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Objectifs
Identifier la finalité de l'indexation et sa place dans l'activité documentaire
Améliorer la qualité de l'indexation
Adapter les méthodes d'indexation aux nouveaux usages et outils

Public concerné
Toute personne amenée à indexer des documents textuels, ayant soit suivi le stage « Fonction documentaire :
première approche », soit une expérience de l'indexation.

Programme

L'indexation permet de décrire des contenus documentaires, quel que soit leur support, dans le but de les
retrouver.
Définition et place de l'indexation dans l'activité documentaire

Finalité et enjeux de l'indexation
Valoriser les contenus informationnels grâce à l'indexation
La complémentarité des modes de recherche d'information
L'évolution de l'indexation à l'heure du numérique
Les différents types de mots et leur normalisation
La question du multilinguisme et des différents types de contenus documentaires
L'indexation : principes classiques et nouveaux usages

Principes classiques de l'indexation
Indexation en langage libre et contrôlé
Les fichiers d'autorité
Les métadonnées associées aux contenus textes et multimédias
Les folksonomies et l'indexation collaborative

Les langages documentaires et les normes d'indexation

Typologie des langages documentaires
Les modes de recherche associées
Les normes d'indexation documentaire
Les méthodes d'indexation et les outils

Indexation dans une base de données
L'indexation automatisée
Les moteurs d'indexation
Les entités nommées
Évolution des méthodes d'indexation, risques à éviter
Contrôle et qualité de l'indexation

Vérification de la pertinence de l'indexation
Les statistiques d'utilisation des termes
*Le langage Rameau ne fait pas partie de cette formation
Voir aussi/Pour aller plus loin 131 Construire et faire évoluer un thesaurus ; [1] 132 Indexer des photographies
[2]

Modalités
Ce stage s'appuie sur des exposés et de nombreux travaux pratiques d'indexation de contenus et de recherche
d?information. Les stagiaires sont invités à apporter leurs outils d'indexation et des exemples de contenus
informationnels.

Formateur

Mme Mireille LAMOUROUX

Se préinscrire
à la formation

Session 1 - 04/2019

Dates
11/04/2019 - 12/04/2019

Horaires
de 09:00 à 17:00

TARIF ADHERENT
890 € HT (1 068 € TTC)

TARIF NON ADHERENT
1 020 € HT (1 224 € TTC)

Contact
Formation ADBS [3]
Je me préinscris [4]

Session 2 - 09/2019

Dates
19/09/2019 - 20/09/2019

Horaires
de 09:00 à 17:00

TARIF ADHERENT
890 € HT (1 068 € TTC)

TARIF NON ADHERENT
1 020 € HT (1 224 € TTC)

Contact
Formation ADBS [3]
Je me préinscris [5]

Pour aller plus loin
Domaines
C – Structuration Information [6]

Niveau professionnel
Débutant [7]

Modalités
Présentiel [8]

Type de stage
INTER-ENTREPRISE [9]

URL : https://www.adbs.fr/formations/formation-lindexation-163
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