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Les OPACs Definition du sujet 

1. DEFINITION D U SUJET 

Etat de 1'art dans les ameliorations apportees aux OPACs et des tendances de leur evolution 
ayant un caractere innovant, qu'il s'agisse d'OPACs experimentaux ou de techniques emergentes 
dans les systemes commercialises. Voir les differentes approches utilisees (dispositifs totalement 
integres dans le systeme de gestion de la bibliotheque ou places en interface entre 1'utilisateur et le 
systeme de gestion). 
Descripteurs : 
OPAC, CATALOGUE EN LIGNE, CATALOGUE AUTOMATISE, INTERFACE 
UTILISATEUR, MULTIMEDIA, RECHERCHE D'INFORMATION, SYSTEME EXPERT, 
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, HYPERTEXTE, LOGICIEL 

State of the art in enhancements of OPACs and trends in their innovating features, concerning 
both experimental OPACs and new techniques in systems already on the market. Review of the 
different approaches (totally integrated in the library management system or operating as an 
interface between the user and the management system). 
Descriptors: 
OPAC, ONLINE CATALOG, ONLINE CATALOGUE, AUTOMATED CATALOGUE, 
AUTOMATED CATATOG, USER INTERFACE, MULTIMEDIA, INF ORMATION 
RETRIEVAL, EXPERT SYSTEM, ARTIFICIAL INTELLIGENCE, HYPERTEXT, 
SOFTWARE 
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Les OPACs La rcchcrche bibliographique 

2. LA RECHERCHE BIBLTOGRAPHIQUE 

La premiere approche du sujet a etc faite a partir de lectures sur les OPACs en general (voir 
Annexe A). Celles-ci ont permis d'idcntifier certains noms de personnes specialistes du sujet 
(comme Mme HANCOCK-BAULIEU, M. HILDRETH, etc.) et des titres de revues specialisees. 
pour certaines d'entre elles, recommandees par Mme ROGER elle-meme. 
La consultation de certaines revues a permis d'apprchender les thcmes les plus frequemment 
rencontres, les interfaces utilisateurs, les problemes de recherches, le multimedia, et d'exploitcr 
un bon nombre de bibliographies cachees. 

2,1 Les sources d'information 

2.1.1 I/OPAC dc VENSSIB 
Le fonds des ouvrages de la bibliotheque est pauvre. L'interrogation a partir du descripteur 
'OPAC n'a pennis de retrouver que cinq references, mais de n'en retenir qu'une seule dans la 
mesure oii tous les travaux effectues dans le cadre de DEA ont ete exclus parce que trop 
theoriques. 

2.1.2 Les bulletins de recherches de la British Library 
Grace au depouillement des BL R&DD Research Bulletin (1993-1995), j'ai recense les projets de 
recherche en cours ainsi que les rapports publics suite a des travaux. La majorite conccrnait le 
prototype OKAPI devcloppe depuis 1984 par la British Library (voir Annexe B). 

2.1.3 Les bases et les banques de donnees 
Deux repcrtoires m'ont servi a identifier les banques de donnees susccptibles de repondre le 
mieux a mon sujet de recherche : 
• Le Repertoire des Banques de donnees professionnclles : banques et services d'information en 

ligne. 14eme edition. Paris : ADBS, ANRT, 1993, 440 p. 
• The CD-ROM directory 95 with multimedia Cds. 13th edition. London, Washington : TFPL 

pubhshing, 1994, 1197 p. 
Les points d'acces ont ete 'bibliotheques' et 'centres de documentation'. 'sciences de 
Finformation' pour le premier rcpcrtoire, et 'information science' pour le sccond. 
J'ai ainsi identifie deux types de bases de donnees : 
Les bases specialisees dans les sciences de 1'information et les bibliotheques. Ce sont 
essentiellement LISA et ISA. La premiere est britannique et produite par la British Library. Elle 
reference aussi tout ce qui touche a 1'edition. Elle est accessible sur le serveur Dialog et sur CD-
ROM. La seconde est americaine et produite par IFI-Plenum data company, ses centres d'interet 
sont bcaucoup plus largcs puisqu'ils couvrcnt egalement les nouvellcs technologies appliquecs 
aux bibliothequcs et centres de documentation. 
A noter egalement, les bases LIBRARY LITERATURE (sur CD-ROM et en ligne) et BRITISH 
LIBRARY INFO SCIENCES SERVICE (en ligne), que je n'ai pu exploiter mais qui auraient 
ccrtainement pu contribuer a ma rechcrche. 
Les bases complementaires. II s'agit de PASCAL et INSPEC INFO SCIENCE, banques de 
donnees dont une partie du fonds seulement est consacree aux sciences de rinformation et ceci 
par le biais de l'informatique. Ces bases sont avant tout consacrees aux sciences dures. Elles sont 
interrogeables a la fois sur CD-ROM et en ligne. Elle est produite par 1'INIST. La seconde est 
amcricaine et est produite par 1'Institution of clectrical engineers (IEE) et est accessible via le 
serveur Dialog 
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Les OPACs La recherche bibliographique 

2.1.4 Les sources d'information sur Internet 
Je suis partie des informations donnees en cours dlnternet par M. LARDY et des adresses 
commuiquees par M. SALAUN dans son courrier electronique du 13 decembre 1995. 

2.2 L'interrogation des banques de donnees 

Les recherchcs ont porte sur les annees 1993 a 1995, afin d'avoir une information la plus a jour 
possible. Elles ont d'abord ete effectuees sur CD-ROMs pour mettre au point les strategies 
d'interrogation et aussi pour des raisons de disponibilite immediate. La trace des interrogations en 
ligne se trouve en annexe D. 

2.2.1 LISA 
L'intcrrogation sur CD-ROM s'est faite a partir de certains noms d'auteurs comme Mme 
HANCOCK-BEAULIEU. La requete a partir de ce nom a permis d'obtenir huit references. Cette 
premiere recherehe a revele le probleme du choix des descripteurs. Sur neuf notices, aucune ne 
comprenait le descripteur "OPAC. 

La notion d OPAC etait plutot exprimee par les mots cles 'online catalogue" et/ou 'online 
catalog". Mais d'autres requetes ont mis en evidence 1'extension de ces tcrmes a des concepts 
autres que les OPACs. comine les banques de donnees commerciales en lignc. Afin de s'assurer 
que la notion de catalogue en ligne s'applique bien a celle de 1'OPAC, la premiere etape a ete 
completee par la recherche de ce tcrmc dans le titre ou dans le resume. 

Etapes Equations de recherche Ref. 
1 da> 1992 and (kw = OPAC or kw = online catalog or 492 

kw = online catalogue) 
2 cs = 1 and (kt = OPAC and ab = OPAC) 173 
3 cs = 2 and (kw = user mtcrface) 13 
4 cs = 2 and (kw = multimedia) 10 
5 cs = 2 and (kw = searching) 48 
6 cs = 2 and (kw = software) 37 

Les recherches combinant la deuxieme etape et les mots cles 'artificial intelligencc', 'expert 
system', 'CD-ROM'. 'hypertext' et 'front end' n ont donne aucun resultat. 

Pour chaque etape, les resultats se repartissent de la fagon suivantc : 

Requetes Total ref. Hors sujet References retenues 

user interface 13 7 6 

multimedia 10 2 4 = 6 - (2 deja reperees) 

searching 48 27 5 = 13 - (8 deja identifiees) 

software 37 17 16 = 18 - (2 deja reperees) 

Une premiere analyse des resultats a montre qu'environ 52% des notices obtenues repondent bien 
aux criteres de recherche. A 1'interieur de ces 52%, 10% ont represente des documents deja 
identifies par ailleurs, Les quelque 47 % de hors sujet, 1'ont ete parce qu'ils traitaient de sujets 
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tels que les reseaux d'OPACs, les strategies de recherche adoptees par les utilisateurs. des etudes 
thcoriques ou a causc de la langue du documcnt pnmairc (slovaquc. chinois ou japonnais). 

L'etude des notices a confirme la remarque cmisc plus haut. Le conccpt d'OPAC est cxprime par 
les descripteurs 'ONLINE CATALOG' ou "ONLINE CATALOGUE', le terme d OPAC se 
situant plutdt dans le resume ou le titre. Sur Lisa, il convenait a une recherche par sujet incluant 
les champs titre, auteur et descripteur. Interroger sur les seuls descripteurs 'ONLINE 
CATALOG' ou 'ONLINE CATALOGUE' aurait ete generateur de bruit, car ceux-ci pouvaient 
ne pas s'appliquer a la seule notion d OPAC. L'interrogation tclle quc j'ai choisi de la faire, si 
elle a limitc le bruit, a sans doutc passe sous silence toutes les noticcs ayant dans le titre. le 
resume et les descripteurs, uniquement les deux variantes de catalogue en ligne. Toutcfois, elle 
s'est justifiee par le nombrc de referenccs dcja important dans la deuxieme etapc de la recherche. 

L'interrogation en ligne a servi a reperer les toutes demieres publications. Elle a porte 
uniquemcnt sur 1995-1996. Commc pour toutes les autres intcrrogations en ligne. je mc suis 
limitee a rcchercher sur le BASIC INDEX le mot 'OPAC. Sur trente six notices selectionnees, 
42 % ont ete jugees pertinentes. Mais 1'apport reel de cette intcrrogation n'est que de sept notices 
(soit 20 %) en raison des reperages anterieurs. 

2.2.2 PASCAL 
L'interrogation a ete faite a partir de la forme CD-ROM. Le vocabulaire utilise par cette banque 
de donnees differc dc cclui dcs autrcs banqucs de donnccs : cataloguc en ligne est dcvenu 
catalogue automatise. La rcchcrchc a ete donc effectucc a partir des seuls descripteurs 'OPAC et 
'CATALOGUE AUTOMATISE': 

DE = OPAC OU DE=CATALOGUE AUTOMATISE 

Annee Total ref. Hors sujet References retenues 
1994 33 22 4 = 11- (7 deja repertoriees) 
1995 62 51 6 = 11 - (5 deja repertoriees) 
TOTAL 95 73 10 = 22- (12 deja recensees) 

En raison du nombre raisonnable de references obtenues, j'ai choisi de ne pas restreindre ma 
question. Si cela m'a permis de voir 1'evcntail des sujcts traites sur les OPACs et de verifier 
Fabsence de silcncc, il n'en reste pas moins vrai que lc bruit est considcrable. 76,8 % des 
documents ne traitaient pas l'un des aspects vises dans cctte synthese. Le gain rcel de ccttc 
rechcrche a cte tres modeste puisqu'il n'a ete que de dix references. 

2.2.3 ISA et INSPEC 
Pour ces deux banqucs de donnees, la rechcrchc a porte sur lc Basic Indcx. regroupant les 
champs titre, resume, descripteur et pour INSPEC, le champ IDENTIFIER, J'ai exclu toute 
interrogation sur lc champ dcscripteur cn raison dcs variations importantcs observces dans les 
requetes sur les bases sur CD-ROM. La recherche a donc ete limitee au seul mot 'OPAC. 
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ISA 

Requetes Total ref. Hors sujet Referenees retenues 

user interface 4 0 4 mais toutes deja reperees 

multimedia 2 1 1 mais deja reperee 

software 24 9 9 = 11 - (6 deja identifiees) 

hypertext 3 2 1 mais deja reperce 

artificial intclligence 1 0 1 mais dcja reperee 

expert system 0 0 0 

x: 

Requete Total ref. Hors sujet References retenues 

uscr interface 8 6 2 = 8 - (6 deja identifiees) 

multimedia 11 11 0 

software AND 
information(w) rctrieval 

11 3 1 = 8 - (7 deja idcntifiecs) 

hypertext 2 1 1 mais deja identifiee 

artificial(w)intelligence 0 0 0 

expert(w)system 0 0 0 

2.2.4 Bilan de Pinterrogation sur les banques de donnees en ligne 
La proportion des notices hors sujet a ete la plus elevee dans le cas de LISA (58%). Elle a 
approche les 50 % pour les deux autres bases, 35% pour ISA. 43 % pour INSPEC. L'apport reel 
de ces interrogations en ligne. c'est-a-dire les references nouvelles. a presque atteint les 30 %, 
mais n'est jamais alle au dela. 
II m'a ctc impossible d'evaluer la proportion du silence dans ces recherchcs qui est sans doutc 
bien reellc cn raison dc variations dans 1'expression du concept d'OPAC. Sur LISA. la majorite 
des notices sont indexees avec les descripteurs 'ONLINE CATALOGUE' et/ou 'ONLINE 
CATALOG', accompagncs par le terme 'OPAC dans lc resume et/ou dans lc titre. Sur PASCAL, 
la situation est completement differente puisque le descripteur retenu est 'CATALOGUE 
AUTOMATISE' et souvent prefere a 'OPAC' (qucl que soit le champ) : sur vingt-deux references 
selectionnees, douze d'entre elles ne comportent que 'CATALOGUE AUTOMATISE'. Sur ISA, 
la situation est cncore autrc puisque 'OPACs' est le terme le plus souvent cmployc, cntre autres. 
cn tant que descripteur (vingt-scpt references sur trente quatre). Dans INSPEC. 'OPAC cst 
cmployc au singulier et se trouve plutot dans les 'identifiers'. 
Si ces recherches sur le Basic index n'ont pu pretendre a Vcxhaustivite, elles ont represente la 
solution la plus surc compte-tenu des couts d'interrogation : un pcu moins dc 70 Frcs pour trente 
cinq minutes d'interrogation cn ligne et un gain reel de 27 referenees. 

Mars 1996 5 



Les OPACs 

2.3 La recherche sur Internet 

La rccherchc bibliographique 

Les adrcsscs exploitces en scienccs de 1'information n'ont pas donne beaucoup de resultats. 
Souvent, les references proposees avaient deja ete reperees ou ne conccrnaicnt pas ma recherche, 
sans compter les problemes de saturation du rescau ou des difficultes d'acces pour des raisons 
tcchniqucs inconnucs. De plus, la qualite dc 1'information n'est pas toujours tres bonne. Le 
rapport temps/resultat est tres mauvais. 

2.3.1 Listes de discussion (listservers) 
Les listes de discussion sont, avec les news, une forme de confcrcnce electronique. Ce sont une 
cxtension de la messageric electronique. Elles pcrmettent a toute une communaute d'individus 
avant des centres d'interets communs d'echanger des informations. Ces cchanges se font par la 
communication de messages a destination de tous les abonnes ct par le biais du service 
question/rcponse. 
L'outil le plus cfficace pour identificr les listes dc discussion. quel quc soit le sujet, est lc scrveur 
tile.net. 11 se trouve a 1'adressc : http://www.tile.net. Pour rechercher les listes susceptibles de 
s'interesscr aux OPACs, j'ai chcrche a partir du sujet iibrary', puis 'OPAC'. Les listes sur les 
bibliothequcs et scienccs de 1'information sont nombreuses. Pour nc pas envahir ma botte aux 
lettres de message et me donner lc tcmps d'exploiter les informations regues, je me suis inscrite a 
quatre listes en utilisant le logiciel de messagerie electronique QVT. J'ai envoye le message 
SUBSCRIBE NOM LISTE NOM PRENOM a 1'adresse de la liste par la fonction mail. 

2.3.1.1 New NIR services and OPAC Announccments and Descriptions 
Cette liste est basee a Turin, en Italic. Elle comptc quclque 1199 abonnes. 
Adressc : listserv%itocsivm.bitnet@istserv.net. 

2.3.1.2 PACS-L : Public-Access Computer Systems Forum 
Cette liste est administree a Houston (Texas) aux Etats Unis. Quclque 9829 personncs y ont 
souscrit. 
Adrcsse : listserv@uhupvml.uh.edu. 
L'adhesion a cctte liste permet en outrc de recevoir dcs publications elcctroniqucs telles que 
Current Cites, LITA Newsletter, Public Access Computer Systems Review et Public Access 
Systems News. 

2.3.1.3 BIBLIO-FR 
Cette listc frangaise du Conseil superieur des bibliothcques frangaises a pour themc les activitcs 
des bibliothequcs et des centres de documentation. la seule langue autorisee pour les echanges est 
le frangais. 
Adresse : listserv@univ.rennesl.fr. 

2.3.1.4 BIBSOFT 
Cette liste est specialisee dans les echanges sur les logiciels bibliographiques. Elle compte 
quelque 952 abonnes. 
Elle est amcricaine et basee a Funiversite dTndianapolis. 
Adresse: listserv@indycms.iupui.edu 
J"ai utilise ces listes comme sources d'information pour 'traquer' les dernieres nouveautes en 
maticrc d'OPAC et poser quelques questions. 
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2.3.1.5 Apports des listes de discussions 

Listes Reponses apportees 
BIBLIO-FR 1. listes d'adresse$ sur Intemet 

2. banques de donnees LISA, INSPEC et article de L. TEDD sur les 
OPACs, paru dans Library review (43, 3, 1995, p.27-37). 

PACS-L 3. http://wvvw.freenet.victoria.bc.ca/libraries.html qui propose une liste de 
bibliotheques sur Intemet 

4. entreprises Dynix, Geac, Innovative Interfaces, Ameritech) et revue 
Library technology report. 

5. ANSI Z39.50, le protocole de communication en environnement client 
serveur utilise pour la rccherchc d'information 

6. article de Ch. HILDRETH, paru dans PACS-Revicw (6, 5, 1995, p. 6-
18): The GUI: approach with caution. 

BIBSOFT 7. OPAC allemand : http://katalog.bis.uni-oldenburg.de (exemple d'un 
hvpercatalogue) 

8. bibliothcqucs acccssibles via tclnct a 1'adresse : niss.ac.uk 
9. OPAC de 1'universite de BRUNEL : http://http 1 .bruncl.ac.uk.8080/ 
10.banquc de donnees ERIC (Education resourccs information center : 

http: //zweb. cl. msu. cdu/zweb/D B/cric. html) 
1 l.universite du Qucbec. contact Jean-Pierre@upss.uquebec.ca 

Je n'ai obtenu aucunc reponse des abonncs de New NIR services and OPAC Announcements and 
Descriptions. Cette liste s'est averee tres peu active d'une maniere generale. Par ailleurs, 1'apport 
de ces listes a ete relativement modeste, pour ne pas dire nul dans 1'avancement de mes 
rccherches. A 1'exception d'ERlC. les banques de donnees signalees et les publications avaient 
deja ete reperees. La consultation des sitcs Internet proposes a souvcnt ete decevantc : 
impossibilite dc se connecter. sources d'information souvent peu pertinentes par rapport a mes 
besoins. 

2.3.2 Les revnes spccialisees 
Ces revues sont consultablcs aux adresscs suivantes : 
http://www.bubl.bath.ac.uk/BUBL/Library.html, http://ukoln.bath.ac.uk/BUBL/LisE2.html. Elles 
le sont soit dans leur integralitc, avec les articles. soit de fa§on partielle, avec les tables des 
matiercs et parfois les resumcs dcs articles. Les collections ne sont pas toujours complctes. De 
plus. une fois la revue selcctionnec, il cst impossiblc de preciscr le sujct : il faut regardcr chaque 
numero, cc qui rend la recherche longuc, fastidieuse et non rentable. 

2.3.3 Les etablissements d'enseignement 
Ils sont essentiellement anglo-saxons. Ils sont accessibles a Fadresse suivante : 
http://www.itcs.com/toptcn/libschools.html. http://www.cnam.fr/lNTD/point.html. Dans la 
plupart dcs cas, les informations proposees concernent les ctablissements eux-mcmes, les 
programmcs d'etudes, les enseignants et chcrchcurs, lcs travaux dc recherches effectues ou en 
cours, accessoirement les fonds documentaires de ces organismes. Quand bien meme 1'acces a ces 
fonds est rendu possible, les references sont presentees sous forme signaletiquc, ce qui rend la 
seleetion impossible. De plus, les references mises a disposition datent: celles que j'ai consultees 
etaient souvent anterieures a 1993. 
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Parmi les sites visites, deux seulement ont presente itn interet: il s'agit de 1'universite de Berkeley 
en Califomie, aux Etats-Unis, a 1'adresse http://cheshire.lib.berkelcy.edu/, et de la banque de 
donnees de Funiversite du Mishigan, ERIC. L'universite de Berkeley met a disposition les 
resultats des ameliorations apportees a 1'OPAC Cheshire II. Quant a 1'universite du Mishigan, 
elle autorise la recherche sur ERIC, par sujet, titre, auteur et mot cle. L'interrogation ne peut 
porter que sur un seul terme a la fois et ne peut etre restreinte a une periode donnee. Les resultats 
obtenus sont presentes avec les mots cles et le resume, par ordre chronologique decroissant. A 
partir des mots cles de ces notices obtenues en resultat, il est possible de lancer une nouvelle 
recherche grace aux liens hypertexte. La rechcrche que j'ai effectuee a partir du mot cle 'OPAC, 
a regu cent quarante neuf reponses. J'ai examine les refercnces ne portant que sur les annees 
1995-1993. cc qui a ramene le nombre de documents visualises a trente huit. Toutefois, le gain a 
ete nul, car, parmi les documents pertincnts, tous avaicnt deja tous ete reperes auparavant. 

2.3.4 Les editeurs de logiciels bibliographiques et documcntaires 
Quclqucs socictes proposent dcs informations sur leurs produits ct services a 1'adresse suivante : 
http://sunsitc.berkcley.edu/Libwcb/comp.html. Celles-ci le sont souvent a des fins publicitaircs, 
lcs precisions techniques y sont rares. Parmi les entrepriscs presentes, seules Innovativc 
Interfaces et VTLS proposent des informations exploitables. 
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Les OPACs Etat dc 1'art ct innovations 

3. LESOPACS: ETATDE IJARTETINNOVATIONS 

Les OPACs eonstituent un sujet trcs largement traite dans la litterature en seiences de 
Finformation. Les aspects abordes sont tres divers. Toutcfois, les questions relatives a la mise en 
reseaux de catalogucs en ligne et au protocole de communication Z39.50 font Vactualite. 
L'OPAC en lui-meme n'interesse pas autant. De plus, ses evolutions et les innovations qui lui 
sont apportees, sont plus faciles a apprehender lorsqu'on se situe au niveau de la reeherche. Elles 
le sont moins quand il s agit de savoir ce qui se passe dans la rcalitc. Les etudes detaillees qui 
rendent compte du fonctionnement d'OPACs sur site, sont peu nombreuses. 
Cette synthese a ete elaboree a partir de comptes-rendus d'experiences relatifs a des prototypes 
ayant trouve des applications reelles comme OKAPI ou BOOK HOUSE, de courtes etudes 
critiques sur des systemcs de gestion de bibliotheques, des analvses de situations concretes et 
quelques syntheses plus generales. Elle dresse un bilan de ce qui se fait en termes de contenu de 
POPAC, d'interface utilisateur, de fonctionnalites de recherche, de traitement des resultats 
d'interrogation et de fonctions telles que le pret et la reservation. Elle s'efforce d'en dcgager les 
caracteres les plus innovants. 

3.1 Le catalogue en ligne : nouveHe definition ? 

Originellement. les catalogues en ligne sont des bases de donnecs de references d'ouvrages, 
auxquellcs ont progressivement ete integres dcs articlcs de periodiques. Recemment, lcs OPACs 
ont evolue dans deux directions complementaires. 

3.1.1 L'enrichissement des references bibliographiques 
Les donnees de FOPAC ont cte enrichies de tables de matieres, d'index de livres et de 
periodiqucs. d'informations critiques, de resumes, sous forme de tcxtc, d'image ou de son. De 
plus en plus de logiciels proposcnt la gestion dc ce typc d'informations complementaires. 
destinees en partie a combler les carences de la rcchcrche par sujct. Toutefois. comme le montrent 
les resultats de 1'enquete realisee aupres de douze bibliothequcs canadiennes en 19931, le nombre 
de sites avant reellement mis en place de telles applications ne semblent pas aussi nombreux. 
Citons pour exemple, la cas de la bibliotheque publique de Boulder2 aux Etats Unis, ou les 
enregistremcnts bibliographiques contiennent des liens a des lmagcs. visualisablcs a 1'issue d'une 
reeherche. 

3.1.2 L'acces a d'autres bases de donnees 
Si le catalogue en lignc reste Felement cle de 1'OPAC. il n'en est plus la seule ressource. D'autres 
banques et bases de donnees vicnnent enrichir et complcter son fonds. II s'agit de catalogues 
d'autres bibliotheques ou de bases de donnecs commcrciales mis en reseaux. Sur les sites lcs plus 
a la pointe, la multiplicite de ces bases de donnees est totalcmcnt transparcnte. L'intcrrogation se 
fait via un frontal, avec les memcs commandes d'interrogation ct de visualisation quelle que soit 
la base. Le protocole de communication Z39.50 a fortemcnt contribue a 1'ajout de ces ressourccs 
exterieures. On rejoint 1'idee emise par quelques chercheurs selon lesquels l'OPAC doit avoir une 
couverture plus large que celle du catalogue de la bibliotheque. une caractcristique majeure des 
OPACs de troisieme generation. Les resultats de 1'enquete canadienne citee plus haut confirme 
cette tendance : cn 1993, cinq des douzc bibliotheques sondees offraient un acces aux fonds 
d'autres bibliotheques. 

1 CHERRY J M; WILLIAMSON N J; JONES-SIMMONS C R; XIN G U, OPACs in twelve Canadian 
academic libraries: an evaluation of functional capabilities and interface features. Information 
technology and librarics, 13, 3, 1994, p. 174-193. 
2 FLINT A, Images inyour OPAC. LITA Newsletter, 15, 4, September 1994, n.p. 
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3.1.3 Les catalogues multilingues 
La litterature sur les OPACs multilingues est peu abondante. Ceci peut apparaitre paradoxal a 
1'heure ou 1'expansion des telecommunications poussent a la mise en reseaux d OPACs qui ne 
sont pas forcement dans les memes environnements linguistiques. En fait, ceci est revelateur des 
problemes que pose le multihnguisme. Les OPACs veritablement multilingues en termes d'acces 
sujet n'existent pas, faute de systemes de traduction automatique satisfaisants. II semble que l'on 
soit toujours a 1'ere des fichiers etablissant des liens entre des repertoires de vedettes matiere en 
differentes langues1. Ainsi, faute de systemes performants sur le marche, la British Library a du 
faire developper, pour son OPAC multilingue2, un moteur de recherche specifique BRS/Search. 
Les recherches, quelle que soit la langue, sont effectuees sur Vunique fichier inverse de tout le 
catalogue. L enrichissement des notices bibliographiques dans les OPACs mulitlingues, pour 
veritablement ameliorer la recherche par sujet, supposc d'importants progres de la traduction 
automatique du langage naturel. 

3.2 L'interface utilisateur 

Les principales evolutions en termcs d'interface utilisateur conccrnent le passage progressif de 
tous les systemes d'une interface dite de 'premiere gcneration' a une interface de "deuxiemc 
generation'. La premiere se caracterise par un environncment alphanumerique et une presentation 
a basc de menus. La seconde propose un environnement multifcnetrage avec menus deroulants, 
boites de dialogue et utilisation de la souris, plus ou moins proche de Windows 3.11. 

3.2.1 Les interfaces de premiere generation 
Ces interfaces, meme si cllcs tendent a disparaitre, sont encore bien presentes. Souvent elles 
cohabitent avec les interfaces de deuxieme generation. Parmi les plus reussies, OKAPI, le 
prototype developpe par la British Library des 1984, fait figure de leader. II constitue une 
reference incontournable dans la litterature sur les OPACs. Tout le vocabulaire propre au 
bibliothecaire et au documentaliste a ete elimine de son interface. Plus recemment, 1'interface 
developpee dans le systeme national de gcstion de bibliotheques en Slovenie. COBISS3, a permis 
de prendre en compte deux types d'utilisateurs finals : les debutants et les mities. A chaque etape 
de la recherche, les premiers sont complctcment guides par le systeme, la confirmation par la 
touche rctour n'est pas nccessaire. les touches fonction sont aussi evocatrices que possible, le 
logiciel suggere automatiquement des reformulations cn fonction du nombre de rcponses. 
Les produits commercialises proposcnt souvent la distinction utilisateurs 
professionnels/utilisateurs finals, mais ils ignorent les differents niveaux en particulier celui de 
1'utilisateur totalement novice. 

3.2.2 Les interfaces de deuxieme generation 
Ce sont soit des mterfaccs graphiqucs, designecs sous le sigle GUI pour graphical user interfacc, 
soit des interfaces multimedia. Dans les deux cas. on note une absence totale de standardisation. 
Celle-ci nc semblc pas souhaitee par les editeurs. Elle serait de toute fagon rcndue difficile par la 
rapidite avec laquclle cvolucnt lcs OPACs. 
Comme le soulignc Ch HILDRETH4. les mterfaces graphiques sont loin dc resoudre tous les 
problemes lies a 1'utilisation et a la comprehension des OPACs, en particulicr ceux de la 
recherche. Cependant on ne peut nier quelques apports. Les ecrans sont plus 'jolis', L'utilisateur 

1 COUSINS S A, HARTLEY R J, Towards multilingual online public access catalogues. Libri, 44, 1, 
March 1994, p. 47-62. 
2 POUNTAIN D, The British Library's Catalog is On-line. Byte, May 1995, p. 62-70. 
3 SOTCK B, VEHOVEC R, COBISS/OPAC for Windows. Proceedings of the 18th International Online 
Information Meeting, 1994, p. 565-577. 
4 HILDRETH C, The GUI OPAC: approach with caution. The Public-Access Computer Systems 
Review, 6, 5, 1995, p. 6-18. 
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final peut executer des recherches complexes. avec operateurs booleens. sans avoir a connaitre le 
langage d'interrogation de FOPAC, par le simple remplissagc d'unc grille de saisic. L'interface 
graphique rend egalemcnt possiblc la recherche simultanee sur plusieurs termes sans aucun lien 
semantique commun comme dans 1'interface GoPAC de DataTrck (fonction non disponiblc dans 
1'OPAC traditionnel). Elle peut ameliorer la comprchension du systeme lorsque la quantite 
d'informations proposec a 1'utilisateur est limitee (voir Oracle Libraries1). Dans la version 
graphiquc d OKAPI2, les fenetrcs apparaisscnt a 1'ecran selon un ordre predefini, controle et 
correspondant a une progression dans le processus de rechcrche : 1'initialisation de la recherche, 
la phase dc critique des resultats, Vcxtension de la rechcrche ct la refonnulation. La conception de 
Vinterface reprend la metaphore du jeu de societe, la fenetre de recherche initiale est au centre, les 
suivantes viennent se placer autour l'une apres 1'autre. L'interface graphique peut etre utilisee a 
des fins pedagogiques par Fimplementation de dcmonstrations automatiques. Le systeme OSIRIS, 
con§u a partir du logiciel CDS/ISIS et d'un programme en Pascal, simule le deroulement d'une 
rcchcrche. Durant les periodes de non utilisation de 1'OPAC, il montre a 1'utilisatcur, qui le lui 
demande, Futilisation des boutons et 1'cnchamcment des ecrans3. 
Les cxemplcs les plus innovants sont ccrtaincmcnt ceux du BOOK HOUSE, dcveloppe par le 
Riso National Library au Danemark, et de 1'OPAC multilingue de la British Library qui tirent 
profit des technologies multimcdia. BOOK HOUSE utilise la metaphore de la bibliotheque 
virtuellc. Le dialogue utilisateur-machine se fait uniqucment via la souris. L'utilisateur final, 
adulte ou enfant, utilise le pointeur de celle-ci pour se dcplacer dans les salles de la bibliotheque. 
II clique sur des icdncs pour choisir le(s) sujet(s) des livres qui 1'interessent, puis les ouvrages 
cux-memes. II n'a aucunc idee des requetcs boolccnnes complcxcs qui sc cachent derricre ces 
icdnes et ces clicks. L'OPAC multilinguc dc la British Library, quant a lui, est interrogeable via 
une interface multifenctrage. Le lccteur cfTectue dcs requetes sophistiquees en appuyant sur les 
diffcrents boutons d'un ecran digital. II n'a pas a connaitre le fonctionnement des mcnus 
deroulants. m le maniemcnt de la souris. 

3.3 Les techniques de recherehe 

Les OPACs de premiere et deuxieme generations proposent principalement deux techniques 
d'interrogation : par mot cxact (ou expression) avec ou sans troncature et par mot clc avec 
opcrateurs boolecns. Les OPACs de troisieme generation sont definis comme mettant en oeuvre 
dcs mcthodcs de recherche plus complexes telles que la rccherchc probabiliste avec des tcchniques 
dc ponderation, le traitement du langage naturel et le tri par ordrc de pcrtinence. 
Ces OPACs de premiere et deuxieme gcncrations. loin d'avoir dispara, sont encore tres presents 
sur le marchc. Ccux de la troisiemc gcncration commcnccnt tout justc a apparaltre dans les 
logicicls commcrcialises. Les innovations tcndcnt a amcliorcr la rcchcrchc par sujct, la plus prisce 
des utilisateurs finals, mais aussi la plus problematique en termcs de performance. 
Les OPACs les plus innovants dans cc domainc sont ceux issus de prototypes comme OKAPI, 
BOOK HOUSE, CHESHIRE II, etc. Ils font appel aux techniques sophistiquees des systemes 
experts. dc la recherchc en tcxtc integral et du traitement de la langue naturcllc. 
Les systcmes experts font peu a peu leur apparition dans Finterrogation des OPACs . Les 
chcrchcurs de VUniversite de Syngapour4 ont proposc le dcveloppcmcnt d'un frontal axe sur lcs 
strategics dc rccherche, avcc deux partics : la recherche initialc et sa rcfonnulation. Le systeme 

1 BANKS B, Oracle lihraries - multimedia and Windows OPAC. Vine, 90, March 1993, p. 14-23. 
2 FIELDHOUSE N, HANCOCK-BAULIEU M, THIEN D, An evaluation of interactive query expansion 
in an online library catalogue with a graphical user interface. Journal of documentation. 51, 3, 
September 1995, p. 225-243. 
3 SMET E, Using CDS/ISIS for a full text Community information system in Belgium: the GIDS-
system. Program, 28, 2, April 1994, p. 155-166. 
4 KHOO CSG, POO DCC, An expert system approach to online catalog subject searching. Information 
processing & management, 30, 2, 1994, p. 223-238. 
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repose sur des bases de donnees de synonymes, de racines lexicales, sur des bases de 
eonnaissances de strategies de recherche, de regles pour la selection de recherche et des 
statistiques sur les performances des strategies. Une requete est reexecutee par le systeme jusqu'a 
ce que la strategie produise le resultat juge le plus pertincnt par Putilisateur. Les techniques des 
systemes experts sont utilisecs dans quelqucs logiciels commercialises comme le produit VTLS1. 
D'autres systemes, comme POPAC multilingue de la British Library ou le logiciel Oracle 
Libraries, travaillent dircctcmcnt sur le textc integral. Tous les mots (a Pcxception des mots 
vides) sont regroupes dans un seul fichier d'index, qui peut atteindre des tailles considerables (5 
Go dans le cas de la British Library). 
L'Universite de Berkeley a mis en place le systeme Chcshire II2 qui s'attaque aux problemes 
majeurs dans la recherehe, par Pimplementation de deux techniques complementaires qui peuvent 
fonctionner en parallele ou independamment: la recherche boolccnne trcs performante dans le cas 
d'interrogations pointucs, le traitcment du langage naturel et la methodc probabiliste souvcnt plus 
pertinentes dans le cas ou les tcrmes de rccherche sont inconnus de Putilisateur. 

3.3.1 La restriction de la recherche 
Outre les rcstrictions qui pcuvent etre parfois apportees sur la langue, le type de document, des 
systemes ont lmplementc des techniques de ponderation (OKAPI, ILSA3), doublees dans la cas 
d'ILSA d'une utilisation de la troncature avec trois options possibles : 'exact match', 'begin 
with', "appears anywhere'. Dans Innopac dTnnovative Intcrfaees, Putilisateur a la possibilite, par 
Poption "Search Scoping', d'eliminer certaines parties du catalogue pour une ou plusieurs 
interrogations. Par cxemple, il peut exclure les documents qui appartiennent a d'autres 
bibliotheques et auxquels il a acces. 

3.3.2 L'elargissement de la rccherche 
Les tcchniques destinees a clargir la recherche sont plus noinbrcuscs cn comparaison. La plus 
connue et la plus reutilisce par Oracle Libraries. Libertas, Libris ct SIRSI, est cclle mise en 
oeuvre par OKAPI : Pextcnsion automatique de la requete 'automatic query expansion". Dans la 
dernierc version d'OKAPI, elle a ete modifiee au profit d'une plus grandc interactivite. Le 
systeme ne gere plus automatiquement Pelargissement de la recherche, mais demande a 
Putilisateur d'intervenir. Cette modification, a priori plus satisfaisante pour celui-ci, n'a pas 
donne les resultats escomptes. Elle complique le processus de recherche. Dans la plupart des cas, 
Putilisateur prefere rccommencer sa recherchc plutdt que de continuer. 
L'option 'nearby shelf, qui reprend Pimage du lecteur cherchant parmi les etageres, est souvent 
prcsentee comme une mnovation. Elle utilise comme point d'acces la cotc du document (Innopac 
dTnnovative Interfaces4, Marquis de Dynix5, Cheshirc II). Dans la meme lignee, on trouve aussi 
Poption "related works", qui pennet de rctrouver d'autres documents ayant un rapport plus ou 
moins eloigne avec les documents deja trouves et ceci en basant sur Pauteur, le sujet ou le titre. 
De plus en plus de systemes proposent aussi la reexecution de la recherche soit a partir du critere 
de recherche initial, soit a partir d'un terme repere dans les resultats obtenus. L'utilisatcur n'a 
pas meme a ressaisir Pinformation. La requete peut se faire sur tous les champs des 
enrcgistrements contcnus dans le catalogue. sur les documents venus enrichir les noticcs 
bibliographiques (tables de matieres, index de livres ou de periodiques, informations critiques, 
resumes), sur d'autres bases de donnees aceessibles depuis POPAC, qu'il s'agisse de catalogues 

1 CHACHRA V, GULBENKIAN G, VTLS inc: the eompcmy, the products, the services, the vision. 
Library Hi Tech, 11,2, 1993, p. 7-36. 
2Cheshire II. http://cheshire.lib.berkcley.edu/ 
3 MICCO M, POPP R, Improving Library Subject Access (ILSA); a theory of clustering hased 
classification. Library Hi Tech, 12, 1, 1994, p. 55-66. 
4INNOPAC innovates ? Vine, 96, September 1994, p. 31-39. 
5 Marquis of Dynix rules. Vine, 91, June 1993, p. 35-42. 

Mars 1996 12 



Les OPACs Etat de l'art ct innovations 

de bibliotheques ou de bases de donnees commerciales (voir Foption HyperSearch de Data 
Trek1). 
Enfm, quelques systemes tentent d'apporter des reponses aux recherches infractueuses en 
proposant quelques explications, preferables au message '0 reponse' qui laisse Futilisateur dans 
Fimpasse. Dans Innopac, si la recherche par phrase ne produit aucun resultat, le programme 
reexecute automatiquement une rechcrche par mot cle, possibilite cgalcment offerte par Libertas 
et URICA. En dernier recours, un message positionne, dans 1'index, le critere de recherche 
initialement pose, 

3.4 Les resultats de recherche 

La plupart des systemes offre maintenant des possibilites mteressantes quant a la recuperation et 
au traitement des resultats. 
L'affichagc du nombre de references est mieux controle. Dans le cas de lots resultats importants 
dc plus de cent references, 1'utilisateur peut choisir dc nc visualiser que les X premiercs 
references par tranchc de vingt par exemple. Mais Fenqucte effectuee aupres dcs douze 
bibliothequcs canadienncs, citee prcccdcmmcnt. montrent que cettc possibilite est loin de 
concerncr la majorite des sites sondes : trois sur douze en 1'occurrence. 
De plus, 1'affichage n'est plus limite aux references bibliographiques. II integre les documents de 
type imagc. graphique ct son (cf VTLS Infostation, Oraclc Libraries). En dchors des deux options 
classiques de format, notices abregees/notices complctes, il n'existe que peu dc systemes qui 
pcrmettent a Futilisateur final de selectionner lui-meme les champs qu'il souhaite visualiscr 
(COBBISS/OPAC). 
Lcs possibilites dc tri sont cncore restreintes. Marco dc Data Trek pcrmet le tri sur 1'autcur, le 
titre, la date de publication, le sujet et la cote. Marquis de Dynix Fautorise sur deux cles primaire 
et secondaire, dcterminees par Futilisateur. 
Enfin, de plus en plus d'OPACs commercialises permettent la creation des bibliographies. Dans 
Marquis de Dynix, Futilisateur peut marquer d'un signet (bookmark) les references qu'il souhaite 
recupcrer Les resultats sont dechargcs dans un fichier situe soit sur lc disque dur de la machine 
supportant FOPAC, soit via la messagerie electronique, sur lc compte de Futilisateur final. Dans 
Marquis, les resultats sont exportables dans differents formats dans des logiciels tels que ProCite 
ou EndNote. 

3.5 La circulation des documents 

Plus qu'un simple outil de recherche, FOPAC est egalemcnt 1'outil que autonse Futilisatcur final 
a se procurer les documcnLs qu'il a trouvcs. Cclui-ci peut consulter sa situation depuis 1'OPAC, 
lc nombre de livrcs empruntes et de reservations, ses retards, ct aussi la liste des listes empruntcs 
par tous les lecteurs, les commandes en cours. II pcut effectuer des demandes de documcnts en 
pret ou en reservation, proposer des suggestions d'achat via 1'OPAC (Marco de Data Trek, 
TechlibPlus d lnformation Dimensions2). Dans certains cas, il pcut proceder aux reservations lui-
meme, plus raremcnt aux prets. Le cas le plus souvcnt cite est celui dc la bibliotheque de 
Bradford cn Grandc Bretagne3 qui a mis le pret en acccs librc. Toutefois cette mise a disposition 
a rendu indispensables certaines fonctions de contrdle : le pret doit etre autorisc ct correctemcnt 
effectue. Si cette option cst de plus en plus offerte par lcs cditeurs de logiciels, elle scmble cncore 
peu implantce en raison des problemes de securite qu'elle pose. Dans Fenquetc mcnce auprcs dcs 
douze bibliothcques canadicnnes, elle ne concerne quc trois d'entre clles. 

1 MARCo from Data Trek. Vine, 92, September 1993, p. 17-23. 
2IDI announces TECHLIBplus OPACfor windows. OCLC Nexvsletter, 216, July-August 1995, n.p. 
3 KETLEY P, Circulation functions within OPAC : self-issue and self-renewal at Bradford University 
Library. Vine, 92, September 1993, p. 7-11. 
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3.6 Conclusion 

La dcfinition dc 10PAC a changc. Elle n'est plus rcduitc au scul concept de catalogue de la 
bibliothequc. L OPAC est un outil qui pcrmct d'acceder a des ressources multiples, qu'elles se 
situent a 1'interieur ou a Fexterieur du catalogue et de la bibliotheque. L'interface utilisateur 
evolue irremcdiablement vers des environnements graphiques de type Windows a moyen terme, 
multimcdia a plus long terme. Certains parlent deja d'interface vocale. Si de ce cotc. les 
cvolutions sont evidcntcs, les problemes lies a la rechcrche restent le point faiblc. Les 
amcliorations suggerees par les chercheurs ne passent que trcs lentement dans les produits 
commercialiscs. La recherche, avec operateurs boolecns, qui posc d'enormcs problcmes a 
1'utilisatcur final, n'est que trop prcscnte et les possibilites de rccherchc a partir d'unc qucstion en 
langage naturel sont encore trop rares. Par contre, les ameliorations apportees en terme de 
prcsentation et de recuperation des resultats, de gestion de circulation des documents sont 
indcniablcs. 
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Annexe C Liste des personnes contact§es par messagerie 
6lectronique 

Noms Adrcsses elcctroniqucs Sujets du contact: 
demandcs d'informations 

Mme HANCOCK-
BEAULIEU 

mmhb@is.city.ac.uk sur OKAPl 

M. Anthony BRICKELL anthony.brickel@bl.uk informations complementaires sur VOPAC 
multilingue de la British Library 

M. HILDRETH childreth@slis. mob .uoknor. edu interfaces graphiques 
M. LARSON ray@sherlock.berkeley.edu Cheshire II 
Mme COPELAND eopeland@sfu.ca OJACs 
M. ROY 
M. CHAMPAGNE 

Jean-Pierre__Roy@uqss.uquebec 
Champagne.Andre@uqam.ca 

OPAC nouvellement mis en place a 
Funiversite de Quebec sous le nom de SV3 
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Annexe D Trace de 1'interrogation sur Dialog 

Fiic 6i Library And Information Science Abs 
?b 61 
?s da> 1994 and opac 
sl 36 
ISA?b 202 
26jan96 06:07:55 User701935 Session D22.3 
Sub account: LEGENDRE 
$2.00 0.133 Hrs File61 
$0.00 36 Typc(s) in Format 5 
$0.00 36 Types 
$0.00 View Fee 
$2.00 Estimatcd cost Filc61 
$0.80 NETGNS 
$2.80 Estimatcd cost this search 
$2.95 Estimated total session cost 0.141 Hrs. 

Fiie 202 Information Science Abs 
Set Items Description 

?s opac and py>1992 
322 OPAC 
18646 PY> 1992 
S188 OPAC AND PY>1992 
?s sl and uscr(w)interface 
88 S1 
18483 USER 
4675 INTERFACE 
1079 USER(W)INTERFACE 
52 4 S1 AND USER(W)INTERFACE 
?s s 1 and multimcdia 
88 S1 
1030 MULTIMEDIA 
53 2 S1 AND MULTIMEDIA 
?s sl and software 
88 S1 
20684 SOFTWARE 
S424 SI AND SOFTWARE 
?sc sl and hypertext 
88 S1 
468 HYPERTEXT 
S5 3 S1 AND HYPERTEXT 
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?s sl and arificialrtificial(w)intelligence 
88 S1 
8487 ARTIFICIAL 
8864 INTELLIGENCE 
8264 ARTIFICIAL(W)INTELLIGENCE 
S6 1 S1 AND ARTIFICIAL(W)INTELLIGENCE 
?s sl anOd expert(w)system 
88 S1 
3759 EXPERT 
51353 SYSTEM 
1353 EXPERT(W)SYSTEM 
S70S1 AND EXPERT(W)SYSTEM 
?sl sl and information (w)retrieval or search 
88 S1 
177713 INFORMATION 
15307 RETRIEVAL 
7115 INFORMATION(W)RETRIEVAL 
12652 SEARCH 
S812657 S1 AND INFORMATION(W)RETRIEVAL OR SEARCH 
?b 4 
26jan96 06:20:25 User701935 Session D22.4 
Sub account: LEGENDRE 
$3.24 0.216 HrsFile202 
$0.00 34 Type(s) in Format 5 
$0.00 34 Types 
$0.00 View Fee 
$3.24Estimated cost File202 
$1.30NETGNS 
$4.54Estimated cost this search 
$7.49Estimated total session cost 0.358 Hrs. 

File4:INSPEC 1983-1996/Jan W3 
(c) 1996 Institution of Electrical Engineers 
Set Items Description 

?s opac and pv> 1992 
363 OPAC 
741693 PY> 1992 
S1122 OPAC AND PY>1992 
?s sl and user(w)interface 
122 S1 
86666 USER 
113198 INTERFACE 
10176 USER(W)INTERFACE 
S28 S1 AND USER(W)INTERFACE 
?s sl and multimedia 
122 S1 
8813 MULTIMEDIA 
S3 11 S1 AND MULTIMEDIA 
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?s sl and software 
122 S1 
145268 SOFTWARE 
S433 S1 AND SOFTWARE 
?t s4/*5/l-33s4 s4 and information(w) rerieval or search 
33 S4 
224924 INFORMATION 
0 RERIEVAL 
0 1NF0RMATI0N(W)RER1EVAL 
37744 SEARCH 
S537744 S4 AND INFORMATION(W)RERIEVAL OR SEARCH 
?s s4 and (infocrmation(w)retrieaval or search) 
33 S4 
224924 INFORMATION 
24308 RETRIEVAL 
16683 1NF0RMATI0N(W)RETRIEVAL 
37744 SEARCH 
S611 S4 AND (INFORMATION(W)RETRIEVAL OR SEARCH) 
122 S1 
2427 HYPERTEXT 
S7 2S1 AND HYPERTEXT 
122 S1 
45553 ARTIFICIAL 
30902 INTELLIGENCE 
27084 ARTIFICIAL(W)INTELLIGENCE 
S80 S1 AND ARTIFICIAL(W)INTELLIGENCE 
?s sl and expcrt(w)system 
122 S1 
35146 EXPERT 

26jan96 06:35:18 User701935 Session D22.5 
Sub account: LEGENDRE 
$3.75 0.250 Hrs File4 
$0.00 32 Type(s) in Format 5 
$0.00 32 Types 
$0.00 View Fee 
$3.75Estimated cost File4 
$1.50NETGNS 
$5.25Estimated cost this search 
$12.74Estimated total session cost 0.608 Hrs. 
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683405 SYSTEM 
16017 EXPERT(W)SYSTEM 
S90 S1 AND EXPERT(W)SYSTEM 
?logoff 
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