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Suppression et corbeille
8 Cliquez sur                                                dans la barre d’actions

� Si vous n’avez pas renseigné les propriétés obligatoires,              

le système vous guidera pour le faire.

� Votre document enregistré a une référence BnF, peut être classé

et transmis. Vous le retrouvez par ex . dans Vos documents.

8Ouvrez le document et cliquez sur                               

Si vous souhaitez rédiger un document à l’aide de Lotus Notes 

(comme quand vous rédigez un message), pour un besoin moins 

formel :

8Cliquez sur       dans la page de création de documents

� Vous obtiendrez un document vide sans rattachement. Vous 

pouvez taper le contenu du document entièrement à l’aide de Lotus 

Notes (texte, liens hypertexte, tableaux, etc…). Voir à ce sujet le 

cours sur la rédaction sous Notes dans le manuel en ligne.

Créer un document à partir d’un modèle

Créer un document vide

Créer un document

Accès à la page de création de documents

Vous avez à votre disposition dans cette page une batterie de 

modèles prédéfinis de couleur violette. Les modèles contiennent 

des rattachements répondant à la charte graphique BnF, pour 

l’envoi à l’extérieur :

Sur la page d’accueil de votre bureau Notes,

dans le contexte “Vous” :

Enregistrement et modification

Avant d’enregistrer votre document, vous devez renseigner les 

propriétés obligatoires du document :

8 Ouvrez le modèle et laissez-vous guider. Vous pouvez soit 

afficher le modèle pour voir ce qu’il contient,  soit créer un 

nouveau document à partir de ce modèle.

Accéder à un document

Accès à tous les documents BnF (catalogue)

Accès aux documents de votre unité organisationnelle

Accès à vos documents

Sur la page d’accueil de votre bureau Notes,

dans le contexte “Vous” :

Sur la page d’accueil de votre bureau Notes, dans le contexte 

“Votre unité organisationnelle” :

Sur la page d’accueil de votre bureau Notes, dans le contexte 

“L’établissement” :

Dans cette rubrique, vous accédez au catalogue documentaire de la 
BnF, vous pouvez y voir les notices de tous les documents de 
l’établissement, mais vous ne pouvez ouvrir les documents que si 
vous avez des droits de lecture ou d’écriture sur eux.

Rechercher

Les listes de documents sont longues. Vous ne pouvez mener une 
recherche efficace seulement en les parcourant.

Reportez vous à l’aide Lotus Notes consacrée au catalogue et à la 
recherche documentaire pour connaître les techniques de navigation 
et la meilleure utilisation des moteurs de recherche.

La  connaissance de ces outils de recherche est indispensable pour 
travailler dans le domaine documentaire BnF.

8 Pour que tout le monde à la BnF puisse lire votre document, 

cliquez sur  :

Droits de lecture et d’écriture

Transmission des documents

Lorsque vous créez un document, celui-ci par défaut ne peut être lu 
et modifié que par vous et le responsable de votre unité
organisationnelle.

8 Vous pouvez ajouter ou retirer des droits  sur vos documents 

dans l’onglet Habilitations des propriétés du document :

La transmission en interne consiste à envoyer un lien sur un 
document, et non le document lui même :

8Cliquez sur                               dans la barre d’actions

� Tapez directement les noms de personnes ou de groupes de 

personnes entre les crochets de saisie         ou cliquez sur le

bouton d’aide de saisie       pour sélectionner les personnes ou 

groupes dans le carnet d’adresses BnF.

� Pour les destinataires à l’extérieur de la BnF qui ne peuvent 

pas accéder au réseau informatique de l’établissement, utilisez 

l’option Destinataires hors BnF pour joindre une copie du 

document à votre message.

Vous pouvez supprimer un document de travail (qui n’a pas encore 

été validé) en cliquant sur                       dans la barre d’actions du 

document puis Supprimer document.

� Vous pouvez pendant 30 jours restaurer le document placé dans 

la corbeille en cliquant  sur                  puis Restaurer document.

 



Table des matières 

page 3 

 

1 LA PRODUCTION DOCUMENTAIRE A LA BNF ................ ............................................................ 5 
1.1 Les bases de production documentaire............... .......................................................................................5 

1.1.1 Accéder aux bases documentaires .............................................................................................................5 

1.2 Le référentiel documentaire BnF .................... .............................................................................................6 
1.2.1 Les objectifs du référentiel documentaire BnF............................................................................................6 
1.2.2 Accéder au référentiel documentaire de la BnF..........................................................................................6 
1.2.3 Quels référentiels trouve-t-on dans cette application ?...............................................................................6 

2 GESTION DES DOCUMENTS......................................................................................................... 7 
2.1 Qu'est-ce qu'un document ? ......................... ...............................................................................................7 

2.1.1 L’entête du document..................................................................................................................................7 
2.1.2 Le corps du document.................................................................................................................................8 

2.2 Créer un document.................................. ......................................................................................................9 
2.2.1 Les propriétés du document......................................................................................................................10 
2.2.2 Les caractéristiques du document ............................................................................................................11 

2.2.2.1 Les états du document .................................................................................................................13 
2.2.2.2 Le cycle de vie du document........................................................................................................14 
2.2.2.3 Le numéro de référence du document .........................................................................................15 
2.2.2.4 La date de référence du document ..............................................................................................15 
2.2.2.5 La typologie documentaire ...........................................................................................................16 

2.2.3 Les habilitations : droits de lecture et d’écriture du document ..................................................................16 
2.2.3.1 Auteurs principaux........................................................................................................................16 
2.2.3.2 Co-auteurs et co-auteurs avec droits limités................................................................................16 
2.2.3.3 Lecteurs........................................................................................................................................17 

2.2.4 L'affichage du document ...........................................................................................................................17 
2.2.5 Valider et périmer un document ................................................................................................................18 

2.2.5.1 Valider un document ....................................................................................................................18 
2.2.5.2 Périmer un document ...................................................................................................................19 

2.2.6 Créer un document à partir d'un modèle...................................................................................................20 
2.2.6.1 Les modèles standards BnF ........................................................................................................21 
2.2.6.2 Les modèles spécifiques..............................................................................................................21 

2.2.7 Créer un document sans modèle ..............................................................................................................22 
2.2.8 Rattacher un fichier dans un document créé sans modèle.......................................................................22 

2.2.8.1 Rattachement non sécurisé ou ordinaire .....................................................................................22 
2.2.8.2 Rattachement sécurisé.................................................................................................................23 

2.2.9 Créer un document à partir d'un document existant .................................................................................24 
2.2.10 Créer un document à partir d'un fichier se trouvant sur disque (D, U, Caplet etc.) ..................................24 
2.2.11 Créer un document à partir d’un courrier électronique .............................................................................25 
2.2.12 Créer une nouvelle version d'un document...............................................................................................25 

2.3 Transmettre un document ou un lien vers un document ........................................................................26 
2.3.1 À l’intérieur de l’établissement (destinataires BnF au choix) ....................................................................26 
2.3.2 À l’extérieur de l’établissement (destinataires hors BnF)..........................................................................27 

2.4 Faire référence à un autre document ................ ........................................................................................28 

2.5 Créer un lien vers un document..................... ............................................................................................28 

2.6 Supprimer un document .............................. ...............................................................................................28 

2.7 Archiver un document............................... ..................................................................................................30 

3 GESTION DES DOSSIERS ........................................................................................................... 30 
3.1 Qu'est-ce qu'un dossier administratif ? ............ ........................................................................................30 

3.2 Créer un dossier administratif ..................... ..............................................................................................33 
3.2.1 Les propriétés du dossier : ses caractéristiques.......................................................................................33 

3.2.1.1 Les états du dossier .....................................................................................................................34 
3.2.1.2 Le cycle de vie du dossier ............................................................................................................34 
3.2.1.3 Le plan de classement et ses rubriques.......................................................................................34 

3.2.2 Les habilitations : droits de modification et d’alimentation du dossier ......................................................35 
3.2.3 Les commentaires .....................................................................................................................................35 

3.3 A qui revient la création des dossiers ? ........... ........................................................................................36 
3.3.1 Les dossiers principaux.............................................................................................................................36 
3.3.2 Les sous-dossiers .....................................................................................................................................36 

3.4 Créer un dossier principal ou un sous-dossier...... ..................................................................................37 



Table des matières 

page 4 

3.4.1 Dossier principal ....................................................................................................................................... 37 
3.4.2 Sous-dossier............................................................................................................................................. 38 

3.5 Classer un document dans un dossier................ ..................................................................................... 38 
3.5.1 Ajouter un document à un dossier............................................................................................................ 38 
3.5.2 Remplir un dossier avec des documents ................................................................................................. 40 
3.5.3 Retirer un document d'un dossier............................................................................................................. 41 

3.6 Déplacer un dossier................................ .................................................................................................... 42 
3.6.1 Déplacer un dossier administratif principal............................................................................................... 42 
3.6.2 Déplacer un sous-dossier......................................................................................................................... 43 

3.7 Supprimer un dossier............................... .................................................................................................. 43 

3.8 Clôturer un dossier................................ ..................................................................................................... 45 

3.9 Transmettre un dossier administratif ............... ........................................................................................ 46 

3.10 Faire référence à un dossier administratif ......... ...................................................................................... 46 

3.11 Archiver un dossier ................................ .................................................................................................... 48 

3.12 Utiliser les dossiers administratifs pour recherche r des documents.................................... ............... 48 

4 RECHERCHE ................................................................................................................................ 50 
4.1 La navigation dans les listes ...................... ............................................................................................... 51 

4.1.1 Les touches du clavier .............................................................................................................................. 51 
4.1.2 Les listes catégorisées ............................................................................................................................. 51 
4.1.3 Le calendrier ............................................................................................................................................. 52 

4.2 Le tri sur les colonnes............................ .................................................................................................... 52 

4.3 La recherche rapide................................ .................................................................................................... 54 

4.4 La boîte de dialogue de recherche.................. .......................................................................................... 55 

4.5 Le module de recherche Notes ....................... .......................................................................................... 56 
4.5.1 Inclure les dérivés du mot......................................................................................................................... 56 
4.5.2 Correspondance partielle ......................................................................................................................... 56 
4.5.3 Trier les résultats par................................................................................................................................ 56 
4.5.4 Rechercher dans les résultats .................................................................................................................. 57 
4.5.5 Les conditions........................................................................................................................................... 57 

4.6 La recherche catalogue............................. ................................................................................................. 58 
4.6.1 Qu’est-ce que le catalogue documentaire centralisé ? ............................................................................ 58 
4.6.2 Comment accéder au catalogue documentaire centralisé ? .................................................................... 58 
4.6.3 Quelles informations sont affichées dans le catalogue documentaire centralisé ?.................................. 58 
4.6.4 Comment atteindre un document ou un dossier administratif repéré au catalogue ?.............................. 59 

4.6.4.1 Les documents publics ................................................................................................................ 59 
4.6.4.2 Le cas particulier des documents ou dossiers supprimés........................................................... 59 
4.6.4.3 Pourquoi conserver les notices des documents et dossiers supprimés ? .................................. 59 
4.6.4.4 Si je n'ai pas accès au document qui m'intéresse, que puis-je faire ? ........................................ 60 

4.7 La recherche rapide catalogue...................... ............................................................................................ 60 
4.7.1 Termes de la recherche............................................................................................................................ 60 
4.7.2 Caractères génériques ............................................................................................................................. 61 
4.7.3 Résultats de la recherche......................................................................................................................... 61 

4.8 La recherche catalogue avancée ..................... ......................................................................................... 61 
4.8.1 Termes de la recherche............................................................................................................................ 63 

4.8.1.1 Exemple 1.................................................................................................................................... 63 
4.8.1.2 Exemple 2.................................................................................................................................... 63 

4.8.2 Limitation de la recherche ........................................................................................................................ 63 
4.8.2.1 Limitation de la recherche aux documents ou dossiers administratifs ........................................ 63 
4.8.2.2 Limitation de la recherche à l'âge des documents et des dossiers............................................. 64 
4.8.2.3 Limitation de la recherche à l'unité organisationnelle.................................................................. 64 

4.8.3 Limitation chronologique de la recherche................................................................................................. 64 
4.8.4 Modes de recherche................................................................................................................................. 65 

4.8.4.1 Ajouter ou non aux résultats précédents..................................................................................... 65 
4.8.4.2 Inclure les dérivés du mot............................................................................................................ 65 
4.8.4.3 Correspondance partielle ............................................................................................................ 65 

4.8.5 Caractères génériques ............................................................................................................................. 65 
4.8.6 Opérateurs................................................................................................................................................ 65 

4.9 La recherche de texte sélectionné .................. .......................................................................................... 66 



La production documentaire à la BnF 

page 5 

1 La production documentaire à la BnF 

1.1 Les bases de production documentaire 
Une base de production documentaire permet de produire et de stocker des documents pour les rendre accessibles à un 
groupe de travail, qui peut être un groupe restreint (document privé  ) éventuellement à son seul auteur, ou qui peut être 
l'ensemble des agents BnF (document public  ). Les documents ainsi créés peuvent être regroupés dans des dossiers 
administratifs, afin d'organiser au mieux la documentation électronique de l'établissement et de faciliter la recherche 
d’informations. 

Il existe un peu plus de quarante bases, chacune affectée à une unité organisationnelle. 

1.1.1 Accéder aux bases documentaires 

Pour accéder à la base documentaire de votre propre unité organisationnelle, la solution la plus rapide est la suivante : 

A partir de votre bureau Lotus Notes : 

 

Pour accéder à la base documentaire d’une autre unité organisationnelle :  
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1.2 Le référentiel documentaire BnF 
1.2.1 Les objectifs du référentiel documentaire BnF  

Il est indispensable pour gérer la production documentaire de la façon la plus homogène possible et la plus compréhensible à 
tous ainsi que pour faciliter le travail de chacun, de fournir des outils qui aideront la création, le classement et la recherche des 
documents (listes de descripteurs comme le plan de classement et la typologie documentaire, le catalogue centralisé de tous 
les documents produits). 

Ces outils sont les référentiels communs à l’ensemble de l’établissement. 

Les référentiels documentaires sont dans une application Lotus Notes appelée le Référentiel documentaire BnF. 

1.2.2 Accéder au référentiel documentaire de la BnF  

Vous avez accès au référentiel documentaire depuis votre bureau d'accueil Lotus Notes, dans le contexte «L'établissement» : 

 

Vous pouvez également atteindre le référentiel 
documentaire directement à partir de votre base 
de production documentaire version 6 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 Quels référentiels trouve-t-on dans cette app lication ? 

On y trouve : 
- Le catalogue centralisé (et ses vues spécialisées : Calendrier, Documents, 

Dossiers), 
- Le plan de classement, 
- La typologie documentaire. 

 

 

Chacun d’entre eux sera examiné dans la partie du manuel appropriée : 
- Le catalogue documentaire centralisé : voir « Qu’est-ce que le catalogue 

documentaire centralisé ? » (4.6.1). 
- Le plan de classement : voir « Le plan de classement et ses rubriques » 

(3.2.1.3). 
- La typologie documentaire : voir « La typologie documentaire » (2.2.2.5). 
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2 Gestion des documents 

2.1 Qu'est-ce qu'un document ? 
Un document est constitué de deux éléments principaux : 

- L'entête du document 
- Le corps du document 

 

 
 

2.1.1 L’entête du document 

L’entête du document  permet la consultation rapide d’un maximum d'informations utiles : 

 

Logo BnF = document validé (voir ch. 2.2.2.1) 

Indicateur de l’âge du document (voir ch.2.2.2.2) 

Indicateur d’accès (public/privé) (voir ch.2.2.3.3) 

Zone de stockage du document (voir ch.2.2.2.2) 

Unité organisationnelle émettrice du 
document (voir ch.2.2.2) 

Nombre de consultations du document 
depuis sa création 

Date de dernière modification 

Titre du document (voir ch. 2.2.2) 

Typologie documentaire (voir ch. 2.2.2.5) 

N° de référence BnF (voir ch. 2.2.2.3) 

Date de référence (voir ch. 2.2.2.4) 

Auteur principal du document (Affaire 
suivi par) (voir ch. 2.2.2.5) 
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L'entête fournit un ensemble d’informations : 
- L’état du document 

 

      

ou  

 

 
 

- Les propriétés du document. 

L’entête contient aussi les «Propriétés du document». Lorsque vous ouvrez un document en lecture, les Propriétés sont 
fermées. Pour accéder à l'ensemble des informations relatives au document, cliquez sur la section «Propriétés du document», 
puis sur l'onglet adéquat : 

 

Toutes les informations de l'entête ne sont pas imprimables, beaucoup ne sont accessibles qu'à l'écran. 

2.1.2 Le corps du document 

Le corps du document peut être rédigé entièrement sous Notes ou avec un autre logiciel, comme ceux de la suite bureautique 
Office de Microsoft (Word, Excel, PowerPoint). Il peut aussi contenir d’autres formats : dans ces cas-là, le fichier produit avec le 
logiciel externe est rattaché au corps du document. 

Vous trouvez également en pied de page des informations sur l'émetteur du document et les relations avec d'autres documents 
de l'établissement :  
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2.2 Créer un document 
Tout document est produit dans une base documentaire. Pour accéder à votre base de production : voir « Accéder aux bases 
documentaires » (1.1.1). Le CLA gestionnaire de la base de production doit vous avoir habilité pour que vous puissiez créer un 
document dans cette base. Si vous êtes autorisé à créer des documents dans une base de production, vous constatez dans le 
navigateur la présence de la boîte de création dans le cadre à gauche de l’écran : 

 

Vous avez également en permanence à votre disposition un bouton [Créer] dans les menus d'actions des listes de la base 
(documents ou dossiers) : 
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Vous avez aussi accès aux services de création documentaire à partir de votre bureau Notes dans le contexte « Vous » : 

 

Lorsque vous créez ou modifiez un document, vous êtes en mode édition  de ce document : 

 

2.2.1 Les propriétés du document 

Dans l'entête, vous accédez à l'ensemble des propriétés du document, pour consultation ou pour modification (si vous faites 
partie des auteurs principaux ou des co-auteurs) : 

 

Certaines de ces propriétés sont affichées en tête et en pied de page du document, mais il n'est possible de les modifier que 
dans la section «Propriétés du document», section non imprimable par ailleurs. 
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Les propriétés  sont rassemblées en 6 onglets distincts, en fonction de leur nature :  

 

La plupart de ces propriétés sont renseignées automatiquement par l’outil informatique mais vous pouvez modifier certaines 
d’entre elles. 

2.2.2 Les caractéristiques du document 

Ce sont : 
- les informations de référence permettant de retrouver le document et de l'identifier, 
- les informations sur le cycle de vie (âge) ou le cycle de production (état) du document, ainsi que son type, 
- les informations sur les documents et dossiers en relation. 

Voir ci-après : 
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2.2.2.1 Les états du document 

Un document passe par trois phases successives de production, correspondant aux trois états possibles du document : 
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2.2.2.2 Le cycle de vie du document 

Durant leur vie, les documents peuvent être stockés dans différents endroits : 
- la base de production  : lorsque vous ouvrez une base de production, le document s'affiche dans les listes de la base 

accessibles dès l'ouverture. 
- les archives intermédiaires de la base de productio n : un document validé, s'il n'a plus un intérêt immédiat pour les 

utilisateurs, peut être placé dans une partie de la base de production non accessible directement à l'ouverture, pour ne 
plus encombrer les listes de la base. Les documents sont toujours accessibles et ils sont toujours dans la base de 
production documentaire, mais dans une autre partie de la base appelée les archives intermédiaires. 
Un document périmé est automatiquement versé aux archives intermédiaires. 

- SPAR : magasin d'archivage virtuel des documents numériques de la BnF. Un document Notes qui n'a plus d'utilité 
administrative peut être versé dans ce magasin. Le document n'est plus alors dans la base de production 
documentaire Lotus Notes. 

Les âges du document, et leurs localisations successives : 
- âge «Actif»  : le document est dans la base de production, accessible immédiatement à l'ouverture de la base. 
- âge «Semi-actif»  : le document est toujours dans la base de production, mais accessible dans les archives 

intermédiaires de la base. 
- âge «Inactif»  : le document n'est plus dans la base de production Lotus Notes, mais dans SPAR. La notice du 

document subsiste cependant au catalogue documentaire. 
 
 

 
 
 

Aux âges sont associées des durées : 
- durée d'activité (DA)  : le temps que passe un document à l'âge «actif» une fois validé. Ce délai passé, le document 

va automatiquement aux archives intermédiaires. 
- durée d'utilité administrative (DUA)  : le temps que passe un document à l'âge «actif» et «semi-actif» une fois validé. 

Ce délai passé, le document est présenté aux archives, s’il doit être conservé. 
- durée de conservation (DC)  : le temps durant lequel le document ne doit pas être détruit une fois validé. Ce délai 

passé, le document est présenté pour suppression. 

 
La durée de chacun de ces âges est liée par défaut au type documentaire. L’ensemble constitue le cycle de vie prévisionnel  
du document. Selon le type que vous sélectionnez, les durées des âges changent. 
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Vous pouvez allonger les durées de chaque âge pour un document donné, en fonction de vos besoins en cliquant sur la petite 
flèche à droite de la durée mise par défaut. Une liste de durées s’affiche. Sélectionnez celle qui vous convient. 

 

Vous pouvez allonger ces durées quel que soit l'état de votre document, même si celui-ci a été validé. 

Ce cycle de vie prévisionnel ne prend effet que lorsque vous avez validé votre document. Tant que votre document est à l’état 
de travail, aucun passage automatique aux archives, aucune suppression n'a lieu. 

Mais lorsque vous validez votre document, le système tient compte automatiquement des durées (DA, DUA et DC) indiquées. 

Malgré ce cycle de vie prévisionnel, vous pouvez : 
- mettre aux archives intermédiaires un document avant que le système ne le fasse automatiquement, 
- proposer aux archives (SPAR) un document avant que le système ne le fasse automatiquement. 

En revanche, une fois validé, un document ne peut pas être supprimé manuellement avant la date prévisionnelle renseignée. 

2.2.2.3 Le numéro de référence du document 

Tout document dès son premier enregistrement se voit affecter automatiquement une référence dont la structure est valable 
pour l'ensemble de l'établissement. 

 

2.2.2.4 La date de référence du document 

Une seule date s'affiche dans toutes les listes et les entêtes de document ou de dossier administratif : la date de référence. 

Tant qu'un document est à l'état de «travail», cette date correspond à la date de dernière modification du document, et varie 
donc constamment. Si vous triez les listes par dates (de la plus récente à la plus ancienne), les documents de travail, 
récemment modifiés, et les documents récemment validés sont en tête de liste : 

 

Si vous imprimez un document de travail, vous pouvez toujours vous référer à cette date pour le comparer avec une autre 
impression du document dont le contenu est distinct (comme un document de travail peut être modifié constamment, le contenu 
peut varier d'une impression à l'autre). 

Une fois le document validé, la date de référence reste la date de validation, et ne varie plus. Le contenu du document n'est 
plus modifiable, et chacun peut se référer à cette date pour caractériser le document (par exemple : « ….reportez vous aux 
spécifications du 16 juin 2006...». Si le document a été validé, la date du 16 juin 2006 ne changera jamais.) Toutes les 
impressions du document validé seront identiques, quelle que soit la date d'impression. 
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2.2.2.5 La typologie documentaire 

Tout document dès sa création doit être caractérisé par une typologie, par exemple «compte-rendu», «rapport» ou encore 
«cahier des charges». 

L'auteur du document clique sur le bouton d’aide de saisie et sélectionne la typologie qui lui convient. Pour en savoir plus sur un 
type documentaire, il clique sur « Consulter le référentiel ».  

 

 
 

La typologie influe sur les valeurs minimales et maximales du cycle de vie prévisionnel. Si vous changez de type, les valeurs du 
cycle de vie prévisionnel sont réinitialisées par les valeurs minimales du nouveau type. 

2.2.3 Les habilitations : droits de lecture et d’éc riture du document 

 
 

2.2.3.1 Auteurs principaux 

Lorsque vous créez un document, par défaut vous en êtes l'auteur principal (Affaire suivie par). L'émetteur du document 
(signataire du contenu) est par défaut votre responsable hiérarchique direct. Donc seuls vous et l'émetteur pouvez voir et 
modifier le document à sa création. Vous pouvez mettre un autre nom à la place de l’émetteur par défaut, par exemple le vôtre. 
Dans ce cas, vous seul pouvez lire et modifier le document. Ces informations sont obligatoires. 

2.2.3.2 Co-auteurs et co-auteurs avec droits limités 

En cas de rédaction partagée au-delà des auteurs principaux, vous pouvez définir des co-auteurs, qui auront les mêmes droits 
de modification du document que les auteurs principaux. Mais attention, ils ont bien tous les droits sur le document, notamment 
celui de supprimer le document. 

Si vous ne souhaitez pas que les co-auteurs puissent faire autre chose que de modifier le contenu du document, vous avez à 
votre disposition une rubrique Co-auteurs avec droits limités. Les personnes et groupes indiqués dans cette rubrique ne 
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peuvent ni modifier les propriétés du document ni effectuer la moindre action sur le document (comme le supprimer ou le 
valider). 

2.2.3.3 Lecteurs 

Les auteurs principaux et co-auteurs d'un document peuvent le lire, mais vous pouvez souhaiter que d’autres personnes 
puissent lire votre document sans avoir le droit de le modifier. Sélectionnez alors dans « Lecteurs » les personnes ou groupes 
de personnes autorisées seulement à lire le document. 

Par défaut, un document est privé (symbole ), c'est-à-dire que seuls les personnes ou groupes de personnes renseignés 
dans l’onglet « Habilitations » peuvent voir le document. 

Vous avez la possibilité de rendre votre document accessible à tous (symbole  ) en cliquant sur « Marquer en public ». Seuls 
les auteurs principaux et co-auteurs continuent à pouvoir le modifier. 

« Lecteur un jour, lecteur toujours  ». 

Tant que votre document est à l'état de travail, vous pouvez de nouveau « Marquer en privé » un document public, retirer ou 
changer les lecteurs, les co-auteurs ou les auteurs principaux. Mais une fois votre document validé, toute personne pouvant lire 
le document à sa validation pourra toujours le lire : il n’est plus possible de retirer des lecteurs. Vous ne pouvez qu’étendre les 
droits de lecture. 

Voir le chapitre « Valider un document » (2.2.5.1). 

2.2.4 L'affichage du document 
Toutes les propriétés du document sont dans une section dont le contenu ne s'imprime pas : 

 

Un certain nombre de propriétés sont répétées en dehors de cette section, afin qu’elles soient immédiatement consultables et 
puissent être imprimées. C'est le cas du titre du document et d'autres éléments indispensables. En fin de document, s'affichent 
et s'impriment également l'émetteur du document ainsi que les documents en relation :  

 

Si vous souhaitez que ces informations ne s'affichent pas en fin de document, ce qui implique également que ces informations 
ne s'imprimeront pas, cliquez sur « Non » : 

 

Choisir le style de l'entête de votre document 

Les documents Notes sont surtout destinés à être consultés à l'écran, comme les pages Web. C'est pourquoi l'entête des 
documents dans les bases de production a été optimisé afin de rassembler un maximum d'informations dans un minimum 
d'espace, laissant la majeure partie de l'écran libre pour le contenu du document. Mais la base de production doit également 
servir à créer des documents à imprimer. C'est pourquoi vous disposez d’un bouton permettant de changer l'entête simple du 
document Notes en un entête dérivé de la charte graphique : 
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2.2.5 Valider et périmer un document 

2.2.5.1 Valider un document 

Votre document rédigé, puis révisé par les co-auteurs éventuels, il faut le valider avant de le diffuser pour que l’on puisse lui 
accorder foi. La validation peut être effectuée par l'auteur principal (Affaire suivie par), l'émetteur ou l’un des co-auteurs avec 
tous les droits : 

 

L'opération de validation entraîne : 
- Le verrouillage du contenu  du document, rattachements compris. Personne ne peut modifier le contenu d'un 

document une fois celui-ci validé. Inutile donc de faire appel à votre CLA ou d'appeler le BAC si vous avez validé un 
document et que vous constatez ensuite qu'il contient des erreurs à corriger. Périmez votre document (pour que 
personne n'y fasse référence), puis créez une nouvelle version de travail que vous pouvez corriger puis valider. 

- La péremption automatique de la version validée antéri eure  (si la péremption manuelle n’a pas déjà été effectuée) 
et sa mise aux archives intermédiaires. 

- L'interdiction de suppression manuelle  du document (il sera supprimé automatiquement une fois la durée de 
conservation atteinte). 

- Le verrouillage de la plupart des propriétés  du document (titre, type de document, affaire suivie par, émetteur…). La 
date de référence du document est désormais sa date de validation. 

- L’impossibilité de restreindre les droits de lecture  sur le document. Toute personne pouvant lire le document au 
moment de la validation devient lecteur permanent. Si vous validez un document public, il reste public (impossible de 
le «  marquer en privé »). 
Si un groupe est défini comme lecteur permanent, c'est le groupe comme personne morale qui est lecteur permanent, 
pas les membres du groupe. Donc si on vous retire d'un groupe, vous ne pouvez plus lire les documents dont ce 
groupe est lecteur permanent. Vous devez être nominativement dans la liste des lecteurs permanents pour pouvoir 
toujours lire un document. 
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À la validation d'un document, les auteurs (Affaire suivie par, Emetteur, Co-auteurs) deviennent gestionnaires du document. Ils 
peuvent effectuer certaines opérations sur le document, par exemple l'archiver. 
Ce sont les gestionnaires du document qui désignent les personnes autorisées à effectuer les opérations ci-dessous sur un 
document validé en les ajoutant à la liste des gestionnaires : 

- mettre le document aux archives 
- périmer le document 
- ajouter des lecteurs permanents et changer les gestionnaires du document 
- changer le cycle de vie prévisionnel du document 
- créer une nouvelle version du document 

Il reste possible à toute personne pouvant lire un document validé, de créer un nouveau document basé sur une copie du 
document ou de le classer. 

Vous pouvez enlever à quelqu'un le droit de gérer le document une fois celui-ci validé, mais vous ne pouvez lui enlever le droit 
de lecture. 

2.2.5.2 Périmer un document 

Lorsqu'un document validé ne doit plus faire référence dans l'établissement parce que son contenu est faux ou obsolète, vous 
devez le périmer : 
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À la péremption d'un document, celui-ci passe automatiquement à l’âge semi-actif et est versé aux archives intermédiaires de la 
base, quelle que soit sa durée d'activité (voir « Le cycle de vie du document » 2.2.2.2). Il reste accessible en cliquant dans le 
navigateur de la base sur « Archives intermédiaires ». 

Les gestionnaires d'un document périmé peuvent encore effectuer sur celui-ci les opérations suivantes : 
- ajouter des lecteurs permanents et changer les gestionnaires du document, 
- changer le cycle de vie prévisionnel du document, 
- créer une nouvelle version du document. 

Toute personne habilitée peut encore lire un document périmé, en effectuer une copie ou le classer. 

La péremption d'un document est définitive. Une fois périmé, vous ne pouvez plus rendre le document valide. 

2.2.6 Créer un document à partir d'un modèle 

Vous pouvez créer un document à partir d’un modèle pré-établi  mis à votre disposition ou créé par vous-même (voir « Les 
modèles spécifiques » 2.2.6.2). Ces modèles contiennent un rattachement sécurisé (voir « Rattachement sécurisé » 2.2.8.2).  

 

À l'ouverture d'un modèle, vous avez la possibilité d'afficher le modèle ou de créer un nouveau document à partir du modèle : 

 

Si vous avez ouvert le modèle, vous pouvez toujours créer un nouveau document à partir du modèle : 
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2.2.6.1 Les modèles standards BnF 

Les modèles standard ou de référence BnF s’affichent sur fond violet dans la liste de modèles : 

 

Ces modèles respectent la charte graphique de l'établissement et ne peuvent pas être modifiés (même par le CLA de la base). 
Seule la mission Gestion de la production documentaire et des archives peut décider des modifications sur ces modèles et les 
répercuter dans toutes les bases de production documentaire de l'établissement. Ce sont les modèles à utiliser en priorité  
pour la création de vos documents. 

2.2.6.2 Les modèles spécifiques 

Lorsque vous avez besoin d’un modèle qui n’existe pas parmi les modèles officiels, il est possible de créer un nouveau modèle. 

Ces modèles spécifiques à votre base de production s’affichent sur fond blanc dans la liste de modèles. Ces modèles sont 
créés par le CLA (ou les personnes habilitées par le CLA) pour répondre à des besoins de production documentaire particuliers 
dans l’unité organisationnelle. 

Une personne habilitée à créer 
des modèles peut autoriser 
d'autres personnes à utiliser 
ses modèles, voire à les 
modifier. Le CLA est habilité à 
voir et à modifier tous les 
modèles (afin de les gérer, 
notamment en cas de départ 
d'une personne). 
Les modèles ne sont pas des 
documents, ils ne doivent 
contenir aucune information 
confidentielle. 

Vous pouvez créer un nouveau 
modèle à partir d'un modèle 
existant, en cliquant sur le 
bouton [Créer] que vous 
trouvez dans toutes les barres 
d’actions de votre base, soit en 
sélectionnant un modèle dans 
la liste (comme en face), soit 
après avoir ouvert un modèle 
(comme ci-dessous) : 
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La création d’un modèle ressemble à celle d'un document. Seules certaines propriétés ne peuvent être pré remplies car elles 
sont renseignées automatiquement et par défaut lors de la création du document : 

- « Unité organisationnelle », 
- « Affaire suivie par », 
- « Émetteur ». 

Il ne faut pas créer autant de modèles que d'unités organisationnelles ou de producteurs potentiels dans la base de production. 
Toutes les informations déductibles de l'unité organisationnelle, de l'auteur ou de l'émetteur sont en effet récupérées 
automatiquement, y compris dans les rattachements sécurisés (noms de l’auteur et de son unité, adresse, téléphone, nom et 
titre de l'émetteur). 

2.2.7 Créer un document sans modèle 

Il est conseillé pour une note de service ou un compte-rendu de réunion dont la diffusion doit être seulement interne, de rédiger 
le contenu de votre document directement en Lotus Notes plutôt qu'avec Microsoft Word, sachant que beaucoup de personnes 
ne disposent pas de Word, mais que tout le monde a accès à Notes. Cela garantit un meilleur accès pour vos lecteurs à vos 
documents, avec un confort optimal. 

La rédaction s'effectue à l'aide d'un champ spécial de type texte enrichi qui offre de nombreuses possibilités (traitement de 
texte, images, tableaux, liens hypertextes etc.) :  

 

Reportez-vous au cours sur le champ de texte enrichi pour le détail des possibilités. Si vous rédigez ainsi le contenu de votre 
document directement dans Notes, vous utiliserez sans doute l’option d’affichage d’entête style BnF (voir « L’affichage du 
document » 2.2.4.) 

2.2.8 Rattacher un fichier dans un document créé sa ns modèle 

2.2.8.1 Rattachement non sécurisé ou ordinaire 

Vous avez la possibilité de rattacher un fichier dans le corps d'un document Notes en cliquant sur l’icône  et de modifier 
directement ce rattachement sans être obligé de le détacher, de le modifier sur votre disque, puis de le rattacher à nouveau. 
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Toutefois, cette fonctionnalité pratique présente des risques : 
- Souvent les utilisateurs choisissent l’option [Ouvrir] du rattachement, au lieu de cliquer sur [Modifier], perdant par la 

suite toutes les modifications faites dans le rattachement. 
- Il arrive également très souvent que les utilisateurs ferment le document Notes avant de fermer le rattachement qui le 

contient, perdant ainsi également toutes les modifications apportées au rattachement. 
- Les co-auteurs de vos documents (ou vous-même…) peuvent supprimer le rattachement alors que vous n'espériez 

d'eux qu'une révision de son contenu. 
- Il n'est pas possible d'échanger des informations du document Notes avec ce rattachement (par exemple, il est 

impossible de reporter automatiquement la référence du document Notes dans le rattachement). 

Toutes ces raisons, et bien d’autres, font que l’emploi des rattachements ordinaires Word, Excel et PowerPoint est déconseillé. 

2.2.8.2 Rattachement sécurisé 

Il a été mis en place, dans la nouvelle version de base de production, un module permettant de rattacher un fichier et de le 
modifier sans toutes les contraintes décrites ci-dessus. On parle de rattachement sécurisé en opposition au rattachement 
ordinaire qui comporte tous les risques que nous vous avons détaillés. 

Dans un document de travail d'une base de production, qui comporte une référence BnF (qui a été enregistré donc), cliquez 
sur : 

 

Le rattachement ainsi créé peut, par la suite, être modifié jusqu'à la validation du document. Une fois le document validé, il n'est 
plus possible de supprimer ou de modifier ce rattachement. 

 

Si votre document est ouvert en mode édition, en cliquant (un clic suffit) sur le rattachement sécurisé, vous pouvez effectuer 
vos modifications sans risque (le rattachement sécurisé est également ouvert en mode édition). 
Si vous fermez le document Notes avant de fermer le rattachement sécurisé, il vous est proposé d'enregistrer les modifications 
éventuelles faites dans le rattachement. 

Les co-auteurs avec droits limités ne peuvent pas supprimer (ou ajouter) un rattachement sécurisé. 

On ne peut inclure qu'un seul rattachement sécurisé dans un document. 
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Pour modifier un rattachement sécurisé, il faut passer en mode Édition. Pour cela, cliquez sur le bouton [Modifier document] 
dans la barre d'actions du document. Si vous ne le faites pas, l’outil vous demandera ce que vous souhaitez : lire seulement 
(Mode Lecture), modifier (Mode Édition) :  

 

Lorsque vous importez un fichier provenant d’un disque, ce rattachement est également sécurisé (voir « Créer un document à 
partir d’un fichier se trouvant sur disque »2.2.10.) 

2.2.9 Créer un document à partir d'un document exis tant 

Dans certains cas, il peut être utile de créer un nouveau document sur la base d'un document existant. Pour cela, ouvrez le 
document dont vous souhaitez récupérer le contenu et créez une nouvelle copie : 

 

Dans la copie, seuls le contenu, le titre et le type du document initial sont récupérés. 

Ne pas confondre la copie  d'un document avec les différentes versions  d'un document. 

Par exemple, si vous souhaitez créer un planning de service public d'une semaine, il peut être utile de créer le document sur la 
base du planning d'une semaine précédente. Mais le planning d'une semaine est bien un document différent du planning d'une 
autre semaine. Vous utilisez donc l’action « Nouvelle copie de ce document ». 

Par contre, si vous rédigez un compte rendu de réunion, que vous le validez et qu’après diffusion, vous devez réviser le 
contenu, vous créez une nouvelle version de ce compte rendu en utilisant l’action « Nouvelle version de ce document ». 

2.2.10 Créer un document à partir d'un fichier se t rouvant sur disque (D, U, Caplet etc.) 

Les documents (fichiers Word, Excel, PowerPoint) que vous utilisiez jusqu’ici sur des disques peuvent être importés dans votre 
base de production. Cela présente plusieurs avantages : 

- Une meilleure gestion des droits d’accès : vous spécifiez qui peut lire et modifier le document en restreignant l’accès à 
vous seul s’il le faut. 

- Un transfert facilité vers autrui pour diffusion ou en cas de départ de l’établissement. 
- Une meilleure gestion et visibilité des versions successives du document. 
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Vous avez à votre disposition un outil qui permet d'importer un ou plusieurs fichiers de ces disques dans votre base de 
production : 

 

Dans la boîte de dialogue d'importation, vous pouvez : 
- Définir quels types de fichier doivent être importés et leur emplacement (par exemple les fichiers Word du dossier 

d:\DSI\CRR) 
- Ou sélectionner un par un les fichiers 
- Spécifier dès l’importation certaines propriétés communes à tous les documents du lot que vous importez 

Pour chaque fichier importé, un document est créé dans la base de production incluant le fichier sous forme de rattachement 
sécurisé. Ce document n'a pas encore de référence, à moins d’avoir pu renseigner de façon globale les propriétés obligatoires : 

 

Ouvrez chaque document issu de l'importation, cliquez sur [Modifier] et renseignez les propriétés. 

Enregistrez votre document : une référence BnF lui est attribuée. 

2.2.11 Créer un document à partir d’un courrier éle ctronique 

Toute information traitant d’un sujet important doit figurer dans la base de production de votre unité organisationnelle. Cela 
s’applique également aux courriels que vous recevez ou envoyez. Les courriels peuvent ainsi être conservés dans un lieu de 
stockage à taille illimitée contrairement à votre boîte aux lettres dont la taille est limitée. 

À partir de votre messagerie : 
- Sélectionnez le courriel puis cliquez sur « Copier dans » puis « Nouveau document BnF » : le nouveau document créé 

dans votre base de production s’ouvre à l’écran. 
- Vérifiez et modifiez éventuellement certaines des propriétés. Notez que le type, automatiquement renseigné, est 

« courriel » mais vous mettrez souvent une valeur mieux appropriée au contenu spécifique du document. 
- N’oubliez pas de supprimer le courriel original, ce qui vous permet d’éviter la saturation de votre boîte aux lettres. 

2.2.12 Créer une nouvelle version d'un document 

Un nouveau document est en version 01 : 
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Lorsque vous avez validé votre document et souhaitez lui apporter des modifications, il faut créer une nouvelle version de ce 
document. Pour cela, cliquez sur : 

 

Cette nouvelle version du document reçoit automatiquement une référence dont seul le numéro de version diffère de la version 
antérieure : 

 

Il ne peut exister qu'une seule version de travail d'un document. S'il existe déjà une version du document à l'état de travail, vous 
ne pouvez pas créer une nouvelle version. Il faut que la dernière version en date soit validée ou périmée pour pouvoir créer une 
nouvelle version. Vous devez être gestionnaire d’une version validée pour pouvoir créer une nouvelle version. La nouvelle 
version n’est pas obligatoirement créée à partir de la version valide la plus récente. 

2.3 Transmettre un document ou un lien vers un docu ment 
2.3.1 À l’intérieur de l’établissement (destinatair es BnF au choix) 

Vous pouvez très simplement transmettre en interne un message contenant un lien vers un document. Les destinataires 
pourront cliquer dans le message reçu sur le lien et atteindre le document dans la base de production documentaire où il est 
stocké. 

Ceci présente l’avantage de signaler votre document sans que vos correspondants n’aient à le chercher. 
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Vous êtes souvent amené à transmettre un document aux personnes qui sont déjà définies comme auteurs ou lecteurs du 
document. C'est pourquoi vous avez à votre disposition des services permettant de transmettre le document à une sélection 
prédéfinie de destinataires : 

 
- Vous êtes toujours exclu des destinataires (si par exemple vous êtes l'émetteur du document, vous ne verrez pas 

«Transmettre à l'émetteur»). 
- Lorsque le document est marqué en public, « À tous » ne permet de le transmettre qu’aux personnes ou groupes 

définis comme auteurs et co-auteurs (vous exclu). 

Pour finir, vous êtes parfois amené à transmettre plusieurs documents à la fois. Sélectionnez les documents dans la liste, et 
cliquez sur «Transmettre» dans la barre d'actions : 

 

 
 

 

Recevoir un lien sur un document n'implique pas automatiquement un droit de lecture du 
document car le droit de consultation dépend des habilitations définies dans les propriétés du 
document. 

Si vous recevez un lien sur un document d'une base de production, et que ce n'est pas le 
document qui s'ouvre en cliquant sur le lien, mais la notice du document (une partie de ses 
propriétés), cela veut dire que vous n'avez pas le droit de consulter ce document. Cliquez sur le 
bouton « Contacter les auteurs » pour leur demander de vous ouvrir des droits sur le document. 

2.3.2 À l’extérieur de l’établissement (destinatair es hors BnF) 

Dans ce cas, il est impossible de transmettre un lien sur le document, puisque les utilisateurs extérieurs n'ont pas accès aux 
bases de production Lotus Notes de la BnF. 

Il faut donc leur transmettre une copie du document, c'est pourquoi ce service copie le corps du document pour le coller dans le 
message à envoyer. 

N'utilisez cette fonctionnalité que pour les envois à l'extérieur. N’enlevez jamais la référence BnF qui s’affiche devant le titre du 
document dans l’objet. Elle identifie précisément le document et facilite ensuite toute action. 
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2.4 Faire référence à un autre document 
Vous pouvez avoir besoin dans vos documents (ou vos dossiers) de faire référence à un autre document ou dossier sans que 
celui-ci soit même produit dans votre base de production. Vous pouvez le faire pour n’importe quel document ou dossier 
administratif référencé au catalogue documentaire BnF (donc produit dans les bases de production Lotus Notes). 

 

2.5 Créer un lien vers un document 
Vous pouvez avoir besoin de créer un lien dans le corps d'un document (dans un courriel, par exemple) vers un autre document 
ou vers un dossier. Il faut procéder de la façon suivante : 

1ère étape : ouvrez le document vers lequel vous souhaitez créer un lien et cliquez sur l'action «Outils/Copier comme lien» : 

 

2ème étape : ouvrez le document dans lequel vous souhaitez créer ce lien et collez le lien que vous venez de copier dans le 
corps du document (champ de texte riche). 

Vous pouvez créer des liens sur du texte, que vous soulignerez en bleu pour signifier un lien hypertexte. 

2.6 Supprimer un document 
Si vous faites partie des auteurs principaux ou des co-auteurs d’un document à l’état de travail, vous pouvez le supprimer : 

- à partir de la liste (sélectionnez-le et tapez sur la touche [Suppr]) 
- ou une fois celui-ci ouvert. 
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Si vous êtes un co-auteur avec des droits limités, vous n’êtes pas autorisé à supprimer le document. 

Vous pouvez supprimer plusieurs documents à la fois en les sélectionnant dans la liste, puis en tapant sur la touche [Suppr]. 

Lorsque vous supprimez un document ou un dossier, celui-ci est versé dans la corbeille de la base de production : 

 

Il vous est possible de le restaurer dans un délai de 30 jours, délai au-delà duquel le document est définitivement détruit. En 
ouvrant le document dans la corbeille, vous cliquez sur : 
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Vous pouvez restaurer plusieurs documents à la fois dans la corbeille en les sélectionnant et en cliquant sur «Restaurer 
documents sélectionnés» : 

 

Il est à noter que la corbeille de la base ne peut être vidée par anticipation. 

Un document, validé ou périmé, ne peut plus être supprimé manuellement. Il sera supprimé lorsque sa durée de conservation 
sera dépassée (voir « Le cycle de vie du document » 2.2.2.2). 

Si la durée de conservation du document est illimitée, il ne sera jamais supprimé. 

2.7 Archiver un document 
Un document validé part automatiquement aux archives intermédiaires de la base à la fin de sa durée d'activité. Vous ne 
pouvez pas l’en retirer. 

Vous pouvez anticiper ce départ pour ne pas avoir de listes encombrées de documents peu utiles et demander manuellement, 
lorsque vous le jugez nécessaire, la mise aux archives intermédiaires de vos documents validés, en cliquant sur : 

 

Sa mise aux archives intermédiaires n'implique en rien une indisponibilité d'un document, il reste accessible aux personnes 
autorisées à le lire : 

- en utilisant les liens qui pointent vers ce document (dans les messages de lien notamment), 
- en utilisant les signets qui pointent vers ce document, 
- en le recherchant dans le catalogue centralisé de la BnF, 
- en le recherchant dans les archives intermédiaires de la base de production qui le contient, 
- en le recherchant dans la rubrique «Vos documents». 

Il ne s'affiche plus en revanche dans les listes des documents actifs de la base, listes immédiatement accessibles à l'ouverture 
d'une base de production. 

Il est bien entendu possible de créer une nouvelle version de votre document archivé. 

3 Gestion des dossiers 

3.1 Qu'est-ce qu'un dossier administratif ? 
À l'image des dossiers papier, les dossiers administratifs électroniques servent à regrouper thématiquement les documents afin 
de les retrouver plus facilement :  

Un dossier est constitué de deux éléments principaux : 
- l'entête du dossier 
- la liste des documents contenus dans le dossier 

Voir ci-après : 
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Un dossier administratif se voit attribuer à sa création un titre et une référence BnF. Il peut ensuite être alimenté par les 
personnes autorisées jusqu'à sa clôture. 

Vous accédez aux dossiers administratifs actifs de votre unité organisationnelle à partir de votre base de production : 

 

Des raccourcis ont également été mis en place dans votre bureau d'accueil afin d'atteindre facilement les dossiers administratifs 
de votre unité organisationnelle : 

 

Vous accédez aux dossiers administratifs de l'ensemble de l'établissement dans le catalogue documentaire centralisé de la 
BnF. 

Il est possible de créer des sous-dossiers dans un dossier administratif, afin d'affiner le classement des documents. Vous 
pouvez visualiser la hiérarchie des dossiers dans la rubrique «Dossiers administratifs/Par dossier principal» : 

 

Comme les documents, les dossiers administratifs ont un cycle de vie (voir « Le cycle de vie du dossier » 3.2.1.2), et peuvent 
être mis aux archives intermédiaires. 
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3.2 Créer un dossier administratif 
3.2.1 Les propriétés du dossier : ses caractéristiq ues 
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3.2.1.1 Les états du dossier 

Un dossier passe par deux phases successives de production correspondant aux deux états possibles du dossier : 

 
 

3.2.1.2 Le cycle de vie du dossier 

Durant leur vie administrative, les dossiers administratifs peuvent être stockés dans deux endroits : 
- la base de production , le dossier s'affiche dans les listes actives de la base, accessibles dès l'ouverture. 
- les archives intermédiaires  de la base de production. Un dossier clos, s'il n'a plus un intérêt immédiat pour les 

utilisateurs, peut être placé dans la partie de la base de production, non accessible directement à l'ouverture, appelée 
les archives intermédiaires, pour ne plus encombrer les listes de la base. Il reste accessible, les liens sur ce dossier 
fonctionnent toujours. 

Les âges du dossier et les localisations successives sont les suivants : 
- âge «Actif»  : le dossier est dans la base de production, accessible immédiatement à l'ouverture de la base. 
- âge «Semi-actif»  : le dossier est toujours dans la base de production, mais accessible dans les archives 

intermédiaires de la base. 

 
 

 

3.2.1.3 Le plan de classement et ses rubriques 

Pour organiser les dossiers administratifs créés dans l'établissement de façon homogène, on dispose d’un système de 
classement transversal à l'établissement, le plan de classement BnF. Celui-ci est constitué de 300 rubriques environ 
hiérarchisées sur trois niveaux. Elles reflètent les fonctions, activités et actions de l’établissement. Ce plan est donc pérenne et 
n’est pas remis en cause par les modifications d’organigramme qui peuvent intervenir régulièrement. Vous ne pouvez 
enregistrer un dossier sans qu’il soit doté d’une rubrique de ce plan de classement. Vous sélectionnez une rubrique en cliquant 
sur la flèche à côté du champ Plan de classement. 
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3.2.2 Les habilitations : droits de modification et  d’alimentation du dossier 

Comme pour un document, vous pouvez définir des droits pour un dossier, soit pour l’alimenter et modifier ses propriétés, soit 
pour l’alimenter seulement. Pour cela, sélectionnez des noms de personnes ou des groupes provenant du carnet d’adresses 
BnF uniquement, dans les rubriques suivantes : 

 
 

Les personnes habilitées à modifier et à remplir le dossier peuvent : 
- modifier les propriétés du dossier, 
- remplir le dossier, 
- retirer des documents du dossier, 
- déplacer le dossier, 
- supprimer le dossier, 
- clôturer le dossier, 
- verser le dossier aux archives. 

Lorsqu'un dossier est clos, il n'est plus possible de le remplir ou de modifier la plupart de ses propriétés. Les personnes 
autorisées à modifier un dossier ouvert deviennent alors « gestionnaires » du dossier clos, et il leur est possible d'ajouter ou de 
retirer des gestionnaires : 

 

Les gestionnaires d'un dossier clos peuvent : 
- modifier certaines propriétés du dossier : comme le code complémentaire, l'information sur un dossier papier, les 

références des documents/dossiers en relation, 
- ajouter/retirer des gestionnaires, 
- déplacer le dossier, 
- mettre le dossier aux archives intermédiaires par anticipation s'il est encore actif, 
- rouvrir le dossier à condition qu'il ne soit pas aux archives intermédiaires. 

3.2.3 Les commentaires 

L'auteur d'un dossier peut saisir des commentaires sur le dossier, afin de préciser son utilité, les documents attendus... 
Vous cliquez sur l’onglet « Commentaires » et vous saisissez votre texte dans le champ de texte riche, comme ci-dessous : 
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Ces commentaires sont accessibles aux lecteurs dans l'entête du dossier, même lorsque les Propriétés sont fermées : 

 

3.3 A qui revient la création des dossiers ? 
Il existe deux types de dossiers : 

- les dossiers principaux 
- les sous-dossiers 

3.3.1 Les dossiers principaux 

Les dossiers principaux sont les premiers dossiers d'une arborescence de classement. Ils apparaissent en premier lorsqu'on 
consulte les dossiers classés hiérarchiquement :  

 

Afin d'assurer la cohérence du classement de la documentation électronique d'un département, la création des dossiers 
principaux peut être, selon les unités organisationnelles, soumise à une habilitation spéciale. Cette habilitation est gérée par 
votre CLA. Contactez donc votre CLA si vous avez besoin de créer des dossiers principaux dans votre base de production. 

3.3.2 Les sous-dossiers 

Comme son nom l'indique, ce type de dossier fait partie d'un autre dossier, appelé le dossier parent. Pour créer un sous-
dossier, il faut être autorisé à remplir le dossier parent : 
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Cette autorisation est gérée par les auteurs des dossiers. Pour obtenir le droit de créer des sous-dossiers dans un dossier, 
contactez les auteurs de ce dossier en cliquant sur les boutons suivants : 

 

3.4 Créer un dossier principal ou un sous-dossier 

3.4.1 Dossier principal 

Si vous êtes habilité à créer des 
dossiers principaux, vous constatez la 
présence du symbole des dossiers 
dans la boîte de création de votre 
base de production : 

Vous pouvez également créer un 
dossier principal à partir de la page 
d'assistance à la création dans votre 
bureau Notes : 
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Vous avez également à votre disposition partout dans la base le bouton [Créer] de la barre d'actions : 

 

3.4.2 Sous-dossier 

Si vous êtes autorisé à remplir un dossier et que ce dossier est ouvert, vous accédez à partir du dossier à une action 
«Créer/Sous-dossier» : 

 

3.5 Classer un document dans un dossier 
Un document devrait toujours être classé dans un dossier, ce qui permet de le retrouver plus facilement. 

Le classement peut s’opérer à partir du document ou du dossier cible. Le mieux est de classer chaque nouveau document dès 
son premier enregistrement. 

3.5.1 Ajouter un document à un dossier 

Vous pouvez ajouter un document auquel vous avez accès dans les dossiers administratifs que vous êtes autorisé à remplir : 
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Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs dossiers auxquels ajouter le document : 

 

Pour ajouter plusieurs documents en même temps dans un dossier administratif, sélectionnez-les dans une liste : 

 

Il est possible en consultant les propriétés d'un document de savoir dans quel(s) dossier(s) il est classé : 
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Toute personne pouvant consulter un document (pas seulement son auteur) peut également le classer dans un ou plusieurs 
dossiers administratifs. Grâce à cette fonctionnalité, l'auteur d'un document peut connaître la liste des dossiers administratifs 

contenant son document, et même les dossiers qu'il n'a pas remplis lui-
même. 

Si vous voulez vérifier quels sont les documents que vous n’avez classés 
dans aucun dossier administratif, vous n'avez pas à ouvrir un par un vos 
documents. Vous avez à votre disposition une liste spéciale dans laquelle 
vous les trouverez (voir ci-contre.) 

En ouvrant cette liste, vous devrez patienter un peu le temps que le 
système analyse vos documents. Vous pouvez voir l'état d'avancement de 
cette analyse dans la barre d'état en bas à gauche de l'écran : 

 

Une fois la liste des documents non classés affichée, vous pouvez en 
sélectionner et les ajouter à des dossiers. La liste des documents non classés se réduira au fur et à mesure de ce classement :  

 

3.5.2 Remplir un dossier avec des documents 

Pour remplir un dossier administratif, le dossier doit être ouvert, et vous devez être habilité à le remplir. Vous ajoutez des 
documents au dossier de la façon suivante : 
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Dans la boîte de sélection des documents, utilisez la recherche rapide (tapez les premières lettres du titre du document 
recherché) pour atteindre un document, puis sélectionnez-le. 
Vous pouvez sélectionner plusieurs documents à ajouter au dossier :  

 

3.5.3 Retirer un document d'un dossier 

Toute personne autorisée à modifier un dossier peut retirer des documents de ce dossier, à condition que le dossier soit encore 
ouvert. Il n'est plus possible de retirer des documents d'un dossier si ce dossier est clos. 
Il n'est pas possible de retirer des documents d'un dossier si on est uniquement autorisé à remplir ce dossier (même pour des 
documents que l'on a ajoutés au dossier). 

Si vous êtes autorisé à retirer les documents d'un dossier, vous accédez au bouton [Retirer document(s) sélectionné(s)] dans la 
barre d'actions de la liste des pièces du dossier :  

 

Il n'est pas possible de retirer un sous-dossier d'un dossier. Il faut soit déplacer le sous-dossier, soit le supprimer. 
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3.6 Déplacer un dossier 
Il est possible de modifier l'arborescence des dossiers en les déplaçant. Pour déplacer un dossier : 

- vous devez être autorisé à modifier le dossier à déplacer. 
- vous devez être autorisé à remplir le dossier cible, qui doit naturellement être à l'état ouvert. 

Lorsque vous déplacez un dossier, tous les sous-dossiers qu’il peut éventuellement contenir, suivent. 

Dans l’onglet « Classement » des propriétés du dossier, rubrique « Séquence des déplacements », vous retrouvez le détail des 
déplacements (qui les a effectués, quand, d’où vers où). 

3.6.1 Déplacer un dossier administratif principal 

Ces conditions remplies, après avoir ouvert le dossier, cliquez sur l'action « Classer/Déplacer dossier » : 

 

Sélectionnez le dossier cible dans la liste proposée : 
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Vous pouvez également déplacer un dossier depuis la liste des dossiers : 

 

À l’issue de son déplacement, le dossier hérite de la rubrique du plan de classement du dossier cible dans lequel vous venez de 
le déplacer. Le dossier principal devient sous-dossier. 

3.6.2 Déplacer un sous-dossier 

Un sous-dossier peut être déplacé dans un autre dossier ou devenir un dossier administratif principal. 

Comme nous l’avons vu précédemment, ouvrez le sous-dossier à déplacer, puis cliquez sur l’action « Classer/Déplacer 
dossier ». Le système vous propose deux possibilités : 

 

Si vous sélectionnez l’option « Déplacer à la racine », le sous-dossier deviendra un dossier principal. 

3.7 Supprimer un dossier 
Pour supprimer un dossier : 

- vous devez être autorisé à modifier le dossier, 
- le dossier doit être à l’état « ouvert », 
- le dossier ne doit contenir aucun sous-dossier (il faut supprimer ou déplacer les sous-dossiers au préalable). 

Si vous êtes habilité à supprimer un dossier, vous accédez dans la barre d'actions du dossier à l'action « Outils/Supprimer 
dossier » : 
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Le dossier une fois supprimé est placé dans la corbeille pour une durée de 30 jours avant d'être définitivement détruit : 

 

En ouvrant un dossier dans la corbeille, vous pouvez le restaurer à l'aide de l’action « Outils/Restaurer dossier » : 

 

Vous pouvez restaurer plusieurs dossiers à la fois dans la corbeille en les sélectionnant puis en cliquant sur [Restaurer 
documents sélectionnés] : 

 

Au-delà de ce délai de 30 jours, le dossier est définitivement détruit et il n'existe plus dans la base de production. 

La suppression d'un dossier entraîne la suppression des liens entre ce dossier et les documents, et non la suppression des 
documents. 
La suppression d'un dossier entraîne le déclassement des documents qu'il contient. Si un document n'était classé que dans un 
seul dossier et que ce dossier est supprimé, le document n’est plus classé. 
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3.8 Clôturer un dossier 
Il est intéressant de clôturer un dossier afin que personne ne puisse plus le remplir ou en modifier les propriétés (comme le 
titre), qu’il n’apparaisse plus dans la liste des dossiers disponibles lorsqu’on classe un document et qu’il puisse être 
éventuellement versé dans les archives intermédiaires de la base. 

Pour clôturer un dossier administratif, vous devez être autorisé à le modifier. 

Vous accédez alors dans la barre d'actions à l’action « Outils/Clôturer le dossier » : 

 

La clôture d'un dossier entraîne le verrouillage des informations de référence du dossier ainsi que la clôture de tous les sous-
dossiers qu'il contient. 

La date de clôture devient la date de référence du dossier. 

Le dossier clos, vous ne pouvez plus : 
- en changer les propriétés de référence (titre, unité organisationnelle, plan de classement), 
- y ajouter des documents, 
- en retirer des documents, 
- y créer de nouveaux sous-dossiers, 
- déplacer des dossiers dans ce dossier, 
- le supprimer. 

Le dossier clos, vous pouvez encore : 
- ajouter des personnes autorisées à gérer le dossier (pour le ré-ouvrir, le déplacer ou le mettre aux archives 

notamment), 
- déplacer le dossier, 
- déplacer des sous-dossiers contenus dans ce dossier (uniquement vers des dossiers ouverts), 
- ré-ouvrir le dossier (s’il n'est pas aux archives intermédiaires), 
- mettre le dossier aux archives intermédiaires. 

Pour ré-ouvrir le dossier, cliquez sur l’action « Outils/Ré-ouvrir le dossier » : 
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3.9 Transmettre un dossier administratif 
Vous pouvez très simplement transmettre en interne un message contenant un lien vers un dossier administratif :  

 

Vous transmettrez ainsi un lien sur tout le dossier et sur toutes les pièces qu'il contient. 

Tout le monde peut consulter un dossier ainsi que sa composition, mais l'ouverture des documents d'un dossier fait l'objet d'un 
contrôle d'accès géré par les auteurs des documents. Il est donc inutile de demander à l'auteur du dossier de vous donner 
l'autorisation de lire des documents du dossier que vous ne pouvez pas ouvrir, il faut demander cette autorisation aux auteurs 
des documents. 

Il est impossible de consulter un dossier administratif de l'extérieur de la BnF. N’utilisez pas d’adresses de destinataires 
externes à la BnF. Le lien qu'ils recevront ne fonctionnera pas. 

Vous pouvez transmettre des liens sur une sélection de pièces d'un dossier :  

 

3.10 Faire référence à un dossier administratif 
Vous pouvez avoir besoin dans vos documents ou vos dossiers de faire référence à un dossier. Les auteurs des dossiers 
peuvent ainsi mettre en relation la documentation de l'établissement afin d'y naviguer plus facilement. 
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Dans l’onglet « Caractéristiques », vous cliquez sur la petite flèche en regard de « Documents/dossiers en relation » et vous 
sélectionnez les éléments qui vous intéressent dans la liste qui apparaît : 

 

Vous pouvez sélectionner de suite plusieurs documents, en cochant au fur et à mesure ceux qui vous intéressent : 

 

Pour faire une recherche par le titre du document, tapez les premières lettres du titre : dès que vous commencez, vous verrez 
apparaître une boîte de recherche :  

 

Cliquez ensuite sur [Rechercher] pour atteindre le titre qui commence par le texte que vous avez tapé (dans l'exemple, en 
tapant juste la lettre c, on atteindra les titres qui commence par c.) 
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Pour rechercher sur un autre élément que le titre, la référence par exemple, cliquez sur l'entête de la colonne « Référence », 
puis faites votre recherche : 

 

3.11 Archiver un dossier 
Un dossier clos peut être versé aux archives intermédiaires de la base de production et passer à l’âge semi-actif. Ses sous-
dossiers seront alors versés également aux archives intermédiaires. 
Une fois aux archives intermédiaires, il n'est plus possible de ré-ouvrir le dossier. 
Pour verser un dossier aux archives intermédiaires, vous devez être autorisé à gérer le dossier : 

 

Si vous êtes autorisé à mettre un dossier aux archives intermédiaires, vous accédez dans la barre d'actions du dossier à l’action 
« Outils/Mettre aux archives intermédiaires » : 

 

3.12 Utiliser les dossiers administratifs pour rech ercher des documents 
Lorsque vous recherchez un document papier, vous le trouvez grâce à son classement. Le même principe s’applique à vos 
documents électroniques, car l’utilisation des dossiers, surtout grâce à leur rattachement aux rubriques communes du plan de 
classement, est de loin la manière la plus efficace et rapide pour retrouver les documents, que ce soient les vôtres ou ceux 
d’autrui. La section suivante sur la recherche présente de nombreuses techniques qui, dans un système bien régulé avec des 
documents bien classés, ne seraient nécessaires que pour répondre à des besoins ponctuels et pour vous aider à naviguer 
dans les listes, ce qui relève souvent tout simplement d’une bonne utilisation de Lotus Notes. 
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Pour rechercher un document par son classement, ouvrez le catalogue centralisé (voir « La recherche catalogue » 4.6) et 
choisissez la liste des dossiers par plan de classement. Dans les rubriques du plan de classement, ouvrez celle qui correspond 
le plus précisément au thème qui vous intéresse. Vous voyez tous les dossiers principaux de tout l’établissement rattachés à 
cette rubrique, ainsi que les unités organisationnelles qui les gèrent. Vous pouvez ensuite faire déployer les arborescences de 
dossiers pour identifier celui ou ceux qui vous intéressent. 

Exemple : vous voulez en savoir plus sur le service de questions – réponses à distance pour le public. Vous procédez donc 
comme suit. 

- Vous ouvrez le catalogue et vous choisissez la liste des dossiers par plan de classement. 
- Vous choisissez l’outil Rechercher/Terme dans la liste des notices et vous tapez ‘distance’. Vous trouvez 

immédiatement la rubrique « services à distance » qui relève de la rubrique principal « services aux publics ». Vous 
observez qu’elle contient une sous-rubrique « service questions/réponses ». 

- Vous développez l’arborescence des dossiers et vous trouvez tout de suite un dossier « Présentation et 
fonctionnement de Sindbad » établi par la DCO, sans avoir besoin de vous souvenir du nom du célèbre marin. 

- En ouvrant ce dossier vous identifiez un document public « Charte du service de réponses à distance » qui contient 
toutes les informations utiles sur ce service. 

Non seulement vous avez pu avoir rapidement réponse à la question que vous vous posiez, mais vous avez trouvé en même 
temps d’autres documents dans le contexte de ce service qui pourront vous intéresser plus tard, comme le logiciel utilisé, la 
formation à son emploi, des réponses-type en anglais préparées par le SOL… 

En conclusion, nous constatons que le classement valorise les documents d’une façon supérieure à celle qu'offrent les 
méthodes de recherche informatiques traditionnelles. 
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4 Recherche 
Les bases de production documentaire contiennent toute la documentation électronique d'un département (soit des milliers de 
documents). Pour retrouver un document dans cette multitude d’informations, vous disposez de plusieurs outils de recherche 
qui vous permettront d'optimiser votre recherche : 

- la navigation dans les listes, 
- le tri sur les colonnes 
- la recherche rapide, 
- la boîte de dialogue de recherche, 
- le module de recherche Notes, 
- la recherche catalogue avancée, 
- la recherche du texte sélectionné. 

Dans toute la base de production, vous avez à votre disposition un bouton [Rechercher], proposant les différents outils de 
recherche décrits dans ce document en fonction des besoins : 

 

Vous pouvez faire ces recherches dans les listes de votre base ou dans le catalogue documentaire centralisé. Dans votre base, 
vous choisissez les listes dans le navigateur de gauche. Les rubriques « Documents » et « Dossiers » sont repliées lorsque 
vous ouvrez votre base. Vous pouvez les déployer en cliquant sur le  à côté du titre de la rubrique. Vous les repliez de même 
en cliquant sur le  qui est apparu. 
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Des raccourcis ont également été mis en place dans votre bureau d'accueil afin d'atteindre facilement les documents de votre 
unité organisationnelle :  

 

4.1 La navigation dans les listes 
4.1.1 Les touches du clavier 

Outre la barre de défilement vertical des listes ou la roulette de la souris, certaines touches du clavier vous permettent de 
parcourir les listes : 

 

Voir aussi « La recherche rapide » (4.3). 

4.1.2 Les listes catégorisées 

Certaines listes sont catégorisées, comme par exemple les listes par personne : 

 
Il est possible de détailler toutes les catégories (ou de les condenser toutes) grâce à la barre d'outils de Lotus Notes : 
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4.1.3 Le calendrier 

Il peut être utile de retrouver un document par sa date de référence. Pour ce faire, le plus pratique est d'utiliser le calendrier : 

 
 

Ce type de liste sous Notes permet de naviguer chronologiquement dans la documentation d'une base : 

 

Les documents et dossiers figurent dans le calendrier au jour de leur date de référence. Le tri pour chaque jour est alphabétique 
sur les titres. 

4.2 Le tri sur les colonnes 
Les listes sont triées par défaut (par titre, auteur, type de document), mais dans certaines listes, vous pouvez changer l'ordre de 
tri afin de naviguer dans les listes sous un angle qui convient mieux à vos besoins. Cette technique est très utile, associée à la 
recherche rapide (§4.3) 
Il existe plusieurs index dans une base de production, dans lesquels les informations sont triées en fonction du contenu de la 
première colonne. Par exemple dans l'index général de la base (intégralité des documents et dossiers actifs), c'est le titre qui 
apparaît dans la première colonne, les documents sont donc triés par ordre alphabétique des titres : 
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Si vous désirez consulter les documents triés par référence BnF, il suffit de cliquer sur l'entête de la colonne affichant la 
référence : 

 

Dès qu'une flèche apparaît en entête d'une colonne, il est possible de trier la liste en fonction du contenu de cette colonne. 

Attention : les tris sont par défaut conservés d'une session, ou « visite » à l'autre. 
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Pour voir en tête de liste les derniers documents modifiés, triez par date de référence, puis utilisez [Ctrl]+[Début] :  

 

4.3 La recherche rapide 
Elle permet d'atteindre rapidement un élément dans la colonne triée d'une liste, par exemple celle des titres ou des références. 
Elle est indispensable pour naviguer dans une base de production, dans le catalogue documentaire mais aussi par exemple 
dans votre boîte aux lettres. 

Pour atteindre un titre commençant par le mot « réunion », sélectionnez un des titres puis tapez (ne vous souciez pas où) le 
mot « réunion » au clavier. La boîte de dialogue de recherche rapide s’affiche instantanément. 
Cliquez sur Rechercher pour atteindre le premier titre qui commence par ce terme : 

 

Si la boîte de dialogue de recherche rapide ne s'affiche pas en tapant un caractère au clavier, cliquez une fois dans la liste des 
documents et recommencez. 

Vous pouvez aussi utiliser le bouton [Rechercher] pour afficher cette boîte de dialogue : 

 

On peut sélectionner une autre colonne de recherche et procéder de la même manière : 

 

Cette méthode est la plus rapide pour retrouver un document dont vous ne connaissez que la référence.  
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D'où l'importance de la référence unique BnF et l'importance de signaler vos documents par leur référence, car c'est le moyen 
le plus rapide et le plus fiable pour que vos interlocuteurs puissent retrouver les documents au catalogue. 
Si vous ne trouvez pas une référence dans une base de production, effectuez votre recherche dans le catalogue documentaire 
de la BnF dans lequel sont indexées toutes les références documentaires de l'établissement. 

À noter que la référence sous la forme BnF-ADM-2006-000001-01 est affichée dans les listes sans le préfixe commun «BnF-
ADM-», ce pour un gain de place, mais aussi afin de faciliter la recherche (il est plus rapide de taper 2006-000001 que BnF-
ADM-2006-000001). C'est cependant la référence complète qui doit toujours être indiquée dans votre correspondance (donc 
BnF-ADM-2006-000001-01). 

4.4 La boîte de dialogue de recherche 
Si la recherche rapide est très pratique pour se positionner rapidement dans les listes en fonction de son critère de tri, par 
contre elle ne porte que sur une colonne et sur le début du texte. Si par exemple un document a pour titre «Compte rendu de 
CCI», en tapant «CCI» dans la recherche rapide, vous ne trouverez pas ce document (car le titre ne commence pas par 
«CCI»). 

La boîte de dialogue de recherche permet quant à elle d'effectuer une recherche sur un terme contenu dans les listes, quel que 
soit l'emplacement du terme dans la phrase et quelle que soit la colonne. 

Pour ouvrir la boîte de dialogue de recherche : 

 

 

Vous avez des options pour affiner votre recherche : 
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4.5 Le module de recherche Notes 
Toutes les méthodes abordées jusqu'ici ne permettent une recherche que sur les informations affichées dans les listes du 
catalogue. 

Pour rechercher un terme contenu dans les documents eux-mêmes, vous avez à votre disposition le module de recherche natif 
à Lotus Notes. Ce module permet d'effectuer une recherche plein texte sur la base de production, c'est-à-dire de retrouver un 
terme dans les documents mêmes, y compris dans les fichiers attachés, que ce terme soit affiché dans les listes ou non. 

Cette recherche n’a aucun effet dans le catalogue documentaire, puisque les notices des documents ne contiennent que les 
propriétés des documents, pas leur contenu. 

Il faut noter que cette recherche ne porte que sur les documents que vous êtes autorisé à consulter. 

 

Vous pouvez taper un mot ou le début d'une phrase et cliquer sur «Rechercher» : 

 

Vous pouvez définir des paramètres de recherche avancés dans ce module : 

 

4.5.1 Inclure les dérivés du mot 

Cette option permet de localiser un mot par sa racine et certains de ses suffixes. Une recherche portant sur «chat», par 
exemple, pourra renvoyer «chats», «chaton», «chatte», et même «chatière». Le mot «château» par contre ne sera pas reconnu, 
car la racine est différente, de même pour «chatoyant» ou «chatouille» dont les suffixes ne sont pas reconnus pour le mot 
«chat». 

4.5.2 Correspondance partielle 

Cette option localise les documents incluant des occurrences qui ne correspondent pas exactement à ce que vous recherchez. 

Exemple de recherche Résultats trouvés avec l’option 

Lettonnie (orthographe 

incorrecte) 

Lettonie (orthographe correcte) 

commercial commerce, commerçant 

Le Mans (orthographe correcte) Lemans (orthographe 

incorrecte) 

 

4.5.3 Trier les résultats par 

Très pratique pour afficher les résultats retournés en fonction de vos besoins. Par exemple, «par pertinence» permettra 
d'afficher en tête de liste les documents correspondant le mieux à votre recherche, alors que « Conserver ordre actuel » permet 
d’appliquer aussi les tris de colonne et donc d’utiliser la recherche rapide sur les résultats. 
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4.5.4 Rechercher dans les résultats 

Option très pratique, permettant d'affiner votre recherche au fur et à mesure en ne recherchant que dans les résultats de votre 
recherche précédente, et non plus sur l'ensemble de la base de production. 

Par exemple, pour trouver les documents d'un auteur donné contenant les mots «répertoire» et «archive» : 
- tapez le nom de l'auteur dans le module de recherche puis cliquez sur [Recherche], 
- tapez ensuite le mot «répertoire», cochez l'option «Rechercher dans les résultats», puis cliquez sur [Recherche] (la 

recherche ne se fait que sur les résultats de la première recherche), 
- tapez ensuite le mot «archive», cochez l'option «Rechercher dans les résultats», puis cliquez sur [Recherche] (la 

recherche ne se fait que sur les résultats de la deuxième recherche) 
- etc... 

Cette méthode permet de réduire petit à petit le nombre de résultats retournés jusqu'à parvenir à un nombre de résultats qui 
permet de repérer le document recherché. 

4.5.5 Les conditions 

 

La définition des conditions est la partie la plus complexe du module de recherche plein texte de Notes. Vous préférerez peut-
être utiliser le module de recherche avancée, plus intuitif et adapté à la recherche multicritères dans les bases de production 
BnF (Voir « La recherche catalogue avancée » 4.8). 

Cependant, l’une des conditions est facile à utiliser et s'avère pratique pour rechercher plusieurs mots à la fois et gagner ainsi 
du temps : 

 

Vous pouvez saisir jusqu'à 8 mots à rechercher dans les documents : 

 

Une fois la condition ajoutée, n'oubliez pas de cliquer sur [Recherche] pour lancer la recherche : 

 

Lorsque vous lancez une recherche, la liste des documents est réduite aux seuls résultats de votre recherche. Pour réafficher 
l'ensemble des documents, n'oubliez pas d'effacer les résultats : 
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4.6 La recherche catalogue 
4.6.1 Qu’est-ce que le catalogue documentaire centr alisé ? 

Afin de retrouver plus facilement un document ou un dossier quelle que soit la base où il a été produit, il existe un catalogue 
centralisé de tous les documents et dossiers de l’établissement produits dans toutes les bases de production Lotus Notes. 

4.6.2 Comment accéder au catalogue documentaire cen tralisé ? 

Le catalogue documentaire centralisé est directement accessible dans votre bureau d'accueil Lotus Notes, à l'ouverture du 
contexte «L'établissement» :  

 
Les index les plus couramment utilisés ont été mis à votre disposition directement dans votre bureau, pour en faciliter l'accès, 
mais en ouvrant le référentiel documentaire, vous avez accès à de nombreux autres index qui permettent de visualiser la 
documentation de la BnF sous différents angles : 

 

4.6.3 Quelles informations sont affichées dans le c atalogue documentaire centralisé ? 

Dans le catalogue centralisé, la recherche s’effectue uniquement sur les notices des documents et non sur leur contenu comme 
lorsque vous êtes dans une base de production. Elle peut être menée selon de nombreux critères qui permettent d’affiner la 
réponse (par exemple rechercher les documents validés, créés par Jean Dupont et dont le titre contient le terme « CCI »). 
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Les informations sont présentées au catalogue exactement comme dans les bases de production. 

 
 

4.6.4 Comment atteindre un document ou un dossier a dministratif repéré au catalogue ? 

Rien de plus simple, il suffit de cliquer 2 fois sur la ligne correspondante : 
- Si vous avez le droit de lire le document, celui-ci s'ouvre directement. 
- Sinon, le système vous ouvre la notice du document au catalogue. 

4.6.4.1 Les documents publics 

Les documents signalés par le symbole  sont publics et peuvent être consultés par tous. Ils sont donc ouverts 
immédiatement. 

De même, les dossiers administratifs sont tous publics, tout le monde peut les consulter et donc voir la liste des documents 
classés dans les dossiers. L’ouverture des documents d'un dossier n'est possible en revanche que si vous êtes habilité à la 
lecture de chaque document. 

4.6.4.2 Le cas particulier des documents ou dossiers supprimés 

Signalés par un fond de ligne rose, ces documents ou dossiers n'existent plus, seule leur notice subsiste au catalogue. Il est 
donc normal de n'atteindre que la notice de ces documents, même s'ils sont signalés comme publics au catalogue (les 
informations sur les documents sont conservées en l'état au moment de la suppression). 

Les documents ou dossiers supprimés sont maintenus dans une corbeille pour une période de 30 jours, période au-delà de 
laquelle le document ou le dossier est détruit. Il reste donc possible d'atteindre les documents ou dossiers supprimés durant 
cette période, mais au-delà, seule la notice au catalogue subsiste. 

4.6.4.3 Pourquoi conserver les notices des documents et dossiers supprimés ? 

Plusieurs raisons le justifient : 
- Une raison de traçabilité tout d’abord, pour être en mesure de prouver qu’un document a bien été créé et cela dans un 

contexte donné. 
- Il arrive de plus que des documents soient supprimés par inadvertance et il est nécessaire de lancer une procédure de 

restauration, procédure lourde et fastidieuse (car souvent on ne sait pas quand le document a été supprimé). Le délai 
de conservation dans la corbeille dépassé, le BAC peut savoir à quelle date restaurer le document, car la date de 
suppression est reportée au catalogue. 

- Il peut arriver qu’un document qui vous a été signalé dans un lien ait été supprimé ; dans ce cas, le système vous 
ouvre quand même la notice au catalogue. 
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4.6.4.4 Si je n'ai pas accès au document qui m'intéresse, que puis-je faire ? 

Si vous n’avez pas de droit de lecture sur un document qui vous semble potentiellement intéressant, vous pouvez demander 
aux auteurs s’ils consentent à vous ouvrir ce droit. Pour cela, ouvrez la notice du document au catalogue et cliquez sur 
[Contacter les auteurs] : 

 

Vous rédigez un message adressé aux auteurs principaux du document («Affaire suivie par» et «Emetteur») ; ce message 
contient un lien vers la notice du document au catalogue. 

4.7 La recherche rapide catalogue 
Il est possible d'effectuer une recherche simple dans ce catalogue à partir de votre base de production. En bas gauche de votre 
écran, utilisez le petit cadre en dessous de Recherche catalogue : 

 

La recherche catalogue lancée à partir d'une base de production documentaire ne portera que sur les notices des documents et 
dossiers issus de cette base de production. Si vous ne trouvez pas ce que vous recherchez dans la base de production 
courante, vous pouvez élargir la recherche à tout le catalogue (donc aux notices des documents de toutes les bases de 
production de la BnF) : 

 
 

4.7.1 Termes de la recherche 

Vous pouvez taper autant de termes que vous le souhaitez à rechercher dans les notices du catalogue, en les séparant par un 
espace. Les termes sont recherchés dans les informations suivantes contenues dans les notices du catalogue : 

- Titre du document ou du dossier 
- Affaire suivie par et Emetteur, donc les auteurs principaux des documents 
- Numéro de référence BnF du document ou du dossier 
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Les termes recherchés peuvent donc être : 
- Les nom et/ou prénom d'une personne 

Par exemple Roger Dupond pour trouver les documents dont cette personne est l'auteur (la recherche se fait dans 
Affaire suivie par ou Emetteur, mais il peut arriver aussi qu'un nom de personne apparaisse dans le titre d'un document 
ou d'un dossier) 

- La référence BnF ou une partie de la référence 
Par exemple tapez 2006 pour trouver un document ou un dossier créé en 2006 (référence BnF = BnF-ADM-2006-
xxxxxx). Si vous connaissez la référence BnF exacte d'un document, il suffit de la taper et de lancer la recherche pour 
atteindre directement le document. 
Il n'est pas nécessaire de taper toute la référence : 2006-000001-01 suffit pour retrouver le document BnF-ADM-2006-
000001-01. 
De même si vous omettez le numéro de version, vous retrouvez l'ensemble des versions du document : 2006-000001 
pour retrouver BnF-ADM-2006-000001-01 et BnF-ADM-2006-000001-02 et BnF-ADM-2006-000001-03. 

- Un mot ou des mots du titre du document ou dossier 
Par exemple : système information réunion projet catalogue manuscrits, qui seront recherchés dans le titre quelle que 
soit la position de chaque mot dans le titre (il existe une option permettant de rechercher la phrase exacte, et non 
chaque mot séparément). 

Il est donc possible de taper des termes de différents types (noms, référence, mots), pour affiner votre recherche :  

Par exemple, en tapant tous les termes Roger Dupond 2006 système d'information réunion projet catalogue manuscrits, votre 
recherche retournera les documents : dont l'auteur est Roger Dupond, dont la référence contient 2006, dont le titre contient les 
mots système, d'information, réunion, projet, catalogue, manuscrits. 

4.7.2 Caractères génériques 

Vous pouvez utiliser le caractère ? pour remplacer n'importe quel autre caractère : par exemple Dupon? permet de retrouver 
Dupond ou Dupont. 

Vous pouvez utilisez le caractère * pour remplacer une chaîne de caractères : par exemple biblio* permettra de retrouver à la 
fois bibliothèque ou bibliographie. 

4.7.3 Résultats de la recherche 

Si aucun document ou dossier ne correspond aux termes de votre recherche, vous en êtes averti et vous pouvez changer les 
termes de votre recherche. Attention aux fautes d'orthographe, pensez aux caractères génériques en cas de doute ou bien au 
mode de recherche «Correspondance partielle». 

Si un seul document (ou dossier) correspond aux termes de votre recherche, celui-ci sera ouvert directement (ou sa notice au 
catalogue si vous n'avez pas le droit de le consulter). 

Si plusieurs documents (ou dossiers) correspondent à votre recherche, vous obtenez la liste des résultats de votre recherche, 
que vous pouvez affinez à l'aide de nombreux critères (voir « La recherche catalogue avancée » 4.8). 

4.8 La recherche catalogue avancée 
Afin d'utiliser la recherche de la meilleure façon possible dans le catalogue documentaire, il existe une interface de recherche 
avancée accessible de divers endroits, par exemple dans votre bureau : 

 

Cette interface de recherche est plus intuitive que le module de recherche standard Lotus Notes, étant conçue pour le cas 
particulier de notre catalogue documentaire. Notons que les recherches dans le catalogue ne portent que sur les métadonnées 
des notices et non, du moins pour l’instant, sur le contenu des documents eux-mêmes. 
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Vous pouvez également atteindre ce module de recherche à partir de votre bureau Notes :  

 

C'est l'accès le plus rapide pour retrouver directement un document ou un dossier dont vous connaissez le numéro de référence 
BnF. Mais vous pouvez également tapez des termes comme dans le module complet de recherche avancée. Les options de 
recherche appliquée depuis cette fenêtre de recherche sont les options par défaut du module de recherche avancée. 

Utiliser les autres techniques de 
recherche sur la liste des résultats 

Retirer manuellement 
certains résultats de la 

liste 

Transmettre les résultats 
sélectionnés 

Rétablir les paramètres 
de recherche par défaut 

Effacer tous les 
termes 
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4.8.1 Termes de la recherche 

Voir les indications générales fournies dans « Termes de la recherche » de « La recherche rapide catalogue » (4.7.1). 

Vous pouvez taper autant de termes que souhaités en les 
séparant par un espace : 
 

 

Il est possible de restreindre les informations 
cibles dans lesquelles le système effectuera sa 
recherche : 
 

 

4.8.1.1 Exemple 1 

Si vous recherchez Roger Dupond et que vous décochez « Affaire suivie par », le système ne trouvera que les documents dont 
Roger Dupond est l'émetteur ou dans le titre desquels il est cité. Décochez également « Titre » pour être sûr que la recherche 
ne retourne aucun document dont le titre contient Roger Dupond. 

Au contraire, décochez « Affaire suivie par » et « Emetteur », et cochez « Titre » pour ne chercher que les documents qui 
contiennent Roger Dupond dans le titre, et non les documents dont cette personne est l'auteur. 

4.8.1.2 Exemple 2 

Si le terme recherché est 2006, ne cochez que « Référence » pour trouver les documents dont la référence contient 2006. 

Au contraire, ne cochez que « Titre » pour trouver les documents contenant 2006 dans le titre. 

4.8.2 Limitation de la recherche 

Nous avons vu que les termes sont recherchés dans : 
- le titre du document ou du dossier 
- les auteurs principaux des documents (Affaire suivie par et Émetteur) 
- le numéro de référence BnF du document ou du dossier 

Mais les notices du catalogue contiennent d'autres informations (comme l'unité organisationnelle ou l'état d'un document) qui 
vous permettent d'affiner votre recherche. 

4.8.2.1 Limitation de la recherche aux documents ou dossiers administratifs 

Par défaut, les termes sont recherchés dans les documents et les dossiers administratifs, mais vous pouvez limiter la recherche 
aux documents seuls ou aux dossiers administratifs seuls. 

En limitant la recherche à un seul élément, vous avez à votre disposition de nouvelles possibilités de limitation : 
- en limitant la recherche aux dossiers administratifs, vous pouvez également sélectionner l'état des dossiers à 

rechercher, 
- en limitant la recherche aux documents, vous pourrez sélectionner l'état des documents mais également le type des 

documents à rechercher. 
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4.8.2.2 Limitation de la recherche à l'âge des documents et des dossiers 

L'âge renseigne sur le lieu de stockage des documents et dossiers (voir « Le cycle de vie du document » 2.2.2.2 et « Le cycle 
de vie du dossier » 3.2.1.2). 

Vous pouvez au besoin limiter votre recherche aux 
documents et/ou dossiers administratifs d'un âge précis 
(par exemple les documents et dossiers qui n’ont pas 
encore été versés aux archives intermédiaires) : 
 

 

 

4.8.2.3 Limitation de la recherche à l'unité organisationnelle 

Les documents et dossiers administratifs sont émis 
par une unité organisationnelle de l'établissement. 
Vous pouvez limiter votre recherche aux documents et 
dossiers d'une unité organisationnelle donnée : 
 

 

Les résultats de votre recherche sont alors limités aux documents et dossiers rattachés à ce niveau organisationnel. 

Il est possible de demander de limiter la recherche au 
niveau organisationnel sélectionné mais d’inclure toutes 
les unités organisationnelles rattachées à ce niveau : 
 

 

Par exemple, si vous sélectionnez l'unité organisationnelle DCO (direction des Collections) : 
- avec l'option «A ce niveau uniquement» : les résultats de votre recherche sont limités aux documents de la direction de 

la DCO (donc au niveau direction), 
- avec l'option «A ce niveau plus niveaux inférieurs» : les résultats de votre recherche sont limités aux documents de 

toute la DCO (ceux de la direction, ceux de la mission de coordination, des départements de collections...). 

4.8.3 Limitation chronologique de la recherche 

Il peut être très utile lors de votre recherche de limiter chronologiquement la liste des résultats, en fonction de la date de 
création ou de dernière modification, pour ne retrouver par exemple que : 

- les documents créés cette année, 
- les documents modifiés il y a plus d'un an, 
- les documents modifiés au mois de juin. 

Vous pouvez sélectionner le critère de limitation 
chronologique de la façon suivante : 
 

 

Le critère de recherche peut être : 
- la date de création du document ou du dossier, 
- la date de référence du document ou du dossier. 
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Ensuite, vous devez définir la période de recherche. Cette 
période peut être définie par une borne flottante (antérieure, 
postérieure) : 
 

 

 

Cette période peut être définie également par deux 
bornes fixes (comprise entre) : 
 

 

4.8.4 Modes de recherche 

Le moteur de recherche est doté d'un certain nombre d'options que vous pouvez paramétrer à votre gré. 

4.8.4.1 Ajouter ou non aux résultats précédents 

Par défaut, lorsque vous lancez une nouvelle recherche, le 
moteur de recherche vide la liste des résultats de la 
recherche précédente. Vous pouvez choisir d’ajouter les 
résultats de la nouvelle recherche à la liste des résultats de la 
recherche précédente : 
  

Par exemple, vous pouvez rechercher dans un premier temps les documents de «Durand» du «DRB», et dans un second 
temps y ajouter les documents de «Durand» du «LLA». 

4.8.4.2 Inclure les dérivés du mot 

Cette option permet de localiser un mot par sa racine et 
certains de ses suffixes : 
 

 

Voir les indications fournies dans « Inclure les dérivés du mot » dans « Le module de recherche Notes » 4.5.1. 

4.8.4.3 Correspondance partielle 

Cette option localise les documents incluant des occurrences 
de mots qui ne correspondent pas exactement aux termes 
que vous tapez : 

 

 

Voir les indications fournies dans « Correspondance partielle » dans « Le module de recherche Notes » 4.5.2. 

4.8.5 Caractères génériques 

Voir les indications fournies dans « Caractères génériques » de « La recherche rapide catalogue » 4.7.2. 

N’utilisez les caractères génériques que si l'option « Correspondance partielle » au bas de l’écran n'est pas cochée. 

4.8.6 Opérateurs 

Si vous tapez plusieurs termes à rechercher (terme 1, terme 2, terme 3 etc...), vous pouvez demander à rechercher les notices 
contenant : 

- l’un des termes, c'est à dire : terme 1 OU terme 2 OU terme 3 etc... 
- tous les termes, c'est à dire : terme 1 ET terme 2  ET terme 3 etc... 
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Vous sélectionnez ces options dans le menu déroulant en 
cliquant sur la flèche : 

 

 

4.9 La recherche de texte sélectionné 
Il est également possible de lancer une recherche dans le catalogue documentaire de la BnF à partir du texte sélectionné dans 
un document : 

 

Sélectionnez ainsi le nom d'une personne, pour atteindre les documents dont elle est l'auteur ; une référence BnF, pour 
atteindre le document ou le dossier référencé ; un sujet, pour atteindre tous les documents ou dossiers comportant ce sujet 
dans leur titre (par exemple «service public», ou «Bibliothèque numérique européenne» etc.) 



 

 

Clôture et archivage

Enregistrement et modification

Accès à la page de création

Sur la page d’accueil de votre bureau Notes,

dans le contexte “Vous” :

Créer un dossier

8 Dans la page de création, dans la rubrique consacrée aux 

dossiers administratifs, cliquez sur 

Création d’un dossier principal

Création d’un sous-dossier

Les dossiers sont organisés de manière hiérarchique, avec un 

premier dossier au début de l’arborescence de classement, 

contenant lui-même des sous-dossiers etc.... 

Ce premier dossier, à la racine, contenant tous les autres dossiers 

est appelé dossier principal :

Avant d’enregistrer votre dossier, vous devez renseigner les 

propriétés du dossier qui sont obligatoires :

8 Cliquez sur                                          dans la barre d’actions.

� Si vous n’avez pas renseigné les propriétés obligatoires, le 

système vous guidera pour le faire.

� Votre dossier enregistré, il aura une référence BnF, pourra être 

rempli et transmis. Vous le retrouverez dans Vos dossiers.

8 En ré-ouvrant vos dossiers, cliquez sur                                      

Pour créer un sous-dossier, ouvrez le dossier parent :

� La création des dossiers principaux est soumise à une 

autorisation spéciale. Si vous n’êtes pas autorisé à créer des 

dossiers principaux, contactez votre CLA.

�Vous devez être autorisé à remplir un dossier pour pouvoir y 

créer des sous-dossiers. Si vous n’êtes pas autorisé, contactez 

les personnes autorisées à modifier le dossier parent.

8 Dans la barre d’actions, cliquez sur                    puis 

sélectionnez l’option Créer sous-dossier.

Accéder aux dossiers

Accès à tous les dossiers BnF (catalogue)

Accès aux dossiers de votre unité organisationnelle

Accès à vos dossiers

Sur la page d’accueil de votre bureau Notes,

dans le contexte “Vous” :

Sur la page d’accueil de votre bureau Notes, dans le contexte 

“Votre unité organisationnelle” :

Sur la page d’accueil de votre bureau Notes, dans le contexte 

“L’établissement” :

Dans cette rubrique, vous accédez au catalogue documentaire de la 

BnF, vous pouvez y voir tous les dossiers administratifs de 

l’établissement, mais vous ne pouvez ouvrir les documents qu’ils 

contiennent que si vous y êtes autorisé.

Rechercher des dossiers

Les listes de dossiers sont longues. Vous ne pouvez mener une 
recherche efficace seulement en les parcourant.

Reportez-vous à l’aide Lotus Notes consacrée à la recherche 

documentaire pour le détail des techniques de navigation dans les 

listes ainsi que pour l’utilisation des moteurs de recherche.

La  connaissance de ces outils de recherche est indispensable pour 

travailler dans le domaine documentaire BnF.

8 Dans la liste des documents du dossier, sélectionnez les 

documents, et dans la barre d’actions de la liste, cliquez 

sur:

8 Dans la barre d’actions de la liste des documents d’un 

dossier, cliquez sur :

8 Cliquez sur                    dans la barre d’actions du dossier, 

puis sélectionnez l’option Clôturer dossier.

Pour plus d’information sur le cycle de vie des dossiers et 
l’archivage, reportez-vous à l’aide mémoire :

Production documentaire - Synthèse des âges et états 

Alimenter un dossier

Vous êtes dans un dossier

Vous êtes dans un document

Si un dossier administratif est complet, il faut le clôturer :

�Un dossier administratif clos, il n’est plus possible de 

modifier son contenu, ni de le supprimer. Si besoin, ré-

ouvrez le dossier.

� La clôture d’un dossier entraîne automatiquement la clôture de

tous ses sous-dossiers (à tous les niveaux de l’arborescence)

�On ne peut pas « retirer » un sous-dossier, mais le déplacer 

ailleurs. Dans la barre d’actions du sous-dossier, cliquez sur  

puis sélectionnez l’option Déplacer dossier.

Retirer des documents

� Vous pouvez dans la boîte de dialogue sélectionner plusieurs 

documents à ajouter au dossier.

8 Dans la barre d’actions du document, cliquez sur                          

puis sélectionnez l’option Ajouter à un dossier administratif.

� Vous pouvez dans la boîte de dialogue sélectionner plusieurs 

dossiers auxquels le document sera ajouté.

� Sélectionnez l’option Ajouter à vos signets si vous souhaitez 

garder le document dans la liste de vos documents préférés.

Pour plus d’information sur l’utilisation des signets voir le 
mémento  : Production documentaire – Bureau et signets 
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