujet aux sites Web et aux bibliothèques numériques a été
mis en place à Bangkok, sous la présidence de Marcia Zeng. Il a établi une liste de diffusion
comme forum de discussion et se réunira à Boston.

Conférence satellite
La section tient une conférence satellite, "La recherche par sujet dans un environnement de
réseaux" à l'OCLC, à Dublin (Ohio, Etats-Unis), juste avant le Congrès de l'IFLA à Boston.
Il s'agit d''une initiative conjointe des sections IFLA "Classification et indexation" et
"Technologie de l'information". Nous remercions l'OCLC d'avoir accepté de recevoir cette
réunion et de la parrainer.
Des résumés d'articles ont été sollicités et examinés, et vingt-quatre ont été acceptés pour
présentation à cette conférence de 2 jours. Il est prévu de publier les actes de la conférence.

Projet de la Division sur l'affichage des OPAC
Des représentants du Comité ont assisté aux réunions du Groupe de travail à la Conférence
IFLA de Jérusalem et à une réunion qui a eu lieu à Amsterdam fin 2000. La Section a
maintenu sa participation dans ce projet au cours de l'année passée.

Programme de la Conférence de Boston
La Section a un programme complet pour Boston. Pour la séance publique, le thème est
"Education et organisation de la connaissance". Quatre communications seront présentées :
- Pat OYLER, Professor, Simmons College’ Boston (Etats-Unis). "Teaching classification in
the 21st century" (Enseigner la classification au 21e siècle).
- Winfried GÖDERT, Professor, Fachhochschule Köln (Allemagne). "Wissensorganisation
und Information Retrieval im Wandel Konzepte für die Ausbildung in Deutschland"
(Organisation de la connaissance et recherche documentaire en période de changement Concepts pour l'enseignement en Allemagne).
- Aida SLAVIĆ, Lecturer, Université de Zagreb (Croatie). "Classification in a modern and
sustainable LIS curriculum: the case of Croatia" (L'enseignement de la classification au sein
d'un cursus moderne et stable en bibliothéconomie et sciences de l'information : le cas de la
Croatie).
- Dr Filiberto Felípe MARTINEZ ARELLANO, Coordinador del Colegio de Bibliotecologia,
Universidad Nacional Autonoma de Mexico (Mexique). "Enseñanza de la recuperacion y
acceso por tema en las Escuelas de Bibliotecologia Mexicanas" (L’enseignement de la
recherche documentaire et de l’accès par sujet dans les écoles de bibliothéconomie
mexicaines).
Toutes les communications seront en anglais.
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La Section participera également à l'atelier d'une journée organisée par la Division du contrôle
bibliographique et l'UBCIM (Contrôle bibliographique universel et MARC international) :
"Echange d'informations au 21e siècle : formats et normalisation".

Bulletin de la Section
La Section poursuit la publication d'un Bulletin, destiné aux membres de la Section et du
Comité permanent ainsi qu'à tous ceux qui s'intéressent à la classification et à l'indexation.
Deux numéros ont été édités dans l'année. Ce Bulletin permet de communiquer l'information
sur ce qui se produit au niveau national et de partager les expériences d'autrui. C'est aussi un
excellent forum pour discuter les questions de portée internationale relatives à l'indexation et à
la classification. Les contributions y sont toujours les bienvenues.
Son éditeur est Pia Leth, de la Bibliothèque nationale de Suède (KB, Stockholm).

Comité permanent et Officiers
La Section compte aujourd'hui 103 membres. Son nouveau Comité permanent est composé de
19 membres, représentant 14 pays différents. Ia McIlwaine et Edward Swanson termineront
leur mandat à Boston, respectivement à la présidence et au secrétariat, et des élections auront
lieu pour ces deux postes.

Projets de coopération
Ia McIlwaine (Université College Londron) et Edward Swanson (Bibliothécaire-conseil) ont
assisté à la réunion du Bureau de coordination du contrôle bibliographique, à l'Université du
Minnesota, Minneapolis (Etats-Unis)en avril 2001.
Ia McIlwaine a assisté aux réunions du Bureau professionnel en novembre 2000 et mars 2001
en qualité de présidente de la Division du contrôle bibliographique.
La Section Classification et indexation continue à coopérer avec d'autres sections et divisions
de l'IFLA et avec le PUC (Comité permanent UNIMARC) dans divers projets et activités.
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