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Enrichir 1'OPAC de la Bibliotheque de 1'ENSSIB par des informations en 
texte integral sur les documents repertories dans le catalogue. 

Stage effectue du 4 Juin au 30 Septembre 1995 a la Bibliotheque de 1'Ecole Nationale 
Superieure des Sciences et des Bibliotheques. 17/21 Bd du 11 Novembre 1918, 69100 
Villeurbanne - France. 

Resume: 
La Bibliotheque veut ameliorer son logiciel de gestion de bibliotheque afin de permettre, lors 
de la consultation d'une notice bibliographique de document, d'activer un lien vers des 
informations complementaires sur le contenu du document. Ce rapport fait la description des 
etapes preparees pour appliquer cette version. Ce sont : 

- definir un ensemble de documents constituant le 'coeur ' du fonds en sciences de 
1'information, 

- selectionner les informations textuelles sur le contenu de ces documents, et les 
transformer en documents lisibles sous Winword, 

- etudier la faisabilite de cette recuperation, 
- tester la nouvelle version de LORIS. 

Descripteurs: 
Information textuelle ; Texte electronique ; Fiche de lecture ; Analyse bibliographique ; 
Manuels les plus empruntes ; Bibliographies; Table des matieres ; Introduction ; Resume ; 
Fonds de bibliotheque ; Interet de lecteur. 

Abstract: 
Library of ENSSIB will place a new version of the programme Loris that allow you to 
consult a bibliographical notice, make a connection towards to information about content of 
the document. This report describes the steps of the preparation for the installation of this 
version. 

Kev-words: 
Electronical text, Fiche of lecturc; Bibliographical analysis ; Interest of reader; Library 
holdings, Introduction, Summary; Table of contents; Bibliography, Manual. 
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1 - Introduction : 

La Bibliothcquc de 1'ENSSIB joue un rdle tres important dans la vie professionnelle de 
VEcole. Pour satisfaire les besoins de ses lecteurs, elle vient de lancer le projet "Enrichir 
1'OPAC de la bibliotheque en permettant la lecture d'informations en texte integral sur les 
documents repertories dans le catalogue", a 1'aide d'une nouvelle version de LORIS - un 
logiciel de gestion de bibliotheque - qui permettra de faire le lien entre une notice 
bibliographique dc document apparaissant dans le catalogue de la Bibliotheque et des 
informations complementaires sur le contenu de ce document, informations qui sont sous 
forme de fichier cn texte integral et qui peuvent etre placees n'importe ou sur le reseau de 
1'Ecole. Nous sommes en train de tester cette version en partenariat avec la societe EVER -
editeur du logiciel. 

Dans le cadre dc ce projet, 1'objectif du stage etait de preparer les donnees pour 
l'exploitation de cettc version dc LORIS et de la tester. Les etapes effectuees sont : 

1 - Definir dans le fonds de 1'ENSSIB un ensemble de documents constituant le 
« coeur »du fonds en sciences de 1'information. II est impossible de faire ce travail 
pour tous les documents, aussi nous avons choisi de selectionner : 

+ les ouvrages les plus empruntes, 
+ les ouvrages correspondant aux bibliographies des cours, 
+ les ouvrages pour lesquels il existe une fiche de lecture (voir 2.1.1). 
+ les ouvrages ayant une analyse bibliographique dans le BBF (voir 2.1.2). 

2 - Repcrer les textes deja disponibles sous forme electronique, puis les 
transformer en documents lisibles sous Winword. Ce sont : 

+ les fichcs de lecture fournies sur disquette par les etudiants (voir 2.1.1), 
+ les analyses bibliographiques du BBF en 1995 (voir 2.1.2), 
+ des textes integraux disponibles sur le reseau Internet (voir 2.1.3). 

3 - Verifier pour les ouvrages du fonds de sciences de 1'information selectionnes au 
point 1: 

+ ce que l'on possede comme textes electroniques, fiche de lecture, analyse 
bibliographique, 

+ ce qu'il faudrait ajouter lorsqu'il n'y a pas de textes electroniques : tables des 
matieres, resumes, introduction, etc. (voir 2.1.3) 

4 - Etudier la faisabilite de recuperation de ces textes. 

5 - Tester le nouvelle version de LORIS avec les donnees preparees. 



II - Contexte de Tetude 

1 - ENSS/li (Ecote Nationale Sunerieur des Sciences de Vlnformation et des 
Bibliotheaues. 

L'ENSSIB est une Ecole nationale de niveau 3eme cycle sous la tutelle du Ministere de 
FEducation nationale, de 1'Enseignement Superieur, de la Recherche et de 1 Insertion 
professionnelle. 

Elle se situe au campus de la Doua a Villeurbanne et developpe un partenariat dynamique 
avec les universites et les centres de recherches lyonnais. 

Elle est chargee de la formation des conservateurs, des cadres des bibliotheques (DCB, 
DPSSIB), ainsi que des cadres operationnels de 1'informatique documentaire appeles a 
travailler dans 1'industrie et les PME (DESS d informatique documentaire). Elle propose 
aussi a ses ctudiants une formation a la recherche en sciences de 1'information et de la 
communication (DEA en sciences de 1'information). 

* DCB ( Dipldme de Conservateur de Bibliotheque) est un diplome delivre par le 
ministere de tutelle. Les candidats sont recrutes par concours. Apres obtention du 
concours, ils deviennent fonctionnaires stagiaires. La duree des etudes est de 18 mois. 

* DESSID (Diplome d'Etudes Superieures Specialisees en Informatique Documentaire). 
Cest un dipldme professionnel de troisieme cycle attribue par l'Universite Claude 
Bernard (Lyonl) et 1'ENSSIB. 
Les candidats sont selectionnes sur dossier. 
La duree des etudes est de 12 mois . 

* DPSSIB ( Diplome Professionnel Supcrieur en Sciences de 1'Information et des 
Bibliotheques) 
Cest un diplome de niveau 3eme cycle delivre par 1'ENSSIB .11 s'adresse 
particulierement a des etudiants etrangers titulaires de la maitrise ou d'un diplome 
correspondant a quatre annees d'enseignement superieur. 
La formation dure 12 mois 

l/ENSSIB a un centre de ressources informatiques avec une centaine de postes de travail en 
reseau local qui permet de se connecter aux deux machines de 1'ENSSIB (dont 1'une d elles 
gere le svsteme de gestion de la Bibliotheque) ainsi qu a tous les services d lnternet. 



2 - La bibliotheaue de VENSSIB 

L'ENSSIB a une bibliotheque specialisee en bibliotheconomie, documentation, sciences de 
1'information, lecture et histoire du livre. 

De plus, la Bibliotheque de 1'ENSSIB participc au Pole associe de la Bibliotheque Nationale 
de France en sciences de 1'information, dans lequel elle est plus particulierement chargee des 
secteurs : Informatique documentaire, Gestion documentaire et Economie de 1'information. 

Le fonds de la bibliotheque contient environ 27000 ouvrages, 260 abonnements a des 
periodiques, videodisques, des CD-ROM (correspondant a 30 bases de donnees), des 
disquettes informatiques. II contient egalement quelques documents audiovisuels : une 
collection de cassettcs video sur les bibliotheques qui vient d'etre cree et sera developpee. 

La bibliothcque propose egalement: 

- un scrvice de documentation specifique destine aux chercheurs en sciences de 
1'information et de la communication,et notamment aux etudiants du DEA, 

- un serveur d'informations (Gopher) sur le reseau Internet, proposant les memoires, 
les notes de synthese, le catalogue de la bibliotheque, les rapports de travaux des 
chercheurs, des dossiers techniques et des articlcs du BBF 

Elle repond aussi aux demandes de pret ou de photocopies des organismes documentaires 
participant au reseau international de pret entre bibliotheques. 

Pour realiser ces fonctions, la Bibliotheque dispose dc : 

- une salle de reference qui rassemble lcs outils bibliographiques et les usuels, 
- une salle en libre acces ou sont presentes des ouvrages qui pcuvent etre empruntes, 
des periodiques professionnels et de culture generale, des dossiers de presse, 

- 4 postes de lecture de CD-ROM, 
- 3 lecteurs de microfiches, 
- 1 poste de consultation de documents audiovisuels, 
- 1 photocopieuse, 
- 10 micro-ordinateurs en reseau dont 3 pour la consultation du catalogue par les 

lecteurs. 

Actuellement, 9 personnes travaillent a la Bibliotheque, dont 7 personnels titulaires, une 
personne sur contrat cmploye solidarite et un objecteur de conscience : 

- un conservateur en chef qui dirigc la Bibliotheque 
- une bibliothecaire - responsable des acquisitions 
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- une bibliothecaire - rcsponsable du servicc dc reference, dc la revue de prcsse, 
de la revue de sommaires des periodiques, du pret entre bibliotheques, 

- une bibliothecaire - responsable du catalogage sur OCLC1, 
- un magasinier - responsable du pret et du bulletinage, 
- une bibliothecaire - responsable du service de documentation, 
- uh informaticien qui gere le systeme de gestion informatise de la Bibliotheque. 

Ces 7 personnes doivent en plus renseigner les lecteurs et effectuer des permanences a la 
Bibliotheque. 

La Bibliotheque compte au total environ 450 lccteurs appartenant aux categories suivantes : 

- les enseignants et les personnels de 1'ENSSIB, 
- les etudiants des cours de 1'ENSSIB : DCB, DEA, DESSID, DPSSID, 
- les etudiants inscrits en these aupres de l'un des enscignants du CERSI, Centre 

d'etude et de recherche en sciences de 1'information, laboratoire de recherche de 
1'ENSSIB, 

- les personnels des Serviccs communs de la documentation des 3 universites de 
Lyon ainsi que ceux de la Bibliotheque municipale Part-Dieu, la Maison du livre de 
l'image et du son de Villeurbanne, et 1'INSA de Lyon, 

- les chercheurs en sciences de 1'information des universites de Lyon, 
- les etudiants etrangers accueillis dans le cadre des echanges Erasmus et UNESCO. 

Tous les lecteurs peuvent emprunter les ouvrages pour une duree de 15 jours (les manuels 
seulement 8 jours). 

En ce qui concernc sa gestion informatisee, la Bibliotheque a choisi le systeme DORIS / 
LORIS - un systeme integre developpe par la Societe EVER . Ce systeme est installe sur un 
ordinateur IBM RISC 6000 a la Bibliotheque depuis 1991. 

La Bibliotheque propose : 

- une revue de presse deslinee aux enseignants de 1'Ecole, 
- des dossiers documentaires, 
- des dossiers techniques, 
- une liste bimensuelle des nouvclles acquisitions, 
- une revue mensuelle des sommaires de periodiques. 

Aujourd'hui, pour repondrc a ses besoins et etendre sa croissance, la Bibliotheque vient de 
participer au projet de " Servicc de 1'ENSSIB sur le reseau Internet". Elle est chargee de 
mettre en place le service (en collaboration avec le service informatique de 1'Ecole) et 
notamment dc collecter les textes electroniques. 

1 OCLC : Onlinc Computcr Library Cenler 



De plus, ellc est en train de realiser son projet "Enrichir 1'OPAC de la bibliotheque en 
permettant la lecture d'information en texte integral sur les documents repertories dans le 
catalogue", a 1'aidc d'une nouvelle version de LORIS qui permettra a partir de la consultation 
d'une notice bibliographique dc faire le lien vers dcs informations complementaires situees 
n'importe ou sur lc reseau. 

En meme temps, la Bibliotheque a decide de renforcer sa politique d'acquisition de 1'annee 
1995 pour : 

- Reconstituer pcu a peu des collcctions qui n'auraient pas etc acquises auparavant. 
- Constituer une collection des principales theses etrangeres en sciences de 
1'information, 

- Definir une politique d'acquisition de documents electroniqucs. 

3 - OPAC^ de la Bibliotheaue 

Au 30 Mai 1995, le catalogue informatise de la Bibliotheque conticnt 9785 notices relatives 
a : 

- des monographies (reprcsentent environ 80% de la base), 
- des congres, 
- des memoires, 
- des theses, 
- des articles de revucs, 
- des numeros speciaux de pcriodiques, 
- des documents en cours d'acquisition ou de traitemcnt. 

II reste environ 5000 notices de monographies qui restent a traiter par catalogage 
retrospectif - il s'agit d'une partie des livres entres a la Bibliotheque avant 1991. 

Uessentiel du catalogage sc fait par derivation de notices provenant de la base OCLC. 

1/OPAC de la Bibliotheque est consultable a partir des micro-ordinateurs reiies au reseau de 
1'Ecole a travers le logiciel de communication QVT. Les lecteurs peuvent consulter 1'OPAC 
sur trois micro-ordinateurs de la salle de lecture de la Bibliotheque, dans les salles de travaux 
diriges d'informatique, dans les bureaux des enscignants ou au Service de documentation. 

OPAC (mol anglais): Qpcn Public Access Calalogue / Catalogue Ouvcrt disponiblc au Public 



4 - Le lomciel de sestion de bibtiotheaue 

EN 1991, la Bibliotheque a decide dutiliscr le systeme DORIS / LORIS - un systeme integre 
de gestion de Bibliotheque / Mediatheque, developpe par la Societe EVER. 

Cest un systeme normalise de gestion de Bibliotheque / Mediatheque souple et ouvert . 

- DORIS fonctionne sous systeme dexploitation UNIX 
- il utilise ORACLE comme systeme de gestion de bases de donnees, 
- il est ecrit en langage C et en langage Eiffel (langage oriente objet), 
- il permet 1'importation de bases de donnees externes (aux formats ASCII 

SGML, ASN-1). 

C'est un systeme parametrable : 1'administrateur peut definir les index et le choix des modes 
d'acces ainsi que le contenu des pages d ecrans de 1'interface. 

A la Bibliotheque de 1'ENSSIB, le systeme DORIS / LORIS est installe sur un ordinateur 
IBM RISC 6000. Cet ordinatcur n'est plus assez puissant et le systeme va etre transferer sur 
une nouvelle machine, de typc HP9000 

Le module LORIS (Library Oriented Reiational Information System) offre l'ensemble des 
fonctionnalites attendues en matiere de bibliotheconomie : acquisitions en lien avec la 
gestion budgetaire, catalogage, gestion des periodiques, gestion des prets et reservations, 
consultation de 1'OPAC, statistiques, gestion de thesaurus et gestion electronique de 
documents. Actuellement, toutcs ces fonctions sont implantees a la Bibliotheque, a 
1'exception de la gestion de thesaurus et de la gestion electronique de documents. 

4.1 - Acauisitions 

Les acquisitions dans LORIS consistent en une chaine de traitements sequentiels : 

- Suggestion d'acquisition : chaquc membre du personnel de la Bibliotheque, mais 
aussi chaque lecteur peut proposer 1'acquisition d'un document. Pour cela, il doit remplir 
des informations descriptives (titre, auteur, editeur,. .) dans une grille des suggestions, 

- La suggestion est transleree. puis validee dans le catalogue general, 

- Puis les bons de commande sont constitues en deux phases : 

+ la generation de la commande, 
+ 1'edition du bon de commande. 
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- Lors de la reception des commandes, plusieurs taches doivent etre realisees : 

+ recevoir des exemplaires, 
+ saisir des exemplaires (insertion automatique dans la fiche d'exemplaire), 
+ saisir des factures (mise a jour automatique du budget). 

- Relancer les commandes en retard aux fournisseurs. 

4.2 - Catalozaee 

Le catalogue est constitue de 1'ensemble des notices catalographiques des documents du 
fonds documentaire, redigees selon les principes normaliscs de 1'ISBD. 

LORIS gere six fichiers d'autorite contenant les vedettes ou les termes normalises qui 
doivent etre obligatoirement et neccssairement utilises dans le catalogage ou 1 indexation. 
Les fichiers d'autorite contiennent egalement les mentions de renvois Ce sont : 

- Auteur personne physique 
- Collectivite 
- Congres 
- Collection 
- Matiere 
- Editeur 

La puissance et la simplicite d'utilisation de la fonction de consultation dcs catalogues du 
logiciel LORIS sont facilitees par les liens entrc les fichiers de catalogage et les fichiers 
d'autorite. Ce sont: 

- le lien d'un fichier a un autre, qui pcrmet d'acceder a toutes les informations 
contenues dans une fiche d'un fichier lie (par exemple. les exemplaires a partir de la 
notice de catalogage d'un documcnt), 

- le lien d'autorite qui permet de consulter, par exemple, les autres fiches ayant la 
meme indexation qu'une fiche du catalogue general en cours de consultation. 

11 



Representation des liens entre fichiers 

AUT-MATIERE AUT-EDITEL IR AUT-AUTEUR 

LIBELLE NOM NOM 

A: JRESSE PRENOM 
ADRESSE 

\GE-LIVRE 

TITRE 

AUTEUR 

Fichier de 
Catalogage 

LECTEUR PRET EXEMPLAIRE 

IDETIFIANT LIVRE LIVRE 

NUMERO 
NOM 

Nt IMERO 
INVENTAIRE 

Image 1 
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4.3 - Circulation des documents 

Pour gerer la circulation des documents, LORIS propose huit options : 

- Prets et Retours, 
- Reservations, 
- Relances des lecteurs, 
- Annulation des Reservations, 
- Enregistrement des Lecteur, 
- Consultation des fiches Lecteurs, 
- Acces aux Exemplaires, 
- Gestion des Tarifs. 

LORIS assure d'une part la gestion de la circulation des documents ( Prets / Retour, 
Reservations et Relances) et d'autre part la gestion| des lecteurs par 1'enregistrement et la 
consultation des fiches des lecteurs. 

La gestion des prets se fait en relation avec le fichier des LECTEURS et celui des 
EXEMPLAIRES (lui-meme lie aux fichier de CATALOGAGE) ( cf. schema precedent) 

La gestion des emprunts et des dates de retour des ouvrages est parametrable par 
1'administrateur (nombre d'ouvragcs autorises en pret, nombre de jours de pret autorises, 
tarifs,...). Ces parametres sont definis pour chaque categorie de lecteurs. 

La gestion des lecteurs et des parametres de pret se combine a la gestion d'un fichier 
d'Autorite (avec les fonctions de saisie et de consultation/mise a jour standards). 

4.4 - Consultation 

La consultation du catalogue permet d'explorer 1'ensemble des documents (monographies, 
periodiques. ) catalogues a la bibliothcque. 

LORIS propose plusieurs possibilites pour consulter le catalogue : 

- la recherche mono-index, permet delTectuer une recherche sur un seul (qui peut etre 
le resultat d'un regroupement de plusieurs champs), 

- la rcchcrche multi-index permet de combiner la recherche des informations sur 
plusieurs index. 

LORIS permet aussi de visualiser et de memoriser une etape de recherche anterieure. 
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III - Les obiectifs du stage 

1 - Definir dans le fonds de 1'ENSSIB un ensemhle de documents 
eonstituant le coeur du fonds en sciences de Vinformation. 

On a choisi comme ensemble de documents constituant le coeur du fonds en sciences de 
1'information les manuels les plus empruntes, les ouvrages correspondant aux bibliographies 
des cours, les ouvrages selectionnes pour ecrire la fichc de lecture et les ouvrages analyses 
dans le BBF1, une des principales revues fran^aises professionnelles sur les bibliotheques (il 
est envisage par la suite d'effectuer la meme operation avec d'autres revues de meme type : 
Bulletin de VAssociation des Bibliothecaires Frangais, Documentaliste, sciences de 
1'information). Ce sont des ouvrages representatifs en sciences de 1'information que les 
etudiants, les chercheurs, les enseignants dans ce domaine sont susceptibles de consulter. 

Nous avons recupere ces ouvrages et les avons classes par domaines en utilisant le 
classement en usage la Bibliotheque. Cest une liste de 20 classes associees a une serie 
d'indices Dewey (voir ANNEXE 5) 

1.1 - Les ouvraues selectionnes oour ecrire ia fiche de lecture (Voir 2.1,1) 

Ce sont des ouvrages selectionnes chaque annee en sciences de 1'information et 
bibliotheconomie : ils sont proposes aux etudiants qui doivent en faire une fiche de lecture. 

Premierement, nous avons recupere les listes des ouvrages selectionnes en 1994 et 1995 
pour la fiche de lecture du DCB 

Ensuite, nous avons consulte le catalogue par titre pour eliminer les livres qui ne sont pas 
dans le fonds de la Bibliotheque. 

Resultat: nous avons recupere 74 ouvragcs, dont 64 sont dans le fonds de 1'ENSSIB 
(Annexe 1 -Ll). 

'BBF : Bullctin dcs Bibliothcques cn Francc 
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1.2 - Les ouvrmes avant une analvse bibliosrcwhiaue dans BBF (voir 2.1.2) 

Ce sont des livres en sciences de 1'information qui ont une analyse bibiiographique dans le 
Bulletin des Bibliotheques de France (BBF) : cette analyse est ecrite par un specialiste du 
domaine traite dans le livre. 

Nous avons decide de collecter ces ouvrages dans tous les numeros du BBF parus en 1995 
(numeros 1 a 4). Puis nous avons consulte 1'OPAC de la Bibliotheque pour eliminer les livres 
qui ne sont pas dans le fonds. 

Resultat: nous avons une liste de 64 ouvrages, dont 46 dans le fonds de 1'ENSSIB 
(Annexe 2 - L2)). 

1.3 - Les ouvra&es les nlus empruntes 

On a choisi de ne garder que des livres dont le nombre de prets est superieur a 10. 

Nous avons effectue un programme en SQL pour lister et imprimer dans 1'ordre les ouvrages 
les plus empruntes depuis 1'ouverture du pret informatise sur LORIS (octobre 1992) 
jusqu*au 30 Mai 1995. 

Programme : 

1 - sct head ofT; 
2 - spool resultal 
3 - ttitle center' Nombrc d'exemplaircs prets superieur et egal a 100' 
4 - select display from cxemplaires vvherc nb-prcls >= 100: 
5 - ttitle ccntcr' Nombre d'cxemplaires prets superieur et egal a 90' 
6 - select display from exemplaires where nb-prets >= 90; 
7 - ttitle center' Nombre d'exemplaires prets superieur et egal 80' 
8 - select display lrom exemplaires wherc nb-prets >= 80; 
9 - ttitle center' Nombre d'exemplaires prets superieur et egal 70' 
10-select displav from exemplaires where nb-prets >= 70; 
11-ttitle center' Nombre d'exemplarcs prets superieur et egal 60' 
12-select display lrom exemplaires where nb-prets >= 60; 
13- ttitle center "Nombre d'exemplaires prets superieur et egal 50' 
14-select display from exemplaires where nb-prels >= 50; 
15- ttitle center "Nombre d'cxcmplaires prets superieur et egal 40' 
16-select display from cxcmplaires where nb-prets >= 40; 
17- ttitle center "Nombre d'exemplaires prets suixirieur et egal 30' 
18- select display from exemplaires where nb-prets >= 30; 
19- ttitle center "Nombre d'exemplaires prets supcrieur et egal 20' 
20- selcct display from exemplaires where nb-prets >= 20; 
21- ttitle center "Nombre d'exemplaires prcts superieur et egal 10' 
22- select display from exemplaires wlicrc nb-prets >= 10; 
23- spool off 
24- exit 
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Resultat : nous avons collecte les 85 ouvrages les plus empruntes et les avons classes par 
domaines en utilisant la liste des domaines des collections de la bibliotheque de IENSSIB 
(ANNEXE 5). 

La liste de ces ouvrages se presentee dans 1'annexe 3 - L3. 

Le resultat de cette collecte et de ce classenient est presente daiis le tableau ci dessous 
(la premiere ligne designe les domaines) 

Nb de pr6t 1 2 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 17 18 19 Nb de notice 
>=100 1 2 1 4 

de 90 d 99 1 1 
de 80 6 89 2 2 
de 70 d 79 0 
de 60 * 69 1 1 
de 50 d 59 1 3 1 1 6 
de 40 & 49 2 2 1 5 
de 30 d 39 2 1 3 
de 20 d 29 1 2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 16 
de 10 d 19 1 4 1 1 6 1 7 5 4 8 3 1 5 47 

Total 3 6 4 1 2 19 2 10 5 8 13 3 1 1 7 85 
% 4 7,1 4,7 1,2 2 22 9 12 6 9 15 3,5 1,2 1 9 

Tableau 1 

Exemole : 

Dans le domaine numero 7 (Techniques documentaires) : 

avec Nb de pret >= 100 on a 2 livres 
avec Nb de pret de 80 a 89 on a 2 livres 
avec Nb de pret de 50 a 59 on a 3 livres 
avec Nb de pret de 40 a 49 on a 2 livres 
avec Nb de pret de 30 a 39 on a 2 livres 
avec Nb de pret de 20 a 29 on a 2 livres 
avec Nb de pret de 10 a 19 on a 6 livres 

Total = 19 
% = 22,3% 
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1.4 - Les ouvraees correspondant aiix bibliozriwliies des cours 

Ce sont des ouvrages conseilles par les enseignants pour leur cours, 

Ces listes ont ete collectees aupres des enseignants et des eleves de VENSSIB. 

Ensuite, nous avons consulte 1'OPAC de la Bibliothequc par titre pour eliminer de ces listes 
les ouvrages qui ne sont pas dans le fonds. 

Resultat : 93 ouvrages corrcspondent aux bibliographies des cours, dont 60 sont dans le 
fonds de 1'ENSSIB. 

La liste de ces ouvragcs est presentee dans Fannexe 4 - L4. 

La tableau ci-dessous presente les resultats de la recuperation des 
ouvrages au coeur du fonds en sciences de rinformation 

Signe Nom dc l'ensemble Total Dans le fonds Absent du 
fonds 

L1 Ouvrage pour fiche de 
lccture 

74 64 = 86.2% 10 = 13.8% 

L2 Ouvragcs analvses dans 
BBF 1995 

61 46 = 75.4% 15 = 24.6% 

L3 Ouvragcs les plus 
empruntes 

85 85 = 100% 0% 

L4 Ouvrages correspondant 
aux bibliographies des 

cours 

93 60 = 64.5% 33 = 35.5% 

Tableau 2 
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La tableau ci-dessous nresente le dassement des ouvrages des 4 listes par 
domaine: 

Nb Indices Dewey L1 % L2 % L3 % L4 % 

1 010 a 018, 03, 092 1 1,56 2 4,35 3 3,53 1 1,66 

2 001.003,020.100,120,51 (sauf 020.6) 2 3,13 4 8,69 5 5,88 1 1,66 

3 002, 09 5 10,87 3 5 

4 022, 72 4 4,7 

5 025.5, 025.6 1 1,18 1 1,66 

6 021.8, 025.2. 025.7. 025.8 1 1,56 2 4.35 2 2,25 
7 025. 025.3. 025.4 4 8,69 20 23,51 7 10,7 

8 4 1 1,56 2 2,25 
9 004, 005, 006. 65(sauf 657. 658, 659) 1 1,56 3 6,52 10 11,88 8 13,3 

10 025.04, 651.5 1 1,56 6 13,04 5 5,88 
11 62. 67. 68. 76. 77 1 1,56 
12 020.6. 021.6.026. 027 8 12,5 3 6,25 8 9,41 1 1,66 

13 153 
14 021.7. 023. 025.1. 158. 35. 657, 658, 659 7 10,9 4 8,69 13 15.29 32 53,3 

15 07, 331a 337. 338.4, 338.5, 38 9 14,1 4 8,69 3 3,53 1 1,66 

16 34 1 1,56 
17 021.0. 021.2. 021.3. 028 2 3,13 2 4,35 1 1,18 1 1,66 

18 320. 338.926, 378, 500. 601, 608 8 12,5 1 1,18 2 3,33 
19 301. 302. 303. 306 21 32,5 2 4,35 7 8,22 1 1,66 

20 370 a 374. 78. 8, 9 5 10,87 
Tota 1 64 46 85 60 

Tableau 3 

L1 : ensemble des ouvrages selectionnes pour la fiche de lecture 
L2 : ensemble des ouvrages analyses dans le BBF 
L3 : ensemble des ouvrages les plus empruntcs du fonds de 1'ENSSIB 
L4 : ensemble des ouvrages du fonds de 1'ENSSIB correspondant aux 

bibliographies des cours. 

Ce tableau nous permet de savoir pour chaque domaine combien on a de livres dans chaque 
liste. 
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Ce tableau nous indique aussi 

* Uensemble des ouvrages selectionnes pour la fiche de lecture (L1 - 64 documents). La 
plupart de ces ouvrages sont dans les domaines 12, 14, 15, 18, 19. 

+ Domaine 12 - Institutions (8 ouvrages ; 12,5 % du total): 
Documents sur les organismes concernes par les sciences de Finformation, la 
documentation et les bibliotheques ainsi que certains organismes d'importance 
internationale tels que 1'OCDE, l'Unesco, etc. II contient en particulier les 
documents sur les bibliotheques nationales. 

+ Domaine 14 (7 ouvrages ; 10,9 % du total) : 
Documents sur Fadministration et la gestion des bibliotheques et services 
documentaires. Management des bibliotheques. Gestion budgetaire, etc. 

+ Domaine 15 (9 ouvrages ; 14,1 % du total) : 
Documents sur Veconomie de 1'information, du livre, des medias, de la presse, de 
la culture, des banqucs de donnees et des CD-ROM, etc. 

+ Domaine 18 (8 ouvrages ; 12.5 % du total): 
Documents sur la communication scientifique, 1'information specialisee, la 
diffusion des connaissances, etc. 

+ Domaine 19 (21 ouvrages ; 32,5 % du total) : 
Documents sur la sociologie de la culture, les pratiques culturelles, les mctiers du 
livre, des bibliotheques et de la documentation, etc. 

* L'ensemble des ouvrages ayant des analyses bibliographiques dans le BBF (L2 - 46 
documents) se repartit dans tous les domaincs, mais surtout dans les domaines 3,10, 20. 

+ Domaine 3 (5 ouvrages ; 10,87 % du total): 
Documents sur 1'histoire du livre et des bibliotheques. 

+ Domainc 10 (6 ouvrages ; 13,04 % du total) : 
Documents d'informatique documentaire. 

+ Domaine 20 (5 ouvrages ; 10,87 % du total): 
Documents sur 1'enseignement, les arts, la litterature, 1'histoire. 
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* La plupart des ouvrages les plus empruntes (L3 - 85 ouvrages) se concentre sur les 
domaines 7,9, 14 : 

+ Domaine 7 (20 ouvrages ; 23,51 % du totai): 
Documents sur les techniques documentaires. 

+ Domaine 9(10 ouvrages ; 11,88 % du total): 
Documents sur 1'informatique, les systemes d'information, 1'organisation de 
1'information, SGBD, hypertexte, etc. 

+ Domaine N° 14(13 ouvrages ; 15,29 % du total): 
Documents sur 1'administration et la gestion des bibliotheques et services 
documentaires, etc. 

* L'ensemble des ouvrages correspondant aux bibliographics des cours (L4 - 60) est 
concentre sur les domaines 7, 9, 14. 

+ Domaine N° 7 (7 ouvrages ; 10,7 % du total): 
Documents sur les techniques documentaires. 

+ Domaine N° 9 (8 ouvragcs ; 13,3 % du total): 
Documents sur Vinformatique, les systemes d'information et Vorganisation de 
Vinformation, SGBD, hypertexte, etc. 

+ Domaine N° 14 (32 ouvrages ; 53,3 % du total): 
Documents sur 1'administration et la gestion des bibliotheques et services 
documentaires, etc. 

* Pour toutes les listes Ll, L2, L3, L4, le domaine 14 (Administration et gestion) est tres 
developpe 

+ L1 : il y a 7 ouvrages dans ce domaine, soit 10,9% du total 64. 
+ L2 : il y a 4 ouvrages dans ce domaine, soit 8,69% du total 46. 
+ L3 : il y a 13 ouvrages dans ce domaine, soit 15, 29% du total 85. 
+ L4 : il y a 32 ouvrage dans ce domaine, soit 53,3% du total 60. 



On peut presenter le corpus sous forme ensembliste 

Le coeur du fonds = L1 u L2 u L3 u L4 

L1 = {AJ G Ll' / A^G Fonds & i=l, 64} 
L2 = {bjG L2* /biG Fonds & i=l, 46} 
L3 = {Cj G L3 / c,€ Fonds & i=l, 85} 
L4={djG L4'/d,G Fonds & i=l, 60} 

Fond 

coeur 

Image 2 

M 

Ll'(74) : ensemble des ouvrages selectionnes pour la fiche de lecture 
L2'(61): ensemble des ouvrages analyses dans BBF 
L3 (85) : ensemble des ouvrages les plus empruntes 
L4'(93) : ensemble des ouvrages correspondant aux bibliographies des cours 
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2 - Deuxieme etape : 
Definition des informations complementaires sur le contenu de 
document 

2.1 - Les informations complementaires sur le contenu de document 

Ce sont les textes ecrits par les etudiants (fiche de lecture) ou des personnes specialistes 
dans les domaines de 1'information et de la bibliotheconomie (analyses bibliographiques) 
pour presenter le contenu d'un ouvrage. On trouve egalement dans les documents eux-
memes des informations sur le contenu de document : ce sont par exemple les tables des 
matieres, les resumes, 1'introduction, 1'avant-propos, la preface, ainsi que les quatriemes de 
couverture. 

2.1.1 - Fiche de /ecture : 

La fiche de lecture est un travail collectif des etudiants du DCB. Chaque annee, les etudiants 
du DCB doivent choisir un titre dans une liste d'ouvrages selectionnes par les enseignants de 
1'ENSSIB) et ecrire une fiche de lecture sur ce document. Cette fiche se en 5 parties : 

- un resume - presentation de 1'ouvrage, 
- une analyse historique, 
- une analyse fonctionnelle, 
- une analvse ideologique, 
- un commentaire sur les relations entre le contenu du document avec les 

bibliotheques. 

2.1.2 - Anatvse bibliouranhiaue : 

Le BBF est un bulletin destine aux professionnels des bibliotheques et de la documentation 
ainsi qu'aux chercheurs interesses par ces questions. La plupart des articles sont dans les 
domaines des sciences de 1'information et de la bibliotheconomie. Dans la partie "Compte 
rendu" de chaque numero du BBF, des analyses portant sur le contenu d'ouvrages qui 
viennent de paraitre sont presentees. 
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2.1.3 - Texte sienalant le contenu du document 

On peut trouver : 

- La table des matieres : elle enumere les chapitres et les difierentes parties du 
document, dans 1'ordre ou elles apparaissent. Le lecteur a 1'habitude de jeter un coup 
d'oeil sur la table des matieres avant de lire le document lui-meme. 

- Le resume d'un livre est une description abregee du contenu du document. D'une 
part, il permet de prendre rapidement connaissance du contenu, d'autre part, il 
permet de faire ressortir les aspects qui interessent particulierement 1'utilisateur. 

- L'introduction. souvent situee en debut d'ouvrage, est un texte qui presente le 
contenu du livre et souvent annonce les intentions de 1'auteur. Des informations de 
meme type peuvent se rencontrer dans VAvant-propos" ou la "Preface". 

Pendant plus d'un mois de stage, on a examine un certain nombre de textes : presentent de 
faQon tres detaillee le contenu de 1'ouvrage, d'autres ne le decrivent qu'en quelques mots. 
Nous devons donc verifier chaque livre pour choisir les informations complementaires sur le 
contenu de document qui devront etre proposees lors de la consultation sur le nouvel 
OPAC 

Exemole : 

« Le diagnostic d'entreprise : guide pratique / Jean-Pierre Thibaut » 

Dans ce livre, la table de matiere est tres sommaire tandis que le plan de 1'ouvrage est tres 
detaille. On choisira donc ce dernier. 

2.2 - Definir oarmi Pememble des ouvraees selectionnes ceux nour lesauels 
Von doit aiouter des informations complementaires sur le contenu 

Dans 1'ensemble des ouvrages au coeur du fonds, il y a des ouvrages qui pour lesquels il 
existe des fiches de lecture ou des analyses bibliographiques : ce sont des informations 
complementaires tres importantes sur le contenu de ces ouvrages. Mais il y a aussi plusieurs 
livres pour lesquels on doit chercher des informations complementaires. Nous avons realise 
des comparaisons entre les quatre ensembles Ll, L2, L3, L4 
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Premierement, nous avons compare L3 (ensemble des ouvrages les plus empruntes) et L4 
(ensemble des ouvrages correspondant aux bibliographies des cours), et nous avons repere 
les documents communs aux deux ensembles. Nous avons defini 1'ensemble L5 (ensemble 
des ouvrages les plus empruntes ou correspondant aux bibliographies des cours), reunion 
des deux ensembles precedents. 

L3 = 85 

L5 = {Cj | Cj 6 L3 ou CjG L4 } 

Image 3 

lci: 

L3 (85) : 1'ensemble des ouvrages les plus empruntes. 
L4 (60) : 1'cnsemble des ouvrages correspondant aux bibliographies des cours. 
L5( 121): la reunion de ces deux ensembles. 

Deuxiemement, nous avons compare L5 (ensemble precedent) avec L2 (ensemble des 
ouvrages analyses dans le BBF). Nous avons defini l ensemble L6, reunion de ces deux 
ensembles. 

: 

. a ( 

L6 = {Cj | Cj 6 L5 et C; € L2 } 
Iniage 4 



Ici: 

L2 (46) : 1'ensemble des ouvrages analyses dans le BBF. 
L5 (121): Vensemble reunion de L3 et L4 
L6 (115): 1'ensemble reunion de L5 et L2. 

Troisiemement, nous avons compare L6 et L1 (ensemble des ouvrages selectionnes pour la 
fiche de lecture). On a nomme L7 la reunion de ces deux ensembles. 

L7 =108 

L 7 = {Cj | C; € ,L6 et cs € L1} 

Image 5 

l c i :  

L1 (64) : l'ensemble des ouvrages selectionnes pour la fiche de lecture. 
L6 (115) : 1'ensemble reunion de L5 et L2. 
L7 (108) : 1'ensemble reunion de L6 et Ll. 
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L7 est donc 1'enscmble des ouvrages pour lesquels on doit chercher des informations 
complementaires sur leur contenu. On peut presenter graphiquement L7 : 

linage 6 

Ici: 

L1 (64): 1'ensemble des ouvrages selectionnes pour la ftche de lecture. 
L2 (46): Vensemble des ouvrages analyses dans le BBF. 
L3 (85) : 1'ensemble des ouvrages les plus empruntes. 
L4 (60) : Vensemble des ouvrages correspondant aux bibliographies des cours. 

Les resultats des trois comparaisons est presente dans la tableau ci-dessous : 

Comparaison L3 L4 Documents 
communs 

L5 L2 Documents 
communs 

L6 L1 Documents 
communs 

L7 

1 85 60 24 

2 121 46 6 

3 115 64 7 108 

Tableau 4 
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3 - Troisieme etape : 
Rhunorntum des infnrmatioM conwlementaires sur le contenu des 
documents 

3.1 - I.es informations textuelles disDombles sous forme ilectroniaue 

Ce sont les fiches de lecture des etudiants du DCB. Elles existent sous deux forines 
(electronique et papier). 

Nous avons collecte 9 fiches de lecture sur disquette (5 ouvrages sont dans la 
Bibliotheque). Ensuite ces fichiers ont ete transformes en documents lisibles sous Winword, 
puis stockes dans le rcpertoire : 

C:\THANH\FILECTU. 

La liste de fiches dle tecture sur disquette : 

1 - aurin/cathe3. 
UNISIST - Etude sur la realisation d'un systeme mondial dlnformation scientifique. 

2 - ball/fdlballe doc 
Medias et societes.(a 1'ENSSIB) 

3 - gruppo/fichlec.doc 
Pour une sociologie de la lccture : lectures et lecteurs dans la France contemporaine. 
(A 1'ENSSIB) 

4 - panizzi.doc 
prima doc 
Prince of librarians: The life and times of Antonio Panizzi of the British museum. 
(A 1'ENSSIB) 

5 - bernad.doc 
Revues scientiliqucs : qui fait la loi? (La revue des revues, n° 8, hiver 1989-1990) 

6 - timiege.doc 
La societe conquise par la communication. 

7 - inforev.doc 
Info-revolution : usages des technologies de 1'information (a 1'ENSSIB) 
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8 - nadinc.doc 
Au nom du livre : analyse sociale d'une profession : les bibliothecaires (a 1'ENSSIB) 

9 - octavie.doc 
La Bibliotheque Nationale des origines a 1800 

3.2 - Les informations textuelles disponibles sur reseau Internet 

3.1.1 - Les fiches de lecture et les analvses biblioeraphiaues 

Aujourd'hui, 1'ENSSIB a deja installe un serveur Gopher, dont "Bibliotheque electronique" 
est un repertoire qui contiendra tous les memoires, les notes de synthese, les dossiers 
techniques, les resultats de recherche des enseignants et des etudiants de 1'Ecole. 

Sur ce serveur, il existe quelques fiches de lecture et des analyses bibliographiques du BBF. 
La nouvelle version de LORIS devra nous permettre de consulter ces informations 
complementaires. Pour reperer et centraliser les fiches de lecture et les analyses 
bibliographiques deja disponibles sur le serveur, nous avons effectue les etapes suivantes : 

- acces a Nescapc 
- choisir 1'option "Ojxin location" dans le nienu "Fichier", 
- remplir : "Gopher://cismscrvcurs.uiiiv-lyon 1.1'r/11/ENSSIB". 
- acces au Goplicr de 1'ENSSIB, 
- acces au repcrtoire " Bibliotheque electronique", 
- acces au sous-rcpertoire " Recherche dans le catalogue des iiches de lecture ct 

notes de synthese", 
+ chercher par mots-cles "liche de lecture", il y en a 7 
+ chercher par mots-cles "analyse bibliographique", il y en a 14 

- transferer 7 liches dc lecture dans le repertoire : C:\ TI IANH \ FILECIU 
et 14 analyses bibliographiques dtms le repertoire : C: \ TIMNH \ ANALYSE 

Le resultat se presente dans le tableau suivant: 

Disquette R6seau Sur papier Pr6sent Absent Dou blon Total 
Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % 

Fiche de lecture 9 14 7 11 0 0 16 25 49 76,6 7 11 64 

Analyse 0 0 14 30 32 60 46 100 0 0 7 15 46 

Tableau 5 
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Fiche de lecture disoonible sur reseau 

1 - breton.doc 

Breton, Thierry. - Les telesennces en France: quels marches pour les autoroutes de 

Vinformation ? 

Paris : La Documentation franpaise, 1994. -615 p. ; 24 cm. - (Collection des rapports 

officiels) 

ISBN 2-11-003240-5 

2 - darrober.doc 

Darrobers, Martine ; Le Pottier, Nicole. - IM recherche documentaire. 

Paris : Nathan, 1994. - 160 p.; 21 cm. - (Reperes pratiques Nathan ; 25). 

3 - johannotdoc 

Johannot, Yvonne. - Illettrisme et rapport a Vecrit; pref. de Regis Debray. 

Grenoble : Presses universitaires de Grenoble, 1994. - 217 p. ; 22 cm. 

ISBN 2-7061-0594-1 : 90 F 

4 - khames.doc 

Khames, Djamel. - Le multimedia : du CD-Rom aux autoroutes de Vinformation. 

Paris : Ed. du Telephone, 1994. - 209 p. ; 22 cm. 

ISBN 2-909879-02-X 

5 - ossorgui.doc 

Ossorguine, MikhaiL - Les gardiens des livres / dessins d'Alexei Remizov ; poemes de 
Marina Tsvetaieva ; trad. du russe par Sophie Benech. 

Paris : Editions Interferences, 1994. - 115 p. ; 19 cm. ISBN 2-909589-01-3 : 120 F 
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6 - patrimoi.doc 

Le Patrimoine ecrit scientifique et technique: definition, usages et accessibilite, actes 

du colloque, Roanne, 5-6 octobre 1993 - Paris: Federation frangaise de cooperation 

entre bibliothequcs ; Lyon : Agence Rhdne-Alpes pour le livre et la documentation ; 

Roanne : Bibliotheque municipale, 1994. - 150 p. : ill. ; 25 cm. ISBN 2-907420-27-5 

7 - sibertin.doc 

Sibertin-Blanc, Martine. - Nouvelles technologies et communications de Vinformation : 
de 1'analyse des besoins d Vingenierie documentaire. 

Paris : ADBS, 1994. - 277 p. ; 24 cm. - (Sciences de 1'information : etudes et 

techniques). 

ISBN 2-9010-46-71-1 

Analvses bibliographiaues disponible sur reseau 

1 - breton.doc 

Breton, Thierry. - Les teleservices en France: quels marches pour les autoroutes de 

Vinformation ? 

Paris : La Documentation frangaise, 1994. - 615 p. ; 24 cm. - (Collection des rapports 

officiels) 

ISBN 2-11-003240-5 
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2 - cdromlib.doc 

CD-Rom in Libraries ; Management issues ed. by Terry Hanson and Joan Day. 

London ; Munchen ; Melbourne : Bowker Saur, 1994. - XIII-296 p. ; 22 cm. 

ISBN 1-85739-086-5 

3 - darrober.doc 

Darrobers, Martine ; Le Pottier, Nicole. - La recherche documentaire. 

Paris : Nathan, 1994. - 160 p. , 21 cm. - (Rcperes pratiques Nathan ; 25). 

4 - enclibar.doc 

Encyclopedia of Libraiy History / ed. by Wayne A. Wiegand and Donald G. Davies, Jr. 

New York, N.Y.; London : Garland Publishing, 1994. - 707 p. ; 26 cm. - (Garland 

Reference Library of Social Science ; 503). 

ISBN 0-8240-5787-2 : $ 95 

5 - fontaine.doc 

Fontaine, Jean-Paul. - Le livre des livres. Paris : Hatier, 1994. - 191 p. : ill. en coul. ; 

32 cm. 

ISBN 2-218-03462-X 

6 - holsinge.doc 

Holsinger, Erik. - Le multimedia comment ga marche ? 

Paris : Dunod, 1994. - IX-196 p. ill. ; 27 cm. 

ISBN 2-10-002390-X : 178 F 



7 -johannot.doc 

Johannot, Yvonne. - Illettrisme et rapport a l'ecrit; pref. de Regis Debray. 

Grenoble : Presses universitaires de Grenoble, 1994. - 217 p. ; 22 cm. 

ISBN 2-7061-0594-1 : 90 F 

8 - khames.doc 

Khames, Djamel. - Le multimedia : du CD-Rom aux autoroutes de Vinfornuition. 

Paris : Ed. du Telephone, 1994. - 209 p.; 22 cm. 

ISBN 2-909879-02-X 

9 - mcllwain.doc 

Mcllwaine, I. C. - Guide to the use of UDC: an introductory guide to the use and 
appticaiion of the Universal Decimal Classification. 

The Hague : International Federation for Information and Documentation, 1993. - 124 p. ; 
30 cm. - (FID Occasional Paper ; 5). 

ISBN 92-6600-7032-X 

10 - ossorgui.doc 

Ossorguine, Mikhail - Les gardiens des livres / dessins d'Alexei Remizov ; poemes de 
Marina Tsvetaieva ; trad. du russe par Sophie Benech. 

Paris : Editions Interferences, 1994. - 115 p. ; 19 cm. ISBN 2-909589-01-3 : 120 F 

11 - patrimoi.doc 

Le Patrimoine ecrit scientifique et technique: definition, usages et accessibilite, actes 

du colloque, Roanne, 5-6 octobre 1993. - Paris : Federation frangaise de cooperation 

entre bibliotheques ; Lyon : Agence Rhone-Alpes pour le livre et la documentation ; 

Roanne : Bibliotheque municipale, 1994. - 150 p. : ill. ; 25 cm. ISBN 2-907420-27-5 
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12 - prythcrc.doc 

Prytherch, Ray . - Jnformation Management and Lihrary Science: A Guide to the 
Literature. 

Hants: Gower, 1994. - VII-323 p.; 24 cm. 

ISBN 0-566-07467-2 

13 - sibertin.doc 

Sibertin-Blanc, Martine. - Nouvelles technohgies et communications de Vinformation : 
de Vanalyse des hesoins a Vingenierie documentaire, 

Paris ; ADBS, 1994. - 277 p. ; 24 cm. - (Sciences de 1'information : etudes et 

techniques). 

ISBN 2-9010-46-71-1 

14 - skills.doc 

Skills for life ? the meaning and value of literacy proceedings of the Youth Libraries 

Group Conference, Mason Hall, University of Birmingham, September 1992 ; ed. by 

Keith Barker and Ray Lonsdale. 

London : Taylor Graham, 1994. - 107 p. ; 23 cm. 

ISBN 0-947568-60-3 

3.2.2 - Les informations textuelles disponible sur reseau Internet 

Dans le cadre du projct " Enrichir 1'OPAC ", nous avons essaye d'enrichir la collection de 
la Bibliothcque en reperant des textes disponibles sur le reseau Internet dans les domaines 
dcs sciences de l'information. 
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Pour recuperer ces textes, nous avons utilise deux logiciels : 

* le lopiciel WS - ftn : pour rechercher dans des serveurs FTP, et les transferer 
directement dans le repertoire " C:\ THANH \ internet" du systeme local. 

WS - ftp nous permet de chercher ce dont on a besoin dans quelques bases de 
donnees sur Internet et de le teledecharger sur le micro-ordinateur sur lequel on 
travaille. 

On utilise ce logiciel pour transferer les fichiers sources dont on a Fadresse 
« ftp....fr ». 

WS-FTP : 

Cest une application client FTP pour Windows Sockets, d'utilisation tres facile. 
WS-FTP utilise 1'environnement de Windows 3.x 

* Consulter nar Netscape : pour chercher et transferer les textes qui sont dans les 
repertoires des serveurs Gopher ou des serveurs WWW. 

En 1993, une equipe d'enseignants et d'etudiants de NCSA (National Center for 
Supercomputing Application) a 1'universite dTllinois a cree une interface graphique 
pour Vutilisateur qui simplifie la navigation sur Internet - elle s'appelle NCSA Mosaic. 

NCSA Mosaic est un outil de navigation pour Internct qui nous permet d'acceder 
facilement aux informations disponibles avec les applications Wais, WWW, Gopher, 
FTP et News. 

Netscape Communications veut etre le premier fournisseur de logiciel ouvert qui permet 
a tout le monde d'echanger des informations et diriger la communication sur Internet. 

Resultat: on a recupere 12 textes sur le sujet" Internet", dont 5 par le logiciel WS - ftp et 
7 par Netscape. 
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Le resultat est nresente dans le tableau suivant: 

Nb Titre de document Fichier source Fichier local WS-
ftp 

Net 
sca 

P 

1 Utilisation des nouveau 
services d'acc6s & 

Vinformation sur Internet 

ftp.urec.fr/pub/reseaux/service-
info/docs/utilisation.services.info.ps 

utilisat.sert x 

2 Rapport du president du 
Conseil sup6rieur des 
bibliothdaues-1993 

ftp.grenet.fr/pub.doc/csb.ps csb 93.txt x 

3 The internet and computer 
media ed - communication 

ftp.rpi.edu/pub/communication/inter 
net-cmc.txt 

internet.txt X 

4 Entering the World Wibe Web 
: a auide fo cvberspace 

ftp.eit.com/pub/web.guide web.guid X 

5 Inter-Network Mail Guide ftp.csd.uwm.edu/pub/inter-network 
Mail Guide 

Internet.wor X 

6 Project description, report www.ub2.lu.se/w4.html summary.htm X 

7 www interface to the ALIS 
library system 

www dtb.dk/alis summary.htm X 

8 Description of the WWWgate 
way to Wais 

www.dtb.dk/w4 w4 X 

9 Automatic indexing and 
classification of WAIS 

databases 

www.ub2.lu .se/autoclass.htm 
gopher.ub2.lu.se/1/allwais/experim 

autoclass.htm X 

10 WAIS index of WWW 
resources 

www ub2.lu.se/wwwindex.html wwwindex.htm X 

11 Lund University Electronic 
Library 

www.ub2.lu.se netlab__p.htm X 

12 National Technological Library 
of Denmark, home page 

www.dtb.dk/dtb summary.htm X 

Tableau 6 



3.3- Le.s informations textuelles sur napier 

11 existe maintenant sous forme papier des fiches de lecture, des analyses bibliographiques, 
des tables des matieres, des introductions ou d'autres textes selectionnes comme les 
informations complementaires sur le contenu de document. 

3.3.1 - Les fiches de lecture et les analvses bibliosraphiaues 

Aujourd'hui. 1'ENSSIB est en train dlnstaller un serveur Gopher. Pour cela , elle collecte et 
transforme les textes comme ; les memoires, les notes de synthese, les fiches de lecture, les 
analyses bibliographiques, les dossiers techniques des etudiant et les resultats de la recherche 
des enseignants dans la bibliotheque electronique de FEcole. 

De plus, la prochaine vcrsion de Loris nous permet de faire le lien avec des documents situes 
nlmporte ou sur reseau lors de la consultation d'une notice de document. 

Cest un grand avantage pour effectuer le projet "Enrichir 1'OPAC de la Bibliotheque..." a la 
Bibliotheque de 1'ENSSIB. 

312 - Les tables des matieres. les introductions, les resumes,. .. 

1 - Methode de seleetion 

Nous avons realise quatre comparaisons pour eliminer les doublons entre les 4 ensembles. II 
reste 108 ouvrages pour lesquels nous ne disposons ni de fiche de lecture, ni d'analyse 
bibliographique et pour lesquels on doit chercher des informations complementaires sur le 
contenu. Pour decider ce qu'il faudrait ajouter, nous avons du parcourir chaque livre. Nous 
avons rencontre trois cas : 
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- Le livre contient seulement une table des matieres tres 
detaillec sur le contenu : on la retient alors comme information 
complementaire 

- Le livre contient une tabie des matieres qui n'est pas assez detaillee : on la 
retient mais on doit chercher et ajouter d'autres textes pour presenter son 
contenu : 

+ soit une introduction 
+ soit un avant-propos 
+ soit une preface 
+ soit un texte sur la couverture 

- Le livrc contient une table des matieres et une introduction ou resume : on 
les retient tous parce que chacun presente le contenu du livre de fagon 
differente : 

La table des matieres presente le contenu d'un livre de maniere structuree en 
donnant une liste des questions traitees dans un ordre determine (l'ordre 
dans lequel ces qucstions sont presentees dans le document lui-meme) tandis 
que Fintroduction ou le resume presentent le contenu du livre par un texte. 

Apres avoir parcouru chaque livre et selectionne des informations complementaires, on 
obtient les resultats suivants : 

Nb Table des 
matidres 

Introduction Avant-
propos 

Pr6face Autre 
texte 

Pr6sent Absent % 

32 * * 46,37 

3 * * 4,35 

5 * * 7,24 

1 * * 1,45 

28 * 40,58 

69 
* 63,78 

39 
* 36,11 

Tahleau 7 
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Cest-a-dire que 

- pour 32 livres, les informations complementaires sont la table des matieres et 
1'introduction 

- pour 3 livres, les informations complementaires sont la table des matieres et 
1'avant-propos. 

- pour 5 livres, les informations complementaires sont la table des matieres et la 
preface. 

- pour 1 livre, les informations complementaires sont la table des matieres et le 
texte sur la couverture. 

- II y a 28 livres dont la table des matieres a ete selectionnee comme 
infbrmation complementaire. 

- Seul 69 livres ont ete traites, car 39 sont absents de la Bibliotheque : 

+ soit parce qu'ils sont en pret, 
+ soit parce qu'ils sont mal classes. 

Exemnle: 

1 - Hase de donnees et systemes relationnels/Clmde Delobel.- Paris : Dunod, c!992 .-
449 p. 
Cote : 005.756 

La table des matieres a ete choisie comme informations complementaires parce qu'elle 
presente de fa<?on tres detaillee le contenu du livre 

2 - Le livre / Ministere de 1'Education Nationale et de la culture . - Paris : La 
Documentation fran^aise, c 1993 . - 157 p. - (Etat et culture). 
Cote : 002 LIV 

La table des matieres et 1'introduction ont ete choisies comme informations 
complementaires car elles apparaissent toutes deux presentes dans ce livre, et elles en 
presentent le contenu de deux fat^ons diflerentes : 1'une sous forme de liste tres complete 
et 1'autre dans un texte assez detaille. 



3 - Methode generale d'anolyse des applications informatiques / Xavier Castellani -
Paris : 
Masson, 1986-1987 . 
Cote : 004.21 

La table des matieres et 1'avant-propos ont ete choisis comme informations 
complementaires car : 
La table des matieres est tres sommaire, donc on doit rechercher un autre pour la 
completer. II n'existe qu'un avant-propos, alors on le prend. 

2 - Methode nour obtenir ees informations sous forme electronique 

Saisie manuelle 

Cest une methode traditionnelle. Elle est tres facile a realiser, mais prend beaucoup de 
temps. La saisie d'une introduction de 3700 caracteres nous a pris 20 minutes. Donc, pour 
saisir 1000 caracteres, il faudrait plus de 5,4 minutes. 

Schema de saisie manuelle : 

abc... 

Text sur papier saisie par clavier 

c:\wi nword\ 
textl.doc 
text2.doc 

sauvegarde dans 
un repertoire sur 
micro-ordinateur 

Imaee 7 
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TJtilisation du scanner 

Aujourd'hui, il y a beaucoup de logiciels qui nous permettent de transferer des informations 
imprimees sur papier vers des outils de traitement de textes. Ces logiciels peuvent realiser les 
fonctions : scanner les images, Reconnaissance Optique de Caracteres (OCR : Optical 
Character Recognition) et sauvegarde directement dans un fichier lisible sous Winword. 

Nous avons choisi de faire un essai avec le texte « Catalogues sur Internet / Martine 
Poulain » dans le BBF. Cest un texte imprime tres clair et tres net sur le papier et il contient 
1700 caracteres du mcme type. 

Nous avons utilise le logiciel Readiris pour le transferer et le sauvegarder dans un fichier 
lisible sous Winword : C: \ READIRIS \ TEST.TXT 

Schema de saisie par READIRIS 

abc.... 

Tcxt sur papier scanner traiter et faire 
OCRC 

sauvcgarde dans 
un repertoire sur 
micro-ordinateur 

Imaee 8 

Readiris : c'est un systemc de Rcconnaissance Optique de Caracteres (technique souvent 
mentionnee par 1'abreviation OCR -Optical Charactcr Recognition). 11 est capable 
d'apprendre de nouvcaux signes par lui-meme grace a un systeme d'analyse du contexte 
linguistique et dc resoudrc des cas difficiles de reconnaissance par 1'utilisation le 
dictionnaires. 
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Readiris peut travailler avec la plupart des scanners disponibles sur le marche. Cest 
pourquoi il nous permet de faire 1'acquisition des images depuis des documents imprimes et 
de les importer dans des applications graphiques. 

II guide 1'utilisatcur a travers un processus en 5 etapes : 

+ saisie 
+ visualisation 
+ fenetrage 
+ OCR omnifonte et topologique 
+ validation de l'apprentissage automatique. 

Etapes pour transferer un texte imprime sur papier vers les outils de traitement de 
texte avec le logiciel Readiris : 

- Entrer la commande Win Readiris 
- Faire dc l'OCR sur unc nouvelle image 
- Definition de la configuration par defaut: remplir les valeurs par defaut dans chacune 
des options du menu "Preferences" 

- Sauvegarde de la configuration par defaut 
- Selectionner 1'option "configuration par defaut" du menu "Fichier", puis cliquer "OK" 
- Saisie d'une page a 1'aide d'un scanner a plat 
- Agrandissement de 1'image : 
- Definition d'une fenetre texte 
- Definition d'une fenetre graphique 
- Reconnaissance de caracteres 
- Visualisation des resultats 

Le tableau ci-dessous presente le resultat d^utilisation de Readiris pour le texte de 
1700 caracteres cite ci dessus (cf. ANNEXE 8) 

Fichier sortie confirmer Corriger 

Nb de cars. 1700 1625 75 24 

% 100 95 4,4 1 ,4  

Tableau 8 
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Le systeme lit 1700 caracteres, demande la confirmation pour 75 caracteres ; sur les 75, il y 
a 24 caracteres errones que l'on corrige manuellement. 

La tableau suivant presente la comparaison des deux methodes: 

Texte Temps de 
saisie 

Temps de saisie de 
1000 cars 

Manuelle 3700 20 minutes 5,4 minutes 

Scanner 1700 2 minutes 1,1 minutes 

Tableau 9 

IV - Etudier la faisabilite pour recuperer les informations 
complementaires sur le contenu des documents au coeur du fonds. 

Textcs fournis sur disauettes par les etudiants : 

Chaque annee, il y a centaine de livres selectionnes pour la fiche de lecture. Par rapport a la 
listc de 1995, on a trouve 64 ouvrages possedes par la Bibliotheque. Mais nous avons eu 
seulement 9 fiches de lecture sur disquette et 7 disponibles sur reseau. Donc, pour avoir une 
collection complete de fiches de lecture, la Bibliotheque doit definir une politique de collecte 
systematique de toutes les fiches de lecture sur disquctte chaque annee aupres des etudiants. 



Les textes disponible sur reseau : 

II faut savoir ou se trouvent ces textes - donc connaitre leur adresse sur le reseau Internet. 
Ce sera tres important pour faire la liaison quand on appliquera la nouvelle version de 
LORIS, qui nous permettra lors de la consultation d'une notice bibliographique dans 
1'OPAC, de faire le lien avec les informations complementaires situees dans un fichier 
n'importe ou sur le reseau. 

Les textes imprimes sur papier 

Nous avons essaye de les recuperer par deux methodes : manuelle et scanner (a 1'aide du 
logiciel Readiris). Le resultat montre qu'en utilisant le scanner, on peut gagner beaucoup de 
tcmps. La saisie de 1000 caracteres par Readiris prend seulement 1,1 minutes, tandis la saisie 
directe sur le clavier de l'ordinateur prend 5,4 minutes, environ 5 fois plus. 

Mais on ne peut pas eviter des difficultes quand on utilise Readiris pour saisir les textes 

* Comme beaucoup de systemes d'OCR, Readiris ne peut pas lire les italiques grasses et 
trop crenees et les textes trop denses ; il ne peut pas distinguer entre les majuscules et 
les minuscules. Readiris peut donc echouer dans les cas de documents de 
mauvaise qualite comme les photocopies tres foncees. Mais ce qu'il peut reconnaitre est 
bien reconnu. 

Pour 69 livres traites, il y en a 37 pour lesquels les informations complementaires sont 
assez claircs et nettes, et 32 pour lesquels des difficultes apparaissent : 

+ soit le texte est trop dense 
+ soit les caracteres sont trop petits 
+ soit le texte contient beaucoup de types de caractere differents 
+ soit la photocopie est de mauvaise qualite 

* Pour les ouvrages du « coeur» du fonds auxquels doit ajouter des informations 
complementaires comme les tables des matieres, les resumes. cela va prendre beaucoup 
de temps de chercher ces informations, livre par livre, puis de decider ce qu'il faudrait 
ajouter. Pendant 2 mois, nous avons traite seulement 69 livres. 



* De plus, Pefficacite du logiciel Readiris va donc dependre de la 
qualite des documcnts et de la qualite des photocopies des documents qu'on veut 
ajouter. 

¥ - Tester la nouvelle version de LORIS 

1 - PreDaration des donnees 

1.1 - Les textes disponible sur reseau 

Nous avons recupere des fiches de lecture et des analyses bibliographiques disponibles sur 
reseau, puis nous les avons sauvegardees dans un repertoire du microordinateur. 

+ les fiches de lectures sont dans : 

C: \ THANH \ FILECTU 

+ les analyses bibliographiques sont dans : 

C: \ THANH \ ANALYSE. 

1.2 - Les textes imprimes sur papier 

Nous avons utilise le logiciel Readiris pour recuperer et transferer 4 introductions 
(ANNEXE 7) sous une forme lisible sous Winvvord, puis les avons sauvegardees dans le 
repertoire : 

C: \ THANH \ INTRODUC 
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La liste des textes testes nar la nouvelle version de LORIS 

Titre Type Forme Adresse 
1 T6l6services en France Fiche de lecture 6lectron que C:\THANH\FILECTU\breton.doc 

2 La recherche documentaire Fiche de lecture 6lectron que C:\THANH\FILECTU\darrober.doc 

3 lllettrisme et rapport a l'ecrit Fiche de lecture 6lectron que C:\THANH\FILECTU\johannot.doc 

4 Les gardiens des livres Fiche de lecture 6lectron que C:\THANH\FILECTU\ossorgui.doc 

5 Patrimoine ecrit scientifique 
et technique Fiche de lecture electronique C:\THANH\FILECTU\patnmoi.doc 

6 Nouvelles technologies et 
communication de 
1'information 

Fiche de lecture electronique C:\THANH\FILECTU\sibertin.doc 

7 Encyclopedia of library 
history 

Analyse electronique C:\THANH\ANALYSE\enclibar.doc 

8 Le livre des livres Analyse 6lectronique C ATHAN H\ANALYSE\fontaine.doc 

9 Multimedia comment ga 
marche Analyse electronique C:\THANH\ANALYSE\holsinge.doc 

10 Multimedia : du CD-ROM 
aux autoroutes de l'inf. Analyse electronique C:\THANH\ANALYSE\khames.doc 

11 Guide to the use of UDC Analyse electronique C:\THANH\ANALYSE\mcllwain.doc 

12 Information management 
and library science Analyse electromque C:\THANH\ANALYSE\prytherc.doc 

13 Skills for life?.... Analyse electronique C:\THANH\ANALYSE\skills.doc 

14 Marketing of library and 
information service Introduction texte imprime C:\THANH\INTRODUC\th4.doc 

15 Manager les services Introduction texte imprime C:\THANH\INTRODUC\th3.doc 

16 Fonds anciens des 
bibliotheques francaise 

Introduction texte imprime C:\THANH\INTRODUC\th2.doc 

17 Marketing des services 
publics Introduction texte imprime C:\THANH\INTRODUC\th1 .doc 

Tableau 10 



2 - OPACLI « Client/Scrveur » sur Doris. 

Programme QPAC 

Proprietes du programme : 

Nom . OPAC 
Ligne de commande : C: \ OPACLI \ OPACLI.EXE 
Repertoire de travail : C:\OPACLI 
Touche de raccourci : Aucune 

Serveur Risc / 6000 

* Le demonstration est lancee par le shell 
/user/dorisv2/doris serv/bin/StartLi 

* ps -efjgrep Li 
/user/dorisv2/doris_serv/bin/EcouteurLi -A1 ENSSIB -N1 1 -U oclc 
/user/dorisv2/doris-serv/bin/ServLight 36865 -a ENSSIB -u oclc 155661 17913 

* Dans ce shell on trouve commc parametres importants : 

+ NUMPORT = 6500 ; export NUMPORT 
Ce parametrc est repris dans la partie client dans : 
C:\OPACLI\OPACLI. INI 

+ A1 ENSSIB (application) 
Ce parametre est repris dans la partie client dans : 
C: \ OPACLI \ OPACLI. INI 

Client PC : 

*  C : \  T R U M P E T  \  T R U M P W S K  ,  I N I  
adresse IP du PC : 134.214.88.211 

* C:\TRUMPET\HOST 
adresse IP du PC et des hosts : 

134.214.88 211 PC75 - PC ou se trouvent les informations complementaires 
134.214.88.112 RISC 6000 - Host ou se trouve 1'OPAC de la Bibliotheque 
134.214.88.195 HP 9000 - Host ou se trouve la partie extraite de 1'OPAC de la 

Bibliotheque 
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* C:\OPACLI\OPACLI.INI 

H (nom du host) 
soit le nom indique dans C:\TRUMPET\HOSTS 

RISC 6000 
soit le N° IP 

134.214.88.112 

TEXTE = J: \ WORD6 \ WINWORD.EXE 

NUMPORT = 6500 
(idem que /user/dorisv2/doris serv/bin/StartLi) 

A = ENSSIB 
(idem que /user/dorisv2/doris-serv/bin/StartLi) 

* C:\OPACLI\EVER.BMP 

Dessin qui apparaitra dans le sommaire de 1'interface. Ce peut etre 
par exemple le logo de 1'ENSSIB 

C: \ OPACLI \ OPACLI. SCl 
C: \ OPACLI \ OPACLI. SC2 
etc... 

Fichiers textes 

3 - Faire le lien entre VOPAC et les informations conwlementaires sur le 
contenu de document (saisie des donnees du lien) 

Snr Serveur RISC 6000 

- consultation du catalogue par titre de document 
- faire la modification : 

remplir 1'adresse de fichiers qui contient ies informations complementaires sur le 
contcnu de ce documcnt. 



Catalogue OPACLI 

Document Notice 
Adresse 

Doct, 

Exemple : 

Titre de document; Livre des livres 
Fichier contenant les informations sur contenu de ce document: fontaine.doc 
Son adresse sur ordinateur : C: \ THANH \ ANALYSE \ fontaine.doc 

- Consuher VOPACde la nouvelle version de LORIS 

* Cliquer 2 sur 1'icone OPAC pour lancer le programme de consultation de 1'OPAC 

La fenetre ci-dessous affiche sur 1'ecran : 

r Catalogue de la Bibliotheque 

Consultation des catalogues 

Suggestion d'achat 

Information sur les Bibliotheque 

Fin Aide 

V J 

Image 9 



On choisit la fonction « Consultation des catalogues» pour essayer la consultation d'une 
notice bibliographique et des informations complementaires sur le contenu de ce livre. 

On clique sur le bouton « Consultation des catalogues » 

La fenetre ci-dessous affiche sur 1'ecran : 

Consultation des ouvrages : Selection du mode d'acces 

Consultation partitre 

Consultation par auteur 

Consultation par collectivite ou congres 

Consultation par mots matieres 

Acces general 

Sommaire Aide 
_y 

Imaee 10 



Nous avons choisi la fonction « Consultation par titre » en cliquant sur ce bouton. 
La fenetre ci-dessous apparait sur 1'ecran : 

Consultation des ouvrages 

Vous pouvez recherche en 

tapant soit des mots du titre, soit 
un titre complet 

Activer le bouton Recherche 

pour lancer la consultation 

* 
ti 

4f 

4 - U  

Votre titre Recherche documentaire 

Sommaire Quitter Recherche Aide 

V 

Imaee 11 



* Ici, on a choisi le titre « La recherche documentaire ». 

Pour cela, on saisit le debut du titre de document puis on clique sur le bouton 
« Rccherchc ». Le systeme affiche la liste des titres : on selectionne alors le titre retenu. 

La fenetre ci-dessous apparait sur 1'ecran : 

Liste de reponses 

Document 10 Document + Recherche 

• 

Darrobers, Mart. Recherche documentaire 1994.1991, 

r> 

Sommaire Quitter Visualiser Aide 

V 

Image 12 



* Dans la liste de reponses, on selectionne le titre retenu. 
Puis 011 clique sur le bouton « Visualiser » pour afficher la notice bibliographique. 
On a alors la fenetre ci-dessous : 

r 
Visualisation de la notice 

025.04 DAR 
Darrobers, Martine 
La recherche documentaire / Martine Darrobers, Nicole Le Pottier. 
Paris : Nathan, c1994 .-159 p.: ill.; 21 crn. 

Quitter Document Imprimer Aide 

Image 13 

Dans cette fenetre, on peut voir la notice bibliographique. 
Si on veut imprimer la notice, on doit cliquer sur le bouton « Imprimer ». 
Si on veut mieux connaitre le contenu de ce livre, on peut cliquer sur le bouton 
« Document ». Celui-ci active le logiciel Winword et ouvre le document les informations 
complementaires attaches au document selectionne. 
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5 - Evaluation du rcsultat du test 

Nous avons realise le test sur 17 titres d'ouvrages de la Bibliotheque, dont 6 ayant la fiche 
de lecture comme informations complementaires, 7 ayant 1'analyse bibliographique comme 
informations complementaires et 4 ayant 1'introduction comme informations 
complementaires. 

Les fiches de lecture et les analyses bibliographiques ont ete recuperees a partir du reseau 
Internet. Les introductions ont ete recuperees par le logiciel Readiris : scanner, puis OCR et 
sauvegarde sous forme lisible sous Winword. 

La consultation de ces ouvrages et des informations complementaires a ete effectuee avec 
succes. On peut voir la notice et activer les informations complementaires sans probleme. 
Mais, le lecteur peut alors modifier le texte (information complementaire) dans la fenetre 
sous winword. Pour regler ce probleme, il faudrait utiliser une version de Word qui empeche 
la modification. 

VI - Proposition 

Pour gagner du temps et realiser le projet efficacement, on doit choisir le methode de travail 
et definir les moyens. 

Un premier probleme est : comment peut-on transferer les informations textuelles imprimees 
sur papier vers les outils de traitement de texte sous Winword ? 

Pour resoudre ce probleme, nous avons recherche les logiciels qui nous permettent de 
transferer des informations imprimees sur papier vers les outils de traitement de textes, c'est-
a-dire des logiciels capables de scanner les images de textes, de faire de la Reconnaissance 
Optique de Caracteres et de sauvegarder directement les textes traites dans un fichier lisible 
sous Winword (Voir ANNEXE 6). 

Pour choisir le logiciel adapte au besoin de la Bibliotheque, il faudrait faire une comparaison 
des resultats de chaque logiciel. 
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VI - Conclusion 

Pendant plus de 3 mois de stage, nous avons defini un ensemble de documents sur lequel que 
nous voulons appliquer la nouvelle version de LORIS. Cest un ensemble d'ouvrages 
specialises en sciences de l'information juges les plus interessants pour les lecteurs. 

Puis les informations complementaires sur le contenu de ces documents ont ete definies. 
Ensuite, la recuperation de ces informations a ete etudiee et testee par deux methodes . 
manuelle et par scanner. 

Enfin nous avons teste la nouvelle version de LORIS avec les donnees prepares dans les 
parties precedentes. 

Le succes de ce test nous permet d'ameliorer la qualite de la consultation 1'OPAC a la 
Bibliotheque. Le lecteur peut consulter tres facilement une notice bibliographique et les 
informations complementaires en meme temps 

Les resultats de ce rapport peuvent etre des elements importants pour evaluer les besoin de 
la mise en place de ce service. 
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65 - Uavenir des grandes bibliotheques : colloque, Paris, 30 janvier - 2 fevrier 1990 / organise 
par la Bibliotheque Nationale . - Paris : Bibliotheque Nationale, 1991 . - 322 p. - (Colloques 
de la Bibliotheque Nationale; N° 4). 

66 - Le livre : mutations d'une industrie culturelle / Frangois Rouet. - Paris : La Documentation 
frangaise, c 1992 . - 272 p. - (Note et etudcs documentaires). 

67 - Les Bibliotheques universitaires / Jean-Pierre Cassevre, Catherine Gaillard . - [ ] : Presses 
universitaires de France, c 1992 . - 126 p. - (Que sais-je ?). 

68 - La eommunication par la bande : introduction aux sciences de 1'information et de la 
communication / Daniel Bougnoux . - Paris La Decouvert, 1991 . - 276 p. - (Textes a 
1'appui). 

69 - La sociologie des organisations : initiation theorique suivie de douze cas pratiques / Philippe 
Bernoux . - 3e ed. rev. et augm. - Paris : Editions du Seuil. 1990, 378 p. - (Collection Points; 
N° 180). 

70 - Enquetes et analyse de donnees avec le sphinx ! J Moscarola . - [Paris] : Vuibert, 1990 -
309 p. 

71 - Les marches de Vinformation documentaire / pref. par Jacques TrefTel; sous la dir. D'Alain 
Vuillemin . - [ ] : Association frangaise des documentalistcs et des bibliothecaires specialises, 
1991 .-313 p. 

72 - Lecture, comprehension de texte et science cognitive / Guy Denhiere, Serge Baudet -
1 ere 2d. . - [ ] : Presses universitaires de France, c 1992 ; - 317 p. - (Psychologue). 

73 - Histoire etpouvoirs de Vecrit I Henri-Jcan Martin avec la collaboration de Bruno Delmas; 
Pref. de Pierre Chaunu . - [ ] Libr. academique Perrin, c 1988 . - 518 p. - (Histoire et 
dccadence). 

74 - Introduction a la scientometrie : dc la bibliometrie a la veille technologique / Jean-Pierre 
Courtial, pref. de Rcrni Barre . - [ ] : Anthropos, cl990 , - 137 p. - (Collection 
« Sociologies »). 

75 - Pratique du management de Vinformation : analyse de la valeur et resolution de problemes 
/ Jean Michel; en collab. avec Eric Sutter - [ ] : ADBS, 1992 ; - 430 p. 

76 - Servuction : le marketing des services / Pierre Eiglier, Eric Langeard . - [ ] : McGraw-Hill, 
1987 . - 202 p. - ( Strategie et management). 



77 - Exemples commentes de veille technologique / Frangois Jakobiak . - [ ] : Editions 
d'Organisation, 1992 . - 198 p. 

78 - Pratique de la veiile technologique / Frangois Jakobiak . - [ ] : Editions d'Organisation, 1991 
. - 232 p. 

79 - Services d'information et qualite : comment satisfaire les utilisateurs / Eric Sutter . - [ ] : 
ADBS, 1992*. - 153 p. 

80 - Des outils bibliometriques au service de Vevaluation des fonds / Helene Pouilloux . -
Villeurbanne : ENSSIB, 1993 . - 60 f - Ann. 

81 - Precis de bibliotheconomie i Brigitte Richter; avec la collaboration de Marcelle Menil et de 
Noee Richter. - 5e 2d. rev. et mise a jour. - [ ] : K. G. Saur, c 1992 . - IX, 298 p. 

82 - Lire en France aujourdhui / sous la dir. de Martine Poulain; avec la collab. de Jean-Pierre 
Albert, Jean-Marie Besse, Martine Burgos . fet al ] . - Paris : Cercle de la Librairie, 1993 . -
255 p. - (Collection Bibliotheques ). 

83 - Intelligence artificielle : mythes et limites / Hubert L. Dreyfus; trad. de 1'anglais par 
Marie Vassallo-Villaneau... [et al.] . - Paris : Flammarion, c 1984 . - XXII, 443 p. 

84 - Sciences des systemes : science de 1'artificiel / Herbert A. Simon; trad. de 1'anglais par J. -L. 
Le Moihne . - Paris : Donod, c 1991 . - XVI, 229 p. - (Afcct Systemes). 

85 - Reponses : pour une anthropologie rellcxive / Pierre Bourdieu, avec Loeic J.D. Wacquant. -
Paris : Seuil, 1992 . - 267 p. - (Libre examen. Politique). 

Annexe 4: Les ouvrmes correspondant aux bibliosraphies des cours 

1 - Internet: guide de connexion i Andrieu Olivier. - [ ] : Editions Eyrolles, 1994 

2 - Internetpour les nuls . - [ ] : SYBEX, 1994. 

3 - Marketing mode d'emp!oi i Marion Gilles et Michel Daniel. - Paris : Les editions 
d'organisation, 1986. 

4 - Le diagnostic d'entreprise : guide pratique / Thibaut Jean-Pierre / Grenoble : Les editions de 
l'organisation, 1989. 

5 - Plans marketing et d'actions commerciales i Zeyl Annie et Alfred . - Paris : Vuibert gestion 
1991. 

6 - Manager les services, la qualite commeprincipe unificateur i Baudry Christian - Paris : 



Economica, 1986. 

7 - Marketing des services publics, 1'etude des besoins de la population I Bon Jerome; Louppe 
Albert. - Paris : Management public, 1980. 

8 - Le marketing des activites et des entreprises culturelles / Durand Jean-Philippe ; - Paris : Les 
editions Juris services - AGEC, 1991. 

8 - Marketing for non profit organisations / Kotler Philip . - 2nde edition. - New Jersey : Pretice-
Hall Inc„ 1*982. 

9 - Servuction : le marketing des services / Eiglier Pierre; Langeard Eric . - [ ] : Strategie et 
management Mc Graw Hill, 1987. 

10 - Marketing et communication des associations / Di Sciullo Jean - Paris : Les editions Juris 
Service, 1988. 

11 - Les maches de Vinformation documentaire / etude presidee par J. Treffel et coordonne par 
A. Vuillemin . - Paris: ADBS, 1991. 

12 - Management d'un service documentaire / Calixte Jacqueline et Morin Jean - Claude - Paris 
: SID Les editions d'organisation, 1985 

13 - The marketing oflibrary and information services / Cronin Blaise - London : Taylor & 
Finer, 1981. 

14 - Lespratiques culturelles des Frangais 1973- 1989 / Donnat Olivier et Cogneau Denis 
Paris : La Decouvert; La Documentation Frangaise, 1990. 

15 - Marketing the librarv / Leerburger Benedict A. - New York : Knowledge Industry 
Publication, 1982. 

16 - Marketing des bibliotheques et des centres de documentation / Jean-Michel Salaun Paris 
Cercle de la librairie, 1992. 

17 - Marketing strategies for libraries / Smith Barry B. - [ ]: MCB University Press Bradford 
West Yorkshire. 

18- Services d'infornuition et qualite, comment satisfaire les utilisateur ? / Sutter Eric .- Paris 
ADBS editions, 1992. 

19 - Marketing des services d'information / Sutter Eric . - Paris : ESF, 1994. 

20 - Lepublicitor / Brochand Bernard et Lendrevie Jacques . - Paris : Dalloz, 1985. 

21 - L "association est un media : manuel pratique des techniques de communication ecrite et 
audiovisuelle I Hamon Jacques et Viriot Eric . - Paris : les editions Juris Service, 1989. 



22 - Strategies puhlicitaires, de 1'etude nuirketing au choix des medias / Marcenac Luc; Milon 
Alain; Saint-Michel Serge-Henri. - Paris : Breal, 1991 . - (Col. Synergies). 

23 - Pratique et analyse des enquetes par sondage / Deroo Marc; Dussaix Anne-Marie . - Paris : 
Puf, 1980. 

24 - Enquetes et analyse de donnees / Moscarola Jacques . - Paris : Vuibert gestion, 1990. 

25 - La veille technologique / Sous la direction de H. Desvals et H. Dou - Paris : Dunod, 1993. 

26 - Bihliometrie : un outil pour 1'Analyse strategique de la Recherche Journee d'Etudes du 11 
mai 89 . - Paris : ADBS, [1989]. 

27 - fntroduction a la Scientometrie. De la hihliometrie a la veille technologique / J.P. Coortial 
. - [ ] : Antropos, 1990. 

28 - Base de donnees et systemes relationnels / C. Delobel; M. Adibre - Paris : Dunod 
Informatique, 1982. 

29 - Base de donnees / A.Flory . - [ ] : Economica, 1987. 

30 - Les systemes d'information l Galaci. - Paris : Dunob Informatique, 1986. 

31 - Precis de hihliotheconomie / Brigitte Richter . - 5e 2d. - Paris : Seiul, 1992. 

32 - Introduction generale aux sciences et techniques de Vinformation et de la documentation 
1 Claire Guinchat, Michel Menou . - 2e 2d. - [ ] : UNESCO, 1990. 

33 - Le metier de hihliothecaire . IABF . - 9e ed. - Paris : Cercle de la librairie, 1992. 

34 - Informatique et hihliotheques : ../ Dir. Marlot et Sanz - Paris Cercle de la librairie, 1986. 

35 - L'informatisation des hihliotheques / A.Jacquessen - Paris : Cercle de la librairie, 1992. 

36 - Le catalogage : methode et pratique . - Paris : Cercle de la librairie, 1991-1992. 

37 - Formation des hihliothecaires et des documentalistes : normes faire 1'epreuve de catalogage 
. - 2e ed. - Paris : AFNOR, 1990. 

38 - Les marches de Vinformation documentaire i etude presidee par J. Treffel et coordonnee 
par A. Vuillemin . - Paris : ADBS edition, 1991. 

39 - « Les metiers de la documentation », in Demain les cadres / APEC : Association pour 
1'emploi des cadres . - Paris : [ ], 1989. 



40 - Rechercher et traiter Vinformation / Fondin Hubert . - Paris : Hachette education, 1993 . 

41 - La science de Vinformation i Le Coadic Yves - Paris : PUF, 1994 .- (Que sais-je ?) 

42 - Les centres de documentation et les vielle technologies de Vinformation i Sous la direction 
de Alain Vuillemer . - Paris : La Documentation Frangaise, 1994. 

43 - «La comptabilite» /Jean Fourastie etAndre Kovacs -[]:[], 1988 126 p - (que sais-je ?) 

44 - «Lireun bUan, c'est simple / » i Jean-Frangois Regnard . - [ ] : TOP Editions, 1989 181 p. 

45 - Methode dUmalyse d'application informatique 

46 - Telematique . - Paris : Dunod, 1990. 

47 - La qualite totale dans Ventreprise i Gibert Stora et Jean Montaigne - Paris : Les editions 
d'organisation, 1986. 

48 - La qualite dans les ser\>ices i Joseph Juran ; - Paris AFNOR gestion-codiffusion Eyrolles, 
1987. 

49 - La gestion de la qualite i Kadru Ishikawa . - Paris Dunod Entreprise, 1984. 

50 - La qualite sans les larmes i Phiiip B. Crosby - Paris : Economica, 1988. 

51 - La qualite c'est gratuit i Philip B. Croby . - Paris : Economica, 1988. 

52 - Lesparadoxes de la qualite i Isabelle Orgogozo . - [ ] : Les Editions d Organisation, 1987. 

53 - Services d'information et qualite. Comment satisfaire les utilisateurs i Eric Sutter - Paris : 
ADBS editions, 1992. 

54 - La qualite de sennce. /4 la conquete du client I.! Horovitz . - [ ] : Interedition, 1987. 

55 - Les fonds anciens des bibliotheques frangaises : resultats de Venquete de 1975 i 
Blechet F ; Charon A. - Paris: IRHT, 1981 . 

56 - Le Patrimoine des Bibliotheques Rapport a Monsieur le Directeur du livre et de la lecture / 
Desgraves L.; Gauthier J. -L. - Paris : Ministere de la culture, 1982. 

57 - Les fomls anciens des bibliotheques frangaiscs. journees d'etude, Villeurbanne 13, 14, 15 
novembre 1975(AENSB). - Villeurbanne : Presses de 1'ENSB, 1976. 

58 - Conservation et mise en valeur des fonds anciens rares et precieux des Bibliotheques 
frangaise / Ministere de la culture, Direction du livre et de la lecture; Ministere de 
1'Education nationalc, Direction des bibliotheques, des musees et de 1'information scientifique 
et technique . - Villeurbanne : Presses de 1'ENSB, 1983. 



59 - Le iivre / Ministere de 1'education nationale et de la culture. Departement information 
et communication . - Paris : Documentation frangaise, 1993 . - (Etat et culture). 

60 - Tresors de Vecrit 10 ans d 'enrichissement du patrimoine ecrit - Paris : Ministere de la 
culture et de la communication, 1991. 

ANNEXE 5 - La liste de domaines des collections de la Bibliothewe 

1 - Generalites. Ouvrages de reference 
010 a 018, 03, 092 

2 - Recherche et methodologie. Philosophie. Epistemologie 
001, 003, 020 (sauf 020.6), 100, 120, 51 
- Theorie de 1'information et de la communication 
- Epistemologie des sciences de 1'information 
- Mass media 
- Bibliologie 
- Classification (techniques documentaires). Representation des connaissances. 
- Histoire des sciences, des universites, des institutions de recherche. 
- Histoire culturelle.Histoire de 1'art 

3 - Histoire du livre et des bibliotheques 
002, 09 
- Histoire du livre et autres supports d'information 
- Histoire des bibliotheques et des services documentaires 
- Histoire des medias 

4 - Construction et equipement de bibliotheques 
022,72 
- Equipement et maintenance des batiments 
- Architecture et amenagement. Ergonomie 
- Programmation de bibliotheques 

5 - Services aux usagers 
025.5, 025.6 
- Pret et circulation des documents 
- Pret entre bibliotheques 
- Service de reference. Recherche bibliographique. Rechcrche d'information. 
- Formation des utilisateurs. 
- OPAC (va Informatique documentaire) 

voir aussi : Usages en bibliothequc (rubrique : Lecture publique) 



6 - Gestion des fonds. Conservation 
021.8, 025.2, 025.7, 025.8 
- Conservation et maintenance des collections 
- Conservation et mise en valeur 
- Identification et traitement des documents anciens 
- Acquisitions 
- Evaluation des collections 
- Plans de developpement des collections 
- Collecte de la litterature grise 

7 - Techniques documentaires 
025, 025.3, 025.4 
- Contrdle bibliographique. Catalogage 
- Conversion retrospective. Conversions de catalogue. Derivation de notices 
- Langages documentaires. Analyse documentaire. Indexation. Classification. 

8 - Linguistique 
4 
- Representation du sens. Representation des connaissances 
- Modeles de la langue pour le traitement automatique 
- Analyse du discours. Analyse du contenu 
- Traitement automatique des langues. TAO? TRADUCTION AUTOMATIQUE 
- Multilinguisme : bases de donnees multilingues 
- Production de discours. Production de textes 

9 - Informatique generale 
004, 005, 006, 65 (sauf 657, 658, 659) 
- Materiels et supports 
- Logiciels 
- Systemes d'information et organisation de 1'information, SGBD, hypertexte, etc. 
- Rcseaux, telecommunications (aspects techniques, normes, etc.) 
- Informatique de gestion 
- Structuration de 1'information, SGML, etc. 
- Communication homme-ordinateur. 
- Intcrfaces. 
- Connexionnisme. Reseaux neuraux 
- Intelligence artificielle. Systemes experts. Bases de connaissances 
- Codage de 1'information 

10 - Informatique documentaire 
025.04, 651.5 

- Bases de donnees documentaires. Production, organisation, acces 
- Modes d'acces a I'information. 

Indexation assistee par ordinateur/automatique 
Construction et maintenance de thesaurus 

- Logiciels documentaires. Logiciels de gestion de bibliotheque 



15 - Economie 
07,331 a 337, 338.4, 338.5, 38 

- Economie de 1'information 
- Economie du livre, des medias, de la presse, de la culture 
- Economie des banques de donnees et des CD-ROM 
- Economie du patrimoine (Mecenat) 
- Economie des services documentaires 

Tarification. Droit de pret 
Etude des besoins des utilisateurs 

- Economie des services. Courtiers. Services aux entreprises 
- Information et entreprise 
- Veille technologique 
- Reseaux. Economie des telecommunications 

16 - Droit. Gestion 
34 

- Droit de 1'information 
- Propriete intellectuelle. Copvright. Droit d'auteur 
- Libre circulation des idees. Censure 

Informatique et libertes 
Service public 

17 - Lecture publique et politique culturellc 
021.0, 021.2, 021.3, 028 

- Usages en bibliotheque. Comportement de 1'utilisateur 
- Sociologie de la lecture. Public des bibliotheques 
- Apprentissage de la lecture. lllettrisme 
- Amenagement du territoire 
- Politiques culturelles 
- Patrimoine 
- Information, documentation, litterature ... destinees a des groupes particuliers (enfants, 

personnes defavorisees, etc.) 

18 - Enseignement superieur, politique scientifique, recherche et industrie, communication 
scientifique 
320, 338.926, 378, 500, 601, 608 

- Usages en bibliotheque d'etude et de recherche. Lecture etudiante. 
- Usages des chercheurs. 
- Pedagogie et documentation. CDI. 
- Amenagement du territoire. Politique scientifique. 
- Diffusion des connaissances. Vulgarisation scientifique. 
- Communication entre chercheurs. College invisible 
- Information spccialisee. Littcrature grise 
- Veille technologique 
- Patrimoine industriel 



19 - Sociologie 
301, 302, 303, 306 

- Sociologie de la culture. Pratiques culturelles 
- Pratiques culturelles eri relation avec la documentation, le livre, la lecture. 
- Impact des nouvelles technologies de 1'information (socio-economie) 

Impact de 1'informatisation dans un service documentaire 
- Metiers du livre, des bibliotheques et de la documentation. 

20 - Divers 
Enseignement (sauf enseignement superieur) 
370 a 374 
Arts, litterature, histoire 
78, 8, 9 

ANNEXE 6 - Liste des logiciel 

1 - ARCIS : Gestion electronique de documents, archivage avec stockage sur disqucs 
optiques. Architecture client/serveur. 

* Ses capacites : 
- Archivage electronique, en architecture client/serveur. 
- La saisie des donnees est realisee soit par scannerisasion soit par integration directc 

pour les donnees. 
- Lindexation des donnees permet de leur assigner des attributs qui serviront de criteres 

de recherche. 
- Le stokage des documents (images) est realise sur disques optiques numeriques 

(disques simples ou juxebox). 
- Les attributs sont stockes sur la base de donnees ainsique les disques optiques 

numeriques. 
- Prologiciel(s) interface(s) : SAP R/3 

* Prix de 25 000 a 300 000 FF HT. 
* Plate-forme matcriel : 

- Postes serveurs : HP-UX - SINIX 
- Postes clients : MS/DOS 
- Interfaces graphiques : MS/WINDOWS 
- Rcseaux : ETHERNET - TCP/IP 

* Progiciels et SGBD de developpement : non communique 
* SGBD interface ; INFORMIX 
* Langue d'utilisation : Allemand, Anglais, Espagnol, Frangais, Italien 
* Concepteur(s): SIEMENS NIXDORF (GB) 
* Principaux distributeurs : 

SIEMENS NIXDORF 
Service Commercial 
14, avenue des Beguines - BP 8298 Cergy Saint-Christophe 
95802 CERGY-PONTOISE CEDEX - FRANCE 
Tel. (1)34 20 34 20 



Fax. (1)34 20 34 98 

2 - CRONOS : GED orientee traitement de documents, fonctionnant en mode client/serveur 
* Ses capacites : 
- Scannerisation de 5 a 42 pages / mn, recto-verso, format A0 a A6 
- Archivage, securite, impression. 
- Classement: document, dossier, armoire, classe. 
- Messagerie de documents OCR. 
- Gestion de disque amovible sans juke-box. 
- Historique, visualiseur / editeur page par page 
- Integrable a tout systeme d'information. 
* Prix : de 30000 a 300000 FF HT 
* Plate-forme materiel: 
- APPLE MACINTOSH 
- BULL DPX/2 
- BULL DPX/20 
- COMPATIBLE PC/PS 
- DECSYSTEM 
- HP 9000 
- IBM RS/6000 
- PLATE-FORMEINTEL 

* Environnements d'exploitation : 
AIX - AUX - BOS - BOS/X AIX - HP-UX - SCO UNIX - SOLARIS - ULTRIX -
UNIX SYSTEM VR.4 

* Interfaces graphiques : 
MS/WINDOWS - OPEN LOOK - OSF/MOTIF - X-WINDOWS 
Reseaux : TCP/IP 

* Langages de developpement: C 
* Progiciel et SGBD de developpement: ACCELL/SQL 
* SGBD interfaces : INFORMIX - ORACLE - SYBASE SQL / SERVER - UNIFY 
* Langue d'utilisation : Frangaise - Italien 
* Concepteur(s): AENIX (FR) - SMC (IT) 
* Principaux distributeurs : 

AENIX INFORMATIQUE 
M Gilles Gregoire 
18, avenue du Quebec - BP 718 ZA de Courtaboeuf, 91961 LES ULIS CEDEX - France 
Tel. (1)69 18 76 50 
Fax. (1)64 46 42 84 

3 - BOXIS M.EPIA : Gestion de documents numerises et de fichiers Bureautique, pilotage 
scanners et manipulation. 

* Ses capacites : 
- Gestion d'images numerisees, de fichiers acquis, par pilotage de scanner. 
- Classement et manipulation des dossiers a 1'ecran (rotation, agrandissements, couper-

coller). 
- Permet d'attribuer des titres, resumes annotations aux documents. 



- Recherche sur les donnees. 
- Interface utilisateur pour les non-informaticiens. 
- Creation de tout type de documents. 
. Adapte aux environnements bureautique et documentaire complexes. 
- Moteur d'indexation et de rccherche : TOPIC 

* Prix : 5000 FF 
* Plat-forme materiel : 

- COMPATIBLES PCZPS - PC PENTIUM 
- Postes clients : AT&T NCR 3000 - BULL DPX/2 - HP 9000 - IBM RS/6000 

- PC PENTIUM - SUN 
* Environnements d'exploitation : 

- MS/DOS 
- Postes clients : HP-UX - MS/DOS - MS/WINDOWS NT - SCO UNIX - SUN/OS 

- UNIX SYSTEM V R.4 
- Interface graphiques : MS/WINDOWS 

* Langages de developpement : C++ 
* Langue d'utilisation : Anglais - Frangaise 
* Concepteur(s) : ERGOSUM (FR) 
* Principaux distributeurs : 

ERGOSUM 
M Bruno de Beauregard, Gerant, 29 rue Georges Guynemer, 92600 ASNIERES -
FRANCE 
Tel; (1) 47 91 02 27 
Fax. (1)47 93 41 73 

4 - GCB : GED, archivage dossiers et documents pour consultation frequente 

* Ses capacites : 
- Peripheriques de sasie des documents et de stockage optique (scanner, disques 

optiques, juke-box) connectes au serveur UNIX. 
- Indexation et archivage sur disques optiques des documents numerises et comprimes 

en groupes IV ou JPEG 
- Consultation a partir des postes graphiques a 1'aide de rcquetcs SQL a travers un 

reseau local. 
- Stockage de 10000 a 10 millions de documents de format A4. 

* Prix : a partir de 150000 FF 
* Plat-forme materiel: 

- APPLE MACINTOSH 
- BULL DPX/2 
- BULL DPX/20 
- COMPATIBLES PC/PS 
- PLAT6FORME INTEL 
- IJNISYS 6000 

* Environnements d'exploitation : 
- BOS 
- BOS/X AIX 
- CTOS 



- MS/DOS 
- SYSTEM. 7 
-UNIX 
- UNIX SYSTEM V 
- UNIX SYSTEM V R.4 
Interfaces graphiques: MS/WINDQWS 
Reseaux locaux : RESEAU LOCAL 
Reseaux : ETHERNET - TCP - TOKEN RING 

* Langages de developpement: C 
* SGBD interfaces : 4D - CA - OPEN INGRES - PROGRESS - SYBASE 

SQL/SERVER 
* Langue d'utilisation : Frangaise 
* Concepteur(s): BERTIN (FR) 
* Principaux distributeurs : 

BERTIN 
M Meynard 
Responsable commercial inf. 
230, rue Frederic Joliot - BP 22 000 
13791 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 - FRANCE 
Tel. 42 60 46 00 
Fax. 42 60 00 13 

5 - IMAGE BASE : Base de donnees graphiques. Association d'image a des 
enregistrements de donnees ISAM. 

* Ses capacites: 
- Permet d'associer des images scannerisees a des donnees (enregistrement ISAM) 
- Possibilite d'associer jusqu'a 99 images par enregistrement ISAM 
- Les images sont compressees selon 1'algorithme de HUFFMAN (taux de 90%) et sont 

stockees en resolution 200 DDI 
- Progiciel(s) interface(s) : ISAM 

* Plate-forme materiel : 
- BULL QUESTAR - UNISYS B2X - UNISYS B3X - UNISYS SG 
- Postes serveurs . BULL QUESTAR - UNISYS B2X - UNISYS B3X - UNISYS SG 
- Postes clients : I3ULL QUESTAR - UNISYS B2X - UNISYS B3X - UNISYS SG 

* Environnements d'cxploitation : STOS 
- Postes serveurs : STOS 
- Postes clients : CTOS 

* Progiciels et SGBD de developpement: Non communique 

* Langue d'utilisation : Frangaise 
* Concepteur(s): SOFWARE RESEARCH (US) 
* Principaux distributeurs : 

ID 
M Jean-Marc Tournier 
17, rue Louis Saillant, 69120 VAULX EN VELIN - FRANCE 
Tel. 78 79 02 03 



Fax, 72 04 08 09 

6 - QDIN : Systeme complet de gestion electronique de documents en client/serveur 

* Ses capacites : 
- Client-serveur UNIX, PC-WINDOWS, OSF/MOTIF : saisie, indexation, visualisation, 

arcivage. 
- L4G/UNIX, liens DDE/WINDOWS. 
- Formulaires dlndexation personnalises. 
- Recherche par mots-cles et texte librc. 
- Elements de tous formats : texte, images, sons,... 
- Interfaces graphiques MS-WINDOWS et X. 
- Disponible sur UNIX SUN, HP, IBM, SGI, CDC, DEC. 
- Support direct des scanners FUJITSU, CANON, IBM, CONTEX par cart de 

compression SCSI. 
- Support direct des DON 12 pouces WORM et juke-box LMS, ATG, SONY. 

* Prix : de 53000 a 2000000 FF HT 
* Plate-forme materiel: 

- CONTROL DATA 4000 - DECSYSTEM - HP 9000 - IBM RS/6000 - SILICON 
GRAPHICS - SNI SINIX - SUN. 

- Postes serveurs : CONTROL DATA 4000 - DECSYSTEM - HP 9000 - IBM 
RS/6000 - SILICON GRAPHICS - SNI SINIX - SUN. 

- Postes clients : APPLE MACINTOSH - COMPATIBLES PC/PS - PC PENTIUM. 
* Environnements d'expliotation : 

- AEGIS - AIX - HP - UX - IRIX - SCO UNIX - SINIX - SUN/OS - ULTRIX -
UNIX - UNIX SYSTEM V R.4. 

- Postes serveurs: AEGIS - AIX - HP - UX - IRIX - SCO UNIX - SINIX - SUN/OS -
ULTRIX - UNIX - UNIX SYSTEM V R.4. 

- Postes clients : MS/DOS - MS/WINDOWS NT - SYSTEM 7 
- Interfaces graphiques : MS/WINDOWS - OSF/MOTIF - X-WINDOWS 
- Reseaux : ETHERNET - TCP/IP - TOKEN RING 

* Langages de developpement : C++ 
* SGBD interfaces : CA-OPEN INGRED - INFORMIX - ORACLE - SYBASE 

SQL/SERVER. 
* Langue d'utilisation : Anglaise - Danois - Frangaise 
* Concepteur(s): CRI FILECTECH (DK) 
* Principaux distributeurs : 

CONTROL DATA 
Service Commercial 
Le Capilole 
55, avenue des Champs Pierreux, 92012 NANTERRE CEDEX - FRANCE 
Tel. (1)41 37 80 00 
Fax. (1) 41 37 80 01 



7 - TRANSIRIS : Systeme integre de traitement des recepisses de transport (OCR, gestion 
electronique de documents) 

* Ses capacites : 
- Stokage sur disque optique de tous les recepisses signes par les destinataires sans 

aucune saisie manuellc. 
- Numerisation realisce par un scanner. 
- Identification automatique des recepisses et de leur stockagc. 
- Une recherche multicritere permet a 1'utilisateur de retrouver rapidement un recepisse 

parmi des millions d'autres. 
- Module d'expedition automatique par telecopie. 

* Prix : de 98000 a 218000 FF HT 
* Plate-forme materiel : 

- COMPATIBLES PC/PS - PC PENTIUM. 
- Postes serveurs : COMPATIBLES PC/PS - PC PENTIUM. 
- Postes clients : MS/DOS - MS/WINDOWS 
- Reseaux locaux : LAN MANAGER - LAN SERVER - NETWARE NOVELL 
- Reseaux : ETHERNET - TCP/IP - TOKEN RING 

* Langages de developpement: C++ 
* Langue d'utilisation : Anglaise, Frangais 
* Concepteur(s) : ACCENTOR (FR) 
* Principaux distributeurs : 

ACCENTOR 
M Daniel Linlaud - Directeur General 
3030, chemin Saint Bernard, Sophia Antipolis - Font Cine, 06220 VALLAURIS -
FRANCE 
Tel. 93 65 34 74 
Fax. 93 65 49 97 

8 - HP ScanJet 3c scaners : Systeme de manager les documents, capturer et convertir les 
textes imprimes sur papier en documents lisibles sous Winword. 

Prix : 1.179$ 
Fournisseur: Hewlctt - Packard Company 

9 - Picture Publisher LE : un systeme de recuperer les informations par scanner, de 
reconnaitre optique des caracteres en plusieur de fonts, et puis importer ces 
informations textuclles dans le processor word. 

Prix : 399$ 
Fournisseur : contacter avec Lars ou Peter a SmartWorks. 

Tel : 1-800-441-2210 
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INTRODUCTION 
par 

Jean-Marie ARNOULT 

Voici donc ouvertes ces trois journdes consacrdes aux 
fonds anciens des biblioth&ques frangaises. Cest, je 
1'avoue, avec un peu d'inqui6tude que je les aborde : en 
effet, cette question est vaste et il semble bien tdmdraire de 
vouloir la cerner d'une maniere pr&ise, sinon ddfinitive, 
en raison de multiples incidences et de son insertion dans 
un contexte souvent difficile. Cependant, et apres bien 
d'autres, car vous le savez, ces problemes ne sont pas 
nouveaux, il nous a paru opportun d'6voquer et de revenir 
sur ces difficultds que, modernes Sisyphes, nous roulons 
de generation en g6n6ration dans 1'espoir de les voir enfm 
r6solues. 

Avant de laisser la place aux expos6s et aux ddbats 
que vous voudrez bien nourrir, je vais m'efforccr, en 
quelques mots, de vous prdsenter 1'esprit de ces trois 
journ6es. 

Vous dire tout d'abord qu'elles ont 6t6 pr6par6es 
dans un souci tr6s pragmatique. II n'est plus possible, 
vous le savez, de se satisfaire k 1'heure actuelle, du mythe 
du fonds ancien. Pour les besoins de la recherche quelle 
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qu'elle soit, il est important de revenir sur la conception 
que nous avons de ces fonds, sur les modalit6$ de leur 
exploitation, et sur Vefficacitd de cette exploitation. Sans 
vouloir aller jusqu'4 parler de rendement, ce qui serait 
sans doute impropre, il me semble toutefois qu'on puisse 
qualifier cette conception de d6sir d'insertion dans un 
r6seau actif, avec ritroactions diverses. Mais avant 
d'engager le d6bat sur ce terrain, il est indispensable 
d'avoir une vue synthetique du champ de bataille en 
quelque sorte, afin d'engager une strat6gie qui engendrera 
une tactique efficace : ce sera le but de la premiere 
journde. Ces termes militaires illustrent aussi la philoso-
phie de mon propos. Des n6cessit6s existent et qui nous 
pressent, et je souhaite vivement qu'au cours de ces trois 
journ6es nous y soyons attentifs et que nous les 6tudiions 
avec acuitd, esprit critique et sens pratique. Afm que, 
samedi, lorsque nous nous quitterons, nous ayons les bases 
nouvelles de nos prochaines entreprises. 

Telles sont nos ambitions, qui sont doubles : 
contribuer a une rdflexion sur la conception des fonds 
anciens, leur rdalitd, leur utiliti, la ndtre aussi ; mettre en 
place une action pour tendre 4 l'efBcacit6. Pour cela, il 
parattra sans doute fastidieux d'avoir k dvoquer des 
opdrations simples et purement mat6rielles. Le catalogage 
est une de ces op6rations. Rassurez-vous, ce ne sera pas le 
terme de ces journdes. II sera le moyen de mettre en ceuvre 
la conception des fonds anciens dont je vous parlais, et il 
serait souhaitable que nous nous quittions sur une option 
catalographique sans laquelle nous continuerions k 
pietiner. Car tout est li6, tout se tient : au cours de la 
seconde journ6e, nous serons confront6s aux clients des 
fonds anciens, k nos clients. C'est un peu aussi de la 
conception de notre m6tier que nous traiterons k cc 
propos, de notre role d'interm6diaires entre livres et 
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lccteurs ; intermddiaires, mais intermediaires privi!6gi6s 
dont le rdle d6passe largement cette notion, intermddiaires 
qui, connaissant 1'existence des livres, doivent susciter par 
leur mise en valeur les travaux et les recherches dont ils 
sont les supports. Le catalogue n'est donc pas une fin en 
soi, il n'est qu'un moyen, un pensum n6ces$aire ? Notre 
rdle, et c'est 6vident, ne saurait s'y limiter, sinon dans un 
premier temps. 

Telles sont les limites de ces journdes dont le but n'est ' 
pas d'embrasser tous les problemes des fonds anciens. 
Entre autres, la conservation k proprement parler, ne sera 
pas abord6e dans les expos6s, mais il est bien entendu 
qu'elle est latente et que nos d6bats la serviront. On ne 
peut conserver bien que ce que l'on connatt. II y a une 
priorite a respecter et c'est avec une logique toute r6aliste 
que nous allons procdder. 

Nous remercions d'orcs et deja toutes les personnes 
qui ont bien voulu participer k nos travaux, tous les 
auteurs, collegues de profession et collegues par affinites, 
qui ont eu la gentillesse d'accepter de presenter un expose. 

Cette premiere journee va donc nous 6tre entierement 
consacree, a nous autres bibliothecaires. Cest en effet par 
un bilan que nous allons commencer, celui de 1'enquete 
que lan^a la Direction des Bibliotheques. Cette vue 
synthetique posee, nous en viendrons ensuite & reprendre 
d'une maniere analytique lcs dldments mis en lumiere par 
cette enquete et a les prolonger : ce sera le r6Ie d'un 
certain nombre de nos collegues qui nous exposeront leurs 
soucis et leurs souhaits. 
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INTRODUCTION 

It is probably best if discussion of the purpose and structure of this reader is preceded 
by a brief statement of what is meant by marketing, The intention is not to add yet 
another semantic variant to an already overcrowded stabie, but to separate the term 
from some of its popular and unsavoury connotations. "Marketing" is one of those 
technical or jargon words which enjoy extensive patronage outside the linguistic 
confmes of the discipline which spawned it. The result, inevitably, is confusion and 
misrepresentation. Marketing, whatever else it may mean, is not a synonym for 
"hawking", "peddling", "hyping" or "hucksterism", nor should it be taken as 
signifying the sorts of practices and objectives commonly understood by the phrase 
"the hard sell". Marketing, as this collection of papers should demonstrate, is a 
serious and systematic activity, which, to draw on Philip Kotler's widely accepted 
definition, is concerned with "the efiective management by an organization of its 
exchange relationships with its various markets and publics" (1). Variations on, and 
refinements of, this definition will appear at intervals throughout the text, but 
perhaps some chronological background to the developing awareness of marketing"s 
importance, both in general terms and in relation to the library and information 
community, may be a useful prelude to contact with the primary sources. 

Bartels (2) has traced the "discovery" of marketing back to the early part of this 
century, but it was not until the 1950s that marketing was universally accepted in the 
business world (3). A decade later, certain writers, among them Kotler and Levy (4), 
recognized the fundamental importance of diffcrentiating between the marketing of 
services and the marketing of products, and began to explore the practical 
implications of this realization. Prior to this it had generally been assumed that what 
applied to commodities and consumables applied with equal validity to services and 
intangibles. This new enlightenment, which had what could almost be described as a 
liberating effect, spread across disciplines and, in due course, around about 1970, the 
library and information profession began to display an interest in marketing theory. 
The gradual, but sustained, growth in receptivity can be gauged by the frequency with 
which the word "marketing" occurs in the titles of journal articles and conference 
papers; in a sense, the appearance of a chapter in the 1978 Annual Review of 
Information Science & Technology devoted to information marketing constitutes 
acceptancc by the profession. (5) 

The transfer of the marketing model from the profit sector to the non-profit sector, 
which consists of charitable, voluntary, service and philanthropic organizations, 
required a certain amount of paradigm reformulation, but the essential element, 
namely, the notion of exchange, remains unaffected. As far as libraries and infor-
mation services are concerned the exchange consists of service in return for patronage 
(see the iliustration below), Marketing is to do with optimizing the quality of the 
supplier-receiver exchange by matching the supplier's capabilities and resources to 
the needs, expressed and unexpressed, of the receiver. The central principle upon 
which marketing rests is that the benefits derived by the receiver take precedence over 
gains to the supplier. The key feature of the marketing model is its emphasis on 
satisfying, first and foremost, the needs of the client. This is rather different from 
selling, which has to do with maximizing the supplier's profits or gains. 



The purposc of this rcadcr is (a) to acquaint thc interested student, practitioncr or 
researcher with the essentials of marketing theory and practice, (b) to stimulate 
interest in the application of marketing strategies to the management of Iibrary and 
information services and (c) to collocate some of the more important writings on this 
subject, both theoretical and methodological, which are scattered in the Iiterature of 
library science and elsewhere. Since marketing is not traditionally thought of as 
belonging to the canon of librarianship, an anchor piece comprising key management 
readings on the marketing of non-profit organizations in general has been included 
(Section 1). Otherwise, the articles and extracts have been selected with a view to 
illuminating the elements in the so-called marketing cycle (eg. setting management 
objectives, inspiring the right attitude, identifying and segmenting the market, 
product/service development, promotion and pubiicity, public relations) and relating 
them to a variety of information environments, large and small. Each section is 
preceded by a commentary which elucidates the conceptual thread and signposts 
relevant literature not reprinted herc. 

In the past few years one element of the marketing cycle, the user study (or 
community profiling exercise as it is sometimcs known in the context of the public 
library), has received considerable attention. But whilst it is important and useful to 
know one's public and to be able to characterize it in terms of demographic, 
structural and attitudinal variables, it is equaliy important that the findings of such 
market research exercises are fed into a larger decision making-process, if the full 
benefits are to be felt. This book will not include a critical or historical analysis ofthe 
user study, and it will be assumed thauhe reader is familiar with the literature, or, at 
least, with some of the better-known examples of the genre (6). On the other hand, 
particular attention will be paid to those marketing sub-functions which have to do 
with organization-client communication (ie. promotion, publicity, advertising and 
public relations) and which are frequently, and mistakenly, equated with marketing 
proper. 

!f tfais book encouragcs "universal acceptance of the view of information as a 
competitive product, one which requires the same meticulous attention to market 
strategy and sensitivity so long characteristic of other forms of commodity distri-
bution in our cultures" (7), then it will have more than served its purpose. At a time 
of recession and retrenchment the value of intelligent marketing cannot be 
overstated, particularly in relation to non-monopolistic service organizations, such 
as libraries. Faced with contracting budgets, what libraries need, to quote Patricia 
Berger, are "iong range preventive methods rather than a remedial or a crisis 
orientated approach" (8). Perhaps one positive result of the present unhappy 
economic ciimate will be the crystallization of a professional appreciation of thc role 
of marketing in relation to the management of library and information services. 



Table :  CATAL0GA6E_L IVRE Clef  :  428 (1/1)  

Cote j 658.8 
!  BON 

Auteur j Bon, J8r f me 
Titre j Marketing des services publics 

j :  1 'Otude des besoins de la  populat ion 
j /  J8r pme Bon ,  Albert  Louppe 

Editeur j pdit ions d'organisation 
Ann8e i  1980 
Pagination i  204 p.  
Col1ection "j Col lect ion Management public 
Su jet  jServices publics 

j -  Opinion publique 
Su jet  iServices publics 

j -  Gestion 
Su jet  j Information d'Etat  
Su jet  j Entreprises publiques 
Su j  et  iMarketing 
Auteur j Louppe, Albert  

Exemp. Quitter  



Introduction 

LES SERVICES 
EN QUETE D UNE UNITE 

Le pole economique des p.ays evolues s'est progressivement deplace 
de 1'industrie vers les services. Ceux-ci representent desormais entre 
la moitie et les deux tiers de la production totale des pays industriali-
ses. Cette montee en puissance resulte de la diversification de la 
demande, et de la sophistication de 1'offre. 

La demande des menages ct des entreprises se fragmente depuis 
que les besoins fondamentaux sont satisfaits, et que les occasions de 
nouvelles consommations se sont multipliees. La sophistication de 
1'offre resulte de 1'accroissement du savoir-faire des entreprises et du 
progres technologique, notamment en matiere de traitement de 
1'information. 

De rhypermarche a 1'entreprise de pompes funebres, de la chaine 
hoteliere a la banque de depot, de Ia compagnie d'assurances a la salle 
de spectacle, le secteur des services se presente comme une galaxie 
eclectique. Pour les economistes, le denominateur commun reside dans 
le caractere « intangible » de leur production. Dans ce present livre, 
nous preferons mettre en avant le fait que ce sont des activites qui 
vendent un resultat, et que ce resultat est obtenu au terme d'une col-
lahoration etroite entre ie consommateur et 1'entreprise. 

Les entreprises de service qui se situent dans un secteur arrive a 
maturite se heurtent quotidiennement a une concurrence vive. Pour 
maintenir leur place, elles ont ete amenees a travailler leur offre, qui 
doit demeurer satisfaisante en terme de producti,vite et.de qualite. La 
maftrise de la relation entreprise-client s'est averee etre le facteur-cle 
du progres en ce domaine. La formation d'une relation qui soit a la 
fois attractive et productive s'exprime dans la notion de formuje, que 
les entreprises de service en pointe ont. ete les premieres a 
conceptualiser. 



La formule s'impose au client. Pas a tous les clients, seuiement a 
ceux qu'elle vise. La formule structure les attentes, elle ordonne le 
contact et canalise les comportements. Du client-roi, on est passe a 

rormule-reine. Ceci ne signifie pas que le prestataire se preoccupe * 
moins des attentes du consommateur, bien au contraire, mais le ser- , 
vice uniforme < attrape-tout » fait place a un service cible plus precis 
et plus nerveux. Par analogie avec les produits, la formule constitue , 
expression du marketing-mix de 1'offre de services proposee oar le 

prestataire. 

, L'imPPrtance du comportement personnel, la necessite de gerer un | 
reseau la production au contact du client, 1'impossibilite de stocker I 

resu,tat Produit' sont des caracteristiques communes aux differents j 
services. A ce jour pourtant, les activites de services se sentent mues i 
par leur seule composante professionnelle : la Banque, 1'Assurance i 
le.Transport, l'Hdtellerie, etc. II en resulte un sentiment de specificiti 1 
qui isole chaque profession, et lui fait ignorer les decouvertes des autres 1 
secteurs. La formation professionnelle interne et la faible mobilite des i 
cadres confirmes de secteur a secteur ne font que renforcer cette ' 
situation. ' 

^et etat de ^ait est mutilant. Ma conviction est que pour reussir a ' 
simposer, les entreprises de services doivent surmonter des difficul-

qui' dans leur Srande majorite, sont de meme nature quels que 
soient les secteurs. Ce livre se veut etre un livre militant, incitant cha-
que entreprise a capitaliser sur sa composante service, en etablissant 

es passerelles entre les savoir-faire des differents secteurs, par-dela 
les barrieres trop rigides entourant chaque profession. 

Les pages qui suivent invitent le lecteur a voyager dans la nebu-_. 
euse des services pour en percevoir les richesses et essayer de se foca- 1 

* non Pas sur la confusion des observations ou leur contradiction 
mais sur les phenomenes sous-jacents qui sont a 1'origine du mouve-
men^ et de decrire des situations vecues susceptibles d'enrichir la ' 
reflexion du lecteur desirant clarifier ce que signifie « servir » dans sa ' 
profession. j 

Les services ont ceci de commun avec la ligne d'horizon, qu'au fur 
et a mesure que 1 on progresse, de nouveaux espaces apparaissent, , 
enrichissant la perspective, et otant 1'illusion d'une verite complete et 
aefinitive. Les recettes toutes faites ne sont pas de mise. Seules comp- • 
tent, en definitive, la pratique du metier et la perception intelligente 
du quohdien. A ce titre, les concepts ne peuvent jouer qu'un role 
« a eveil ». 

Le service, c'est la vie. II ne saurait se laisser enfermer dans une 
nasse quelconque, quelle que soit la taille des mailles du filet. Cest 
ce qui fait 1'interet de son etude... et de son accomplissement ! 

C. BAUDRY 
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INTRODUCTION 

L'Entreprise est un systeme. A ce titre, 1'ensemble des elements qui la 
composent agissent en interaction et concourent a asseoir sa finalite. 

Nous percevons tres globalement cette finalite conime etant la satisfaction des 
besoins des consommateurs tout en assurant la perennite de 1'Entreprise. 

Cette fmalite est declinable en fonction de la taille de 1'Entreprise, de 1'etat 
d'esprit de ses membres, de tout ce qui forme sa culture... c'est la politique 
generale de 1'Entreprise. 

Une fois cette politique determinee comme une ligne a suivre, 1'Entreprise va 
etablir sa strategie qui precisera plus concrdtement ses objectifs et determinera 
les moyens pour les atteindre. 

Les objectifs sont nombreux et si 1'Entreprise est un systeme, ne perdons pas 
de vue qu'elle est aussi un element d'un systeme plus large : 1'economie nationale 
- economie europeenne deja et de plus en plus de economie mondiale. 

Dans ce systeme general, la strategie consiste ainsi pour 1'Entreprise a sc fixer 
des objectifs et a obtenir des moyens pour les atteindre. Elle doit pour cela sv 
connaitre, apprecier ses forces et ses faiblesses mais aussi etre a 1'ecoute de sor, 
environnement. 

La strategie de communication n'est pas une partie de la strategie marketin!», 
elle-meme n'etant pas une partie de la strategie generale. Elle consiste egalvme:'.; 
a fixer des objectifs et des moyens specifiques a son echelon pour les attei;. : • 

La strategie de communication n'est pas plus importante que les au;; . . 
strategies : strategie d'approvisionnement, strategie logistique, strategie :• : 
ressources humaines. 

Toutes agissent en fonction d'objectifs et avec des moyens specifiques (qtu i •: 
rendent differentes) et concourent simultanement a la reussite de 1'entrepris-: : 

- une bonne publicite n'est valable que si la production peut faire face ft ur:: 
augmentation souhaitee des ventes ; 

- un bon climat social ne peut perdurer qu'avec une communication interne 
et exteme coherente... 

Dans cette premiere partie, nous nous interesserons a la preparation de ia 
strategie de communication. 

II faut donner les moyens a cette strategie ; elle doit en outre connaitre ses 
limites. Elle ne peut etre determinee que dans une entreprise qui croit a ses 
bienfaits tout en reconnaissant qiVeile n'est pas la panacee et que dans cerraiiv; 



cas, elle n'est d'aucunc utilite : le probleme de 1'annonceur est peut-etre ailleurs 
que dans sa communication. 

Nous ne traiterons ici que de ce qui concerne la strategie de communication. 

En effet, cette premiere partie est une analyse marketing de la situation de 
1'Entreprise mais cette analyse est uniquement proposee & travers la variable 
communication. 

Dans un premier chapitre, nous examinerons la volonte du client : 
1'annonceur. Ce qu'il veut, ce qu'il peut sur son march6 et ce qu'il est pret a 
accorder a une eventuelle campagne. 

Un diagnostic interne ne suffit pas, 1'Entreprise, sous-systeme de Peconomie 
generale, est de plus en plus soumise aux reactions de son environnement. 

C'est donc 1'environnement que nous examinerons dans les chapitres 
suivants : le consommateur, cible marketing (en B) et les autres variables de 
1'environnement parmi lesquelles la concurrence (en C). 

Am.si. IU strategie de communication sera etaiilie comnie la resuitante cic :• 
elements : un annonceur sur un marche determine, le consommateur er 
concurrence. II est bien evident que le consommateur et la concurren 
partie integrante du marche de 1'annonceur ; nous les traiterons volonf 
dans des chapitres distincts afin de mieux les apprehender. 

Uanalyse du potentiel de PEntreprise et de son environneme ; 

permettront d'etablir "un probleme a resoudre". 

Uutilisation de la communication (qu'il faudra prouver) a la resolutn-
probleme constituera notre D. Les strategies de communication. 



ANNEXE 8 : Le textc resupere par scanner 

CATALOGUES SUR INTERNET 

Plusieurs bibiiotheques irangaises offrent tout ou partie de 
leurs catalogues sur les reseaux. Les experiences de ia 
bibjiotheque de 1'INA-PG ou de Jussieu ont dte presen-

, tees par Alain Kotoujanski et Alcxandre Bczsonoff4. La 
: prcmiere propose un modele client/serveur sur W3, la 
| seconde sur Wais. L'ABES (Agence bibliographique de 
j l'cnscignement superieur) va proposer tous ses catalogues 
| et services sur Internct avec un acces Telnct ou W3. L'ac-

i ccs W3 ndccssitera un mot de passe (sauf pour Sibil), qui 
peut etre obtenu apres contrat avec 1'ABES, L'ABES, qui 

; va mettre en place son propre serveur (ABES-FR). est 
i actuellement dans une phase de test et d'acquisition dc 
: competences en ce domaine. D'autre part, dans le cadre 
j du pole europeen de.Montpellier, le reseau documentaire 
I du Languedoc-Roussillon se met en place, qui offrira un 

acces unique sur W3 et Wais aux principaux catalogues 
documentaires des bibliotheques dela region, soit a terme, 
100 etablissements ct 15 bases de donnees ct autorisera la 
visualisation d'un certain nombre. de documents. La 
bibliotheque interuniversitaire de Montpeliier a equipe 
plusieurs de ses services de postes multifonctions en 1^94, 
offrant 1'acces au mail, a plusieurs catalogues, a diverses 
listes, etc. Enfin, les services du ministere de l.a Culture sur 
W3 ont ete presentes : infoirnations generales, publica-
tions disponibles, expositions en cours, catalogues- docu-
mentaires et bases de. donnees les premiers essais de 
« musee virtuel » sont en marche. 
Une journee passionnante, temoin d'une vitalitfi certaine 
et de 1'effort fourni par nombre de bibliotheques pour etre 
a 1'heure dans la course technologique. 

Martine Poulain 
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