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Indexation documentaire 
 

Objectifs pédagogiques : A l’issue de la formation, les stagiaires auront le 

même niveau de connaissances concernant le concept d’indexation, ses différentes mises 
en œuvre  dans le temps, les outils existants et les évolutions récentes survenues 
notamment à la faveur du développement de la recherche sur Internet. 

PROGRAMME 
 

Premier jour 
 Les bases de l’indexation 

→ Les deux approches : documentaire et linguistique 

→ Finalités de l’indexation : recherche, analyse, cartographie de 
l’information 

→ Les complexités de l’indexation 

 L’approche documentaire de l’indexation 
→ L’indexation dans les opérations documentaires 

→ L’analyse documentaire 

 Les langages documentaires, normes d’indexation et 
référentiels  
→ La problématique de l'indexation documentaire 

→ Définition d'un langage documentaire 

→ Typologies des langages documentaires 

→ Les classifications 

→ Les fichiers d’autorité 

→ Les listes de vocabulaire contrôlé  

→ Les listes de mots-matières 

→ Les thesauri 

→ L’articulation avec les normes de description archivistique 

→ La création de points d’accès normalisés pour les mots-matières 

→ Comment élaborer, mettre à jour et appliquer un référentiel ?  

→ Cas pratiques à partir des évolutions récentes du thesaurus 

 

Deuxième jour 
 Les caractéristiques du langage naturel 

→ L’implicite 

→ La redondance 

→ L’ambiguïté 

 L’indexation automatisée 
→ Le découpage du texte 

→ L’indexation morphologique 

→ L’indexation lexicale 

→ L’indexation syntaxique 

→ L’indexation par analyse sémantique 

→ L’indexation fondée sur la fréquence des mots 

 Introduction au Web sémantique 
→ Les modes d’indexation présents sur Internet 

→ Indexation documentaire versus indexation sur texte intégral 

→ Complémentarité des deux approches 

→ Intérêt de XML 

→ Notion de web sémantique 

→ Ontologie 

Personnes concernées 
Toute personne ayant à 
indexer des documents. 
Personnes chargées des 
archives. 

Pré requis : Aucun. 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 

Spécialiste de la 

documentation et des 

archives. 

Méthodes 
pédagogiques 

Alternance de séquences 

affirmatives et actives 

permettant de favoriser 

l’appropriation d’une 

méthodologie efficace de 

recherche d’informations.  

Chaque séquence fait l’objet 

d’une évaluation continue 

sous forme de questions ou 

d’exercices 

pratiques dans le but de 

valider l’assimilation des 

éléments abordés. 

Supports pédagogiques 

Fiche-synthèse des 

différentes étapes de 

l’indexation. 

Support de formation en 

fichier numérique. 

Modalités d’évaluation 

Tests de contrôle des 

connaissances à l’aide 

de QCM. 

Intra Entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix. 

Inter Entreprises à 
Paris, Lyon, Lille, 
Lisieux 
Tarif par personne.  

2 jours 

1 150 € H.T. 
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