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RESUME: 

Ce travail de recherche se propose d'etudier 1'acces aux OPAC par Internet du point de 

vue du professionnel de 1'information, en se basant sur 1'etude des cas d'une bibliotheque 

municipale et deux bibliotheques universitaires. Trois points sont abordes par 1'enquete. 

D'abord, le degre d'initiation a la reeherche en ligne par Intemet. Ensuite, les aspects 

techniques et langagiers relatifs a la consultation des OPAC sur Internet. Enfin, 1'impact de ce 

reseau sur les relations professionnelles. 11 s'en degage des problemes techniques touchant aux 

modes d'acces, aux modalites de connexion et a 1'heterogeneite des langages d'interrogation ; et 

des problemes psychologiques en rapport avec les sentiments de perplexite face a ce reseau 

"labvrinthe". Les perspectives proposees par les acteurs de 1'enquete sont la normalisation et la 

cooperation entre bibiiotheques notamment au moyen d'lnternet. 

MOTS CLES: 

OPAC / Internet / Recherche en ligne / Comportement du prolessionnel de 1'information/ 

Reseau / Bibliotheque Municipale / Bibliotheque Universitaire 

ABSTRACT: 

The aim of this research is to study the access to the OPAC by means of Intemet from 

a professional point of view. This research is based on the example of one public library and 

two academic libraries. Three points are landed by the investigation. First. the degree of 

initiation to online research by way of Internet. Then, the technical and linguistic aspects 

related to OPAC consultation using Internet. Finally, the impact of this network on the 

professional relationships. It results two kinds of problems. In one step, technical problems 

concerning access modes, modalities of connection and interrogation languages. In second 

step, psychological problems, particulary the feeling of perplexity toward this " labyrinth" 

network. The perspective suggested by the actors of the investigation are the normalization 

and the cooperation between libraries notably to the means of Internet. 

kEYWORDS: 

OPAC / Internet / Online research / Librarian Behaviour / Network / Public Libraiy / 

Academic Library 
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INTRODUCTION GENERALE 

Si 1'ensemble de la litterature iraitant des OPAC d'un cote et des professionnels de 
rinformation de 1'autre est assez impressionnant, il n'en est pas de meme quant au 

croisement de ces deux sujets. La tendance s'inverse en fait, des qu'il s'agit des 

comportcments des professionnels face a la consultation des OPAC Encore plus lorsque l'on 
se place dans l'environnement Internet. 

Bien que la litterature professionnelle est dominee au point de 1'obsession par 1'etude du 

phenomene Internet, elle nous reste d'une grande utilite parce quelle nous informe sur les 
travaux qui ont ete deja realises sur le sujet et nous permet surtout de nous positionner par 

rapport a ces travaux. Nous sommes maintenant persuades de 1'eminence d'une prise de 

conscience des enjeux Internet quant aux activites bibliotheconomiques notamment la 

recherche documentaire, car ces enjcu.x marquent une evolution de 1'etat d'cngouement vers 

Vemergence d'une reflexion critique. Cette reflexion commence a saisir 1'impact du reseau 

lnternet sur les habitudes des professionnels de 1'information quant a la recherche 
documentaire. 

Claire Guinchat, Yolande Skouri et Xlarie-Pierre Alix (9), analysent les fondements de !a 

recherchc documentaire manuelle dans une optique pedagogique et informative. En premier 

lieu, ils traitent les outils de la recherche documentaire manuelle en rappclant ses ctapes. Ils 

analysent en deuxieme lieu, la methodologie propre a la recherche automatisee. Enfin, ils 

mettent en relief Vapport des reseaux et des bases et banques de donnees dans les 
bibliotheques. 

Dans leur document intitule " Guide pratique des techniques documentaires ils rendent 

compte du role delicat du professionnel de Vinformation dans le succes de la recherche 
documentaire dominee par la proliferation des ressourccs d'informations. 
Jacques Chaumier (5) demontre le recours massif des professionnels de Vinformation aux bases 

et banques de donnees et evoque 1'importance preferentielle qu'ils accordent a ces ressources 

d'informations lors de leurs rccherches. A son avis, les bases et banques de donnees accessibles 
de par le monde, couvrent des domaines divers qui suivent les phenomenes de speeialisation de 

Vinformation et de la diversite de ses supports. A cet egard, il fournit des exemples concrets dc 
bases de donnees d'entreprises (bibliographiques, numeriques, te.xtuelles voire multimedia). 
Considerant Vimportance de ces ressources d'informations et des iogiciels documentaires pour 
les professionnels de Vinformation, Nathalie Mitev et Charles R. Hildreth (12) notent la 

possibilite de transporter les ressources d'autres bibliotheques du monde au domicile de 
Vutilisateur grace a des systemes informatiques sophistiques. D'apres ces auteurs, L'OPAC est 
une merveilleuse technologie, aubaine pour les bibliotheques et pour la recherche documentaire 

car il facilite surtout, 1'acces interactif et distant aux ressources d'information. Gerant les 
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catalogues informatises des bibiiotheques, ces OPAC sont des interfaces homme/machine, qui a 

travers trois generations, n'ont pas cesse de connaitre des ameliorations sur les plans de 

1'ergonomie et de la lisibilite. Par ailleurs, les travaux d'eva!uation des OPAC amenent a 

1'interrogation sur les difficultes qui pourraient entraver 1'efficacite du travail du professionncl 

de 1'information lors de la consultation des OPAC. Nous citons a ce propos, la reflexion de 
Sylvie Thevenot ,15, qui, a partir des concertations avec les professionnels de 1'information 

utilisant les OPAC, dresse une typologie de difficultes induites par exemple, par 1'heterogeneite 
des OPAC aux niveaux conceptuels et mecaniques. 

Les bibliotheques se trouvent investies par le phenomene Internet qui n'a pas cesse de se 

repandre dans tous les domaines y compris la bibiiotheconomie. Tracy l.aquey (ii) souligne le 

merite d'lnternet qui en s etavant sur les trois criteres de la transparence, la rapidite et la 

convivialite, apporte des ameliorations au niveau de 1'interface graphique car le principal grief 

que Von imputait aux OPAC classiques etait leur rigidite. Avec Internet, les nouveaux OPAC 
sont beaucoup plus souples. Ainsi, plusieurs modes d'acces aux catalogues des bibliotheques 

sont mis en place donnant lieu a des techniques de recherche assez differentes. La rencontre du 
13 Juin 1995 organisee dans ce contexte par le groupe ADBS ,i8), a fait le point sur 1'offre 

technique et les modes d'usage des services dlnternet qui se basent desormais sur des 

protocoles d'acces tels que /39.50 et HTTP ainsi que sur des nouvelles modalites de 

connexion aux serveurs d'informations de type VVAIS et W3. Toutes ces innovations 
entrainent les bibliotheques vers le monde virtuel dans lequel elles partagent des ressources 

d'informations electroniques et hypermedias. Toutefois, ce monde virtuel est conteste par 
Pierre-Marie Belbenoit-Avich (34) qui critique ceux qui considerent Internet comme le remede 

a tous les maux de 1'information documentaire II considere que les avantages annonces par les 
pionniers d'Internet ne sont en realite que des "fantasmcigories". 
Tout s'est passe apparemment tres vite comme si la marche vers les bibliotheques sans niurs 
n'allait pas poser des problemes fondamentaux au professionnel de 1'information. En cffet. 

Internet, en impulsant 1'ouverture des catalogues de bibliotheques a des utilisateurs distants, 
modifie les habitudes des professionnels de 1'information en ce qui concerne la production, la 
diffusion et la recherche d'information dans la mesure ou ces professionnels ont du : 

- reorganiser le mode de diffusion des produits documentaires ; 

- modifier certaines taches de la chaine documentaire (catalogage, indexation, etc.) 

- connaitre les ressources documcntaircs (propres et externes) disponibles sur 
Internet. 

Internet etant une realite, il est imperatif au professionnel de 1'information de : 

- savoir evaluer Vinteret d'une source donnee en fonction du besoin personnalise et 
ponctuel de 1'utilisateur final; 

- maitriser les moteurs de recherche ; 
- reperer les circuits d'information pertinents. 

10 
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Pour ce faire, ies professionneis de 1'information s'efforcent depuis quelques annees a travailier 

ensemble, (partager et echanger des services documentaires et des eonseils pratiques), Ce qui 
n'est pas sans modifier en proiondeur la fonction bibliotheconomique. 

Le reseau Internet constitue pour certains, un enjeu a saisir dans 1'avenir (34). Ainsi, le 

professionnel de 1'information devrait avoir une fonction "de comei/, d'orientation, de veille 
documentaire qui permettent aux utilisateurs de bihl/otheques de mieux apprehender les 
ressources nouvelles d'informations" (28). N'empeche que pour 1'immediat, il demeure pour 

certains professionnels un phenomene bouleversant dont ils craignent 1'influence sur le 
deroulement de ieurs taches. Pour eux, la recherche sur Internet pose de nouveaux problemes 

apparemment pius graves que ceux rencontres dans Ia recherche en ligne traditionneile. 

Par opposition a la methode d'obtention d'informations relativement simple qui se fonde sur la 

connaissance prealable du contenu et du langage d'interrogation d'une base de donnees 
determinee, la recherche sur Internet propose une information disseminee, massive, evoiutive 
et mouvante (34) ce qui sous-entend la complexite de la reeherche dans ce reseau. 
Cette complexite reside dans : 

- la multiplicite des sites et des modes d'acces (telnet, WAIS et W3); 

- le caractere ephemere et informel des informations vehiculees sur Internet 
Pour d'autres, Internet souleve des problemes tels que : 

- Ie probleme du copy right et du droit d'auteur des documents eiectroniques 
telecharges par le FTP (le cas des revues electroniques); 

- le probleme de construction de bases de donnees coherentes qui ne font pas 
physiquement partie du fonds documentaire local mais qui sont facilement 
recuperables a distance. 

Certes, les enjeux dlnternet constituent un sujet d'etude et de travail depuis de nombreuses 

annees. Mais, aujourd'hui 1'urgence est pius grande encore parce que ies techniques evoluent 

tres vite et les ressources tantdt plafonnent tantot regressent ce qui nous force a reconsiderer la 

place du professionnel de Finformation dans le monde d'internet qui mele de plus en plus 
informations et telecommunications. 

Le professionnel, comment peut-il maitriser la masse d'informations mouvante et repartie sur 
des sites multiples ? comment reperer et indexer ces derniers qui changent continuellement?. 

Nous nous proposons dans cette etude de traiter le comportement du professionnel de 
1'information face a Internet, aspect qui a ete, nous semble t-il, occulte ou marginaiise par Ia 

litterature pourtant plethorique sur ce sujet. Cette demiere s'est preoccupee surtout de 
1'utilisateur final et de ses problemes sur Internet. D'ailleurs, il suffit de consulter notre 

bibliographie thematique pour constater les quelques documents qui traitent du comportement 
du professionnel face a la consultation des OPAC sur Internet. Dans ces documents, les 

auteurs prevoient plutdt Favenir du metier du professionnel sans analyser suffisamment les 
preoccupations et les attitudes de ces professionnels face au phenomene Internet. II nous 
semble que rares sont ceux qui ont aborde ie sujet d'acces aux OPAC sur Internet. 

11 
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Ainsi, il est necessaire d'observer sur le terrain les phenomenes qui se produisent lorsque ies 

professionnels de 1'information consultent les OPAC d'autres bibliotheques sur Internet. Nous 

choisissons de nous entretenir avec des professionnels qui travaillent dans les bibliotheques en 
1'occurrence les bibliothecaires et les conservateurs. 

La bibliotheque municipale de Lvon et deux bibliotheques universitaires lvonnaises (le service 

de documentation et de bibliotheque de Vlnstitut des Etudes Politiques et le service commun 

de documentation de 1'universite Claude Bernard, Lyonl) qui offrent a leur public, un acces 

aux catalogues d'autres bibiiotheques via Internet, ont ete retenus pour terrain d'enquete. 

Notre choix a ete motive par deux points essentiels : ces bibliotheques ont constitue des menus 
qui permettent de selectionner les adresses des OPAC Elles ont egalement appris a leur 
personnel a exploiter les outils Internet 
Nos hypotheses de depart etaient : 

1- Le phenomene Internet est bien integre dans Factivite du professionnel de 1'information. 

2- Internet a un effet sur les differentes relations entreprises par le professionnel avec son 
entourage. 

I.a premiere hvpothese devrait etre testee a notre avis a la base de trois questions : 

- A quel degre les professionnels de Vinformation sont-ils inities a la recherche en ligne sur 
Internet ? 

- La consultation des OPAC sur Internet, ne pose t-elle pas des problemes d'ordre technique ? 

- Les professionnels de Vinformation sont-ils contraints par des problemes linguistiques lors de 
la recherche dans les catalogues des bibliotheques sur lnternet ? 

La deuxieme hvpothese impliquait les questionnements suivants : 

- Les relations entre les professionnels de l'information ont elles connu une evolution en 
interne grace a Internet ? 

- Est ce que ce reseau mondial a active la cooperation inter-bibliotheques ? 

Un tel sujet souleve d'autres questions qui ne seront pas traitees dans notre etude. Cependant 

nous nous sommes limites pour des raisons methodologiques et d'efficacite aux questions 

relatives a nos hypotheses de depart. La methode retenue pour 1'enquete est Fentretien semi-
directif(40). Le choix de cette methode est fonde sur deux raisons principales : 

Premierement, nous cherchons des informations d'ordre qualitatif ce qui est possible avec des 

entretiens exploratoires. Nous aurons ainsi, a analyser des arguments, des attitudes de la 
population par rapport a des themes predefinis. Deuxiemement, 1'enquete par entretien est une 

methode qui permet des questions ouvertes, ce qui donne la liberte a Vacteur de repondre 
comme il 1'entend. En plus, nous pouvons grace a cette methode exploiter des idees ou des 

problemes souleves par Vacteur auxquels nous tfaurions pas songe lors de la conception des 
guides d'entretiens. 

Bref, cette methode nous permet de : 

- verifier nos hypotheses et eventuellement les reformuler. 
- mettre en lumiere les aspects du sujet de maniere argumentative ; 
- completer les pistes de travail suggerees par nos interviewes ; 

12 
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Les reponses recueillies ont ete soumises a Fanalyse en se basant sur une grilie qui repond aux 
principaux axes de nos hypotheses de depart. L'analyse nous a permis de : 

- relever les principau.x ecueils rencontres par le professionne! de rinformation en ce qui 

eoncerne la recherche documentaire dans les catalogues accessibles sur Internet; 
- mesurer le degre d'integration dlnternet par la pratique professionnelle ; 

- synthetiser les propositions qui sont apparues dans les reponses des interviewes. 

Certains propos des interviewes sont d'une pertinence qui se passe de nos commentaires. Nous 

en reprendrons des exemples en caracteres gras, a chaque fois que cela nous semblerait d'une 
quelconque utilite pour Tavancement de 1'analyse. 

13 



Premiere partie : LE PROFESSIONNEL DE L'INFORMATION 
& 

LA RECHERCHE EN LIGNE SUR INTERNET 

Le professionnel de Vinformation dispose actueilement de iogiciels et materiels nouveaux pour 
faire ses reeherches documentaires et appliquer des modes varies d'acces aux ressources 
d"informations. 

Les recherches d'informations sont desormais marquees par trois phenomenes : 
- communaute mondialisee ; 

- cooperation plus concrete par le travail en reseau a haut debit; 
- personnalisation des protils documentaires. 

En abordant la realite actuelle de la recherche documentaire, nous allons : 

- etudier le panorama de la recherche documentaire sur les plans methodologiques 
et techniques; 

- donner une vue d'ensemble sur la typologie des ressources d'informations qui 
sont employees dans les bibliotheques; 

- presenter les modes d'acces possibles dans l'environnement teleinformatique 
actuel notamment celui dlnternet. 



Premiere partie : Lc profcssionel dc rinformation et la recherche en ligne sur Internet 

1- PANORAMA DE LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE 

La rechcrche documentaire a vu ses possibilites demultipliees. ses techniques et ses pratiques 

evoluees remarquablement pendant cette derniere decennie : La recherche documentaire 

s'appuyait auparavant sur des outils exclusivement manuels (dossiers et fichiers). Elle faisait 

appel principalernent a la disponibilite intellectuelle du professionnel de Pinformation et a son 

savoir-fairc. Ensuite. vint la recherche en ligne notamment avec le rninitel qui comportait des 

valeurs ajoutees teiles que la disponibilite d'une information actualisee 24h sur 24h, le gatn du 

temps et Teconomie de deplacement. Cependant la rccherchc documentaire en lignc posait des 
contraintes inherentes (i) : 

- soit au manque d'ergonomie des services teiematiques (ecrans trop charges, abus de 
graphisme, etc.); 

- soit aux procedures de transmission aux bases de donnees qui irnposent le principe 
d'abonnement. 

Actuellement, grace aux nouvelles technologies, la recherche documentaire connait un progres 
surtout du a la souplesse d'acces proposce par ie reseau Internet. Par rapport a la rechcrche en 

iigne ciassique, la recherche dans ies OPAC sur Internet a pu affranchir les contraintes spatiales 
et temporelles permettant ainsi au professionnel de 1'information de mieux gerer son fonds 

documentaire et d'acceder immediatement aux ressources d'informations externes. Les 

recherches se font generaiement dans des bases et banques de donnees qui traitent au moyen 

d'un Systeme de Gestion de Bases de Donnecs (SGBD), des donnees bibliographiques. 
factuelies voire meme multimedias. 

f - f  ROLE DES SGBD DOCUMENTAIRES : 

un SGBD " permet de manipuler (imerer, modifier et rechercher) efficacement des donnees 
contenues dans ime base de donnees »(3, 

Depuis 1962 date de son apparition, le SGBD a connu trois generations dont la derniere 

represente une grande avancee par rapport aux precedentes parce qu'elle supporte des 
appiications assez complexes et exploite des environnements heterogenes. 

Les SGBD documentaires se ressemblent au niveau des procedures d'interrogation car la 
plupart d'eux proposent des fonctions de recherche voisines telles que la troncature, les 
operateurs de relation et les operateurs de proximite. 
Les SGBD documentaires assurent ies fonctions suivantes : 

- saisir ou importer des informations ; 

- stocker une masse d'informations volumineuse ; 
- mettre ajour ces informations ; 

- gerer les liens entre les donnees saisies sequentiellement; 

- assister Finterrogateur dans Vecriture de sa requete en lui affichant des messages 
d'aide. 
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- assurer 1'interactivite avec 1'interrogateur ; 

- offrir des possibilites d'edition ulterieures, etc. 

Bien que tous les SGBD documentaires cherchent a accomplir ces fonctions, on remarque une 
nette ditference du point de vue de leurs structures et performances. Ces svstemes n'utilisent 

pas necessairement tous les operateurs de relation et n'acceptent pas les memes equations de 
recherche. En effet, chaque systeme conqoit, gere et diffuse les donnees suivant une structure 

particuliere. En consequence, il est indispensable de maitriser les techniques propres au centre 

serveur et d'apprendre les particularites de chaque systeme, faute de quoi, il s'avere difficile de 

reussir la consultation d'un catalogue automatise. Ceci pourrait poser a un interrogateur tel 

que le professionnel de l'information des problemes quand il va consulter plusieurs catalogues 
automatises sur Internet. 

1-2 RESSOURCES D'INFORMATION: 

Qu'est-ce qu'une ressource d'information aujourd'hui? 

L'auteur d'un document, Vediteur, le libraire, le bibliothecaire et le bibliophile ont chacun leur 

deftnition. A Pheure des reseaux informatiqucs, la trajectoire que connait Vinformation depuis 

son emission est marquee par une compiexite croissante venant de ia part: 

- des acteurs qui generent, traitent et diffusent Vinformation (producteurs, 
courtiers, etc.); 

- des medias qui vehiculent cette information par le biais des supports evolutifs; 
- du public qui 1'exploite selon ses besoins. 

Par ailleurs, la notion de ressources cVmformation qui est au coeur de la recherche 

documentaire, est liee a 1'ensemble des supports physiques pouvant contenir 1'information. 

Nous constatons que cette information (matiere premiere sur laquelle vont s exercer les 

techniques documentaires) connait un coup de fouet avec le developpement des moyens de 

communication : Jadis, 1'oralite etait la seule voie de transmission de 1'information. Plus tard, 
Vinformation a ete conservee dans des textes a forigine graves sur des tablettes d'argile puis 
ecrits sur des manuscrits et enfin reportes sur des imprimes. Avec Vinnovation technique, nous 

manipulons desormais. des documents electroniques alliant 1'image au texte et au son tels que 

les bases et banques de donnees. Ces dernieres representent aujourd'hui, une part importante 
dans les systemes informatises des bibliotheques. 

D'une part, ces ressources d'informations sont tres souvent sollicitees par les professionnels de 

1'information qui beneficient dans leurs recherches en ligne, de tous les avantages inherents a 

ces ressources d'informations electroniques. D'autre part, ces ressources couvrent une variete 
d'informations dans un domaine specifique, ce qui donne lieu a des categories diverses de 

bases et banques de donnees. 

1-2-1 Caracteristiques des bases et banques de donnees : 

II s'agit" d 'une collection interdependante stockee sans redondance imitile a la disposition de 
plusieurs applicalions " ^ 
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L'interrogation de ces ressources offre des creneaux pour: 

- acceder de fa^on quasi instantanee a une information precise et recente ; 

- rentabiliser les recherches documentaires par 1'echange rapide et fiable des 

services d'information entre les bibliotheques et ia mise a jour reguliere des fonds 

documentaires. 

1-2-2 Typologie des bases et banques de donnees 

a - Ressources bihliosraphiques : sont des bases de donnees qui conduisent vers le document 

primaire par Ie biais des elements descriptifs. Elles renferment des references bibliographiques 

qui servent a caracteriser le contenant du document. 

b- Ressources factueUes : Apportant 1'information directement exploitable, ces ressources 

peuvent contenir un ou plusieurs types de donnees : 

- donnees textuelles : il s'agit des bases de donnees qui fournissent soit des resumes d'un 
document. soit le document dans son integralite Ces ressources sont regulierement mises a 

jour. Nous citons a ce niveau les bases de donnees d'entreprises qui couvrent des categories 
d'informations pratiques. Ces bases de donnees peuvent contenir : 

- des rapports d'activites annuels et des brevets de plusieurs entreprises ; 

- des annonces d'appels d'oflfres ; 

- des publications officielles, administratives et industrielles relatives aux 
entreprises. 

Dans le domaine scientifique et technique. nous citons FASCAL comme banque de donnees 
scientifiques et techniques multidisciplinaires. Elle contient des informations relatives aux 
sciences dures, aux sciences de la vie et sciences de la terre (i,. 

- donnees numeriques : il s'agit des bases de donnees chiffrees qui sont regulierement mises a 

jour. Ces ressources procurent des informations previsibles et pratiques telles que les bases de 

donnees statistiques. Ces dernieres presentent des statistiques fmancieres sur des series 
chronologiques ; 

- donnees iconographiques : des banques d'images a usage grand public qui gerent et stockent 
des images fixes, numeriques voire meme des images de synthese (g), 

c- Ressources multimedia : Ce type de ressources qui convertit le son, 1'image et le texte en 
une meme application automatique, devrait satisfaire les interets divers des utilisateurs (4) y 

compris le professionnel de l'information car il gere des donnees numeriques audio et video. 

Conclusion : 
Si, le professionnel de 1'information peut acceder dans ses recherches en ligne aux references 

bibliographiques et au document primaire sous forme textuelle et/ou audiovisuelle, il lui est 
imperatif en contrepartie, de suivre une demarche propre a la recherche documentaire 
automatisee. Cette demarche doit lui permettre d'obtenir une information complete, pertinente 
et fiable. 
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1-3 METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE: 

Pour reussir sa recherche en ligne, le professionnel de Vinformation est appele a appliquer les 
principales etapes suivantes : 

1-3-1 Strategie de recherche : 

Cest Vagencement et la combinaison des idees/ notions/ concepts en une ou plusieurs pistes de 
recherche en egard aux sources consultees et au type de recherche effectuee. 

La strategie de recherche a pour objet la traduction de la question seion le SGBD d'une base 

de donnees bien determinee, Dans cette phase preparatoire de la recherche, le professionnel de 
Vinformation tient compte : 

- des resultats du dialogue avec Vutilisateur ( precision des limites conceptuelles. 
geographiques et chronologiques de la question); 

- des caracteristiques du langage d'interrogation (voir le manuei dans lequel sont 

consignes les operateurs booleens, les operateurs de proximite et ia troncature 
autorises par ie SGBD en question); 

- de la structure de la base de donnees a interroger (zones interrogeables) ; 
- du Jangage d'indexation utilise pour representer le contenu des documents (choi.x 
des descripteurs et des points d'acces a partir des thesaurus). 

1-3-2 Interrogation : 

Cest Vetape effective de la recherche ou le professionnel de Vinformation applique sa strategie 
de recherche dans laquelle les descripteurs sont combines par Ies operateurs de recherche. 

1-3-3 Presentation des resultats : 

La recherche s acheve avec la commande des documents pertinents sous forme de listing ou 
d'une demande de pret inter-bibliotheques. 

Conclusion : 

Nous remarquons que la recherche en ligne gagne du tcrrain grace aux catalogues en ligne des 

bibliotheques. Ces catalogues interactifs qui, au moven de leurs interfaces connues sous le nom 

de systeme OPAC, rendent la recherche documentaire plus simple. 

2- CATALOGUES EN LIGNE (OPAC): 
L'AFNOR definit VOPAC comme etant " un ensemble de notices catalographiques des 
documents d'un fonds documentaire redigees selon lesprincipes normalises et classes afin de 
f a c i l i t e r  l e s  r e c h e r c h e s  d e s  u t i l i s a t e u r s  "  ( u ) ) .  

18 



Premicre partie : Le professionei dc 1'information et la recherche en iigne sur Internet 

2-1 PLACE DEUOPAC DANS LA CHAINE DOCUMENTAIRE 

D'im point de vue architecturai. VOPAC se presente sous forme d'une interface qui assure le 

dialogue homme/machine au moyen d'aides en ligne et de possibilites de pilotage. 
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Nous pouvons schematiser ia place qu'occupe i'OPAC cians ia chaine documentaire comme 
suit: 

Utilisateur Fonds documentaire 

Traitement automatise 

Documents memorises 

BASE DE DONNEES 
Contenu Structure 

Besoin d'information iatent 

(XJESTION DE RECHERCHE 
Expression d'une requete 

Appariement 

action de correspondance 

O P A C INTERFACE 
Comtaissance du systeme documentaire 

Cormaissance du logicie! d'interrogafion Dialogite Hornmef Machine 
Representation du fonds documentaire 
Represeniation dit hesoin de I 'usager 

RECHERCHE DOCUMENTAIRE 
Etapes: 
Strategie de recherche (descripteur, points d'acces, logique. 
iimitation) 
Interrogation 
Presentation des resuitats 
Commande des documents pertinents 

RESULTATS DE LA RECHERCHE 
Affichage, iisting 
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Pour certains, 1'OPAC constitue la vitrine de la bibliotheque qui doit etre utiiisee par le plus 

grand nombre avec le maximum de confort, de securite et d'efficacite (14). 11 faut donc. qu'il 
soit convivial et facile d'usage. 

Plusieurs travaux qui ont ete publies sur le theme des OPAC, temoignent de 1'interet des 

professionnels de Vinformation. Ces travaux en evaluant le niveau de satisfaction de 

1'utilisateur par rapport aux services de 1'OPAC, revelent des realites disparates relatives a 
1'ergonomie des interfaces. Theoriquement, vu ies caracteristiques de son environnement 
familier et, convivial, 1'OPAC doit pouvoir etre utilise sans apprentissage (io). Or, nombreuses 

etudes revelent des problemes lies a la maitrise de 1'outil de recherche automatise. 

Certains estiment que les catalogues en ligne demeurent en depit de leur grand usage, des 
systemes complexes et rigides (u> qui constituent une source d'incomprehension et de 

malentendus. Ainsi. ii est necessaire d'ameliorer les outils de recherche sur le plan 

ergonomique. L'arrivee d'Internet a permis 1'acees aux OPAC sans contrainte de transmission, 
du texte, de 1'image et des donnees numerisees1. 

D'apres les estimations de Tracy Laquey, il existe " au moins 500 catalogues qui sont 
accessibles sur lnternef (n). Cependant, 1'acces a ces OPAC differe d'un mode a un autre. 

2-2 MODES D'ACCES AUX OPAC VIA INTERNET: 

La consultation des OPAC des bibliotheques ne s'opere pas de la meme maniere car les 
systemes informatises imposent des modalites et des procedures de connexion differentes. 
Cette difference apparait des que Fon s'interesse aux modes d'acces en vigueur dans 
1'environnement Internet. 

2-2-1 Environnement d'internet: 

Etant un carrefour de miiliers de reseaux heterogenes et interconnectes directement, Internet 

offre plusieurs applications pcrformantes de recherche. Chacune d'elles propose en fait, une 

interface unique qui guide la recherche vers les ressources d'informations. Ces applications 
fonctionnent selon le modele client/serveur. Dans ce modele, nous distinguons trois modes 

d'acces aux OPAC qui sont responsables de la gestion du trafic sur Internet: 
- acces telnet; 

- acces WAIS ; 

- acces W3. 

2-2-2 Aeces telnet: 

La plupart des OPAC sur Internet, demeurent accessibles via le protocole telnet. Ce demier fut 

le premier moyen de connexion aux ressources d'informations (17) sur le reseau mondial. 
A 1'origine, telnet est un protocole de communication qui reside logiquement dans la couche 

application du modele OSI et qui fournit une emulation de terminal. Pour acceder a une 

1 Si nous tenons pas compte des problemes de ddbits 
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ressource en mode terminal dans une session telnet, il faut avoir un compte (login et mot de 

passe). Rappelons enfin. que le protocole telnet fonctionne avec les commandes UNIX. 

Architecture telnet: 
Telnet gere les deux extremites de la connexion de la maniere suivante : 

Emulation Terminal 

Terminai utilisateur2 - ̂  TELNET 
transmet les commandes^ 

caractere par caractere ; 

*• i ERVEUR 

- achemine ies reponses 
du systeme distant vers Ie 

terminal de 1'utilisateur 

2-2-3 Acces VVAIS : 

WAIS " est un outil dlndexation plein texte et d'interrogation des banques de donnees 
disponihfes gratuitement sur Internet" (20) 
Actuellement. beaucoup d'applications et dc bases de donnees WAIS sont accessibles sur 

Internet surtout dans les domaines publics car ce mode d'acces permet 1'interrogation 
simultanee et multibases sur texte integral (2i) La recherche se fait par des mots cles (donnes 

dans la requete) qui seront recherches dans le texte des notices d'une base de donnees. 
WAIS permet 1'acces a des documents divers en : 

- mode ASCII (le cas des notices bibliographiques et du texte integral); 

- postscript ou en SGML ; 

- multimedia (MIME) 

Dans une session WAIS, il est possible de : 
- reperer une premiere serie de documents en effectuant une recherche classique 

dans les index de base ; 
- relancer eventuellement la recherchc pour mettre a jour 1'information. 

Architecture WAIS : 
WAIS propose une interface graphique et s'appuie sur le protocole Z39.50. Par ailleurs, les 
bases de donnees WAIS peuvent etre accessibles avec des interfaces de type W3 . 

2 Lc terminal de Vutilisateur est vu par le serveur comme un tcrminal "normalVusagcr peut donc cnvoycr 
des commandes dans le langage du systeme serveur 
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BD 

INDEX 

Waiselridex 

CLIENT 

WaiseSearcher 
SERVEUR 

WaiseServer 

1 - Le client interroge une base de 
donnees index sur le serveur WAIS par 
des mots eles; 
2- L'index qui regroupe tous les mots 
des documents indexes. les renvoie aux 
bases de donnees la ou se trouve le 
document sollicite. 

Remarque : 

Les applications WAIS continuent a s'ameliorer sur le plan ergonomique notamment avec les 
mises a jour que connait son protocole Z39.50. Ce dernier offire de nouveaux services de 

recherche qui pourront satisfaire les besoins du professionnel de Vinformation. 

2-2-4 Protoeole Z39.50 

(voir chapitre 3) 

2-2-5 Acces W3 ; 

- W3 est un ensemble de protocoles (HTTP pour le transfert des fichiers et HTML pour le 

formatage et la presentation des documents hypermedias), de structures et de syntaxes de 
ftchiers qui tournent sur la plupart des systemes d'exploitation et sur toutes les plates-formes. 

- Cest un systeme d'informations reparties qui s'appuie sur une interface simple selon le mode 

de navigation hypertexte. Mosaic et Netscape (en mode multifenetres) et Lynx (en mode ligne) 
sont des exemples de moteurs de recherche qui nous aident dans la recherche sur W3. 

- W3 guide vers le document par le biais de la syntaxe URL 
a - Moteurs de recherche : 
Le professionnel de 1'information peut tirer profit des moteurs de recherche de W3 qui utilisent 

deux teehniques d'indexation. D'une part, 1'indexation exhaustive des resumes descriptifs des 
sites, c'est le cas de Yahoo. D'autre part, Vindexation precise par des mots-cles. Infoseek, 
Altavista y sont les meilleurs exemples (i6) . Le rdle de ees moteurs de recherche qui sont 
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constamment mis a jour, est cfevaluer les sites electroniques sur Internet. Ces moteurs guident 
le professionnel a reperer 1'information pertinente. 

Soulignons egalement ie role des robots connus sous Vappeliation de Crawlers, Wanderers, 
Spiders etc. qui sont utilises pour rcchercher des sources d'informations, des inde.x etc. Les 
robots sont des programmes informatiques qui creent des liens avec les serviccs W3 
/?- Adresse (IRL : 
Dans Varchitecture du W3, nous remarquons une interface graphique utilisateur ; c'est le 

systeme URL. Les systemes W3 se basent en effet, sur un systeme d identification des 

ressources connu sous Vappellation URL. 11 s'agit d'une norme qui gere les liens hypertextes 

(23) • 
URL comporte quatre parties: 

1 - HTTP protocole pour se connecter au serveur ; 

2- adresse du serveur sur Internet; 
3- chemin du serveur ou le document est localise ; 

4- Extension HTML indiquant le nom du fichier du document lui meme. 

exemple: 

methode:// nom du serveur: port/ repertoires/ fichier#amarre?parametres 
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Architecture W3 : 

M o n d e 
PARTIE CLIENTE Connexion 

directe 

n t e r n e t 
Liste des OPAC des 

Bibliotheques universelles 

1 

Serveur 

Port HTTP 

O des pointeurs qui rcnvoient a des OPAC (mot, phrase. adresse en surbrillance) 
; Page d"accueil de FOPAC (serveur W3) 

Modalites de Connexion W3: 

1 - Le clicnt se connecte sur le port HTTP a un serveur bicn determine ; 
2- le serveur accepte la connexion ; 

3- Le client envoie une requete (URL); 

4- Le serveur envoie le document en HTML qui rcpond a la requctc ; 
5- le serveur acheve immediatement la connexion 

Conclusion: 

Dans un OPAC, Finterface qui fait ecran entre Fintcrrogateur et le catalogue peut revetir 
plusieurs formes dans Fenvironnement Internet. En effet, nous pouvons a partir de WAIS ou 

de W3 proceder a la consultation de FOPAC selon son propre protocole de communication. 

Nous distinguons en fait, deux principaux protocoles de communication qui sont tres utilises 
dans le domaine bibliotheconomique a savoir Z39.50 et HTTP. 
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3- LES PROTOCOLES DE COMMUNICATION DE L'INFORMATION 
DANS UENVIRONNEMENT INTERNET : APPROCHE BIBLIOTHE-
CONOMIQUE 
Les bibliothequcs optent de plus en plus pour des protocoles de communication de 

Vinformation ayant la capacite de masquer Vheterogeneite geographique et structurelle des 

systemes distribues. Ces protocoles permettent de rendre interrogeables aisement les OPAC et 
les bases de donnees. De ce fait, certaines bibliotheques ont choisi la solution W3 qui assure le 

transfcrt des informations entre le serveur et le client. Personne ne peut contestcr la renommce 

du W3, les prouesses et les limites de son protocole HTTP. D'ailleurs, nous constatons, un 

nombre de plus en pius important de bibliotheques de par le monde, qui adoptent ce protocole 
pour se greffer dans Venvironnemcnt Internet. 

Cependant, une minorite de bibliotheques a choisi d'utiliser la norme Z39.50. En depit de la 

rarete de la documentation (surtout en langue frangaise) qui traite dc cette norme, il semble 

d'apres le succes de quelques experiences dc bibliotheques essentieilement anglophones, que le 

protocole de cette norme s'adapte le mieux aux differentes taches documentaires complexes et 
au.x nouveaux besoins personnalises des utilisateurs. De meme, il semble selon le 

developpement rapide de ses services rendus, que la norme Z39.50 parvienne a satisfaire ie 
besoin d'interoperabilite et meme a integrer les atouts du W3. 

Des lors, il nous semble necessaire dc fixer d'abord, une attention particulierc sur le protocole 
W3 dans un premier temps et sur la norme Z39.50 dans un deuxieme temps. 

3-1 PROTOCOLE W3: 

W3 utilise le protocole HTTP selon le langage HTML 

3-1-1 Langage HTML: 

Cest un langage de marquagc qui codifie les documents hvpertextes et muitimedia sur le W3. 

Video Son BD Programme 

H documents en format HTML 
—• Liens hypermedias 
( ) Autres types de documents non HTML 

II s'agit cn fait d'un langage tres simple de formatage et de presentation des documents 
hypermcdias. II est utilise par les serveurs ct les clients W3. D'ailleurs, il s'est revele plus 

pratique que Vapplication FTP qui fonctionne selon les commandes UNIX. HTML est a sa 
deuxieme version . Prochainement, il connaitra une nouvelle mise a jour. 
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HTML vise a simpiifier ie mode d'acces a 1'information et a permettre a ehacun de creer 

aisement sa propre page W3. 11 definit la structure logique3 d'un document W3 en decrivant: 
ses parties multimedia et hvpertexte. 

II est a signaler qu'un document HTML ne conticnt que du texte ASCII redigc par un editeur 

de texte tel que Web edit, Webdoor. HTML assistant. La structure d'un document HTML 
necessite 1'usage des balises ce qui explique le recours a ces editeurs. 

Citons enfm, comme exemple de langage HTML le langage JAVA. Ce dernier ne dans les 

laboratoires de Sun, fait de la page HTML un logiciel a part entiere et non plus une page 

ordinaire. 11 s'agit d'une procedure de traitement d'information qui permet de recevoir des 
informations codees. Ces informations seront decodees par un programme ciient JAVA 

3-1-2 Protocole HTTP: 

11 s'agit d'un langage commun qui transmet le documcnt et ses elements (texte, image) pendant 
la connexion client/serveur. De ee fait, il ; 

- gere les echanges entre les serveurs et les clients W3 ; 

- autorise des transferts de fichiers sous forme HTML au coup par coup (24); 

- defmit le contenu et le format des messages echanges entre le client et le serveur. 

Le protocole HTTP assure les principales operations suivantes : 

- Connexion : etablissement de la connexion entre le client et le serveur. 

- Requete : Envoi du message de la requete au serveur. 

- Reponse ; Envoi du message de la reponse au client. 

- Cldture : Achevement de la connexion par l'un ou les deux acteurs. 

3 Stracture logique d'un document W3 comprend les chapitres, les sections, les paragraphes, les figures et les 
notes. 
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APPLtCATION W3 
ciia/ogiie client setveur: 

z 
Navigateur W3 (ex: Netscape) 

V Format HTML j 
Reseau t Internet 

/ 
O 1IT'> Serveur W3 

\ 

4 i  
/ 

Interface W3 

Reception et conversion de la Conversion a HTML 
requete selon le systeme 

X Z_ 
^ 

O P A C 
applique la recherche et envoie les elements de reponses 

3-1-3 W3 et son protocole HTTP dans les bibliotheques : 

Parce qu'il peut supporter des sessions telnet et acceder a des inde.x WAIS, W3 attire de plus 

en plus Vattention des professionnels de 1'information qui veulent circuler d'un OPAC a un 

autre sur les autoroutes de Vinformation. Avec le HTTP, le professionnel de Vinfonnation peut 

creer sa propre page W3 qui sera consultable via Internet et acceder egalement aux autres 

services dlnternet par le biais de la meme interface. Avec le HTTP, les bibliotheques peuvent 

d'une part, surfer entre les sites W3 et d'autre part sauvegarder des adresses interessantes en 
Bookmark. De nos jours, nombreuses sont les bibliotheques qui creent et gerent leurs 
documents specialises (guide. informations d'ordre general) via le W3 grace a son protocole. 

Ainsi, la bibliotheque devient une ressource d'information liee a d'autres ressources 
notamment aux catalogues en ligne d'autres bibliotheques sur Internet. Cependant, Lc W3 et 

son protocole pose des problemes au niveau de la recherche documentaire. Generalement, les 
OPAC sont supposes offrir des facilites de recherche. de recuperation et de tri. Ces OPAC 

doivent en fait permettre la recuperation des documents textuels et multimedia et la 
manipulation des resultats de la recherche. 

Le W3 ne semble pas approprie au transfert des services specifiques car il n'assure pas les 
recherches dans des sessions continues. Le W3 interrompe la connexion une fois la recherche 
courante est terminee (sans etat/stateless). Par consequent, il ne permet ni de consulter 
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1'historique des recherches precedentcs. ni de chercher dans d'autres bases de donnees en une 

seule connexion, non plus de reutiliser des resultats des recherches antericures. 

3-2 Z39.50: 

Nous abordons la norme Z39.50 d'un point de vue bibliotheconomique. Nous voulons en 

premier lieu. etudier l'objet de cette norme et son utilite pour le travail en reseau. En deuxieme 

lieu, nous tenterons de demontrer le rdle de cette norme en ce qui concerne la recherche et la 

recuperation de 1'information a partir des bases de donnees distantes. 

II s'agit d'apporter des elemcnts de reponses aux qucstions suivantes : 

- Qu'est ce que la norme Z39.50 ? 

- A quei environnement appartient-elle ? 

- Quelles sont les performances que connait la norme Z39.50 a travers le texte de 
sa troisieme version ? 

3-2-1 Presentation generale de la norme Z39.50 : 

Face a la realite des besoins en teiccommunication, la teieinformatique deploie des techniques 

normalisees telles que les protocoles de communication susceptibles d'acheminer le processus 

de recherche, d'extraction et de transfert interactif de l'information sur des reseaux 
heterogenes. Le protocole Z39.50 en conjuguant les caracteristiques de 1'architecture 

client/serveur et les principes de base de la rechcrche en ligne dans les bases de donnees, 

apporte sur le plan tcchnique un ensemble de facilites. Ce protocole a connu pendant ces 
dernieres annees, une nctte amelioration de ses services. 

a - Defmitkm: 

La norme Z39.50 congue et developpee par J'ANSI/N1S0 pour faciiiter l'interconnexion des 
systemes informatiques, est un protocole de communication dedic aux applications de 
recherche et d'extraction d'information dans des sites eloignes. 11 s'agit d'un ensemble de 

regles qui dictent les formats et les procedures a utiliser lors de 1'interaction de deux systemes 
informatiques. 

Base sur le modele client/serveur, le protocole Z39.50 achemine dans une session en mode 

connecte (statefull en anglais), les messages transmis entre le client et le serveur qui demeurent 

independants . En fait, le serveur et le client parviennent a communiquer entre eux par le biais 
du protocole qui determine : 

- le cadre general de transmission et de gestion des requetes et des resultats (sous 
forme de messages); 

- la syntaxe normalisee des requetes formulees. 

b- Objectifs: 
Les objectifs donnes a la norme Z39.50 sont multiples ; nous nous contentons d'en citer ceux 
qui justifient son importance du point de vue bibliotheconomique (25): 
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- resoudrc le probleme de la diversite des interfaces qui dccouient des 
differentes methodes d'indexation et d interrogation en : 

- offrant une interface unique et ergonomique (afftchage), ou il serait 
faciie d'apprehender les commandes et d'utiliser les services ; 

- etablissant un transfert de donnees sous une forme normalisee 

independamment de la structure, du contenu et du format des 
informations transmises par un systeme donne ; 

- garantir Finteroperabilite des piates-formes heterogenes et des systemes 
distribues (environnements OSI, WAIS et TCP/IP); 

- assurer a Fusager final Facces aux bases de donnees eloignees, en proposant 

des facilites de recherche et d'extraction des donnees dans differents serveurs 

telles que les renseignements relatifs au serveur et a ses bases de donnees ; 

En resume, la norme Z39.50 vcut faciliter la rccherche dans les bases de donnees cloignees a 
partir d'une meme interface de consultation 

3-2-3 Services de la norme Z39.50 : 

Nous tenons compte des dernieres ameliorations survenues dans les trois services de cette 

norme a savoir le service d'initialisation, le service de recherche et le scrvice de recuperation. 

Ces services sont appliques lors de Fechange des messages entre ie client (origin) et le serveur 

(target). Chaque message pouvant etre une question ou une reponse, passe inevitablement par 

trois phases. Premierement, on initialise la connexion entre les deux acteurs. Ensuite. on 
cntame la procedure de recherche qui se traduit sous forme de messages question/reponse. 

Enfin, on acheve la session de travaii apres avoir recupere les resultats de la recherche 
selectionnes par le serveur. 

Z39.50 permet Fechange de messages normalises de type APDU (26). Chaque message applique 

le format de communication technique ASN. Le contenu de chaque message est encode selon 
les regles basiques d'encodages BER ASN. 1 (ISO 8825). 

Z39 50 achemine la communication cntre le client et le serveur fonctionnant souvent sous 
differentes machines. 
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APPLICATfON Z39.50 
Dialogm client serveur 

Interface Utilisateur 
Envoie au service Affiehe les resultats 

Zclient 
le convertit en une reQoit et convertit les 
requete Z39.50 enregistrements 

Reseau Internet 

Z serveur 
traduit la requete selon Convertit les enregistrements 
le systeme et les envoie au Z client 

O P A C 
repond et renvoie les resultats au Z serveur 

CONCLUSION 

Certes, la recherche documentaire occupe une place essentielle dans la fonction 
bibliotheconomique surtout avec Vintroduction des possibilites de recherche et des protoeoles 

de communication sur Internet. A cet effet, elle demeure la preoccupation majeure de tout 

professionnel dans la mcsure ou elle dechaine chez certains enthousiasme et motivation et 

suscite chez d'autres crainte et mefiance. Bref, elle cree une polemique reelle chez les 
professionnels de Vinformation en generai. 

4- LE PROFESSIONNEL DE L'INFORMATION A L'HEURE DU 
RESEAU INTERNET : LE POINT SUR LA LITTERATURE 
PROFESSIONNELLE 
La litterature professionnelle souleve le debat concernant Vimpact dlnternet sur la recherche 

documentaire d'une part et sur le comportement de Vutilisateur de Vautre. Nous allons 

examiner de plus pres les etudes sur les incidences de la consultation des OPAC via Intemet 

chez le professionnel de Vinformation. 

4-1 LES ENJEUX DES OPAC ET DU RESEAUINTERNET: 
S'il y a des realites a retenir dans Vunivers euphorique dlnternet, c'est d'abord, 
Vaccroissement des exigences des utilisateurs de Vlnformation Scientifique et Technique (IST) 

qui sont avides de produits informationnels fiables pertinents et instantanes. Ces utilisateurs 
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trouvent dans 1'acces aux ressources d'IST malgre leur heterogeneite et leur complexite, un 

moyen fondamental pour acquerir une vision strategique et globale de 1'evolution de 1'IST dans 

le monde entier. Ces utilisateurs exigent plus de convivialite, de flexibilite et d'ergonomie dans 
les outils de recherche. 

Le besoin d'interoperabilite constitue egalement une autre realite observce dans 1'univers 

dTnternet. Ce besoin suscite en fait, des reactions provenant de la part des specialistes du 

traitement et de la diffusion de l'IST. 11 s'agit essentiellement de la catcgoric des professionnels 

de Vinformation qui ont automatise leurs catalogucs locaux (OPAC), qui se sont branches sur 

Internet ou qui projettent de le faire prochainement. Ils veulent mettre leurs systemes OPAC a 

la disposition des utilisateurs existant dans des sites eloignes. Ces profcssionnels veulent en 

contrepartie. beneficier sur le plan economique, de la cooperation inter-bibliotheques pour 

elaborer entres autres choses, des catalogues collectifs. 
Historiquement, les bibliotheques ont ete Pun des leaders du developpement des services 

dTnternet. Ce reseau des reseaux constitue desormais, une ressource precieuse pour les 

bibliotheques qui savent 1'utiliser. Or, 1'ouverture actuelle de ce reseau laisse prevoir une serie 

de difficultes encombrant: pour les professionnels de Pinformation. Ces difficultes font 

aujourd'hui, 1'objet d'un debat touchant au rapport entre le professionncl de Pinformation 
d'une part et les OPAC ou Internet d'autre part. Des lors, il nous semble necessaire de faire le 

point sur les problemes lies soit aux OPAC, soit a Intcrnet, ou encorc au professionnel de 

Pinformation. 

Cette mise au point se base d'abord sur les observations qui animent le debat actuel. Le 

professionnel etant un utilisateur du reseau Internet, comment devra t-il s'en servir pour faire 
evoluer Pimage des services qu'il rend a ses usagers (30) ? Faut-il repenser a la structure de son 

catalogue en ligne mis sur Internet pour reussir le travail en reseau? F.nfin. comment peut-il 

etre informe des catalogues automatises au niveau de leurs structures et de leurs contenus pour 
parvenir a satisfaire plus efficacement les profils documentaires personnalises de son public 

(savoir Qui fait Quoi)?. 

4-2 LES PROBLEMES SOULEVES PAR LA LITTERATURE 

4-2-1 Problemes linguistiques : 

La traduction des requetes de leur langage naturel vers un langage documentaire donne pose 

certains problemes. Les travaux qui analysent le langage de 1'utilisateur et les modes de 
representations des documents, reperent les contraintes sous-jacentes suivantes : 
a - Contraintes orthozravhigues : 
II s'agit des problemes typographiques qui englobent les erreurs de saisie (relatifs aux fautes 

de frappe et d'orthographe) pouvant etre commises soit par Putilisateur final soit par le 

professionnel lui meme <30). 
b- Contraintes lexicales: 
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Au niveau local. ie professionnei de 1'information reussit i'interrogation des bases de donnees 

distantes auxqueiles sa bibliotheque est abonnee, car il se fait aider par des outils de recherche 

(thesaurus, liste d'autorite, etc.). Ces outils lui facilitent la traduction des termes de recberche. 

Dans un univers comme celui d'Internet, ii devient difificiie au professionnei de l'information de 

reussir aisement sa tache car il se voit interroger des catalogues en lignes dont il ne possede 

aucun guide d'usage sous la main. Cet etat de fait engendre des difficultes de choix des termes 
d'indexation. 
c- Contraintes morphosyntaxiques: 

s 

Generalement. les SGBD cxigent des regles syntaxiques d'entree des donnees. Ces regles 

different d'un OPAC a un autre ce qui rcnd la tache du professionnel de l'information assez 

difficile. II doit en fait, connaitre la structure interne de 1'OPAC qu'il interroge sur Internet. Or, 

les syntaxes d'indexation sont complexes et tres diversifiees, c'est pourquoi, " il est parfois 
difficile y compris pour le professionnel de deviner sous quel terme un ouvrage a eie 
indexe "(32). 

4-2-2 Problemes psychologiques : 

D'une part, certaines recherches psycognitives etudient le processus de recherche dans les 

catalogues en partant de la difference de ia logique entre Fhomme et la machine C31) et en se 

basant sur le modele mental de Futilisateur. D'autres recherches menees sur le theme de 

Finteraction homme/machine, s'interessent plutdt au comportcment de Futilisateur final en 
decrivant ses comportements et ses attitudes. Ces recherches invitent les professionnels a 
ameliorer Fusage de leurs catalogues automatises en fonction des resultats d'analyse des 

besoins, des contraintes et des attentes du public. 
Par ailleurs, des etudes psychologiques traitent le phenomene de reticence chez certaines 

bibliotheques face a Internet. D'apres ces etudes, les professionnels de Finformation craignent 

de devoir changer leurs habitudes de travail ou encore d'etre debordes par des demarches 
nouvelles concernant la consultation des OPAC (37). Ceci n'est pas cvidcnt meme pour un 

expert lorsqu'il s'agit d'interroger des OPAC dont il meconnait les structures et la specificite 
des langages. 

Les problemes d'ordre psychologique se traduisent tantdt par des sentiments d'egarement dans 
" Fhyperespace " tantdt par le phenomene d'hypnotisme (3§) constate generalement chez les 

utilisateurs, emballes par Feuphorie du phenomene Intemet. 

4-2-3 Problemes Techniques : 

Des difficultes relatives aux particularites des systemes informatiques, sont traitees par 

differents travaux relevant a la fois du domaine informatique et celui des sciences de 

Finformation. Ainsi, nous pouvons constater les difficultes qui decoulent de certains aspects 
techniques relatifs a FOPAC et a la consultation des bases de donnees via Internet: 
q - Difficultes induites par la faible ersonomie de certains losiciels de communicaiion : 

11 s'agit de la mauvaise lisibilite des ecrans qui engendre la mauvaise presentation de 

Finformation et le manque d'homogeneite de certaines commandes. Certaines etudes insistent 
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sur la difference des ecrans d'aide. En fait, il y a des systemes qui offrent des possibiiitcs 

d'acces a des ecrans d'aide alors que d'autres ne proposent pas des presentations generales de 

fonctionnement. II faut signaler que les travaux d'ergonomie privilegient l'etude des 

contraintes des interfaces utilisateurs qui entravent Finteraction entre les systemes 

informatiques. 
h- Difficultes induites de l 'hvpertexte : 
Les systemes experts posent des problemes navigationnels chez Futilisateur. Ce dernier, risque 
en fait, d'etre desoriente et deroute a cause de la surcharge cognitive des liens. 
c- Difficultesd"accesaux OPAC : 
II est possible aujourd'hui de se connecter a un OPAC soit par telnet soit par un acces 
client/serveur (de tvpe WAIS ou W3). Chacun de ces deux acces necessite un adressage 

different, ce qui pose des problemes pour 1'utilisateur. Celui-ci doit maitriser a la fois 

Fadressage physique dans lc cas d'un acces telnet et Fadressage logique en ce qui concerne 
1'acces de type Client/serveur. Autrement dit, il doit etre doublement informe pour bien 
consulter les OPAC via Internet (3§). 

4-2-4 Problemes lies a la communication entre les professionnels de Pinformation 

Comme il ne peut pas subvenir a tous les besoins informationnels de ses utilisateurs par ses 

propres ressources internes, le professionnel de 1'information est appele a travailler en reseau 

en partageant les taches bibliotheconomiques (tels que Facquisition et le catalogage) et en 

echangeant des ressources d'informations pertinentes. Avec Farrivee dTnternet et Favenement 
de la bibliotheque virtuelle, le travail cooperatif s'elargit et s'enrichit. Cependant, 1'usage du 

reseau mondial a des repercutions sur les habitudes des professionnels. Signalons dans ce 
cadre, les travaux qui decrivent les consequences de la virtualite sur : 

a - le reperage dlnformationspertinentes : U s 'est avere que les bibliotheques parviennent 

difficilement a localiser les OPAC accessibles sur Internet a defaut de repertoires qui recensent 

les OPAC en Europe. Nous constatons en fait, une predominance des annuaires qui recensent 

les ressources americaines et anglaises (36). 

b- la recuperation des donnees : II s'avere difficile de recuperer des documents a cause de 
Fheterogeneite des programmes d'extraction et de reformatage (35). 

c- le caractere ephemere des mformatiom en ligne : qui necessite une mise a jour constante 
des services (disparition de certains services et creation d'autres). 

Conclusion 
Tous ces problemes qui remettent en cause la pratique du profcssionnel de Finformation et ses 

services rendus, ne font qu'approfondir la reflexion sur la portee de la fonction 
bibliotheconomique future dans le monde virtuel. Sur ce point, nous constatons que les 
problemes signales par la documentation generale et specialisee, ont jusqu'a present ete traites 
dans la plupart des travaux, sous un angle theorique et parfois meme d'une fagon 
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" marginale En etfet. malgre le nombre des recherches, nous manquons de donnees 

concretes sur 1'utilisation des catalogues en ligne en particulier via Internet. Nous manquons 

precisement, de travaux qui analysent le comportement du professionnel, ses attentes et ses 
difftcultes face a la recherche documentaire dans l'environnement Internet. 
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1-PRESENTATION DU TERRAIN D'ETUDE ET DE LA POPULATION 

1-1 LE TERRAIN 

1-1-1 La Bibliotheque Mimicipale de Lyon 

a - Presentation senerak 

La BML est rattachee aux reseaux de cooperation tant sur le plan regional que national. Sur le 

plan regional, ceci implique une mission de conservation du patrimoine regional et de 
developpement du reseau urbain de la lecture pubiique. Sur le plan national, la BML est un 

pole associe a la Bibliotheque Nationale de France (BNF). Elle participe en fait, a 
Falimentation du catalogue collectif dc France des ouvrages. 

La BML repond aux besoins de son public au niveau local et externe. Au niveau local, elle 

permet la consultation des CD-ROM, des documents numerises de base de donnees et de son 
catalogue local GEAC par le biais de 7 stations muitimedia. Depuis le debut de 1996, elle a 
elargi ses services (4i) au niveau externe en se connectant a Internet. Llmportance de ses 
collections (1 691 385 documents) (39) justifie sa politique d'ouverture. Au moven dlnternet, 
elle vise a : 

- rendre aceessible son patrimoine a d'autres bibliotheques ; 

- tirer profit en contrepartie, d'une documentation electronique decentralisee 
rendue possible grace a la connexion aux autres bibliotheques via Intemet. 

h- Modalites de connexion a Jnternet 

Le reseau multimcdia de la BML est de type anneau a jcton (a 16 Mbps). Ce reseau peut 
assurer selon ses capacites les taches suivantes : 

- le transport de donnees a distance ; 

- la connexion avec d'autres reseaux internationaux ; 

- Facces a des services telematiques divers fournis par les bases de donnees 
reparties. 
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z* 

Reseau Token Ring 

16 Mbps 

Station muitimedia 
V 

Routeur TCP f Universite • N 

Poste du 
professionnel 

64 Kbps Lyon 1 

Serveur 

d'acces 

r 
GEAC 9000 * 

I N T E R N E T  
*Telnet 134.214.243 

c- Liste des cxitalomes de bibliotheques accessibles sur Internet 
La BML propose un ensemble de sites de catalogues de bibliotheques sous differents types de 
protocoles (W3, telnet. etc.) 

La recherche dans ces sites peut se faire selon : 
- la couverture geographique : 
Nous distinguons en fait des sites localises : 

- aux Etats-Unis tels que le catalogue de la bibliotheque du Congres et le 
catalogue collectif de Harvard University ; 
- en Asie (la Chine et le Japon); 

- en Europe : Outre 1'Angleterre, 1'Espagne, la Hollande et la Suisse. la BML a 

selectionne des catalogues de bibliotheques franpaises. Nous citons le catalogue de 

la BPI, de 1'universite de Pau et des pays de 1'Adour et SIBIL (catalogue collectif 
de ressources de 20 universites frangaises). 

Art 

Civilisations 

Economie et Politique 

Litterature 

Sciences 

1-1-2 Bibliotheques universitaires 

De part leur vocation d'enseignement et de recherchc, les bibliotheques universitaires jouent un 
role important dans la production et la dilTusion des informations objectives et fiables au profit 
de la communaute scientifique et technique. A I'heure actuelle, ces bibliotheques investissent 

- les rubriques thematiques suivantes : 
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dans des connexions a Internet en equipant leurs systemes informatiques locaux avec des lienes 

a haut debit. Grace a ce reseau, les bibliotheques universitaires offrent leurs services a des 

chercheurs (surtout en DEA et en these). Ces chercheurs sollicitcnt 1'aide du professionnel de 

1'information pour 1'avancement de leurs travaux de recherche. Pour leur fournir une 

information triee et ciblee integrant davantage de valeurs ajoutees, le professionnel de 

1'information est appele desormais, a utiliser ce reseau mondial. Ainsi, il nous parait 
interessant de connaitre les preoccupations, les attentes et les comportements des 

professionnels exer^ant dans les bibliotheques universitaires. Pour ce faire, nous choisissons 

deux bibliotheques universitaires. L'une est rattachee a 1'universite Lumiere Lyon 2, c'est le 

Service de Documentation et de Bibliotheque (SDB) a 1'Institut des Etudes Politiqucs (IEP). 

L"autre releve du Service Commun de Documentation (SCD) a 1'Universite Claude Bernard, 
Lyon 1 (UCBL). Le SCD etant subdivise en deux sections " Sante " et " Sciences " 

1-1-2-1 Service de Dacumentation et de Ribliotheque de VIEP 

Ce service se situe dans un secteur universitaire ou la documentation d'actualite joue un role 

important. II produit des bases de donnees locales qu'il diffuse sur Internet et tient a jour. Nous 
citons a titre d'exemple : 

Fripes: base de donnees bibliographique. 

Dripes : base de donnees textuelle pour Varchivage des dossiers de presse sur 
disque optique numerique. 

En outre, ce service met a la disposition de son public dans sa page W3, une liste selective de 
catalogues d'autres bibliotheques. 

a - Modalites de connexion au reseau Internei: 

Se basant sur Varchitecture client/serveur, le reseau local de VIEP est raccorde a Internet via 

Renater selon le protocole TCP/IP, 11 permet ainsi, Vinterrogation en plein texte, des banques 
de donnees sur Internet suivant le protocole WAIS c. a d. la premiere version de Z39.50. 

39 



Deuxieme partie : Acccs aux OPAC via Internet: le terrain. les acteurs et Fanalvse des entretiens 

WAIS COSMOS 

Client WAIS 

WAISTEXTO 
index 

Base de donnees 
FRIPES 

(43) 

b- Liste de catalosiies de bibliotheaues accessibles sur Internet 

Cette liste est classee selon : 

- les rubriques thcmatiques ; 

- les moteurs de rccherche ; 

- le mode d'acces a Vinformation ; 
- Ia couverture geographique. 

Nous distinguons en fait, dcs catalogucs de bibliotheques (42): 

- de la region Rhdne-Alpes (BRISE, BML, etc.); 

- frangaise tels que le catalogue de la BNF et SIBIL ; 

- anglo-saxonnes tel que le catalogue de Ia Bibliothequc du Congres et celui de 
VUniversite de Darmouth, 

1-1-2-2 Departements « Sciences " & " Sante " du SCD de PUCBL : 

a - Modalites de connexion au reseau Internet: 

Les deux departements « Sciences » et « Sante » sont connectes a Intemet par le Reseau 
Optique du Campus de la Doua (ROCAD). 
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Departement 

Scienees 

ROCAD ARAMIS4 RENATER 

Depanement 

Sante 

/>- Projet de mise en place d'tin serveur W3 : 
Actuellement, les protessionnels de 1'information dans ces departements, interrogent Internct 

pour leur usage personnel. Ils selectionnent les catalogues qui correspondent aux profils 

documentaires de leurs departements. Ils s'occupent d'un projet de mise en place du serveur 
W3 du SCD de l'L'CBL Ce serveur qui va demarrer au debut de Vannee universitaire 1996-

1997, permettra aux professionnels de mettre a la disposition du public, la liste selective des 
catalogues d'autres bibliotheques et de proposer aide et assistance pour les recherches sur 
Internet 

1-2 ACTEURS DE L 'INTERROGA TION DES OPAC SURINTERNET 

"Lesprofessionnels de Vinformation qui ont... une place tres importante dans l'exploitatkm 
des ressources de l'Internet parce qu Y/s ont uti double savoir: la connaissance des besoins de 
leurs usagers et la connaissance des ressources documentaires propres ou exterieures "(28). 
Le metier du professionnel de Vinformation connait une evolution grace au reseau Internet. 
En premier lieu, sa profession tend a evoluer vers " une plus grande technicite " . En effet, 

il est appele a acquerir une culture informatique des reseaux en vue de mettre a la disposition 

de son public des documents electroniques. Ces documents sont desormais, crees par d'autres. 
Le professionnel doit en surveiller le bon fonctionnement. En deuxieme lieu, nous constatons 
que le travail du professionncl tend a " 5 'exterioriser " ,29) avec Vouverturc des svstemes 

documentaires informatises. II sera dorenavant, evalue non seulement par le superieur 
hierarchique mais aussi par une communaute documentaire virtuelle tres large. 

Les professionnels de Vinformation sont tres souvent en contact avec les usagers. Donc, ils 

connaissent mieux que nous les problemes rencontres par les utilisateurs sur Internet. Par 

ailleurs, le professionnel doit servir une population de plus en plus vaste qui sollicite son aide a 

4 ARAMIS : Reseau regional de RENATER 
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distance. 11 doit par consequent, connaitre parfaitement les besoins de ses utilisateurs anonymes 
pour y repondre le plus precisement possible qi) • 

Ainsi. huit professionnels appartenant au domatne bibliotheconomique et occupant 

actuellement, des differents postes dans les bibliotheques ont ete choisis. Nous nous sommes 

entretenus dans un premier temps, avec cinq professionnels qui travaillent a la BML 

(Bibliotheque de la Part Dieu). Ce sont des responsables de cinq departements differents. Dans 

un deuxieme temps, nous nous sommes entretenus avec trois autres professionnels exer^ant 

dans des bibliotheques universitaires, Les deux premiers sont responsables de deux sections du 
SCD a 1'UCBL alors que le dernier exerce sa fonction au sein du SDB a VIEP. 

Nous nous sommes interesses a 1'etude du cas de la BML car 1'integration dlnternet au sein de 

cette bibliotheque s'est faite seulement depuis 18 mois. II nous a semble utile de connaitre les 

attitudes d'un grand nombre de professionnels de la BML face a cette veille informationnelle. 

En outre, il etait interessant a notre sens de voir le comportement des professionnels dans le 
cadre des bibliotheques universitaires qui ont peut etre, une experience plus ancicnne etant 
donne qulnternet s'est developpe initialement dans Ie milieu academique. 

2- ACCES AUX RESSOURCES D'INFORMATIONS DES 
BIBLIOTHEQUES VIA INTERNET 

2-1 STRUCTURE DU GUIDE D'ENTRETIENS 5 

Les guides d'entretiens sur lequel nous nous sommes bases s "articule autour des themes 

suivants : 

lnitiation de 1'interviewe a la recherche en ligne sur Internet: 

II s'agit de connaitre les aptitudes de Vacteur en matiere de recherche sur Internet. Demander a 

chaque acteur son experience en matiere d'interrogation des catalogues en ligne sur Internet 

revient a: 

- connaitre sa perception de Fapport du reseau Internet pour la recherche 

documentaire, en ce qui concerne 1'etendue du champ de sa recherche d'une part et 
la nature de donnees recherchees d'autre part; 

- percevoir son interet pour la consultation des OPAC, soit en s'interrogeant sur la 
frequence de sa consultation sur Internet soit en 1'invitant a citer des exemples 
d'OPAC juges interessants de son point de vue. 

Cet aspect introductif est revelateur de 1'importance qu'attache le professionnel de Finformation 

a la recherche en ligne sur Internet en general et a la consultation des OPAC sur ce reseau en 

particulier. 

5 voir Guide d'entretiens (annexe 2) 
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Aspects techniques de la consultation des OPAC via tnternet : 

Le premier aspect concerne 1'ergonomie de 1'interface dcs OPAC sur internet. En posant dcs 

questions ouvertes, nous cherchons a deceler les problemes techniques vecus par 1'acteur. 

Insister sur la structure des interfaces d'une part et sur les pages d'accueil et les commandes 

d'autre part, renvoie a 1'actualite des debats qui traitent de 1'ergonomie des interfaces. Cela 
revient a observer 1'impact de ces interfaces sur le comportement de Vinterrogateur. Nous 
cherchons des elements de reponses a la question suivante : 

Est-ce que Internet a pu resoudre-les problemes ergonomiques rencontres dans les OPAC 
traditionnels ? 

Le second aspect technique concerne la connexion aux OPAC a savoir : 

- 1'attitudc de 1'acteur vis-a-vis des procedures de connexion ; 

- le point de vue de Vacteur concernant le role de la navigation hypertextuelle dans 
la recherche cn ligne. 

Nous cherchons en outre, a savoir si 1'acteur parvient a : 
- distinguer les differents modes d'acces possibles sur Internet a savoir VVAIS, W3 

et telnet; 

- evoluer la pcrtincnce de son analyse concernant la diversite des modes dacccs. 

Langages d'interrogation des OPAC sur Internet. 

Nous nous appuyons sur deux aspects evoques par la litterature professionnelle a savoir : 

- 1'indexation des termes de la recherche : Elle est consideree en comparaison avec 
la recherche en ligne traditionnelle moins contraignante ; 

- les moteurs de rccherche qui guident le professionnel vers 1'information 
pertinente. 

Ces aspects se trouvent dans le guide d'entretiens traduits en questions. Nous analysons ces 

aspects d'un point de vue pragmatique en se basant essentiellement sur Vexperience 

professionnelle des acteurs qui sont appeles desormais a effectuer des recherches sur Internet. 
Ils possedent en principe des elements de comparaison entre la recherche documentaire 
classique et celle sur Internet. Cette comparaison concernera par exemple, les possibilites de 

combinaisons des elements de recherche pour fignoler ou enrichir la reponse. S'il y a lieu, nous 
citerons ces possibilites a Vacteur pour : 

- evaluer le degre de sa familiarite avec les langages documentaires des OPAC 
consultables sur Internet; 

- degager des arguments qui revelent son attitude face a Vheterogeneite des 
vocabulaires et aux contraintes des langages documentaires des OPAC. 

A partir de son experience professionnelle, et compte tenu des etapes de la recherche, 

1'interviewe sera invite a evaluer les resultats de celle-ci. L'evaluation constitue en soi une 

etape finale de la recherche documentaire qui conditionne en grande partie son succes. Dans le 
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guide d'entretiens, la question de 1'evaluation sera formulee en ces termes ; "Comment jugez-

vous les resultats en ligne sur Internet 9". 

Impact d'lnternet sur les relations entretenues par le professionnel de 1'information : 

A la base, il faut verifier la dimension reelle du phenomene Internet dans la fonction 

documentaire : Est ce que Internet est entre veritablement dans la quotidiennete professionnelle 
de 1'acteur 9 

Au terme de cette reflcxion. chacun des acteurs decrira 1'incidence de 1'usage d'Internet sur ses 
V 

relations. II jugera 1'impact dlnternet sur Vevolution de ses rapports avec ses collegues de 

travail et avec ses partenaires externes dans le cadre de la cooperation inter-bibliotheques. 

Lentretien sur ce point precis permettra a chaque acteur de se projeter vers le futur de la 

fonction bibliotheconomique. Ce futur peut etre proche ou lointain en fonction de la politique 

generale de la bibliotheque en question. 

Identification des actcurs 

Ce premier module est destine a identifier las acteurs a savoir leur responsabilite, les services 

auxquels ils appartiennent ct leurs niveaux de competence. 

2-2 ANALYSEDES ENTRETIENS 

a- Le caiemtrier des rendez-vous : 

ETABLISSEMENT SERVICE DATE DE L'ENTRETIEN 

BML 

Departement « Sciences et techniques » 10 juillet 1996 

BML 
Departement« Societe » 

10 juillet 1996 

BML Departement « Retroconversion » 11 juillet 1996 BML 

Service informatique 17 juillet 1996 

BML 

Service commun « Acquisitions » 19 juillet 1996 
SCD (IJCBL) Section « Sante » 26 juillet 1996 SCD (IJCBL) 

Section « Sciences» 04 aout 1996 
SDB (IEP) 31 juillet 1996 

b- fes services visites : 

A la BML, nous avons visite trois departements a savoir : 

- le departement « Societe » qui gere un fonds encyclopedique relatif a des domaines varies 
(Economie, Droit, Gestion, Geographie, Sociologie, Science politique) ; 

- le departement « Sciences et Techniques» qui s'occupe de la gestion d'une collection 
specialisee en informatique; 
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- le departement « Retroconversion » qui a pour role, 1'informatisation du catalogue general de 

la BML couvrant les annees 1801-1988. Ce departement effectue des recherches 
retrospectives. 

En outre, nous avons visite deux autres services de la BML. d'une part, le service commun 

« Acquisition ». D'autre part, le service mformatique qui s'occupe entre autres choses, de la 
formation initiale du personnel et de la selection des SID disponibles sur Internet 

Dans la section « Sante » du SCD de 1'UCBL, on gere un fonds specialise dans le domaine 

biomedical. Cette section alimentc son fonds documentaire par des informations recentes 

vehiculees entre autres moyen par Internet. Dans Ia section « Science », on gere une collection 

specialisee en sciences exactes et en sciences humaines. Les professionnels qui travaillent dans 
cette section, font des recherches sur Internet pour suivre 1'actualitc scientifique. 

Le SCB a 1'1EP aide le public dans ses recherches sur les bases de donnees Iocales et sur 

Internet. Par ailleurs, le personnel dc ce service s'occupe de la formation a Internet au protit de 
son public. 
c- Les fonctions: 

Parmi les personnes interrogees, nous retrouvons des conservateurs, des bibliothecaires 
adjoints et des ingenieurs de recherche. Ces personnes travaillent dans le domaine 

bibliotheconomique depuis une dizaine d'annees. Elles jouent actuellement, un role de veille 

informationnelle de par leur fonction. II est a signaler que la plupart de ccs personnes 
interrogees, ont suivi le cursus de formation de Fenssib. 

2-2-2 Initiation a la recherche en ligne 

2-2-2-1 L'interet des professionnels a Vegard des services d'Internet: 

La fmalite d'une bibliotheque est d'apporter a son public 1'information pertinente dans les plus 
brefs delais. Pour atteindre cet objectif dans des bonnes conditions, le professionnel de 

1'information dispose d'une gamme de services via Internet qui lui permettent : 
- de communiquer avec ses collegues ; 
- de recevoir des publications electroniques ; 

- d'acceder aux bases de donnees d'entreprises et aux catalogues de bibliotheques ; 
- d'envoyer du courrier electronique. 

Certes, ces services apportent des solutions "attractives" permettant a la bibliotheque de 

satisfaire les besoin informationnels de son public. Cependant, il est necessaire de porter une 
attention particuliere au professionnel de 1'information en verifiant a quel degre Internet est 

d'actualite selon les professionnels et a quel degre ceux-ci sont-ils conscients de ses 
avantages?. 

D'apres les reponses recueillies, notre population s'interesse a Internet et a ses applications 
(groupe de discussion, sites W3, Gopher, FTP). Pour elle, Internet offre des possibilites qui 

ameliorent la qualite du travail de chacun dans une bibliotheque ayant une vocation 
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academique ou publique. Un des interviewes, met en relief ie caractere encyclopedique 
dlnternet. II considere ce reseau comme « un outil de reference indispensable pour toute 

bibliotheque ». Une autre personne interrogee. met en evidence la mondialisation de ce 

reseau. Elle pense que Se professionnel de Vinformation devrait tirer profit de Vactualite 

quotidienne et mondiale vehiculee via Internet. Pour nous expliquer Vinteret qu'ils portent a ce 

reseau mondial, d'autres interviewes font le lien avec Ieurs collections specialisees. Pour eux, 

Internet fait partie de leurs preoccupations quotidiennes. tls se connectent souvent a tnternet 

pour accomplir des taches de recherches. Un de ces interviewes resume ces taches comme suit 

- mise a jour des adresses des serveurs repertories; 

- recherche et structuration des nouveaux services qui repondent aux besoins des 
utilisateurs tinals ; 

- exploration des nouvelles listes de discussion. 

D'apres 1'experience de notrc population, il semble que la plupart des services d'Internet lui 
sont familiers. En fait, Venquete revele que la plupart des interviewes a : 

- recherche dans les catalogues de bibliotheques ; 

- participe a des listes de discussion telles que la liste connue biblio.fr ; 
- consulte des index en ligne ; 

- explore des sites W3 au moyen des moteurs de recherche. 

D'apres les participants a Venquete, Internct s'insere dans les traditions des bibliotheques 
publiques et universitaires. Pour la plupart d'entre eux. le professionnel de l'information averti 

doit avoir une participation active dans 1'espaee Internet car c'cst le meilleur moyen pour se 
faire connattre aupres de sa communaute nationale ou internationale et de son public loeal ou 
distant. Des lors, il lui appartient de maitriser les mecanismes de recherche propres a Internet 

en vue de les adapter au domaine bibliotheconomique. Un de nos intcrviewes pense que cette 

technologie de pointe ne peut pas « remplacer les competences et le savoir-faire des 
professionnels ». II faut que Pactivite de ces professionnels evolue vers la maitrise des 
techniques d'Intemet d'ou 1'importance de la formation a Intemet. 

2-2-2-2 Formation a Vlnternet 

Le developpement dTnternet en bibliotheconomie est tributaire des connaissances theoriques et 
pratiques acquises par les professionnels de Vinformation. Les bibiiotheques que nous avons 
visite, integrent dans leurs programmes de remise a niveau, le module de la formation et du 

recyclage des professionnels a Vlnternet. Paradoxalement, certaines personnes interviewees, 
nous ont avoue que Voutil Internet est difficile a maitriser. II faut reconnaitre que les 

programmes de formation qui ont ete appliques sont insuffisants. Ainsi, des cours plus intensifs 

seraient necessaires pour que les professionnels aient une connaissance suffisante dTnternet 

dans sa logique et sa pratique. Souvent, cette formation se reduit a une joumee qui ne permet 
d'avoir qu'une representation assez generale des outils dTnternet avec quelques travaux 
pratiques. 
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lls semblerait cependant, que les bibliotheques universitaires soient mieux avancees en 

nouvelles technoiogies. A ia section « Sante » du SCD de 1'UCBL par exemple, la fbrmation a 
Vusage d'Internet a touche Vensemble du personnel y compris les magasiniers. 

Par aiileurs. les interviewes relient la formation a la pratique. Une des personnes interviewees 

nous a confie qu elle « passe le quart de son temps devant la machine pour explorer les 
outils Internet et fournir de I'aide aux utilisateurs » Une autre personne qui considere le 

reseau lnternet comme « un outil fondamental de recherche », met en relief le « rdle 

pedagogique » du professionnel qukgrace a sa pratique quotidienne est en mesure d'assister le 
public dans ses recherches sur Internet. 

Le professionnel se sent aujourd'hui une partie prenante dans le developpement d'Internet en 

bibliotheconomie. Lanalvse des entretiens amene a conclure que darts le monde Internet, il n'y 

a pas de recettes miraculeuses pour assimiler ses techniques Cette idee est approuvee par 

1'ensemble de nos interviewes qui accordent une importance accrue a 1'apprentissage 

discontinu, mais faut-il 1'adapter dorcnavant aux specificites des taches assignees au 
professionnel telle que la consultation des catalogues en ligne des bibliotheques. 

2-2-2-3 L 'experience des acteurs en matiere de consultation d'OPAC sur Internet 

En regle generale, la consultation interactive des catalogues en ligne par le public permet de 
retrouver les documents physiquement disponibles dans une bibliotheque donnee. En mode 

local, 1'acces a ces catalogues est directement effectue par 1'utilisateur final qui, a partir de son 
terminal de consultation, procede a des recherches pour localiser les documents. Quant au 

professionnel, il intervient de temps en temps si une demande d'aide est formulee par 
Vutilisateur final. 

En France, depuis Juillet 1992, ces OPAC sont accessibles via le reseau Intemet. Ils sont 

consideres depuis lors, comme des ressources d'informations mises a la disposition d'une 
population de plus en plus vaste et heterogene. Les OPAC des bibliotheques publiques et 

universitaires, regionales et nationales interessent non seulement le grand public mais aussi les 
professionnels de 1'information En fait, ces professionnels deviennent sur Internet, des 

utilisateurs comme les autres car ils ne sont pas necessairement avertis des systemes 
documentaires utilises dans tous les OPAC sur le reseau mondial. 

Sur Intemet, les OPAC jouent un role essentiel d'aiguillage vers des informations que le 

professionnel ne peut pas atteindre avec les methodes de recherche traditionneiles, raison pour 

laquelle, ils gagnent en popularite dans le domaine bibliotheconomique. Au demeurant, 
1'enquete revele que la plupart de nos interviewes ont consulte des OPAC sur Intemet. 

Toutefois, la frequence et le motif de cette consultation different d'un professionnel a un autre. 
Certains intervievves nous ont confie qu'ils consultent les catalogues des bibliotheques sur ce 

reseau occasionnellement pour satisfaire leur curiosite. D'autres, nous ont avoue qu'ils utilisent 

Intemet moins frequemment que le minitel parce qu'ils doutent de la pertinence de la recherche 

et de la fiabilite des informations vehiculees sur ce reseau. D'ailleurs, une des personnes 
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interrogees. nous a avoue qu'elle conseille ses utilisateurs fmals la consultation des bases de 
donnees locaies (qui sont susceptibles a son avis de les interesser) avant de se hasarder dans le 
monde Internct. 

Nous constatons une certaine vigilance de notre population, revelatrice du caractere aleatoire 

de la recherche sur Internet. Cet etat ne fait que renforcer fampleur de la responsabilite du 

professionnel de 1'information. Nos interviewes pensent que le professionnel devrait d'abord, 

s'informer sur 1'existence des ressources d'informations couvrant son domaine d'interet et 

atteignant des zones geographiqucs-plus vastes. II devrait ensuite, proceder au filtrage de ces 

informations. Les operations d'exploration et de selection des ressources d'informations dans le 

cas echeant les OPAC, s'achevent avec la realisation d'une liste d'adresses de catalogues de 
bibliotheques jugee par le professionnel de 1'information a priori tres utile. Par ailleurs, 

1'analvse des entretiens revele que les listes d'adresses de la BML et des deux bibliotheques 

universitaires de Lyon 1 et Lvon 2, couvrent essentiellement la France et quelques pays 

etrangers en 1'occurrence les Etats-Unis. Au niveau national, les protagonistcs de 1'enquete ont 
cite essentiellement le catalogue de la BPI, la BNF et de 1'Universite de PAU comme exemples 

de catalogues interessants. Un de ces protagonistes, nous a confie qu'il cherche en prioritc sur 

Internet, les OPAC fran<?ais car ils "sont plus pointilleux et perfectionnistes" que les OPAC 
americains. Un autre protagoniste reproche aux catalogucs americains leur complexite d'acces. 

Quant a la nature des donnees recherchees dans les OPAC sur Internet, nous remarquons la 

ressemblance dcs points dc vue de nos interviewes. La plupart evoque en premier lieu, 

1'importance des references bibliographiques qui permettent d'apres certains interviewes, de 
localiser et d'identifier le document dans une bibliotheque, II faut dire que la recherche de ce 

type de donnees sur Internet est analogue a la recherche dans le catalogue local. En deuxieme 
lieu, ces intervicvves citent le texte integrai comme source de donnees recherchces dans les 

OPAC sur Internet. D'ailleurs, une des personnes interrogees rappelle 1'importance du 
document primaire pour la recherche. A son avis, Internet est "une merveiileuse solution oii 
on cherche 1'information et on a la reponse immediatement". 

A partir de son experience de recherche sur les "accords de Dayton en Yougoslavie fin 94", 
un des protagonistes de Penquete, attire notre attention sur la totalite des cartes issues de cet 

accord qu'il a pu reperer dans les OPAC via Internet. D'apres lui, ces cartes ont ete d'une 

grande utilite pour des recherches documentaires ulterieures car elles etaient alimentees par le 
document lui meme dans son integralite et des references bibliographiques. Un autre 
protagoniste insiste sur le caractere recent et actuel des informations brutes. il cite 

essentiellement les donnees qu'il a pu rassembler sur Internet concernant les problemes de la 
vache folle. 

Conclusion 

Compte tenu de la demande croissante d'informations sous forme d'elements bibliographiques, 
textuels ou encore factuels, il apparait d'apres nos interviewes, que 1'univers des OPAC connait 
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une grande evolution sur lnternet au niveau de la richesse de 1'offre. Cet offre s'etend sur une 

aire geographique beaucoup plus vaste que celle proposee par la recherche en ligne 

traditionnelle En general. nos acteurs attachent beaucoup d'importance aux applications 

d'lnternet surtout a la messagerie electronique et aux OPAC. Internet est pergu par ces acteurs 

comme un moyen de veille informationnelle qu'evite au professionnel de 1'information et a sa 
bibliotheque de ne pas etre depasse par " 1'evolution rapide d'un milieu qui bouge" 
(d'apres 1'ingenieur de recherche au SBD a 1'IEP). 

En ce qui concerne les OPAC, il faut signaler une remarque faite par une personne intervievvee 

qui considere ces ressources d'information comme etant un outil de recherche " destine a des 

gens avises", soit des chercheurs soit des professionnels. L'interet des OPAC a son avis, 

apparait dans la constitution d'un fonds documentaire. Elle pense qu'a defaut d'une consultation 

avertie des OPAC, nous risquons d'etre degus et frustres a cause de la complexite des 
interfaces de ces OPAC. Cette remarque nous amene a scruter dans le deuxieme module, les 
aspects ergonorniques des OPAC accessibles sur Internet d'une part ct les modalitcs de 
connexion possibles a ces applications d'autre part. 

2-2-3 Aspects techniques de la consultation des OPAC via Internet 

I/enquete nous a permis de percevoir 1'attitude du professionnel face aux aspects suivants des 
OPAC accessibles via Internet : 

- les interfaces; 

- les modalites de connexion ; 

- les modes d'acces. 

2-2-3-1 Interfaces des OPAC accessibles via Internet 

Nous ne pouvons pas parler de communication homme/machine d'un OPAC sans parler de 

1'ergonomie de son interface dont la structure influence le comportement de 1'utilisateur. 
Independamment du reseau Internet, les intervievves considerent qu'un OPAC ideal doit assurer 

une transparence totale entre 1'utilisateur d'une part et le systeme documentaire d'autre part. 
Chaque acteur essaye d'argumenter son point de vue en rappelant tantdt les cdtes "opaques" 

des OPAC actuellement accessibles sur Internet, tantdt les cotes positifs d'autres OPAC qu'il a 
eu l'occasion de consulter sur le reseau mondial. 

Un des acteurs de 1'enquete rappelle que les interfaces des OPAC proposees par Interaet sont 
des interfaces graphiques avec des icones, ce qui ressemble enormement a la logique de 

1'interface Windows. A son avis, "Ce type d'interface permet de se concentrer un peu plus 

sur la recherche en etant totalement decharge des problemes lies a 1'enonce et a la frappe 
des commandes necessaires". 

Le conservateur responsable de la section "Sante", pense que les structures des interfaces des 

catalogues accessibles sur Interaet se ressemblent. A son avis, les bibliotheques qui ont le 

meme domaine d'interet tel que le domaine biomedical, proposent des interfaces analogues ce 

49 



Deuxicme partic : Acces aux OPAC via Internet: le terrain. les acteurs et Fanalyse des entretiens 

qui attenue en grande partie le probleme d'heterogeneite des interfaces en general. En 

revanche. Fenquete revele chez d'autres acteurs. une attitude negative a propos de 1'ergonomie 

des OPAC sur Internet. Un de ces acteurs constate que le professionnel de 1'information 
rencontre sur Internet des interfaces extremement differentes. 
Pour nos interviewes, ia difficulte des OPAC sur Internet resulte : 

- du manqtte d'heterogeneite des cotnmandes : Certains interviewes citent 1'exemple des 

catalogues americains qui posent des problemes d'incommodite des commandes. A leur avis, la 

consultation de ces OPAC est difficiie a cause de 1'incompatibilite entre les touches de fonction 
connues en France et ceux des catalogues americains. Cette incompatibilite au niveau des 

commandes est extremement deconcertante pour le professionnel de 1'information qui risque de 

passer a cote de 1'information pertinente. Une des personnes interviewees nous fait remarquer 
que la recherche dans les OPAC sur Internet est regulierement abandonnee a cause de la 
difference des langues. 

- de rillisibilite des ecraris : Pour communiquer avec la machine , nous avons besoin de 

reperes qui prennent la forme de messages d'aide en bas de 1'ecran, des messages d'erreurs, etc. 

Or. ces messages sont illisibles. L'un des interviewes de 1'enquete pense que ce reseau mondial 
ne resoud pas le probleme dlncomprehension des messages. Ce qui se repercute sur le 
comportement du professionnel car ce dernier est souvent confronte a des messages et des 
ecrans rediges en anglais. 

Pour resoudre le probleme d'heterogeneite des structures des interfaces sur Internet, certains 
interviewes proposent deux solutions : 

La premiere met en evidence le role des moteurs de recherche. Un interviewe cite des exemples 

de moteurs tels que Infoseek, Yahoo et Magillos qui donnent "des lignes directives" a 

1'interrogateur. Pour lui, ces moteurs constituent "un appui formidable" a la recherche grace 
auquel le professionnel de 1'information parvient a mieux cibler sa recherche (par des mots 

cles). Cependant, un autre interviewe rappelle les risques de la variete de ces moteurs. II pense 
que sur Internet, nous retrouvons des moteurs de recherche performants et d'autres assez 

archaiques. Ainsi, le professionnel de 1'information risque "d'aboutir a des recherehes 
totalement figees". 

La normalisation des interfaces constitue une deuxieme alternative proposee par nos 

interviewes. Notre population nous semble suffisamment informee sur les demarches faites en 

ce qui conceme 1'uniformisation des formats d'affichage et des protocoles d'echange. Elle 
valorise 1'apport de la normalisation (des protocoles TCP/IP) des echanges de donnees. Pour 
elle, l'uniformisation des structures des interfaces est fondamentale pour lever toute sorte 

d'ambiguite ou de difficulte pouvant entraver la recherche dans les OPAC sur Internet. 

Unifomiiser les structures des interfaces revient a avoir une interface unique qui emploie les 

memes commandes, affiche les memes messages et qui presente a 1'ecran des fonctionnalites 
comprehensibles et transparentes dans les differents catalogues en ligne. 

A propos des actions du professionnel de Pinformation face a la diversite des interfaces, les 
arguments d'un de nos interviewes meritent une attention particuliere, car il donne une vision 
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optimiste du comportement du professionnel de 1'information face aux problemes de structures 

des interfaces. 11 pense que les interfaces des catalogues de bibliotheques sur Internet sont 

conviviales. Elles paraissent simples et tres riches parce qu'elles sont baties par des 

professionnels. A son avis, le professionnel est capable "en cinq minutes de connaitre le 

serveur" et de ie maitriser. Par ailleurs. il evoque 1'existence sur Internet d'une certaine 

homogeneisation erure les interfaccs au niveau de la lisibilite des ecrans. 11 precise en outre, la 

possibilite de porter des jugements de valeur sur ces interfaces. Le professionnel de 

1'information peut donner ses appreciations et ses critiques concernant les anomalies qu'il 
rencontre lorsquil interroge un OPAC suivant un mode interactif. Ceci permet a son avis, 

d'apporter les verifications et les ameliorations necessaires pour assurcr un degre ergonomique 

optimal a 1'OPAC L'interviewe fait allusion aux differentes formes d'interactivite qui 

s'etablissent entre les professionnels des differentes bibliotheques. Nous citons a titre 

d'exemple. le recours a la messagerie electronique pour envover des questions relatives a la 
fonctionnalite d'une commande par exemple au serveur distant, ou encore 1'usage de 1'outil 
statistique qui eontrdle les connexions du serveur. 

Uevaluation des structures des interfaces constitue desormais d'apres 1'ingenieur de rcchcrchc 

du SDB a l'IEP, l'une des preoccupations du professionnel qui est appcle aujourd'hui. a 

explorer les sites des bibliotheques pour selectionner ceux qui repondent a des criteres de choix 
predefinis". Les sites selectionnes seront restructures de maniere a ce qu'ils apparaissent a 
1'utilisateur final sous une forme comprehensible et conviviale. 

Si on se fie a 1'avis de cette personne, nous pourrions deduire que le professionnel de 

Vinformation surmonterait les difficultes induites par 1'heterogencite des structures et la 
faiblesse de 1'ergonomie des interfaces. Car il maitriserait si bien la situation qu'il se montrerait 
apte a guider Futilisateur final dans ses recherches. II pourrait meme le devancer en creant des 

menus simples qui regroupent les OPAC juges interessants entrc autres choses sur le plan 
ergonomique. 

Conclusion 

Notre population insiste principalement deux points concernant les interfaces des OPAC 
accessibles par Internet: 

1- le probleme de 1'ergonomie des OPAC est pose bien avant 1'utilisation dlnternet. 

2- mais Vutilisateur a du mal a surmonter Vheterogeneite et la complexite des OPAC car 
Internet permet Vacces a de tres nombreux OPAC de conceptions et de logiques differentes. 

2-2-3-2 Modalites de connexion aux OPAC & navigation hypertextuelle sur Internet 

Les catalogues interactifs des bibliotheques consultables sur Internet peuvent etre examines 

sous deux angles : ies modalites de connexion d'une part et le mode d'acces a ces catalogues 

6 Les professionnels de 1'informations a 1'1EP ne retiennent que les OPAC ayant une facilite d'aeees, une 
accessiblite intellectuelle et une mise a jour constante de leur contenu. Ces OPAC doivent repondre aux besoins 
des etudiants et du domaine d'interet de l'IEP. 
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dautre part. Ces deux aspects ne sorrt pas independants, bien au contraire ils se succedent au 
niveau de 1'cxecution. 

a Modaliles de conmxion 

II faut dire que cet aspect n'a pas ete per?u par tous les interviewes de la meme fa<?on. En effet, 

nous entendons par 1'expression "modalites de connexion" toute la procedure de connexion qui 

met en relation les deux acteurs, a savoir la machine de 1'utilisateur d'un cote et le serveur d'un 

autrc cdte. Or, nous remarquons d'apres certaines reponses que le tcrme "modalites" est 
ambigu pour quelques interviewes. D'autres confondent ce terme a celui de "mode d'acces". 

Cette confusion nous a pousse parfois a fournir d'amples explications pour debloquer la 
situation. En depit de cette difficulte, nous avons reussi a degager des idees qui nous paraissent 
d'un interct certain : 

Une des personnes interrogees, souligne les difficultes dues de la diversite des modalites de 

connexion en ligne. A son avis, une pcriode d'adaptation et d'apprentissage est necessaire avant 

pour surmonter les problemes relatifs a cette situation. La contrainte de la diversite des 

modalites de connexion aux OPAC, a ete imputee par un autre interviewe a un probleme de 

puissance de la ligne du systeme local. Une personne interrogee analyse d'autres types de 
problemes relatifs aux modaiites d'acces internes a des serveurs distants. Nous citons a titre 
d'exemple : 

- 1'encombrement du trafic sur Internet pendant la semaine ; 

- 1'inaccessibilite du catalogue en ligne a cause de la fermeture de 1'etablissement 
qui abrite le serveur distant; 

- les restrictions d'acces ("les badges"); 

- les travaux qui peuvcnt interromprc le fonctionnement du servcur. 

L'analyse des reponses de nos interviewes revele egalement la lenteur de 1'etablissement de la 

connexion avec les serveurs distants. Un premier acteur juge que les etapes de connexion sont 

assez lentes. II pense que cette contrainte entrave les professionnels de 1'information qui 
desirent repondre aux besoins de leur public dans des delais limites. Un deuxieme acteur 

considere les modalites de connexion assez compliquees voire meme "rebarbatives" II pense 

que la connexion aux OPAC sur Internet n'est pas toujours evidente. Pour remedier a ces 

contraintes, certains interviewes rappellent le merite des liens hypertextes qui assurent leurs 
avis, la transparence dans la navigation sur Internet. 

b Navigation hypertextuelle 

Que pourrait apporter la navigation hypertextuelle a la recherche sur Internet ? 

En reponse a cette question, certaines personnes interrogees, mettent 1'accent sur 1'importance 

de la pratique. Une de ces personnes pense que 1'habitude de la navigation assure a long terme, 
une certaine habilite et surete lors du reperage de 1'information pertinente. Cependant, une 
autre personne interviewee souligne certains inconvenients issus de la navigation 
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hypertextuelle. Avee 1'hypertexte, elle pense « qu'on risque de se perdre (...) on ne sait plus 

de quoi on est parti et comment revenir eventuellement en arriere a une source" Un 

autre acteur developpe cette idee en insistant sur 1'importance de 1'apprentissage. II pense que 
la rapidite et la transparence du passage d'un site a un autre qui constituent les points forts de 

la navigation hvpertextuelle, pourraient engendrer une perte considerable de temps. Car, s'il est 

vrai qu'il suffit d'un simple clique pour voir defiler des donnees graphiquement attractives , il 

n'en est pas moins vrai que ces donnees demeurent votatiles. Le professionnel de Vinformation 

est confronte a une surabondance d'informations difficiles a memoriser. Bien que la navigation 
hypertextuelle selon une autre personne interviewee soit synonyme de recherche documentaire 

novatricc cela n'empeche qu'elle recele a son avis, un caractere hasardeux qui signifie le risque 
de se perdre dans 1'espace Internet lors de la recherche. 

Pour resoudre ce probleme, un interviewe de Ia BML, rappelle 1'option "bookmarks" proposee 

par Internet qui permet d'enregistrer les adresses des sources d'informations. Des lors, nous 
remarquons 1'importance de la pratique chez la majorite de nos intervievves. Pour eux, plus on 

navigue sur Internet, plus on acquiert une maitrise des outils de recherche dTnternet et plus on 
reussit le reperage dmformations pertinentes. 

2-2-3-3 Modes iVncces 

Theoriquement, 1'environnement teleinformatique offre de nos jours, trois modes d'acces aux 
catalogues interactifs de bibliotheques a travers Internet qui sont: 

- 1'acces telnet; 

- 1'acces WAIS ; 
- 1'acces W3. 

L'analyse des reponses recueillies concernant cet aspect, nous amenc a noter les remarques 

suivantes : D'abord, nous sommes frappes par la meconnaissance de certains acteurs de 
1'existence de ces trois modes d'acces. L'un d'eux considere qu'il n'y a pas de rapport entre 

W3 et telnet. Pour lui, 1'acces aux catalogues ne peut etre qu'un acces de type telnet. II pense 
que 1'interface W3 fournit des informations pratiques et generales qui presentent 1'etablissement 

et la bibliotheque. Pour consulter un OPAC, il faut a son avis, basculer vers un acces telnet. En 

revanche, nous remarquons 1'attitude positive de certains professionnels face a la diversite des 
acces. D'apres les propos d'une personne travaillant a la bibliotheque universitaire, ia diversite 

des modes d'acces ne pose pas de problemes a la recherche. Elle met Vaccent en contrepartie, 
sur le role du professionnel qui a son avis, "doit s'adapter a toutes les situations" Un des 

acteurs de la BML, contredit cette opinion. II pense en fait, que la diversite des modes d'acces 
complique le travail de recherche sur Internet. II croit que "plus on diversifie, plus on risque 
de mettre en difficulte 1' inteirogateur", raison pour laquelle, il propose le recours a la 
normalisation. Pour lui, la normalisation "est quelque chose d'avantageux parce que ^a 
permet d'aller plus vite et de se retrouver dans un terrain que l'on connait". 
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D'apres la litterature professionnelle, il existe aujourd'hui une tendance a preferer 1'acces W3 

vu son caractere simple et convivial par rapport aux autres types d'acces. Or, un des 

interviewes qui a affaire surtout a des acces telnet, afftrme que ce dernier mode d'acces "est 
beaucoup plus facile que 1'acces VV3". 

Nous relevons dans les reponses recueillies, une divergence d'opinions a propos du mode 

d'acces le plus interessant. Neanmoins, certains acteurs essayent a travers leurs discours de 
defmir les trois types dacces a savoir 1'acces telnet, WAIS et W3. 

s 

Acces lelnet: 

Parmi la population interrogee. un des acteurs rappelle que telnet a permis a des bibliotheques 

de se mettre sur lc reseau Internet sans devoir modifier leurs svstemes. Cependant, il precise 

que 1'usage de telnet necessite un minimum de savoir-faire chez 1'interrogateur. Un autre 

professionnel interviewe, constate que la plupart des OPAC offrent des acces classiques via 
telnet. II insiste lui aussi, sur la necessite d'apprendre le fonctionnement du logiciel dc 
communication. Selon lui, telnet demande a chacun, de bien connaitre les commandes et de 
respecter les systemes de menus. 

Acces WAIS: 

Un des protagonistes de 1'enquete met en relief 1'interet de Voutil WAIS. D'une part, il indique 

les accents fran<?ais et les operateurs booleens qui sont acceptes par WAIS. D'autre part, il 
evoque la compatibilite de WAIS avec 1'interface W3. A son avis, le seul defaut de certains 
systemes WAIS qui utilisent la premiere version de Z39.50, c'est qu'ils ne supportent pas 
1'interrogation multibases. Enfin, il insiste sur 1'utilite de la derniere version de Z39.50 qui 
devrait assurer ce type d'interrogation. 

. hre.s IV3 : 

Plusieurs professionnels interroges, decrivent les avantages du W3. II est caracterise d'apres 

eux, par la transparence d'acces et 1'harmonisation de la technique de connexion. Pour ces 

professionnels, 1'acces W3 aux catalogues est beaucoup plus convivial que Vacces telnet 
puisqu'il utilise la logique Windows. Un de ces professionnels nous a confie que " L'interet du 

W3, c'est qu'a partir d'un meme ecran, sans que je sache ce qui est derriere, j'obtiens le 
meme resultat mais sous une forme que je connais deja et sans avoir a changer de 
manipuiation" 

Bien que 1'acces WAIS et W3 apparaissent interessants d'apres du point de vue de nos 

interviewes, certaines reponses font echo du debat actuel qui pose la problematique du choix 

entre ces deux modes d'acces. A vrai dire, les bibliotheques sont appelees aujourd'hui, a 
decider entre le protocole HTTP qui offrent une logique "publique ", simple et la norme 
239.50 qui respecte essentiellement les specificites de la recherche documentaire. Certains de 

nos interviewes sont conscients de cette problematique. Le conservateur responsable de la 
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section "sante" du SCB a 1'UCBL, nous a fait connaitre qu'il prqjettc de mettre en place un 

client Z39.50 (dans sa dernicre version) avec une interfacc W3 eri collaboration avec le 

responsable de la section « Science ». le responsable de la section « Sante » a 1'instar d'autres 
interviewes, nous parait averti des possibilites de standardisation des echanges de donnees 
meme s'ii ne parvient pas a avanccr suffisamment d'arguments. 

2-2-4 Langage d'interrogation des OPAC via Internet 
s 

Nous observons une forte tendance a 1'utilisation du langage naturel pour 1'acces au catalogue 

sur Internet. Or, ce qui est naturel pour ie professionnel de Finformation ne i'est pas forcement 

pour le grand public. Par ailleurs. la quete du naturel se heurte au probleme de la 

comprehension dc la langue naturelle par la machine, car il est difficile pour les capacites 

cognitives d'une machine d'assimiler la langue naturelle tres riche en vocabulaire et en 
ambiguites semantiques. Uexamen de nos entretiens a permis de rccolter des donnees 

qualitativement interessantes concernant les langages documentaires sur Internet. En premier 

lieu, differentes observations ont ete faites au sujet du langage naturel et du langage contrdle. 

Notre population rappelle en deuxieme lieu, les possibilites de recherche qui sont apportees par 

Internet. Enfin, les interviewes nous ont fait part de leurs attitudes vis-a-vis des resultats des 
recherches effectuees dans des OPAC par Internet. 

2-2-4-1 Familiarite avec les langages documentaires des OPAC consultables sur Internet 

Avec Internet, le fait d'e.\primer sa question sans se preoccuper du lexique et de la syntaxe d'un 

systeme documcntairc donne. apparait comme extremement seduisant pour beaucoup 

d'usagers. Mais de nombreuses interventions de nos acteurs montrent que les notions " langage 

naturel " et " langage controle " demeurent difficiles a cerner meme dans 1'environnement 

Internet. Un de nos interviewes pense que le debat sur le langage naturel et le langage controle 
a pour objectif de "justifier le statut du professionnel" specialiste de la conception des 
produits documentaires experts. II argumente son idee par les questions suivantes : 

" Est-ee qu'on veut faire un bon produit qui marche bien, qui est bien ficele mais qui est 

difiicile d'acces pour 1'utilisateur ? ou est-ce qu'on fait quelque chose qui va etre moins 
bien mais ou l'utilisateur trouve son compte, ce qui est le plus important ? " 

Ces questions refletent la preoccupation majeure des professionnels de 1'information appeles a 

concevoir des outils documentaircs de recherche et d'indexation susceptibles d'aider 
1'utilisateur. 

Certains interviewes favorisent 1'usage du langage naturel dans l'environnement Internet. Us 
sont persuades de 1'efficacite de la "recherche en plein texte par champ" qui procure une 

marge de liberte tres grande a 1'utilisateur. Un de ces interviewes reconnait la complexite de 
certains outils documentaires tels que le thesaurus qui structure les notions representees par les 

mots et par des relations semantiques (termes generiques, specifiques, analogues, etc.) et qui 
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implique la necessite de se contormer a un langage unique. A son avis, le thesaurus est un 

produit final tres complique pour un utilisateur novicc ou profane en matiere de recherche 
documentaire. Pour cela, il opte pour 1'usage d'une simple liste d'autoritc dont le vocabulaire 

est moins controle. Sur un OPAC, la liste dautorite qui est associee eventuellement a un 

champ de tvpc indcx joue a son avis, un rdle tres important car elle assure une saisie 

homogene fsans faute) de la question de recherche. L'ingenieur de recherche du SDB de I IEP. 

pense que la liste d'autorite permet de rectifier automatiquement les fautes de saisie ou 

d'orthographe et les variantes d'ecriture pouvant subvenir dans ia demande de 1'utilisateur final. 
En comprenant la demande de cet utilisateur, cette liste diminue les risques d'echec de 
1'interrogation et les causes de rupture du dialogue entre Vutilisateur et 1'OPAC. 

Ainsi, le langage naturel constitue d'apres la majorite de notre population, une fmalite 

incontournable pour le professionnel de 1'information qui travailie sur le reseau Internet. 

D'ailleurs, un autre acteur interviewe, declare partisan de ceux qui veulent faire intervenir 
1'utilisateur final dans la stratcgie de recherche. Cet acteur veut laisser une marge de liberte a 

1'utilisateur pour qu'il formule sa question de recherche tout seul. II reconnait que les resultats 

obtenus par cet utilisateur sont peut-etre aberrants mais ils sont "exploitables, lisibles et 
comprehensibles" A cette heure, il est preferable toujours selon cet acteur, de fournir un 
outil souple et tres proche de la Iogique de 1'homme au lieu de risquer la desertion de la 

bibliotheque et le refus de ses services a cause de la rigueur structurale excessive de son 
langage documentaire. 

Une des personnes interviewees se montre dans son discours, favorable a fidee de la recherche 

sur Internet avec un vocabulaire naturel. A son avis, il est preferable que le langage 

documentaire soit comprehensible et moins contraignant sur les plans syntaxiques et lexicaux 

car cela nous evite les difficultes dues a 1'heterogeneite et la complexite du langage 
documentaire contrdle. Ainsi, 1'utilisateur qu'il soit proche ou distant, trouvera un minimum de 

satisfaction. Dans le contexte public, un des responsables interroges. encourage la recherche 

sur Internet avec des mots qui sont communement utilises par le grand public. Un autre 

responsable reconnait les avantages de la recherche par le langage naturel. II nous a confie que 

l'interrogation des OPAC sur Internet est infiniment facile que celle executee dans les bases de 

donnees traditionnelles. A la BML, les professionnels de 1'information sont en fait obliges 
d'acquerir une formation avant d'interroger un serveur bien determine tel que QUESTEL ou 

OPALE. Cette formation pointue n'est pas necessaire lorsqu'il s'agit de consulter les OPAC 
sur Internet car il suffit de saisir son mot de recherche pour avoir une premiere reponse 
exploitable. 

En revanche, un des acteurs interviewes a la BML, pense que «la recherche qui se base sur 
un langage naturel est specifique a un domaine speeialise». D'ailleurs, ce responsable 

refuse de parler de langage naturel mais plutdt de langage Iibre qui s'adapte a un domaine 

particulier. Dans le contexte universitaire, les responsables interviewes affirment que la 
recherche dans les OPAC sur Intemet, s'effectue au moyen d'un langage documentaire 
controle. Un de ces responsables nous a confie que le langage documentaire represente un 
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avantage pour le professionnel de 1'information qui aura vite compris la logique generale 

d'interrogation des OPAC sur Internet. Cependant, il refuse 1'usage des Iangages 

precoordonncs tels que la logique du thesaurus RAMEAU sur Internet. C'est pour cela qu'il 
suggere le retour aux unitermes. Une autre personne interviewee nous a avoue sa mefiance 

envers le iangage naturel et son usage dans le domaine bibliotheconomique. Malgre sa 
simplicite apparente, il est sourcc a son avis, de bruit et de gaspillage de temps. 

D'apres les opinions de nos interviewes, nous remarquons que le professionnel de 1'information 

est confronte a deux types differents de recherche qui se completent. En effet, nos interviewes 
distinguent entre une recherche generale qui se fait sur Internet et une autre pointue qui 
seffectue par des outils classiques. 

Si nous cherchons des informations gencrales, le recours a Internet et a ses moteurs de 
recherche s'avere benefique parce qu'il nous offre des informations pratiques (sous forme de 
references bibliographiques en general) Toutefois, ces moteurs ne sont pas extremement 

petformants pour realiser des recherches specialisces. Si nous cherchons des informations 

pointues dans un domaine particulier. il est indispensable d'employer un thesaurus specialisc 
dans ce domaine. Pour cela une des personnes interviewees considere la rechcrche sur 

Intcrnet comme une source compiementaire aux sources traditionnellcs (documcnts papiers, 
CD-ROM. documents audiovisuels). 

Au sujet de la diversite des langages documentaires. un des protagonistes de Venquete, pense 

vivement a 1'indispensable normalisation des vocabulaires heterogenes et des regles 
d'indexation. Grace a la normalisation, nous pouvons minimiser les risques d'echec et le 

sentiment de deception chez 1'utilisateur. Ce professionnel interviewe nous a suggere le recours 

a un langage commun d'interrogation qui soit familier du point de vue de 1'interrogateur. Ce 
dernier concentrerait ses efforts plutot a executer sa strategie de recherche. Or, il s'avere que 

cette etape cruciale de la methodologie de rccherche pose egalement des problemes dans 
1'environnement Internet. 

2-2-4-2 Caracteristiques et limites des strategies de recherche dans les OPACvia Internet 

L'analyse des reponses recueillies, revele deux realites. la premiere fait apparaitre la modeste 

experience des professionnels de Vinformation en matiere de recherche par le langage 
d'interrogation sur Internet. Ils ont effectue essentiellement, des recherches simples par mot ou 

par champ. D'ailleurs, un de nos interviewes nous a confie qu'il n'a pas fait jusqu'a present 
d'equations de recherche au moyen des operateurs booleens ou de proximite. 

La deuxieme realite fait apparaitre 1'attitude critique dcs professionnels de l'information qui font 
preuve de reserve face aux possibilites de la recherche sur Internet. Une personne interviewee, 
nous a rappele le caractere hasardeux de la recherche sur Internet. A son avis, ce type de 
recherche pose certaines difficultes par rapport a la recherche en ligne classique car la 

combinaison des termes est limitee a quelques operateurs autorises par les OPAC. Un autre 
professionnel interviewe doute de la fonctionnalite de tous les operateurs booleens (ET, OU, 
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SAUF) sur Internet et evoque la difficulte d'etablir plusieurs combinaisons dans unc strategie 

de recherche. Dans sa reponsc, un responsable de ia BML analyse sous son aspect cognitif, Ie 

decalage considerabte entre la logique de 1'homme et celle des machines. 11 pense que le fait de 

se servir des operateurs booleens par exemple est une contrainte en soi, car ces operateurs 

relevcnt a son avis de la logique mathcmatiquc, informatique. Ayant consulte des OPAC anglo-

saxons sur Internet, ce responsable nous a confie en outre, que certains operateurs anglais 

n'ont pas la meme signification en langue frangaise. Par ailleurs, il constatc que la troncature 
dans 1'cnsemble est pcu ou mal utilisce sur Internet. II souligne a ce propos, la modeste 

mobilisation des frangais par rapport aux angto-saxons dans le developpement de cette 
technique qui pourrait solutionner le probleme du silence a son avis. 

D'autres intervicvves avancent le concours des moteurs de rccherchc dans la precision de la 

strategie. Un de ces intervievves, exptique qu'a defaut de ces moteurs, il serait "extremement 
difficile d'atteindre la pertinence des reponses" Magillos offre a son avis, des pistes de 

rechcrche et mene vers des rcpertoires interessants. D'apres lui, ies moteurs de recherche 

peuvent se substituer au thesaurus dans une recherche en ligne classique. Vu Vapport de ces 

moteurs en bibliotheconomie, une personne interviewee pense que ces moteurs doivent etre 
exclusivement utiiises par ie professionnei de Ilnformation. En fait, ce professionnel est a son 
avis, le seul: 

- capable de distinguer les fonctionnalites de chaque moteur ; 

- apte a interpreter les resultats de recherche et a selectionner la source fiabie 
contenant 1'information pertinente ; 

- qui maltrise les methodes d'indexation et de reperage apportees par les moteurs 
de recherche. 

Par ailleurs. cette personne intcrviewee est convaincue que les robots sont egalcment des outils 
de recherche reserves aux professionnels de Vinformation. 

2-2-4-3 Evaluation des resultats de la recherche en ligne via Internet 

La reussite d'une recherche documcntaire est fonction des critercs suivants : 

- Pertinence de la reponse : Est-ce que la reponse correspond exactement a nos 
attentes et a la question dc recherche ? 

- Bruit: Quelle est la proportion d'elements non pertinents dans la reponse? 

- Silence : Quel est la proportion d'elements pertinents manques dans la reponse ? 
A 1'heure du reseau Internet qui assure la rapidite d'acces a 1'information, nous pouvons croire 

que la consultation des OPAC sur Internet va ameliorer le taux de satisfaction des utilisateurs 

neophytes ou avertis. Or, nous constatons dans la majorite des reponses de nos interviewes, un 
sentiment d'insatisfaction vis-a-vis des resultats de recherches realises dans les OPAC sur 
Internet 

Un premier interviewe reconnait "qu'on n'est jamais certain de la fiabilite des resultats a 
cent pour cent". Un deuxieme interviewe pense que les resultats de recherche sur Internet "ne 
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sont pas toujours satisfaisants du premier coup" A son avis, ces reponses sont souvent 

vagues et marginaies ce qui oblige le protessionnei de i'information a recommencer toute la 

demarche de recherche. Un troisieme intervievve constate que les resultats de recherche "sont 
basiques et moins deveioppes que ceux issus de la recherehe traditionnelle" 

Dans une recherche en iigne ciassique, 1'OPAC repond a la question posee en presentant dans 

un premier temps, une liste de references bibliographiques qui ne comportent que des elements 
descriptifs. 1.,'utilisateur peut dans un deuxieme temps, avoir la reference complete avec son 

rcsume anaiytique s'ii existe et ses termes d'indexation. L'obtention des resultats est souvent 

lente et fastidieuse. Ce probleme devrait etre resolu dans 1'environnement Internet car nous 

pouvons obtenir 1'information immediatement exploitable et ce grace a la puissance de capacite 

de transfert de ce reseau. Or, une des personnes interrogees contredit ceux "qui essayent de 
nous faire croire qu'on peut tout avoir sur Internet" D'apres elle, il est difficile d'echapper 
au.x etapes que nous appliquons habitueilement dans la recherche classique. En s'appuvant sur 

sa propre experience, elle reconnait que sur Internet, nous obtenons tres souvent des 

references bibliographiques ou des adresses qui necessitent plus deiTort pour recuperer 
1'information primaire. 

2-2-5 Impact d'Internet sur les relations professionnelles 

Nos intervievves pensent qu'ils peuvent activer grace a Internet, la collaboration avec d'autres 
professionnels situes a 1'interieur et 1'exterieur de la bibliotheque. En contrepartie, ils doivent 
franchir les rapports hierarchiques. 

Nous constatons que notre population est consciente de 1'impact du phenomene Internet sur : 

- la communication interne entre les professionnels de 1'information ; 

- le reseau de collaboration avec les autres bibliotheques. 

Cette population developpe des idees qui plaident en faveur d'une politique d'assimilation 
progressive dlnternet dans la fonction bibliotheconomique. N'empeche que la plupart de nos 

interviewes tiennent des propos realistes par opposition aux propos tantot hatifs tantot 
utopiques des «fanaiiques » dlnternet vehicules de part et d'autres. 

2-2-5-1 Impact dlnternet sur 1'evolution de la communication inteme 

A la question "Internet a t-il fait evoluer vos relations avec vos collegues de bureau ?", les 

interviewes de la BML, sont d'accord sur 1'influence legere du reseau Intemet sur leurs 
rapports avec leurs collegues. 

Un des responsables interroges, nous a fait savoir quTnternet n'a pas fait evoluer ses rapports 
avec ses collegues comme ga ete le cas avec 1'integration du CD-ROM. Contrairement a 
Internet, le CD-ROM constituait une preoccupation generale a 1'ensemble des departements de 

la BML . II a anime les discussions entre les professionnels. Ce responsable pense que les 
taches assignees a chaque professionnel ne favorisent pas la discussion entre les collegues a 
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Peuxieme partie : Acces aux QPAC via Internct: le tcrrain, les acteurs et Fanalyse des entretiens 

propos dlnternet, Ccpendant, il pense que les professionneis de 1'information de par 1'evolution 

des responsabilites qui leurs sont attribuees, seront appeles a nouer des relations entre eux. Un 

deuxieme responsable de departement a la BML, se rappelle (quand il etait affecte au service 
informatique) de sa collaboration a la conccption de 1'interface de la BML 11 se rappelle plus 

precisement des discussions qu'ii avait eues avec ses collegues concernant les catalogues des 

bibliotheques qui sont susceptiblcs d'interesser le public. Un troisicme responsable declare 

avoir fourni des renseignements utiles a ses collegues d'autres departements sur tout ce qui 

touchait de pres ou de loin a 1'offre documentaire sur internet. Generaiement, ces responsabies 

admettent Vincidence ineluctable du phenomene Internet sur le developpement de la 
communication entre eux. 

Quant aux interviewes travaillant au sein des bibliotheques universitaires, ils se montrent 

convaincus de cette incidence effective. Un des interviewes. evoque la vivacite de ses rapports 

avec les autres collegues, 11 nous a revele ses "contacts privilegies" avec les magasiniers (qui 

ont ete formes a I'Internet) au sujet de la recherche et de la navigation dans 1'espace Internet. 

2-2-5-2 Impact iVlnternet sur la communication exierne 

Aujourd'hui. si les bibliotheques cooperent entre elles c'est parce que chacune a besoin des 

ressources detenues par les autres. La cooperation peut revetir plusieurs formes allant de la 

localisation des documents vers le PIB voire meme la mise en place de catalogues collectifs. 

EHe peut etre dans certains cas ponctuelle et ephemere. Dans d'autres cas, elle est plus 
frequente, etroite et durable. 

La litterature produite sur le sujet de la cooperation entre les bibliotheques, rappelle la place 

des reseaux d'lST a caractere national ou international, sectoriel ou multidisciplinaire. Ces 

reseaux participent activement a 1'ameiioration des regroupements des bibliotheques. La 
periode recente est certainement marquee par une nette mobilisation des bibliotheques pour se 

greffer au reseau mondial Internet et exploiter ses ressources d'informations eparpillees de part 
le monde entier. Theoriquement, il est possible que ce reseau contribue a 1'instar des autres 

types de reseaux telematiques, au developpement de la cooperation entre bibliotheques. Or, les 

points de vue de notre population montrent une grande reserve concemant le developpement 

de la politique de cooperation a une echelle planetaire sur Internet. Certains interviewes 
reconnaissent 1'existence d'une veritable politique documentaire entre les bibliotheques a 
1'echelle regionale. D'autres declarent le developpement d'une collaboration inter individus. 

D'autres encore, n'admettent pas 1'apport d'Internet au le developpement de la cooperation 
entre les bibliotheques a cause des obligations politiques qui depassent la volonte de ces 

bibliotheques. Une des personnes interrogees pense qu'il existe des echanges sur Intemet au 
niveau de la reflexion. A son avis, Internet a permis : 

- d'avoir une reflexion commune sur des sujets d'actualite ; 
- de faire des rencontres avec des partenaires exterieurs; 

- d'exposer son probleme a la communaute des bibliotheques. 
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Deuxieme parlie : Acces aux OPAC via internet: le terrain. ies acteurs et 1'analyse des entretiens 

Grace a Intcrnet. elle pense que tes bibliotheques qui etaient "assez hcrmetiques les unes par 

rapport aux autres" ont pu se faire connaitre. 

Un autrc professionnel interviewe. cvoque 1'evolution de la cooperation sur le plan reiationnel. 

11 met en reiief 1'interet des listes de discussion qui ont permis dc vulgariser les echanges 

d'informations et dcs services d'aide entre les profcssionnels alors que sur le plan administratif. 

il pense que ie PIB, forme de cooperation entre les bibiiotheques, passe par d'autres moyens 
administratifs. Un autre professionnel, explicite les contraintes de ces moyens administratifs qui 

entravent le cooperation entre -les bibliothequcs. Pour lui, la cooperation entre les 

bibliotheques demeure un outil politique qui depend dit il, "des organismes centraux Cela 

signifie que cette cooperation passe par des tuyaux officieux et impose des demarches 

bureaucratiques et hierarchiques cc qui cxpliquc 1'impossibilite de Fapplication d'une 

cooperation concrcte sur Internet. En d'autres termes, il pense que les bibliotheques 

n'arriveraient pas a atteindre une cooperation effective sur Internet tant que tes rapports 
hierarchiques guident les liens transversaux. 

En revanche. un autre interviewe. revele les consequences negatives que pourrait avoir lc 

developpement de la cooperation cntre les bibliotheques sur Internet. II considere Intcrnct 

comme un outil a doublc tranchant. D'un cote, ce rcscau permet aux bibliothequcs de se faire 

connaitre et aux professionnels davoir le sentiment dappartenir a une communaute. De fautre 

cote, il peut jouer a son avis, un rdle inverse dans la mesure ou il favorise 1'isolement et 
1'autosufifisance des bibliothcqucs. 11 developpe son idee cn se referant aux ressourccs 

directement expioitables sur Internet. En fait, ii suffit a son avis d'avoir des adresses de 

bibliotheques pour puiser immediatement 1'information et se renseigner sur la politique de 

travail de la bibliotheque sans devoir contacter les responsables de cette bibliotheque. Par 

ailleurs, il nous a confie que les listes de discussion qui nous permettent de communiquer avec 

d'autres professionnels, traitent en realite des cas trcs ponctuels qui scront perimes dans trois 

ans. Par ailleurs, ces listes font apparaitre des individualitcs qui participent quotidiennement a 

ces conferences. Cependant, une des personnes interrogees, pense qu'Internet a permis une 
nouvelte dynamique du service du profcssionnel et une concertation generale plus grande sur 

l'outil Internet. A son avis, les professionnels communiquent entre eux, s'entraident et 
echangent beaucoup d'informations relatives a Internct de sorte a ce que chacun d'eux se rende 

compte "qu'il progresse par les autres et pour les autres en interne". 

A la question "Internet a t-il fait evoluer vos relations avec les utilisateurs finals ?", la plupart 
avancent des reponses favorables. D'apres le discours des interviewes, le public apparait 

attendre du professionnel de : 

- lui apporter une certaine information generale sur 1'environnement Internet; 
- lui apprendre a naviguer sur ce reseau ; 

- lui procurer des reponses precises a sa question sous forme de produits 
documentaires tres adaptes. 
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Deuxieme partie : Acces aux OPAC via Internet: le terrain. les acteurs et l analyse des entretiens 

Les opinion de notre population nous ineitent a reflechir sur 1'avenir de la relation entre le 
professionnel de 1'information et 1'utilisateur. Elles suscitent une certaine inquietude a cause de 

lecart remarque entre la faiblesse de 1'offre et la croissance de la demande. Un des acteurs nous 

a confie que la BML re$oit beaucoup de demandes de formation et d'assistance quant a la 

recherche d'information sur Internet. Malheureusement, elle n'est pas en mesure de repondre a 

ces demandes variees faute de personnel suffisant. D'apres le discours d'une autre personne 
interviewee, le professionnel se limite : 

- a fournir au public des documents didacticiels qui 1'initient a la navigation sur 
Internet; 

- a faire "des demonstrations pratiques mais insuffisantes" 

Ce decalage pourrait mettre en cause la raison detre du professionnel et 1'image de marque de 

la bibliotheque. Conscientes du danger, les bibliotheques se sont mobilisees pour revitaliser le 

contact entre les deux acteurs de 1'information (le professionnel et 1'utilisateur) autour 
dlnternet. 

Le professionnel selon la plupart de nos interviewes, devrait faire appel a son savoir-faire 

technique et sa volonte pour eviter au maximum, le risque de deception de 1'utilisateur. Fournir 

un effet de "veille documentaire" aurait pour objectif final 1'instauration d'une confiance 

mutuelle entre Vutilisateur et le professionnel de 1'information. Dans ce sens, le SDB de VIEP 
organise annuellement des programmes de formations au profit de son public. Par ailleurs, les 

serveurs con^us par les bibliotheques guident les utilisateurs vers des pistes interessantes. Ces 

serveurs sont le resultat d'un travail de structuration et d'evaluation fait prealablement par le 
professionnel. 

Conclusion 

Les protagonistes de notre enquete, se montrent favorables a 1'idee : 

- de promouvoir 1'autonomie de 1'utilisateur lors de la recherche documentaire ; 

- d'harmoniser les langages d'interrogation et des modalites de connexion heterogenes. 
II est vrai que tous les acteurs considerent le reseau Internet comme un outil documentaire, 
cependant, leur enthousiasme n'est pas le meme. 
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Troisieme partie : 

COMMENTAIRES & PERSPECTIVES D'AMELIORATION 
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1- COMPORTEMENT DU PROFESSIONNEL DE UINFORMATION A 
TRAVERS L'ANALYSE ARGUMENTATIVE DE SON DISCOURS 

De Vensemble des entretiens, se degage nettement Vinteret que les professionnels de 

Vinformation temoignent pour la question des OPAC dans 1'environnement Internet. Nous 
avons Vimpression que les parties prenantes se mettent d'accord sur les caracteristiques d'un 

OPAC exemplaire dedie a la recherche sur Internet. Nous apercevons ces caracteristiques sous 

forme de concepts qui ont ete frequcmment utilises par nos interviewes et autour desquels 

chaque acteur etaye ses idees, justifie son point de vue. L'etude de la stmcture logico-

semantique du discours nous permettra de degager des termes qui representent a notre avis de 

fagon cmpirique les preoccupations. Ses attentes et les contraintes que manifeste le 
professionncl de rinformation lors de la consultation des OPAC dans 1 'environnement 
Internet. 

L'analyse permet de retcnir neuf termes significatifs que nous allons soumettre a 1'etude selon 
deux approches representatives. 

1-1APPROCHE TECHNIQUE; 

Sous cet angle, nous retenons sept termes qui se referent au.x aspects techniques de la 
consultation des OPAC sur Internet. Nous distinguons d'un cote le concept "complexite" qui 

s'oppose aux concepts "simplicite", "convivialite", "transparence" et "lisibilite". De Vautre, le 

concept "heterogcneite" opposable a celui d'"uniformisation". Ces oppositions denotent Vecart 

entre la rcalite techniquc contraignante de la recherche dans les OPAC sur Internet et le 
modele de technicite ideal sollicite par les interviewes. 

A - Dans un premier temps, nous examinons la situation actuelle des OPAC sur Intemet. Elle 
se distingue d'apres nos interviewes, par trois anomalies a savoir ; 

- Vheterogeneite des interfaces des OPAC ; 

- Vheterogeneite des modes d'acces ; 

- enfin, Vheterogeneite des langages documentaires. 
Dans Venvironnement Internet, le professionnel de Vinformation en depit de son savoir-faire 

technique en matiere d'interrogation des bases de donnees distantes, se heurte a un probleme 
de structure et dc logiciels d'interrogation. Ces problcmes sont dus a Vincompatibilite entre les 

OPAC (tels que GEAC, DORIS LORIS, TEXTO etc ). En effet, chaque bibliotheque con^oit 
une interface qui fait ecran entre Vutilisateur et le catalogue. Elle impose un mode de 
fonctionnement particulier et propose des techniques de convivialite differentes. A chaque 
interrogation d'un nouveau OPAC, le professionnel de Vinformation doit se familiariser avec 
une interface ayant une stracture tantot complexe, tantdt "simple". 
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Aujourd'hm, ies bibliothequcs developpent des interfaces de dialogue Homme/Machine de plus 

en plus ergonomiques a la base d'une evaluation du comportement de Vutilisateur face a lcurs 

systemes documentaires. Or, les criteres d'ergonomie sur lesquels les interfaces sont baties. 

sont pergus differemment selon Ie contexte precis et Ies problemes diagnostiques par chaque 
systeme documentaire Cet etat de fait explique le manque d'homogeneite au niveau : 

- des ecrans d'aide : Sur Internet, le professionnel de 1'information se voit interroger des 
systemes documentaires avec des ecrans d'aide plus developpes que d'autres ; 

- des langages de commandes : Le professionnel est amene a consulter des OPAC anglo-

saxons qui impliquent un effort de traduction. De meme, il est appele a utiliser des touches de 
fonction qui ne produisent pas Ies memes commandes dans tous les svstemes ; 

- des systemes de fenetrage : Les OPAC exigent une manipulation sequentielle des fenetres. 
Pour revenir par exemple, au menu principal, il faut fermer toutes les fenetres ouvertes. En 

revanche. dautres OPAC proposent des solutions beaucoup plus simples et intelligentes car ils 
permettent une certaine facilite de navigation entre les ecrans ; 

- dans 1'afTichage des messages : Certains OPAC tolerent les erreurs de frappe. D'autres 
affichent des messages soit ambigus soit incomprehensibles. Ces dernieres demandent de la 

part du professionnel un effort pour dcviner les causes de certains messages laconiques et se 
debrouiller aleatoirement sans guide en cas d'absence d'aides de ligne. 

Par ailleurs, les professionneis de 1'information que nous avons interroges, evoquent 

Vheterogeneite des langages documentaires sur Internet. En regle generale, chaque OPAC 
dispose d'un logiciel d'interrogation qui permet les operations de : 

- formulation des termes de reeherche a 1'aide d'operandes ; 

- combinaison de ces operandes par des operateurs booleens, de proximite, etc. ; 

- recherche d'une chaine de caracteres dans le resume ou le titre a 1'aide de la 
troncature (a gauche ou a droite). 

Les logiciels d'interrogation permettent de construirc et de formuler des equations de recherche 
selon des principes differents. Vheterogeneite de ces logiciels donne lieu a des manieres 
d'interrogation differentes. D'un cote, nous retrouvons sur Internet des OPAC qui epargnent a 

Vinterrogateur les regles d'indexation rigides. Ces OPAC permettent de formuler la requete 

avec un vocabulaire libre. De 1'autre cote, nous retrouvons des OPAC qui rejettent les termes 

introduits par 1'interrogateur au profit d'un vocabulaire controle et des regles d'indexation 
precises. L'analyse des enquetes revele les incidences de cette heterogeneite sur les resultats 

juges non pertinents a cause de la pauvrete des strategies de recherche et le manque 
d'interactivite entre ces logiciels d'interrogation. En effet, nos interviewes reprochent aux 
OPAC consultables sur Intemet Vheterogeneite des : 

- SGBD : L'interrogateur doit changer son equation de recherchc suivant le vocabulaire 
(precoordonne ou postcoordonne) autorise par le systeme en place. Notons en plus, la 
difficulte de comprendre certains langages documentaires qui utilisent des "indexations maison" 
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- possibilites de recherche : Sur Internet, les OPAC ne proposent pas toujours, toutes les 

possibilites de combinaisons. de croisement ct d'association des champs. Le professionnel est 

tantdt frustre par les limites de la recherche, tantot degu par les resultats (de recherche) a cause 

du bruit ou du silence. On a beau dire qu'au niveau de Ia recherche, Internet otfre les 
possibilites suivantes : 

- recherche muiticriteres champs ; 

- recherche par croisement de champs ; 

- conservation de 1'historique de la requete pour une utilisation ulterieure. 
s. 

Le professionnel n'ayant pas manipule 1'OPAC auparavant, ne maitrise pas globalement la 

recherche sur Internet. II n'a aucun moyen de savoir si ia recherche est compiete. Dans certains 

cas. 1'OPAC n'affiche aucune reference. Ce silence peut derouter 1'interrogateur qui refait la 

recherche maintes fois en vain. 11 est persuade d'avoir e.xecute sa strategie de recherche selon 

les directives retenues par le svsteme. mais il ignore pourquoi cela ne fonctionne pas et 
pourquoi il ne parvient pas a reperer les informations pertinentes. Generalement, il regoit des 
resultats dans lesquels. il doit selectionner Vinformation dont il a besoin. Ceci risque de le 

decourager, car il consacre un temps important pour filtrer les informations et les reorganiser. 

Toutes ses contraintes syntaxiques. Icxicales et linguistiques sont en grande partie dues au 

caractere heterogene de la recherche en ligne sur Internet. Lheterogeneite des modes d'acces 
rend egalement ia rccherche difficiie. II faut dire que Ics catalogues mis sur Intemet ne donnent 

pas le meme type d'acces, au contraire, ils dictent des itineraires differents ce qui n'est pas 
toujours commode pour le professionnel de 1'information. 

B - Dans un deuxieme temps, nous examinons la situation de la recherche dans les OPAC sur 
Internet en analysant le concept "complexite" qui a ete couramment utilise par nos interviewes. 
Pour nous, ce concept evoque plusieurs idees : 

- Complexite des modalites de connexion a cause des contraintes imposees par la densite du 
trafic. Nous citons par exemple Vattente fastidieuse due a 1'encombrement des circuits de 
telecommunications. La plupart de nos interviewes jugent la connexion a des sites eloignes 

assez complexe a defaut de moyens puissants. D'autres considerent les procedures et les 

commandes necessaires pour la connexion en ligne tres techniques, et par consequent tres 
difficiles a assimiler et a appliquer; 

- Complexite des langages documentaires : les professionnels sont soumis a des systemes 
incomprehensibles et parfois incommodes ; 

- Complexite de reperage de 1'information pertinente : Cette complexite est due aux 

inconvenients de la navigation hypertextuelle, car le professionnel risque de s'egarer facilement 
dans le «labyrinthe» dlntemet. En outre, cette complexite est due a la surabondance 
d'informations ephemeres sur Internet. Le professionnel de Vinformation a acces a des 
ressources dlnformations innombrables et sans controle. 
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C - Par opposition au concept "hcterogeneite", les interviewes utilisent le concept 
"uniformisation". En effet, ils mcttcnt en relicf la necessaire harmonisation des : 

- langages documentaires; 

- modes d'acces; 

- interfaces. 

Ils veulent unifier ces elements en vue de maximiser les chances de reussite de la recherche sur 

Internet Ils cspcrcnt avoir au moyen de la normaiisation, unc interfacc unique, un langagc 

documentaire commun et un processus d'acces uniforme a tous Ies OPAC. D'apres les 
x 

interviewes, ia normalisation permet duniversaliser la consultation des OPAC sur un reseau 
evidemment universel. 

D - Par opposition au concept "complexite", les interviewes ont employe les concepts 

suivants : 

- "Simplicite" qui sous-entend 1'aisance dans 1'acces aux OPAC et aux informations pertinentes. 
- "Transparence" ; II s'agit d'abord de la transparence de 1'interface. Le professionnel souhaite 

dialoguer avec la machine de fa?on invisible sans se preoccuper des problemes topographiques 

et logistiqucs. 11 sollicite une structurc d'interfacc qui se laisse aisement comprcndre. Au sujet 

de la connexion aux OPAC via Internet, le terme "Transparence" a ete egalement mentionne 

pour signaler le souhait des professionnels d'avoir une connexion "fluide" sans contrainte 
technique. 

- "Convivialite" : Pour resoudre les contraintes vecues lors de la consultation des OPAC sur 

Internet, les interviewes ont employe tres souvent ce terme pour expliquer la necessite 
d'adaptcr les outils aux caracteristiques individuelles de Vutilisateur. Ce terme inclut: 

- la facilite d'apprendre la methodologie de recherche dans les differents services de 
1'Internct; 

- la flexibilite des regles d'indexation ; 

- Vacceptation des termes issus du langage naturel (libre); 

- la conception des prototypes d'OPAC veritablement adaptes a tous les 
utilisateurs. 

- "Lisibilite" ; Les professionnels utilisent ce terme pour proposer des solutions relatives a 
1'OPAC. II s'agit de propositions pour 1'amelioration de la presentation des messages, de 
1'ergonomie des ecrans et des systemes de fenetres. 

1-2 APPROCHE PSYCHOLOGIQUE 

Certains termes significatifs a notre avis, pourraient nous eclairer concernant les attitudes des 
professionnels de i'information face a la recherche des ressources d'informations sur Internet. 
Nous citons d'abord, le terme "Autonomie" qui a ete tres souvent employe par nos interviewcs. 
II faut dire que ce terme exprime le sentiment de securite, d'assurance et de surete que pourrait 
avoir un individu face a un evenement ou a un phenomene. 
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Dans le cadre de notre etude, ce terme designe a notre avis : 

- ia connaissance plus ou moins parfaite des services de 1'Internet; 

- 1'adaptation a de nouvelles situations : il est demande au professionnel en raison 

meme de 1'evolution de ses taches de se familiariser avec 1'environnement Internet 
et ses outils de recherche ; 

- 1'auto formation : le professionnel est appele a se debrouiller seul avec les outils 
dlnternet; 

- la surete et la fiabilite de Finformation: le professionnel de Vinformation est appele 
a reperer 1'information qui repond exactement au besoin de son utilisateur. 

Par ailleurs, il est a signaler que le terme "autonomie" a concerne non seulement le 

professionnel de Vinformation mais aussi Vutilisateur final. Certains professionnels des 
bibliotheques universitaires qui sont au service d'une categorie d'utilisateurs assez avertie, 
veulent assurer a leurs utilisateurs une certaine independance lors de la recherche dans les 

OPAC sur Internet en leur permettant d'interroger directement ces catalogues sans leur 
assistance. 

II faut par ailleurs evoquer, le terme "satisfaction" : D'une fa^on generale, le professionnel de 
Vinformation qui a trouve ce qu'il cherchait. estime que la recherche sur Internet est facile. A 

Vinverse, ceux qui expriment leur insatisfaction, jugent la recherche sur Intemet difficile et 
complexe. Ils considerent ce reseau comme « un outil facuitatif et coinpleinentaire ». Ces 

attitudes controverses trouvent leurs explications dans le degre de perfectionnement et de 

maniabilite des OPAC sur Intemet qui est atteint par les professionnels. En fait, un 
professionnel qui a suivi une formation a Intemet et qui navigue regulierement sur ce reseau 

aurait de meilleurs resultats et une satisfaction plus grande que celui qui consulte 
occasionnellement le reseau. 

L'etude revele deux categories d'utilisateurs de 1'Internet: 

a - le professionnel assidu qui s'adonne tres regulierement a Vexploration des applications 
dlntemet. Cest celui qui sait le mieux ou trouver Vinformation qui Vinteresse. Cette categorie 
manifeste generalement sa satisfaction vis-a-vis des resultats de recherche sur Intemet. 
b - le professionnel occasionnel n'ayant pas une connaissance plus ou moins suffisante sur les 

modes d'utilisation des services Internet. Ce type de professionnel consulte occasionnellement 

les OPAC sur le reseau Intemet seulement par curiosite ou pour resoudre certains problemes 
ponctuels. Cette categorie qui manque generalement de formation, considere qu'une initiation 
approfondie est necessaire. Le taux de satisfaction chez les occasionnels est beaucoup moins 
eleve que chez les assidus. Cette categorie eprouve des difficultes a se servir des OPAC sur 
Intemet et a reperer Vinformation dont elle a besoin. 
Condusion 

Cette reflexion sur les mots cles que nous avons deceles dans les reponses recueillies, nous 
permet desormais de revenir sur nos premieres hypotheses. La question se poserait alors de 
confronter les professionnels de Vinformation aux problemes linguistiques, psychologiques et 

techniques deceles dans la litterature professionnelle. Ces problemes qui ont ete examines sur 
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le terrain. nous permettent de degager quelques ameliorations que les protagonistes de 
Venquete recommandent 1'application des a present. 

2- PERSPECTIVES DE DEPASSEMENT DES PROBLEMES 
TECHNIQUES & PSYCHOLOGIQUES 
Si nous revenons sur la distinction faite au depart cntrc la rccherchc documentaire classique et 

la recherche sur Intemet, nous voyons claircment quc les probiemes rencontrcs lors d'une 

consultation d OPAC a 1 echellc locale se sont transposes a une cchclle internationale Les 

problemes poses en hypotheses sont tous confirmes par les professionnels impliques dans notre 

enquete sans toutefois avoir la meme importance. Sous 1'effet de plusieurs factcurs propres a 

leurs milieux, certains interviewes qui sont en prises directes avec les mutations de leurs 

metiers engendrees par Internet, ont propose d'une fagon fragmentaire des solutions a travers 
leurs discours. Ces solutions peuvent remedier aux probletnes de la rechcrche des ressources 

d'information sur lntemct. 11 nous parait pertinent de les inettre en relief. Uexercice dcs 

activites complexcs sur Intemet rcpose d apres les acteurs de notre enquete sur la cohesion de 

deux dispositifs. II s'agit du renforccment du travail en reseau base sur 1'union des competcnces 
au sein de la communaute des bibliotheques d'une part et de la standardisation des aspects 
techniques. 

2-1 SOLUTION DU TRAVAIL EN RESEAU 

Dans les reponses recueillies, se dessine de fa^on sensible Videe d'un travail partage cntre les 
professionnels de Vinformation sur Internet. Cette notion prend une dimension plus large avec 

1'integration des bibliotheques dans 1'espace internet car elles disposent aujourd'hui de tous les 

atouts pour donner une portee plus grande aux reseaux techniques et aux reseaux 
professionnels existant depuis longtemps dans le cadre des programmes de cooperation 
sectorielle. regionale et nationale. 

2-1-1 Reseaux professionnels 

Cest un tissu de relations formalisees ou non pouvant e.xister entre les professionnels de 

1'information. II s'agit de mettre en reseau dcs informations, des reflexions et des actions. Les 

listes de discussions et les forums dans le monde dlnternet jouent un role important dans le 

developpement de la solidarite au sein du "college invisible". Dans ce college, les 
professionnels peuvent dialoguer a distance sur des sujets communs ayant trait a la 

bibliotheconomie. La question cruciale est de savoir « qui dit quoi » En outre, il est 
preferable dmtensifier les essais de formation conjointe pour resoudre les problemes de 

manque de maitrise que rencontrent certains professionnels dans le milieu bibliotheconomique. 
II est clair que les professionnels experts en matiere de recherche sur Internet peuvent aider les 

autres a demystifier Internet et ses rouages pour lesjoindre dans Vunivers virtuel. Cela revient a 

69 



fournir un service d'entraide plus fructueux car chaque professionnei aura l'occasion d'exposer 

son probleme et ses difficultes aupres des autres professionnels. 11 sera compris et aider par un 
ou plusieurs professionnels qui ont ete concernes par le meme probleme. 

2-1-2 Reseaux techniques 

Grace aux possibilites informatiques, ces reseaux techniques assurent le partage des taches et 

des services de pret entre les partenaires de ces reseaux. Les reseaux techniques actuels 

peuvent se developper si nous pacvenions a insuffler plus de dynamisme dans leur aspect 
cooperatif. Aujourd'hui. nous trouvons piusieurs reseaux qui constituenl dilferents groupes de 

travail en commun. Ces reseaux sont repartis nous semble t-il, pour des raisons administratives. 

En premier lieu, nous reperons des reseau.x qui concentrent leurs efforts sur des 

agglomerations. Nous retrouvons des reseaux locaux, des reseaux regionaux , des reseaux 

nationaux. etc. En second lieu, nous reperons des reseaux sectoriels dont les membres 
appartiennent a la meme discipline telle que le secteur academique. Nous pensons qu'il serait 
necessaire aujourd'hui, de restructurer les reseaux existants qui recouvrent une realite 
heterogene. II serait interessant qu'ils soient virtuels et transparents. Ainsi, les grandes 

instanc.es (les ministeres et les etablissements qui supervisent le fonctionnement de ces reseaux) 

sont appelees a prendre des mesures ancrees plutot sur la technique que sur les rapports 
hierarchiques, rigides et venicaux. Ces mesures devraient assurer d'apres le discours de nos 
interviewes : 

- un acces unifie a toute bibliotheque qu elle soit publique ou universitaire et 
quelles que soient ses ressources ; 

- un langage documentaire commun qui permet a chaque partenaire de n'importe 
quel reseau de traverser les frontieres sans contraintes. 

II est possible grace a Internet d'ameliorer la cooperation en tirant prolit de llnteroperabilite 
des systemes heterogenes apportee par ce reseau mondial. D'ailleurs, nous constatons la 
mobilisation de certains reseaux qui ont lance des projets pilotes. Ces projets menent vers la 
concretisation du travail commun sur Internet. 

2-2 LA MARCHE VERS LES RESEAUX VIRTUELS 

Pour nous, un reseau virtuel est interoperable des que i'enchevetrement des divers partenaires 

donne au travail en reseau, une coherence et un aspect transparent. Les bibliotheques en 

France, participent depuis un certain temps, a des projets de cooperation via Internet. Ces 
bibliotheques veulent participer a la constitution future de bibliotheques virtuelles. Nous en 
presentons dans ce qui suit quelques exemples (local, regional et europeen). 

2-2-1 BRISE 

Cest un exemple de projet de reseau locai qui regroupe : 
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- la bibliotheque murticipaie de St Etienne et ses annexes ; 

- ta bibliotheque municipale et ses huit centres de recherche ; 

- 1'Enseignement superieur non bibliotheques universitaires (ex : Ecole Nationale 
dlngenieurs); 

- ks municipaux non bibliotheques municipales(ex : Conservatoire); 

Par convention. chaque partenaire de ce reseau s'engage a mettre sa documentation a la 
disposition des autres partenaires. II est a signaler que BRISE permet 1'acces a un catalogue 

unique. Ainsi, chaque partenaire peut consulter Ies ressources de 1'autre sans contrainte 
d'ordre linguistique. 

2-2-2 REDOC 

Cest un exemple de projet de reseau regional mis en place depuis Avril 1993 avec le concours 
du centre Inter-Universitaire de calcul de Grenoble (45| . Ce reseau Rhone-Alpin donne un 

acces unique a plusieurs catalogues de bibliotheques et centres de documentation du site de 
l'agglomeration grenobloise. REDOC qui est connecte a Internet, utilise un serveur W3 avec 

un iogiciel de communication de tvpe WAIS. Ce logiciel utilisant la deu.xieme version de 
Z39.50 permet: 

- la recherche dans des catalogues repartis ; 

- la recuperation des informations multimedias (son, image et texte); 

- l'interrogation des bases de donnees locales ou externes. 

Certes, le projet REDOC rencontre aujourd'hui, des difficultes de gestion et de financement 
car il fonctionne jusqu'a present avec des benevoles et des vacations. Cependant, 1'avenir de ce 

projet sera peut-etre prometteur dans I espace virtuel pourvu que la voionte politique se 
renforce et se coneretise. 

2-2-3 CoBRA 

Cree en 1993 dans le cadre d'un plan d'action europeen, le reseau europeen CoBRA 
(Computersied Biliographic Record Action fixe pour objectif entre autres choses : 

- 1'echange de donnees bibliographiques qui sont gerees par les bibliotheques 
nationales; 

- k developpement de la normalisation des notices bibliographiques echangees (46) 

CoBRA finance par la commission europeenne, annonce la mise en place de son projet 

CoBRA2 (1996-1998). Ce projet vise la valorisation du patrimoine culturel europeen dans les 
autoroutes de Ilnformation. 
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2-2-4 Systeme de cooperation entre les bibliotheques universitaires 

La cooperation cntre les bibliothcques universitaircs a evolue dcpuis la mise en ocuvre d'un 

systeme baptise pour 1'instant, « systeme universitaire »7. Les partenaires de ce projet sous la 

direction de 1'Agencc Bibliographique de TEnseignement Superieur (ABES) promet de rendre 

ce systeme plus seduisant. En premier lieu, le svsteme universitaire permettra dans un avenir 

proche, 1 acces a son catalogue collectif via Internet. Ce svsteme projette d'assurer une 
consultation ergonomique et simple aux OPAC. 11 aura pour principaux objectifs : 

- Ia mise en place d'un outil unique d'identification et de Iocalisation des 
documents de tous types ; 

- la mise a la disposition des professionnels interrogeant le svsteme a partir de leurs 

bibliotheques d'un processus completement informatise allant de la consultation du 
catalogue jusqiva la recuperation des documents ; 

- 1'application d'une meilleure conformite possible aux standards des systemes 
ouverts. 

Les principales fonctionnalites du systeme universitaire seront: 
- le catalogage partage en ligne ; 

- la recuperation des donnees bibliographiques en provenance des sources 
exterieures par le biais de la norme Z39.50. 

II faut souligner que ce systeme est une retombee du projet europeen ION (44) se charge de : 

- reussir 1'interconnexion des bibliotheques pour le PIB. Ces bibliotheques 

appartiennent a trois pays de la communaute Europeenne a savoir le Royaume Uni, 
les Pays Bas et la France; 

- Appliquer la norme Z39.50 conforme a l'ISO 10162/10163) pour la recherche et 

la recuperation de Vinformation entre les systemes documentaires heterogenes. 

Conclusion 

La norme Z39.50 qui a ete citee a plusieurs reprises par les protagonistes de Venquete. est bien 

adoptee par les projets de cooperation fran?ais et europeens. II est vrai que cette norme 

internationale a le merite d'unifier les produits documentaires heterogenes et complexes sous 

une meme logique, dans une interface unique et avec un seul langage documentaire, toutefois, 

est-elle capable de nous assurer la fiabilite des informations collectees ?. 

Aujourd'hui, les professionnels se mefient des ressources d'informations vehiculees par 

Internet. Ils sont obliges de verifier toute information avant de 1'adopter. Par voie de 

consequence, une nouvelle tache de «contrdle continu» s'ajoute aux activites 

professionnelles, quotidiennes ce qui pourrait etre le debut d'un changement du metier du 

professionnel de Vinformation. 

7 Cette appellation est rnal choisie d'apres les partenaires de ce projet de cooperation 
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ans cette etude, nous avons approche !a question du reseau Internet du cdte du 

protessionnel de Vinformation. Nous nous sommes limites a analyser les avantages 

et lcs inconvenicnts d'acces aux OPAC de bibliothcques par ce rescau mondial. 

Une attention particuliere a ete accordee au comportement du professionnel qui en depit de sa 

formation. sa motivation et son savoir-faire en matiere de recherche en Iigne, rencontre des 

difficultes. Lcs acteurs dc Vcnquetc ont contribuc a unc prise de consciencc des problemcs 

linguistiques, techniqucs et psychologiques qui sont vecus dans les bibliotheques publiques et 

universitaires. Nous pensons que Panalyse du comportement du professionnet de Pinformation 

face a Internet necessite plus de ce que nous lui avons consacre, car notre attention ne s'est 

peut etre pas suffisamment portee sur les pratiques professionnelles quotidiennes notamment la 

gestion des documents electroniques. Cependant, nous pensons que 1'analyse du comportement 

de cette categorie peut etre le debut d'une reilcxion profonde. Cette retlexion devrait toucher 

les professionnels qui travaillent dans les centres de documentation et recueillir les points de 

vue d'une population plus large surtout que le reseau Internet est accessible partout en France 

et a 1'etranger. 

Toutefois, ce travail nous a permis de prospecter les perspectives d'une recherche 

documentaire sur Internet sans contraintes. En effet, les acteurs ont suggere des solutions 

pouvant a leurs avis, attenuer les contraintes d'acces aux OPAC sur Internet. Uenthousiasmc 

declare par les professionnels interroges pour la normalisation et lc travail en reseau cst 

frappant. D'une part, il nous semble que les professionncls de Vinformation sont desormais, 

conscients de Vapport des normes pour Vinteroperabilite des systemes documentaires 

heterogenes. D'autre part, la volonte de cooperer via Internet semble vouloir rompre avec les 

demarches administratives qui freinent actuellement Vextension du travail en reseau. 

Enfin, il serait interessant de revoir la dependance du profcssionnel de 1'information a Internet. 

Nous pensons que la relation entre cet utilisateur ct Internet est interactive dans le sens ou 

chacun a besoin de 1'autre. D'apres les acteurs de Venquete, le professionnel de Vinformation 

explore Venvironnement Internet et selectionne les bonnes ressources d'information pour en 

concevoir des produits documentaires fiables. Ceci nous amene a penser que Pavenir du reseau 

Internet ne se fera pas sans le professionnel qui le fait developper dans le bon sens. 
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Annexes 

ANNEXE1 

Gmssmm 

ARCHITECTl RE CLIENT/ SERVEUR : 

Modele de repartition des fonctionnalites dans un systeme informatique distribue. 
ASN-1 (Abstract Syntax Notation-1): 

Syntaxe de representation de 1'information specifie dans 1'1S() 8824 et 1'ISO 8825. Ce format 
assure Venumeration des donnees independamment de la representation. 
BPS : 

Bits par seconde : vitcsse de transfert de 1'information numerique. 
CLIENT: 

Application qui inclut le client et 1'usager final de la base de donnces. 
COUCHE APPLICATION : 

Le plus eleve niveau du modele OSI. II decrit la fa<?on dont le programme d'application 
interagit avec les svstemes d'exploitation des reseaux. 
ERGONOMIE : 

Etude scicntifique des conditions du travail et de relation entre 1'homme et la machine. 
INTERFACE: 

Tous les aspects des systemes informatiques qui intluencent la participation de 1'utilisateur a 

des taches intormatisees. Cest un point de connexion entre deux equipemcnts ou logiciels. 
INTEROPERABILITE : 

Cest une condition qui cxiste quand les les plateformcs d'exploitation ne font pas obstacle 
pour accomplir une tache qui couvre 1'ensemble des systemes 
NAVIGATION HYPERTEXTUELLE : 

Elle cst basce sur la lecture non lincaire d'elements dlnformation rclies scmantiquement. 
OPAC : 

APEL (Acces Public En ligne) ou CIEL (Catalogue InteractifEn Ligne) 

Cest un acces en ligne offert aux usagers d'une bibliotheque pour la consultation du 

catalogue. En ligne. impliquc un modc d'utilisation du systeme dans lequel les informations 

sont immediatement traitees par Pordinateur. L'echange se fait de faqron interactive et se 
deroule en temps reel. 
OSI: 

Un modele de rcseau developpe par 1'ISO, qui divise les fonctions d'un reseau cn sept niveaux 
interconnectes teilc que la septieme couche application (Z39. 50). 
PROTOCOLE: 

Cest une convention entre niveaux identiques du cote emetteur et du cote recepteur. 

Cest un ensemble de formats et de procedures permettant 1'echange d'information. 
ROUTEUR: 

Systeme qui transmet les donnees entre deux reseaux mais qui partagent le meme protocole. 
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SESSION : 

Le rtom donne a la periode de connexion entre un terminal d'ordinateur (ou un PC en 

emulation de terminal) et Pordinateur lui-meme, quand ils sont en communication. 
SERVEUR: 

Svsteme fournisseur de services. 

SYSTEME DE GESTION DE BASES DE DONNEES : 

Pour une base de donnees, le SGBD est un logicie! qui permet de definir les structures de 
donnees et de les gerer. 

SYSTEME OUVERT: 

II permet d'ajoutcr I'interfonctionnement a des environnements techniques heterogenes. II 

assure la transportabilite d'une application d'une plate-forme a une autre. si ces plates-formes 
ont les memes interfaces et les memes protocoles. 
TCP/IP: 

Deux protocoles utilises pour la transmission d'informations sur le reseau Internet. TCP etablit 
la connexion et IP achemine les paquets. 
TELNET: 

Un protocole d'emulation de terminal. 
TOKEN RING : 

Architecture de reseau locai IBM fondee sur le protocole d'acces a jeton. 
URL: 

Localisation d'un document comportant essentiellement le protocole pour Fatteindre, le 
chemin du repertoire ou il se trouve ainsi que le nom du document. 
WAIS : 

Un outil d'indexation plein texte et d'interrogation des banques de donnees disponibles 
gratuitement sur Internet. 
WWW : 

II permet le transfert du texte, de Fimage et du son selon un mode de navigation en hyperte.xte. 
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A.NNEXE 2 
CTroEDWTRETIEHS.:'::;. .. 

I- INITIATION PE L INTERVIEWE A LA RECHERCHE EN LIGNE SUR 
INTERNET: 

1-1 Experiencc personnelle en matiere de recherche en ligne sur Internet (Nature des donnees 
recherchees et couverture geographique des rcssources d'information) 

1-2 OPACs consultes par 1'interviewe via le reseau Internet (exemples, eventuellement le 
nombre des OPAC) 

2- ASPECTS TECHNIOUES DE LA CONSULTATION DES OPAC VI.A INTER.NET: 
2-1 Interfaces des catalogues en ligne aecessibles via Intcrnet: 

- Structure des interfaces 

- Pages d'accueil et commandes dlnterrogation des OPAC via Intemet (points de 
convergence et de divergence) 

2-2 Modalites de connexion aux OPAC & Navigation hypertextuelle sur Internet 
2-3 Modes d'acces aux OPAC atteints par Vinterviewe 

3- LANGAGES DTNTERROGATION DES OPAC VIA INTERNET: 

3-1 Familiarite avec les langages documentaires des OPAC consultables sur Internet 

3-2 Caractcristiques et limites des strategies de recherche dans les OPAC via Intemet 

3-3 Evaluation des resultats dc la recherche en ligne via Internet par rapport a la recherche 
documentaire classique 

4- INTERNET & LES RELATIONS PROFESSIONNELLE DE L'INTERVIEWE: 
4-1 Internet a t-il fait evoluer les relations de Vinterviewe avec ses collegues et les partenaires 
externes ? 

4-2 Internet a t-il fait evoluer les relations de Vintervicwes avec les utilisateurs finals ? 

5 IDENTIFICATION DE L ACTEUR: 
Grade, Anciennete professionnelle & Responsabilite 
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QCJESHQMS • P CXAILLEES RELATIVES: AII. GHID.E : 

2- tMTIATION DE L'INTERVIEWE A LA RECHERCHE EX LIGNE SUR 
INTERNET: 

2-1 Experience personnelle en matiere de recherche en ligne siir Internet: 
Que pensez-vous des outils de reeherche apportes par fnternet? 
Pouvez-vous nous parler de: 

- votre experience en matiere d'interrogation de bases de donnees sur Internet 
- la couverture geographique de ces bases de donnees 

- la nature de donnees que vous recherchez sur Internet ? 
2-2 OPAC consultespar Vmterviewe via le reseau Internet: 
Pouvez-vous nVindiquer le nombre de catalogues automatises que vous avez consulte via 

Internet? ou nous donnez des exemples de catalogues interessants selon vous ? 

3- ASPECTS TECHNIOUES DE LA CONSULTATION DES OPAC VIA INTER.NET: 
3-1 lnlerfaces des catalogues en ligne accessihles via Internet: 
J'aimerais que vous me parliez des catalogues en ligne accessibles via Internet, comment 
trouvez-vous la structure des interfaces des OPAC ? 

Qu'est ce que vous pensez des pages d'accueil et des commandes d'interrogation de ces 
interfaces ? 

Pourquoi se presentent-elles differemment des OPAC que vous avez Phabitude de consulter en 
dehors du reseau Internet ?. 

3-2 Modalites de connexion aux OPAC & navigation hypertextuelle sar Internet: 
Que pensez-vous des procedures de connexion aux OPAC sur Internet ? 

Qu'ajoute la navigation hypertextuelle a la recherche en ligne dans les OPAC ? 

3-3 Modes d\icces aux OPAC atteintspar 1'interviewe : 
Que pensez-vous dee modes d'acces aux OPAC sur Internet ? 

4- LANGAGES D'INTERROGATION DES OPAC VIA INTERNET: 
4-1 Familiarite avec les langages documentaires des OPAC consultables sur Internet: 
- D'apres votre experience en matiere de consultation des ressources d'informations sur 
internet, quelles sont les changements que vous avez observes dans les regles d'indexation et le 
langage documentaire de ces ressources ? quelles contraintes en sont resultees ? 
- Que pensez-vous de Pheterogeneite des vocabulaires contrdles ? 
- Quel est Papport des moteurs de recherche ? 

4-2 Caracteristiques et limites des strategies de recherche dans les OPAC via Internet: 
Quelles sont les possibilites offertes par les catalogues en ligne sur Internet pour fignoler la 
strategie de recherche ? comment definissez-vous les limites de ses possibilites?. 
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Possibilites: la rcchcrche multicritere (par tous les champs) 

le croisement de plusieurs champs 

1'historique de la recherche en cours 

la combinaison par tous les operateurs 

4-3 Evalucition des resuhais de la recherche en ligne via Internet par rapport d la recherche 
documentaire classique: 
Comment jugez-vous les resultats dc vos recherche en ligne sur Internet ? 

5- INTERNET & LES RELATIONS PROFESSIONNELLES PE I/IM ERVIEWE: 
5-1 En quoi /'usage d Internet a t-il fait evohier : 

- Vos relations avec vos collegues et les partenaires externes de la communaute 

des bibliotheques 9 que rapporte la consuitation des OPAC via Internet a la 
cooperation Inter-bibliotheque ? 

5-2 En quoi l 'nsage d'Intermt a t-Ufait evoluer : 

- Vos relations avec les utilisateurs finais quant a ia nature des demandes ? 

Assurez-vous de fait, des formations, une assistance quelconque a vos 
utilisateurs ? 
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