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ANALYSE DE L'EXISTANT 
ET ANALYSE DE FAISABILITE DANS 

LE CADRE D'UN PROJET CD-ROM 

Laurence DUPLAND 

(Edition fran^aise) 

RESUME 

Ce rapport contient une serie d'analyses portant sur la bibliotheque en elle-meme et sur le 
marche environnant afin de determiner les difFerentes possibilites de diffuser INSPIRE, son 
catalogue informatise. Ce travail a permis de mettre 1'accent sur la necessite de pallier a un certain 
nombre de non-qualites de ce catalogue. 

DESCRIPTEURS 
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LIBRARY 

ABSTRACT 

This report contains a set of analyses on the library in itself and on the environmental 
market. Its aim is to determinate the different possibilities of diffusing INSPIRE, its computerized 
catalogue. This work stresses the necessity of correcting some points of non-qualities of this 
catalogue 
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Le stage dont il est question tout au long de ce rapport a ete effectue par Fauteur, du ler 

juin au 22 septembre 1995, dans la capitale de 1'Ecosse, Edimbourg, a la SCOTTISH POETRY 
LIBRARY (SPL). L'activite principale de cette bibliotheque privee est de promouvoir la poesie 
ecossaise envers tout type de public en quelque lieu que ce soit. 

Dans cette optique, la publication d'un CD-Rom dont le contenu offrirait une vue 
exhaustive et attractive du catalogue de la bibliotheque a ete envisagee. Aussi, 1'objectif de ce 
stage de quatre mois a-t-il ete defini comme etant la realisation d'une etude de faisabilite de ce 
projet CD-Rom 

Cependant, au vu de la situation immediate de la bibliotheque, il a ete decide conjointement 
avec la bibliothecaire en chef de 1'etablissement, Penelope Duce, et en accord avec le principe de 
totale latitude et confiance accordees par la directrice, Tessa Ransford, qu'une etude prealable 
plus globale ne serait pas superflue. En effet, comme une etude prealable permet, par definition de 
souligner points forts et points faibles de 1'organisation etudiee, et, par la-meme, d'offrir la 
possibilite d'elaborer des strategies, elle devrait permettre, dans le cas present de voir clairement 
dans quelle strategie ce projet pourrait s'inscrire et incidemment, avec le concours de 1'etude de 
faisabilite, de mettre en evidence quels arguments pourraient etre avances pour convaincre les 
eventuels bailleurs de fonds si, bien sur, le projet est retenu. 

De la meme maniere, la necessite de travaux plus concrets a ete arretee. Ils s'imposaient 
suivant le principe bien connu de 1'acquisition du savoir par la pratique, en 1'occurrence 
1'apprentissage des techniques de catalogage et d'indexation, et aussi de par la pression de la 
realite, a savoir celle du manque de personnel. Ils s'imposaient donc encore plus dans le cadre du 
projet comme etant une aide utile au travail preparatoire et necessaire d'une future publication du 
catalogue du fonds. 

Toutefois, afin d'accoutumer le stagiaire a 1'entreprise, a sa culture et aussi pour lui donner 
une vue plus exhausitive de la realite des taches quotidiennes de la bibliotheque, la realisation d'un 
certain nombre de travaux annexes lui a ete egalement confiee. Ceci lui a d'ailleurs permis de 
mesurer par 1'experience 1'importance d'une notion essentielle dans une organisation de cette 
taille, a savoir celle de polyvalence ou de flexibilite et aussi de comprendre combien il est difficile 
pour toutes les personnes qui travaillent dans cette structure, et en particulier pour les 
responsables, accaparees qu'elles sont par des taches urgentes relevant ou non de leur service, de 
garder une vision panoramique sur 1'entreprise, vision indispensable pour Velaboration d'une 
politique coherente pour les annees a venir. 
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rHAPITRF 1 • V--1 lr* 1 II 
ETliDE PREALABLE 

1.1. LE BESOIN D'UNE ANALYSE DE L'EXISTANT 

Ne pouvant se procurer une analyse de 1'existant toute faite qui lui aurait permis 
d'apprehender immediatement dans sa realite, la Scottish Poetry Library et de situer sans effort 
dans quelle strategie s'inscrit le projet CD-Rom pour lequel il a ete engage, 1'auteur a ete amene a 
decider avec le total soutien de la personne responsable de son stage dans la bibliotheque-meme, 
Mme Penelope Duce, et avec 1'accord de son directeur pedagogique, M. Richard Bouche, qu'il 
devait la realiser lui-meme, sinon dans ses moindres details, du moins dans ses grandes lignes. 

Cette decision presente comme avantage de proposer pour ceux qui ne la connaissent pas 
et qui doivent la jauger, une presentation de la bibliotheque plus critique que celle des depliants 
publicitaires, et, pour ceux qui y travaillent ou qui sont membres de son Comite de direction, un 
point de vue exterieur et surtout neutre, car Vauteur ne defend aucun interet propre, n'appartenant 
ni au personnel, ni a un quelconque organe devant decider de 1'attribution ou non de fonds 
financiers. Toutefois, il tient a faire remarquer que cette analyse n'aurait pu etre possible sans la 
cooperation amicale et bienveillante du personnel, ni sans les documents qui lui ont ete 
amablement pretes et dont les references se trouvent dans la bibliographie situee en annexe. 

Cette analyse se propose de tirer la substencielle moelle de ces sources d'information et de 
Forganiser d'une maniere qui n'a encore, a la connaissance de 1'auteur, jamais ete utilisee pour 
cette entreprise. En effet, la seule etude un peu globale, en-dehors des projections pour les quatre 
annees a venir realisees pour convaincre le Scottish Arts Council de lui allouer des fonds, est une 
analyse faite par ce meme organe gouvernemental, analyse qui a pour but essentiel de chercher en 
quoi 1'entreprise differe ou rejoint les buts et les normes definis par ce Council et comment y 
remedier. Quant a ce qui concerne les etudes plus specialisees, il n'en existe que deux, toutes deux 
dediees a 1'analyse du public. L'une ne presente d'ailleurs qu'un avant-projet publicitaire de 
recherche et 1'autre se consacre a une etude qualitative et non quantitative des reactions du public 
a un eventuel changement du locaux. 

En consequence de ce relatif manque d'analyse globales ulterieures, il convenait d'orienter 
celle qui va suivre selon des principes de recul critique et de perception de 1'entreprise dans son 
ensemble. Pour ce faire, s'offraient les deux demarches intellectuelles enseignees dans le module 
Analyse et Gestion du DESSID (Diplome d'Enseignement Superieur Specialise d'Informatique 
Documentaire). La premiere, presentee par M. Lafouge, a ete ecartee immediatement, car elle 
concerne surtout les analyses devant preparer une informatisation et car la realisation de DAI 
(Diagramme d'Analyse des Informations) et de DCD (Diagramme de Circulation des Documents) 
avait peu de sens pour 1'analyse d'une petite structure ou les roles et les travaux des differents 
membres du personnel sont encore tres souples et sujets a fluctuation. 

Analyse dc 1'existant et analyse de faisabilite dans le cadre d'un projet CD-Rom / Laurence Dupland 6 
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Aussi, la demarche de M. Salaun, plus orientee vers la gestion a ete retenue. Outre la non-
pertinence de la demarche "informatique" au cas present, le type d'analyses preconise par M. 
Salaun constitue la premiere etape avant 1'elaboration de strategies (ou politiques prospectives) 
d'entreprise, ce qui sous-tend la possibilite de relier cette etude prealable a 1'etude d'opportunite 
qui va suivre. 

Le type d'analyse de 1'existant choisi comporte trois grands volets : 1'analyse interne, 
Vanalyse externe et 1'analyse du public. Chacune de ces trois analyses repondent a une question-
cle : "qui suis-je?" pour Panalyse interne, "comment suis-je pergu?" pour 1'analyse externe et "a 
qui m'adresse-je?" pour 1'analyse du public. II apparait donc logiquement que ce type d'analyse de 
1'existant qui souligne forces et faiblesses d'un organisme, prepare ce qui constitue la derniere 
partie d'une etude prealable, c'est-a-dire 1'enumeration de contraintes et d'objectifs propres a 
Forganisme etudie, ce qui correspond aussi, encore une fois, a la phase d'elaboration de strategies 
et qui repond a la question : "qui voudrais-je etre?". 

Ces analyses ayant pour but de recenser a toute fin utile les forces et les faiblesses de 
1'organisation pour chacune des questions listees ci-dessus et non d'enumerer a la maniere de 
Prevert et avec precision, les elements conduisant a enoncer lesdites forces et faiblesses, elles 
seront presentees sous forme de tableaux repertories par grandes categories tant pour la clarte de 
1'expose, que pour la facilite de son utilisation : ces forces et faiblesses doivent pouvoir etre 
perceptibles d'un seul coup d'oeil. Pour les memes raisons, elles seront classees grosso modo par 
ordre decroissant dlmportance dans chaque tableau, avec, a chaque fois, en tete, en caracteres 
gras, 1'element le plus remarquable des atouts et des faiblesses. 

1.2. UANALYSEINTERNE 

Premier volet de 1'analyse de 1'existant, 1'analyse interne doit repondre a la question : "qui 
suis-je?", en l'occurrence "qui est la Scottish Poetry Library?". Pour ce faire, il convient 
d'examiner 1'entreprise selon un point de vue statique en recensant ses moyens, puis d'un point de 
vue dynamique, en relevant quels types d'activite elle deploie, et d'un point de vue plus 
synthetique en se preoccupant de son style de gestion. 

1.2.1. Les moyens 

Faire le recensement des forces et faiblesses inherentes aux moyens possedes par quelque 
entreprise que ce soit implique qu'il faut etudier son budget, son materiel et son personnel. 

Analyse de 1'existant et analyse de faisabilitd dans le cadre d'un projet CD-Rom / Laurence Dupland 7 
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1.2.1.1. LEBUDGET 

ATOUTS FAIBLESSES 
- Tres bien gere par le tresorier, un 
professionnel, et ce, benevolement. 
- Budget limite, mais bien employe. 

Ex.: la valeur immobiliere des locaux a 
grimpe, c'etait donc un bon placement. 
- Proprietaire de ses locaux, meubles, fonds... 
- Beneficiaire de subventions importantes. 
- Son "charitable status" lui permet de jouir de 
nombreux avantages et reductions, notamment 
pour les taxes, impdts et chez ses fournisseurs. 
- Le president du Comite de direction, la 
directrice de la bibliotheque et le tresorier, 
notamment, peuvent etre consideres comme des 
specialistes en recherche de sponsors. 
- La bibliotheque a toujours beneficie aux 
moments critiques de donations importantes. 

- Budget limite et aleatoire. 
- 70% environ du budget provient des 
subventions du Scottish Arts Council 
(precarite). 
- La competition pour 1'allocation de ces 
subventions est accrue (aleatoire). 
- Les contacts utiles des specialistes en matiere 
de recherche de sponsors commencent a etre 
uses pour avoir ete trop utilises. 
- Trouver de nouveaux sponsors est tres 
difficile, car ils sont peu attires par la poesie. 
- Les benevoles qui veulent aider a lever des 
fonds se decouragent rapidement devant la 
difficulte de la tache, meme s'ils avaient 
quelque experience en la matiere auparavant. 
- Les donations sont importantes certes, mais 
aleatoires. 
- Les tarifs pratiques pour services rendus sont 
souvent tres bas compte tenu de leur caractere 
tres specialise et aussi en raison du manque 
relatif de moyens financiers de ses clients (ex.: 
ecoles pour le van). 
- Mauvaise collecte des souscriptions dues par 
les membres de SPLA (Scottish Poetry Library 
Association). 
- Compte-rendus de la situation fmanciere 
souvent tardifs (benevolat du tresorier). 

[Pour quelques chiffres explicites de la situation financiere, se reporter a 1'annexe C] 

Remarque 1 : 1'attribution d'une bourse par la Loterie Nationale devant couvrir 75% des frais 
occasionnes par la construction d'un nouveau batiment ne doit pas faire oublier que les prochaines 
annees seront difficiles financierement, car il faudra trouver les 25% manquants ou au moins 
12,5% (car la moitie des 25% pourrait etre couverte par la valeur du batiment actuel) et couvrir 
tous les frais supplementaires et annexes qu'occasionnent un demenagement et 1'equipement d'un 
nouveau batiment. 

Remarque 2 : le dernier Four Year Plan affiche une volonte arretee de remedier a la mauvaise 
collecte des souscriptions des membres de 1'association. 

Analyse de 1'existant et analyse de faisabilit^ dans le cadre d'un projet CD-Rom / Laurence Dupland 8 
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1.2.1.2. LEMATERIEL 

ATOUTS 
-Une collection unique en son genre, 
prestigieuse et riche: 

* large choix en genres poetiques, en poetes, 
en sources de reference, en anthologies, et ce, 
dans les trois langues de VEcosse (le Scots, le 
Gaelic et 1'Anglais); 

* large choix egalement, en traductions ou en 
versions bilingues essentiellement, d'ceuvres 
majeures et representatives provenant d'autres 
pays et de cultures minoritaires, 

* tout ceci est propose en livres, magazines, 
ephemeres, cassettes audio ou video, vinyls,...; 

* un CD-Rom specialise et un catalogue 
informatise, INSPIRE, specialement con?u pour 
la bibliotheque avec un thesaurus adapte, a 
disposition des usagers; 

* une collection pour les enfants et une autre 
pour les non- ou mal-voyants; 

* des revues de presse specialisees sur des 
sujets precis et sur des poetes; 

* etc. 
-Une bibliotheque facile d'acces pour les 
handicapes-moteurs. 
- Une bibliotheque accueillante, confortable, 
charmante et pas impressionnante par sa taille. 
- Une salle de lecture isolee, confortable et 
agreable a disposition des membres de 
1'association ou des lecteurs ordinaires qui, eux, 
devront payer 1£ par jour pour son utilisation. 
Une cuisine et une salle de bain sont egalement 
disponibles. 
- Un van representant la bibliotheque se 
deplagant sur 1'ensemble du territoire de 
l'Ecosse. 
- Des branches eparpillees a travers 1'Ecosse. 

FAIBLESSES 
- Un manque de place critique tant pour le 
stockage des collections que pour la 
consultation et donc 1'accueil du public (le 
probleme d'espace est tel que meme un petit 
nombre de visiteurs suffit a rendre bondee la 
bibliotheque). 
- Sise au fond d'une "court", sorte d'impasse, 
aussi adorable soit-elle, vantant un art souvent 
considere cOmme elitiste, la petitesse de la 
bibliotheque tend a lui conferer un faux air de 
club prive et intimidant. 
- Pas de systeme anti-vol. 
- Materiel et logiciels informatiques vieillissants 
et peu performants. 
- Pas de garage pour le van. 
- Salle de lecture inaccessible pour les 
handicapes-moteurs. 
- Collection de braille mal situee pour un 
aveugle. 
- Pas de reseau entre les difFerents ordinateurs. 
-Van a remplacer. 
- Peu ou pas de manuscrits de poetes 
contemporains. 
- Pas d'acces direct a Intemet (la vetuste de la 
ligne telephonique 1'interdit). 
- Systeme de chauffage inadapte pour une 
bibliotheque. 
- Pas d'outils de reference vers lesquels se 
referer pour cataloguer et indexer les 
documents provenant de 1'etranger. 
- Collection des dictionnaires vieillote. 
- Petitesse extreme des branches (Glasgow, 
Ayr, Paisley, Dundee, Moniack, Ullapool, 
Lerwick, Stornoway + une semi-branche a 
Perth). 

Remarque 1: un grand nombre des faiblesses liees aux locaux devrait disparaitre avec le prochain 
demenagement de la bibliotheque dans un batiment construit specialement pour elle un peu plus 
bas dans la meme rue, ce qui devrait permettre de conserver les qualites liees au site notamment. 
Remarque 2 : Esme Fairbairn Trust vient d'allouer une somme consequente pour le materiel 
informatique de la bibliotheque. Elle sera utilisee pour 1'achat d'ordinateurs dont un avec une 
capacite memorielle elevee. 

Analvse de 1'existant et analyse de faisabilitd dans le cadre d'un projet CD-Rom / Laurence Dupland 9 
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1 2 1 3 LE PERSONNEL 

ATOUTS FAIBLESSES 
- Un personnel aux hautes qualites humaines 
: devoue, passionne, souvent expert ou ayant de 
grandes connaissances en matiere de poesie, 
chaleureux, accueillant, disponible, serviable, 
toujours dispose dans les limites du raisonnable 
a offrir une attention toute personnelle aux 
visiteurs ainsi qu'une tasse de the. 
- Un personnel qui a su et sait encore quand il le 
faut faire des heures non payees. 
- Un personnel qui compte une armada de 
volontaires. 
- Une directrice qui sait faire de ses reves des 
realites (cette bibliotheque est en effet 
largement son oeuvre), car elle sait notamment 
motiver les gens et trouver des fonds. 
- Une bibliothecaire en chef attentive aux 
interets de son equipe et ouverte a toute 
innovation technique susceptible d'ameliorer le 
travail et/ou Vimage de la bibliotheque. 
- Un personnel qui est pret a suivre des stages 
de remise a niveau des connaissances (du moins 
quand ils sont courts). 

- Manque chronique de personnel. 
- Mal paye. 
-Deborde de travail ne correspondant pas 
toujours a ce pourquoi il est normalement paye. 
- Aucune personne ne travaille a temps plein. 
- Reduction des heures de travail payees des 
catalogueurs. 
- Aucun directeur du personnel. 
- Aucun representant du personnel. 
- Aucune personne chargee des relations 
publique, experte en marketing, en publicite ou 
en communication. 
- Aucun technicien ou informaticien dans 
Vequipe retribuee et travaillant de maniere 
reguliere sur place. 
- Peu d'argent disponible pour la mise ajour 
des connaissances du personnel salarie. 
- Aucun membre d'une quelconque organisation 
ou association de bibliothecaires. 
- La bibliotheque depend enormement des 
volontaires, or ils se font, semble-t-il, plus rares, 
doivent etre entratnes (ce qui prend du temps) 
et ne restent pas toujours longtemps. 
- Le travail des volontaires necessite d'etre 
supervise etroitement et corrige. 

Remarque 1 : le manque de personnel doit etre considere serieusement, si la bibliotheque veut 
eviter une grave crise dans 1'avenir. La gentillesse, la chaleur et la competence des membres du 
personnel font desormais partie de 1'image de marque de la bibliotheque : il faut donc tacher de 
conserver cet acquis. Or, le trop plein de travail, la faiblesse des salaires et les problemes 
corrollaires comme celui des jours de conges pris en-dehors des periodes de vacances, pourraient 
amener certains membres du personnel a s'aigrir, voire a quitter 1'organisme .. Le surcroit de 
travail que va occasionner le demenagement, la symbolisation, par 1'emmenagement dans de 
nouveaux locaux de la professionnalisation d'une structure associative doivent s'accompagner 
d'une prise en compte elementaire des besoins naturels et reconnus par 1'Etat, du personnel 
comme un salaire decent, une negociation des heures de travail, un espace reserve pour se reunir 
et pour manger a 1'abri des regards du public, etc., si l'on veut preserver cette ambiance de 
concorde et d'accueil bon enfant et aussi envisager sereinement 1'expansion de la bibliotheque. 

Remarque 2 : le cas du tresorier et du secretaire du Comite, comme de tous les membres du 
Comite, ne peut etre evoque ici, puisqu'ici, il n'est question uniquement que de Vanalyse du 
personnel de la bibliotheque et non de celui du Comite de direction issu de Vassociation. 
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1,2.2. L'activite 

Apres avoir recense les points forts et faibies de chacun des elements constitutifs de 1'entite 
SPL, il est necessaire de se pencher sur ceux que dispense leur mise en oeuvre lors de son activite 
quotidienne en distinguant trois grands domaines: celui de la servuction, celui de la base arriere et 
celui de la gamme de services. 

1.2.2.1. LA SERVUCTION 

Avant que d'entrer dans les details critiques relatifs a ce domaine, peut-etre convient-il de 
rappeler ce que sous-entend cette notion somme toute nouvelle. Par "servuction", contraction de 
"service" et de "production", il faut comprendre que la production d'activite de services, ou 
"servuction", caracteristique principale d'une bibliotheque, passe par 1'interaction de trois 
elements : les supports physiques, le personnel en contact et le public. En effet, les demandes, 
comportements, actions et reactions du client entrent de plein pied dans la realisation du service. 
Aussi, des chercheurs ont-ils decompose cette participation du public en quatre etapes principales 
afin de pouvoir mieux etudier son processus. La premiere se nomme 1'etape d'orientation et 
correspond a 1'appel, puis a l'accueil du public. La seconde, 1'etape de feuilletage, represente le 
processus de choix du document. Puis,vient 1'etape d'extraction au cours de laquelle 1'usager lit le 
document... 

ATOUTS FAIBLESSES 
ORIENTATION : 
- Accueil efilcace : suffisamment efface pour 
ne pas assaillir et donc rebuter 1'usager, mais 
attentivement present pour pouvoir repondre 
avec chaleur et diligence a toute demande. 
- Enseigne en bronze stylise qui donne un 
certain cachet a 1'etablissement. 
- Ouvert le samedi apres-midi. 
- Existence d'une signalisation pour indiquer 
1'emplacement de la bibliotheque. 

FEUILLETAGE : 
- Signalisation efficace du fonds. 
- Classification specialisee, adaptee a la matiere 
et en meme temps tres simple pour que les 
usagers puissent se reperer aisement seuls. 
- Catalogue informatise cree sur mesure, 
facile d'utilisation. 
- Personnel toujours pret a aider. 

ORIENTATION : 
- Absence d'une active promotion 
publicitaire permettant d'attirer un public 
pluslarge. 
- Bibliotheque dans une cour, donc non-visible 
a partir du grand axe d'High Street. 
- Absence des horaires sur la porte (par mesure 
de prevention contre les voleurs), mais presence 
encore trop discrete des horaires a 1'entree du 
passage et sur les depliants. 
- Fermee le matin et le soir a partir de 18h (20h 
lesjeudis). 

FEUILLETAGE : 
- Manque d'espace pour que les usagers ne 
se genent pas mutuellement. 
- Temps de reponse long sur 1'OPAC. 
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ATOUTS FAIBLESSES 
EXTRACTION : 
- Pret gratuit (le pret postal n'est pas gratuit, 
mais tres peu cher, 50p par document: le prix 
couvre a peine les frais d'envoi. Un coupon 
postal pour le retour est offert grace a un 
arrangement avec la Royal Mail). 
- Politique de rapidite lors de 1'emprunt afin de 
ne pas faire attendre 1'usager. 

APPROPRIATION : 
- Salle de lecture accueillante et confortable 
a disposition des membres. 
- Photocopieuse a disposition des usagers pour 
un tarif bas en comparaison avec les autres 
bibliotheques basees sur Edimbourg. 
- Personnel competent pouvant guider le lecteur 
(etudiant, professeur, poete...) dans ses 
recherches. 

EXTRACTION : 
- Mesure d'enregistrement d'emprunt 
manuelle peu satisfaisante, car la politique 
consiste a ne pas faire attendre le lecteur. Elle 
se termine donc une fois qu'il est parti et avant 
que toutes les mesures de verification aient ete 
remplies. Systeme lent qui entretient une 
redondance d'information, qui insatisfait le 
personnel et qui est peu performant (difficulte 
pour retrouver les cartes). 

APPROPIATION : 
- Peu de place pour etudier sur place. 
- Salle de lecture peu utilisee, car les lecteurs 
ignorent souvent son existence, et aussi, car elle 
est isolee et donc intimidante, d'autant plus 
qu'il n'y a pas de personnel dans la salle-meme. 
- Photocopieuse situee derriere la banque de 
pret, car elle est utilisee aussi par le personnel. 

Remarque 1: une analyse semblable realisee au sujet du van pourrait etre interessante. Sans entrer 
dans les details, il est possible d'ors et deja de noter que l'etape d'appropriation serait dans ce cas 
absente. La caracteristique negative principale serait que la visite du van dans quelque organisme 
que ce soit impose que ledit organisme mette a la disposition du representant de la bibliotheque un 
espace d'exposition protege et suffisamment grand, tandis que la caracteristique positive principale 
soulignerait que 1'accueil du van est toujours considere comme un evenement rompant la 
monotonie et captivant, notamment grace a la personnalite du responsable de ce service. 

Remarque 2 : le probleme d'absence de veritable promotion publicitaire devra etre resolu, pour 
que 1'emmenagement de la bibliotheque dans de nouveaux locaux soit un succes reel. II faudra en 
effet que ses usagers habituels connaissent la nouvelle adresse et per?oivent ce changement de 
maniere positive. II faudra faire de ce demenagement un veritable evenement, le plus mediatique 
possible afin d'attirer sponsors et nouveaux publics. 
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1.2.2.2. LA BASE ARRIERE 

Pour faciliter la comprehension de cet expose, il apparait utile a 1'auteur de rappeler ce 
qu'il entend par "base arriere". Cette notion, pour lui, recouvre tout le systeme d'organisation 
interne non-visible du public dans des conditions normales, capable d'engendrer toute la gamme de 
services et de maintenir en vie l'organisme auquel il appartient. 

ATOUTS FAIBLESSES 
- Partage des taches plus conscient et reflechi 
qu*auparavant, mais toujours suffisamment 
flexible pour pallier au manque de personnel. 
- Equipe reduite ce qui facilite la circulation de 
Vinformation interne. 
- Fluidite de la hierarchie. 
- Le projet d'indexer vingt periodiques ecossais 
de poesie et de publier chacun de ces index est 
en cours de realisation et a prouve d'ors et deja 
etre excellent pour les finances de la 
bibliotheque et son image, car il permet de la 
faire mieux connaitre, de faire apprecier le 
travail de son equipe et surtout d'affirmer sa 
capacite professionnelle. 

- La flexibilite induit souvent un surcroit de 
travail realise au detriment des taches que la 
personne ainsi sollicitee doit normalement 
remplir (manque de personnel). 
- Les taches de secretariat et de direction 
s'effectuent dans la meme salle que celle de 
1'accueil et du pret au public, ce qui perturbe 
ces services. 
- Le bureau des catalogueurs est lui-meme 
potentiellement expose aux regards et aux 
interruptions induites par le public, car les 
usagers de la salle de lecture s'adressent 
generalement au personnel situe au meme etage. 
- Pas de distinction nette entre travail pour la 
bibliotheque et travail pour 1'association. 
- Le projet des index de periodiques ne regoit 
plus de subvention, ce qui reduit le nombre 
d'heures de travail payees du catalogueur 
affecte a ce projet, alors qu'il n'a pas termine 
son travail et qu'il est envisage d'etendre la liste 
des periodiques a indexer. 

Remarque 1:1'approvisionnement du catalogue informatise, INSPIRE, par 1'addition de notices 
correspondant aux nouvelles acquisitions et aux collections annexes non-repertoriees comme les 
periodiques, les ephemeres, les revues de presse, etc. doit etre considere comme une priorite en 
depit de la consommation fabuleuse de temps que cela induit. En effet, la perspective du 
demenagement prochain et d'une eventuelle publication de ce catalogue rend cette mesure 
necessaire, ainsi que la poursuite de la reconnaissance de la valeur de la bibliotheque parmi ses 
pairs. 
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1.2.2.3, LA GAMME DE SERVICES 

ATOUTS FAIBLESSES 
- Gamme de services etendue, services 
souvent originaux, uniques et bon marche. 
- Services rendus sur 1'ensemble de 1'Ecosse et 
au-dela, grace au van, aux branches, au pret 
postal, et maintenant grace a Internet. 
- Centre de ressources et de renseignements 
inegale et donc sans veritable rival. 
- Collection unique et facile d'acces sur la 
poesie riche en livres, cassettes, jouranux, 
revues de presse... 
- Propose a la consultation les numeros anciens, 
desormais rares et precieux, de magazines de 
poesie. 
- Le personnel et notamment le directeur sont 
des centres de ressources en eux-memes et 
peuvent aider de maniere efficace professeurs et 
etudiants dans des recherches tres pointues. 
- INSPIRE et le systeme d'indexation tres 
detaille (thesaurus cree egalement sur mesure) 
facilite les recherches. 
- Complete les autres bibliotheques. 
- Une visite a la bibliotheque ou 1'accueil du van 
peut etre utilise par les professeurs comme outil 
pedagogique dans le cadre d'un eveil a la poesie 
ou d'un projet plus ambitieux. 
- Lieu d'echanges et de contacts personnels 
notamment lors des "courtyards readings", 
lectures libres de poesie dans la cour. 
- Existence d'un journal bi-annuel relatant la vie 
de la bibliotheque et la vie de la poesie en 
Ecosse. 
- Tableau d'information sur les evenements 
relatifs a la poesie. 
- Vente des derniers numeros parus de 
magazines de poesie, de livres, des cartes 
postales a theme poetique... 
- Repond aux demandes de renseignements par 
telephone. 
- Pret gratuit ouvert a tous. 
- Photocopieuse a disposition. 
- Vient de s'installer sur Internet. 
- Etc. 

- Bibliotheque encore peu connue, de meme 
que ses services (meme par ses usagers). 
- Etroitesse des locaux, donc difficulte pour 
feuilleter et consulter sur place 
- Ralentissement de son activite d'exposition et 
d'evenements en-dehors de ceux realises pour 
le festival. 
- Fermee le matin et le soir. 
- Difficile de travailler en groupe ou de s'isoler 
dans la salle principale. 
- Inexistence d'une collection de manuscrits. 
- Revues de presse encore peu connues. 
- Pas de lieu d'exposition suffisamment grand 
lui appartenant en propre. 
- Les pages WEB pourraient etre reecrites de 
maniere plus attrayante. 
- Les problemes que posent la boite aux lettres 
electronique doivent etre resolus (une 
evaluation de ce nouveau service devra etre 
planifiee). 
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Remarque 1: pour ce tableau particulierement la notion de classement hierarchique d'importance 
des points retenus reste sujette a caution. 
Remarque 2 : la bibliotheque a reussi a s'imposer comme un milieu ou les poetes peuvent se 
rencontrer, echanger des idees, ne plus se sentir isole ou bizarre, chercher des conseils, s'initier, se 
perfectionner... 

1.2.3. La gestion 

Pour conclure cette analyse interne, il est temps de se pencher maintenant sur ce qui a 
assemble les moyens afin de dispenser une gamme de services aussi etendue : la gestion de 
Vorganisation. Cette etude peut se scinder en deux selon qu'elle est envisagee d'un niveau objectif 
ou formel ou d'un niveau subjectif ou informel. 

1.2 3.1 LA GESTION D'UN PQINT DE VUE FORMEL 

ATOUTS FAIBLESSI s 
- Si la bibliotheque possede a sa tete un 
directeur et un bibliothecaire en chef, elle 
depend surtout du Comite de direction de 
1'association SPLA (Scottish Poetry Library 
Association) qui a permis sa creation. 
- Si cette association a change de statut 
recemment et est devenue une Limited 
Company, de maniere a proteger ses membres 
en cas de faillite, elle a garde un "charitable 
status". Ce dernier point lui permet de 
beneficier de nombreux avantages et reductions 
et signifie qu'elle ne peut tirer aucun benefice 
financier de son activite. 
- Hierarchie fluide a 1'interieur de la 
bibliotheque, 
- Les membres du Comite sont tous benevoles. 
- Les indicateurs statistiques sont tenus plus 
regulierement a jour. 

- La gestion de la bibliotheque n'a encore 
que peu les caracteristiques d'une gestion 
d'une entreprise privee et ressemble plus a 
celle, moins formelle, d'une petite 
association. Le besoin d'obtenir des credits du 
Scottish Arts Council a permis de corriger 
quelque peu ce travers en amenant les 
responsables a formaliser un peu plus les buts et 
les plans. 
- Pas de politique active de recrutement de 
nouveaux membres pour 1'association. 
- Gestion du personnel restee tres primaire, 
meme si des progres ont ete realises. 
- Pas de directeur, ni de representant du 
personnel au sein du Comite et de la 
Bibliotheque. 
- Le succes des sous-comites devant se pencher 
sur des problemes particuliers comme la levee 
des fonds. la politique en matiere de 
technologie, etc., reste tres variable suivant le 
theme, tant et si bien que certains de ces sous-
comites se reunissent tres rarement. 
- une gestion meme superficielle des branches 
est quasiment inexistante. 

Remarque : le changement de statut de 1'organisation, accompli en accord avec les 
recommandations du Scottish Arts Council, est symptomatique. II indique que la bibliotheque a 
grandi et subit en ce moment-meme une periode de mutations profondes qui peuvent engager son 
avenir. 
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1.2.3.2. LA GESTIQN D'UN PQINT DE VUEINFORMEL 

ATOUTS FAIBLESSES 
- Une culture d'entreprise tres forte et tres 
genereuse : plus qu'une gestion rigoureuse 
avec organigramme des taches precises de 
chaque poste a 1'appui, la bibliotheque est geree 
selon des idees et des principes genereux, nes 
en grande partie dans limagination de la 
directrice. 
- Une culture d'entreprise qui lui a permis 
d'etre reconnue comme un organisme culturel 
capital dans le paysage ecossais, car cette petite 
structure a pris en charge des objectifs 
immenses. 

- Largement enfant de la directrice, la 
bibliotheque doit apprendre a s'emanciper 
de sa tutelle dans son propre interet, car la 
directrice ne possede aucune competence en 
matiere de bibliotheconomie, bibliologie, 
management, etc. Cela ne signifie pas pour 
autant couper brutalement et 
irrespectueusement tout lien, car la directrice 
sait transmettre son enthousiasme, trouver des 
fonds, proposer des idees originales et 
innovantes,..., et ce, avec beaucoup d'energie, 
de devouement et de competence. 
- Le personnel est compose de personnalites 
tres fortes qui parfois se heurtent. Ceci est 
parfaitement normal, ce qui l'est moins, c'est 
qu'il n'existe pas de structure a 1'interieur du 
Comite qui permette de trancher en Pabsence 
d'un chef du personnel officiel. 

»*• Dote d'un budget limite et aleatoire, mais tres bien gere, ayant reuni une collection 
unique, et un personnel motive, la bibliotheque a su convaincre les enqueteurs, puis les decideurs 
de la Loterie Nationale. Cette loterie lui avancera une partie des fonds necessaires a la 
construction d'un nouveau batiment qui devrait resoudre ses problemes de manque de place. 
Cependant, cela ne reglera pas tous les problemes et notamment pas celui du manque de personnel 
qualifie, mais devrait amener a reconsiderer 1'importance d'une promotion publicitaire active, ne 
serait-ce que pour lever les fonds manquants... 
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1.3. L'ANALYSE EXTERNE 

Dans la continuite d'une demarche de 1'analyse de 1'existant, Fanalyse externe, puis 
Panalyse du public suivent Panalyse interne. Portant sur Pexterieur, sur lequel, en general, une 
entreprise, et a plus forte raison, une petite structure telle que SPL, a peu de prise, ces analyses 
prennent un e taille plus reduite que celle de Panalyse interne, surtout quand on ne fait pas appel a 
une entreprise professionnelle d'audit... II en sera de meme ici, car Pauteur n'a utilise pour les 
realiser aucun questionnaire ou enquete preexistants ou elabores par ses soins. Le caractere de ces 
remarques se teintera donc d'une portee assez generale. 

1.3.1. L'environnement general ou contextuel 

Une analyse externe ou analyse de Penvironnement se divise en deux parties : la premiere 
se chargeant de depeindre le contexte, Pambiance generale dans laquelle se situe Porganisme 
etudie, la seconde decrivant les rapports liant cet organisme aux autres organismes avec lesquels il 
est en contact. Toujours dans un esprit de clarte, le resultat de ces analyses sera donne sous forme 
de tableaux separant nettement les opportunites et les menaces que comportent chaque element. 
Pour ce qui concerne Petude de Penvironnement general, cinq grands champs seront envisages : le 
contexte technique, economique, juridique, sociologique et geographique. 

OPPORTUNITES MENACES 
TECHNIQUE 
- Les possibilites de Pinformatique ont 
revolutionne le milieu des bibliotheques en 
leur offrant des possibilites de stockage et de 
communication inesperees. 
- Elles leur permettent de travailler en reseau, 
de se faire connaitre et de diffiiser leur travail. 
- Comme les prix des materiels de base a baisse 
de fagon prodigieuse, le milieu culturel 
(bibliotheques, ecoles, universites, associations, 
petites entreprises) peut s'equiper. 

ECONOMIE 
- Reprise economique annoncee. 

TECHNIQUE 
- Le domaine de 1'informatique bouge tres 
vite de telle sorte que materiels et logiciels 
sont rapidemment depasses et perimes. 
- Rester a la pointe des innovations des qu'elles 
apparaissent coute une fortune. 
- Ne pas tenir compte des possibilites que la 
technique offre est mauvais en terme d'image et 
dangereux lorsque 1'on doit faire face a une 
competition acharnee. 

ECONOMIE 
- Secteur litteraire traditionnellement le 
moins rentable et le moins attractif 
financierement. 
- Pays qui a subi la crise economique de plein 
fouet et qui a atteint un fort taux de chomage. 
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OPPORTUNITES MENACES 
DROIT 
- Des seances professionnelles de mise a jour 
des connaissances juridiques sont proposees 
a des prix raisonnables (la bibliothecaire en 
chef en a suivi une). 

SOCIOLOGIE 
- Pays notoirement connu pour sa poesie 
(Robert Burns, Louis Stevenson, Hugh Mac 
Diarmid...) et ses paysages poetiques. 
[- La bibliotheque a rempli un vide et a 
considerablement marque le paysage culturel de 
par les innovations et Penthousiasme qu'elle 
porte en elle.] 

GEOGRAPHIE 
- Petitesse du pays : plus facile pour se 
deplacer et se faire connaitre sur 1'ensemble du 
territoire. 
- Edimbourg est une ville au riche passe culturel 
et qui demeure tres intellectuelle et interessee 
par la culture. 
- Le festival de cette capitale et Pexcellence de 
ses universites drainent des touristes et des 
etudiants du monde entier. 
- Ville au riche heritage litteraire et en 
particulier poetique (a tel point que SPL a pu 
editer une "Poetry map of Edinburgh", carte qui 
recense les endroits qui ont un lien avec la 
poesie). 

DROIT 
- Champ qui bouge beaucoup en ce moment 
au niveau international pour tout ce qui 
concerne le droit d'auteur et le copyright 
(photocopie, revue de presse, fichiers 
informatiques, etc ). 

SOCIOLOGIE 
- Poesie vue comme un art mineur,une partie 
de la litterature, alors qu'il s'agit d'un art bien 
separe entretenant des relations non pas 
seulement avec la litterature, mais aussi avec 
les autres arts : la musique, la peinture, le 
theatre et la danse notamment. 
- Les poetes sont consideres le plus souvent soit 
comme des ivrognes patentes, soit comme des 
intellectuels distingues et elitistes, mais 
pratiquement toujours comme males et 
marginaux, voire fous. 
- Pas d'autre possibilite pour un poete de se 
faire connaitre que de se faire publier et, pour 
se faire publier de remporter des prix litteraires. 

GEOGRAPHIE 
- Iles difficiles d'acces. 
- L'Ecosse appartient au Royaume-Uni et donc 
a ce titre ne fait pas directement partie de la 
CEE : pour les demandes de subventions, il faut 
toujours passer par Londres. 
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1.3.2. L'environnement fonctionnel 

Cette partie de Vanalyse exteme a pour but theorique de repertorier quels organismes 
travaillent en relation avec le corps etudie ou qui ont un quelconque rapport avec son activite. Elle 
permet de mieux cerner comment Ventreprise est pergue. Pour des fins d'analyse plus pertinente, 
les organismes en liaison ont ete classes en quatre grands segments correspondant a la nature du 
lien qui les unissent a la bibliotheque : superieur hierarchique ou allocataire de fonds, fournisseurs, 
sources d'information, autres centres de documentation voisins d'une maniere ou d'une autre. II 
convient toutefois de preciser que la frontiere entre les deux dernieres categories est tres 
permeable. 

OPPORTUNITES MENACES 
HIERARCHIE 
- Le Scottish Arts Council est genereux dans 
ses subventions avec la bibliotheque, car il 
considere que : "in those ten years, the Library 
can be said, in no uncertain terms, to have made 
an indelible mark on the Scottish cultural scene 
as an imaginative and vital force in the world of 
Scottish poetry, and as a valuable resource that 
cannot be found elsewhere under one roof'.1 

- La Loterie Nationale a suffisamment confiance 
en ses capacites d'expansion pour fournir 75% 
des fonds necessaires a la construction d'un 
nouveau batiment. 
- Les collectivites locales d'Ecosse 
subventionnent la bibliotheque, car ils sont 
conscients de son role de promotion de la 
poesie locale qui passe par son achat, 
catalogage, indexation, proposition au public 
par la bibliotheque, par la poste et par le van. 
Ex. . La Foundation for Sport and the Arts a 

subventionne le service du van, car il est 
considere comme remplissant une fonction 
educative aupres des ecoles. 

HIERARCHIE 
- Depend financierement du Scottish Arts 
Council. ce qui autorise celui-ci a peser 
lourdement sur sa gestion et sa politique. 
L'independance intellectuelle de Vorganisme est 
donc en danger permanent, si un conflit se 
faisait jour. 
- Les collectivites locaJes reconnaissent le role 
de promotion de la poesie locale par la 
bibliotheque et la soutiennent, mais trop 
faiblement financierement. De plus, le recent 
remaniement de la structure des collectivites 
locales rend la situation de cette annee et sans 
doute de la suivante assez complexe, car il 
s'agit d'annees de transition entre deux 
systemes bureaucratiques. Savoir a quelle porte 
sonner pour trouver une aide pour tel ou tel 
aspect de son activite (bibliotheque / education) 
est dans ces conditions problematique. 
- SLIC ( Scottish Libraries and Information 
Council) a stoppe comme prevu ses subventions 
pour le travail d'indexation qui n'est pourtant 
pas fini et qui meriterait d'etre poursuivi. 

1 Citation issue de : Scottish Poetrv Librarv Association : Reoort of a Review : November 1993 : Confidential / The 
Scottish Arts Council, p.l. 

Traduction: 
"En ces dix annees, on peut considerer que la bibliotheque, sans l'ombre d'un doute, a imprime une marque 
indelebile sur la scene culturelle ecossaise en tant que force vitale et innovatrice dans le monde de la poesie 
ecossaise, et en tant que centre de ressources efficace dont Fequivalent sous un seul toit ne peut etre trouve nulle 
part ailleurs." 

Analyse de 1'existant et analyse de faisabilite dans le cadre d'un projet CD-Rom / Laurence Dupland 19 



CHAPITRE 1 : ETUDE PREALABLE / Page 20 

OPPORTUNITES MENACES 
FOURNISSEUR 
- Genereux donateurs, personnes ou 
entreprises comme le "Scotsman". 
- Editeurs et libraires : tenus de faire beneficier 
la bibliotheque d'importantes reductions de par 
son "charitable status". 

SOURCE 
- La National Library of Scotland, 
bibliotheque nationale de 1'Ecosse, de par sa 
taille et par sa nature contient des collections 
parfois plus completes que celles de SPL qui, 
elle, ne peut viser a 1'exhaustivite et est situee 
quelques rues plus loin, ce qui facilite les 
rapports entre les deux bibliotheques... La 
National Library of Scotland reconnait la valeur 
de la collection de SPL, notamment en matiere 
de periodiques, 1'utilise et 1'associe pour son 
projet BOSLIT (Bibliography Of Scotland 
Literature In Translation). La relation liant les 
deux etablissements fonctionne donc dans les 
deux sens. 
- Internet et ses possibilites font un debut 
penible et hesitant a la bibliotheque. 
- Interlibraries Loans Service (Service de pret 
entre bibliotheques): la bibliotheque est 
membre, mais 1'utilise assez peu. 

FOURNISSEUR 
- Les donations ne correspondent pas 
toujours a la politique d'acquisition. 
- Non rentable pour les editeurs ou libraires : 
aucun service n'est propose en echange de 
1'achat de livres, tel qu'un office par exemple. 

SOURCE 
- Si Internet est aussi utilise dans 1'autre 
sens (pour soliciter SPL en tant que centre 
de services), il faudra pouvoir recevoir et 
repondre rapidemment aux messages, ce qui, 
pour l'instant, est impossible. Un trop long 
delai nuirait a son image. 

Remarque ; conscient du caractere general et peu precis de cette analyse, 1'auteur ne peut 
qu'encourager le personnel a realiser un profil plus precis pour chacun des organismes avec 
lesquels la bibliotheque est en rapport afin de mieux les connaitre et de mieux pouvoir se 
positionner par rapport a eux. Ce travail serait egalement utile, si certains d'entre eux ont ete 
reperes comme beneficiaires des allocations du Scottish Arts Council pour lesquelles la 
competition est plus rude. 
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OPPORTUNITES MENACES 
AUTRES CENTRES DOCUMENTAIRES ET 
CULTURELS 
- La seule bilbiotheque de poesie avec un 
choix aussi large et meme d'avantage et des 
moyens plus importants, la Poetry Library, 
se situe a Londres et n'est pas specialisee 
dans les trois langues de PEcosse comme 
SPL. Elle n'est donc pas veritablement 
concurrente. 
- Les autres centres documentaires avec 
lesquels la bibliotheque est en relation sont 
surtout utilises comme des sources alternatives 
d'information pour repondre aux demandes des 
usagers lorsque SPL ne peut y repondre par 
elle-meme. Ils sont donc consideres comme 
complementaires, car leurs fonds et leurs 
missions different tres largement. 
- Accueil contre une legere retribution de 
societes cuturelles telles que : la Society of 
Authors, la Scottish Society of Artists, la 
School of Poets. Le cas de cette derniere est un 
peu different, puisqu'elle ne paye rien contre 
l'utilisation des locaux, mais prend en charge 
Porganisation des Courtyard Readings... Cela 
permet de presenter la bibliotheque comme un 
vivier d'idees et de personnes. 
- Debut d'une relation plus serree avec d'autres 
structures culturelles : SPL s'associe a elles 
dans le cadre de mise en place d'evenements. 

AUTRES CENTRES DOCUMENTAIRES ET 
CULTURELS 
- Competition accrue pour les subventions. 
- Regoit des documents de ces centres, mais ne 
leur donne rien en echange, de telle sorte 
qu'elle apparait un peu comme le parent pauvre. 
- Peu de liens avec d'autres societes comme les 
societes locales ou ateliers d'ecrivains. 

»• De cette analyse externe, il ressort que la bibliotheque a su comble un vide, qu'elle 
reste, pour Pinstant, seule a combler et qu'elle a su gagner Pestime de ses pairs. II reste donc a se 
pencher sur les reactions qu'elle suscite au sein de son public. 
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1.4, VANALYSE DU PUBLIC 

Dernier volet de 1'analyse de 1'existant, 1'analyse du public se doit de repondre a la 
question "a qui m'adresse-je?", et pour ce faire, distinguer parmi la masse anonyme qui utilise 
1'organisme, des groupes homogenes ou segments qui possedent des caracteristiques identiques 
afin de pouvoir proposer par la suite, en connaissance de cause, des services adaptes a chacun 
d'entre eux. 

Pour ce qui concerne Panalyse du public de la Scottish Poetry Library, il convient de 
preciser en guise d'avertisssement que nulle enquete profonde n'a ete realisee a ce jour. Cest 
pourquoi, il faut prendre Vanalyse qui suit pour ce qu'elle est : une pre-analyse seulement. En 
effet, elle n'a ete realisee qu'a 1'aide des deux seules etudes disponibles, 1'avant-projet publicitaire 
de Scotinform Ltd et Vanalyse qualitative de Scott Porter Research & Marketing Ltd portant sur 
les reactions a un eventuel demenagement et dont les references completes sont situees dans 
Vannexe A, et aussi a 1'aide d'un brin de reflexion et d'observation. La encore, il faut souligner 
que cette observation ne peut se targuer de posseder toutes les caracteristiques scientifiques 
souhaitables, car Vauteur n'a que rarement ete en contact direct avec le public et n'a utilise que 
relativement peu le fichier manuel contenant les informations relatives au public. 

Cest pourquoi, il recommande vivement qu'une analyse plus fouillee soit menee et soit 
utilisee avant toute decision concernant la creation ou Vexpansion d'un service ou d'un produit, 
afin que celui-ci reponde plus etroitement a la demande ou que la bibliotheque s'engage avec 
toutes les donnees en main dans un processus de creation de demande. 

Neanmoins, il est possible de segmenter des a present Vaudiance de SPL en trois grandes 
categories : le public potentiel sur lequel aucune information n'est disponible, les usagers et les 
membres de Vassociation. Concernant cette derniere categorie, il est important de rappeler qu'il 
convient de modifier le systeme de collecte des souscriptions de maniere plus satisfaisante et qu'il 
faudrait egalement songer a relancer une politique active de recrutement de nouveaux membres. A 
ce sujet, pour mieux comprendre les motivations du public qui le poussent a prendre une 
souscription, il serait bon de chercher pourquoi certains membres n'utilisent pas la bibliotheque, 
alors qu'ils sont consideres comme des usagers privilegies recevant regulierement le journal de la 
bibliotheque et possedant le plein acces a toutes les facilites et services de celle-ci, notamment 
1'acces gracieux de la salle de lecture, a ses facilites audio-visuelles, a la consultation gratuite de 
1'index des periodiques . 

Cette derniere remarque amene a constater qu'il existe pour les usagers deux types 
seulement de contrat : le contrat de Vusager simple qui beneficie d'un pret gratuit de six 
documents maximum pour un mois (mais, un emprunt plus consequent est negociable aisement), 
Vacces gratuit a la bibliotheque et a ses services dans son ensemble, exceptes 1'acces de la salle de 
lecture, la visite du van et Vutilisation de la photocopieuse pour lesquels une participation - bon 
marche - sera demandee et le contrat du membre qui propose les memes avantages, plus les 
quelques privileges enumeres plus haut et la satisfaction cVaider un organisme culturel prive 
original contre une legere souscription. Cette difference de la nature du contrat qui lient les deux 
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types d'utilisateurs a la bibliotheque est symbolisee par la possession d'une carte personnelle 
attribuee aux membres de 1'association. 

Dans le tableau qui suit, la distinction qui separe membres de Fassociation aux usagers 
simples n'a pas ete retenue. Une autre segmentation plus axee sur les criteres sociologiques 
courants a ete preferee, car elle permet de s'interesser aux demandes par type de population, 
tandis qu'une analyse basee sur la seule distinction membre-non membre n'aurait mis en lumiere, 
que des differences de profondeur de motivation et d'engagement et sans doute moins les 
demandes pour une raison de manque de finesse de decoupage. 

Caracteristiques 
sociologiques 

Caracteristiques 
informationnelles 

et 
relai 

Caracteristiques 
comportementales 

Reel (R) 
ou 

Potentiel 
(P) 

Enfant en bas age 
sans argent 

sans autonomie 
(0-5 ans) 

Besoin d'un materiel adapte au 
contenu specialise pour les jeunes 
enfants : attractif, utilisant les 
couleurs, si possible le son et/ou 
le toucher, et surtout solide. 
Besoin d'un espace adapte. 
Amene par les parents pour leur 
eviter les frais d'une garde 
d'enfant le temps de leur visite 
ou pour les initier a la poesie. 
Relai: parents. 

Bruyant, besoin d'etre 
surveille et entoure, ne serait-
ce que pour eviter qu'ils se 
blessent aux coins des 
etageres ou qu'ils jouent avec 
et abiment les documents des 
autres sections. 

P 

Ecolier 
peu d'argent 
Britanique 

(5 - 12 ans) 

Initie a la poesie par les parents 
ou 1'ecole. 
Besoin d'auteurs classiques 
(programme scolaire) et de 
documents adaptes. 
Besoin d'un espace reserve et 
d'une collection plus vaste. 
Besoin d'etre encourage et guide 
: lecteur de demain qu'il faut 
initier. 
Relais : 1'ecole, les parents, la 
television et leurs amis. 

Bruyant ou timide. 
Souvent en groupe. 
Favorablement impressionnes 
par la visite du van. 

R 
mais peu 
nombreux 
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Caracteristiques 
sociologiques 

Caracteristiques 
informationnelles 

et 
relai 

Caracteristiques 
comportementales 

Reel (R) 
ou 

Potentiel 
(P) 

Collegien -
Lyceen 

peu argente 
autonome 
Britanique 

(12 - 18 ans) 

Besoin de poesie classique et 
moderne au programme de leurs 
etudes et d'etudes critiques a leur 
portee. 
Besoin egalement d'un choix plus 
vaste : les initier au fonds pour 
les adultes. 
Relais : professeurs, amis, 
television, parents. 

Besoin de pouvoir rester a 
consulter sur place. 
Bruyants s'ils sont en groupe. 

R 

Etudiant 
jeune 

peu argente 
toute nationalite 
(apres 18 ans) 

Generalement deja initie a la 
poesie, souvent etudiant en 
Lettres, venant chercher des 
informations, des references pour 
un travail specialise. 
Besoin de conseils et d'aide, 
notamment pour leur 
bibliographie. 
Besoin de livres critiques, 
versions bilingues ou originales. 
Relais : professeurs, autres 
etudiants. 

Peu bruyant. 
Besoin d'etudier sur place 
longtemps. 
Plus rarement en groupe. 
Peu au courant des regles de 
copyright. 

R 

Professeur 
d'ecole ou de 

lycee 
salarie 

Britanique 
(surtoute 
1'Ecosse) 

Besoin de manuels pedagogiques 
specialises sur la poesie adapte 
au niveau du public auquel ils 
professent. 
Relais : collegues, journaux 
associatifs de professeurs. 

Peuvent venir visiter la 
bibliotheque avec leur classe 
ou faire venir le van. 
Encourager leur visite en tant 
que personne privee si la 
distance le permet (sinon 
utiliser le pret postal). 

R 

Professeur 
d'Universite 

salarie 
toute nationalite 

Besoin de documents de haut 
niveau en critique, de livres et de 
periodiques rares, de versions 
originales avec traductions ou 
non, mais surtout avec 
commentaires et critiques, de 
livres de reference... 
Relais : collegues, joumaux 
specialises en poesie. 

Besoin de travailler sur place. 
Recherche un certain respect. 

R 
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Caracteristiques 
sociologiques 

Caracteristiques 
informationnelles 

et 
relai 

Caracteristiques 
comportementales 

Reel (R) 
ou 

Potentiel 
(P) 

Poete 
moyens financiers 

variables 
dependant de leur 
succes et surtout 
de son deuxieme 

metier, 
generalement peu 

riche toute 
nationalite 

Aime trouver ses oeuvres sur les 
rayons. 
Besoin de trouver des oeuvres 
voisines ou dans la meme langue 
(culture minoritaire) pour 
ressourcer son inspiration. 
Besoin des periodiques, 
Besoin de connaitre les 
evenements de la vie de la poesie 
en Ecosse ou ailleurs. 
Besoin de connaitre ou il peut 
trouver un soutien financier ou 
tout au moins comment il peut 
proceder pour esperer se faire 
editer. 
Relais: essentiellement les 
journaux specialises en poesie, le 
bouche a oreiile. 

Aime discuter. 
Aime declamer sa poesie. 
Recherche comprehension et 
appui. 
Recherche le contact avec ses 
pairs (role de Tessa 
notamment) ou de son public. 
Apprecie et participe aux 
"courtyard readings" 

R 

Amateur de 
poesie 

tout age, sexe, 
profession 

Ecosse 

(Euvres de poesie moderne et 
classique. 
Traductions. 
Besoin de conseils de lecture. 
Relais : amis, presse quotidienne, 
radio, television, bouche a 
oreille. 

Apprecie les "courtyard 
readings" et les expositions. 
Aime a rester un moment a 
lire. 

R 

Touriste ou 
curieux 

toute nationalite 
toute profession 

Pas de demande clairement 
exprimee, sinon un interet pique 
par la curiosite. 
Relais : cartes et guides 
touristiques, centre d'information 
touristique. 

Volatile. 
Parfois brayant. 
Aime a acheter un petit 
souvenir bon marche. 
Apprecie les expositions et 
les "courtyard readings". 

R 
mais 

utilise peu 
les 

services 
de SPL 

Journaliste Demande ponctuelle precise par 
telephone sur tel ou tel poete. 
Interet pour les evenements qui 
pourraient faire matiere a article. 
Relais : autre jouraalistes, media, 
bouche a oreille. 

Contact par telephone. 
Quand il se deplace, il se 
mele aux autres usagers pour 
pouvoir observer sans s'etre 
annonce. S'il a ete convaincu 
ou sollicite, il viendra 
discuter et poser des 
questions. 

R 
mais pas 

assez 
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Caracteristiques 
sociologiques 

Caracteristiques 
informationnelles 

et 
relai 

Caracteristiques 
comportementales 

Reel (R) 
ou 

Potentiel 
(P) 

Bibliothecaire Utilise les ressources de la 
biliotheque pour son propre 
travail. 
Besoin du catalogue, 
d'informations ou references 
claires, precises et a jour. 
Relais : Journaux d'association 
de bibliothecaires, autres 
bibliothecaires. 

Utilise le telephone (et 
bientot Internet). 
Se deplace jusqu'a la 
bibliotheque, quand il s'agit 
d'un travail regulier de 
prospection type BOSLIT. 

R 

Collectivites 
diverses : 
- ecoles 
- prisons 
- ateliers 

d'ecrivains 
- etc. 

ensemble de 
1'Ecosse 

Demande des documents adaptes 
a son public en grand nombre et 
parfois sur un theme precis. 
Relais : journaux, bouche a 
oreille. 

Sollicite le van ou vient en 
visite et necessite alors la 
presence d'un guide qui leur 
fait decouvrir la bibliotheque, 
puis utilise generalement le 
pret postal. 
Peut accueillir des 
expositions. 

R 

Remarque 1: pour le cas des bibliotheques, se referer a l'analyse exteme, 

Remarque 2 : il serait possible de s'interesser aussi aux differences dans les demandes que 
peuvent procurer les handicaps physiques (aveugles, handicapes moteur) ou le grand age. Une 
segmentation selon 1'appartenance a un groupe minoritaire ou a la capacite a comprendre des 
langues minoritaires serait envisageable egalement compte-tenu de la politique d'acquisition de la 
bibliotheque. 

»* De cette analyse, il ressort encore une fois que le probleme de place que posent des 
locaux trop exigus pour permettre aux usagers de rester pour travailler et discuter ou pour 
degager un espace digne de ce nom pour les enfants est aigu. Les plans de la future bibliotheque 
devront en tenir compte. 

De plus, la necessite d'entretenir et developper une collection de livres ou de documents 
de reference et de critique de premiere qualite se fait jour. Cette analyse sous-entend aussi la 
possibilite, si un budget se degageait, de creer une collection adaptee a la pedagogie et a 
l'enseignement de la poesie a quelque niveau que ce soit afin de repondre a la demande de 
differents segments du public et afin d'accro!tre ses possibilites dans son rdle d'initiatrice a la 
poesie. 
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1.5. SPL OU LES REVES AMBITIEUX 

Pour conclure cette etude prealable, il est bon de presenter en exergue, ici, les faits les plus 
significatifs afin de donner un instantane de la situation actuelle de la bibliotheque. Dotee d'un 
budget limite, dependant en grande partie des subventions qui lui sont allouees par le Scottish Arts 
Council, mais tres bien gere, la bibliotheque reve de demenager dans un batiment qui serait 
construit pour elle afin de resoudre son probleme vital de manque de place. Un grand pas en cette 
direction vient d'etre accompli avec 1'annonce officielle toute recente du soutien de ce projet par 
une subvention consequente de la Loterie Nationale (cf. Annexe D). 

II ne lui "reste" donc plus maintenant que de faire feu de tout bois pour trouver 1'argent 
manquant. A cette priorite financiere, se mele donc une priorite promotionnelle : la bibliotheque 
doit imperativement lancer une campagne pour se faire connaitre, apprecier et pour soulever 
d'autres fonds. Un espoir est notamment place sur la BBC et sa politique de "charities appeal" : si 
la bibliotheque etait choisie, la BBC tournerait un petit film sur elle et le difluserait sur ses ecrans, 
le tout gratuitement... Quelque soit le resultat de cette demarche, il est evident que les annees a 
venir seront marquees plus que jamais par une politique de rigueur budgtaire pour concretiser ce 
qui n'est encore qu'un reve. 

Cependant, si le probleme d'espace est engage, des a present, dans un processus de 
remediation, la bibliotheque devra egalement bientdt se pencher serieusement sur un probleme tout 
aussi crucial : celui du personnel. En effet, deja dans l'etat actuel des choses, il est preoccupant, il 
y a fort a parier que dans des locaux plus grands, il deviendra criant. La bibliotheque a besoin pour 
fonctionner correctement et aussi pour etre reconnue comme une structure serieuse, de se 
professionnaliser, c'est-a-dire de disposer d'un personnel plus nombreux, qualifie et qui lui 
appartienne en propre. Si le temps du benevolat etait bien, indispensable, sympathique et 
performant a une epoque, il montre a present ses limites : le travail pour etre accompli necessite un 
personnel constant, suffisant, entraine et rassure sur son avenir. Cela signifie qu'il doit etre paye, 
et paye correctement, mais aussi gere et represente aupres des instances de direction. 

A ces deux problemes majeurs, s'ajoutent une insuffisance des moyens informatiques, mais 
ce point particulier va beneficier sous peu d'une amelioration, une absence totale de dispositif anti-
vol et de surveillance serieuse du public, etc. L'exposition de ces graves problemes ne doit 
cependant pas noircir exagerement la situation. En depit de ces difficultes, la bibliotheque est 
reconnue comme un organisme dynamique, creatif, innovant et viable tant par ses allocataires de 
fonds financiers, que d'autres bibliotheques comme la prestigieuse National Library of Scotland, 
que par son public La bibliotheque a marque d'une empreinte profonde le milieu culturel ecossais 
par les evenements qu'elle a su susciter et par la constitution d'un fonds riche et unique a 
disposition gracieuse du public dans une ambiance chaleureuse et receptive. 

La situation actuelle est donc une alliance contrastee de points negatifs et positifs assez 
aigus, ce qui autorise a envisager celle-ci, comme une periode classique pour toute association 
benevole qui grandit : la periode de professionnalisation. La bibliotheque subit, en effet, en ce 
moment une periode de mutations profondes, semblables a une crise d'adolescence. Ainsi, la 
bibliotheque, cet "enfant" de la directrice, cherche maintenant naturellement a s'emanciper de sa 
tutelle tout en gardant envers elle des liens privilegies, ce qu'elle a manisfeste par la revision vers 
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un statut plus regulier de la position de la directrice et par la transformation du statut-meme de son 
organisation. 

Les annees a venir seront riches en evenements et decisives pour 1'avenir a long terme de la 
bibliotheque. Un repli plus realiste en matiere de strategie s'est deja manifeste. Ainsi, au lieu 
d'enumerer dans le Four Year Plan a destination du Scottish Arts Council, quelques douze buts et 
quatorze plans comme a 1'accoutumee, le plan de cette annee est caracterise par une relative 
mesure. Un seul paragraphe definit sa mission et quatre points seulement ont ete releves pour la 
declaration de politique (meme si la strategie pour les annees a venir a necessite plusieurs pages): 

"Aims and objectifs: [...] 

To advance the education of the public through the maintenance, managcment and 
development ofthe Scottish Poetry Librarv in such a way as to make visible and accessible 
to the public the poetry of Scotland in vvhatever language and a selection of mainly modern 
poetry from other countries. 

Policv Statement 

1. To make available from the Edinburgh premises, bv post, bv van, from branches or by 
other means poetrv books, audio and video cassettes, periodicals, other materials and 
information. 

2. To enhance the status of poetry in society and its acceptance among the practised arts. 

3. To provide an information and resource centre for poetry, backed up by catalogues, and 
thus to encourage mcreased studv and avvareness of Scottish poets and poetry, vvithin 
Scotland and abroad. To provide this as a service readily available to all, 

4. To promote and encourage poetry's links with other arts and also international contacts, 
including translation from as well as into Scotland's languages."1 

Ainsi qu'il est aise de constater, si le nombre de points a diminue, leur visee reste toujours 
tres ambitieuse : cette petite structure se propose ni plus, ni moins de jouer un role national, de 

1 Extrait du Four Year Plan (cf. Annexe C). 

Traduction: 
"Buts et objectifs: 
Eduquer le public par le maintien, la gestion et le developpement de la Scottish Poetry Library de telle maniere a 
rendre visible et accessible au public la poesie de 1'Ecosse, en toutes langues, et une selection de la poesie, moderne 
principalement, des autres pays. 
Politique: 
1. Rendre disponible a partir des locaux d'Edimbourg, par la poste ou le van, a partir des branches ou par d'autres 
moyens. livres, cassettes audio et video, periodiques, et autres materiaux et informations portant tous sur la poesie. 
2. Renforcer le statut de la poesie dans la societe et son admission parmi les arts pratiques. 
3. Fournir un centre de ressources et d'informations sur la poesie, soutenu par des catalogues, et ainsi encourager 
plus d'etudes et une meilleure connaissance des poetes et de la podsie ecossais, 4 travers l'Ecosse et au-dela. Fournir 
cela en tant que service aisement disponible a tous. 
4. Promouvoir et encourager les liens de la poesie avec les autres arts et aussi des contacts internationaux, incluant 
des traductions a partir de et ausssi dans les langages de 1'Ecosse." 
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devenir une sorte de ministere de ia poesie. Elie reste en cela fidele aux objectifs et a 
l'enthousiasme des premiers jours qui voulait fournir un lieu et un milieu pour la poesie afin que 
PEcosse soit de nouveau reconnue comme une nation de poetes et de philosophes pour proposer 
une alternative aux guerres en inspirant les autres, par exemple, ou encore, fidele au reve, pas si 
ancien, du Docteur Tom Hubbard : "The SPL as a pan-European Poetry Centre? Why not? There 
aren't many of them, after all, and we want to develop our work with the European Poetry 
Association in Leuwen, Belgium."...1 

Comme 1'a deja fait remarquer le Scottish Arts Council, la bibliotheque doit constamment 
se garder de nourrir des ambitions excedant les realisations pratiques possibles, ce a quoi 
Pensemble de Pequipe de la Scottish Poetry Library a beau jeu de retorquer : s'il fallait toujours 
attendre que les circonstances soient favorables, la bibliotheque elle-meme n'existerait pas... Ceci 
induit donc que la veritable force de cette bibliotheque reside dans Penthousiasme quasi-juvenile et 
les reves visionnaires de sa directrice et de son equipe allies au realisme et au sens des realites de 
son Comite, ces deux forces se contrebalangant et s'epaulant Pune 1'autre. 

1 Citation issue de ; SPLA. n°14, fevrier 1990. 

Traduction: 
"SPL, un centre de poesie pan-europeenne? Pourquoi pas? II n'y en a pas tant, apr&s tout, et nous voulons 
developper notre travail avec 1'Association Europeenne de Poesie a Louvain, en Belgique." 

Commentaire: 
Cette collaboration plus etroite n'a pu se faire etant donne que 1'association dont il est question a reduit ses 
activites. 
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Parmi les nombreux projets de la Scottish Poetry Library, il en est un figurant dans la liste 
des plans pour 1996/1997, particulierement interessant: 

"We shall work towards the publication of the INSPIRE and SPI (index to 
periodicals) databases as a CD-ROM. This will be a unique contribution to the international 
bibliography of poetry."1 

Compte-tenu des etudes de Vauteur, il a ete decide qu'il devait se pencher sur cette 
possibilite et faire profiter la bibliotheque du fruit de ses reflexions. Celles-ci ont tourne autour de 
trois questions essentielles pour ce projet: 

- pourquoi diffuser le catalogue? 
- le CD-Rom est-il le media de diffusion ideal? 
- quelles consequences immediates une publication du catalogue, et plus 

precisement une dif&sion electronique du catalogue peut-elle apporter? 

2.1. POURQUOIDIFFUSER LE CATALOGUE? 

La premiere question a se poser lors de Vevaluation de la faisabilite d'un projet concerne 
evidemment les motivations qui ont entraine Venonciation de la possibilite d'un tel projet, en 
Voccurrence : pourquoi diffuser le catalogue? 

Pour repondre a cette question, il est necessaire de rappeler que la Scottish Poetry Library 
a, comme toutes les bibliotheques, constitue le catalogue de son fonds et que ce catalogue possede 
une caracteristique non negligeable dans le fait qu'il est informatise sous la forme de la base de 
donnees INSPIRE. Cette base de donnees possede ceci de particulier qu'elle a ete creee sur 
mesure pour les besoins de la Scottish Poetry Library par M. Gordon Dunsire, ou plus 
exactement, qu'elle est une adaptation personnalisee de LOCALCAT, un programme cree aussi 
par M. Gordon Dunsire et developee par la Scottish Poetry Association, pour micro-ordinateurs, 
pour le catalogage des bibliotheques et petites structures specialisees dans le domaine etudes 
locales. L'informatisation de ce catalogue donc a ete presente comme une premiere mondiale pour 
la poesie ecossaise et meme pour la poesie tout court, car non seulement le programme qui le 
contient lui est propre, mais son thesaurus aussi. 

Outre Vadaptation du programme informatique et du thesaurus aux besoins specifiques de 
Vorganisation, il faut noter egalement qu'une volonte de diffuser le catalogue a ete affirmee des les 
premieres annees d'existence de la bibliotheque, affirmee et concretisee, d'abord sous la forme de 

1 Extrait du Four Year Plan. cf. Annexe C. 
Traduction: 
" Nous travaillons en vue de la publication des bases de donnees INSPIRE et SPI (index des periodiques) sur CD-
Rom. Cela sera une contribution unique pour la bibliographie internationale de poesie." 
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petites listes thematiques dactylographiees, puis sous la forme d'un repertoire papier en 1988 et de 
son supplement date de 1991...1 Depuis lors, mis a part la constitution de listes bibliographiques 
specialisees entrant dans le cadre d'une exposition ou repondant a une question precise et 
personnelle d'un lecteur, nulle difiusion du catalogue n'a plus ete de rigueur. La priorite a ete 
transferee sur 1'informatisation d'abord des dernieres acquisitions, puis du fonds general de 
maniere retrospective. Maintenant que cette tache de longue haleine touche a sa fin, reapparalt ce 
souci de diffiision. Pourquoi? 

Quatre grandes raisons motivent ce constant souci. La premiere provient de la nature-
meme de la mission que s'est assignee la bibliotheque. En eflfet, la Scottish Poetry Library cherche 
a promouvoir la poesie ecossaise sous toutes ses formes linguistiques (Gaelic, Scots, Anglais, 
traductions...) et mediatiques (livres, periodiques, cassettes audio et/ou video, posters...) envers 
tout type de public en quelque lieu que ce soit. La concretisation de ce but passe donc par la 
realisation de bibliographies specialisees sur la poesie ecossaise et leur diffusion. Le public doit 
pouvoir trouver ces listes pour les consulter et leur existence meme est une affirmation de la 
vitalite d'un secteur de 1'edition souvent meconnu et objet d'idees toutes faites. .. 

Or, le fonds de la Scottish Poetry Library constitue la meilleure representation et 
completude de ce domaine de 1'edition. Une seule bibliotheque pourrait eventuellement presenter 
un fonds plus complet : la National Library Of Scotland, car elle beneficie des ressources du Depot 
Legal. Cependant, meme cette bibliotheque nationale lui envie son fonds de periodiques et 
d'ephemeres, car les publications de periodiques de poesie sont si irregulieres et si fluctuantes 
qu'elles echappent au Depot Legal, tandis qu'elles trouvent facilement le chemin de la Scottish 
Poetry Library, soit parce que les editeurs connaissent 1'existence de cette bibliotheque et 
cherchent, en y etant representes, a se faire connaltre, soit parce que les nombreuses donations 
recelent souvent des surprises inattendues. 

La seconde raison tient toujours a 1'identite de la bibliotheque. Comme il vient d'etre 
precise, celle-ci veut promouvoir la poesie ecossaise dans toutes ses formes envers tout type de 
public en quelque lieu que ce soit. Aussi a-t-elle mis sur pied le service du van pour aller a la 
rencontre du public sur tout le territoire de 1'Ecosse. Elle a egalement essaime sous forme de 
branches dans les villes principales, mais surtout, elle propose un pret postal pour les personnes ne 
pouvant se deplacer jusqu'a la bibliotheque. Pour que ces personnes puissent faire leur choix, il 
leur faut connaitre le fonds et donc avoir a leur disposition un catalogue. Or, le dernier date de 

1 References de ces documents : 

- Cataloeue of the Lending Collection / edited by Tom Hubbard and Eric Wishart; chief cataloguer : Dr Tom 
Hubbard. .. ; voluntecr cataloguers : Penelope Duce, Jo Sherington, Susan Stanforth, Carol Stubbs; editorial 
assistants : Rachel Schaufeld, Tearlach Coventry; dir. of the Scottish Library : Tessa Ransford. - lere ed. -
Edimbourg, Scottish Poetry Library Association, 1987. - VIII-69 p. 

Date d'apres le copyright, la couv. donnant 1988 pour des raisons commerciales. 

- Cataloeue of the Lending Collection : Supplement No.l / Scottish Poetry Library. - Edimbourg : Scottish Poetry 
Librarv, 1990. - 102 p. 

Date d'apres le copyright, la couv. donnant 1991 pour des raisons commerciales. - Index des noms. ISBN 0-
9516226-0-9 
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beaucoup et ainsi est tres incomplet, meme si les articles de la bibliothecaire en chef sur la 
politique d'achat et les dernieres acquisitions paraissent dans le journal de Passociation et 
corrigent quelque peu ce travers. II y a donc ici un besoin tangible de la part des usagers de la 
bibliotheque et qui explique le ralentissement relatif de cette activite speciale de pret. 

La troisieme et la quatrieme raison sont assez similaires. Elles decoulent toutes deux du 
besoin de la bibliotheque de proposer de nouveaux services. Ce besoin se fait jour, d'une part 
parce qu'a la creation de ces nouveaux services est associe Pespoir qu'ils soient rentables et 
rapportent de Pargent afin d'ameliorer les finances et Pindependance de la bibliotheque, et d'autre 
part, parce que monter un nouveau service equivaut a affirmer la vitalite de la structure et a 
demontrer sa creativite. Ceci est bon en terme d'image, permet de faire parler de soi et donc de se 
faire connaitre et apprecier, mais encore, si le nouveau service est un succes, permet de conforter 
Pestime que le Scottish Arts Council, principal allocataire de fonds, porte a la structure. 

Ces quatre raisons majeures ainsi exposees demontrent que le projet de diffuser le 
catalogue couvre bien des besoins reels et tangibles et presente donc une necessite. Faut-il pour 
autant en conclure qu'il faille le concretiser tout de suite sous forme de CD-Rom? Ceci demande 
reflexion et surtout etude de ce nouveau media de diffiision. 

2.2. EMERGEANCE D'UN DEBAT : POUR OU CONTRE LE CD-ROM? 

Apres avoir etabli la necessite d'une diffusion du catalogue, il convient de s'assurer que le 
media choisi est bien le meilleur pour remplir cette tache en le comparant aux autres medias 
possibles, en se penchant sur ses caracteristiques techniques, sur la maniere de le produire, sur 
1 accueil qu'il risque de rencontrer et les consequences a court-terme sur le catalogue en lui-meme. 

2.2.1. Le CD-Rom et les autres medias 

INSPIRE sur CD-Rom, pourquoi pas ? La bibliotheque a besoin de se faire connaitre, le 
catalogage de son fonds est presque termine et qui plus est, se presente sous une forme 
electronique. De plus, le CD-Rom s'avere etre un produit attractif et a la mode. Soit, mais avant 
que de se lancer dans cette grande aventure fascinante, encore convient-il de se poser une question 
terre-a-terre s'il en est : pourquoi sur CD-Rom, qu'a-t'il de plus que les autres medias ? En 
d'autres termes, est-ce le media ideal ? Une comparaison s'impose. 

La caracteristique principale et evidente du CD-Rom tient dans le fait qu'il s'agit d'un outil 
de communication neuf. Leger, maniable, robuste, produisant des reflets colores quand on 
Pexpose a la lumiere, inalterable, facile a utiliser, il offre aussi une capaeite de stockage sans 
precedent : sa capacite pratique atteint les 630 Mo, ce qui represente Pequivalent d'environ 500 
exemplaires d'un livre de plus de 600 pages. II presente aussi Pavantage de pouvoir meler des 
donnees multimedia (donnees informatiques, textes, graphiques, images statiques ou animees, 
son. . .). Les techniciens n'en finissent pas de le parer encore aujourd'hui, soit pres de dix ans apres 
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son lancement commercial, de nouvelles qualites et donc de lui offiir des perspectives d'utilisation 
toujours plus performantes et allechantes 

Nulle surprise donc qu'il ait ete presente comme le livre de demain et qu'il le soit encore 
considere peu ou prou. Ce nouveau media est d'abord un media qui fait rever. Futur remplagant 
du livre pour les uns, il n'etait aussi, a ses debuts, envisage par d'autres, que comme un joli feu de 
paille. Ainsi, rien que par les controverses qu'il a su declancher, il peut etre considere comme 
avoir revolutionne le monde de la communication. Pourtant, aujourd'hui, les faits sont la : le joli 
feu de paille existe toujours, semble s'etre propage largement et durablement et n'a pas 
revolutionne que les esprits. Un historique rapide du marche le confirme. En 1986, annee 
d'apparition commerciale du CD-Rom, moins de 100 000 lecteurs etaient installes et a peine une 
cinquantaine de titres etaient proposes a la vente. En 1994, les chiffres ont atteints une confortable 
proportion : quelque 6 millions de lecteurs de CD-Rom operationnels dans le monde et la ll"10 

edition du catalogue TFPL, le livre de reference en la matiere, repertorie 5 500 titres et doit 
reediter sa liste tous les six mois. Son edition de 1995 parue en decembre annonce meme la 
disponibilite de plus de 9 500 titres CD-Rom et multimedia dans le monde, soit une augmentation 
de 50% par rapport a 1'annee precedente. Si le nombre des editeurs electroniques parait s'etre 
stabilise, car les editeurs d'imprimes choisissent de s'appuyer sur 1'expertise de ces derniers plutot 
que de se lancer eux-memes dans 1'edition electronique, le nombre de titres va encore doubler 
selon les observateurs. 

Le marche du CD-Rom est donc, dans ces conditions d'expansion, 1'objet de bien de 
convoitises et tractations, d'autant qu'un nouveau rythme d'expansion de son marche est 
previsible avec la decision de vendre desormais la majorite des PC avec un lecteur de CD-Rom 
integre. L'impact du CD-Rom sur le grand public est tel que cette mesure est considere comme un 
bon moyen d'attirer enfin significativement vers l'informatique domestique ces derniers. Son 
succes et ses merites sont tels qu'il est meme de plus en plus frequemment presente comme volant 
au secours d*une autre technologie d'avenir, auparavant pourtant vue comme mena^ante pour son 
avenir, a savoir les autoroutes de 1'information. L'avenir du CD-Rom apparalt donc assure et 
glorieux. 

Different, excitant, performant, le CD-Rom offre de nombreuses possibilites que le 
support-papier ne peut pas offrir : acces rapide a 1'information, mise a jour simple, possibilite de 
garder une trace ecrite de tout ou partie d'un document a la fantaisie de 1'utilisateur, multimedia 
sans etre lineaire dans sa lecture globale, interactif, rapide .. Les bibliotheques en ont pris d'ailleurs 
bonne note et l'ont introduit en leur sein pour beneficier de ses nombreux avantages : du gain de 
place qu'il procure en meme temps qu'une meilleure fraicheur des informations. La rapidite de sa 
consultation peut toutefois parfois lui etre conteste ainsi que la fraicheur des informations, tant il 
est vrai que 1'utilisateur qui attend que 1'ordinateur effectue pour lui une recherche, oublie 
combien il est long de faire la meme manuellement dans des index papier, souvent d'ailleurs un 
peu trop date. Cela est du a deux facteurs essentiellement : 1'utilisateur reste sans agir pendant 
cette recherche et il a appris a ne plus etre impressionne par la technologie, mais a en attendre 
tout. 

Le CD-Rom avec cette derniere remarque apparait donc comme victime de son propre 
succes : presente comme un media aux qualites sans precedent, necessitant pour sa consultation 
l'achat d'un appareillage encore considere comme couteux, encore cet inconvenient tend a faiblir 
avec la chute des prix vertigineuse de ce dernier, 1'utilisateur entend en avoir pour son argent et 
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pour ses esperances. Un contenu defectueux, peu performant ou simplement mediocre en qualite 
porte un coup tres rude a 1'image de 1'entreprise associee au contenu intellectuel. Cela peut avoir 
des consequences tres graves, surtout si le CD-Rom avait ete presente comme 1'aboutissement 
d'un long labeur et le fruit de 1'experience et du serieux de cette entreprise. 

Un livre qui degoit produit une image moins negative : "il a ete mal congu", "les auteurs 
n'ont pas assez reflechi", etc., mais cela s'arrete-la. Pour un CD-Rom, le public arrivera vite a la 
conclusion que 1'entreprise est depassee par la technique et n'a pas su s'entourer de bons 
conseillers, qu'elle a vise trop haut et qu'elle lui a fait perdre de 1'argent. Outre cette minimisation 
des risques en terme d'image en cas d'echec, le livre a pour lui d'autres avantages non 
negligeables. Sans etre comparable, sa capacite de stockage est tout de meme elevee : un livre 
detient beaucoup plus d'informations qu'une cassette video par exemple. De plus, il n'est pas cher, 
portable, consultable sans appareillage, pratique... Mais, son plus grand avantage provient du fait 
qu'il fait partie de notre culture depuis si longtemps que la technologie necessaire a sa consultation 
est devenue transparente. Ainsi, nul n'a plus besoin d'explication, une fois qu'il est lettre, pour lui 
indiquer le maniement d'un index alphabetique ou comment il faut s'y prendre pour lire ou 
survoler un paragraphe, tandis que Paspect technique peut decourager certains et les amener a 
n'utiliser qu'avec reticence ces outils, et encore, que lorsqu'ils y sont forces Le livre possede 
encore un argument de poids dans la longue experience commerciale de ses editeurs et la 
disposition d'un systeme de diffusion performant. 

De meme, une comparaison avec 1'autre grand nouveau media, Internet et autres 
autoroutes de Pinformation peut donner a reflechir. Tout aussi prestigieuse, cette nouvelle 
technologie a le vent en poupe et propose des avantages certains, comme une interactivite tres 
poussee, une mise a jour quasiment instantanee, une convivialite travaillee, une richesse 
d'informations et de services inegalee pour un cout d'utilisation tres bas pour Internet une fois que 
les frais d'installation ont ete rentabilises. Cette technologie offre cependant un revers de medaille 
encore moins encourageant que celui du CD-Rom : risque d'explosion d'Internet, cout 
d'equipement eleve, ne touchant pas pour Pinstant le grand public... Un dernier rival peut encore 
etre envisage : les disquettes. Toutefois, cette possibilite ne comporte pratiquement que des 
desavantages, dans le fait, par exemple, qu'il faudrait beaucoup de disquettes (une dizaine sans 
compression des donnees ou alors, encore quatre tout de meme, avec) et ensuite de place-
memoire pour stocker INSPIRE. Leur installation prend beaucoup de temps et leur manipulation 
est contraignante. De plus, les donnees sont peu protegees : la chaleur, les chocs, les erreurs de 
manipulations, etc. peuvent facilement les alterer. Mais, leur production presenterait un cout 
pratiquement nul. 

Apres ce rapide tour d'horizon, le CD-Rom demeure le plus attirant : plus resistant, 
pratique, economiseur de place que les disquettes magnetiques, beneficiant d'un plus large public 
potentiel qu'Internet, car son cout d'utilisation est moindre avec une faculte de rester dessus aussi 
longtemps qu'on le desire, et ce, sans frais supplementaire. Son seul rival veritable reste encore le 
plus vieux media de tous : le livre. Cependant, Pargument de poids en la faveur du CD-Rom doit 
etre reitere avec force : ses possibilites de stockage, sa facilite d'utilisation et surtout les 
possibilites de presentation, de recherche, d'impression. .. qu'il offre depasse de loin celles du livre 
et en Poccurrence, sont les bienvenues. 
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2.2.2, Qu'est-ce qu'un CD-Rom? 

Apres avoir etabli que le CD-Rom represente sinon le media ideal, pour des raisons 
fmancieres essentiellement, du moins le plus approprie a la nature des donnees a diffuser (faculte 
de stockage et de consultation notamment), il est souhaitable d'en savoir un peu plus long sur la 
nature meme de ce media. 

Un CD-Rom est un morceau de polycarbonate, recouvert d'une fine couche metallique par 
une technique de depdt sous vide, puis protege par une couche transparente de resine epoxy 
traitee aux ultra-violets sur laquelle on peut imprimer le titre, 1'editeur et autres indications 
bibliographiques et publicitaires. II prend la forme d'un disque de douze cm. de diametre tres 
resistant donc : une rayure causee par exemple par la poussiere ou par un choc n'est pas forcement 
dommageable. II reprend donc la structure et les caracteristiques physiques (robustesse, design, 
legerete, maniabilite...) d'un disque compact ou CD desormais familiers. 

Comme un disque vinyl, le CD-Rom comporte une piste en forme de spirale, mais sur un 
cote seulement. Comme un CD, cette piste, gravee a partir du centre du disque, contient de 
microscopiques petits trous detectables seulement par 1'association d'un laser et d'un miroir. Cet 
agencement (presence et absence) de creux et de plats figure cette fois non des donnees classiques, 
mais informatiques, c'est-a-dire, 1'opposition binaire classique de "0" et de "1" sur laquelle est 
basee toute la technologie des ordinateurs. A la lecture, le lecteur CD-Rom identifie une difference 
d'intensite selon qu'il balaie une zone creusee ou non et en conclut qu'il s'agit ou non d'un "0" ou 
d'un "1". 

A partir de cette base commune a tous les CD-Rom, les caracteristiques technologiques 
commencent a differer selon les resultats que l'on veut obtenir. Ainsi, deux formats de CD-Rom 
apparaissent et sont decrits dans ce qui est appele le livre jaune par opposition au livre rouge 
explicitant le format d'enregistrement audio du CD. Ces deux formats du livre jaune se distinguent 
Pun de 1'autre par le fait de la presence ou Pabsence des codes de controle supplementaires. Un 
secteur CD comporte 98 trames de 12 mots de 16 bits, soit 2 352 octets. Comme le support 
contient 330 000 secteurs environ, sa capacite totale theorique est de 775 Mo, limitee a 630 Mo 
pour des raisons "mecaniques". 

Cest dans la maniere d'exploiter ces 2 353 octets que Pon distingue deux modes, le mode 
1 et le mode 2. Pour le mode 1, ils sont repartis en 12 octets de synchronisation, un "header" ou 
en-tete, de 4 octets, 2 048 octets de donnees utilisateurs et 288 octets de detection et correction 
d'erreurs. Grace a ces controles, le nombre d'erreurs est reduit a environ une tous les millions de 
milliards de bits, ce qui permet d'enregistrer des bases de donnees ne tolerant pas un taux 
d'erreurs eleve. Cest aussi ce format qui explique "mathematiquement" le debit d'entree/sortie de 
153,6 Ko/s. Le mode "2" est plus laxiste. Hors synchronisation et header, le reste du format, soit 2 
336 octets, est attribue aux donnees utilisateur. II y a donc davantage de place pour moins de 
securite, le taux d'erreurs s'accommodant cette fois de donnees visuelles dans lesquelles un bit 
inverse ne remet pas en cause le reste de 1'image. 

Outre le livre rouge et le livre jaune, les fabriquants, Philips en tete pour chacun d'entre 
eux, se sont egalement concertes pour creer un livre vert reprenant les caracteristiques techniques 
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qu'ils souhaitaient etablir pour normes concernant cette fois le CD-XA, ou CD eXtending 
Architecture dedie aux applications multimedia (CD-Rom XA, CD-I,...). Comme le CD-Rom 
envisage n'entre pas dans ce cadre, le survol des normes physiques d'enregistrements CD 
s'arretera la. Cependant, il faut savoir que parallelement a ces normes de construction, existe la 
norme ISO 9660 issue des travaux du High Sierra Group. Cette norme definit les enregistrements 
logiques afin de procurer un format compatible avec nlmporte quel environnement de systeme 
d'exploitation, Mac, PC sous DOS, ou grand systeme. Elle reprend les accords des trois livres et 
les modifie que tres legerement et prevoit trois niveaux imbricables, les "interchange level". mais, 
en general, c'est au level 1 auquel se referent la plupart des CD actuels. 

Les CD-Rom qui respectent cette norme ISO 9660 permettent le reperage de leurs fichiers 
grace a une table des volumes (VTOC) et a une table des chemins d'acces places au centre du 
disque. II y a autant de descripteurs que de volumes, le CD-Rom etant par nature multi-volume. 
De la meme maniere qu'un volume MS-DOS, les fichiers et repertoires sont organises 
hierarchiquement, la norme prevoyant meme un enregistrement optionnel de description dans 
lequel sont places des permissions, des dates et des sequences d'echappement. II est a noter que la 
plupart des logiciels auteur de conception de CD, mais non pas tous, sont compatibles avec cette 
norme, il convient donc de s'en assurer, car cette norme est devenue aussi transparente qu'une 
FAT, la table d'allocation des fichiers de DOS. 

En resume, il faut retenir que les capacites de stockage d'un CD-Rom sont phenomenales : 
il peut stocker jusqu'a 680 Mo de donnees diverses et variees qui peuvent etre enregistrees sur un 
seul disque, soit 1'equivalent de 472 disquettes de 3,5 pouces haute densite (1,44 Mo). Or, on 
annonce que bientot, dans quatre ou cinq ans, on fera mieux grace a la revolution qu'apporteront 
les nouvelles technologies de gravure et de lecture des CD Sont deja en competition la 
technologie d'enregistrement en couches superposees et celle du "laser bleu", d'une longueur 
d'onde plus petite que celui du laser actuel, et des lors, plus apte a lire et a ecrire des 
enregistrements plus denses. Cette course aux performances ne doit cependant pas faire oublier 
que la technologie du CD-Rom peut etre utilisee meme si les donnees a transferer dessus ne le 
remplissent pas. 

2.2.3. Comment creer un CD-Rom? 

Les possibilites techniques allechantes offertes par les CD-Rom (capacite de stockage 
enorme, possibilite de mixer des donnees de nature differentes comme les donnees informatiques, 
l'image et le son, cout de production et surtout de reproduction de moins en moins eleve, 
maniabilite, stabilite du support. . .) incitent de plus en plus de monde a en produire. Cela desormais 
dans deux buts principaux : la vente ou 1'archivage des donnees. Le deuxieme but est de facture 
assez recente. II est en effet lie a 1'apparition du CD-Rom enregistrable ou CD-R pour CD-Rom 
recordable en anglais, et a la vente a des prix abordables de graveurs de CD Ce nouveau produit 
affirme aussi le succes de la deuxieme motivation de production de CD, a savoir la vente, car tout 
un chacun ou presque peut decider de lancer des produits-maisons, d'ou les projections du 
doublement des titres offerts a la vente des observateurs (cf. 2.2.1. Le CD-Rom et les autres 
medias). 
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II est clair dans ces conditions que se lancer dans 1'aventure demande de prendre un 
minimum recul afin de determiner si ce que l'on veut offrir aura quelque chance serieuse de 
pouvoir se vendre. En effet, quand 1'offre commence a se diversifier, les clients sont plus exigeants 
sur la qualite. II faut aussi determiner si le produit fini sera rentable. Les reponses a ces deux 
questions essentielles permettront de decider si le projet doit rester a 1'etat de projet ou alors se 
concretiser. En effet, il vaut mieux reflechir a deux fois avant que de se lancer dans un processus 
de production qui est aussi long et aussi complexe que celui de la chaine de production d'un livre. 

II est egalement evident que ce sous-element de chapitre ne pourra pas faire le tour de la 
question et etre exhaustif. Mais, il peut reprendre les grandes lignes degagees par Michael Nadeau 
dans Bvte Guide to CD-Rom , Seconde Edition. dans son chapitre 6, "CD-ROM publishing: 
Getting Started". II distingue notamment dix etapes pour ce processus de creation qu'il appelle 
aussi un "champ de mines". II dit egalement toutefois que publier un CD-Rom peut etre simple, 
surtout lorsqu'il s'agit d'une application-maison, sur une seule plateforme et composee de 
donnees textuelles seulement. 

Les dix etapes recensees sont les suivantes: 

1. Identification des usagers et du travail a fournir. II s'agit de determiner quel 
public pourrait etre touche et interesse par le produit, quelles sont ses attentes et ses demandes, 
quelle est son attitude face a la technologie du CD-Rom. 

II s'agit aussi de commencer a reflechir sur le contenu editorial du CD-Rom. II est a 
remarquer que cette sous-etape est en grande partie deja accomplie, puisque le contenu doit 
reproduire un logiciel deja existant et souvent remanie selon les observations tirees de son 
utilisation quotidienne. 

2. Choix des plateformes qui feront marcher le CD-Rom. M. Nadeau fait 
remarquer que le choix d'etre compatible a plusieurs plateformes rend les choses beaucoup plus 
compliquees. L'absence d'un seul standard bien etabli se fait ici sentir, c'est pourquoi, il faut tester 
Papplication sur le plus de plateformes et de configurations possibles. 

3. Acquisition et importation des donnees. Etape-cle, car sans donnees, pas de 
CD-Rom Partie la plus couteuse, mais la situation de SPL en la matiere est plutot encourageante 
vu la somme de donnees deja engrangee, toutefois, il ne faut pas non plus oublier que le nombre 
d'heures de travail accorde au catalogage a ete diminue. De meme, il faut garder en memoire que 
cette tache de creation et de saisie des donnees sera indispensable dans le cadre du futur 
demenagement. II faudra aussi penser a regulariser la situation des cassettes audio pour que la 
publication d'une collection qui peut etre illegale, situation frequente dans les bibliotheques 
n'entraine pas des complications et poursuites judiciaires. .. M. Nadeau assure que le fait de 
travailler avec des donnees structurees dans des fwhiers, ce qui est le cas, est la solution la plus 
rapide, car il n'ya guere plus qu 'a les organiser grdce a un gestionnaire de base de donnees, or 
c 'est deja le cas, et a exporter les donnees sur le CD-Rom. 

4. Choix du design, du flux d'information, et/ou du processus de recherche et 
d'acces des informations. Cette etape peut etre consideree comme deja largement effectuee, 
puisqu'un design, une cascade de menus et des index ont deja ete mis sur pied. 
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5. Production d'une interface. Cette interface doit rendre Vutilisation du CD-
Rom la plus aisee possible aux usagers. Cet aspect a deja beaucoup ete travaille, mais il peut 
encore etre ameliore, notamment par la possibilited'utiliser la souris (Cf. 2.2.4.2. Consequences a 
court-terme pour le catalogue). 

6. Definition de 1'aspect et travail sur la convivialite. II faut que le produit est 
une personnalite suffisamment accrocheuse pour plaire et suffisamment discrete pour ne pas gener 
ou indisposer 1'usager. 

7. Transformation du contenu dans un format utilisable - la tache 
"authoring". Cest la tache de creation d'un produit qui permet d'assembler les donnees, le 
cheminement, 1'interface et la presentation tous ensemble, qui tienne debout et qui respecte des 
normes pour permettre son utilisation. 

8. Test sur des utilisateurs rtels. Cela fait quelques annees a present que ce 
programme est utilise dans la bibliotheque... 

9. Creation d'un "one-off" ou "gold" disque, c'est-a- dire d'un master. 
Lorsque le programme parait satisfaisant, il faut passer alors a 1'etape de transfert de se dernier sur 
un CD-Rom et s'attendre a des problemes : lenteur dans le temps d'acces par exemple. Les tests 
nombreux, varies et sur des environnements etrangers au lieu de creation, sont alors 
indispensables. 

10. Production en masse du CD-Rom. Etape la plus agreable. Voir reproduit en 
grand nombre son produit pour le vendre. 

II est possible de condenser les etapes que Pon vient de voir en trois grandes periodes : 
celle de creation editoriale dans laquelle SPL a deja une serieuse avance, celle de formatage ou 
pre-masterisage qui permet de tester le produit sur son support, etape qu'il ne faut absolument pas 
negliger et pour laquelle SPL peut se faire aider par une equipe professionnelle, et enfin celle de la 
production de masse qui peut eventuellement s'effectuer chez soi au moyen d'un graveur de CD-
Rom. M. Nadeau ajoute ensuite que deux autres periodes se succedent alors ; celle de diffusion et 
distribution et celle de service apres-vente ou de mise ajour du produit. 

2.2.4. Contribution a 1'etape premiere du processus de creation 

Beneficier d'une certaine avance dans le processus de creation d'un CD-Rom, en 
Poccurrence par la maturation d'une bonne part de 1'etape editoriale, ne signifie pas pour autant 
qu'il faille bruler les etapes. Aussi, chacune d'entre elles doit faire 1'objet d'une verification ; 
"a-t-elle deja ete realisee ?", "necessite-t-elle des approfondissements ?", et cela depuis le debut, 
donc, depuis 1'etape 1 qui consiste en 1'identification des usagers et des taches. Les pages qui 
suivent ont pour but d'en donner une premiere idee. 
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2.2,4.1. ACCUEIL PROBABLE ET ELEMENTS DE STRATEGIE DE VENTE 

Devant l'emballement quasi-enfantin que les nouvelles technologies reussissent a susciter, 
il est bon de faire appel au simple bon sens pour eviter de tomber dans des gouffres pour avoir 
trop reve. Une nouvelle technologie pour etre interessante d'un point de vue editorial et surtout 
commercial ne doit pas se contenter d'etre differente du support livresque traditionnel, elle doit 
apporter quelque chose de mieux que ce que pouvait offrir 1'ancien support. Sinon pourquoi en 
changer ? Ce quelque chose doit repondre en plus aux besoins - conscients ou non, connus ou 
encore ignores des usagers, pour pouvoir esperer qu'ils seront prets a payer pour Pavoir> Plus 
important encore, ce prix doit correspondre a ce qu'ils sont prets a debourser et surtout que ce ce 
prix soit suffisant pour laisser une marge de profit raisonnable. En somme, il faut pouvoir vendre 
et vendre a profit. 

Attention cependant, la Scottish Poetry Library n'est pas une veritable maison d'edition 
qui a besoin de degager une marge de profit consequente pour pouvoir vivre ou survivre, mais une 
bibliotheque privee a but non-lucratif certes, mais qui peut souhaiter pouvoir relativiser un peu le 
poids des subventions re?ues afin d'affirmer son independance. Aussi, la position strategique 
affectee a ce projet prend ici toute son importance. Si le but de diffuser le catalogue pour 
promouvoir la poesie en fournissant quelque chose de nouveau, a savoir une bibliographie 
specialisee et ajour, est affecte de la plus haute priorite, comme, par exemple, de sa raison d'etre 
premiere, alors vendre a perte peut e considere comme envisageable. La question suivante dans ce 
cas porterait sur le niveau du montant exact que cette perte est autorisee a atteindre, puis sur la 
possibilite de pouvoir trouver une subvention compensatrice et egalitaire si possible a la perte. 
L'argument de base pour la levee de cette subvention serait une demonstration brillante du 
caractere informatif et donc educatif de ce catalogue. 

Quoiqu'il en soit, pour savoir si ce projet est rentable ou s'il doit etre envisage comme une 
pene seche probable, il faut passer par une etude de marche. Comme il est question de nouvelle 
technologie, il est encore relativement difficile d'evaluer ce marche, parce qu'il est nouveau et en 
periode de croissance. Mais, quelques informations sont tout de meme disponibles par Panalyse et 
les commentaires des pionniers en la matiere (cf. Internet et ses ressources, la bibliographie 
sommaire de ce document et les bibliographies a la fin des livres concernes). Un autre facteur 
d'aide non negligeable sera a tirer de Pexperience propre de la bibliotheque, puisqu'elle a deja une 
experience de vente ou a tout le moins de diffusion du catalogue-papier de son fonds. 

Cette derniere peut lui fournir une premiere idee du public qu'elle peut toucher. 
Neanmoins, pour nuancer ce resultat, il faudra tacher de savoir si ce public-clientele des premiers 
jours est pret a payer un autre catalogue plus a jour sans doute, mais sur un nouveau support, et 
aussi de quelle image ce support jouit aupres du public : risque-t-il d'attirer ce public ou au 
contraire Paliener ? Par avance a cette etude du public, il est, d'ores et deja possible d'avancer 
quelques hypotheses. 

La premiere d'entre elles concerne la segmentation. Le public potentiel peut sans doute 
etre classe dans deux categories tres grossieres : le milieu professionnel et institualise et le milieu 
du grand public. Sous la denomination du premier, bibliotheques, maisons d'edition, ecoles, 
universites, associations d'ecrivains ou de poetes et eventuellement quelques professeurs 
d'universite peuvent etre rassembles. II s'agit la d'un public-cible incontournable, tout designe par 
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sa nature, pratiquement captif, puisque la Scottish Poetry Library est la seule a foumir ce type de 
renseignements (notamment grace a sa collection unique de periodiques anciens et ephemeres). II 
s'agit donc de le contenter. Or, c'est un public exigeant, pret a payer pour la plupart d'entre-eux, 
mais en contre-partie d'un produit serieux , a jour a la vente et mis a jour regulierement et 
suffisamment tot pour que la vieillesse des donnees ne soit pas un probleme. Ce public est 
egalement au courant des possibilites offertes par la technique et n'aura aucun scrupule a 
comparer la qualite et le prix avec des produits similaires et/ou concurrents ou totalement sans 
rapport sinon le partage du meme media de support. Les bibliotheques en particulier se 
caracterisent par leur connaissance et expertise des possibilites de ce media. La plupart d'entre 
elles, vu l'offre aujourd'hui a des prix abordables, a la demande du public qui commence a exister 
et au souci educatif et de gain de place, est equipee ou s'equipe. 

II faut tout de meme se garder de surestimer les capacites de lecture de ce public, meme de 
celui des bibliotheques. En effet, la partie de cette clientele la plus "designee" par sa nature 
(association de poetes, bibliotheque universitaire specialisee en poesie) n'a pas les memes moyens 
fmanciers que les autres, ne possede pas encore forcement de lecteur adequat et surtout peut etre 
rebute par ce media. II faudra, en consequence, particulierement soigner la convivialite du produit 
et le message de vente. L'image du produit doit notamment souligner sa facilite d'utilisation, son 
utilite flagrante et ce que ce CD-Rom apporte de plus qu'un simple catalogue papier. Cette image 
ne doit pas etre ambigue et doit pouvoir etre soutenue par des seances de demonstration reussie. 
L'aspect apres-vente devra egalement ne pas etre oublte et etre soigne et se montrer 
professionnel. .. Ce segment du marche est donc reel, demandeur, mais tres exigeant, peu etendu et 
habitue a pouvoir beneficier de reductions. la fortune, s'il y a une fortune a tirer de ce produit, se 
trouvera ailleurs. 

Ou ? Dans le grand public des particuliers bien sur. Toutefois, le grand public est tres peu 
interesse, voire pas du tout, par les catalogues de bibliotheque, mais il recele 4 * son sein, poetes, 
etudiants, professeurs et surtout membres de 1'association et clients de la bii ;-theque qui, eux, 
peuvent etre consideres comme une cible potentielle. Toute la question reside dans leur 
equipement ou possibilite d'equipement et correlativement a leur reaction envers le support. 

Une enquete serieuse doit etre menee pour confirmer et approfondir ou infirmer, chiffies a 
1'appui, cette analyse quasi-intuitive. II y a tout de meme de fortes chances qu'elle conclut sur 
1'existence du marche et sur le fait qu'il faut attendre un peu juste le temps qu'elle s'equipe un peu 
plus. Cette enquete devra etre suffisamment elaboree et poussee pour evaluer serieusement 
combien de CD-Rom on peut esperer vendre et a quel prix. Le but ultime de cette etude de 
marche sera d'etablir si ce produit pourrait etre rentable et source de profit, a moins, encore une 
fois, que la bibliotheque soit prete a vendre a perte. II faudra en sus des reactions du public tenir 
compte des caracteristiques de production, c'est-a-dire essentiellement la date a laquelle le produit 
fini peut etre espere et la somme qu'il faudra debourser. 

Une remarque essentielle a cet egard doit etre avancee : les couts de fabrication sont 
faibles, diminuent avec le nombre et peut-etre y-a-t'il possibilite pour la bibliotheque de se faire 
fournir ce service de reproduction, sinon gratuitement, du moins a des prix defiant toute 
concourrence a 1'universite Napier, encore qu'il faille garder 1'esprit ouvert et envisager toute 
possibilite. A moins encore que la bibliotheque choisisse de'investir elle-meme dans un graveur de 
CD-Rom, il en existe maintenant a des prix abordables, mais il faut tout de meme etre bien 
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conscient qu'il faudra pour cela avoir un technicien a disposition : une interruption du processus 
de gravage des informations sur le disque, meme d'une duree inferieure a une seconde et il est bon 
pour la poubelle, car cela changerait les adresses des informations. Le cdte-test systematique avant 
vente serait donc inevitable. 

Deux autres bemols doivent etre apportes a cette allechante perspective du petit cout de 
fabrication et de reproduction. Le premier provient de la limitation certaine du marche potentiel : 
surestimer les possibilites de vente serait une erreur plus grave que de les sous-estimer, surtout si 
Finvestiment dans un graveur a ete fmalement opte. De plus, il faudra etablir le nombre de CD-
Rom que la bibliotheque fournira gratuitement : a la presse, a des fins de demonstration pour ses 
besoins propres internes sur Edimbourg et externes dans ses branches et eventuellement pour son 
van, s'il etait equiped'un portable avec un lecteur approprie. En effet, le meilleur terrain de 
demonstration est encore la bibliotheque en elle-meme. Elle doit d'ailleurs tirer le meilleur parti si 
possible (equipement des branches) de ses diffrents locaux et de sa partie mobile... 

La deuxieme restriction au fait que les couts de fabrication sont peu eleves provient de ce 
que ces couts ne sont que la partie visible du cout de fabrication global. II faudra evaluer le cout 
de la saisie et de la creation des donnees (heures de catalogages payees), des conseils juridiques et 
le cout de la conception intellectuelle et de son application informatique en amont. Le fait que 
Gordon Dunsire ait deja cree, developpe, corrige et ameliore le programme INSPIRE gratuitement 
ne doit pas faire prendre pour acquis qu'il en sera de meme pour la poursuite des modifications 
necessaires et de son assistance technique indispensable. Sans doute un pourcentage sur les ventes 
serait-il a envisager, meme si, encore une fois, on ne peut en esperer une fortune. II faudra 
egalement evaluer les couts en aval : conditionnnement du produit (emballage, impression 
d'"etiquettes" sur le disque, jaquette, documentation papierO, toumee de demonstration, publicite 
et promotion, distribution, service apres-vente, mise a jour... 

Un rappel pour contrebalancer cette restriction est a faire cependant : la plupart des couts 
en amonts ont deja ete payes et vont devoir etre debourses de toute maniere pour 1'inventaire 
general devant precede tout demenagement. La production d'un CD-Rom peut donc etre vue 
comme un aboutissement logique et une fagon de rentabiliser ces frais. La presentation de ce 
projet a des fins de levee de subventions devra insister sur cet aspect et presenter que ce produit 
pourrait constituer un produit d'appel, une vitrine mettant en valeur le travail et les services de la 
Scottish Poetry library. II pourrait meme constituer le debut d'un nouveau service : un service 
d'edition qui produirait regulierement le catalogue (pour des fins de mise a jour et de lutte contre 
la possibilite de non-stabilit du produit quand il est frequemment utilise, car, contrairement a 
l'image communement repandue : un CD, cela s'use aussi) et d'autre produits (comme, par 
exemple, une biographie-bibliographie ajour sur CD-Rom des poetes ecossais encore vivants avec 
si posssible quelqu'uns de leurs poemes si le probleme de copyright etait leve). 

Le probleme des couts est complexe donc une affaire de relativite. II faut bien replacer le 
projet dans une perspective strategique qui permettra de developper une campagne marketing. 
Pour cela, 1'imperatif premier sera de relier ce projet a la campagne publicitaire et de recreation 
d'image apres demenagement. Une question d'importance apparait alors : qu'est-ce qui se vendra 
le mieux un CD-Rom avant ou apres demenagement. La premiere solution, si le produit etait pret 
a temps, permettrait de le lier a un appel de fonds pour le demenagement, eventuellement assiste 
par une cassette video, le message associe possible etant grosso modo : "Nous avons besoin 
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d'argent pour demenager et donner un nouvel essor a nos idees, voyez ce que nous sommes deja 
arrives a produire avec des moyens pratiquement inexistants. Aidez-nous et vous allez voir ce que 
vous allez voir!". La deuxieme solution permet de gagner un peu de temps pour lecher le produit, 
respecter la rigueur budgetaire qui va sans doute etre de consigne pour un temps et surtout de 
presenter ce CD-Rom comme le premier produit d'un nouveau site, d'une nouvelle bibliotheque 
toujours plus engagee dans son temps et qui a si peu peur des technologies, qu'elle a pour 
politique d'en tirer tous les avantages possibles. 

Des choix marketing sont donc a efFectuer et necessitent outre 1'etude du public et des 
couts, une etude de la concurrence (existe-t-il des produits similaires et concurrents ?) et une 
etude des services complementaires que ce produit pourrait amener a creer. II faudra aussi bien 
envisager quel statut ce nouveau produit va infliger aux autres services et produits de la 
biliotheque, notamment a un produit directement concurrent: les index papier des periodiques. 

2.2.4.2. CONSEQUENCES A COURT-TERME POUR LE CATALOGUE 

Quoiqu'il en sera des reponses strategiques, on peut deja relever un certain nombre de 
taches qu'une diffusion du catalogue rend necessaire, surtout s'il est decide qu'elle prendra bien 
une forme electronique. En effet, 1'exigeance de qualite associee a Fachat d'un CD-Rom est telle 
qu'elle doit etre reconnue comme une regle majeure dans le processus de creation d'un tel objet. 
Aussi, faut-il se pencher sur les insuffisances du catalogue et plus particulierement sur les aspects 
de non-qualite du systeme INSPIRE et encore plus precisement sur son programme de 
consultation des donnees. Dans ce domaine, trois grands champs de reflexion peuvent etre 
developpes. 

Le premier concerne la nature des donnees en elles-meme. Bien avance, le catalogage du 
fonds n'est pourtant pas termine. II reste encore des collections ou pans entiers de collection non 
repertories, catalogues et indexes. Parmi ceux-la, on distingue les periodiques (cf. Chapitre 3), les 
ephemeres et les articles des revues de presse. Cette derniere categorie de documents permet 
d'ailleurs de souligner que la completude du catalogue du fonds, rendue necessaire par la 
perspective du demenagement, doit, pour une publication, etre accompagnee d'une exigeance de 
qualite. Or, le catalogage, ayant ete effectue en grande partie par des volontaires possedant des 
connaissances bibliographiques et informatiques minimales, a ete simplifie au maximum. 
Cependant, grace a la vigilance attentive de Penelope Duce, bibliothecaire en chef et aux regles 
strictes imposees par le biais de son programme par 1'informaticien et bibliothecaire en chef, 
Gordon Dunsire, le pire a ete evite : ces notices sont allegees certes, mais elles demeurent 
correctes, tant et si bien qu'a present que le fonds general est entre des projets de reforme dans le 
catalogage sont avances. 

Ainsi, le projet d'ajouter en face de chaque vedette-matiere le numero des pages oii 
figurent les poemes concernes tient particulierement au cceur de la bibliothecaire en chef, mais il ne 
represente pas 1'unique voie d'amelioration possible... En effet, on pourrait tres bien imaginer 
egalement que le champ de collation soit rajoute, puisqu'il donne quand meme une idee relative de 
Vimportance du document par le biais du nombre de page, par exemple. La zone de collection 
pourrait egalement apparaitre, ce qui permettrait de soulager la zone des notes dans le cas des 

Analyse de 1'existant et analyse de faisabilitd dans le cadre d'un projet CD-Rom / Laurence Dupland 



CHAPITRE 2 : DIFFUSION DU CATALOGUE / Page 43 

periodiques. Ces ameliorations de qualite, aussi interessantes soient-elles, sont sans doute trop 
ambitieuses pour etre integrees au projet CD-Rom, car il faudrait revoir tout le fonds. Or, il n'est 
meme pas fini d'etre repertorie meme de maniere allegee! II faut donc evaluer le temps qu'il faudra 
pour finir ceci et conserver les autres idees pour la prochaine edition et mise ajour du produit. 

Le deuxieme champ de reflexion porte sur le thesaurus. Cree et developpe par la 
bibliotheque, il faut s'assurer de sa qualite. II faut donc 1'editer en entier, le critiquer, 1'ameliorer et 
porter ces ameliorations sur le support informatique, voire aussi lui donner un nom et, pourquoi 
pas, essayer de voir si ce produit pourrait etre lui aussi commercialise. II faut aussi rediger un petit 
memo sur son historique, la ligne de conduite qu'il suit et sur son utilisation. A ce sujet, il serait 
d'ailleurs souhaitable que dans le programme INSPIRE, il soit possible avant que d'etre rejete au 
programme precedant la consultation du thesaurus, de pouvoir consulter un autre terme sans avoir 
pour cela a faire defiler tout 1'index manuellement quand aucun lien ne lient les deux notions qui 
interessent 1'usager. II serait agreable egalement qu'il existe un raccourci permettant de lancer la 
consultation du catalogue a partir du dernier terme consulte ou d'une selection d'entre eux. 

Ces considerations d'amelioration du systeme de consultation du thesaurus sur l'OPAC 
insinuent que le troisieme domaine de reflexion en matiere de qualite devra etre ouvert : celui du 
programme INSPIRE en lui-meme. Sans doute a-t-il ete cree sur mesure, sans doute a-t-il deja 
subi de nombreuses modifications, mais mesurer le chemin accompli, aussi impressionnant et 
meritoire soit-il, n'est pas la question ici. II s'agit plutot de voir quel chemin reste a faire dans un 
souci de constante recherche du meilleur pour les usagers. Cette insistance sur les usagers est tout 
a fait consciente, car, dans le cadre du CD-Rom, tout 1'aspect ajout, correction, destruction de 
donnees sera gomme. Seul restera 1'aspect consultation de la base. Par voie de consequence, il faut 
faire porter les efforts d'amelioration d'INSPIRE sur ce domaine, meme si cela n'empeche au 
passage de proceder a quelques ameliorations des autres parties. Ces ameliorations sont d'autant 
plus souhaitables que les bibliotheques qui acquieront le CD-Rom seront tres critiques, ayant la 
possibilite de le comparer a leur propre systeme de consultation. De plus, la production et la 
diffiasion d'INSPIRE representera une vitrine pour son createur. 

S'il est accorde a 1'auteur de faire quelques suggestions, celles-ci porteraient par exemple 
et dans le desordre le plus arbitraire, la possibilite de : 

- creer une touche de sortie a partir du programme de consultation 
- creer une feuille d'accueil avec le logo de la bibliotheque 
- elaborer une documentation papier qui presente le produit de maniere detaillee 

convenant aussi bien a 1'utilisateur-debutant qu'aux professionnels de la recherche de 1'information 
- travailler les ecrans d'aide (ceux-ci doivent pouvoir etre disponibles a tout 

moment, fournir des exemples et etre si clair qu'ils rendent la consultation de la documentation 
papier inutile! L'utilisateur debutant aime a pouvoir etre capable d'utiliser 1'outil sans avoir a 
reflechir longtemps sur son maniement) 

- creer un time-out et un economiseur d'ecran 
- utiliser une souris 
- exporter des donnees dans un panier (place-memoire prise sur le disque dur 

d'accueil pour permettre de retravailler les notices choisies avant de les exporter definitivement sur 
une disquette, le panier s'auto-detruisant apres la consultation d'INSPIRE) et sur disquettes 

- imprimer ou d'exporter le resultat de la recherche en entier, la derniere notice 
consultee seulement ou une selection du resultat global de la recherche au choix de Futilisateur 
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- choisir pour 1'utilisateur une presentation des notices (a toutes les etapes): format 
INSPIRE, MARC, "creation" par selection des zones d'un format propre a 1'utilisateur 

-selectionner directement plusieurs notions dans le thesaurus pour lancer la 
recherche 

- faire defiler 1'index lorsque Fon tape les mots-cles pour pouvoir ainsi le consulter 
un peu et s'arreter quand on le desire 

- garder en memoire la strategie de recherche et de 1'exporter 
- stopper une recherche en cours 
- editer des statistiques sur la recherche 
- changer la presentation de 1'ecran (choix du papier peint et des couleurs 

d'ecriture) 
- consulter un index des titres de periodiques 
- consulter un index des titres de periodiques qui ont cesse de paraitre 
- mener une recherche par site 
- etc. 

Bien sur, ces propositions ne sont donnees qu'a titre informatif, d'autres pourraient etre 
lancees et certaines de celles-ci peuvent etre abandonnees, mais cela necessitera une veritable 
recherche de ce que le public attend et de nombreuses discussions et periodes de test. 

2.3. NECESSITE D'UNE DEFINITION DE STRATEGIE RIGOUREUSE 

A ce stade des reflexions et avant que d'aller plus loin, il apparait flagrant que Vouverture 
d'un serieux debat doit avoir lieu au sein de la bibliotheque. II devra poser, puis repondre aux 
questions de base necessaires avant que de se lancer dans un projet d'envergure. L'elaboration 
d'une strategie pour le projet sera donc ainsi posee. Elle definira notamment, les objectifs, leur 
hierarchie, le plan d'action et un calendrier. 

Cependant, bien avant tout cela, il faut que la position de chacun soit bien nette afin de 
lutter contre les problemes de communication Comite-Bibliotheque et que la concertation et la 
negociation des vues de chacun aboutissent a un veritable accord. Tous doivent etre conscients 
des enjeux et des buts de ce projet, mais aussi des moyens qui lui sont accordes et des difficultes 
techniques ou de manque de personnel dont il souffre. Comme il s'agit d'un projet ambitieux, la 
vision strategique doit concorder avec les possibilites techniques, financieres et humaines. 

Ainsi, il faut savoir quel effort de travail peut etre consenti pour ce projet alors qu'un 
demenagement s'approche. Le point de vue du tresorier sera egalement essentiel, car il faudra 
etablir quel budget lui accorder, quelle est limite acceptable des risques financiers, bien evaluer les 
couts elaboration, fabrication, conditionnement, diffusion, distribution, etc. 

Pour conforter cette unicite de voix, prendre un avis legal serait sage, afin de definir les 
droits de M.Dunsire. Createur du programme, il a aussi fourni un service apres-vente en 
transformant a la demande le programme, et ce, gratuitement. Technicien probable du projet, il a 
egalement ete presenti comme le producteur, toujours sans remuneration digne de ce nom! Ses 
droits incontestables doivent donc etre peses et poses par ecrit pour proteger 1'avenir de la 
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concorde des parties. Toujours juridiquement, un avis serait le bienvenu sur : la possibilite de 
changer le nom de la base, car il a ete repris ailleurs. Cela est du au fait qu'il n'etait pas protege 
juriquement. 

Aux problemes de temps, de moyens (argent, personnel, materiel) et de droit, s'ajoute 
aussi une question d'opportunite (production et vente apres ou avant demenagement).Ce point est 
lie a 1'image que la bibliotheque souhaite batir et surtout a la strategie : qu'est-ce que les dirigeants 
souhaitent que la bibliotheque devienne, sur quelle voie doit-elle s'engager? 

Une fois ce stade depasse et si le projet est retenu, il faut bien prendre conscience que le 
CD-Rom meme produit et largement distribue, 1'aventure ne fait que commencer. Un service apres 
vente s'impose : reponse au telephone, demonstrations, mise a jour du catalogue et amelioration 
selon les critiques recueillies. II est possible que 1'elaboration de services paralleles s'imposent, 
comme par exemple : 

- la mise a disposition sur Internet du catalogue 
- la possibilite de commander et de reserver un document sur Internet 
- 1'ouverture d'un pret postal international 
- un service de questions-reponses, critiques sur Internet 
- 1'informatisation du pret 
- etc. 

Plus que sur la competition CD-Rom/Internet, il faut tabler sur la complementarite des 
deux medias, Internet pouvant servir de plateforme de tests et 1'alliance des deux permettant 
d'elargir 1'utilisation des possibilites offertes par Internet. Ce programme plus qu'ambitieux, mais 
pas impossible techniquement prendrait beaucoup de temps pour etre concretise. II suffit 
simplement de savoir sur quelle voie on s'engage et quelles ambitions la bibliotheque veut relever 
si elle veut prouver que technologie et poesie peuvent faire bon menage. 

Cette communication elargie des documents soutenue par 1'electronique permettrait alors 
de donner une autre ampleur a la mission premiere de la bibliotheque : "promouvoir la poesie 
ecossaise envers tout type de public en quelque lieu que ce soit", par le biais de 1'atteinte d'une 
audience internationale, d'une meilleure participation au PEB et d'une participation active au 
travail de catalogage de la production nationale. 

A ces buts ideaux, il faudra debloquer les moyens consequents, mais indispensables et 
surtout faire changer le statut du travail effectue dans la bibliotheque. De travail de benevoles, il a 
deja passe a un travail realise par une petite equipe de professionnel, il faut maintenant passer a un 
travail professionnel de haut niveau et qualite. 

II peut etre egalement decide que cette politique d'investissement, de confiance dans les 
nouvelles technologies est interessante et allechante, mais trop ambitieuse et irrealiste compte-tenu 
des moyens dont dispose la bibliotheque et les difficultes qu'elle rencontre. Ou bien, il peut etre 
arrete que cette politique merite reflexion et du temps pour la laisser murir et voir s'epanouir le 
marche. On peut aussi opter pour un catalogue sous forme papier, plus raisonnable et accessible 
pour l'instant ou encore de diffuser ce catalogue uniquement sur Internet. 
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Sans doute, toutes les reponses aux questions evoquees dans cette partie decouleront 
logiquement de 1'evaluation, qui correspond sans doute a la premiere question a se poser, de la 
priorite relative d'une diffusion du catalogue. II est necessaire d'etablir une strategie rigoureuse 
pour les annees a venir, d'ou 1'interet, du moins 1'auteur 1'espere, du chapitre 1 de ce rapport. 
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r H A P I T D C  1  v/1 lAi 1 1 w 

3.1. CONCRETISATION DU PROJET 

Outre le travail de reflexion sur la bibliotheque en elle-meme et sur son projet de CD-Rom, 
1'auteur a cherche a accomplir des taches plus concretes en rapport avec ce projet. N'ayant a sa 
disposition aucun moyen materiel (ni logiciel approprie, ni plan de la base) pour alterer le 
programme de consultation dTNSPIRE, ni d'ailleurs 1'autorisation du createur pour cela, le 
stagiaire a donc procede a un travail de collecte et de saisie des donnees pour avancer le travail en 
amont d'une eventuelle pulication du fonds en sa globalite. Ce travail s'insere dans la politique de 
catalogage courant et retroactif, puisqu'il consistait en 1'elaboration de notices catalographiques 
recensant les periodiques possedes par la bibliotheque qu'ils soient toujours ou non en cours de 
publication et que la bibliotheque ait renouvele ou non son abonnement au titre. 

3.2. SAISIE DES DONNEES 

Le travail consistait donc en 1'elaboration et la saisie de notices catalographiques, chacune 
d'entre elles presentant la collection d'un periodique possede et non un seul numero d'un 
periodique, ou pour etre plus claire, il s'agissait d'entrer une fiche-mere pour chaque collection 
(les fiches-filles faisant 1'objet d'un projet special et subventionne jusqu'a la fin aout pour 20 
periodiques ecossais). 

La saisie de ces fiches a ete grandement facilitee par 1'utilisation d'une grille-standard 
affichee a 1'ecran qu'il fallait remplir champ par champ, 1'ordinateur proposant seulement alors de 
revenir sur le ou les champs au choix du catalogueur. La description de ce travail va donc suivre 
cette architecture pour mieux faire comprendre la nature des donnees entres, meme si, souvent, le 
type du champ donnera lieu a des remarques annexes, mais correlatives et importantes pour le 
travail d'elaboration et de saisie de fiche. Aussi, pour des fins de reperage, le sujet des paragraphes 
sera indique en gras. 

Les deux premiers champ, le champ Reference, dans lequel s'inscrit un numero sequentiel 
pour numeroter les notices, et le champ Date qui indique la date de saisie de la fiche, sont remplis 
automatiquement par 1'ordinateur. 

Le troisieme champ est le premier que le catalogueur a donc a completer. II s'agit du 
champ Format dans lequel il faut entrer le type de document catalogue : livre, cassette, livre pour 
les non ou mal-voyants, etc., sous forme d'un code dont la liste est fournie par 1'ordinateur dans 
un meu deroulant. Pour ce travail, le code JNL pour periodique ou journal a ete systematiquement 
utilise. 
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Le catalogueur a alors seulement acces au quatrieme champ, le champ Titre. II comprend 
deux types d'information : le titre et ses sous-titres, titres paralleles... et la mention de 
responsabilite principale en 1'occurrence le ou les redacteurs-en-chef. Ces deux types 
d'information sont separes par un espace ( ), un slache (/) et un autre espace. Ces informations 
sont reproduites sans alteration ou presque a partir de la page de titre et non de la page de 
couverture. Ce qui signifie que sont respectes la langue et la presentation typographique 
(majuscules notamment) autant que faire se peut, tandis que la mention de responsabilite ne 
reprend que les elements principaux selon une ponctuation qui lui est propre. Cette restriction sur 
la mention de responsabilite est due a la nature des documents a indexer : periodiques a la vie 
tourmentee et mouvementee dont 1'equipe redactionnelle et editoriale varie souvent beaucoup. On 
notera en outre que, parfois, la mention de responsabilite est omise : soit parce qu'elle ne figurait 
pas sur la page de titre, soit parce qu'elle variait trop souvent, soit que le periodique avait derriere 
lui une si longue histoire qu'il a fallu, en note, donner la liste de tous ses redacteurs-en-chef Une 
derniere precision sur ce champ est utile, car elle precise la valeur de la fiche toute entiere : comme 
il a deja ete releve, ce champ est rempli a partir de la page de titre. Cela signifie que la notice 
represente 1'etat de la collection de la bibliotheaue basee sur le dernier numero possede et 
non sur le premier de la serie ou sur le dernier paru. Cette remarque est d'importance pour la mise 
a jour fiiture de ces fiches... 

Le champ suivant, le champ Edition, n'a que rarement fait 1'objet d'une saisie 
quelconque, puisque les periodiques de poesie procedent rarement a une reedition de leurs anciens 
numeros. Les rares fois ou il a ete utilise ont servi a noter, par exemple, que 1'edition repertoriee 
concerne 1'edition anglaise du magazine, du moins lorsque celle-ci n'est pas la principale. 

Le champ Date ou sixieme champ sert a indiquer la date de creation et de cessation de 
parution du magazine. Lorsque ces informations etaient sujettes a caution, des points 
d'interrogation ont ete places, ainsi qu'une explication en note. Si ces informations ont ete 
trouvees en-dehors des zones habituelles ou a 1 aide d'un ouvrage de reference, elles ont ete 
indiquees entre crochets, avec indication de la source en note generalement. Une seule date suivie 
d'un tiret indique la date de creation et sous-entend que le periodique parait toujours. 

Pour le remplissage de ce champ, il a abondamment ete fait appel a des ouvrages de 
reference et sources dMnformation La liste qui suit comporte egalement des sources qui n'ont 
pas servi specifiquement pour ce champ, mais qui ont ete utilisees par ailleurs. 

- Dernier numero du periodique possede (page de couverture, de titre, verso de la 
page de titre, ours, editorial, date des publicite et des annonces notamment) 
- Premier numero du periodique possede (memes sources d'information). Cette 
source etait d'autant plus precieuse et riche, s'il s'agissait du premier numero de la 
serie. 

- Collection du periodique possedee par la bibliotheque dans son ensemble 
(toujours meme localisation des informations, mais avec une attention particuliere 
portee sur les numeros -anniversaire et les editoriaux qui font 1'historique du 
periodique ou qui indiquent la ligne de conduite editoriale). 
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- Liste Poetrv magazines: Julv-Deeember 1994 dressee par la Poetry Library de 
Londres qui recense 109 magazines britaniques de poesie toujours en activite. 
Classee alphabetiquement par titre de periodique, elle fournit egalement 1'adresse et 
le ou les noms des redacteurs-en-chef principaux. 

- Liste Poetrv maeazines : revised March 1995 compilee par le Scottish Poetry 
Library qui poursuit le meme but et fournit le meme type de renseignements pour 
23 periodiques, mais plus axee sur la production ecossaise des titres, lesquels sont 
d'ailleurs distingues au moyen d'un asterisque. Elle indique egalement entre 
parentheses la langue utilisee lorsqu'il ne s'agit pas de 1'anglais. 

- The Brittht Writers' Guide to Scottish Culture : 2 : Magazines. Anthologies. 
Competitions. Books Awards & Practicalities. - Edimbourg : Duncan Glen, 1995. -
84 p. - (Akros publications; Bright Guides, 2). 

ISBN 0-86142-021-7 

Pour le travail dont il est question, seules les pages 20 a 26 ont ete utilisees. Elles 
fournissent, en effet, un "listing of magazines—Scottish, English, Irish & Welsh" 
(=liste de magazines : ecossais, anglais, irlandais et gallois) decompose en trois 
listes. La premiere s'interesse aux magazines ecossais, 34 sont ainsi recenses. La 
deuxieme etudie plus en detail trois journaux litteraires londoniens, tandis que la 
troisieme, tout aussi selective, fournit les references de 19 magazines litteraires 
anglais, irlandais ou gallois. A chaque fois, sont donnes le titre, 1'adresse, le ou les 
redacteurs-en-chef et une indication sommaire sur le contenu. Quelquefois, une 
note indique un trait particulierement important : date de fondation ancienne, 
periodicite, langue utilisee... La presence du titre d'un periodique dans ces listes 
indique qu'il parait toujours. Le classement choisi est un classement alphabetique 
par titre de periodique. 

- British literarv maaazines : The Modern Age. 1914-1984 / Edited by Alvin 
Sullivan. - New York, Wesport, London : Greenwood Press, 1986. - XXX-628 p. -
(Historical Guides to the World's Periodicals and Newspapers, ISSN 0742-5538). 

Contient des bibliographies et des index. - ISBN 0-313-24336-0 (vol.4) 

Classe par ordre alphabetique de titre de periodiques, le corps de 1'ouvrage offre un 
panorama selectif des magazines litteraires britaniques (et surtout anglais). Chaque 
fiche est alors une mine de renseignements : histoire du magazine, de sa politique, 
de son influence sur 2 a 4 pages en moyenne, notes indiquant la provenance des 
citations, liste des centres d'informations anglo-americains possedant une collection 
du titre, resume bibliographique relatant 1'histoire du nom du titre, expliquant le 
systeme de numerotation et la frequence de parution, listant la succession des 
redacteurs-en-chef, des editeurs et lieux d'edition, le tout toujours date. 
Cet ouvrage de reference propose egalement plusieurs index interessants. Parmi 
ceux utilises, on notera l'"appendix D : Titles included in The Modern Age, 1914-
1984" qui est, en fait, la liste des periodiques etudies dans le corps de Fouvrage, 
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celle-ci fournit le ou les titres et les dates de parution. On relevera egalement, mais 
avec plus de profit, l"'Appendix F : Scottish Literary Periodicals : A selected List" 
qui, ainsi que son nom 1'indique, propose une liste selective de [18] periodiques 
litteraires ecossais classes par ordre alphabetique titre et fournissant la periodicite, 
le ou les lieux et les dates de publication, parfois 1'editeur, le sous-titre, une 
presentation du contenu, une liste des collaborateurs, la liste des redacteurs-en-
chefEst utile egalement le dernier appendice "Appendix G : Magazine with Short 
Runs" qui donne une liste, sur 14 pages, de magazines ayant eu une carriere tres 
courte. Cette liste, toujours classee par ordre alphabetique titre, fournit de maniere 
non systematique les informations les plus importantes : titre, date et lieu de 
publication, systeme de numerotation, redacteurs-en-chef, editeurs, informations 
sur le contenu... 

- The International Directorv of Little Magazines and Small Presses / Len Fulton 
and Ellen Ferber, editors. - 22eme edition : 1986-87. -Pardise, Dustbooks, 1986. -
762 p. 

Parait annuellement. Index sujet et index geographique. 

Le corps du volume est classe par ordre alphabetique titre, tant et si bien que les 
index n'ont pas ete utilises. Cet ouvrage fournit en theorie, mais de maniere 
irreguliere en realite, pour chaque periodique decrit, le titre, le redacteur-en-chef, 
Vadrese, eventuellement le telephine, la date de fondation du magazine, le genre de 
contenu (poesie, piece de theatre, desssins..,), une presentation, non referencee, par 
le magazine sur lui-meme, une indication sur le type de presse utilisee, sur la 
periodicite esperee pour 1'annee a venir, sur les tarifs et reductions proposes, 
1 appartenance a des organismes syndicaux ou professionnels, des mots-cles sur le 
contenu. 

- The Poetrv of the Scots : An Introduction and Bibliographical euide to Poetrv in 
Gaelic. Scots. Latin and English / Duncan Glen. - Edimbourg, Edinburgh 
University Press, 1991. - XXXi-149 p. 

Index des poetes; index general. - ISBN 0-7486-0297-6 

L'index general ne contenant pas de titres de periodiques et le reste de 1'ouvrage ne 
comporatant pas d'informations pertinentes, seules les pages 14 a!6 ont ete 
compulsees. Elles s'interessent en effet aux magazines ecossais litteraires ou 
academiques du 20eme siecle. Elles recensent tres selectivement 12 magazines et 
fournissent les informations de base : titre, redacteurs-en-chef, lieu, maison et date 
d'edition, periodicite. Un paragraphe tres critique situe en tete cite tres rapidement 
le titre de quelques autres magazines. Le classement suit 1'ordre chronologique des 
dates de creation. 

- The Writer's handbook 1994 / editor: Barry Turner. - London, Pan Macmillan 
Ltd, 1993. - VII-720 p. 

Analyse de 1'existant et analvse de faisabilite dans le cadre d'un projet CD-Rom / Laurence Dupland 



CHAPITRE 3 : APPROVISIONNEMENT DU CATALOGUE / Page 51 

Index des entreprises. Index sujet. - ISBN 0-333-59955-1 

Cet ouvrage propose un panorama tres complet du secteur editorial britanique. La 
liste des "Poetry press" ou maison d'edition qui fournit le nom de la maison et de 
son responsable ainsi que son adresse, et la liste des "Little Magazines" ou petits 
magazines sont interessantes. Mais, la deuxieme, qui indique le titre du magazine, 
le nom de son redacteur-en-chef et son adresse, s'est revelee plus adaptee que la 
premiere. 

L'enumeration descriptive des sources d'information revele 1'inegalite de leur qualite et 
pertinence pour le travail a remplir, mais etant donne leur caractere le plus souvent selectif des 
listes, aucune source ne pouvait etre negligee. De plus, leur consultation parallele permettait 
parfois de les croiser entre elles, surtout lorsqu'il s'agissait d'un titre-cle dans le monde des 
periodiques britaniques ou meme ecossais, pour verifier 1'exactitude et la precision des 
informations. En cas de doute, le recours au document en lui-meme a toujours ete prefere lorsque 
cela etait possible (numeros manquants). La qualite et l'abondance des informations de certains 
comme le British literarv magazines ne doit pas faire sous-estimer les autres et en particulier The 
International Directorv of Little Magazines and Small Presses qui, bien souvent, etait la seule 
source de reference a avoir recense tel ou tel petit titre> Or, la majorite des titre a cataloguer sont 
des titres a tres petites parutions et duree de vie. Toute 1'importance que ce repertoire peut 
prendre surtout en 1'absence d'autres ouvrages de reference internationaux est alors evidente. 
Enfin, il reste a preciser que, dans 1'ecrasante majorite des cas, aucune reference n'etait disponible 
en-dehors des informations fournies par la collection en elle-meme. 

Dans ces conditions, il n'est pas etonnant que, trop souvent, le champ Date est reste vide, 
faute d'informations pertinentes (le systeme fournissant automatiquement la mention S.d ). Certes, 
il aurait ete possible de se renseigner aupres d'autres bibliotheques ou directement aupres du 
comite redactionnel du journal, mais cela aurait signifie le ralentissement du rythme de la saisie des 
donnees. Or, il fallait indexer le plus possible de periodiaues. rneme de maniere incomplete. 
pour lancer le processus de catalogage du fonds des periodiques et fournir une base de travail. 
Afin de permettre une detection plus aisee des insuffisances de ce pre-catalogaee. une liste des 
informations manquantes a ete elaboree conjointement et manuellement a la saisie des notices. II 
est d'ailleurs significatif de constater que les informations indiquees manquantes portent 
generalement sur la date de creation du periodique et pratiquement toujours sur la possible 
poursuite de parution du titre. Dans 1'ignorance de cessation effective d'activite et de sa date, le 
magazine est presente comme paraissant toujours, ce qui prend la forme : date de creation- . Une 
derniere remarque concernant le champ Date peut etre relevee : ce champ est parfois trop petit 
pour indiquer clairement les choses. Lorsque le besoin d'utiliser crochets et points d'interrogation 
se fait ressentir, il faut jongler avec les dates en les abregeant. Exemple : [ 19837-4] 

Le septieme champ porte 1'etiquette "Place" ou en termes catalographiques franpais non 
abreges : lieu d'edition. Le demier lieu d'edition connu y est porte. Lorsque le magazine a 
auparavant paru dans une autre localite, cela est indique en note. Le nom du pays est indique apres 
la ville, derriere une virgule et en abrege si possible quand cela est necessaire. Le degre de 
necessite dependant des connaissances culturelles et geographiques du catalogueur et des 
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habitudes de catalogage de chaque bibliotheque, il serait bon en consequence que la personne 
affectee a la correction de ces fiches porte a ce detail une attention particuliere. 

Publisher ou huitieme champ est un espace reserve a la saisie du nom de 1'editeur. 
Quelques regles d'ecriture caracteristiques a la Scottish Poetry Library ont ete respectees : "P" a 
remplace le mot "Press"; UP", le syntagme "University Press" et Pabreviation "OUP", "Oxford 
University Press". 

Le champ suivant, concernant PISBN, n'a bien sur jamais ete rempli. Cependant, il a 
parfois ete indique en notes, lorsque le fait se presentait, que les numeros comportent en sus de 
FISSN, un ISBN qui leur est propre et qui varie d'un numero a Fautre. 

Dernier champ de la notice catalographique, le champ des Notes est aussi le champ le plus 
riche en informations, du moins pour les periodiques. Sa richesse pose d'ailleurs un proeme 
informatique qu'il faudra resoudre : lorsque les notes associees a la notice sont tres longues, 
Fusager, dans la partie consultation a laquelle il a seulement acces, ne peut les visualiser en entier, 
meme si les fleches de defilement permettent de faire defiler une partie non visible immediatement 
de ce texte. .. 

Les exemples qui suivent permettent de donner une idee de ce probleme, encore qu'il est 
minimise ici, par le fait que Fauteur n'a pu produire pour des raisons de probleme d'imprimantes, 
que des notices entrees prealablement a son arrivee sur un poste de travail autre que le sien, mais 
qu'il aeua modifier et a completer pour que le contenu et la presentation des fiches concernant 
les periodiques restent similaires. Ces fiches, donc, presentent toutes un periodique dont la 
bibliotheque possede Fentiere collection ("complete run"), mis a part Maison de la poesie, mais 
cette serie n'est pas un periodique, meme si elle traitee comme eux, et represente une exception de 
toute maniere... Ainsi, il faut se representer quelque chose de similaire avec des lignes en plus 
decrivant avec precision quels numeros la bibliotheque possede. Compte-tenu de la frequence des 
manques dans les collections et de la volonte de toujours associer une date a un numero lorsque 
cela est possible, cette liste des numeros possedes peut prendre une certaine longueur. 

En raison de la variete des informations possibles a inclure en note, un ordre s'est peu a 
peu degage. II faudra d'ailleurs veiller a le respecter systematiquement a Favenir et a reclasser les 
informations des fiches deja entrees si besoin est. 

(ISSN). Remarques sur FISSN et 1'ISBN. Periodicite et histoire de la periodicite. 
Indication de la langue utilisee. Variations datees si possible du titre, puis des sous-titres. 
Historique des changements de redacteurs en chef (dates ou avec les numeros concernes). Puis des 
editeurs et des lieux d'edition. Existence d'index. Explication du titre. politique editoriale. 
Numeros possedes. "Shelved with Reference periodicals." (ranges avec les periodiques de 
reference). Voir aussi tel autre titre. 

II peut paraitre etonnant et contradictoire que les notes puissent receler autant 
d'informations, alors que le but etait de demarrer le catalogage et fournir les fiches de base 
uniquement. En fait, la ligne de conduite adoptee etait d'entrer la notice la plus complete 
posssible etant donne les movens du bord et le manque de renseignements surs et a iour 
pour le champ Date essentiellement. Cette volonte de "completude malgre tout" prend sens 
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Title •Lines review. - Loarihead : Lines Review, [1952]-. 
Format : Journal 
Notes : (ISSN 0495-4541). Irregular , then four issues a year . 

First three issues under title 'Lines'; previous 
subtitles: A quarterly broadsheet of poetry; New 
poetry Scotland; An occasional magazine of modern 
Scottish poetry and literary criticism. Edited by Alan 
Riddell (nos.1-6); Sydney Goodsir Smith (nos.7-12); 
Tom Scott (no.13); J.K. Annand (nos.14 and 15); Albert 
Mackie (nos.16 and 17); Alan Riddell (nos.18-23); 
Robin Fulton (nos.24-60); Robert Calder (nos.61 and 
62); William Montgomerie (nos.63-80); Trevor Royle 
(nos.81-106); Tessa Ransford (nos.107-). Published by 
Poetry Edinburgh, 1952; New poetry Scotland, summer 
1953; M. Macdonald, 1953; thereafter by Lines Review. 
Indexes: nos.24-41 in issue no.42/43; nos.1-60 in 
Lines review index, 1977; nos.61-120 in an unpublished 
index [1992], bound into SPL's holdings following 
no.120. 'Successive editors have agreed ... that the 
magazine should be an open forum, devoid of literary 
bias and unrelated to*any particular school or 
ideology. And this generosity has been extended to 
contributors from outside Scotland', (editorial, 
no.100, March 1987). Complete run held, (no.l only in 
photocopy). Shelved with Reference periodicals. 

Contr . : Lines review [journal] 
Editor : Annand, J. K. 
Editor : Calder, Robert 
Editcr : Fulton, Robin 
Editor : Mackie, Albert D. 
Editor : Montgomerie, William 
Editor : Ransford, Tessa 
Editor : Riddell, Alan 
Editor : Royle, Trevor 
Editor : Scott, Tom 
Editor : Smith, Sydney Goodsir 
Subject : essays 
Subject : journal forms 
Subject : literary criticism (poetry) 
Subject : reviews 
Subject : translations 



Reference: 
Title : 
Forrnat : 
Notes 

4746 
Akros. - Glasgow : Akros Publications, 1965-83. 
Journal 
Three issues per year, irregular, 1965-1982; orie 
single issue in 1983, when the magazine ceased 
publication. Fdited by Duncan Glen. Place of 
publication previously was Preston, and later 
Nottingham. Check-list of nos. 1-20 in no.21, (April 
1973). Complete run of issues held: vol.l, no.l 
(Aug-Nov. 1965 )-v.17 , no.51 (Oct.1983). Shelved with 
Reference periodicals. See also Knowe, a supplement to 
Akros issued monthly in 1971. 

Contr. 
Editor 
Subject 

Akros [journal] 
Glen, Duncan 
journal forms 



Reference: 4258 
Title : Maison de la Poesie, Paris: [programme for the year]. 

- Paris : Maison de la Poesie, 1990-. 
Format : Journal 
Notes : Text in French. Published with financial assistance 

from the Ville de Paris. Edited by Michel de Maulne. 
1990-91 programme title: Fixer des vertiges de la 
voyance a 1'obscur pressentiment, features 'De Rimbaud 
a Trakl: Rimbaud et les poetes du XXe siecle*. 1991-2: 
Turbulences et metamorphose: de Lautreamont a 
Mallarme. 1992-3: Ah! si 1'espoir s'accomplissait, 
features Apollinaire. 1993-4: Horreur et 
enchantements, features Andre Chenier. 1994-5: two 
little programs in another format as a result of a 
changing adress. Includes some poems. Illustrated with 
art photographs and photo-montages. Shelved with 
Reference periodicals. 

Contr . : Maison de la Poesie 
Subject : 1990-
Subject : Apollinaire, Guillaume 
Subject : Chenier, Andre 
Subject : French 
Subject •: Lautreamont, Comte de 
Subject ; Mallarme, Stephane 
Subject : Paris 
Subject : Rimbaud, Arthur 
Subject : Trakl, Georg 
Subject : Whitman, Walt 
Subject : catalogues 
Subject : exhibitions 
Subject : photo illustrations & portraits 



Reference: 
Title : 

Format : 
Notes : 

4764 
Lallans: the magazine for writing in Scots. -
Edinburgh : Scots Language Society, 1973-. 
Journal 
Two issues per year in May and November. Written in 
Scots. Edited by J.K. Annand (nos.1-20); Donald 
Campbell (nos.21 and 22); William Neill (nos.23-28); 
David Purves (nos.29-). Previous name of publisher: 
The Lallans Society. Co.mplete run held, with published 
Index to nos.1-20. Shelved with Reference periodicals. 

Contr . Lallans magazine 
Contr. Scots Language Society 
Editor Annand, J. K. 
Editor Campbell, Donald 
Editor Neill, William 
Editor Purves, David 
Subject Scots 
Subject journal forms 
Subject poems & poetry in journals 
Sub ject. reviews 
Subject short stories 
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quand on la replace dans une perspective de publication du catalogue : il s'agit de compenser 
l'absence d'informations sur le format et le nombre de pages par une presentation qui fait un peu 
1'historique du titre et qui permet au lecteur-specialiste de subodorer a partir de ces indices 
(redacteur-en-chef, editeur, politique) fournis lorsqu'i!s ont ete trouves dans les murs de la 
bibliotheque, a quel contenu il peut s'attendre. 

Avec le champ des notes se termine le travail de saisie, car s'agissant d'une collection, les 
informations relatives a Vexemplaire physique d'un document (numero d'inventaire, branche, cote, 
empruntable ou non) sont caduques, d'autant plus qu'aucune cote ni numero d'inventaire n'est 
affecte a aucun des numeros. Cest pourquoi la mention "Shelved with Reference periodicals" 
apparait systematiquement a la fin des notes. 

De meme, aucun descripteur (sujet ou auteur) n'a ete entre pour faciliter 1'amalgame des 
donnees saisies a la base principale. Cela ne signifie pas pour autant que le travail d'indexation n'a 
pas ete fourni. En effet, parallelement a la saisie des notices catalographiques, un memorandum a 
ete redige. 11 fournit le numero de reference de la fiche, son titre et propose une liste d'entrees 
possibles : titre du journal assimile a un auteur, redacteurs-en-chef, sujets (forme : journal; lieu; 
langage; contenu et sujets de predilection), renvois (sous-titres, forme derivee du titre et anciens 
titres au titre actuel, variante du nom d'un redacteur-en-chef ou d'une collectivite vers la forme de 
son nom retenue). .. 

Lors de 1'integration de ces fiches au reste du catalogue, il faudra donc les corriger et 
completer eventuellement, rajouter les points d'acces et veiller a ce que la fiehe ne fasse pas 
doublon avec une autre. Ce probleme peut apparaitre etant donne que quelques periodiques ont 
ete catalogues par avance et que le stagiaire n'avait pas en sa possesion une liste exhaustive de ces 
derniers... Un ultime probleme devra etre regle : la traduction informatique du renvoi "voir aussi" 
utilise pour renvoyer d'un titre de periodique a un autre. Si le systeme de renvoi pur et simple 
("voir") est performant, celui-ci n'a trouve une solution que pour les sujets par 1'introduction 
d'une hierarchie des termes ("broader", "narrower") et non pour la liste d'autorite des noms 
propres. 

3.3. UN CORROLLAIRE INATTENDU : LA "REORGANISATION" D'UN 
SERVICE 

Comme la partie precedente l'a laisse comprendre, le travail d'elaboration et de saisie des 
notices catalographiques recensant le fonds des periodiques a donne lieu a la redaction de 
documents-papier corrollaires completant (memorandum des clefs d'acces possibles) ou 
commentant (liste des informations manquantes) ce travail. En fait, d'autres documents, d'autres 
actions et taches ont prouve etre indispensables a la bonne poursuite du travail de catalogage et 
sont le signe que ce fonds aurait besoin d'etre reorganise de maniere rigoureuse. Un 
investissement dans ce sens a ete alors aussi inevitable que non-programme... \ 

Pour 1'aider dans sa tache de catalogage et d'indexation du fonds des periodiques, un 
document a ete fourni au stagiaire : Le classeur cense renfermer toutes les informations utiles 
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relatives a la collection de periodiques. Le mot "cense" est employe a escient, car, en fait, cet 
instrument de travail etait tre incomplet ne recensant que les titres de periodiques qui sont regus 
regulierement ou qui l'ont ete recemment. II le reste encore largement, meme si les efforts du 
stagiaire ont fait progresser les choses. En effet, a chaque titre catalogue correspond desormais 
une page dans le classeur. Cette page comporte les information suivantes : titre et sous-titre 
actuellement en vigueur du periodique, ISSN, redacteur-en-chef, adresse(s), numero de telephone, 
e-Mail, periodicite, inventaire precis des numeros possedes, mode d'acquisition (abonnement ou 
donation), informations sur 1'abonnement et sur les ventes. 

Ainsi qu'il est loisible de le constater, ce classeur est esssentiellement un document utilise 
pour le bulletinnage des periodiques : inventaire pour les assurances, document de controle pour 
les abonnement et les ventes. .. Devant 1'etat d'incompletude de ce classeur, le stagiaire a ete invite 
a le reviser parallelement a sa tache de catalogage. II a ainsi cree ou complete les fiches avec des 
renseignements bibliographiques. L'aspect inventaire a ete particulierement soigne, car la notice 
catalographique electronique si elle indique 1'etat de la collection, ne peut, pour des raisons 
evidentes de lisibilite et d'incompatibilite a sa nature, enumerer tous les numeros possedes un a un, 
mais indique par exemple no.6-12 pour signifier que les numeros 6 a 12 inclus sont possedes, ou 
no.3-, pour faire comprendre que la collection demarre avec le numero 3 et se poursuit jusqu'au 
dernier numero paru. Le catalogage electronique avait donc besoin d'etre complete par un autre 
document pour repondre au besoin d'inventaire rigoureux impose par les assurances et par une 
elementaire prudence contre les pertes et les fluctuances dans les abonnements. Ce besoin 
s'exprimera tant qu'une notice electronique ne sera pas creee systematiquement avec chaque 
numero regu. 

S'il a pu ajouter les informations bibliographiques manquantes, 1'auteur n'a cependant pas 
touche les informations concernant les ventes, puisque cet aspect lui etait etranger et meriterait 
d'ailleurs de figurer de maniere plus rigoureuse et organisee dans un autre classeur ou a tout le 
moins, dans le meme classeur, mais de maniere plus claire et sur des fiches specialisees... II n'a pas 
non plus change les informations relatives aux abonnements et a d'ailleurs souffert de leur manque 
de clarte, a tel point qu'il a ete oblige de dresser une liste exposant pour chaque periodique : son 
titre, le dernier numero possede et 1'estimation de son statut (abonnement en cours ou non). Cette 
estimation est importante, car elle a un role direct a jouer dans la fiche catalographique 
electronique : si un abonnement est en cours ou est re?u regulierement par donation, le numero de 
depart d'une serie continue de numeros possedes suivi d'un tiret suffit, tandis que si 1'abonnement 
vient d'etre suspendu, il faut indiquer apres le tiret, le dernier numero regu et sa date. 

La personne chargee des periodiques devra donc passer en revue cette liste pour s'assurer 
qu'aucune erreur n'a ete commise et devra modifier ou faire modifier la notice correspondant au 
titre sur lequel aura porte 1'erreur. Elle devra egalement en profiter pour indiquer clairement et 
systematiquement sur la fiche du classeur ce qu'il en est reellement. A cet egard, il serait d'ailleurs 
bienvenu de creer une liste des magazines dont un abonnement est en cours afin de faciliter la 
taches de verification de la bonne livraison des numeros dus et de la systematiser. 

Cette fiche viendrait rejoindre celles qui ont ete creees par 1'auteur et inserrees a la fin du 
claseur : liste des periodiques re?us, mais non conserves generalement utilises pour les revues de 
presse, et liste des periodiques nouvellement regus dont il n'a pas encore ete decides'ils seraient 
conserves ou non. Ces deux listes enumerent donc des periodiques pour lesquels aucune notice 
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catalographique et aucune page dans le classeur n'ont ete creees, le classeur contient cependant, 
en outre, dans la suite alphabetique, une petite note qui renvoit du titre non recense a la liste 
auquel il appartient pour faciliter le travail de la personne chargee d'inclure dans le classeur le 
numero et la date de chaque periodique re^u... 

Parallelement a la tache de catalogage et de mise a jour de classeur-inventaire, la creation 
de deux autres documents complementaires a ete reclamee au stagiaire. Ce sont deux listes qui 
doivent aider a la mise en valeur du fonds. La premiere recense les numeros manquants des titres 
possedes et essaie de mettre en evidence ceux qui, selon le jugement de 1'auteur, meriteraient le 
plus d'etre recherches et trouves pour etre integres au fonds. La deuxieme indique le titre des 
magazines qu'il serait possible de relier, avec a titre informatif, les numeros possedes et quelques 
mots de commentaire. 

La methode pour mettre sur pied ces listes, reviser le classeur et entreprendre le catalogage 
d'un fonds pratiquement non recense a ete la plus simple : partir du haut de la premiere etagere 
avec la lettre A, proceder titre apres titre et tacher d'aller le plus loin possible. Ce type de methode 
systematique a permis de proceder a un desherbage. En effet, outre les periodiques recenses sur le 
poste de travail du stagiaire ou sur le poste normal de catalogage qui contient la base INSPIRE et 
qui, heureusement, ne comportait que peu de notices relatives a des periodiques dans la globalite 
de leur collection, outre les periodiques dont il a ete decide qu'ils ne ferait pas, definitivement ou 
provisoirement, 1'objet de notice, un nombre assez consequent de titres a pris le chemin de la 
poubelle. Cet eclaircissement des rayons a permis de gagner un peu de place, mais vu l'etat 
d'engorgement de la salle, n'a apporte qu'un bref repit : le probleme de place est criant. Motive 
donc par le manque de placce, ce desherbage a suivi quelques criteres de selection : trois numeros 
ou moins possedes, eloignes de la poesie ou de qualite mediocre, etrangers... Une autre methode a 
permis de soulager un peu les rayons : 1'elimination systematique des doublons de la salle de 
lecture ppour rejoindre ceux resserres dans 1'armoire de la salle des bibliothecaires. 

A titre de verification, le contenu de cette armoire et d'un rayon du chariot des documents 
en attente situe dans la meme salle a ete verifie et classe par ordre alphabetique avec profit 
d'ailleurs, puisque quelques numeros ont regagne leur place sur les rayons de la salle de lecture. 
De la meme maniere, le stock des periodiques situe dans la resserre dans 1'attente d'etre vendus a 
ete passe en revue et reclasse de meme que le presentoire des periodiques a vendre et celui des 
derniers numeros possedes localises tous deux dans la salle principale. 

Ces differents stocks epures, la tache du catalogueur etait simplifiee : il n'avait plus qu'a 
suivre les rayons de la salle de lecture et descendre dans la salle principale une seule fois pour 
emprunter le dernier numero paru du titre qu'il voulait cataloguer, sans craindre desormais qu'une 
partie non suspectee de la collection n'apparaisse tout a coup. Pour eclaircir encore davantage la 
situation, un nouveau systeme de signalisation a ete cherche, trouve, commande et regu. II ne reste 
maintenant qu'a trouver le temps pour 1'installer. Ce nouveau systeme de signalisation consiste 
simplement en un systeme d'etiquetage des boites contenant les periodiques permettant leur mise a 
jour tres facilement et proprement. 11 faut noter egalement que 1'installation de ce nouveau 
systeme devra fournir 1'occasion d'inserer chaque periodique dans une boite. II faudra s'assurer 
aussi que chaque numero comporte bien la mention "REFERENCE" en rouge et le tampon de la 
bibliotheque aux bons endroits, ce qui malheureusement n'est pas toujours le cas. 

Analyse de 1'existant et analvse de faisabilite dans le cadre d'un projet CD-Rom / Laurence Dupland 



CHAPITRE 3 : APPROVISIONNEMENT DU CATALOGUE / Page 56 

La profiision des taches tangentes au catalogage des periodiques ainsi enumerees prouve 
que ce fonds doit etre considere comme un service a part entiere et necessite qu'une personne 
systematique et rigoureuse s'en occupe. En effet, le travail entrepris par le stagiaire s'il a bien 
avance, n'a atteint qu'un peu plus de la moitie du fonds : titres commengant par les lettres A a N, 
plus quelques autres titres dissemines dans la fin de 1'alphabet dont le catalogage etait urgent et 
dont la liste des titres a ete dressee. Ce travail doit etre sous toutes ses formes poursuivi, termine, 
verifie et mis a jour continuellement, car, convient-il de le rappeler, les notices correspondent a la 
description du dernier numero possede. Sans cela, le travail fourni n'aura eu que peu de sens : un 
fonds n'est pas quelque chose de statique, mais de dynamique qui demande a ce que l'on s'en 
occupe regulierement. 
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3.4. PLAIDOYER POUR UN PARTAGE DES TACHES SOUTENU PAR LA 
TECHNOLOGIE : MISE EN RESEAU 

Ce plaidoyer sera court, car 1'auteur comprend bien que dans 1'etat actuel des choses et 
surtout avec la perspective du demenagement, proposer de mettre en plus le systeme informatique 
en reseau risque de paraitre mal venu, mais il aimerait a souligner deux faits qui risquent de peser 
lourds dans 1'avenir. Premierement, la bibliotheque possede le logiciel qui permettrait de connecter 
les differents postes entre eux, il ne suffirait que de 1'installer. Deuxiemement, le travail qu'il a 
realise va devoir etre transfere d'un poste a un autre et ensuite seulement, il sera possible d'entrer 
les mots-cles qu'il a deja recense sous une forme papier. II s'agit donc la d'un cas flagrant de 
doublonnage du travail, phenomene qui risque de se multiplier avec 1'expansion de la bibliotheque 
et qu'une petite structure manquant de personnel peut difficilement s'offrir le luxe. Un seul poste 
de travail permettant de valider le travail de catalogage et de le decliner sous toutes ses formes, 
c'est peu, meme si cela permet de verifier le travail de chaque catalogueur par la bibliothecaire en 
chef et ainsi de preserver la coherence de presentation des donnees et d'expansion du thesaurus. 
Cest vraiemnt peu et lent. 
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CHAPITRE 4 
TPAVAITY A VXilTYFC 1 fv/\ V Al/A /\iIX EiJV 

4.1. LA NOTION DE "FLEXIBILITE" 

L'une des caracteristiques remarquables de ce stage est 1'initiation du stagiaire a la notion 
de "flexibilite". Notion essentielle dans le contexte d'une petite entreprise ou les rdles sont encore 
mal definis et souples et ou le manque de personnel conduit les employes a pouvoir 
potentiellement etre appeles a suppleer a n'importe quel poste ou presque, pendant une periode 
plus ou moins longue, la flexibilite a donc ete egalement appliquee au travail du stagiaire, le 
conduisant a realiser un certain nombre de travaux annexes dont 1'affirmation d'une connexion 
quelconque avec le projet CD-Rom serait fantaisiste. 

4.2. LES DIFFERENTES SORTES DE TRAVAUX 

Pour n'affecter aucun jugement de valeur intrinseque sur les taches realisees, celles-ci 
seront presentees selon un ordre totalement arbitraire, en 1'occurrence 1'ordre alphabetique. 

ACCUEIL : Assez rarement affecte a ce poste, le stagiaire a neanmoins pu relever un 
certain nombre de caracteristiques propres a ce travail : patience, courtoisie, disponibilite, 
connaissance du fonds, des poesies, des poetes, des evenements et du monde editorial relatifs a la 
poesie, competences psychologiques et bien sur linguistiques, rapidite et a-propos des reponses, 
etc. II s'agit de se montrer 1'hote parfait et attentif, offrant au besoin une tasse de the. Une 
difficulte particuliere pour quiconque doit remplir ce rdle lorsque la directrice est absente, est a 
noter : souvent les visiteurs-poetes recherchent plus que les services basiques d'une bibliotheque 
en venant s'approcher du bureau d'accueil. Ils viennent chercher le contact humain et la 
reconnaissance ou 1'approbation d'une de leur chef de file : Tessa Ransford, directrice de la 
bibliotheque, mais aussi poete reconnue et appreciee. 

CATALOGAGE ET INDEXATION fAUTRE OUE DES PERIODIOUESi : Effectue en 
debut de stage, lorsqu'aucun ordinateur n'etait place a la disposition du stagiaire, ce travail, 
souvent confie egalement a des volontaires, se realise sur papier a 1'aide du formulaire ci-joint, 
avant d'etre verifie, puis integre a la base INSPIRE par Penelope Duce ou par son assistante 
Elizabeth MacGregor. Afin d'etre plus rapide et d'etre realisable par des volontaires 
inexperimentes, les regles de catalogage et notamment de ponctuation ont ete simplifiees, mais, 
pour les cas delicats, il est toujours possible de se referer aux normes qui ont inspire ce systeme : 
les AACR (Anglo-American Cataloguing Rules = Regles de catalogage anglo-americaines) dont 
les trois volumes-papier de regles sont a la disposition des catalogueurs dans le petit bureau des 
bibliothecaires. Aux cotes de ces normes, se trouvent sur la meme etagere, d'autres ouvrages de 
reference utiles pour le catagogage et employes essentiellement par les bibliothecaires 
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SCOTTISH POETRY LIBRARY INSPIRE DATA PROCESSING SHEET 

Reference Format 
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professionnelles et rarement, voire jamais, par les volontaires. II s'agit de la Dewev Decimal 
Classification and Relative index. du Philips'world Atlas. du Bartholomew Gazetteer of places in 
Britain. du Penguin Encvclopedia of Places. du Who's who in Scotland. du Concise Oxford 
dictionary of Arts and Artists. du Oxford companion to Enelish literature. du Macmillan 
companion to Scottish literature. du Directorv of publishing in Scotland 1995. et de quelques 
dictionnaires de langue anglaise ou etrangere assez anciens. Si le catalogage n'a pose au stagiaire 
que relativement peu de problemes autres que linguistiques, 1'indexation, elle, s'est revelee 
problematique en 1'absence d'un guide a jour du thesaurus specifique a la base et a la volonte 
marquee des catalogueurs de realiser une indexation precise et plus detaillee qu'a 1'accoutumee 
dans les autres bibliotheques : il fallait ainsi se plonger dans le texte pour degager des mots-cles 
decrivant le contenu recurrent du maximum de poemes possibles ou du theme des poemes 
principaux... 

Lorsque le poste de travail etait libre, le stagiaire a regu 1'autorisation d'effectuer lui-meme 
la saisie des donnees de ce type de fiche. Cela lui a permis de prendre conscience d'un certain 
nombre de difficultes qui se rencontrent alors : dechiffrage des ecritures, variances et parfois 
erreurs dans le catalogage, indexation trop imprecise, trop pointue ou inadequate, lenteur du 
systeme (chaque etape est detaillee et commentee pour que quiconque puisse s'en servir, ce qui le 
rend lourd et rigide), impossibilite d'ajouter des elements et des liens nouveaux au thesaurus 
quand le processus de saisie d'une fiche est enclanche, etc. 

DEPANNAGE ET CONSEILS TECHNIOUES : En 1'absence de technicien present 
constamment dans les locaux, il a ete fait recours au stagiaire pour assister dans quelques taches 
simples ou pour conseiller en cas de problemes. II a ainsi deplace des appareils, verifie leurs 
branchements, branche des imprimantes, assiste a des processus de compressions et de sauvegarde 
des donnees, relance le programme en cas de blocage... II a egalement accompagne les 
bibliothecaires jusqu'au cybercafe, le WEB 13, afin de donner son avis sur la presentation des 
pages WEB et montre quelques petites astuces (comme, par exemple, comment se servir d'une 
souris, d'un ascenseur, ou trouver de 1'aide...). II a aussi fourni quelques adresses sur Internet (E-
Mail, Http. . .) qui pourraient etre interessantes pour la bibliotheque. 

EOUIPEMENT DES REVUES DE PRESSE : ou plus exactement transfert des 
decoupages des journaux de gros classeurs vers des plus petits plus maniables, puis etiquetage de 
ces derniers et rangement dans un autre placard. Cette tache peut paraitre insignifiante, mais elle 
etait en attente depuis tres longtemps et consommatrice de temps. Le deplacement de ces classeurs 
de la salle des bibliothecaires a la salle du public a prouve qu'il etait judicieux, car il est maintenant 
possible aux personnes affectees a 1'accueil de produire sur le champ des articles de joumaux 
(catalogues sommairement) sur tel ou tel poete ou sujet. A cet egard, il est d'ailleurs 
dommageable qu'un nombre consequent d'autres articles soient en sommeil dans la salle des 
bibliothecaires, parce qu'ils ne sont pas encore catalogues (meme sommairement). 

LIVRES EN BRAILLE : Par cette denomination de categorie de documents plus que de 
tache, 1'auteur tient a attirer 1'attention sur 1'ouverture d'un nouveau fonds specialise a laquelle il a 
contribue en listant et verifiant la concordance livres arrives-bons de commande, en indexant ces 
livres, en posant sur la tranche lorsque cela etait possible, sinon sur la couverture, le titre et le nom 
de 1'auteur sur des etiquettes visibles immediatement pour des voyants afin de faciliter leur 
classement sur les rayons, et enfin, en frappant chacun d'entre eux du sceau de la bibliotheque. 
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A 

PRET : Tres occasionnellement, le stagiaire a rempli ce service et prit bonne note des 
commentaires du personnel assez desabuses le concernant (cf. 1.2.2.1. La servuction; Faiblesses; 
Extraction). 

RECLAS SEMENT : Tache basique dans une bibliotheque qui consiste simplement a 
remettre les ouvrages consultes ou rendus apres un pret, sur les rayons a la bonne place. Cette 
tache dans cette bibliotheque permet de developper 1'astuce et la force de la personne affectee a ce 
travail, compte-tenu du manque de place. 

RECEPTION : Comme cette bibliotheque se veut aussi lieu d'echanges vivants et 
culturels, le stagiaire a joue le role d'hdtesse a 1'occasion d'une reception et, plus precisement, a 
tenu le bar, role logique quand on songe a ses origines beaujolaises! II a ainsi pu approcher les 
hautes spheres litteraires de maniere originale. 

VAN : Lors des deplacements en van, le stagiaire a assiste le "Fieldworker" (responsable 
du van) en 1'aidant a deplacer les boites remplies de livres du van a la salle d'exposition, puis dans 
le sens inverse, a les exposer de belle maniere et en faisant ecouter des extraits des cassettes audio 
aux enfants d'une ecole afin de faciliter leur choix. 

VISITE GUIDEE DE LA BIBLIOTHEOUE : Le stagiaire a ete appele a faire visiter la 
bibliotheque et a presenter ses services et son histoire a des visiteurs frangais, notamment au 
directeur pedagogique de ce rapport et a une autre etudiante de 1'ENSSIB, mais preparant le DCB 
(Dipldme de Conservateur des Bibliotheques), en stage a la Central Library. 

4.3. UN ENRICHISSEMENT PERSONNEL 

La variete des taches decrites a sans doute deja convaincu le lecteur que le stagiaire s'est 
vu dans l'impossibilite de s'ennuyer par manque de travail ou par le repetitivite des taches. Or, il 
faut encore ajouter a ces activites professionnelles, deux autres genres de visites. Le premier 
concerne la visite, en compagnie de la bibliothecaire en chef, M™6 Penelope Duce, d'une grande 
librairie d'Edimbourg, James Thin, chez qui la bibliotheque s'approvisionne generalement, ce qui 
lui a permis par la meme occasion, d'observer le processsus d'achat de livres... Le second englobe 
une serie de visites de quelques autres bibliotheque de la ville, seul ou accompagne. Ces visites ont 
ete planifiees grace aux efforts de la bibliothecaire en chef et a sa volonte de lui faire decouvrir 
comment le metier de bibliothecaire pouvait se decliner en Ecosse. Elle lui a ainsi offert la 
possibilite de visiter (par ordre chronologique des visites): 

- 1'Edinburgh University Library (bibliotheque principale) 
- la National Scottish Library 
- la bibliotheque principale du Jewel & Esk Valley College 
- la Central Library 
- la Napier Library (site de Sighthill) 
[- la Botanic Garden Library (fin septembre)] 

Comme les taches precedemment decrites, ces visites ont ete enrichissantes d'un point de 
vue personnel, car elles ont permis au stagiaire d'approcher des bibliotheques prestigieuses, aux 
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moyens souvent consequents, ce qui lui a permis de completer son education par la decouverte et 
la demonstration vivante de ce qui pouvait se faire de mieux en matiere de bibliotheque. L'auteur 
profite donc de 1'occasion qui lui est foumie, ici, pour remercier chaleureusement M™ Penelope 
Duce, instigatrice de ces visites-decouvertes d'autres declinaisons du meme metier. 
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CON( :LUSI< )N 

C.l.BILAN DU STAGE 

Participer pendant quatre mois au travail et a la vie quotidienne d'une petite structure 
culturelle a vocation nationale, voire internationale, m'a ete benefique a tous points de vue. J'ai, en 
effet ainsi, constate par experience 1'importance des flux d'information, du traffic d'influences et 
du poids des personnalites au sein-meme d'une petite equipe. Cest pourquoi, je tiens a reaffirmer 
que toutes les remarques et critiques positives ou negatives de ce rapport ne doivent en aucune 
fagon etre prises comme une remise en cause du travail de Fequipe ou deformee en attaque 
personnelle. Bien au contraire, toutes ces remarques ne sont que le signe de Pinteret que j'ai pu 
porter a Forganisme et de Fadmiration qu'il a suscite : tant de reussites obtenues en un peu plus de 
dix ans et pratiquement toutes par le biais du benevolat, cela laisse reveur quand on songe au 
monde materialiste qui Fentoure. .. 

Aussi, j'ai voulu contribuer a ma fagon a la materialisation de cet ideal qui est Fessence 
meme de cette bibliotheque, en donnant un etat de sante le plus impartial qu'il m'etait possible. 
Utile, je Fespere, pour les membres du Comite et de la Bibliotheque, cet etat etait egalement 
indispensable dans le cadre du "projet CD-Rom". II m'a permis, en effet, de prendre des distances 
vis-a-vis de lui, de le replacer dans un contexte plus general et de souligner avec force qu'il ne doit 
pas etre envisage sans Fintegrer dans une strategie consciente et realiste. J'ai donc, grace a ce 
projet, appris a refreiner Fenthousiasme un peu inconscient des realites que suscite tout nouveau 
projet, surtout quand il permet, comme celui-la, d'acquerir de nouvelles connaissances sur une 
technologie pleine de promesses d'avenir. 

Nouveau moyen de diffusion des informations, defi strategique , technologique et financier, 
ce projet semble engendrer a plaisir les obstacles a sa realisation. Aussi, il etait pour moi fascinant 
d'observer la determination irreductible de ses supporters et aise de se laisser gagner par cette 
ardeur en prenant une part active a la realisation de ce projet. Cette participation a pris la forme de 
ce rapport, certes, mais aussi, la forme de notices catalographiques informatisees representant un 
peu plus de la moitie du fonds des periodiques qui etait reste jusque-la totalement non-recense 
bibliographiquement. J'ai donc ainsi pleinement integre Pequipe en partageant et son travail et son 
optimisme concernant Favenir, tout en s'efforgant de conserver le sens des realites pour pouvoir 
jouer le rdle de frein quand il le fallait. 

Au profit intellectuel et humain que j'ai degage de ce stage, il convient de ne pas oublier le 
profit linguistique et culturel, puisqu'il a ete realise dans un pays et dans une langue qui m'etaient 
etrangers. II m'a egalement donne a voir ce que bonne volonte, enthousiasme et ideal pouvaient 
realiser et de mesurer combien il est difficile de grandir pour une structure qui est nee de ces bons 
sentiments. Je reste cependant convaincue que la Scottish Poetry Library saura sortir sans 
encombre de cette crise d'adolescence et saura faire coincider son demenagement a Faffirmation 
d'une nouvelle identite plus professionnelle, mais toujours autant genereuse. 
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C.2. REMERCIEMENTS 

Au terme de ce stage de fin d'etudes effectue a la Scottish Poetry Library d'Edinbourg, 
j'aimerai exprimer ici toute ma reconnaissance et ma gratitude au personnel de la bibliotheque 
pour leur chaleureux accueil et leur reconfortant soutien. Je tiens a remercier tout 
particulierement ; 

- Madame Penelope Duce, Bibliothecaire en chef qui m'a fait suffisamment 
confiance pour me prendre comme stagiaire, puis qui m'a familiarisee aux coutumes et au travail 
de la maison et qui m'a suivie tout au long de mon stage; 

- Madame Tessa Ransford, Directrice et Fondatrice de la bibliotheque, qui a bien 
voulu m'accueillir dans son equipe et me laisser mener mes recherches librement; 

- Monsieur Eric Wishart, Tresorier, qui m'a permis d'avoir une vue plus globale 
des associations en general; 

- Monsieur Gordon Dunsire, Concepteur du systeme, qui a bien voulu repondre a 
mes questions et qui m'a fourni la documentation technique; 

- Madame Susan Stanforth, Bibliothecaire, pour sa disponibilite et sa gentillesse a 
bien vouloir repondre a toutes sortes de questions 

- Monsieur Stuart Reid, Responsable du van, pour m'avoir accueillie parfois a son 
bord; 

- Monsieur Richard Glass qui m'a fait decouvrir les charmes de la vieille ville. 

J'associe a ces remerciements dans un meme elan de profonde satisfaction et de sympathie 
l'ensemble du personnel avec une mention speciale pour Lizzie, Ann, Gordon et Alison. Tous, 
sans exception, ont contribue par leur accueil, leur bonne humeur, leurs encouragements et leur 
gentillesse a faire de ce stage un succes. Enfin, je n'oublie pas toute 1'equipe professorale de 
VENSSIB qui a elargi mes connaissances en matiere de documentation et qui m'a initiee pour ainsi 
dire aux mysteres de 1'informatique. 

Que tous trouvent dans ces quelques lignes 1'expression de ma plus vive gratitude. 
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A. BIBLIOGRAPHIE 

Cette bibliographie a ete assemblee de maniere assez rudimentaire. Sa constitution a, en 
effet, ete realisee en quatre etapes. La premiere a ete la recherche dans la bibliotheque etudiee, la 
Scottish Poetry Library, de documents pouvant guider 1'auteur dans ses recherches. Vu le 
caractere specialise de son fonds, les seuls documents interessants dcouverts - mis a part ceux qui 
ont servi d'ouvrages de reference pour le travail de catalogage et d'indexation et dont il ne sera 
pas question ici - sont des documents souvent confidentiels, relatifs a la bibliotheque-meme. La 
deuxieme etape a consiste en la recherche en differentes bibliotheques de la ville, comme les 
bibliotheques de 1'Umversite d'Edimbourg, de PUniversite Napier et de la Central Library, 
bilbiotheque municipale d'Edimbourg, par la consultation de leurs catalogues, de documents 
portant sur les CD-Rom, leur technologie, leur utilite pour les bibliotheques... Pour des raisons de 
manque de temps, de limitations dans le nombre d'emprunts et surtout de manque de fraicheur ou 
de non-pertinence des informations retenues, seul un petit nombre a ete retenu auquel il a ete 
ajoute deux ouvrages informatiques permettant de mieux comprendre INSPIRE. Pour completer 
ces informations et disposer du point de vue le plus recent d'un grand specialiste en la matiere, 
1'achat de Bvte guide to CD-ROM. Second Edition de Michael Nadeau, veritable mine 
d'informations, a ete jugee indipensable pour la troisieme etape. Enfin, en une derniere etape, 
Internet et ses ressources, de meme que quelques periodiques informatiques ont ete compulses. De 
ces recherches, une liste des meilleures sources a ete dressee. Reproduite ci-dessous, elle a ete 
classee par ordre alphabetique auteur ou titre pour les ouvrages anonymes pour des raisons de 
simplicite etant donne sa petitesse. 

- BOTTO, Francis. Multimedia. CD-ROM and compact disc: a guide for users and developers. -
Wilmslow: Sigma, 1992. - VIII, 221 p. 

- DESMARAIS, Norman. The librarian's CD-ROM handbook. - Wesport, [Conn.]: London : 
Meckler, c.1989. - IX, 174 p. 

- FELDMAN, Tony. CD-ROM. - London: Blueprint, 1987. - XI, 130 p. 

- LAMBERT, Steve et ROPIEQUET, Suzanne. CD-ROM: the new papvrus: the current and 
fiiture state of the art. - Redmond, Wash.: Microsoft, c.1986. - XIII, 619 p. 

- NADEAU, Michael. Bvte Guide to CD-ROM. Second Edition. - Berkeley. Osborne McGraw-
Hill, 1995. - XXIII, 631 p. + 1 CD-Rom. 

- SCOTINFORM LTD. Scottish poetrv librarv: survev of customers research proposal: 27th 
October. 1994. - Edinbourg: Scotinform Ltd, 1994. - [15 £]. 
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- SCOTT PORTER RESEARCH & MARKETING LTD. Scottish poetrv librarv: presentation of 
Oualitative Research Findings. - Edimbourg: Scott Porter Research & Marketing Ltd, 1994. - [29 
p ] .  

- SCOTTISH ARTS COUNCIL. Scottish poetrv librarv association: Report of a Review: 
November 1993: Confidential. - 21 p. [+ 51 p. d'annexes]. 

- SCHWERIN, Julie. CD-ROM standards: the book. - Pittsfield, Vt.: Learned Information, Ltd. 
and Infotech, c.1986. - X, 53 p. 

- SPLARCH. Quatre classeurs d'archives. 

- STAFF AUTHORITY FILE 

- TILEY, W. Edward. Using clipper: Third edition. - Que: 1992. - 776 p. - (Programming series). 

- TSU-DER CHOU, George. Dbase III Plus Handbook: 2nd edition. - Carmel, Indiana: Que TM 
Corporation, 1986. - 519 p. 
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B. SPLENBREF 

Denomination sociale SPL = Scottish Poetry Library 
(SPLA = Scottish Poetry Library Association; ancienne 

denomination de 1'association) 
Siege social Tweeddale Court 

14 High Street 
Edinburgh EHl 1TE 

SCOTLAND 
Tel.: 0131-557-2876 

E-Mail: spl queries @ presence.co.uk 
Mission Eduquer le public par le maintien, la gestion et le 

developpement de la Scottish Poetry Library en tant que 
moyen de rendre visible et accessible au public la poesie 
ecossaise en toutes langues et une selection de poesies 

principalement modernes issues d'autres pays. 
Date de creation 1984. Changement de statut en 1994-1995. 
Statut Charitable company limited by guarantee. 

Sans but lucratif. 
Localisation des branches Glasgow, Ayr, Paisley, Dundee, Moniack, Ullapool, Lerwick, 

Stomoway + une semi-branche a Perth 
Membres du Comite de direction 
(nom et secteur d'expertise) 

- Frances Abercrombie : Bibliothecaire-adjoint - Arts Team, 
Edinburgh University Library 
- Lalage Bown : Professeur en Education permanente 
- Peter France : Professeur de Langue et Litterature 
Frangaises, Universite d'Edimbourg [Secretaire du Comite de 
direction] 
- Ann Gwilt: Ancien professeur de Musique (retraitee) 
- George Gwilt: Ancien Directeur general de la Standard Life 
Insurance (retraite) [President du Comite] 
- Lady Joan Innes : Travailleuse sociale pour la Communaute 
(ex.: visites de prison) 
- Norman Kreitman : Professeur de Psychiatrie 
- Aonghas MacNeacail: Poete gaelique 
- Claire Orr : Travailleuse benevole en Art 
- Colin Will: Bibliothecaire, Royal Botanic Garden 
- Eric Wishart: Employe de Coopers and Lybrand [Tresorier 
du Comite] 

Directeur de la bibliotheque Tessa Ransford 
Bibliothecaire en chef Penelope Duce 
Consultant technique Gordon Dunsire 
Membres 720 environ 
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C. EXTRAITS DU DERNIER FOUR YEARPLAN 

Compte-tenu de Pepaisseur du demier Four Year Plan. seuls les passages vraiment 
essentiels sont repris ici. Ces extraits peuvent etre regroupes selon deux centres d'interet: 

- Panalyse strategique^) 
- Panalyse financiere. 
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SECTTON ONE: STRATEGTC TNFORM&TTON 

To q u o te from our C o n s t i tution: 

Ains 

1 . 1  A T M S  A N D  G B J F . C T T V E S :  Plesase describe t h e  Aims and 
O h j e c t i v e s  o f  y o u r  o r g a n i s a t i o n .  

To advance the education of the public through the maintenance, 
management and development of the Scottish Poetrv I.ibrary i n such 
a way as to make visible and accessible to the public the poetrv 
of Scotland in whatever ] anguage and a sel  ect. ion of mainly modern 
poetry from other countries.  

Pol i cv Stat.ement  

1 .  To make available from the Edinburgh premises,  by post.  by 
van, from branches or by other means poetrv books ,  audio and 
video cassett.es ,  per iodicals,  other materials and information. 

2.  To enhance the status of poetry i  n soc iety and i  ts  
acceptance among the practi  sed arts.  

3.  To provide an information and resource centre for poetry,  
backed up by catalogues, and thus to encourage increased study 
and awareness of Scottish poets and poetry, wi thin Scot.1 and and 
abroad. To provide this as a service readily available to al1. 

4. To promote and encourage poetrv's l inks with other arts and 
also international contacts, includi ng translation from as well 
as i nt.o Scotl and ' s I anguages . 

1 . 2  M O N T T O R T N G :  H o w  r f o  v o u  m o n i t o r  a n d  m e a s u r e  a c h i e v e m e n t  of 
these Ohjectives? 

1. We commi ssioned a Harket Research exercise between December 
1994 and March 1995 from Scott Porter Research and Marketing T.td.  
This was a facet of our feasibi 1 i  ty studv for our Lottery 
Submission for building new premises for the SPT>. 

2 .  We compile statistics annually to show the usage of our 
collection and our cataloguing progress.  

3. Full  reports on all  aspects of our work are provided at our 
six-weekly ful 1 Commi tt.ee meetings and at the AGM in November. 

z. 



1.3 ARTTSTTC ACBIEVEMENTS: Please outline the major artistic 

e n c o u n t e r e d  i n  1 9 9 4 / 9 5  a n d  1 9 9 5 / 9 6  i n  i a p l e m e n t i n g  y o u r  a r t i s t i c  
•  p r o g r a m a e .  

1.3.1 i#e had 4673 visitors to t.he Edinburgh preeises between 
ApriT 1994 and April 1995; 2658 phone calls; lent 1235 items from 
Edinburghr 1033 from the van; accessioned 1915 to add to the 
collections in Edinburgh, in t.he branches and in the van. 

1.3.2 The Pteldworker has made over 60 visits.  These are always 
increasing in number, range and distance. Extra books for the 
van have been bought this year to raeet demand and "chain visi ts" 
in far-off regions. fsee 1.3.6.) 

1.3.3 Rventa. Between April  1994 and August 1995 we held four 
in collaboratioT» wit.h other orgariisations and nine special visits 
or talks.  Our aim in events is to highlight soiee aspect of the 
SPI.i 's  wide-ranging collection as well as to make interarts and 
international connections. 

1.3.4 Rxhihit ions. 
1.  Throughout the year a display exhlbition T h e  F y r t h  A m e n e  
of the medieval Makars i n relation to the T.ot.hians. 
2. An exhibition; T h e  R s s e n t i a l  T h i n g  has been on a tour of 
12 branch librari es i n Edinburgh . Thi s was coMipi led by 
volunteer Jerry Peyton. 
3. Our own SPti exhibition went. to conferences and «eetings 
whenever possible e . g .  H i l l h e a d  T.ibrary, Glasgow; S C C . C  
Conference at  the National T.ibrary. 

1.3.5 Cat.aloquing 
1. The retrospective cataloguing has been completed, 
although there is always more tidying up and detailing to 
do. 
2. The SPI project funding has ended in July. The project 
will not have been completed until at least Septenber 1995. 
It has been complemented by publ ishing the Tndex to eaeh 
magaxine as well as by binding the runs of each magazine 
after indexing. The publishing, binding arid updating of the 
indexes will continue. 
3. The main magazine reference collection ls being 
catalogued. 
4. BOSTiTT. This has been successfully set up in the 
National I.ibrary and is in operation. 

1 . 3 . 6  '  Outreach 
1. This has been particularly success ful with over 60 
Visi ts aiade to schools of al 1 kinds; also prisons and 
community groups and writers' groups. 
a .  1033 itees were borrowed from the van up to t.he end of 
March. _ We have added 94 junior books to the SPL 
collections. 
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3. Areas covered include Lothian, Borders,  Central, 
Tayside ,  Strathclyde, Grampian, Fife,  Dumfries and Galloway, 
Highland. 
4.  Changes in I.ocal Government affect otir f ieldwork 
considerably as we used to be able to set up projects 
through the regions.  However, we hope, once the i nterim 
period i s over,  to be able to activate similar sorts of 
project in the new authorities.  

1.4 PhANS FOR 1996/97: Please outl irie your organisation 's  
prngramme of activi  t ies for 7 996/97 ,  indicating the ef fect  of  the 
p l a n n i n g  f i g n r e ,  a n d  a  1  s o  t h e  1 i k e l y  e f f e c t  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t  
re-organisation.  

1 .  I .ocal Government; reorganisation may have settled down a 
l it .t le bv t.her.. Where t.he van or a branch i s seen to be 
relevant a small  sum i  s  usually forthcomi ng. On the whole 
separate project.  funding for the van seems the main hope as 
a means of winning support from Local Authorities.  
2.  Below are 1 i st.ed our ongoing pl ans : 

i  ) We shall  continue to establish a comprehensi ve 
col1ection of Scottish poetry in all  three tongues,  with 
special  priority given to contemporary work, whether in 
books,  periodicals and on audio or video cassette.  We 
shall  also collect significant works in Fnglish and in 
translation from outwith Scotland. 
i i )  We shall  continue to build up the paid-up 
membership -  720 are on the mailing 1 ist  -  at home and 
abroad. An average number of 485 are estimated t o have 
paid up in the year to 31 .3.95, when was taken in 
subscript i ons.  We are systemati cal1y working on the 
renewal system. 
i i i)  We shall  provide ancil lary specialist  service for 
other 1 ibraries ,  and educational institutions at.  a 1 1 
levels, especial 1 y t.hrough the TNSPTRE syst.em and its  
thesaurus,  through interlibrarv loans,  the SPT magazine 
indexing project,  and exhibi t ions.  
i  v) We shal 1 conti  nue to provide a sales outlet.  for 
1 i  terary magazines,  also some tapes and books.  
v) We sha 11 make our col lection as widely known and 
generally accessible as possibl e, t .hrough outreach and 
postal lending, our eight branches i  n Glasgow ,  Ayr, 
Pai sley, Dundee ,  Honiack, III lapool ,  Lerwick, Stornoway, 
our semi-branch in Perth, and by means of the van 
service.  
v i )  We plan to continue our exhibi t ions on specif  ic 
t hemes to tour branch 1 ibrari es in T.othian and el sewhere 
although these have been prepared by a volunteer again 
t h i s year. Thev have been a great success and 
encouraged niore borrowing of poetry i n publ ic 1 i brar ies .  
We pl an to continue to t.ake our own exhibition out where 
appropriate t.o festivals and conferences. 



vii)  We act as an information and resource centre about 
poetry for the general public and for visitors from 
other countries.  We also hope to act as a centre for 
reci procal relations between Scottish poetry and poets 
on the one hand, writers and l iterary institutions 
abroad on the other,  encouraging two-way translat ions. 
v i i i)  We shall  work towards the publication of the 
TNSPIRF, and SPI (index to periodicals)  databases as a 
cn-ROM .  This will  be a unique contribution to the 
international bibliography of poetry.  
ix) We shall  continue to publish our series of volumes 
derived from the SPT database,  the Scottish Poetry 
Tndex, for sale through bookshops,  and l ibrary 
suppl iers .  Following the successf u"l market. i ng of our 
Tndex t.o Akras ,  we are now (Ju 1 y 1995) about to 1 aunch 
the second and third volumes in the series,  indexes to 
Verse and Lines Revieu.  At least f ive further volumes 
should appear this year.  
x) We are 1 aunch i ng the T,i brary on the Internet.. Thi s 
should al1ow us to publicise our activities,  services 
and events to the widest possible audience,  and to 
attract inquiries from the wider world. 
xi)  We have built  up a collection of poetry in brail le 
and large-pr i nt for the blind and part ially-sighted. We 
shall  publicise this to the appropriate media and 
through appropriate media,  such as brail le catalogues. 
x i i )  We encourage and facil itate relations between 
poetry and the other art; forms. 
xi i i)  We provide i nformation on i nterrelated activities 
through our newsletter (now t.welve pages) available to 
members and those who use the Library. 
xi  v) We hope t.o cont.inue to expand and enhance our 
ch i T dren'k stock. 

7.5. PLAMS 1997/98 -  1999/2000: Please indicate your 
organi s a t  i o n  ' r ,  p l a n s  f o r  1 9 9 7 / 9 8  -  1 9 9 9 / 2 0 0 0  u i t h i n  t h e  p l a n n i r i g  
f igure given. 

We plan to have moved irito new premises in the Holyrood project.  
(former William Younger breweries s ite).  Getting established, 
Eunded and supported there will  be the overriding task, as wel 1 
as setting a pattern for visits and public usage.  Otherwise all  
our activities and developments will  continue as far as possible 
and we shall  respond appropriately to all  new circumstances and 
demands. 

1)  We hope to ichieve regular support from Local 
Authorities even in their new shape. 
2) We hope to improve hhe salaries of aIT our staff .  
3) Tn addition to t.he ongoing task of acquiring new books,  
we hope to keep up w i t.h cataloguing 1 he inflow of new 
acqui s i  t.ions i n whatever form: cassettes,  cuttings,  etc as 
well  as books and magazines.  



4) We hope to have completed the SPI magazine indexmg and 
hsve published each one separately for sale,  but also 
thereafter to bring and keep the index up-to-date.  
5) HR hope to conti  nue cataloguing our whole magazines 
col 1 ection. This has been started by a volunteer from 
France in summer 1995. 
6) We hope to get new videos for poet.ry made. 
7 )  We hope to renew interest in overseas poets* residencies 
a l t h o u g h  w e  c a n ' t  o f f e r  a c c o m m o d a t i o n .  . . .  
8) we hope to continue with our touring exhibitions,  i t  
possible with the help of paid staff .  
g> we hope to keep up all  our services and resources and 
expand them. 

1.6 KEY D E V E L O P M E N T S  7 9 9 6 / 9 7  -  1999/2000: Please i n d i c a t . e  a n y  
key developments which you w i s h  to undertake and l i k e l y  i m p a c t .  

We plan to raise funds for the acquiring of a new building to 
qive the SPI. more suitable space,  more accessible to aJ I ,  
including the disabled, and more of a presence among other types 
of organi sation, in a mixed-use area. Application has been made 
to the SAC Lottery Committee for funds to build new premises for 
the SPT .i in the Holyrood Project,  plot J.  , 

1)  The new premi :;es will  be built  and the present premis 
sol  d.  
2 )  Exparided work for children, group visits of various 

kinds to the premises.  
3) Expand fieldwork. 
4) Better accessibi 1 ity for t.he disabled. 
5) Better resources for the blind. 
6) Bett.er funding from T.ocal Authorities.  
7) Retter staffing and pay. 
8) Cont.inuing our international and interarts policy.  
9) Coritinuing to make our resources better known through 

al  1 means including Internet.  
10) Continued updating of the magazines mdex as well  as ne 

acquisitions of books and tapes etc.  



SECTION FOUR: FINANCIAL INFORMATION 

4.1 INCOME 

Programme Income: in Scotland 
outwith Scotland 

Ancillary Earned Income 
Sponsorship and Donations 
Other — 

Sub Total - Earned Income 

SAC Grant - Revenue Grant 
- Other Funding 

Local Authority Grants: Revenue 
Project s 5t-r6.ttLclj«le. 

(Please specify which local authority. 
Use separate sheet, if necessary.) 

ACE Grants 
Other Grant Income 

Sub Total - Grants 

TOTAL INCOME 

1993/94 
ACTUAL 
£000s 

"f. 131» 
e. Vfct 

A & J S o  
3o • 

2.« *)oo 

6sr. 

#4.72« 

1994/95 
ACTUAL 
£000$ 

£ ^»42 kHi 

2.2 3«| 

f o .  2 . 1 3  
e. 

/. & 1S~ 

^&ooX 

1995/96 1996/97 
BUDGET PLAN 
£000s £000$ 

61 00 

2.. *f 00 
13.4TZV 

6. ler « 

2.2 . jzr 

«00 
5.  00  x> 
6. 

1.1. 

•2. .«foo 
m.32*' 

o . /eo 

fi: eo' 

S"6. •00 0 0 0  

7<f72jr 74.026' 
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EXPENDITURE 

Cost of Programme 
£ost of Ancillary Eamed Income 
Payroll Costs 
Marketing, Pubiicity, Sponsorship Costs 
Operating Costs 
Other Costs 

TOTAL EXPENDITURE 

SurplusZ(Deficit) for the year 
SurplusZ(Deficit) brought forward 

Accumulated Surplus/(Deficit) 
Being tied up in Tweeddale Court 
property, plus stock of library 
books at cost, sundry equipment 
and van. 

1993/94 1994/95 
ACTUAL FORECAST 
£000$ £000s 

1995/96 1996/97 
BUDGET PLAN 
£000s £000$ 

12.. 141 

1- n 

I g - f i i  

/l. 131 

<f J.132. 

z.ip" 
H|. «#?r 

#0. 

7. m 
ij.ziz 

1M«o 

X. 
Nirr# 
T- 6° ° 

7-oVo 

1. goo 

«f.ixV 

1l#l« 

33ST 

X.ooo 
fV.fcoo 
. liTo 

f l i »  

7o. f coo  

4" *t IV 

/00.74° 



4 .3 KLY DEVELOPMENTS 1996/97 - 1999/2000: FINANCIAL SUMMARY 
(Sce also Section One 1.5) 

1996/97 1997/98 
1 

Basic 
£000$ 

Additional 
£000s 

Total 
£000$ 

Basic 
£000$ 

Additional 
£000$ 

Total 
£000$ 

INCOME 

SCeTTi£* &««Ca. S^ie 
1 Programme 
1 Ancillary/Earned Income 
1 Sponsorship and Donations 
I  Other » 

1.0 
HS.O 
lL 
2.H 

l*f.3 
•. 1 

i.r 
3. e 

tS- 3 
O. I 

£.0 
W-e 
1. 8* 
2.. H-

iu. g 
e. |  

#la .  e 
ĵr.o __ 

I I .  o  
3. e 

. .  ̂  

e . $ 
Total M I f l  11. <| °jo.o 

EXPENDITURE 

Cost of Programme 
Cost of Ancillary/Earned 
Income 
Marketing, Publicity, 
Sponsorship Costs 
Operating Costs 
Other $ f 

2.o 

13.3 

1-1 
fS*-4 

l . t  

17 

H &o 

'3.2 

%* 

xj 

tt o 

'3. o 

6 .  e  

1 Total lo, C 4 . 3  7M XL.t, 117 
1 Additional Funding Sought <4-7 | 
NB: See page 18 for 1998/99 and 1999/2000 
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4.3 KEY DEVELOPMENTS 1996/97 - 1999/2000: FINANCIAL SUMMARY 

1998/99 1999/2000 | 

Basic 
£000s 

Additional 
£000s 

Total 
£000$ 

Basic 
£000s 

Additional 
£000s 

Total 
£000s 1 

1 .o 
fS'.e 
1 . 3  
2M 
1.3 
e.l 

l> 

11»  
*to 
13 
o.l 

fo.o 
VV.O 
ir 

II. 1 
o. 1 

^ ° __ 

fi .e 
fJL.e 

H.O ^ 
• 1. f 
e .i 

13 5 17.1 13 .1  1o.2_ 

%.e 3. e Z.O 3 .o 

•3.S #3.3 t$.o 

%8 
^.o 

>3.0 
ilo.o 

1J 
So.o 

l3.o 
44.» 

f oO.e l £ t  an . l  /oO. ® 

11.4 H. 8 

INCOME A , c 
l^oc^u 5 

StoTT«$H A<rs IovnC^ 
Programme 
Ancillary/Earned Income 
Sponsorship and Donations 
Other • iKTfcACT 

Total 

EXPENDITURE 

Cost of Programme 
Cost of Ancillary/Earned 
Income .. 
Marketing, Publicity, 
Sponsorship Costs 
Operating Costs 
Other « 

Total 

Additional Funding Sought 
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4.4 ESTMATE OF FUTURE CAPITAL EXPENDITURE 
PLANS 

1996/97 1997/98 1998/99 1999/2000 
£000$ £000$ £000$ £000$ 

Description of Project(s) 

Books 3 3 3 3 

Van 5 

Computers 2 1 1 1 

New Library,  per 
Lottery submission 675 

TOTAL 680 9 4 4 

Please summarise above any capital expenditure whieh your organisation is planning 
to undertake. 
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4.5 ASSUMPTIONS: Please indicate below the assumption for increased costs 
and prices which you have used in preparing the financial summary 

1996/97 
% 

1997/98 
% 

1998/99 
% 

1999/2000 
% 

Increase in payroll (5%) +5% 2% 2% 

Increase in other costs (5%) 3h% lk% 1*% 

Increase in Prices/Box OEce lh% 
(Membership) 

8% &k% 2%% 

4.6 Outline below reasons for increases in payroll costs above inflation (currently 

There is  no intention to increase the rates per hour 
beyond inflation. 

Any possible increase would be due to getting paid 
hours back up, ideally to over 150 per week. 

NB :  the 5% fall  in 1996/97 is  due to initial  
Development grants being phased out.  

3.5%). 

20 



5. SECTION FIVE: FUNDING AGREEMENT TARGETS 

5.1 Please list below the targets outlined in your Funding Agreement 1994/95 
along with the outcomes. Please add an explanation as to why your 
organisation exceeded/failed to meet these targets. 

Please see the Variance Analysis column on the appended 
Income & Expenditure account for the year to 31.3.95, 

Significant variances in SPL1s case may be deemed those 
plus or minus £1,000. 

Overall ,  income at £88K was £7 better than expected, 
mainly because of arrears of Tour Grant which had not 
been accrued, 
and also because of £3K special assistance received 
tovards a Market Research survey. 

Expenditure at £80K was £6K over plan. 
Half of this was due to the above-mentioned market 
research cost.  
Publicity and Event expenditure at the time of the 
Library's lOth Anniversary was £2K over plan. It 
was felt advisable at the time of the 10-year review 
to make a special effort at this time. 

21 



<3 

fear to 
31,3.94 
1 

4,118 
2,686 
1,543 
4S6 

1,233 
5,855 
2,ill 
4,006 

20,969 
9,570 

21,210 
5,000 

181 
10,750 
15,000 

86,726 

1,842 
tSI 

2,617 
1,271 
814 
121 

6.409 
46,561 
12,969 

964 

66,903 

2,411 
1,097 

3,585 

76,481 

16,232 

ssssss 

SCOTTISB romr MIUIY ASSOCMTIOM 
ISCOIB I UPBTOIFUIB 1CC0UIT 
mi TO 31 MIICI 1995 

IMCOHB 

SiibscriptioBB i#S covenants 
Bvents, fuBd-raiiiig, S.L.I.C. 
iBclllary incoie 
Deposit iccoiBt iBterest 

ICTUIL 
t 

TOTIL BA8M8B IICOMB 
Sponsorsbip, iacl van toar revenue 
Doiatioas 
Traasfer froi beqoest foBd 

TOTIL SBLP-GBIBWTBD IICOHB 
Local aethority grants 
Scottisb Irts CouBcil: 
levenee graat 
Tooriflg / field-iorker 
Bo.uipieBt:traBsfer froi reserve 
Developieat <id otber graats 
BabaBceient graat 

BIPBIDITU8B 
Library Services 
iites 
Insurance 
Beat,ligbt and cleaning 
Telepboie 
lepairs and laiateaance 
Iiterest 

OVB18B1DS excluding depreciatioi 
Staffiag 
Harketiig, iifonatioe aid 
otber expeises 

Cost ancillary incoie 

TOTIL 8BVBI0B 8IWSDITMB 

D1F8K1ATI0* 
6|uipieBt 
laa 

PLAN VARIAICB 
I 

let surplus, applied to boolt and 
equipieit purcbase, loan reductioB. 

4,156 4,400 ( 250) 
3,063 2,066 1,063 
2,239 1,606 639 

202 100 102 

9,654 8,100 1,554 
2,572 5,225 1 2,6531 
2,701 2,400 301 
4,000 4,000 6 

18,927 19,725 ( 7911 
8,631 7,506 131 

46,250 40,250 6 
11,566 7,666 4.500 

182 182 
2,862 . 2,862 
6,250 6,256 0 

88,002 86,725 7,277 
ssssss sssssss 

733 1,200 467 
848 850 2 

2,000 2,100 160 
1,030 1,350 326 

618 1,060 382 
83 - ( 131 

5,312 6,506 1,111 
49,475 50,000 525 
19,466 13,466 1 6,0001 

2,695 1,000 1 1,6951 

76,882 76,966 1 5,912) 

2,145 2,600 ( 145) 
1,097 1,100 3 

3,242 3,166 ( 1421 

80,124 74,000 ( 6,124) 

7,878 6,725 1.153 

SS3SSS ssssss S5SSSS 

36.8.1$ 



iWZdfMfs?!iaS5x 

SCOfTISE POBTIY LIBRARY iSSOCHTIOI 

IICOXI § BXP6IDITUIB ACCOUIT 
flil TO 31 IIICI 1915 

iear to 
31.3.94 ACTDIL 

BXPEKOITUtB I 
I 

EEETIIG» IiroiMTIOI 
AKD OTlll BXPBISBS 

in Catilope 603 
1,6« Pestival aid events 2,634 

lOth iaiiversiry costs 2,175 
631 Poet-in-resideice costs -

3,137 Travel asd vas toer 2,416 
1,016 levsletter printing »d fee 1,354 
119 Pbotocopier lainteoance 437 

Bqnipieet: siall iteis 367 
1,611 • Otlir printiig aad statiooer? 1,579 
SI9 Sobscriptions aid referesce books 414 

1,365 Postage 2,127 
1,305 Advertjsjnq aad P.l, 1,033 

larket researci fee - part 2,652 . Legal: coipaay foriatioa 765 
170 Accoontancy 705 
631 Saadry expenses 129 

12,969 19,406 
SSSS3S S3SSSS 

COST OP AlCIUiiy IICOME 

641 lagaaiaes, posters aad cards 2,489 
316 Pablicatioas 206 

964 2,695 

PUI VAIIAICB 

t 1 

500 ( 1031 
1,000 ( 1,6341 
1,000 ( 1,1751 

fi 
3,600 

V 
584 

1,260 ( 154) 
- ( 437) 
- 1 367) 

1,800 221 
600 116 

1,100 ! 3271 
750 ( 2831 

- ( 2,652) 
750 45 
500 ( 205) 
560 371 

13,400 ( 6,060$ 
ssssss ssssss 

100 ( 1,619) 
206 ! 6) 

1,000 ( 1,695) 
5S2SSS ssssss SSSS5S SSSSSS 



siiimssioi TO SCMTISI MfS COUMCIl 
SEFTOUt 1995 
FIIAICIIL SUKHAir 1 ISTIIATBS 

APPEIDIX A 

1993/94 
Actual 

1994/95 
Actual 

1995/96 
Bttdpt 

1996/97 
Plas 

1997/91 
Plau 

1991/99 
Plll 

1999/00 
Plai 

IICOHB 1 1 1 1 f 1 1 

lox office/prograne 
licillary earned incoie 

4,224 
1,543 

6,213 
2,239 

6,700 
2,400 

7,200 
2,400 

7,100 
2,400 

1,300 
2,400 

1,500 
2,400 

Sponsorsbip and donatioas: app.D 
Otber incoie - dep. interest 

14,736 
466 

10,273 
202 

13,525 
100 

14,325 
100 

14,100 
100 

9,300 
100 

11,100 
100 

Sul-total earned incoie 20,969 11,927 22,725 24,025 25,100 20,110 22.100 

Grants: 

SAC revenue 
otber: app.l 

Local autbority 
ACGB graits 

25,250 
30,931 
9,570 

40,250 
20,794 
1,031 

45,000 
5,000 
6,000 

45,000 
0 

7,000 

45,000 
0 

8,000 

45,000 
0 

9,000 

45,000 
0 

10,000 

Sub-total arants 65,751 69,075 56,000 52,000 53,000 54,000 55,006 

TOTAL IICOHB 16,720 11,002 71,725 76,025 71,100 74,100 77,100 
assssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssaaassasssa 

nPBTOIfOIE 

lirect cost of prograue 
Cost ancillary earned iacoie 
Payroll costs (total) app.C 
Narketing * otber expi: app.C 
Iidirect costs: app.D 

Total reveaue expenditure 
leveiue snrplus 

«4 
<6,651 
12,969 
9,991 

2,695 
49,<75 
19,400 
1,554 

2,000 
47,150 
15,600 
9,050 

2,000 
45,600 
13,250 
9,750 

2,000 
41,000 
13,250 
9,150 

2,000 2,000 
49,000 50,000 
13,250 13,250 
9,150 9,156 

70,512 10,124 74,500 70,600 73,100 74,100 75,100 
16,131 7,171 4,225 5,425 5,000 0 2,000 

16,720 11,002 71,725 76,025 71,100 74,100 77,100 

OTIBI COSTS fcwrail: 
IPFLICITIOI OP RBVEIUE SUiPLUS 
Books purchase 
Van 
Equipient 
ftank loan reduction 
lev building outlays in advaace 

Adjast for depreciation provision 

2,134 2,645 2,600 2,400 
4,387 
2,200 609 2,600 1,000 
1,973 

3,000 

11,394 3,254 1.200 3,400 
-3,515 -3,242 -3,100 -3,100 

2,400 2,400 2,400 
5,000 
1,000 1,000 1,000 

1,400 3,400 3,400 
-3,000 -3,000 -3,000 

14,109 12 5,100 300 5,400 400 400 
SSSSSSSSSSISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSESSSSSSSSSSSSSSSS 

lit additioa to reservss 1,329 7,166 -175 5,125 -400 -408 1,100 
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DISC 41 - PIIE !:SPLS1C96 
scoiisiloiiriiiii"™ 
14 Tveeddale Coart. Bigh Street, Edinbargb 

APFEDII I 

SC57TISB pomy LIKAIY 

SOIIISSIOI TO 5C0TTII1AITS COVICIL - SIPTBMSI »9$ 
FIIAICiAL Smill? - APPEIDII TO pagee 15-21 

1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 
Actoal Actnal lodget Plai Plaa flas Plan 

IICOHB t 1 t t 1 t t 
Snbs 1 covenants 4,151 4,150 4,600 5,000 5,400 5,800 6.000 
Festival 1 events 66 113 2,100 2.200 2,400 2,500 2,500 
18 yeir anniversary event 1,950 * 

Box office/prograne 4,224 6,213 6,700 7,200 7,100 8,360 8,506 

Ancillary earied incoie: 
Poetry lagazines, books, 
catalogaes, cards 1,543 2,239 2,400 2,406 2,400 2.400 2,400 

1,543 2,239 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 

Sconsorsbip - toaring 310 947 1.200 1,300 1,466 1,400 1.400 
• corporate 156 . 500 1,000 1,200 1,200 1,200 

S.L.I.C. project 2,000 1,000 . - - . 
Foandation Sports i Arts 4,625 1,625 1,625 1,625 - -

Donations - aeneral 2,031 1,851 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 
Doeations - trnsts S50 150 1,400 1,600 2,000 3,000 4,000 
Doi. for coiouters fspread 4 yril 1,000 1,000 1,000 1,000 
Doiatioi - beoaestlspread 4 yrsl 4,000 4,000 6,000 6,000 
IP FDIDS IEEDED 7,400 900 2,700 

14,736 10,273 13,525 14,325 14,800 9,300 11,100 

SAC Grant: 
Other funding - eg ikting 2,409 
eqaipient 1S1 635 - - . . . 
toaring -500 4,500 - - . - -

developient 90/91 6,250 
developient 92/94 5,000 . . . - . . 
enhanceient 15,000 6,250 . - - - -

Froi 1/93 fieldeorker pilot plai 5,000 2,500 
grant c/f 4,500 5,000 . , - . 

30,931 20,794 5,000 0 0 0 0 

Otber incoee 
9 » 
Deposit iiterest 



iPPBIDII C 
SCOTTISI romr muir 
SDMISIIO* TO SCOfTISl ilfS COOICIL - SBPTBXIBR 1995 
PIIilCIiL SEEIi - iPPIIDII TO HPBIDITUIB PIGUIBS 01 pages 15-21 

1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/91 1991/99 1999/00 
ictoal Actual ludget Plao Plao PllB Plan 

BIPEIDITBIB 1 t f 1 « 1 1 

Cost ancillary earned incoie: 
*agaziBes,tapes,iaps, and 964 2,695 2,066 2,000 2,000 2,000 2,006 
"Hakar'8 lalk' cost of sales 

2,000 2,006 

964 2,695 2,006 2,666 2,000 2,000 2,000 

Payroll costs Itotall 
lasic salaries 17,669 27,700 33,160 31,600 33,500 34,100 34,400 
e II-EI 1,506 3,000 3,256 2,900 3,000 3,100 3,200 
SLIC project 1 yrs to Aog 95 2,606 1,666 

3,000 3,100 3,200 

letro-cataloguing : EMcC 2,266 2,106 2,340 2,010 2,166 2,100 2,100 
Pleld-vorker : S.l. 5,200 7,506 7.500 7,506 7,100 1,000 1,500 
loloateer trainee expesses 1,112 1,701 1,606 1,520 1,600 1,700 1,106 
EflhaBceieat project 

1,600 1,106 

gave extra pd Irs 14,186 5,994 
• 11-11 1,260 416 

(expired iog 91J ——.... 

46,651 49,475 47,150 45,666 41,060 49,000 56,060 

Boirs paid pe 140 151 145 140 140 145 145 

KilimiC, POBLICITT -

1 SUIDir iDHII 

Catalogoe 273 663 600 600 600 600 600 
Pestivai aid evests 1,048 2,634 1,000 1,066 1,000 1,000 1,000 
10 year iBBiversary eveat costs 2,175 

1,000 1,000 

Travel 1 van toor 3,137 2,416 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 
leeiletter print I fee 1,016 1,354 1,460 1,400 1,400 1,400 1,400 
Photocopier laiit. 109 437 450 506 500 500 500 
Otler priat 1 statioiery 1,612 1,579 1.606 1,800 1,600 1,600 1,600 
Bpipient: siall iteis 367 460 400 400 400 400 
Sobscriptiois and ref. books 519 484 560 500 500 500 500 
Postage 1,365 2,127 1,100 1,100 1,100 1,106 1.100 
Karket researcb - 2,652 2,400 - - - . 
idvertisiog and P.l. 1,305 1,033 750 750 750 750 750 
Legal and professioaal 631 705 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
iccoontancy 476 705 700 700 766 766 700 
Sondry 637 129 500 500 500 500 500 

12,969 19,400 15,600 13,250 13,250 13,250 13,250 



/f 

IPPIIDII D 
SCOTTISI POBTE EJIMS 
SUIHISSIOI TO SCOTTISi UTS COUICIL - SEPTERBEX 1995 
pimcnL suxiuir - IPPBIDIZ TO PIGUIBS OI PIGBS 15-21 

1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/91 1991/99 1999/00 
Actual Actual Bodget Plan Plan PllB Plai 

BXPEIDITUKE 
1 i 1 1 1 1 « 

IIDIiBCT COSTS 

Eates 1,042 733 900 1,266 1,200 1,266 1,200 
Insurance - preiises 186 141 150 150 150 156 156 
Beating,cleaning 2,017 2,000 2,200 2,200 2,200 2,266 2,266 
Telepbone 1,275 1,036 1,200 1,406 1,400 1,468 1.466 
lepairs 1 laintenance 114 611 168 1,000 1,206 1,266 1,260 
Bank interest aid charges - 13 - - -

/ 
-

Loan interest:flat 325 - - - - - . 
Depreciation:equipt 2,411 2,145 2,000 2,066 2,066 2,666 2,008 
Depreciation:van 1,097 1,097 1,100 1,106 1,066 1,666 1,060 

levenue overbeadi 9,991 1,554 9,050 9,750 9,856 9,156 9,150 

IOTES 

"Otber Costs* are to utiliie 
mticipated revenoe serpleses by applying thei to eqoipient» 
library book-stock build-up, and also certain professional fees 
incurred in plauiag for tie ie« library. 

Tle above scale of expenditure is specifically for tbe Tveeddale Court 
siter tbe figures will be greater in anotber site, as outlined 
in tbe financial plan subiitted to tbe Lottery Pand for 
coasideratioi ie luguit 1995. 
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Glasgow is major beneficiary 
with £900,000 for its university 

Arts the 
winner of 
lottery's 

£2m prize 
Ndliunal Luttery — almost half research, the highest rating 
of which will go to the Univer- aiiy universlty can obtuin, und 
sily of GUuttow. proviUmg u uttruct» 25 apylicattun* for 
iww Lvnire lur iu Uepartmunt every undergraduate place. 
of theatre, flta», and teievuion Arts Council Lottery Coni-
studies. mittee duunnan, Mr Douglas 

it wiil mciude a att-seat the- ConneU, said the latest grants 
atre and a lSOseat einema, both wouid iraprove signiftcantly 
of which wiU be open to ti» the provision tbr arts utrougb-
pubiic. out Scotland. 

Yesterday'» announceroent in Edinburgh, ofticuiis of the 
ciune just 24 huurs after The Scottish Hoetry Library were 
Herald revealid exclusiveiy equally deiighted — it receives 
that Scotttsh Secretary Michaei £506,000 for new ptmmm in tfae 
Forsyth plans to approadh the Holyrood area. 
ChanceUor in an effort to gain Director Tessa Ransford said: 
tax breaks for the ScotUsh Piim "We hope work wiii start next 
Industry. to eocoura» Seottish year, as part of the revtietisa-
llm makers. tion of the Canongate." 

The grant to the umversity of Others reralving lottery 
£900,000 is the iargest m tbe lat- funds inciude: 
est tranche aliocated to Scot- Cumbemauld Theatm Trust -tand, aod was welcomed by $i78,«oo towsrt» • maior tbieoe 
offlciais who satd it wouid be an renovatlon: Qiugow Museucos — j 
enormous boost for tocal fUra £l7e,uoo towards dispiay eqwpmem 
nitikers, wdeo artiits and com- and furtutura in Uw Gaiiery of Mod-
munity groups wormn* in (tod- em Art; theatre performers Ciam-
ieated premises. jafrte — mm for vtdeo equip-

Foliowing the announce- ment; Perthsiure Brass Association 
ment by the Scottish Arts — m.m tor mm Insmimenu and 
Councii yesterday, Professor a towing nwier. 
Jan McOonald, of the univer- Video Access Centre — 
sity's department trf theatre, £38,5S7 for flta» and video pro-
film, and teievision studies, duction work in Edinburgh and 
said: "This is good news both the Lothians; Artiink. which 
for the univusity and the iocai co-ordinates arts projects in 
commttoity. Lothian area hospitals — 

"Tlus wili not oniy provide us £29,510 to create new gaiienes 
with flrW-rate faciiities for the at St John's Hospitai, Liv-
siudy itf theatre, fiim, and teie- ingston, and the Royal Bdin-
vision, but it wiil be a tremm- burgh Hospitai. 
dous resource for the city." Touring theatre company 

The umver.ity is currently Baidy Bane, which performs 
looking al ways of making its for schoolchiidren and commu-
resouroes avaUabie to the pub- nity groups — £24,787 for equip-
iic and the creation of a new ment; Killin Dramatic Club — 
theatre opens up the possibihty £15,505 to replace technical 
of stagmg mini festivais and equipment; The Aboyne and 
entertaining vlsitmg tbeetre Deeside Festival — £14,700 for a 
mmpanies concert grand piaoo for its Dee-

News of the grant cornpietes side Theatre. 
recent fund-rmmg eftorts, ta The Scottish Book Publish-
which £50,000 was awarded by ers' Associatton — £8500 for a 
the Bank yf Scotland. and computerised orderin* ser-
£25,000 from the TSH Pounda- vice; Dundee Coliege — £8600 
tion Scotiand, with atmost haif for a buildtog conversion to 
thu seats in the theatre pur- create a drama and dance facil 
chased at i200 each by support- ity; Shetiand Folk Festivai 
ers <rf the scheme. Soctety — £5000 towards com-

The centre wili be located in puter equipment tor admlnls-
r .iiitmrohiii Hails, a B-ilsted tration purposes. 

THF. arts in Scotland will bene-
Rt Ly sharing £2m from the 

By ALAN MUNTM chureh ciose to Glasgow Uni-
versity Union, with work 
expected to start later this year. 

Its present centre already has 
a 5A rating for the quaiity of its 

Hv*U •• 2- D S  



Turning the page; Tessa Kw|ford at the ScoOish Poelry Library wbfch plans to move to oew premtoes thaeks to a £506301 graat Ptoire: Hamish CampbeU 

Arts groups scoop £2m grants jackpoty 
Bv Stephen Breen 

ARTS projects in Scotland will 
recetve a £2 million payout in 
grants from the National Lot-
tcry, the Scottish Arts Council 
atmounced yesterday. 

The biggest winner, Glasgow 
University, wiii get £900,000 
towards a new 200-seat theatie 
and 150-seat cincma for its 
ptanned ne» Centre for th; 
Study of Theatre, Film and 
Television. 

The Scottish Poetry Library 
will move from its cramped 
offices off the Royai Mile in 
Edinburgh to a new purpose-
built building off Canongate, 
thanks to a grant of £506,301 • 

Fifteen arts pmjects will ben-

efit from the ftutds, the largest 
donation of lottery cash to date. 
They follow the annuuncement 
last week that three major films 
projects - £1 million for an 
adactation of Alasdair Gray's 
Poor Things, £135,000 towards 
a documentary about Scotland 
and £92,000 towards a pro-
gramme wntten by the late Bill 
Douglas - would receive lottery 
funds. 

Among the other reciptents 
were Glasgow Museums, which 
receives £178,505 for interac-
tive displays in the new Gallery 
of Modem Ait, a children's 
theatre company and the Shet-
land Folk Festival Society. 

The Glasgow University 
theatre and cinema, which wiil 

be open to the public, will be 
available to local film-makers, 
video artists, community groups 
and theatre companies. The 
university may set up a film 
club, with regular discussions, 
and establish mini-festivals. 

Professor Jan McDonald, of 
the department of theatre, film 
and television studies, said: 
"This wiil not only provide the 
university with first-rate facili-
ties, but it will provide a tremen-
dous resource for the city." 

The Scottish Poetry Libraiy 
houses 14,000 volumes of 
poetry, half of them Scottish, 
and will be able to expand into a 
new purpose-built buiiding next 
year. As well as books, the 
library, which was founded in 

1984, has a sizeable collection 
of tapes and videos, which it 
lends free of chaige around the 
world. 

Tessa RanSford, the library's 
director, said: "It means we have 
a fiiture because the buildtng 
was too small, It is also a val-
idation of our 11-year struggle 
on a shoestring. It shows the 
people of Scotland want poetry, 
tiiey care about it, and we want 
to make it accessible to more 
people." 

Douglas Connell, who chairs 
the SACs lottery committee, 
said yesterday: "Funding from 
the National Lottery gives us 
the opportunity to significantly 
improve the provision of the arts 
in Scotland.' 

OTHER awards of N itioni Lol-
tery granta are: 
Q £176,«» toWKrds a £235,2* 
renovation by/ CuelWMiiM 
Theatre Irusl. 
Q £95,000 tw tilasgow Muielims 
for an In.terictive/performaiice 
area for the Gallery of Modern 
Art, whith 1« Khedeied to open ln 
the spr mg; 
Q a.Hjei for furniture aiid 
lilliiig work at Glaegow tiailery of 
Mijdern Art; 
Q. £48,600 for computer and 
» ideo equlpmeal for Clanjam-
frie, a group of theatre artiats; 
Q £39,787 for the Perthihtre 
Brass Assoeiation; 
Q £38,587 for the Video Acces» 
Centre In i-Aiinburgh and the 

Q £2»,51« for ArlUnk lo e»tub-
ibh gaileries m St John'» Hos-
pital, Llvlngsion, «ed ai tlie Roy-
al Edinburgh Heepltal; 
Q £24,787 for equlpment for the 
Baldy Bane Thestre Company, 
whkh produces performances 
for schoels and commuelty 
group); 
• £154< _ £15,505 tor tbe KUUn Dra-
matic Club m Kiiiin, Perthshire; 
Q £14,700 for a concert grand 
piano for the Aboyne and Deaaid* 
Festivai; 
Q £836® lo set up a comput-
erlsed orderlng, Invoidng and 
dlstribution system at tbe Scot-
tish Booli Publlsbers Assoda-
tion; 
Qe^see towards a feasihility 
study to coovert a campus bulld-
ing into a drama and daoce fadl-
ity at Dudae CoUege; 
Q £500 for computer equipment 
for tbe Sbetiand Folli Festl*al 
Sodety. 
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