Document introductif de l’application sur la recherche de normes avec SagaWeb
Norme ISO 9706 repérée sur un boîte en carton contenant des ramettes de papier A4.
Intitulé de la norme :
« Information et documentation -Papier pour documents
Prescriptions pour la permanence »

Introduction
Les bibliothécaires et les archivistes se sont rendu compte que les documents sur papier, produits
depuis 50 ans à peine et placés dans des conditions normales de stockage en bibliothèque et en
dépôt d´archives, commencent à présenter de graves signes de dégradation.
La présente Norme internationale a pour but de fournir un moyen de définir et d´identifier le papier
qui, en l´état actuel des connaissances, possède un haut degré de permanence et est susceptible de
ne subir que peu ou pas de changement quant aux caractéristiques qui influent sur la lisibilité et sur
la possibilité d´être manipulé d´un document stocké dans un environnement protégé, pendant une
longue période.

Domaine d´application
La présente Norme internationale fixe les prescriptions pour qu´un papier destiné à l´établissement
de documents soit permanent. Elle est applicable aux papiers non imprimés. Elle n´est pas
applicable aux cartons.
Les termes papier et carton sont définis dans l´ISO 4046.

APPLICATION : LA NORME SUR LE PAPIER
Objectif :
Trouver la norme indiquée sur certaines boîtes en carton contenant des ramettes de papier A4.
Certains papiers se dégradent au fil du temps si bien que des documents archivés deviennent illisibles.
Il existe une norme qui définit et identifie le papier qui possède un haut degré de permanence.
Travail à faire :
Trouver le numéro et l’intitulé de la norme présentée ci-dessus à l’aide de l’outil Sagaweb.

I – RECHERCHE SIMPLE
1 – Recherche simple libre
 Indiquer les mots utilisés : ……………………………………………..
 Indiquer le nombre de résultats trouvés :……………..……..
 Affiner la recherche.
Indiquer les nouveaux mots utilisés :…………………………………….
 Indiquer le nouveau nombre de résultats trouvés :…………..
Conclusion :
Bien faire attention aux termes choisis pour les recherches. Le vocabulaire normatif est particulier !
2 – Recherche simple thématique
Il faut déjà choisir le thèmes ICS (International Classification of standard)
 ICS 01 : généralités, terminologie, normalisation, documentation
 01.140 :……………………………………………………..
Nombre de résultats :…………..
 01.140…… : ………………………………………………….
Nombre de résultats :…………..
 ICS 85 : ……………………………..…………………
 ……………. : ……………………….…………..….
Nombre de résultats : ………….

Conclusion sur la recherche simple :
Ce type de recherche est susceptible de faire « remonter » trop de références mais il permet de
trouver toutes les normes d’un sujet donné.

I – RECHERCHE AVANCÉE
Ce type de recherche permet de « croiser » plusieurs critères afin d’affiner la recherche.
Exemple : Saisir le numéro ICS + nom voulu
Numéro ICS choisi :……………..
+ Nom choisi :………………………………..………..
Nombre de résultats : ……………
Affiner la recherche.
Numéro ICS choisi :……………..
+ Nom choisi :……………………………….………...
Nombre de résultats :…………….
Rappel : bien faire attention aux termes choisis pour les recherches.

Conclusion :
Numéro de la norme cherchée :………………
Intitulé de la norme cherchée :………………………………………………………………………
Date de la norme :…………………………….
Indice de classement :…………………………
Remarque : L’indice de classement correspond à l’ancienne classification des normes françaises.

CORRECTION DE L’APPLICATION : LA NORME SUR LE PAPIER
Objectif :
Trouver la norme indiquée sur certaines boîtes en carton contenant des ramettes de papier A4.
Certains papiers se dégradent au fil du temps si bien que des documents archivés deviennent illisibles.
Il existe une norme qui définit et identifie le papier qui possède un haut degré de permanence.
Travail à faire :
Trouver le numéro et l’intitulé de la norme présentée ci-dessus à l’aide de l’outil Sagaweb.

I – RECHERCHE SIMPLE
1 – Recherche simple libre
 Indiquer les mots utilisés : Permanence du papier
 Indiquer le nombre de résultats trouvés : 18 résultats
 Affiner la recherche.
Indiquer les nouveaux mots utilisés : Durabilité du papier
 Indiquer le nouveau nombre de résultats trouvés : 11 résultats
Conclusion :
Bien faire attention aux termes choisis pour les recherches. Le vocabulaire normatif est particulier !
2 – Recherche simple thématique
Il faut déjà choisir le thèmes ICS (International Classification of standard)
 ICS 01 : généralités, terminologie, normalisation, documentation
 01.140 : Sciences de l’information - Edition
Nombre de résultats : 828 résultats
 01.140.40 : Edition
Nombre de résultats : 34 résultats
 ICS 85 : Technologies du papier
 85.060 : papiers et cartons
Nombre de résultats : 598

Conclusion sur la recherche simple :
Ce type de recherche est susceptible de faire « remonter » trop de références mais il permet de
trouver toutes les normes d’un sujet donné.

I – RECHERCHE AVANCÉE
Ce type de recherche permet de « croiser » plusieurs critères afin d’affiner la recherche.
Exemple : Saisir le numéro ICS + nom voulu
Numéro ICS choisi : 01.140.40
+ Nom choisi : papier pour documents

85.060
papier pour documents

Nombre de résultats : 6 résultats

19 résultats

Affiner la recherche.
Numéro ICS choisi : 01.140.40
+ Nom choisi : durabilité du papier

85.060
durabilité du papier

Nombre de résultats : 4 résultats

6 résultats

Numéro ICS choisi : 01.140.40
+ Nom choisi : permanence du papier

85.060
permanence du papier

Nombre de résultats : 4 résultats

5 résultats

Rappel : bien faire attention aux termes choisis pour les recherches.

Conclusion :
Numéro de la norme cherchée : NF EN ISO 9706
Intitulé de la norme cherchée : Information et documentation – Papier pour documents Prescriptions pour la permanence
Date de la norme : 01/12/1998
Indice de classement : Q15-013
Q : Papiers et cartons
Remarque : L’indice de classement correspond à l’ancienne classification des normes françaises.

