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INTRODUCTION 
 
 

 
IDENTIFICATION 
 
 Référence  
  FR SHD-CAAP / 2 B 1 
  
 Intitulé   
 
  - Fonds du Ministère du Développement Industriel et Scientifique et Technique  
   - Délégation générale scientifique et technique 

- Archives du comité national de la documentation scientifique 
et technique  
- Archives du comité scientifique d’actions complémentaires 
  

 Dates extrêmes   
 
  1968-1973 
 
 Niveau de description   
 
  Dossiers. 
  
 Importance matérielle et support   
 

 Après classement, le fonds représente 0,5 mètres linéaires dans 4 boîtes 
Cauchard. 

 
 
CONTEXTE 
 
 Nom du producteur   
 
   Comité national de la documentation scientifique et technique ainsi que  
le comité scientifique d’actions complémentaires. 
 
 Historique 1

  
Par décret du premier Ministre en date du 9 décembre 1968, il est créé 

auprès de la Délégation générale à la recherche scientifique et technique : un 
comité national de la documentation scientifique et technique.  

 
Placé sous la présidence du délégué général à la recherche scientifique 

et technique; le comité national de documentation comprend neuf membres de 
droit (dont le directeur du service de documentation de l’armement),  

                                                 
1 D’après DUCLERT V., « La naissance de la délégation générale à la recherche scientifique et technique ». 
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six représentants des utilisateurs industriels de documentation et deux experts  
spécialistes des problèmes biologiques et médicaux. 

 
Le comité a pour mission d'étudier et de proposer au gouvernement toutes 

mesures tendant à la mise en œuvre d'une politique nationale dans le domaine de la 
documentation scientifique et technique et notamment : 

 
 de se tenir informé des activités des différents centres, de comparer les 

résultats obtenus et de coordonner lesdites activités en facilitant les échanges 
d'informations réciproques et en suscitant les initiatives nouvelles; 
 

 de définir les règles tendant à l'harmonisation et à la normalisation des 
matériels, des outillages linguistiques et des méthodes; 
 

 de conseiller le ministère des affaires étrangères pour tout ce qui touche à la 
politique de coopération internationale dans le domaine de la documentation 
scientifique et technique et de veiller à la mise en œuvre de cette politique par les 
différents organismes intéressés. 
 

La délégation joue un rôle moteur dans la restructuration de la recherche 
publique française au cours des  années soixante. 
 

Sous le gouvernement de Jacques Chaban-Delmas, la délégation générale à la 
recherche scientifique et technique est rattachée au ministère du développement 
industriel et scientifique.  

Le 1er décembre 1981, elle disparait lors de la création du nouveau ministère de 
Jean-Pierre Chevènement. 

 
Organisation administrative 

 
Le comité est assisté d'un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire général. 

Par l’intermédiaire d’un fonds de recherche, il participe au financement  
de 22 programmes d’actions concertés (agronomie, biologie, médecine, 
documentation, recherches appliquées…). 
 

 Historique de la conservation   
 

 Les archives sont conservées par le directeur du centre de documentation de 
l’armement jusqu’au regroupement de tous les personnels du CEDOCAR au boulevard 
Victor, 15 e   arrondissement à Paris. 
 

 Modalités d’entrée  
 

Ce fonds a été versé au CAAP en 1973 dans le cadre des entrées par voie 
ordinaire.  
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CONTENU 
 
 Présentation  
 

Le fonds comprend des documents se rapportant plus particulièrement aux 
activités du comité national de la documentation scientifique et technique : note, 
rapport, compte-rendu de réunion de groupe de travail. 

 
Il permet d’appréhender le fonctionnement d’un dispositif administratif original, 
inventé par le Général de Gaulle, associant à la fois : administrateurs et scientifiques.  
 

 
 Tris et éliminations, règles de conservation  
 

 Au terme du classement, aucune élimination n’a été réalisée.  
 

 Accroissement 
 
  Le fonds est clos. 
  
 Classement  

  
Le classement présente deux parties : l’une consacrée au comité national de 

documentation scientifique et l’autre au comité scientifique d’actions complémentaires 
coordonnées.  

 
CONDITIONS D’ACCÈS ET D’UTILISATION 
 
 Statut juridique et conditions d’accès 
 

La communication des documents s’effectue en salle de lecture et selon la 
législation en vigueur (la loi du 15 juillet 2008 sur les archives) fixant les délais de 
communicabilité des documents et les possibilités de dérogation.  
 

 Conditions de reproduction  
 

La reproduction des documents s’effectue selon leur état. Il est possible 
d’obtenir des photocopies et des numérisations. 

 
 Langue des documents  
 
  Français et anglais. 
 
 Caractéristiques matérielles  
 
  Les documents sont en bon état général.  
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SOURCE COMPLÉMENTAIRE 
 
BIBLIOGRAPHIE  
 
 
DUCLERT (Vincent) : « La naissance de la délégation générale à la recherche scientifique et 
technique. La construction d’un modèle partagé de gouvernement dans les années soixante », 
Revues d’administration publique, n° 112, décembre 2000, p. 647-658. 
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TABLE  DES SIGLES  
 
AFNOR : Association française de normalisation 
 
CAAP : Centre d’archives de l’armement et du personnel 
 
CAAP/DAA : Département des archives de l’armement du CAAP 
 
CEDOCAR : Centre de documentation de l’armement  
 
DGRST : Délégation générale à la recherche scientifique et technique 
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COMITE NATIONAL DE DOCUMENTATION  

SCIENTIFIQUE ET TECHNQUE  
 
Carton 1 
 

Compte rendu ses réunions du groupe de travail des matériels.  
1969-1971 

 
Documents concernant le stockage magnétique (bandes magnétiques). 

1969-1970 
Matériels pour microfiches 

1970 
 

Fiches et Fichiers, documentation. 
s/d 
 

Chercheurs électroniques 
1970 
 

Harmonisations des matériels de documentation 
1969-1970 
 

Besoins des utilisateurs de l'information scientifique et technique. 
1969-1970 
 

Amélioration de la transmission de l'information aux utilisateurs. 
1970 
 

Sixième plan - Groupe de réflexion n° 5. Informations scientifiques  
et techniques. 

1969-1971 
Sixième plan sous groupe n° 4 – Informations audiovisuelles. 

1970 
 

Sixième plan - Groupe n° 5 – Outillage linguistique – Constitution  
en France d'un macro thesaurus couvrant les disciplines scientifiques  
et techniques. 

1970-1972 
 

Rapport et note de la Délégation Générale à la Recherche Scientifique  
et Technique  sur la situation de l'édition scientifique. 

1969 
 

Procès verbaux de réunions plénières et rapports annuels du Comité  
National de Documentation Scientifique et Technique. 

1968-1973 
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Carton 2 
 

Groupe de réflexion n° 5 – Informations scientifiques et techniques. 
Rapports de ses sous groupes. 

1969-1972 
Sous-groupe : Réseau documentaire. Notes et comptes-rendus. 

1969-1972 
Réseau documentaire sectoriel. 

1970-1972 
Matériel de micro fichage. 

1969-1972 
Tarifs de prestations documentaires. 

1971 
 
 
 

COMITE SCIENTIFIQUE 

 D'ACTIONS COMPLEMENTAIRES 
     
Carton 3 
 

Compte rendu des réunions. 
1971-1973 
 

 D.G.R.S.T. - Affaires scientifiques et techniques. Actions  
coordonnées - Projets d'action. 

1960-1972 
 A.F.N.O.R. - Indexation et recherche documentaire. Enregistrement,  
gestion, édition du thesaurus ISO. 

1972-1973 
 Agriculture.  Constitution du groupe. 

1972 
Analyse élémentaire des tracés. 

1973 
Antennes provinciales. 

1972-1973 
Antenne Rhône-Alpes. 

1968-1972 
 

Automatisation des bibliothèques (catalogue collectif). 
1972-1973 

 Banque de données médicaments. 
1973 

 
 
Banque de données en toxicologie. 

1972-1973 
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Centre d'analyses et de synthèse. 
1970-1973 

Chimie. 
1970-1973 

Comité Scientifique - Rôle, schéma des réseaux sectoriels. 
Compte-rendu de réunion. 

1971-1972 
Comptoir des ventes. 

1972 
Carton 4 
 

Electricité. 
1972 

Experts en documentation. 
1971-1972 

Fédération internationale de la documentation. 
1972 

Fichier national des sources d'information scientifiques et techniques. 
1971 

Fichier spectres électroniques des molécules diatomiques. 
1972 

Informatique. 
1971-1973 

Médecine – Biologie. 
1971-1973 

Métallurgie. 
1972-1973 

Nucléaire. 
1972 

Océanologie et Agriculture. 
1972-1973 

Obtention directe d'image sur papier par voie électrique. 
1973 

Industrie du papier, mise en place d'un système de saisie en vue  
d'un traitement automatique de la documentation technique papetière. 

1973 
Recensement des publications secondaires françaises. 

1971 
Recherches dans les sciences de l'information. 

1972-1973 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mise en forme du répertoire numérique en application de la norme ISAD(G) a été assurée 
par Emmanuel Crespin. 
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ANNEXES 
 
 

 
 

Extrait du rapport annuel 1972 du Comité National de Documentation Scientifique et 
Technique, juin 1973 in carton n°1.  
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Technique, juin 1973 in carton n°1.  
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Comité national de documentation, groupe de travail matériel, compte rendu de la réunion du 
28 avril 1972, mai 1972 in carton n°2.  
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Comité national de documentation, groupe de travail matériel, compte rendu de la réunion du 
28 avril 1972, mai 1972 in carton n°2.  
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Remarques concernant les différents lecteurs de microfiches et microfilms utilisés au 
CERTSM  1972 in carton n°2.  
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Fiche technique du lecteur COPEX L35  in carton n°2 
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Fiche technique du lecteur COPEX L35  in carton n°2 
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Fiche technique du lecteur BELL & HOWELL MD1  in carton n°2 
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Fiche technique du lecteur BELL & HOWELL MD1  in carton n°2 
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