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INTRODUCTION 

Depuis mi 1996, le conseil regional de la Region Rhone-Alpes a entrepris dorganiser sa 

docuinentation. Ce projet documentadon a pour objet la gestion et la mise a la 

disposition de tous les acteurs de la Region, ainsi que des elus du conseil regional, de 

fensemble du fonds documentaire. Celui-ci est constitue d'ouvrages5 periodiques, 

brochures, rapports, etudes tntemes et actes acmimstratifs. 

Deux aspects de ce vaste programme, la base de dortnees des actes administratifs et ia 

mise en oeuvre dlnternet.. ont ete etudies au cours de ce stage. 

La premiere partie de ce rappon consiste en une presentation de la Region Rhone-Alpes 

et de la documentation generale, service au sein duquel s'est deroule le stage. Nous 

decrivons le contexte general du stage : le projet documentation, ainsi que les contraintes 

informatiques et institutionnelies. 

La deuxieme partie est consacree au traitement documentaire des actes administratifs du 

conseil regional (deliberations, arretes, etc...). A noter que seul 1'arnere a ete pris en 

compte dans ce projet. Apres une etude de 1'existant, nous nous sommes interroges sur 

ies moyens necessaires pour la mise en place de la base de donnees de ces documents : 

acquisition des documents (scannerisation et reconnaissance optique de caracteres), ptris 

sur la consultation de cette base de donnees. Nous conciuons par une evocation des 

developpements futurs a prevoir pour apporter une amelioration a la base de donnees. 

La troisieme et demiere partie conceme la presentation d'Intemet a la Region : 

introduction aux services et outils de recherche, creation d'une page interae pour faciiiter 

1'acces au reseau, fonnation des agents de la Region. 
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1 PRESENTATION ET CONTEXTE 

1. L'environnement institutionnel 

1.1. Petit historique sur les Regions 

Le territoire tran^ais est decoupe en Regions administratives, 22 en metropole et 4 dans 

les departements d'Outre-mer (DOM). Coliectixites locaies regroupant plusieurs 

departements, les Regions sont administrees par les conseils regionaux elus pour une 

duree de six ans. 

La notion de Region nest pas nouvelle en France. Des provinces royales de 1'ancien 

regime aux efforts de decentralisation du XXeme siecle, de nombreuses etapes ont ete 

parcourues. 

La loi du 5 juillet 1972 a vu la creation de trois organes : le conseil regional, le conseil 

economique et social regionai (CESR) et Ia prefecture de Region. Avec ies lois de 

rier.entra.lisa.tion de 1982 et 1986, le pouvoir des Regions n'a cesse daugmenter jusqua 

en faire des centres majeurs de decisions et d'actions politiques. Le principe du transfert 

de competence ieur a donne une reelle autonomie de gestion. L election depuis 1986 du 

conseil regional au sufirage universel direct a instaure la democratie au sein des Regions. 

1.2. Le coBsefl regional de la Region Rhone-Alpes 

Rhdne-Alpes est la 2eme region frangaise. avec une superficie de 43 700 km2, une 

population de 5,5 miiiions d'habitants et pres de 3000 communes. 
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1.2.1. Fonctionnement 

Comme toutes les Regions administratives, la Region Rhone-Alpes s'articule autour de 

trois grandes institutions : le consel regional, le president du conseil regional et le conseil 

economique et social regional (CESR). 

Le conseil regional. organe deiiberatif de la Region. est une assembiee politique. En 

Region Rhone-Alpes, elle est formee de 157 conseiliers regionaux issus de 8 

departements : Ain, Ardeche, Drome, Isere, Loire, Rhdne, Savoie, Haute-Savoie. Les 

elus votent le budget et reglent les affaires regionales. Pour cela. ils siegent en assemblee 

pleniere au moins tous les deux mois. Par ailleurs, ils deleguent une partie de ieurs 

attributions a la conamission permanente, assemblee restreinte de 67 conseiliers 

regionaux et sappuient pour remplir leur mission sur 15 commissions thematiques de 

travail. 

Le president du conseil regional est l'executif de la region. Elu par 1'assemblee pleniere, 

II est seconde par 15 vice-presidents qui ont chacun un domaine de competence et qui 

constituent le bureau. 

Le coBseil economique et social regional (CESR) est une assembiee uniquement 

consultative formee de 103 membres issus du monde syndical, du miEeu associatif et de 

Fentreprise . Designes pour 6 ans par ieurs organismes d'origine, iis elisent un president 

et un bureau, Leur avis est obligatoire sur certains dossiers. 

1. 2. 2. Oreanisation interne 

La Region Rhone-.Aipes comprend un effectif de 600 personnes (fonctionnaires et 

contractuels), reparties dans piusieurs serxices, dont la direction generale des services, le 

secretariat des assembiees. ainsi que quinze directions qui agissent dans des domaines de 

competence precis. 

Voir annexe 1,1. : orgamgramme gineral de la Region Rhdne-AIpes. 
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Les directions se subdivisent eiles-memes en 8 directions operationneiies (qui 

developpent les politiques de la Region) et 7 directions fonctionnelles (qui aident les 

directions operationneles dans lamise enpiaceet iexecution de leursmissions). 

Voir anmxe 2, 2 : liste des directions de la Region Rhom-Alpes, 

La direction generale des services (DGS) organise. contrdle et coordonne les directions 

operationnelies et fonctionneiies, De plus, elle assiste aux reunions du bureau. 

Le secretariat des assemblees participe activement aux differentes etapes de ia mise en 

place des actes administratifs; il est egalement 1'interlocuteur priviiegie des eius. 

Quinze commissions thematiques, comprenant 29 membres designes a ia proponionneiie 

de la representation des groupes poiitiques. agissent dans le cadre d7un domaine de 

competence ; eiles sont consultees par le President et presentent des dossiers en 

commission permanente ou en assembiee pieniere. 

Voir anmxe 3, 3 : liste des commissions de la Region Rhone-Alpes. 

Neuf groupes poiitiques sont representes au conseil regional de ia Region Rhdne-Alpes. 

Xoir annexe 4, 4 : liste des groupespolitiques de la Region Rhdne-Alpes. 

Assemblee pleniere 

Voir aimexe 5, 5 ; schema de la repartiuon politique de Vassemblee plemere. 

1.2.3. Missions 

Des competences propres sont accordees aux Regions. Rhone-Alpes a defini trois axes 

prioritaires en matiere de developpement: Feducation et la formation, le developpement 

economique et l'empioi, Famenagement du temtoire. 



Aspects de ]'organisation doaimentaire a la Region Rhone-Aipes : 
- mise en oeawe d'ime base de donnees des actes admiiistratifs. 
- developpemeRt de Fusage du reseau Intemet, 

5 

1.2.4, Budset 1997 

Pour fexercice 1997, le budget de la Region s'eleve a 7,4 miiliards de francs. Les recettes 

proviennent essentiellement de la fiscalite et des transferts de credit de l*Etat. Les 

depenses s'organisent autour des trois priorites drnterventior. definies ci-dessus, 

Voir armexe 6, 6 : La Region en chiffres. 

2. Presentation de Ia docnmentation generale 

2.1. Statut 

Le service de la documentation generale est une unite de la direction de la 

communication (DCO). 

2.2. Budget 

La documentation generale gere le budget annuei de ia documentation de la Region (2,5 

millions de francs) et realise un suivi des depenses par direction. 

2.3. Acteurs 

Cette umte fonctionne avec une equipe de cinq personnes, toutes fonctionnaires : une 

documentaiiste responsable du service, trois assistantes de documentation et une aide-

documentaliste. 
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2.4. Contexte : origine et evolution 

Le service de documentation generaie de ia Region Rhdne-Alpes a ete mis en place en 

1993 par une assistante de documentation. Epaulee periodiquement par des contractuels. 

elie a gere seule ce service pendant trois ans. 

Au cours des demieres annees, en raison de Felargissement de ses competences, la 

Region a du faire face a un fort accroissement de ses activites et a du renforcer 

considerablement ses effectifs. Du fait de ce developpement, le volume et les besoins 

documentaires ont beaucoup augmente. En a\ril 1996, une documentaliste a ete recrutee, 

avec pour mission de reorganiser la documentation en fonction de iaccroissement des 

besoins. En Fespace d'un an et demi, le senice a triple ses effectifs et sa mperficie. On 

peut dire qu'il est passe en 18 mois d'un stade artisanal a un stade professionnel. Ce 

serxice a desormais vocation de "gerer le patrimoine documentaire de la Region et de 

jouer un rdie pilote au sem de la Region en matiere de documentation."1. 

2.5. Mission 

Outre ie roie d*organisation et de coordmation evoque ci-dessus, la documentation 

generale est au service des directions pour repondre a leurs demandes en matiere de 

recherche dinformation. Elie repond aussi aux demandes extemes (etudiants, entreprises, 

particufiers, pour la plupart). 

2.6. Locaux et materiel 

La documentation generaie dispose de quatre bureaux, d'une salie de consultation et d:un 

locai d'archives. 

1 Voir bibliographie ( 2) p. 54. 
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Sur les quatre bureaux. deux disposent de deux postes de travaii et deux d*un seul poste. 

La salle de consultation abrite : 

- ies rayonnages de biblictheques contenant le fonds dbuvrages 

- un espace de consultation de la presse (avec presentoirs) 

- six tables et des chaises pour la lecture sur piace 

- un bureau d'accueil avec poste PC 

- deux postes PC en libre acces dedies a la consultation des CD-Rom, des oases de 

donnees extemes et du reseau Intemet. 

L'equipement bureautique est compose d'un fax, d!un photocopieur, d'une imprimante, 

d'un iecteur de tmcrofiches et de 9 ordinateurs PC. dont 6 sont instalies dans les bureaux 

et 3 dans la salle de consultation. 

Tous ies postes PC (materiei Siemens Nixdoif) fonctionnent sous Windows et sont relies 

au reseau inteme de la Region, a iexception, pour des raisons de securite. d'un poste 

multimedia equipe d'une carte modem, installe dans la salle de consultation. 

2.7. Description du materiel informatique 

| Systemes dexploitation du serveur NT, Netware, Unix 
i 
| Reseau local Ethernet commute, IPX et TCP TP 

j Systeme d'exploitation des PC MS-DOS 6.2 / Windows3.ll 

j Nombre de micro-ordinateurs 9 

| Type de nicro 5 Pentium et 4 PC 486 

| Imprimante i 
2 laser 

| Traitement de texte Word 6.0 (9 postes) 

Tabieur Excel 5.0 (9 postes) 

Pret informatise FileMaker Pro 2.1 (Claris) (3 postes) 

| Gestion du fonds documentaire informatisee FileMaker Pro 2.1 (Claris) (3 postes) 

1 Gestion des acquisitions informatisee 
1 .—— 

FiieMaker Pro 2.1 (Ciaris) (3 postes) 
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Outils Region en reseau Messagene. gestion de plaiming, 

Modem 

Lecteur de CD-Rom 

Minite! 

trombinoscope, guide des procedures 

I poste -f 1 poste sur tour de CD-Rom 

Timtel 2.63 (services Teletel) (1 poste) 

28800 bps (1 poste) 

Acces aux bases de donnees exteraes 

Acces au reseau drIntemet Mtcrosoft Intemet Explorer (1 poste) 

Acced 2.0 (Europeenne de donnees): 

juridique et presse) (i poste) 

2.8. Le fonds documentaire 

2.8.1. Contenu 

Le fonds documentaire est partiellement informatise depuis 1991 et comprend environ 

5000 ouwages et 80 titres de periodiques. Dix-neuf titres de CD-Rom. pius de 120 

brochures informatives et promotionneiles sur les actions de la Region, ainsl que les 

microfiches du Joumai Officiel depuis 1970, le completent. 

2.8.2. Pl&n de classement 

Le ciassement est thematique. Un nouveau pian de classement, base sur le thesaums 

Interdoc (thesaurus elabore pour les Conseils Generaux) a ete realise courant 1997 et mis 

en place phvsiquement en aout 1997. 

Vingt grands domaines ont ete identifies : usuels, administration. coliectivites 

territoriales, institutions publiques, fonction publique, finances, inforaiation, agriculture, 

cadre de vie, social, travail / emploi / formation education, enxironnement, 

amenagement, urbanisme / habitat, transports, economie, intemational, politiques et 

actions locales, droit. 



Aspects de 1'orgamsation documentairc a la Region Rhone-Alpes 
- mise en oeuvre d'une base de donnees des actes admmistratifs. 
- dcveloppement de 1'usage du reseau lateraet. 

9 

2.9. Services 

2:9.1. Accueil du vablic 

Un service permanent est assure par 1'equipe en salle de consultation de SM5 a 173330, 

du lundi au vendredi. Cette salle accueille le public interne et externe. 

2.9.2. Pret 

Le pret est uniquement inteme. Le service enregistre environ 120 prets de documents par 

mois. 

2.9.3. Recherche documentaire 

Ce sont des recherches effectuees principalement pour les agents de la Region. Le 

service repond a environ 280 demandes par mois, dont 80% de questions simples et 20% 

de questions complexes necessitant des recherches pius ou moins longues. 

2.10. Produits 

Bulletir. ntensuel signaletique des nouveautes. 

Catalogue des periodiques. 

Catalogue des CD-Rom. 

Catalogue des brochures promotionnelles de ia Region. 

Dossiers thematiques. sur demande. 
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2.11. Activites documentaires 

2.11.1. AcquisMons 

La documentation generaie gere entierement les achats de documents (ouvrages, CD-

Rom). ainsi que 1'ensemble des abonnements de periodiqties de la Region (380 titres, 750 

abonnements repartis entre 324 destinataires). 

2.11.2. Traitement 

L'indexation des documents s'appuie actueilement sur le tbesaums Interdoc. Dans le 

passe, aucun outii ne contrdlait cette indexation. Un thesauras propre a la Region 

Rhone-Alpes est a Tetude. 

2.11.3. Notice documentaire 

Des notices tres sitnples sont realisees pour les ouvrages et saisies dans un ficfaier gere 

par FileMaker Pro. 

2.12. Organisation des fonds documentaires de la Region 

Dans le cadre des axes de developpement definis dans le projet documentation, la 

documentation generale a mis en piace en 1996 un reseau de correspondants 

documentation dans les directions (1 personne par direction). Ces agents ont en charge 

Porganisation et la gestion des fonds documentaires crees par 1'activite des directions. 
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3. Le proiet documentation de la Region Rhone-AInes 

3.1. Historique 

En raison de l'accroissement de 1'activite, un projet d'organisation et dinformatisation de 

la documentation est en cours a la Region Rhdne-Alpes. Ce projet est anime par un 

groupe de travail reunissant la documentation generaie et la direction de lorganisation et 

des systemes d'information (DOSI). La documentation generale s'est vue confier le rdie 

de maitre d:ouvrage de ce projet, en tant que specialiste dans le domaine de la gestion et 

du traitement documentaire. 

A mon arrivee en stage, debut juin. le projet etait en cours de presentation aupres des 

directions de la Region. 

3.1.1. La hase de donnees FileMaker Pro 

En 1993, une appiication documentaire a ete deveioppee, sous FileMaker Pro, pour le 

fonds d'ouvrages (gestion des notices, gestion des commandes, gestion des prets, iiste 

des nouvelles acquisitions. catalogue de la bibliotheque). Cette appiication limitee a ete 

congue de fagon provisoire, dans 1'attente d'une solution definitive. Ele est aujourd'hui 

obsoiete, incomplete et deficiente. 

3.2. Contenu 

Prealabiemer.t a la mise en place des appiications documentaires, une recherche 

d'organisation a ete menee sur toute la Region. Elle donnera lieu a un rapport a paraitre 

en septembre 1997. 

Les besoins suivants doivent etre pris en compte par le fbtur systeme informatique : 
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Gestion de la documentation generaliste (le tenne "generaiiste" doit etre entendu 

comme couvrant les besoins de toute la Region ; exempie : collectivite iocaie, droit, 

finances, ..) 

=> Gestion des actes administratifs 

Gestion des referentieis (vocabuiaire interne des mots cles de la Region, listes 

d'autorites) 

=> Elaboration et difihsion des revues de presse (inciuant revues de presse thematiques) 

=> Deploiement et generalisation de 1'acces au fonds documentaire 

=> Gestion de la documentation thematique (le terme "thematique" devant etre compris 

au sens de couvrant ies besoins dune direction ; exemple : la documentation des 

transports). 

=> Intemet. 

3.3. Acteurs informatiques 

Les maitres d'oeuvre du projet documentation sont la direction de iorganisation et des 

systemes dmformation (DOSI) et une societe de conseil exterieure qui participe a tous 

les developpements informatiques realises au sein de ia Region. 

Cette direction, avec un effectif de plus de 40 personnes, conduit les choix informatiques 

lies au projet document et au sous-projet documentation. Eiie regroupe 1'ensemble des 

ressources informatiques de la Region. 

3.4. Phiosophie de la Region en matiere d'informatique 

Le choix informatique de la Region Rhone-Alpes est un choix mtegrateur. Un schema 

directeur a ete elabore. II est accompagne de iacquisition et de IHitilisation d'outiis ou 
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"briques". Des applications sont ainsi constmites, selon les "oesoins, par assemblage de 

composants. 

Avantage de cette solution : elle pennet le partage des outils communs a piusieurs 

applications. 

Inconvenient de cette soiution : quand la version d'un outil change, on est oblige de faire 

des modiScations sur iensemble des briques reliees a cet outii. 

3.5, Applications realisees par la DOSI en dehors de la documentation 

Le systeme dinformation (S.I.) se compose de quatre systemes principaux: 

1. Le systeme de gestion. compose de divers logiciels dont le produit SAFIR, en voie de 

quasi-generaiisation dans les directions operatiormelles de la Region. 

2. Le svsteme comptable et financier, SCOPE. 

3. Le systeme de pilotage fonde sur un data warehouse et alimente a partir du systeme 

de gestion, du systeme comptable et financier et d'indicateurs et donnees recuperes a 

fexterieur. L'outil business object (BO) a ete choisi comme requeteur. 

4. Le systeme de communicafion et d'echange qui comprend : 

- des interfaces multiples destinees a des echanges de donnees entre la gestion, ia 

comptabilite et le pilotage 

- des donnees de type referentiel ou communes a 1'ensemble des directions de la 

Region (localisants geographiques. Quid, procedures,...). Cest dans ce systeme que 

la gestion documentaire sera integree. 

Voir cmnexe 7, 7; preseniation du Systeme dlnformation (S.L). 
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Autres reaiisations : le tronibinoscope, le guide des procedures. la gestion des 

imervenants de communication, la gestion des representations des elus,... 

3.6. Le choix en matiere de documentation 

Les differents modules vont etre assembles a partir d'outiIs existants, dans la mesure du 

possible. Certains outils ou developpements restent a defmir mais dbres et deja, ii n'est 

pas question de rechercher une solution toute prete (iogiciei documentaire present sur la 

marche). 

Certains outils existants sont deja utilises pour cenaines fonctions, tel Scope (outil de 

gestion comptabie) pour ie suivi budgetaire de la documentation generaie. 

Le choix principal porte sur lutilisation incontournable (regle du schema directeur) d'un 

atelier de genie logiciel deja en. place et utilise pour d'autres appiications : le 

trombinoscope et le guide des procedures. 

Cet atelier. nomme FIFTIDOC, est oriente vers la production d'applications 

documentaires. II appartient a la societe FIFTI. cabinet de conseil en organisation 

localise a Bourges, qui en est Fediteur. 

Voir annexe 8, 8-13 : plaquette de la socieie FIFTl, 

Voir annexe 9, 14 : synihese des besoins. 

Reroaraue : 'vensemble du fonds documentaire sera soumis a des regles d'habiIitation qui 

iront du droit de consultation inteme et exteme (a la Region) jusqu'a des restrictions de 

consultation a des profils d''utilisateurs donnes. 

3.7. Les sous-projets 

Ils ont ete presemes aux directions textuellemenr. ainsi: 
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=> Prise en charge et gestion de la documentation de tvpe generaiiste 

=> Prise en charge et gestion des recueils des deliberations des assembiees 

=> Depioiement et generaiisation de iacces au fonds documentaire 

=> Prise en charge et gestion des elements documentaires thematiques 

=> Elaboration et difiusion des revues de presse thematiques 

=> Elaboration du dictionnaire inteme des mots de la Region 

=> Mise en oeuvre dlnternet 

3,8. Le contenu du projet documentation 

Voir annexe 10, 15 : conlenu du projei documentation. 
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II. BASE DE DONNEES DES ACTES ADMMISTEAHFS 

Introduction 

Definition de 1'operation : la retroconversion 

Pour expiiquer le terme "rerroconversion", citons Ia definition de C. Lupovici : "La 

retroconversion d'un fonds de documents est Foperation qui permet de convertir sous 

forme expioitabie par ordinateur et dans un format. defini, la totalite d'un fonds deja 

existant sur support papier, sur support microforme ou deja informatise dans un format 

obsolete"-. 

Dans notre cas, il ne s'agit justement pas d'aiimemer un systeme de gestion de documents 

au ftir et a mesure de la production des documents mais bien dtntegrer un fonds ancien 

afin de Fexpioiter a des fins documentaires : recherche, consultation, impression. 

La reaiisation de 1'operation devra suivre certaines etapes, ia premiere d'entre elles etant 

ianaiyse du fonds a convertir (types de documents, volumes, aspect physique des 

documents). La deuxieme etape dexTa decrire le choix des techniques, en prenant en 

compte les problemes de stockage et dacces a rinformation. Dans la demiere phase, il 

sera fait etat de ia mise en oeuvre proprement dite de ioperation. 

Le contexte 

Cette base de donnees s'inscrit dans iactualite de la Region. A mon amvee a la Region 

Rhone-Aipes, elle n'etait quun sous-projet parmi dautres, mais fin juim ia mise en iigne 

des actes administratifs a ete demandee pour debut septembre. 

2 Voir bibliographie (15) p. 55. 
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L'objectif de ce projet etait la creation d'une base documentaire des actes administratifs 

de la Region qui soit accessible et consultable par les personnels de la Region sur ieur 

poste de travail, ainsi que par ies elus du conseil regional et les conseillers du CESR. 

De plus, la mise en iigne de ces documents devait permettre de rescudre les probiemes 

de stockage des documents papier dans toutes les directions. 

Enonce du projet 

Le projet prioritaire porte sur rinformatisation des actes administratifs produits en 1996. 

Par la suite, toute la mandature Miilon (1992-1998) devra etre integree dans la base. 

Ces documents sont conserves uniquement sous forme papier. Lintegration des 

documents dans la base se fera donc par scannerisation, puis traitement avec un logiciel 

de reconnaissance optlque de caractere. 

Notons que 1'integration dans la base des documents a venir n'a pas du tout ete abordee, 

etant donne quelle fait partie d'un autre projet de laRegionRhdne-Alpes : la gestion. des 

deliberations. 

Pour mener a bien ce projet et en rendre compte de facon exhaustive, il a ete necessaire : 

1. d etudier 1'existant des actes administratifs (production, types de cocuments) 

2. d'etudier les possibilites de stockage et dHitilisation de ces documents (GED - OCR) 

et de faire des propositions de traitement documentaire (indexation, acces. 

recherches) 

3. de faire etat des choix possibles et de la solution adoptee. 
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1. L'existant: analvse du fonds documentaire a convertir 

1.1. Methodologie : reunions et questionnaire 

Deux reunions ont eu iieu debut juin avec le directeur du secretariat des assemblees ; 

elles ont permis didentifier les differents types, ainsi que les grandes caracteristiques 

(denomination, nature, support, volume, diffusion) des documents (actes admmistratifs) 

qui sont generes par le travail des assemblees au sein de la Region. Dans un but 

d'exactitude et afin d'exiter des erreurs et des omissions, ies reunions ont ete enregistrees. 

Des reunions avec la DOSI ont permis d'associer les reflexions concemant ie contenu et 

la consuitation de la base. 

Un questionnaire a ete envoye aux agents susceptibies de faire des recherches 

documentaires sur les actes admmistratifs, afin didentifier leurs attentes et les types de 

recherches les plus frequemment effectues 

Voir annexe 11, 16-20 : questionnaire recherche documenlaire ei synthese des resultats 

du quesiionnaire. 

1.2. Nature et origine des documents 

Les docranents sont de composition heterogene : ils contiennent en majorite du texte, 

mais on trouve aussi frequemment des tabieaux. des graphiques. des cartes et des photos. 

1.2.1. Documettis crees a la Resion Rhdne-Aloes 

lis proviennent des directions : a leur creation, ce sont des documents bureautiques pour 

la plupart (traitement de texte ou tableur). 
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1.2.2. Documents crees a lfexterieur de la Resion 

Certains documents, teis les conventions passees entre des etablissements ou 

communautes de toutes natures et la Region, emanent d'organismes exteneurs. 

L'ensembie de ces documents (intemes et extemes) est diffuse sur support papier et ne 

potirra etre recupere qu'a partir de ce support. 

1.3. Production des actes administratifs 

Les travaux preparatoires a la reunion des assemblees deliberantes (commission 

permanente ou assemblee pieniere) impliquent la creation d'un certain nombre de 

documents qui refletent ia vie du conseil regional. 

Une fois par mois en moyenne, Fexecutif presente aux assemblees des projets sous forme 

de rapports. Ceux-ci sont rediges au sein des directions puis, apres les controles 

financiers et juridiques, iis sont remis au secretariat des assembiees pour traitement en 

vue de leur presentation pour deliberation. 

Le resultat du travail des assemblees est coiiationne en un recueil des actes 

administratifs 

En assembiee pieniere, les elus peuvent demander iamendement d'un rapport. Les textes 

des deliberations adoptees en assemblee pleniere peuvent alors etre differents des textes 

des rapports proposes. 
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1.4. Enchainement du travail au sein du conseil regional 

=> Les 15 commissions thematiques (partie deliberante) se reunissent pour examiner les 

rappons prepares par Fexecutit represente par les directions, les vice-presidents et le 

president. 

=> Les dossiers arrivent dans les directions competentes 

=> Les directeurs eiaborent des rapports qu'ils soumettent a leurs \ice-presidents pour 

validation. 

=> Les commissions examinent et donnent ieur avis sur les rapports. 

=>Les rapports sont collationnes sous forme de recmils et soumis aux elus pour 

deliberation 

1.5. Calendrier de la preparation d'une reunion 

=>Des la premiere semaine du mois, les rapports sont deposes aupres de la direction 

generale des services (DGS) (N-3). 

=> Le jeudi de ia deuxieme semaine du mois, le recueil des rapports est poste aux elus 

afin qu'ils aient le temps d'en prendre connaissance avant ia reunion (N-2). 

=>La 3eme semaine du mois, a lieu ia reunion des 15 commissions (N-l) ; elies 

travailient sur le recueii des rapports elabores par les directions. 

=> Les reumons de la commission permanente et de 1'assemblee pleniere ont lieu le 4eme 

vendredi du mois.(N) 

=> Apres le vote, un recueil des actes administratifs est etabii (ou deux, selon ie volume 

des affaires du mois). 
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1.6, Identification et description des actes administratifs 

Les documents repertories dans ce paragraphe sont synthetises dans trois tableaux 

recapiiulatifs. 

Voir anmxe 12, 21-23 : tableaiix recapituiatifs des actes administratifs. 

1.6,1. Documents hors-budset 

Notes de synthese de commissions 

Les elus et les directions les compulsent frequemment. Ce sont les comptes rendus des 

debats des commissions thematiques. Ils indiquent quels ont ete les avis (favorables ou 

defavorables) des commissions sur ies differents rapports. II y a une synthese par 

commission. 

Comptes rendus des commissions permanentes 

lis retracent succinctement les debats. Les elus et ies directions ies compulsent 

frequemment. Ils indiquent quels ont ete les avis (favorables ou defavorabies) des 

commissions sur les differents rapports. 

Eapperts de commission permanente et d'assemblee pleniere 

Ce sont les textes prepares par Fexecutif et presentes aux assemblees, apres avis des 

comm.issi.oss thematiques concemees. 

Rapports complementaires 

IIs sont produits en N-l, juste avant la reunion des commissions thematiques. Ils sont 

remis immediatement aux elus, afin qu'ils les lisent avant la reunion des commissions 

thematiques. Ce sont souvent des complements ou des rectificatifs (errata a des rapports 

existants). S'ii s'agit d'un nouveau texte, on iui attribue un nouveau numero, comme 

pour les rapports initiaux. 
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Deliberations 

Elles sont regroupees en recueiis Eiles reprennent wiiquemeni la partie en caracieres 

gras des rapports qui conceme la decision proprement dite : la partie argumentaire des 

rapports (expose des motifs) n?est pas reprise. Cependant, ii se peut qu'an rapport 

regoive un avis defavorabie de la commissiozi concernee et soit retire purement et 

simplement par le vice-president, sans etre soumis aux elus. Le recueil des actes 

administratifs est constitue apres transmission au secretariat generai pour les aftaires 

regionaies (SGAR), pour visa. 

In extenso 

Ce sont ies comptes rendus des assemblees pienieres; ils tiennent lieu de proces-verbaux, 

retragant tous les debats dans leur integralite, et contiennent des tableaux des resultats 

des votes. Les elus les compuisent frequemment. 

Arretes du President 

Bien quintegres dans le recueii des actes administratifs de la commission permanente, iis 

ne sont pas traites pax ceile-ci ; ils relevent en effet d'une procedure decisionneile 

differente. 

On distingue: 

- ies arretes a portee regiementaire (obligation de publier): ils sont tres peu nombreux. 

- les arretes individueis (obligation de notifier). 

Amendements 

Ils sont formules avant Fassemblee pieniere par les groupes politiques. Cest une 

demande a Fexecutif de bien vouloir.modifier le texte de son rapport. Les amendements 

sont examines avant ie rappoit lui-meme. Un grand nombre d'amer.dements sur un texte 

peut conduire a retirer celui-ci avant examen par 1'assemblee pieniere. Si Famendement 

est vote, il est aiors integre dans le texte de ia deliberauon. 
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Voeux 

Ils sont formules avant Fassemblee pleniere par les groupes politiques, Ils ne sont pas 

destines a etre integres dans le texte d?une deliberation. Iis sont notifies a leur 

destinataire par le secretariat des assemblees. 

Les amendements et voeux peuvent se rencontrer a la fois au stade du rapport et de la 

deiiberation. Au final (c'est-a-dire dans ie recueil des actes administratifs), les 

amendements sont integres dans les textes des deiiberations (si adoptes) et ne sont donc 

pius reperables en tant que tels. 

Pour tous les actes administratifs, il peut y avoir des errata de demiere mmute 

1.6.2. Documents du bud°et 

Chaque annee, iadoption du budget est une etape importante de la vie du conseil 

regionai. Eile sera largement commentee dans les medias et examinee attentivement par 

les differents acteurs de la vie economique et poiitique de la region et du pays. L'avis du 

CESR est rendu obligatoire par la loi. 

En Region Rhone-Alpes, le budget est vote fin decenabre pour iarniee suivante. II fait 

1'objet d'une serie de documents administratifs qui sont tires a part, relies a iitalienne, 

diffiises dans tous ies services du conseil regionaJ et aupres des elus, et rendus pubiics 

(apres ieur vote par 1'assemblee pleniere, umquementi 

Les documents suivants sont lies au budget: 

Budget primitif 

Cest le texte initial propose au vote de 1'assemblee pieniere. 

Budget supplementaire 

1 est etabli en juin. 
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Decisions modificatives 

II y en a trois, dont la premiere concerne ie budget supplementaire. 

Budget comptable 

Cest le budget primitif sous une forme comptabie (ce document ne fait pas Tobjet d'une 

defiberation). 

Compte administratif 

Cest le resultat de la gestion de Pann.ee anterieure; il doit etre vote avant le 30 juin. Cest 

une comptabilite figee. Ce document est tres important sur le plan informationnel : il 

donne Tetat de la Region sur le plan du patrimoine, du personnel de la dette. du parc 

automobile. II est largement consulte, a iinterieur de la Region (responsables durites de 

gestion, attaches des groupes) et en dehors (visiteurs commerciaux, citoyens... .) 

Tous ces documents suivent la meme procedure que les autres actes administratifs du 

conseil regional et peuvent donc entramer des amendements, voeux et errata, avant et 

apres deliberation. Hs sont publies dans les recueils des actes admmistratifs (en plus des 

tires a part). 

1.6.3. Cas varticuUer: le budset commente 

Le budget commente 

II s'agit d'un document de travail une "fabrication maison", existant depuis 4 ans, sorte 

de vade-mecum etabli a partir des rapports, deliberations, voeux et amendements. II nest 

diffuse qu'au niveau inteme (sen-ices et elus) et ne correspond a aucune obligation 

legale. II a ete cree par le directeur general des services. 
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1.6.4. Les documents du Comeil Economiaue et Social Resional 

Le conseil economique et social regional n'a pas de pouvoir de decision et ne deiibere 

pas (il r/est pas elu au suffirage universel direct); il fait un travail de reflexion et rend des 

avis. 

Les a\is du CESR sont publies dans ies recueils des actes administratifs. (Mais le CESR 

fait aussi sa propre publicite). 

1,7, Presentation des rapports et deliberations 

H existe une charte (non ecrite) pour la redaction des documents au sein du conseil 

regional, qui veut tendre a une harmonisation des docmnents. Elle preconise le respect de 

trois points dans ia presentation des rapports : 

=> IdentiScation des rapports : annee (97), n° de comnission (10), n° du rapport (60). 

On commence a i au ler janvier. Exemple : rapport n° 97,10.60 : c'est le 60eme 

rapport de 1'annee 97 et il conceme la commission n° 10. 

=>Le nom de la ligne fonctionnelle du budget a laquelle correspond le rapport est 

rappele en debut de rapport. 

=>Le n° de la deliberation sera le meme que ceiui qui avait ete affecte au rapport 

coirespondant. 

l.S. Les volumes a traiter 

Le comptage des volumes a permis de faire une estimation de 14000 pages par an. soit 

un total approximatif de 84000 pages potir toute une mandature (6 ans). 
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1.9. Localisation des documents papier (recueils) 

La 1oca.lisa.ti.Qii des recueils sest averee difficile. En effet, ra le secretariat des assemblees. 

ni la documentation generale ne possedent de collection complete des recueils. Cest au 

service des archives que l'on a pu reconstituer un jeu complet, en faisant des copies des 

originaux, 

1.10. Aspect physique des documents 

L'etat de conservation des documents etait important a determmer avant le traitement 

pour choisir ies techniques de reconversion. 

Tous les docranents sont des photocopies en noir et blanc. Presque tous sont recto verso. 

La presentation des aocuments issus des directions n'est pas homogene. Aucune regle 

n'est appliquee en ce qui concerne les marges. ies interlignes, ies polices de caractere 

(type et taille) utiiisees. Tout cela varie dtme direction a Fautre. D'autre part. meme si. ia 

charte est dans iensemble appliquee, il y a des variantes. Par exemple. la numerotation 

d:un rapport peut donner : 97.10.60 ou 97-10-60 ou 97/10/60. 

La qualite varie egaiement en fonction de l'origine : s'il s'agit de documents bureautiques 

produits a la Region, la quaiite est bonne ; s'ii s'agit de documents exteraes a ia Region. 

ce sont des photocopies de photocopies. 

Dans le cas des tableaux. les polices sont parfois tres petites (6), seion ie compactage de 

d'information dans un seui tableau. 

2. lntegration des documents dans la base de donnees 

Un rappel relativement complet sur les technoiogies liees a la gestion electronique de 

document et sur les differents modes de traitement documentaire nous a semble 

indispensabie. 
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Le priaeipe : la numerisation 

La numerisation doit pemettre : 

-uneplus granderapidite dacces au document 

- la simulianeite d'acces pour plusieurs utilisateurs 

- 1'acces aux documents depuis les postes de travail PC Windows dans trn systeme client-

serveur 

- iacces aux documents a travers de nombreux criteres de recherche 

- la secorite accrae : plus de documents perdus. 

2.1. Rappel theorique sur les modes de numerisation existants 

Loperation a realiser necessite des techniques specifiques communes a tout systeme de 

gestion electronique de documents : scanner, reconnaissance optique de caracteres, 

stockage. B sagit d!une operation de masse qui doit faire 1'objet d'un calendrier et d'un 

suivi par une equipe. 

2.1.1. Numbisadon en mmde imase : scanner 

Type de document: texte, graphique, tableau, plan. 

Stockage : ficteer bit map. 

Indexation : 

- moyens : humains 

- methode : description du contenu de 1'image sous forme textuelie (mots-cles, titre ou 

resume). 

Limage de la page est analysee comme une suite de points noirs ou blancs a I'aide de 

cellules photoeiectriques. Ces points noirs et blancs (pixels) correspondent a autant de 

bits a 1'etat zero ou a I etat un, selon 1'intensrte lumineuse, La numerisation est faite a 

iaide d*un. scanner. 
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La numerisation apporte une image de la page et les elements du texte ne pourront plus 

etre utiiises. On ne pourra qu'afficher, pour iire et imprimer. 

2.1.2. Numerisation en mode caractere: reconnaissance ovtu/ue de 

caractere 

Type de document: texte 

Stockage: ficteer ASCII. 

Indexation: 

moyens : humains & indexation automatique 

methode : mots cles. texte integral. texte ayant fait iobjet de traitement linguistique. 

La saisie se fait au niveau du caractere, soit par un encodage manuel des donnees, soit a 

1'aide d'un systeme de reconnaissance optique de caracteres : OCR (optical character 

recognition). A la sulte de ce traitement, les eiements du texte (mots et caracteres) sont 

accessibles pour la recherche. 

Dans un logiciel de ce type, la reconnaissance se fait en 2 phases : reconnaissance 

automatique ou semi-automatique de la structure des documents (c'est la phase 

"splittage" ou decoupage du document), puis segmentation des iignes de texte en 

caracteres. 

H y a differentes methodes d'OCR parfbis meme au sein du meme logiciel pour optimiser 

les performances. 

Les systemes d'OCR sont compietes par des techniques d'apprentissage. le systeme 

apprenant de nouveaux caracteres et enrichissant ainsi sa base de reconnaissance. 
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2.13. Resolution 

La resolution s!exprime en dpi (dot per inch) ou point au mm. Pius le nombre de points 

est eieve, meiiieure est ia qualite de Fimage. Pour une page contenant du texte, 300 dpi 

est ia resolution de base. On peut aller jusqu'a 400 dpi (seion ia finesse des caracteres), 

2.1.4. Stockme 

La numerisation d'une page donne des volumes de donnees eleves : une page de texte au 

format A4 = 4 millions de bits en 200 dpi et 9 millions de bits en 300 dpi. 

200 dpi = 8 points / mm 

300 dpi = 12 points / mm 

400 dpi =16 points / mm. 

Limage numerisee n'est pas stockee sous cette forme ; elie est compressee (pour en 

reduire le volume et reduire ainsi la capacite de stockage necessaire). 

2.2. Rappel theorique sur les difTerents modes d'indexation 

La methode d'acquisition des documems va conditionner la methode drndexation a 

appiiquer, Par indexation, nous entendons indexation documentaire, c'est-a-dire 

ioperation (manuelle ou automatique) qui consiste a decrire le contenu d'un document a 

iaide de mots-cles. 

2.2.1. Indexation humaine 

E s'agit d!un travail inteliectuel donnant lieu a une fiche signaletique et/ou mx resume : le 

contenu du document est analyse et transcrit a 1'aide de mots cles. II est important que 

ceux-ci soient issus d:une liste preetabiie et organisee, le thesaurus. Lassociation mots 
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cies / thesaurus permet en effet de diminuer considerablement le brait (proponion de 

documents non pertinents), lors de la recherche. 

2,2,2, Indexation automatigue 

Lindexation est effectuee soit sur le texte integral soit sur un champ textuel (titre, 

resume). Comme pour l'indexation humaine, le document est identifie par des mots cies 

qui peuvent: etre controies par un thesauras. II faut disposer du texte numerise . Si le 

document primaire est sous forme papier: on transforme d'abord le texte en image avec 

un scaimer, puis en ficMer ASCII avec un logiciel d'OCR (reconnaissance optique de 

caractere). 

- Indexation auiomatique sans traitemeni linguistique 

Les systemes classiques, desormais depasses sur le marche des iogiciels documentaires, 

se contentent d'indexer exhausnvement les mots des textes, en utilisant trn 

antidictionnaire pour exciure ies mots vides et des methodes statistiques de frequence 

d'apparition des mots. Ces systemes generent beaucoup de bruit car ils ne reglent pas les 

problemes de sens (polysemies, synonymies) des mots, comme peut le faire l indexation 

humaine. 

- Indexation automatique avec traitement linguisiique 

Les nouveiles generations de iogiciels documentaires offrent des outiis d'ana!yse 

semantique (recherche du sens des mots et des phrases) qui traitent le texte a plusieurs 

niveatix: 

- analyse morphologique : etude de la forme et des variations des mots. 
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- anahse syntaxique : au niveau de la phrase, etude des relations que les mots 

entretiennent entre eux. 

- analyse semantique : etude du sens au plan du lexique (synonymie). Au plan 

grammaticai, etude du sens dans ia phrase et des reiations entre les phrases dans le texte. 

analyse pragmatique : etude de la signification en fonction du contexte. 

Les outils specifiques de ces iogiciels sont: 

=> les dictionnaires Inguistiques (on peut enrichir son dictionnaire avec des terminologies 

specialisees : chimie, droit.etc ...) 

=> les bases de connaissances : on les cree a partir des concepts propres a 1'entreprise (a 

definir avec les utiiisateurs). 

=> ies corrections d'orthographe et d'accents (important pour les fictoers teledecharges a 

partir de sites Web). 

Sefaema renrenant les tvpes d'indexation en fonction des tvpes de documents (II 

Bocument textuel Document iconographique 

f 
Fichier ASCII 

Mode caractere 
Fichier BIT MAP 

Mode image 

f ; t. 
iMots cles :• ITexte iiriBgral : jTexte traite Indexation humainc: 

mots cles 
OCR 
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2.3, Rappel theorique sur les procedes de la recherche documentaire 

La recherche sur les champs structures du texte : elie seffectue a 1'aide de mots cles 

avec les operateurs booleens (et, ou, sauf), les operateurs numeriques (< = >), la 

troncature. Elle peut etre emichie par 1'utilisation dxir. thesaurus. 

La recherche sur le texte integral : chaque mot peut constituer un critere de recherche. 

En plus des mots cles. issus ou non d'un thesaurus, et des operateurs booleens, on utilise 

les operateurs de proximite (dans, pres de). Elle peut etre aidee par des outils : 

dictionnaire de mots \ddes. lemmatiseur (rarcene ies verbes et les substantifs a leur forme 

canonique), dictionnaire de synonymes, analyses linguistiques portant sur la phrase, sur le 

texte, sur le contexte). 

La recherche en texte mtegral a ses limites. Panni ies principaux probiemes rencontres, 

citons I. Chaumier et M. Dejean3 "...on s'apergoit tres vite des limites de la recherche en 

texte integral tant au niveau morphologique, formes flexionneles ou derivationnelies des 

mots, prise en compte des expressions, polvsemies pour ne citer que les princlpaux 

probiemes rencontres. qu'au niveau semantique, synommes et concepts". 

La recherche navigationnelle ou recherche en mode hypertexte : les informations sont 

lees entre eles ; on se promene a travers les documents en cliquant sur les Eens. 

La recherche en langage naturel : une requete, pouvant alier du simple mot au groupe 

de piusieurs mots, est tapee dans une zone unique. 

Ce type d'interrogation est destine aux bases de donnees textuelies, speciaBsees ou non. 

II ne necessite pas iutilisation d'une terminologie specialisee, puisque la requete peut etre 

faite rians la langue de tous ies jours. La formulation des questions en langage naturel est 

donc plus accessible a iutilisateur neophyte. 

3 Voir bibliogiapMe (8) p. 55. 
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Les logiciels documentaires en iatigage naturel analysent le texte integral et les questions 

fonnulees par htilisateur. IIs effectuent un. ensemble de traitements sur un texte 

electronique issu, par exemple, d'un traitement de texte.. a grance vitesse (10000 a 20000 

m.ots/sec,). Le inoteur de recherche s'appuie sur des dictionnaires, des reseaux 

semantiques et des regles procedurales. 

On assiste acruellement a une percee du langage naturel ainsi qu'a une montee des 

partenariats entre des societes de logiciels documentaires traitant traditionnellement les 

mots cles (Doris, Texto, Taurus) et des societes comme Verity, Fulcram qui ont 

deveioppe des moteurs de texte integrai reputes. (Par contre, la societe Adhoc Plus 

deveioppe sa propre version). 

3. Mise en oeuvre de ia base de donnees des actes administratifs 

Le systeme comprenant Tatelier de genie logiciei FIFTIDOC (developpe sous stracture 

de donnees DB Vista) est une base de dortnees proprietaire accessible uniquement au 

moyen de FIFTI (pas d'outiI de type SQL livre avec FDPTI). Lapplication a ete 

developpee en interne par ie groupe de travail de la DOSI, grace aux outils de 

developpement et aux outils bureautiques disponibles. Des macros Word ont ete 

developpees pour formater les fichiers receptionnes du prestataire. 

3.1, Solutions possibles 

Differents scenarios ont ete imagines par le groupe de travail de la DOSI. auquel la 

documentation generale a ete associee. 

Le scenario minimaliste consistait a numenser iensembie des documents en mode image 

et a proposer des possibilites de recherches uniquement sur les somrnaires de recueils 

traites avec un logiciel d'OCR. 
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Le scenario maximaliste preconisait rocerisation et ia numerisation de Fensemble des 

documents, ce qui permettrait ensuite un mode de recherche en texte integrai 

Du point de vue de ia DOSI, le choix final devait dependre essentieliement du cout et du 

respect du deiai fixe a debut septembre. la consultation de plusieurs foumisseurs 

d'ocerisation et de scannerisation de documents ayant donne des fourchettes de couts et 

de delais tres variabies. 

II est important de noter par ailieurs que, pour toute commande d'un montaat superieur a 

300.000 F a un meme foumisseur passee dans un delai d'un an, une administration a 

1'obligation iegale de passer un marche. 

La documentation generale a tenu a souligner pour sa part que, pour la quaiite ulterieure 

du traitement en matiere de recherche et dmdexation, la soiution de iocerisation (texte 

integral), bien que couteuse, etait necessaire. On ne pouvait pas se contenter d'une 

recherche uniquement sur les sonimaires, solution extremement pauvre du point de vue 

documentaire. 

3.1.1. Presentation des differents scenarios evoaues 

A ia suite de la reunion de travail du 30/06/97 qui a reuni la documentation generale et ia 

direction de iorganisation et des systemes d'informaticn, quatre scenarios ont ete 

evoques. Ils sont presentes dans le tableau ci-dessous. 

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

SCANNER 

rapport oui oui oui oui 

decision / deliberation oui oui oui oui 

amendement oui oui oui oui 

arrete oui oui oui oui 

erratum oui oui om oui 
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Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

OCR 

rapport noB non oui oui 

decision / deliberation non non oui non 

amendement non non oui oui 

arrete non non oui oui 

erratum non non oui oui 

RECHERCHE 

sur sommaire de recueil oui non oui non 

sur fiche signaietique de rapport non oui oui oui 

sur texte integrai non non oui oui 

3.1.2. Avantmes et inconvements lies aux auatre scenarios 

Scenario 
1 

Scenario 
2 

Scenario Scenario 
4 

Cout faible oui oui non non 

Cofit moyen non non non oui 

Cout eieve non non oui non 

Traitement du texte non non oui oui et non 

Lien manuel entre les documents oui oui non oui 

Lien automatique entre ies documents non non oui non 

Gestion manueile de fiches signaletiques non oui oui/non oui 
au choix 

Moyens humains importants oui oui non oui 

Deiai de mise en oeuvre eleve oui oui oui/non oui 
selon 7 

Fonctions de recherches pauvres oui non non non 

Fonctions de recherches moyennes non oui non non 

Fonctions de recherches poussees non non oui oui 
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3.2. Prototype de notice documentaire pour les actes administratifs 

D a ete etabli en tenant ccrnpte des resultats du questionnaire au sujet de Ia recherche 

documentaire. Voir annexe 13, 24-26: notice documentaire et mode d'empioi. 

3.3. Methode choisie 

1 a ete detide de confier la realisation de la nunierisation a une entreprise specialisee qul 

menera ioperation dans ses propres locaux. La raison principale de ce choix a ete d'eviter 

de prendre du retaxd sur le delai fixe et de respecter la qualite requise, ie prestataire 

s'engageant par contrat sur ces deux points. 

3.4. Demandes de devis 

Des devis ont ete demandes a quatre foumisseurs pour la numerisation. la reconnaissance 

et ia correction de 83 000 pages, inciuant un descriptif de la prestation souhaitee et une 

epreuve. Seuls, trois foumisseurs ont fait une oftre. 

Le prestataire retenu s'est engage sur les points suivants : 

=> correction a 100 % des pages textes reconnus. 

=> ficteers remis : fichier texte (.doc) et fictoer graphique (.tif) par page numerisee. 

=> resolution : 300 dpi, avec possibilite d'une numerisation a 200 dpi des fictters 

grapteques pour permettre de charger pius de pages graphiques en memoire RAM des 

ordinateurs. 

=> stockage de Vensemble des fichiers sur CD-ROM : 166000 pages : 83000 .tif et 83000 

.doc : un miniTTmm de 8 CD-ROM est prevu. A noter qu'un CD-ROM contient 650 

MO de donnees. 

Les volumes de 1996 ont ete envoyes au fournisseur debut aoiit par la poste. 
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3.5. Tests de qualite 

La qualite de la reproduction est tres importante car elle conditionne iacces futur aux 

documents. On mesure la qualite en analysant des echantilions, ce qui permet de definir 

un pourcentage d'erreurs. Le niveau de qualite requis passe par la vaiidation et 

iacceptation des lots. 

3.6. Soiution choisie 

Finalement, ia solution de la conversion en texte avec image associee a ete retenue : le 

texte permettra la recherche sur la totalite du texte, y compris les tabieaux. L'image du 

document d'origine associee permet ia visualisation et 1'impression. 

Pour arreter ce choix, il a ete tenu compte des prix et deiais. des resultats des tests de 

numensation. ainsi que des arguments presentes par ia documentation generale, etayes 

par le questionnaire aux utilisateurs, preseme en annexe. 

H est important de souligner qu'en raison du delai impose au foumisseur, celui-ci rva pas 

pu effectuer toutes ies corrections. Par consequent, les documents traites par ie logiciel 

d'OCR comportent des erreurs : coquilles, presentation defonnee, trous dans certains 

tableaux. Dans certains cas, seuls les titres des tableaux ont ete ocerises. II est donc 

necessaire de se reporter au ficteer image pour une restitution fidele des documents, pour 

impression et Iecture. 

Par ailleurs. le ficteer .tiff est ie seul moyen de restituer les visas du SGAR (Secretariat 

generai pow les affaires regionaies) ; ces visas correspondent au controle de legalite 

effectue par la Prefecture de Region pour toutes les deliberations. 

Voir armexe 14, 27 : exemple de deliberation avec visa SGAR.. 
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Enfin, la solution choisie ne necessitera que ie minimum d'intervenuon humaine au mveau 

du traitement documentaire. Seuis, les elements de la notice documectaire (prototype en 

anmxe 13, 24-26) proposee par ia doramentation generaie, pouvant etre recuperes 

automatiquement, seront retenus. 

4. Demarrage de ia base de donnees des actes administratifs 

Les premiers Sctoers de la base de donnees des actes administratifs ont ete installes pour 

essai le 12 septembre 1997 sur deux postes de ia documentation generale. Dans ces 

conditions, nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour en tester les differentes 

fonctions. 

4.1. Structure 

Neuf tables ont ete creees : Exercice, Recueil de rapports, Recueil d actes, Sommaire, 

Rapport, Deliberation, Arrete, Erratum, Avis du CESR. 

Voir anmxe 15, 28-29 : tables de la base de donnees des acies admmistratifs, 

Modele conceptuel de donnees. 

Voir annexe 16, 30 : modele conceptuei de donnees (MCD). 

4.2. Traitement documentaire 

Les sommaires des recueils ont ete retraites sous Word en vue de la recherche. Des 

champs ont ete determines et sont aiimentes automatiquement par les sommaires 

retraites. Ces champs sont les suivants : exercice, n° de commission, recueil, theme, titre, 

type de commission, type de document. 

II n'y a pas dindexation du texte integral (en dehors des sommaires). FIFTIDOC possede 

un dictionnaire des mots vides. 



Aspects de 3'organisation documentaire a la Region Rhdne-Alpes : 
- mise en oeuwe d'une base de donnees des actes admmistratifs. 
- developpemeBt de 1'usage du reseau Intemet. 

39 

4.3. Acces a la base de donnees 

Quatre chemins d'acces ont ete definis par ies infomaaticiens de la DOSl. 

Voir anmxe 17, 31-34 : copies d'ecran des acces d la hase de donnees. 

Index 

Rech.erch.er 

Glossaire 

Hierarchie 

Impression : on ne peuf imprimer un document que s'il est affiche a iecran. 

4.4. L*avis de la documentation generale 

La documentation generale s'est nettement positionnee pour la mise en piace d!un 

systeme permettant le traitement linguistique des textes numerises et Knterrogation en 

iangage naturei des textes traites linguistiquement. Malheureusement, cet aspect n'a pas 

pu etre developpe, en raison des proprietes de ioutil FIFTIDOC qui se contente d'un 

traitement informatique, considerant ies techniques iinguistiques comme facultatives. 

D'un point de vue documentaire. Fabsence de solution unguistique est prejudiciabie a 

1'utilisation optimale de ia base de donnees. 

4.5. Conclusion 

Certaines fonctionnalites, touchant ia consultation et la recherche documentaire, 

pourraient etre ajoutees a ia base de donnees des actes admmistratifs et en ameiiorer 

1'exploitation. Nous nous contentons de les rappeier ici brievement, sachant qu'elles ont 

ete listees par ia documentation generaie lors de ia mise en piace du projet 

documentation. 
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Le rattachement aux documents numerises d'une notice documentaire. stnspirant du 

prototype presente en airnexe, allie a rutilisation d'un vocabulaire propre a la Region 

(dictionnaire inteme des mots de ia Region, sorte de thesauras) pour facfliter 1'mdexation 

manuelle, pouixait enrichir ia recherche documentaire par iapport de nouveaux champs 

et d'un resume. Cette realisation signinerait la nrise en place de moyens humains pour 

elaborer le dictionnaire inteme et alimenter les notices. 

Lindexation linguistique automatique (sur le resume ou sur ie texte integral) 

permettrait le traitement iinguistique des textes sur trois niveaux : morphologique, 

syntaxique, semantique. Sa mise en piace depend. entre autres, des possibilites 

dadaptation de ioutil Fulcrum, pressenti pour ce projet, a Poutil FIFTIDOC. 

L'interrogation en langage naturel, soit sur le resume, soit sur le texte integral, 

introduirait, en plus des traitements linguistiques classiques, l'anaiyse de la question et 

des possibilites d'expansion Hnguistique. grace a des logicieis du type Aleth (Erli) ou 

Spirit (T-Gid). La mise en place de cette fonctionnalite reste floue car 11 n'est pas certain 

qu'un tel logiciel puisse etre integre a ia base de donnees deveioppee avec FIFTIDOC. 

Dans toutes les hypotheses, un travail sur !e vocabulaire commun propre a la Region est 

indispensabie. 
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m. DEVELOPPEMENT DE L'USAGE DL RESEAUINTERNET 

1. Enonce du prolet 

A mon amvee en stage, ce projet a eie defmi en trois volets : 

a) creation d'une page d'accueil inteme 

b) initiation du personnel de la documentarion generale et extension aux correspondants 

documentation et aux agents interesses de ia Region a l*utilisation dlnternet 

c) creation dlun ciub dutilisateurs au sein de ia Regior-

E a ete reformule au cours du stage : les parties a) et b) ont ete maintenues et la creation 

du ctob d!utilisateurs n'a pas pu etre abordee; elle etait en effet prematuree debut juin. 

Le projet a finalement ete conduit selon les deux lignes suivantes : 

1. creation d'une page d'accueil inteme sur le poste PC relie au reseau dlntemet, installe 

dans la salle de consuitation de la documentation generale et seiection de liens avec 

d'autres sites repondant aux besoins des acteurs de ia Region. 

2. initiation des coilegues (agents de la documentatior. generale et correspondants 

documentation des directions) et des visiteurs intemes qui en font spontanement la 

demande. 

Paralielement, un projet plus global est en cours, avec ia creation. d'un site officiel Web 

de la Region Rh.6ne-Al.pes, pilote par ia direction de la commumcation (DCO). 

2. Situation de deoart et contexte 

La connexion de la documentation generale a Intemet existe depuis mai 1997. 

Le poste Intemet est en Ebre-acces, avec assistance eventuelle d'une documentaliste. 
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Quand nous nous connectons au reseau, nous arrivons sur la page de demarrage du 

navigateur. 

A part ia responsable qui a suivi un stage d'initiation a Intemet en avril 1997, personne 

n'a de competences dans ce domaine a la documentation generaie. Uusage de la 

messagerie electronique est inexistant : a part la responsable du service, personne ne 

possede dadresse e-mail 

Comme on le voit, tout etait a constraire en niatiere dlnternet en debut de stage. 

Cette situation n'est pas specifique a la documentation generale. En juin 1997, trois 

postes seulement sur 600 etaient connectes a Intemet au sein de ia Region Rhone-Aipes. 

Pendant mon stage, ia situation a evoiue puisqua mi-septembre, plusieurs directions 

operationnelles benencient d!tme connexion (soit 10 postes). 

A ce jour. Putilisation dlntemet a la Region est quasi inexistante, mais elle est amenee a 

se developper dam les prochains mois. 1 est prevu d'instalier un acces au reseau dans 

chaque direction d'ici fin 1997. 

Des acces ont ete installes tres recemment dans quelques directions. II semble que dans 

certains cas, les agents ne sacfaent pas qu'il existe un acces au reseau dans leur direction. 

Seuls, certains, qui connaissaient deja Intemet auparavant, sont sensibilises a cet outil. 

Nous avons pu noter par ailleurs une montee dinteret parmi ie personnel de la Region, 

notamment parmi les personnes qui frequentent ia salle de consultatior. pendant le temps 

du dejeuner. D'autres personnes en ont egaiement entendu parler et se sont presentees 

pour "voir comment qa marche". 
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2.1. Description technique 

L'acces au reseau Interaet se fait en mode Diaj-up par le biais du reseau telephonique 

commute (RTC) de France Telecom et a Faide d'un modem V32 de 28800 bps. 

Le foumisseur d'acces au reseau est le CISM (Centre Informatique Scientifique et 

Mathemauque) qui a un accord de gratuite avec la Region. Malheureusement. il est 

souvent sature et ne garantit pas 1'acces. En fait, il arrive tres frequemment que la 

connexion echoue. En general, on a plus de chance de se connecter le matin de bonne 

heure, mais cenains jours, toute tentative est infructueuse. 

2.2. Le contexte technique 

Des problemes techniques (difficultes pour se connecter au reseau a la demande, pour 

utiliser des moteurs de recherche, tel Alta Vista) ont infiuence la methodoiogie et le 

deroulement du travail. Par exempie, il s'est avere delicat de planifier des seances de 

formation avec dautres personnes que celies du service, puisqu'on ne pouvait pas 

garantir le succes de la connexion au reseau. La partie formation en a ete restreinte aux 

agents du service. La recherche de sites interessants pour les directions a egalement ete 

entravee par ces difficultes techniques. 

D'une conversation avec un agent de la Region, j'ai reieve qu'il avait renonce a effectuer 

des rechercnes par des moteurs de recherche, tel Alta Vista, car les temps de reponses 

rendent toute tentative de ce genre quasiment impossibie. Tai pu verifier par moi-meme 

la veracite de ces dires. 

Dabsence de priorite immediate explique le manque momentane de moyens tecbniques. 

Ceux-ci devront necessairement etre mis en piace pour permettre une utilisation normale 

du reseau a la Region. 
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2.3. Logiciels installes 

- Logiciei de navigation : Microsoft Intemet Explorer version 2.1. 

- Logiciel de messagerie : Eudora Light version 1.5.2 

Le module de messagerie, Maii, de Microsoft Internet Expiorer version 2.1 est egaiement 

instaile sur ce poste 

3. Methodologie 

La preoccupation initiale a ete de repondre aux attentes de ia responsabie de ia 

documentation generale, et principalement a !a demande concernant la formation de ses 

coliaboratrices. Pour cela, il a fallu menre en oeuvre rapidement un acces aux moteurs de 

recherche et a quelques sites pour montrer des exemples de navigation dans le Web 

(page d'accueii). Ceia impliquait la mise en place rapide d'une page d'accueil Les deux 

volets du projet se rejoignant partieilement, ils ont ete traitees simultanement et de fagon 

compiementaire. 

Pour 1'aspect recherche de sites interessants, nous avons dans un premier temps pense 

proceder par enquete aupres des utilisateurs, par le biais d'un questionnaire. Cependant, 

apres concertation avec la responsable du service, II nous a semble premature de iancer 

une telle operation des le mois de juin. Dune part en effet, 1'usage dlnternet etait 

pratiquement inexistant. a la Region, d'autre part, et ce hest pas un moindre probieme, ia 

mise en place d'une operation de recherche de sites pour les agents des diverses 

directions impiiquait un bon acces au reseau, de bonnes conditions rfutilisation des 

moteurs de recherche. ce qui n'etait pas le cas (et ne reste toujours pas le cas a 1'heure 

actuelle). Les resultats obtenus par ce questionnaire n'auraient pas pu etre exploites 

convenablement. 
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4. Peroulement du proiet 

Le premier souhait erais par la responsable du serace etait la formation de ses 

collaboratrices, Des debut juin, nous avons donc pianifie des seances d'mitiation. Des 

questions nees de ces seances., ii nous est appara rapidement indispensabie de realiser un 

support ecrit a i usage des agents, avant d'aborder !:utilisation proprement dite. Ce 

support, intitule "Presentation dlnternet". 

Voir annexe 18, 35-50 : Presentation dlntemet 

Paralielement a cette demarche pedagogique, la page d'accueil a ete developpee 

rapidement car elie allait constituer un support pratique pour ia mise en oeuvre de ia 

formation des documentalistes. Les detaiis de cette page sont presentes en annexe n° p. 

Constraite rapidement des le mois de juin comme un moyen d'acceder aux moteurs de 

recherche, elle a evolue au cours des quatre mois, en fonction des travaux additionnels : 

ie guide de iutilisateur, ie glossaire et la partie recherche ont ete ajoutes ou prevus. Ces 

travaux sont presentes en annexe. 

Voir anmxe 19, 51-69 : Guide de 1'utilisateur. 

Voir annexe 20, 70-75 : Glossaire. 

La partie recherche de sites interessants a ete rendue irrealisabie par les probiemes 

techniques evoques auparavant. Par aiiieurs, des que les moyens techniques auront ete 

ameliores (Numeris ou ligne specialisee), il sembiera pius judicieux de former les agents a 

rechercher eux-memes leurs sites. Chaque direction est un reservoir de speciaiistes : 

juristes, economistes, etc ... Les sites a rechercher sont donc specifiques et 1'interet que 

pourrait presenter tel site pour une direction donnee serait difficile a apprehender pour 

un profane. 

Cet aspect du projet $'est donc centre principalement sur la recherche tfadresses 

institutionnelles (ministeres et autres) ; quelques liens thematiques ont ete introduits en 

fonction d'adresses trouvees dans la presse ou par consuitation de la Este de discussion 
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de I'ADBS, et retenus car ils concernent des domaines lies aux competences de la 

Region. 

5. La realLsation dn nroiet 

5.1, La page d'accueil 

La page d'accueil qui a ete reaiisee sur le PC relie au reseaii de la documentation 

generaie, n'est pas destinee a etre diffusee sur le reseau. Cest une page d'initiation a 

Intemet et de presentation des semces de la documentation generaie, qui offre 

parailelement aux; utilisateurs la possibilite d'acceder au service Web via des sites 

interessants ou via des outils de recherches. 

Elle a ete programmee en langage HTML avec un editeur de texte. 

5.1.1. Comyosition 

Elie comprend trois rubtiques : 

• Pratique 

• Ressources documentaires de ia documentation generaie 

• Acces a Internet. 

Le document HTML qui la compose inciut 15 ficteers (.htm) listes dans le tabieau ci-

dessous. 

Voir annexe 21, 76-98 : fichiers de lapage daccueil. 

Xon au r.chier ;Tiire i Obsen-ation •; 

file: c: \doc docgen.htm Bienvenue au serace Documenrarion Generale page de demarrage 

file:c:\doc'\accaeiI.htm Quelques informations utiles ) 
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Nom du fichier Titre ObservatioR 

file:c:\doc\intro.htm Presentation d'Internet a integrer dans la page1 

file:c:\doc\glos .htni Glossaire a integrer dans la page2 
•s-/ 4 W 

fiIe:c:\doc\guide.htm Guide de rutilisateur a integrer dans la pageJ 

file:c:\doc\rech.htm Recherche sur le Web a integrer dans la page4 

file:c •doc\brochur.htm Brochures disponibles a la Documeniarion 

file:c \doc\rom.htm CD-ROM disponibles a la Documentation 

file:c 'doc.outii.htm Moteurs de recfaerche et catalogues 
thematiques 

file:c:\doc\general.htm Page de liens generalistes 

file: e:\doc\tfaenaeiitm Pages de Hens thematiques 

file:c:\doc\presse.Mm Presse 

file:c:\doc\doc.htm Ressources documentation 

file:c: 'docmev.'s .htni Groupes de news 

fiie:c:\doc Jiste.htm Listes de discussion 

1 Voir annexe 18, 35-45. 
2 Voir amiexe 20, 70-75. 
3 Voir annexe 19, 51-69. 
4 Voir amiexe 18, 46-50. 

5.1.2.. Arhorescence de la pam d'accueil 

Pratique 

- Introduction a Internet 

- Glossaire 

- Recherche sur Intemet 

- Guide utilisateur 

Ressources docuraentaires de la Documentation Generale 
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- Brochures 

- CD-ROM 

- Ouvrages 

- Periodiques 

Acces a Interaet 

- Outils (Alta Vista, etc ...) 

- Sites francophone (recherche par theme) 

- Sites francophones (recherche par mot cle) 

- Sites europeens 

- Sites mondiaux 

- Pages de liens generalistes 

- Ministeres et services publics frangais 

- Institutions europeennes 

- Institutions nationales 

- Institutions regionales 

- Ressources commerciales 

- Pages de Bens thematiques 

- Environnement 

- Formation - Education 

- Juridique 

- Recherche et developpement 

- Travail - Formation 

-Presse 

- Presse francophone 

- Presse anglophone 

- Services de revues de presse 

- Services multi-presse 



Aspects de 1'orgaiisation documentaire a ia Region Rhone-Alpes 
- mise en oeuvre d'une base de donnees des actes administratifs. 
- developpement de l'usage du reseau. Intemet. 

49 

- Bibliorheques et documentation 

- Listes de discussion 

- Annuaires de istes anglophones 

- Annuaires de listes francophones 

- Groupes de News 

- Catalogues de groupes de News 

- Aide a ia recherche dans les groupes de News 

5,2. La formation 

Linitiation a Intemet a eu iieu tout au long du stage, par tranche d'une heure ; elle a pu 

se faire de fagon individuelle en raison du faible effectif du service. Au depart. il etait 

prevu d'etendre cette initiation a toutes les personnes qui ie demanderaient Cependant, 

aucune publicite n'a ete faite en ce sens, en raison des difficultes de connexion et des 

temps de reponse importants. Nous nous sommes iimites aux persormes dont 1'activite est 

liee a la documentation. II nous est egalement arrive de repondre aux questions de 

visiteurs. 

5.2.1. Rale des simmrt ecrits dans la formation : 

Laprisenfation dlnternei et le glossaire ont ete realises pour donner une base theorique 

aux personnes et etayer la formation.. Le but du giude de 1'uiiiisafenr est d'aider ies 

utilisateurs neophvtes. II est disponible a la documentation generaie sur le poste en libre-

acces. 
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a) Presentation dlntemet 

Apres une premiere partie comportant un Mstorique et ies caracteristiques techniques de 

base, nous evoquens au deuxieme chapitre les deux principaux services dlntemet : la 

messagerie et le Web. Ce sont ces deux services que ies agents sont susceptibles d'utiliser 

le plus dans le cadre de leur travaii. La demiere partie est consacree aux outils de 

recherche du Web (xoir onnexe 18, 35-50). 

b) Glossaire 

E reprend des termes utilises dans "Presentation dlntemet 

Pour une lecture plus facile, nous avons fait ressortir en caracteres gras les termes 

immediatement definis. alors que les renvois (synonymes) et les termes de la iangue 

angiaise sont ecrits en italique (voir ormexe 20, 70-75). 

c) Guide de 1'utilisateur 

II est divlse en trois parties : 

- connexion au reseau 

- le navigateur 

- la messagerie 

(Voir cmmxe 19, 51-69). 

6. Actioas futures a envisager 

6.1. Questionnaire aux utilisateurs 

Voir onmxe 22, 99-103 : qnestionnaire aux utilisGteurs dlniermt. 
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Un questionnaire sur Tusage d'Intemet a ete redige a iattentioa des correspondants de 

documentation et des directeurs. II est prevu de le diffuser courant septembre. 

Les question posees portent sur les points suivants : 

- connaissance de l'outil Internet (services existants, possibiltes de recherche) 

- reflexion. sur iutilisation dans le cadre du travail (mots-cles, type de document a 

cnercher) 

- reflexion giobale sur la fiabilite et sur la necessite d'utiliser et maitriser cet outil. 

Ces questions dexraient sensibiiiser les personnes en charge de la documentation de ia 

Region a i utilisation de 1'outil Intemet : leur faire prendre conscience de leur 

meconnaissance, des possibilites ofienes par le reseau. 

Ce questionnaire devrait egalement et surtout permettre d'identifier les attentes des 

utilisateurs : conseils, formation ... et dbrienter le travail des documentalistes. 

6.2. Poursuite de la formation : les sites interessants 

Une operation de formation a la recherche pourrait etre initiee a la Region Rhone-Aipes. 

Elle inclurait liitilisation de moteurs de recherche. tel Alta Vista, avec la formuiation de 

requete pour decouvrir des URL pertinentes dans un domaine precis et 1'utilisation de la 

messagerie dans son ensemble. 

6.3. Club des utilisateurs 

La creation d'un club des utiiisateurs serait une operation interessante a mener a la 

Region. Les apports d*un tel club seraient multiples, a commencer pax 1'emulation que 

cela engendrerait parmi ies utilisateurs, par exemple : 

- la diSusion et le retour d'information 

- iechange de "trucs", de conseils (principe de ia fonnation mutuele des utilisateurs). 
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D'autre part, ce regroupement constituerait un groupe de pression pour ameliorer les 

connexions et les acces. 

7, Conclusion 

II nous a para interessant de faire un comparatif entre la Region Rhone-Alpes et les 

autres Regions, concernant fusage du reseau Interaet. 

La consultation du Repertoire des centres de documentation des conseiis regionaux de 

France (edition de Juillet 1997) nous a permis de constater que sur 22 conseiis regionaux 

situes en metropole, 5 (dont celui de la Region Rhone-Alpes) citent Intemet parmi ieurs 

ressources aocumentaires. 

Par ailieurs, ia lecture de fetude realisee par la societe C2H (Lyon) pour la Region 

Rhone-Alpes nous a appris que 11 conseiis regionaux possedent actuellement un site 

Web 
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CONCLUSION 

Ce stage, articule au depart autour d'un plan de travail bien defini: 

=> traitement documentaire des actes administratifs. englobant une etude de Pexistant et 

des propositions d'indexauon et de recherche en texte integral 

=> Intemet: initiation, creation d'une page d;accueil. mise en oeuvre d'un club utilisateur 

a ete remodeie partieiiement et enricM au cours des quatre mois, au contact d!une 

situation evolutive. Nous avons du nous adapter a des options informatiques peu en 

rapport avec le type de traitement documentaire pratique par tous les fabricants de 

logicieis documentaires a 1'heure actuelle, 

En ce qui conceme ia partie Intemet.. iexistence dun terrain neuf ou tout etait a 

construire a pose peu de probleme dadequation avec le contexte, en dehors des 

difficuites techniques evoquees. Ptusieurs "sous-projets" ont pu etre ebauches et des 

perspectives de developpements (formation) degagees a Hssue du stage. 
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Annexe 22 Questionnaire aux utilisateurs dlntemet p. 99-103 
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Aspects de rorganisaiion docnnientaire a la Region Rhone-Alpes : 
- mise en oeavre d*une base de donnees des actes admmistratifs. 
- developpementde 1'nsage du reseau lotemet. 3, 

LiSTE PES DERECTIONS DE LA REGION RHONE-ALPES 

* Directions operationnelles 

Direction de lAgriculture et du Tourisme DAT 
• 

Direction du Cadre de Vie DCV 

Direction de lEconomie, de la Recherche et de l'Enseignement superieur DERES 

Direction de 1'Environnement et de FEnergie DEE 

Direction des Formations continues DFC 

Direction des Formations initiales DFI 

Direction des Poiitiques territoriales DPT 

Direction des Transports et des Communications DTC 

* Direetions fonctionneiles 

Direction des Affaires juridiques 

Direction de la Communication 

| Direction des Finances et du Budget 
I 
| Direction de iOrsanisation et des Systemes dloformation 
i 
| Direction du Patrimoine et des Moyens generaux 

| Direction des Relations Internationales 

| Direction des Ressources Humaines 

DOSI 

DPMG 



Aspects de ]'organisarion documoaiaire a la Region Rlione-Aipes : 
- mise en oeuwe cfxme base de donnees des actes administratifs. 
- developpement de 1'usage du rescau inteinet. 

LISTE PES COMMISSIONS DE LA REGION RHONE-ALPES 

Commission n° 1 Education 

Commission n° 2 Economie et Technologie 

Commission n° 3 Formation professionnelle 

Commission n° 4 Transports et Communications 

Commission n° 5 Environnement 

Commission n° 6 Agriculture 

Comrmssion n° 7 Cuiture 

ComEussion n° 8 Sante et Solidarite 

Commission n° 9 Sport et Tourisme 

Commission n° 10 Lrbanisme et Habitat 

Commission n° 11 Enseignement superieur 

Commissionn0 12 Recherche 

Commission n° 13 Amenagement du territoire 

Commission n° 14 Finances 

Commission n° 15 Coordination des actions intemationales 



Aspects de 1'organisation documvntaire a la Region Rhone-Aipes : 
- mise en oeuwe d'une base de donnees des actes administratifs. 
- deveioppement de l'usage du reseau lotemet. fty\Yv<txe. U-

LISTE DES GROUPES POLITIOPES PU CONSEIL REGIONAL DE LA 

REGION RHONE-ALPES 

(par ordre alphabetique) 

Front National (FN) 

Groupe des Ecologistes (GdE) 

Non-inscrits (NI) 

Parti Communiste (PC) 

Parti Sociaiiste (PS) 

Rassemblement pour la Republique (RPR) 

Soiidarites 

Union Rhone-Aipes (URA) 

Verts 
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i h buix;f;i' 
1)1- I.A KV.CION tUIONK AI.Pl-.S 

RFX;i()N ilHONH-Ai-PI-S, l-N CMIFrunS 

Le biulget dt* ta Regioti en 1997 
I  v  lunii i t- i  dv l. i  Kcj*ion vst  votv vn Otjinhbro p.u lcs 

Comvillvts Hvgion,utx .iv.uh lv 31 nu? \  ih1  rcxcivivv. (*v Intt l  

get  cm viMHIHiiv dv rcvvlUH v( t le dvpvmv>. 1! <*vlex-v pour 

l'exviuw IV'.)? ,% 7,1 Milliar<U de fmtcs. 

f.cs rcrctles 
Pow l,i uxti-ishiH1  .iuuvv voiKvvufivv, Iv Innlgv? <v v;ir.tvivrs<v p.u 
i.i <r.i!>ih$v dv h prv«ton f><v.ilv (iiiivvtv v! iinlnvt ivl 
1 <-x nrcdw <lv l . i  Rvgton pnwtvnnviM dv lu>ti  xotftvvs .  

l.n lisvrtlile : 
},t  i . txv mu lw p<'!  nm dv t umlmiv, 

• 1.3 t . ixv ,nidi(n>!mvllv ,t  l ,< txv tle pnMn stv fonvsvrv v< ,ni  

diiut irv!itv|*i«ivntviH. 
- |,i t.tw mu lv< vvnthv,H< (finnn.mu ul.Hion dt> vvlnvulvs 

{< Mitvs Isv^). 

- I,i h<v,ilik' lov.ilv tlirvvle (c.ixv d'h.il>H.iuon. mnv protv«!on • 
nellv vt mxvs <ui lv fotivivr h.ilt vl le lonvsvr non b.in). 

j .es t r a n s f v r t s  t le vrcdils  dc V l : t a t  :  

| |  s ' ,u*i(  dv vt>mpviK,Hiom tlvs vli .nv,e< u.in--fvtvvv l"n nithvtv 
tlv fori t>,uion profvssiotinvllv,  ks monunn $t.mxlviv< rvlvveti t  

i le i lvnx ilot . i i ions :  doution slv (Ivvvntolixit ioti  pvmt 1.1 for-

m.it ion piolvxsionnellc vonii iuiv et  l 'AppiciHi\v>gv, doi. t t ion 

pour f.i l oi ni;mon ptoiessionnelle dvs Jvuihh. 
I),ms lv dosn.-mu* de rensvigneinetit, nne vompenohon fin.in-
vieiv «.'clivvtue |Vn detix dol.Htotu <le Vl;.Ut : 
-  Ix dot. inon jyner. i le dc dvvvn$i,<lixHioti  |uiur Iv foiu t ionnvnienL 

U douuoii  tvgion.i lv dvqutpvineni xotmv pom Ivs invvsttv<v-

ntcnrs 
D sns Iv v. t t lrc de l:t  dcvcnii .dixit ion en m.UKMV de ir .nnpotis 
fvrto\ ' i . ! i ivs i lv voyagews. ff j .u tnuiKiviv S b  Rvgmsi l, t  <untnn-

tonv^.poinl. i iU ,? ivt te t touvvlle viuvge 

Divers fotuls <lo emicours vt Iv revours ,'i Vcinprunt 
vivnnvnf complete? les rc^onru^ <lc l .« Rvgnm 

7,4 

l .'i ivhnwit xiu iti hl 
(<•11 nntfhHii* xii 

17 % 

16 % 

HlClliCt 

nus.Mr; 
r<u<ytih-.«fi 

kx-M A IvllUUUIll WJMl fcmsn w.nsu 

Rf(?tU-f <h- ht a> m" (l l! llliHiiHK ifc fhKU^ 

5 - I 

Les depctisvs 
l.cs <lcpvnses sont dcioim.tis oii*.nnsves .nitour tlcs trois axes 
pr$orii<nrc% dlmervemion <tc f» Region ; 
- ta forination, 
- lc dcvclojipcmcnt evonoinii|ue ct reinplot, 
- r.imcn.igcmvnt thi territoirv. 
auxtjuek il convicnt d .ijoutvi Ivs dcpvnsvs de gvstion (vie iles 
.tssvmhlces et des svrvn c<, t hntge dc h dette, etv.). 

/i vip«tH*i 
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LES DIRECTIONS FONCTIONNELLES 

LES SYSTEMES DE 
GESTION 

Gestion des 
ressources teehnlques 

Gestlon dee 
ressources humalnes 

• • • 
Gestlonflnanclere 

et comptable llSllBl 

Autres systemes 

Gestlon des 
Etabllssements d'enseignement 

Gestlon des 
horalres 8NCF 

Traltement du 
( Contrats globaux 

( Autres systdmes 

"cheque culture 

Gestlon des conventlons 
de formatlon 

LES 
SYSTEMES 
D'ACTION 

LES DIRECTIONS 
OPERATIONNELLES 

reiJAMK Al Oftfi DOfSI - ivtsnntntlon S.l. 
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Si votre Documentation 
est un vrai casse tete... 

... avec FIFTIDOC 
tout va devenir beaucoup 

plus simple ! 
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FIFTI Cabinet de Conseil en Organisation ' tr* 

Sysfeme (ilnlorniation 
& 

Ingenierie Doeumentaire 

a mis au point I "Atelier de Genie Documentaire 

Fif t idoc 

P ourrepondrea 
vos exigences 
documentaires 

« Rapidite dacces s rinformation precsse recherchee 

. Parfaite adecuation entre 1'attente des destinataires et chsque « support 
de documentaiion erras 

« Facilite et exhgustivite de mise a jour de finformstion 

. Coherence densembie de ia documentation 

D e facon efficace « Reduction des couts de gestion et de diffusson de Ia documentation 

. Diminution du lemps necessaire a ia recherche d"mform8tion 

• Consultation sous forme « d'aides en iigne documentasres » ergonomique et personnalisee 
a son destinataire 

» Utiiisation des moyens techn:ques avances de navigation (muitsmedia. liens hypertexte 
et hypergraphique, ...} 

S ur un easemble 
par nature tres 
foisonnant 
et helerogene 

« Argumentaires commerciaux 

. Bibies regiementaire, juridique 
et comptabie 

, Fiches Produits et Services 

» Observatoire de ia concurrence 

. Documentation des Procedures 

, Documentation projets 

» Recueiis tecbn;ques des appiications 
informatiques 

. Annuaire (Qui tait Quoi ?) 

. Notes intemes (Quoi de Neuf ?) 

. Revue de presse, Journai d'entreprise 



» 4o„  

EMISSION 

GESTION 

DIFFUSION 

Architecture (ieneralc de I/ATELIER FIFTIDOC 

EMETTEURS 

M 
> f < 

Fiftidoc 
PRODUCTIOX 

•B-ase Documeots 
' Fiftidnr extemes 

Fiftidoc 
ADMINISTRATION 

Jf 

X V ADMINISTRATEUR 7* 

/ 

Generateur dWides en ligne Documentaires 
Fiftidoc 

DIFFUSION 

• Mcxiuie de creotion des "recueils electroniques" 
(Bsbiiotheque de Formofs, pictos, polsces, couleurs, 

• Moduie de compilofion 

Serveur 
INTERNET 

CONSULTATION 

Fichier 
d'Aide 

W ,-j 

% kVr : x \S 
B m  ^  

, , fSr 

UTiUSATEURS 

impression du recueil 

Utilisaieur 
exierne 

Postes DOS, WINDOWS, OS2 

D es outils qui allient 
performances 
et qualites 

« d"une Gestion Documentaire RelatsonneOe 

, d'une diffusion automstisee et parametrabie aussi biers en consultation hypertexte 
que sur papier 

< d"une consultation parfastement integree au niveau des postes de travas! dans 
ie csdre natif des fichiers cTatde sous DOS, WINDOWS, 0S2/PM et des serveurs 
sous INTERNET 



-44.  
Les orienlafions fondamentales Cfiii president de facon constante a la 

conception. a la reaiisation et a i'e\olution de Fiftidoc ont pour objectifs 

VAdaptation de TAtelier a Fexistant de nos ciients 
& 

sori Adaptabilite aux evolutions de 1'etat de l 'Art 

mission de la 
documeritation 

« Possibiiite de gerer un reseau d emetteurs qui mettent s pur ie fonds documentaire 
de retsbiissement 

, En utiiisant ieurs outsis bureautiques existants pour faire evoiuer ls documentation. 

eslion cie la I • Atelier construit en respectant scrupuieusement ies standards et normes du marche 
. .. S pour qarantir sa parfaite evolutivite documentation 

| » Veritable gestion documentaire relationneile permettant toutes les « mtses en 
j facteur commun » pour faciiiter ies mises a jour 

, Vaiorisation de ia documentation existante 

, Gestion des Hens vers les fiehiers bureautiques ayant servi s creer les documents : 
WORD. WRJT5. AMiPRO, OSSIGNER. EXCEL, LOTUS, QUATTRO. VlSiO 4. OPEN IMAGE. 

iffusion de la 

documentation 

, Representation et memonsation de « vues » differentes, a partir de la meme base 

Documentaire. en fonction de futiiisateur final 

« Mise en forme des recueils eiectronsques entieremen! psrametrabie 
(couieurs. caracteres, tailies, pictogrsmmes. ...) 

« Generation automatique de liens hypertexte pour eviter les oubiis 

. Utiiisation des mecamsmes de teiedistribution existants dans rentreprise 

, Mattrise des mises s jour par differentiel pour ne transmettre que ies fichsers modifies 

onsultation de la 
documentation 

. Pour rutiiisateur final. aucune connaissance suppiementaire n'est requise pour 
«naviguer» dans une documentation complete 

. Possibilite de passer du monde transactionne! au monde documentaire et vice versa 
de fapon transparente sans perte de contexte 

. Vaiorisation du poste de consuitation : visuaiisation des fichiers textes, graphiques, 
images en retat sans pour autant disposer des outiis buresutiques sur ie poste 

« Recherche documentaire faciltee par les fonctionnaltes Sommaire. tndex, 
Glossaire, IVSots-cles, « Texte integrai » 



Architecture des logiciels 
. 4S, 

c aracteristiques 
techniques 

Versions : Mono-poste 
Ciassique reseau (RDMS) 
Client-serveur fen connexion avec SQL Server Microsof* ou ODBC) 

Systeme d'explon3iion 

•*3*ene: 

UNIX/ OS2 / WiNDOWS NT et tout materie: et 
environnemetw compa*;bies avec $e service 
des donnees iSQL Server, ORACiE . i 
MS-DOS / W5NDOWS 
WiNDOWS 3.1 / WINDOWS for wordgroups / WINDOWS 35 
WIN OS/2 
Micro-ordinateurs de type PC 486 ou Pentium 
(75 a 100 mhz conseiiies} 
4 a 8 Mo pour FJFTIDOC Production 
8 a 16 Mo pour FiFTIDOC Diffusion 

. Base datdes en ligne generee : 
Ls consuitation s'effeotue d 1'aide de « viewers » du systeme d'exp$oitstkxi 
du poste de travail li n"y a pas de oontrsinte partiouiiere pour ies postes de oonsultation. 
WlNDOWS Help/ Muterrtedia 
WINDOWS Multsmedia personnalise 
OS/2 View 
HTML Web / INTERNET 

E rgonomie Lateiier benefsciede ia convivialite et de ia simpiicite d'utilisation propresa nnrerface 
Microsoft WINDOWS : Menus derouiants 

Barre de boutons evec mfobuiies 
icdnes / souris 
Muiti-fenetrages 
Utiiisation des touches de fonction 
Aide en iigne 
Boite a outiis 

A cces et Securiti-
des donnees 

Habiistatsor, sous forme de mot de passe attnbue par rAdmimsuateur de ie Base 
(9 degres hserarchiques possibies) pour la modificstton, la consultation. 
Reconstitution d'mdex, Proteotion des fonctions. 
La sauvegarde de toute la base est possibie par copie physique ou par exportation de ia 
structure et des donnees dans un fichier ASCil [fonctions de transfert ou d"expor: / import 
reservees a i'Administrateuf). 
Fonction de rolback et gestion des transactions ou concurrence dacces physique 
assurees par ie moteur SGBDR utiiise. 

Importation de fichiers structures 
Exportation de tout ou partie de la base dans des fichiers de formats differents 
CASCii, traitementde texte,...) 

« L*ate!ier dispose de procedures etabor§es d'eohange de donnees, ii permet i"importation 
de texte comme des fichiers stmctures. 
Les bases FiFTiDOC peuvent alimenter d'autres systemes de gestion de bases de donnees. 
L'atelier partage i'information avec les progtammes de traitement de texte. de pubiication, 
de tabieurs, et tout appiicatif de i"environnement de travail da.ns une utilisation dynamique 
et simultanee. 
Le Kit de deveioppement de la Base FfFTIDOC permet toute personnaiisation d'acces aux 
donnees. 

Communication et 
Echange 
de donnees 



- J 3 -

Nos 
C^!  ' ' e n £ s  

« Suravenir 
fFiiwit' Asxttrittsvc Vic du i'rc<f:! Mutue! <Jc Brciagnei 

« Bsnque BruxeOes Lambert France 

« Credit Agncoie de ia Somme 

» Credit Agncote de ia Bne 

« Credtt Agncole de Cenire Lo;re 

« Credit Agncoie du Lrbournais 

« Credit Agricoie de Lot et Garonne 

• Credit Agricole du Sud Ouest 

« Credit Agricoie du Pas de Caiais 

« Credit Agricole de Quercy Rouergue 

« DSB / EXA (Credit Agncoie) 
Oedit Agricole du Midi 
Credit Agricoie du Gard 
Credit Agricoie Aipes Provence 

. Directours 

. Accord cadre CSBP / FSFTi 

. GC2:: 
( nnirii! indrif pimr ics iUtnqstr\ FnpuIasrvK 
An»ou Vendee 
Bretagne Atiantique 
Haut Rhm 

Loire 
Lyon et sa region 
Massif Centrai 
Ouest 
Provence et Corse 
Region Economique de Strasbourg 

Live: 
Conlrat cadre pour les Kanqttc* V<ipul(tirc\ 

Nord 
Va: de France 
Reg.-on Ouest de Paris 

Caisse d*Epargne Provence Aipes Corse 

Caisse d'Epargne Loire Drdme Ardeche 

Nos D istributeurs « CAP SESA fjliale de CAP GEMiN! SOGETi 
lre SSii Europeenne 

OliA CONSEiL 

Notre P artenaire ! {'! I. I* / /•••., 

. CANAL" 

. INRA 

. PaSais de ia Decouverte 

. Caisse Centrale de garantie des notaires 

Commisskxi des operations de bourse 

EDF 

GDF 

. Maine de Touiouse 

, Mmistere des Finances 

. Atochem 

. Bouygues 

. Cogems 

. Pont a Mousson 

. Genera! Eiectric 

Nos P restations Assistance 3 la mise en ceuvre de Bases Documentaires 

Ingenierie d'Architecture Documentaire et conduite de Projets Documentatres 

Pormation aux Techniques Documentaires et a 1'Ateiier FIFTIDOC 

Integration du Systeme Documentaire dans ie Systeme dlnformation 

Renfort de competences en Organisation Documentaire 

RFTIS.A. : 10. roe Georges Pompidou 18021 BOURGES Cedex TeL 16.48.21.02.34 Fax 16.48.21.00.08 



Synthese 
des besoins. 

REGDNRH!>E-ALPES 

reunir^rcussrr 

ii 

Gestwn des acq uisiilous.^ 

;Geslion.des. doBBees cataiographiques et analyiiques... 

Prise en compte de contenusde documents et d'£tudes.' 

Bulletinage et gestion des exemplairesv-

Gestion des istes d9autorites. 

GestiondesprStsdedocuments.. 

Possibiite d'import/export de notices, . 

Production-documentaire* destatistiques, de catalogues. 

Revues de presse thematiques. 

Gestio® financiere et budgetaire. 

Gestion d9habilitations. 

|j| ' §g 

w m 

Sillllilii*'"'" 

DOSl - mars 1997/10 



Con te r t u  d u  p r o j e t  

administ 

Documenta 

(Partiel) 

REGONRHONE-ALPES 

reumr^rcussir 

Fonds documentaire 
de la R6gion 

Documents bureautique 
Images 
Son 
References internes 
References externes 
Documents scannes Afft 1 Act 2 

Tache b 

Taehe c 

Tache d 

DOSI - mars 1997 / 5 



REGION RHONE-ALPES 
Direcnon de la Cotrtmumcauon 
Docurnentation Generale Pimttt -44 

Analvse des besoins en recherche documentaire smr les actes administratifs 

Merci de renvoyer ce questioraiaire a la Documentation Generaie oar FAX au 4541 avant le 
11/07/97. 

QUESTIONNAIRE 

Direction : 

Personne interrogee: 

Fonction a RR4 : 

Question I 
Parmi ies txpes de documents repertories dans les actes administratifs. queis sont ceux qui vous 
servent ie plus souvent lors dune recherche documentaire ? (classez-en 3 par ordre d'importance) 

• Rapports • 
• Decisions ou deiiberations • 
• Arretes du President • 
• Amendements • 
« In extenso . • 
• Voeux D 

Question 2 
Recherchez-vous un (ou des) documents pour retrouver : 

e une donnee ctefiree (ex : subvention,...) • 
• un exempie ayant vaieur de modeie • 
# Fhistorique d'une politique ou son evolution • 
e iexplicatif et le choix d'une politique • 
• autre cas a preciser : • 

Question 3 
Queiie est l!anteriorite la plus frequente des actes administratifs que vous recherchez ? 

• Moins d'un an : • 
• Sur une mandature : • 
• Superieur a une mandature : • 

03/07/1997 
g:\courint\SG\foc7r21 .doc 



REGION RHONE-ALPES 
Direction de la Commmiication 
Documentation Generale 

Question 4 

Tvpe de recherche effectuee Oui | Non 
Par date | 
Par type de session 
Par Direction 1 
Par grand theme ou domaine i 
Par mot-cle 1 
Par titre du rapport (ou decision ou deliberation) 
Par commission thematique 
Par lieu geographique 
Par nom (raison sociale, etablissement, beneficiaire ...) 
Par ligne fonctionnelie 
Par chapitre budgetaire 
Par un autre element a preciser i 

Question 5 
Seion vous, quelles fonctionnaiites dewait comporter une base de donnees des actes administratifs de 
la KRA et quels services en attendez-vous ? 

Question 6 
Observations ou commentaires: 

03/07/199? 
g:\courintXSGWoc7 r21 .doc 
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REGION RHONE-ALPES 
Documentation Generale - A f -

Anahse ries besnins en recherche documentaire 
siir les actes administratifs de ia RRA 

Svnthese du questionnaire aux utilisateurs 

Personnes interrogees au sein des directions : directeurs, responsables d'unites de 
gestion, correspondants de docuinentation. 

Nombre de auestionnaires envoves : 59. 

Nombre de reponses recues : 30. 
(Certaiaes directions ont fait des reponses communes, alors que dans dautres, chaque 
personne contactee a repondu indmduellement) 

Ouestion 1 
Quels types d'actes administratifs servent le plus souvent dans le cadre d'une 
recherche? 

Les rapports et deliberations arrivent en tete des documents utilises (cites chacun 29 
fois, avec pour le ler choix. 11 reponses pour les rapports et 15 reponses pour les 
deliberations). 
Les arretes sont cites en 3eme position (13 fois, avec 7 pour le 3eme choix). 
Amendements : cites 8 fois 
Voeux : cites 8 fois. 
In extenso : cites 2 fois. 

II apparait mdispensable pour les utilisateurs davoir les rapports, les deliberations et 
les arretes accessibles en ligne. 

Ouestion 2 
Quelle est la donnee la plus recherchee ? 

1) histonque et evolution d'une politique : 23 fois 
2) donn.ee chiffree : 22 fois 
3) explicatif et choix d'une politique : 18 fois 
4) exemple ayant valeur de modele : 15 fois. 
5) autres recherches mentionnees : 

- conditions tfoctroi d'une aide 
- fondement jundique de subvention et ses caracteristiques. 

G:\courint\SG\foc7r27.doc 21/07/1997 



REGION RHONE-ALPES 
Documentation Generale 

Les recherches porteat donc soit siir un point tres precis (un cMffie, un montant,...), 
soit sur un sujet global et s'etendant dans le temps. Les actes admimstratifs sont une 
base de travail ; ils permettent de retracer un histonque, etc ... 

Ouestion 3 
Anteriorite recherchee ? 

Mandature : 20 fois 
Moins d un an : 14 fois 
Superieur a une mandature : 1 fois. 

Ouestion 4 
Type de recherche effectuee ? 

Tous les types de recherches sont utilises (cites au moins une fois). 
Ceux qui ressortent ie plrns souvent (au dessus de 10 reponses) sont, par ordre 
degressif: 

- par grand tlieme ou domaine (25) 
- par date (24) 
- par titre du rapport ou de la deliberation (22) 
- par ligne fonctionnelle (18) 
- par type de reunion - AP ou CP - (16) 
- par direction (16) 
-par nom (raison sociale, etablissement, beneficiaire ...) (14) 
- par commission thematique (13) 

Viennent ensuite : 
- par mot-cle (9) 
- par lieu geograpMque (9) 
- par chapltire budgetaire (9) 
- par autre element (1) : par numero du rapport. 

Ouestions 5 et 6 
Resume des reponses aux 2 questions ouvertes 

Les criteres retenus par les utilisateurs sont: 
- faciliter les recherches 
- rapidite 
- fiabilite 
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Documentation Generale 

- exhaustivite 
- classement 
- recherche dans le texte meme du rapport ou de la deliberation 
- pouvoir retrouver tous les actes concemant un sujet precis, en une fois 
- ne plus avoir a manipuler les recueils 
- avoir plusteurs possibilites de recherches a sa disposition : 

. theme 

. commission 

. mot-cle 

. politique 

. dates 

. titre 

. beneficiaire 
- pouvoir retrouver les amendements par les deliberations fliens). 
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(En droit franpais lcs actcs iidministatifs depoiirvns de caractcre mmiinntif sont coinnnicahlcs sauf s'ils portcnt attenintc a im sccrct 
protegc (dcfense nationalc, vic privcc...) 

l ypc dc rcunion 

('ommissious 
thematiqucs 

(.'ommission 
permaiientc 

'Vypc dc doctimcnl 

Notes de synthese 

Rapport 

Rapport 
coniplementaire 

Rrratum 

Deliberation 

Compte-rendu de 
Commission 
Permanente 

Arrete a portee 
reglementaire 
Arrete individuel 

htcltts datis 
tm rccucil 

Non 

Oui 

Non 

Oui 

Oui 

Non 

Out 

Non 

480 

280 

620 

Support 

«Papier 
-Batide sonore de 
Pint^gralite des 
debats 
Papier 

Papier 

Papier 

Papier 

Papier 
Bande sonore de 
Pintegralite des 
debats 
Papier 

Rcliurc 

Agrafe 

Thermocolle, 
couleur bleue 

Thermocoll6,e 
ouleur jaune 
Thermocolle,c 
ouleurjaune 

Thermocolle.c 
ouleur jaune 

Vohime 
annttcl 
approx. 

5000 
Pages 
1000 
pages 

40 pages 

4000 
Pftges 
350 
pages 

600 
pages 

Difusion 
pul)liquc 

Non 

Non 

Oui 

Oui 

Non 

Oui 

Diffusion 
stir 

dcmandc 
Non 

Oui 

Oui 

Non 



(En droit franpis lcs actes admini.statifs dcpourvus de carnctere nominatif sont comtiiiicablcs sauf s'ils portcnt atteninte a un secret 
protege (defense nationale, vie privee,,,) 

' lypc de reunion I vpe de docmnent 
Inclus dans 
un rec.ueil 1 iraj'es Supporl Reliure 

\ ulnine 
amtuel 
approx. 

DifTusion 
publique 

Diffusioit 
sur 

dcmandc 
Assemblee Pleniere Rapport Oui 500 Papier Thermocolle, 

eouleur bleue 
2000 
pages 

Oui Assemblee Pleniere 

Rapport 
coinplemcntaire 

Non 300 Papier Agrafe Oui 

Assemblee Pleniere 

Programme Non 300 Papier Agraphe Non 

Assemblee Pleniere 

Tableau des 
rapporteurs 

100 Papier Non 

Assemblee Pleniere 

Deliberation Oui 620 Papier Thermoeolte, 
couleur jaune 

700 
pages 

Oui 

Assemblee Pleniere 

Erratum Oui / Non Papier 
500 ' 
pages 

Oui 

Assemblee Pleniere 

Amendement Oui / Non 300 Papier 500 ' 
pages 

Non 

Assemblee Pleniere 

Voeti Oui / Non 300 Papier Oui 

Assemblee Pleniere 

In extenso Non 15 -Papier 
-Bande 
sonore 

Agrafe Oui 



TABLEAU RECAPITULATIF DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS A LA RRA 

(EH (h oit fnuuais lcs actcs mlminislatits clepourvus de c aractcre liominatif sout comunicablcs sauf s*ils portent atteninte k 1111 secret 
protege (defcnsc nationale, vie privee...) 

1> | ) V  dv rouiiiou lllB i i ! l  1'vVUcil 

i , » , «  lllllll puhliqitv: 

Budget primitif Oui + 
Tire a part 

700 Papier Relie 1500 
pages 

Oui 

Bndget supplementaire Oui + 
Tir6 a part. 

600 Papier Relic 120 
pages 

Oui 

Budget comptable Tire a part 350 Papier Relie Otii 
Decisions modificatives Oui + 

Tire a part 
320 Papier Relie 200 Oui 

Budget commente Tire a part 1000 Papier Reli6 Oui 
Compte administratif Tire a part 310 + 

100 CES 
Papier Relie 300 

pages 
Oui 

Conscil Kconoiniquc & 
Social 

Avis & rapport de 
deliberation pleniere 

500 Papier 500 
pages 

Oui 
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REGION RHONE-ALPES 
Documentation G6n6rale 

NOTICE POUR ACTES ADMINISTRATIFS 23/07/1997 
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21 C Descripteur thematique 
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Notes 
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REGION RHONE-ALPES 
Documentatlon Generale 

MODE D-EMPLOI DE LA NOTICE DES ACTES ADMINISTRATIFS 23/07/1997 

Ml-V.ll' INtTfUl.i:. DE CHAMP 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

8 

9 

NUM 

DATE 

MAJ 

jYP 

COM 
IND 
REU 
DREU 

NUMRRA 

N° du tltre dans la base 

Date d'entr6e dans la base 

Date de mise i\ jour 

Type de document 

N" et nom de la commission thtimatique 
Trigramme de 1'indexeur RRA 
Type de reunlon 
Date de la riunion 

N» du titre d la RRA 

Numero gener6 automatiquement par le systdme lors de la cr6ation de 
a notice 
3ate genirde automatiquement par le systlme lors de la criation cie la 
notice 
Date gen6r§e automatiquement par ie systeme iors des MAJ. (MAJ : 
transformation d'un rapport en d6lib§ratlon, aprds vote ; amendement, 
erratum) 
Par dSfaut, ie sysEme affiche ''rapport''. Liste de termes (d6lib§ration, 
arretd, amendement) disponibles par un menu deroulant 
Le numiro et ie ilbelli de la commission sont !i#s ; iiste de termes 
disponibles par un menu ddroulant 
Lindexeur rentre sont trigramme. Liste disponible par menu dirouiant 
Assembiie PI6niere ou Commission Permanente (menu ddrouiant) 
Date rentree manuellement 
Numiro renti"6 manuellement; ii est composS de : ann6e.n° 
commisslon.n" du tltre dans la base, (Exemple : 97.10.57) 

' 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

REc 
LOC 
TAIL 
ANNEX 
LOGAN ' 
f AILAN 

R6f. du recuell dont fait partie le document 
Locaiisatlon du document dans je recueil (pagination) 
Nombre de pages du document 
Indlcation sl annexe ou pas 
Locailsatlon de la /'des annexe(s) cians ie recuell (paglnatlon) 
Taille de 1'annexe (ou des annexes) 

Num6ro rentrl manueilemeiit; il est composl de : annde.n0 de la 
r6union dans Vannee (Exemple : 1997.04) 
Numiro cie la premidre page du document dans ie recueii 

Bouton "oui / non" 
Num6ro de ia 1§re page d'annexe dans le recueli 
Nombre de pages de ou des annexes 

ISI 
16 

18 
19 

20 

I I T  
UG"™'™'" 

DIR 
BODG ' 

GROUP 

Titre / sous-titre du document 
Ligne fonctionneile dont rel6ve le document 

Diredion en charge du document 
Chapttre budg6taire dont releve le document 

Groupe politique 

Le titre et le sous-titre 6ventuel sont sdpares par"/" 
Dite cfe termes dlsponibies par un menti deroulant 
Slgie. Liste tie termes disponibies par un menu d6rouiant. Champ 
utilisd pour les rapports, d6lib6ratlons et arrSt6s. 
Uste de termes dlsponlbies par un menu cilmulant 
Sigie. Uste cie termes disponBles par un menu ddroulant. Champ 
utilis6 pour les amendements et les voeux. 

Ht •i/, : 
21 THEM Descripteur thematique fermes issus d'un thSsaurus (vocabulairo R6gion) 
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REGiON RHONE-ALPES 
Documentatlon G6n6rale 

MODE D'EMPLOI DE LA NOTICE DES ACTES ADMINISTRATIFS 23/07/1997 

• .  m CIIAMP IH.mllEDl CIIAMI- ftXPUCATH" 
22 
23 

Gl ' • 
BENEF 

Desorlpteur gdographique 
Descrlpteur binifieiaire 

Termes issus d'une liste evolutive 
Termes Issus d'une iiste fevm6e 

24 
25 

CAND 
NOTE 

Descripteur candidat 
Mention d'erratum 

Termes iVappartenant d aucune liste mais que l'on souhaite proposer 
dans le th6saurus , . . 
Zone de texte llbre 

28 RE5 Rdsumd Zone de texte libre 
27 TEXT Texte inttigral 
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CONSEIL REGIONAL REONE-ALPES Charbonnieres, ie 26 janvier 1996 

Deliberation n° 96.01.077 

DELIBER4TION DU CONSEIL REGIONAL 

PROGRAMMATION DESINVESTISSEMENTS PLURIANNUELS 
AFFECTATIONS BUDGETAIRES 

Le Coaseil Regionai en sa reumon du 26 janvier 1996, 

VU ia loi rf 72.619 du 5 Juillet 1972 portant creation et organisation des Regions, 

VU ia loi r,c 82.213 du 2 Mars 1982 reiative aux Droits et Libertes des Communes, des 
Departements et des Regions, 

YU ia loi n° 83.08 du 7 Janvier 1983 reiative aux traasferts de competences, 

VU la loi r° 85.704 du 12 juillet 1985 reiative a la maitrise d'ouvrage publique, 

VU le prograrnme previsionnel des investissements 1996 dans les etablissements pubiics 
d'er.se:gnerr.ent, adopte le 23 Novembre 1995, 

\Uj le Budget vote au titre de 1'exercice 1996, 

VU le rapport n° 96.01.077 de Monsieur le President du Conseil Regional. 

VU 1'avis de la Commission Education, 

VU les voeux presentes, 

APRES avoir delibere, 

j  PREfECTURE RESION HHQNE-AIPES 
| S. G. A. R. 
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Reeueil Actes 

Somrnaire 

Feuill -1$ . 

Happort 

Daiberation 

Titre intituK Ursique 
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id Intituie Unique 
Titre Equivaient Unique Obligatoire 

Exercice Champ Uen Adhoc Exerciee Ridproque 

Sommaire Champ R6p6tffif tien Adboc Sommaire Reciproque 

id !ntitu!6 Unique 
Trtre Eqyivaient Untque Obiigatoire 

Exercice Champ Lien Adhoc Exercice Recprocue 
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MOPELE CONCEPTUEL PE PONNEES (MCD) 

EXERCICE Recueil de rapports 
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ERRATUM DELIBERATION ARRETE RAPPORT 
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REGION RHONE-AUPES 
Documentation Generale 

Presentation d'Interaet 

I.INTERNET : LE RESEAU DES RESEAUX 

1, Historique 

Le systeme de communication a 1'origine d!Infemet a ete developpe pendant la guerre 

froide par des equipes de scientifiques travaillant pour 1'armee americaine. A cette 

epoque, en effet, les Etats-Unis veulent mettre au point un reseau grande distance 

capabie de fonctionner sans la presence d:un noeud central qui serait trop vulnerable en 

cas d'attaque nucleaire sovietique 

Jusque dans les annees 80, on assiste alors au deveioppement du reseau dans le secteur 

des universites et de la recherche publique. 

1969 : creation du premier reseau experimental, .Arpanet. II relie des universites 

americaines entre elies. 

1982 : aaoption des protocoles (ensemble de regles) de communication TCP.TP 

(Transmission Controi Protocol / Internet Protocol) pour 1'ensemble des stations du 

reseau. 

1989 : creation d*Ebone? reseau tederateur europeen de 23 reseaux Internet Protocol : 

developpement dlnternet en Europe. 

1990 : apparition des logiciels de navigation qui permettent aox utilsateurs ttn acces plus 

convivial au reseau. 

1992 : creation de Renater, reseau national. pour les etudes et la recherche. 

Depuis le debut des annees 90, Intemet connait une croissance exponentieiie. Un 

exemple cteffre permet de prendre la mesure de ce veritabie phenomene technologique et 
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socioiogique : en 1993, 1,3 millions de machmes etaient intercormectees dans le monde 

entier; enjuilet 1996,, oa en denombrait pres de 13 miEons, 

2. Le protocole de communication TCP/IP : identification au reseau 

intemet, c'est d'abord un protocole de communication : TCP/IP (Transmission Control 

Protocol / Intemet Protocol) qui permet le transfert de paquets de donnees. 

Chaque ordinateur est identifie sur le reseau par une adresse IP (Interaet Protocol), de 

type numerique. Par exemple i 134.214„ 100.6. Quand un ordinateur est relie en 

permanence au reseau, on lui attribue aussi un nom "en clair", plus facile a memoriser. 

Par exemple : www.bm-lyoii.fr (la BibJiotheque Municipale de la Part-Dieu). 

3. Le reseau des reseaux 

Intemet.. c'est une interconnexion de reseaux (plus de 40 000 a travers le monde), 

englobant des reseaux intemationaux, nationaux. regionaux et des reseaux de campus. Le 

schema a-dessous illustre la stracture frangaise dlntemet, basee sur le reseau Renater 

URSS 

*- fcUROPE 

Autres paxrs 

USA 

Aotres reseaux 
regionaux 

Reseaa 
national 
Renater 
(RM) 

Reseau regional 
Axamis 

Reseaux de canipus 
(Rocad) 
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• Renater (RNI) est le reseau universitaire irangais ; I est gere par France Telecom. 

e Aramis est le reseau regional de Rhoce-Alpes 

• Rocad est le reseau optique du campus de la Doua. II englobe les universites de Lyon 

I, Lyon II, Grenoble et St Etienne, 11 est gere par le CISM (Centre Informatique 

Scientifique & Medicai). 

4. Oiitils et services dlnternet 
Nous citons ici les plus utiiises. 

1. La messagerie electronique est le premier des services d'InterneL celui qui est le plus 

utilise a travers le monde. 1 y a la messagerie indixidueile.. mais egalement des 

serxices de messagerie coliective : listes de diffusion, groupes de "news" (ou forums). 

2. Le World Wide Web ("la toile d'araignee") est le demier en date des outiis offerts 

sur Internet. H permet la recherche hypermedia sur le reseau. 
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II PRINCIPAUX SERVICES DINTERNET 

1. La messagerie electronique (ou courriel ou electronic mail) 

Tout comme une messagerie interne d'entreprise, la messagerie electronique d'Internet 

permet de transmettre, recevoir et archiver des messages. Mais a la differen.ee de cette 

demiere. il etend ie nombre des destinataires potentiels au monde entier. On peut 

aisement envoyer un meme message a piusieurs destinataires et y joindre tous types de 

fictters (textes, tableaux, photos). De la meme maniere, on peut recevoir des messages 

sans que notre orainateur soit connecte au moment de ienvoi. Le courrier eiectronique 

se caracterise egalement par sa rapidite (quelques secondes pour envoyer un message a 

iautre bout de ia terre). 

1) Messagerie iadiviflitelle 

li faut disposer d'une adresse electronique (email). 

L'adresse emaii est toujours en mmuscules et sans espace. 

=> Sa structure est ia suivante : 

nom@servear de messagerie 

Exemple : dupond@univ-lyonl.fr 

II existe des logiciels de messagerie electronique, comme Eudora, mais les 

navigateurs integrent aussi la fonction courrier eiectronique, 

II est necessaire de configurer le logiciel avant toute utilisation, c'est-a-dire 

de lui foumir certaines informations : nom ou adresse IP du serveur de 

messagerie, protocoles de messagerie pour envoyer et recevoir du courrier, 

nom et mot de passe de Vutiiisateur. adresse eiectronique de 1'utilisateur. 

Les principales fonctions liees a 1'utilisation de la messagerie sont: 
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• Consulter sa boite aux lettres facces protege par un mot de passe) 

» Composer un message 

• Envover un message 

e Repondre a un message 

• Pour connaltre iadresse email d*une personne, on peut consulter des 

annuaires d'email en se connectant par exemple, aux sites : 

Mtp:/,mnmKfmrlLcom ou Mp:/-www.whowhere.com (il en existe 

d'autres). Ces annuaires ne sont cependant pas exhaustifs. 

2) Messagerie de groupe 

Sous ce temie, sont regroupes deux outiis dlntemet: les listes de discussions 

et les groupes de News. 

Listes de diseussions 

Ce sont des espaces prives pour echanger des informations avec des 

personnes qui ont les memes interets que vous. 

Elles sont gerees par des serveurs de Estes. 

Pour participer a une liste de discussiort il faut sinscnre. 

=> On s'inscrit en envoyant un message electronique a ia iiste (ne pas signer). 

* Exemple : inscripiion a la lisie de VADBS : SUBSCRiBE ADBS-iNFO 

Jean Dupond 

=> Pour annuier son inscription, envoyer un message : SIGNOFF, etc ... 

II peut y avoir un controieur, appele moderateur. charge de filtrer les 

messages. 
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Quand on sabonne a irne liste. on regoit tous les messages de la liste par 

email ; on peut soi-meme envoyer un message a la liste ou repondre au 

message d'un abonne. 

II existe des annuaires non exnaustifs de ces listes sur des sites Web, 

comme par exemple : kttpi/Mmm.tik.net/ ou htipj//www.cru.frAistes/ 

(lisies francophones). 

Groupes de "news" (ou groupes de nouvelles ou newsgroups ou forums) 

Ils gerent des conferences electroniaues entre mterlocuteurs du monde 

entier. 

Comme les iistes de discussion, ils peuvent etre "moderes" ou pas, 

Sans aboraement, on peut consulter, envoyer des messages ou repondre 

individuellement a un interlocuteur. 

L'ordinateur doit etre relie a un serveur de news (par exemple : ie serveur 

de Lyon 1, a la Region Rhdne-Alpes), 

• Pour afficher la liste des groupes de News disponibles sur notre serveur, 

tapez News:* dans la zone LTRL. Une iste des groupes de News 

accompagnes d'une breve description apparalt. Ciiquez sur le nom d'un 

groupe de News pour afficher les messages quil contient. 

* Pour acceder a un groupe de News, tapez 1'URL correspondante en 

respectant la syntaxe suivante : news:groupedeNews. Par exemple : 

news:rec. music.foik 
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letiFSpiSi xesiliste «fe-dessoas • B©n::©§tajsfs *e): 

alternative 

computer 

bioaet: 

rec : 

biologie 

recreatrf, loisirs 

soc . sciences sociaies 

sci: sciences exactes 

••%?.&£* .. . .. 

misc : 

talk: 

„ misceilaneous (divers) 

conversations •%: 

On trouve des catalopnes de «rounes de "news" sur les sites : 

http:ffwww. dejanews. cotnf eu htip:ffwww. tiie. net̂ news/index. html 

2. Le World Wide Web - Abreviation : WW\S » W3 on Web (toile 

d'araignee) 

11 a vu le jour ea Suisse, ati CERN (Centre Europeen pour la Recherche Nucleaire), en 

1989. I! est base sur un protocole de transmission, HTTP (Hyper Text Transniission 

Protocol) et une norme de defmition de documents, HTML (Hyper Text Markup 

Language). Le Web est un outil de recherche hypermedia fonctionnant sur un concept 

client-serveur : ie foumisseur dinformauon installe un loaciel serveur qui contient 

rinformation a diffiiser sur le reseau et 1'utilisateur, a partir d'un logiciel client installe sur 

son ordinateur, se connecte sur ie serveur qui iui envoie des informations. 
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Le Web permet 1'acces a des sites composes de pages contenant du texte, des images, du 

son ou encore des champs de saisie. Des mots, des phrases ou des images peuvent avoir 

des iiens avec d'autres pages, sur le meme site ou sur un autre site ; c'est le prinape de 

1'hypertexte. En cliquant sur ces liens, on affiche automatiquement a lecran d'autres 

pages : c'est ce qu'on appelle "naviguer". 

1) Systeme d'adresse des sites Web 

Les transmissioBS des sites WWW sont gerees par ie protocole HTTP (Hyper 

Text Transmission Protocol). 

On entend souvent parler d'URL (Uniform Resource Locator) pour designer 

Fadresse d*un site ou dlun document dlnternet. 

Structure de F a&esse d!un site Internet: 

nttp(l):/.'wwv 

(1) code d'acc es.au Web;(t5|je,:du service) 

IlOITi.QiJ Swj 

(3) suffixe de 

"V&Xlt ••••••.":••': • ...... . •' . .;•:: : "•_ : 

domaine (organisme ou pays) 

(4) nom du fic hier consuite (toujours avec une;exteiisio»:\|t m ou .html) 

Exemples dTJRL : 

http: //www. alt avi sta. di gital. com 

http://www.iemonde.fr 

http://europa.eu.int/index.htm 

Exemples de suffixesde domaines des adresses de sites ;•••/ 
; ©rgwisiB.es Isites americains) 

com : v-rcoinmeraai •••.••;;;> • • 

.edu • 

.mi- •;.•••; 

'/•OCIUCSIIOII 

•: • miltaire;' • .'•'../ 

;. goux^emenient: americain 

.org •'••', / organisatioB 1 but-non iucratif 
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Sites::nati.eniux:::''v/; F'• • w:' ii; 

.uk Rovaume-Uni 

.fr France 

,de Aiiemagne 

2) Les navigateurs 

Ce sont des logiciels (hrowsers, en onglais) qui permetteat de se deplacer 

aisemem dans le reseau grace aux liens hvpertextes des pages des sen-eurs 

WWW (format HTML). 

Le premier logiciel de navigation fot NCSA Mosaic (cree au CERN), deja 

base sur le protocole HTTP et utiiisani ie iangage de programmation HTML. 

Actuellement, les principaux navigateurs sont: 

- Microsoft Intemet Expiorer (c'est ceiui qui se trouve a la Documentation 

de la Region Rhdne-AIpes) 

- Neiscape Navigaior. 

En raison de la concurrence tres vive entre les deux fabricants de ces 

logicieis. les nouvelies versions se succedent a un rythnie tres rapide (tous ies 

6 mois environ). 

3) La page d'accueil 

Cest ia page qui s'affiche quand on lance Mcrosoft Intemet Explorer (Home 

Page en anglais). Ele propose des liens avec des documents du meme site ou 

d'autres sites. 
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III. LA RECHERCHE SUR LE WEB 

1, Quelles infnrmatlons trouve-t-on siir le Web ? 

Les universiTes, les organismes d'etat, ainsi que de plus ea pliis d'entreprises prrvees et 

pubiiques possedent un site sur Internet sans compter les particuliers qui peuvent faire 

heberger leurs pages Web par des serveurs, comme MYGALE (qui met gratuitement ua 

espace de 5Mo a la disposition des particuliers et associations). Certaias sites ne 

constituent qu'une "vitrine", sans foumir tfinformations reelles. D'autres sites mettent a la 

disposition des utilisateurs des informations soit gramites, soit payantes (par abonnement 

prealable). Par exemple, des quotidtens mettent en ligne leurs sommaires (Le Monde, ...), 

mais la lecture des articies est possible uniquement sur abonnement. 

2. Comment chercher une information sur le Web ? 

1 n'est pas aise de s'y retrouver parmi les dizaines de milliers de services, dinformations 

et de sites. Heureusement, il existe des outils de recherche d information pour faciliter 

1'acces des ressources d'Internet aux utilisateurs. 

1) Les outils hamains : 

H s'agit de guides thematiques. de repertoires thematiques et de listes de sites 

constitues par des professionneis. Les informations sont organisees par 

themes, de fagon hierarchique. 

2) Les moteurs de recherche (ou search engine) 

Des robots parcourent regulierement le reseau Iniemet et indexent 

automatiquement les documents et les adresses qui s'y trouvent. Ces 
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indexations automatiques ont permis de constituer des bases de donnees que 

l'on peut interroger grace aux moteurs de rechercbe. 

Certains moteurs de recherche font porter leurs indexations sur iintegralite 

des documents. d'autres sur le titre untquemeni ; c'est ainsi qu'une meme 

interrogation donnera des resu.ltats diiferents seion les moteurs de rechercne ; 

pour une recherche approfondie, il est conseille d'en interroger piusieurs. 

De plus en plus nombrerux sur le Web. certains sont generalistes, d'autres plus 

cibles. 

Utilisables gratuitement, les moteurs de rechercne sont indispensabies potir 

naviguer dans 1'immensite du Web. 

lis vous permettent de poser des questions a 1'aide de mots-cies. Souvent, ils 

proposent une version frangaise, un mode de requete simple ( recherche sur 

un seul mot) et un mode de requete evoluee (recherche sur plusieurs mots, 

avec operateurs booleens), ainsi qu'une aide a la recherche quil est conseille 

de visualiser et meme dimprimer. avant de se lancer dans une interrogation. 

La requete evoluee restreint le nombre de reponses par l'utilisation des 

operateurs booieens et trie ces demieres selon des criteres specifiees par 

1'utilisateur. 

• Operateurs booleens, operateur de proximite, troncature : 

=> operateurs booleens : et, ou. sauf / and, or, not 

=> operateur de proximite : near 

rr> troncature : *. Elle permet ia recherche sur l'ensemble des mots ayant une 

meme racine. Exemple ; la requite simple "region*" opere une 

recherche sur les termes : regmrts, regionai, rigiomaax, regionale, etc 

Pour certains moteurs de recherche, un operateur booleen (en general, ie 

"ou"), ainsi que la troncature (*), sont implicites (mais on n'en est pas 

forcement informe). Seion le moteur de recherche, on a la possibiiite de 

preciser 1'operateur booieen implicite de son choix (touche "_Aide). 
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Les moteurs de recherche indiquent. le nombre de reponses trouvees et les 

ciassent par ordre de pertinence, 

Chaque moteur de recherche a son propre langage d'interrogation et il 

n'existe pas un mode d'emploi valable pour Tensemble d'entre eux. 

3. Presentation de quelques services du Web 

1) Recherche par themes (guides thematiques. annuaires) 

Ils permettent une recherche dans des catalogues classes selon des themes 

generaux (econoniie, commerce, loisirs, sciences, education, etc), 

Citons-en quelques-uns 

• Sites mondiaux : 

=> A2z: http://a2z.lycos.com/ 

=> The Argtts Cleannghouse : http://wwvv.clearinghouse.net/ 

=> Galaxy: http://galaxy.einet.net/ 

=> Magellan Internet Guide : http://www.mckinley.com/ 

=> Yahoo: http://www.yahoo.com 

• Sites eurooeens: 

=>Yeiiowweb : http://www.yweb.com 

=> Yeiiovvweb (version franQaise): http://www.yweb. com/home-fr htmi 

• Sites francophones : 

=> Carrefour: http://www.carrefour.net/ 

=> Eureka: http://www.eureka-fr.com/ 

=> Francite: http://www.francite.com 

=>Nomade: http://www.nornade.fr/ 
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=> Waaadoo - QuiQuoiOu : 

=> http://www.wanadoo.fr/bin/frame.cgi?service=quiquoiou 

=> Yahoo (version frangaise) : http://www.yahoo.fr 

• Sites francais: 

=> Camets de route FraaceWeb : 

=> http://www.franceriet.fr/franceweb/FWCametRoute.htm! 

=>UREC : 

=> http://www.urec.fr/France/Classement/Themes/serveurs__par_th 

emes.htmi 

Tous ces sites ne recoupent pas les memes informations, ce qui necessite 

d'en interroger plusieurs pour effectuer une recherche vaiable. 

2) Recherche par mots-des (moteurs de recherche) 

D s'agit de services qui indexent automatiquement en texte integral un 

grand nombre de pages parmi les sites Web du monde entier. Ils sont 

exhaustifs (parfois trop !) 

• Rechercfaes sur le monde entier : 

=> Alta Vista : http://www.altavista.telia.com/ 

=> Excite: http://fr.excite.com/ 

=> Irfoseek: http://www2.infoseek.com/ 

=> Lycos: http://www.Iycos.com/ 

=> WebCrawIer: http://www.webcrawler.com/ 

• Recherches sur les srtes francophones : 

=> Alta Yista (version frasgaise) : http://www.altavista.telia.com/cgi-

bin/teiia?country=fr&iang=fr 

=> Irfoseek France: 
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=>http://www2.infoseek.com/Home?pg=Home.html8=sv=FR 

=>Les Pages Web (anciertnement Echo) : http://www.pagesweb.com/ 

=> Lokace: http://lokace.ipius.fr/ 

=> Lycos France : http://www-fr.Iycos.com/ 

• Recherches axees sur ia France tiniquement: 

=>Ecia: http://ecila.ceic.com/ 

5o-

3) Recherche geographique 

La recherche se fait sur des cartes ou des listes de plus en plus fines, 

jusqu'a arriver a une Iste finaie et quasi exhaustive des services existants 

dans un pays ou une region. 

• Voici quelques sites a decouvrir: 

=>Liste des services W3 mondiaux : 

=> http://www.w3.org/hypertext/DataSources/VWVW/Servers.html 

=> Carte des serveurs W3 europeens : 

=> http://s700.uminho.pt/europa.html 

=> Liste des serveurs W3 frangais par region (Urec, Unite Reseaux du 

CNRS): 

=> http://www.urec.fr/France/Ciassement/Regions/serveurs_par_re 

gions.html 

=> Carte des serveurs W3 frangais par region (Urec): 

=> http://web.urec.fr/france/france.htmi 

Conseil : il esi preferabie duxihser les moteurs de recherche dans le cas diine 

recherche sur nn sujet tres cible, alors que les guides tkemoiiques ei les cmrmaires sont 

appropnes pour une recherche de type generaliste. 
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(Microsoft Internct Explorer version 2.1.) 
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CONNEXION AV RESEAU DfINTERNET 

1. Dans la barre d'ic6nes situee en haut de 1'ecran, cliquer sur iicone Mcrosoft Office, 

puis sur Gestionnaire de programmes. 

2. Dans la fenetre Gestiormaire de programmes, double-cEquer sur Ticone Mcrosoft 

Interaet Explorer. 

3. Dans la fenetre Mcrosoft Intemet Explorer (figure 1), double-cliquer sur 1'icone 

CISM (CISM est le foumisseur d'acces a Internet). Une boite de dialogue s'afnche 

(voir figure 2). 

4. Renseigner le nom dutilisateur et ie mot de passe (i! apparait sous forme 

d'asterisques). 

5. Appuyer sur ie bouton "Connecter'. L'appel est lance (on entend ie modem ; une 

fenetre a lecran vous indique les etapes de ia connexion). Si ia connexion s'etablit , 

Ticone CISM accompagnee de la phrase "connecte a CISM" s'affiche en bas a gauche 

de iecran. Le navigateur est alors lance automatiquement et on se retrouve sur la page 

d'accueil. Si la connexion echoue, la fenetre vous lindique par un message "Impossible 

de negocier la connexion d'appel (delai expire)". Dans ce cas, appuyer sur ie bouton 

"Fermer", puis recommencer a partir de 1'etape 3. 

Une fois la connection etablie, vous arrivez directement dans la page d'accueil inteme. 
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NAVIGATION DANS LE WEB 

Microsoft Internet Explorer (version 2.1) est uh logiciel de navigation (ou navigateur 

ou cliexit) qui vous pennet de naviguer daas le WWW dlnternet. 

Quand vous vous connectez au CISM, la page d'accueil interne (figure 3) de la 

Documentation Generale s'affiche automatiauement. Nous vous conseillons d'agranair la 

fenetre du navigateur pour travailler plus confortablement (pour cela, ciiquez sur la 

fieche en haut a droite de la fenetre). 

Une page d'accueii correspond a un sommaire de livre ; vous allez decouvrir les 

ressources de cette page d'accueil en cliquant sur les liens textuels (en couleur, 

souiignes) qui vous sont offerts. 

Le sommaire vous propose 3 rabriques: 

• Pratique 

• Ressources documentaires 

• Acces a Internet (c'est par cette rabrique que vous aliez pouvoir vous connecter aux 

moteurs de recherche. aux guides thematiques ou aux sites preselectionnes : Europe, 

presse ou autres). 
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1. Description de la fenetre de document du navigateur (figure 3) 

La barre de titre i elle rappele le nom du site auquel on est connecte ("Bienvenue a la 

Documentation Generale - Microsoft Intemet Explorer"), 

La barre de menus: elie affiche les 6 menus a votre disposition. De gauche a droite : 

Menu Ficteer 

Menu Edition 

Menu Affichage 

Menu Aller a 

Menu Pages preferees 

Menu Aide (?) 

La barre d'outils : 18 boutons correspondent de gauche a droite (Figure 4), aux 

fonctions : 

Ouvrir 

Imprimer 

Envoyer 

Precedente 

Suivante 

Arreter 

Actualiser 

Ouvrir la page de demarrage 

Rechercher sur Intemet 

Mises ajour dlmemet Explorer 

Lire des groupes de News 

Ouvrir les pages preferees 

Aiouter aux pages preferees 

Utiiser une police plus grande 

Utiliser une police plus petite 

Couper 

.ss. 
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Copier 

Coller 

La zone adresse : dest dans cette zone que vous tapez fiJRL (ou adresse) du site auquel 

vous voulez acceder (+ touche Entree). Au iancement du navigateur, elle affiche le nom 

du fichier iocal correspondant a la page d accueil inteme : ffie:C:\DOCYWEB 1 .HTM. 

La barre d'etat: quand on lance la connexion a un site, eile indique 1'adresse du fichier 

en cours de chargement ; quand on place la souris sur un lien„ elle affiche Tadresse 

associee a ce fien ; quand on piace la souris sur un bouton de la barre d'outiIs, elle 

indique ia fonction de ce bouton. 

2. Fonctions principales du navigateur 

=> Ouverture d'un document 

Bouton Ouvrir ou inenu Fichier / Ouvrir : permet d'ouvrir un document local du 

navigateur ou un document HTML fdisque dur de Fordinateur). 

=> Sauvegarde d'un fichier 

Menu Fichier / Enregistrer sous. II permet de sauvegarder sur disque un document en 

format texte ou HTML. 

=> Sauvegarde d'une image 

Avec le bouton droit de la souris, on clique sur 1'image ou le fond que I'on veut 

enregistrer. Un menu derouiant apparait qui pemet d'effectuer la sauvegarde. 

-
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Impression 

Bouton Imprimer ou menu Fichier / imprimer : permet dlmprimer une page Web. 

=> Historique des depiacements 

On peut apercevoir 1'testorique dans le menu deroulant (Fichier / Historique) 

Bouton Precedente et icone Suivante : on peut avancer et recuier de page en page dans 

les pages deja affichees au cours de la session. 

=> Rechargemen! 

Bouton Actualiser ou menu Affichage / Actualiser : permet de recharger ie document 

actif. Cette fonction est utile quand le document s'affiche mal ou quand on modifie ia 

structure HTML dlun cocument Web. 

=> Arret 

Bouton Arreter ou menu Affichage / Arreter : devient actif (croix rouge) quand on 

lance une connection a un site Interaet; il permet d'interrompre cette connection. 

=> Source 

Menu Afilchage / Source : permet de xisualiser le document source (en langage HTML) 

d'une page Web. 

=> Options 

Menu Affichage / Options: ouvre ia fenetrePreferences 

• Longiet Apparence permet de personnaiiser la page d'accueil : couieur du texte, du 

fond et des iiens, type de police, choix d aificher ou pas les images (en periode de 

grande affluence sur ie reseau, il peut etre interessant de choisir de ne pas afficher les 

images). 
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e Lbnglet Pages de demarrage et de recherche permet de changer de page de 

demarrage (ou d'accueil), 

=> Retour a la page de demarrage (ou page d'accueil) 

Bouton Ouvrir la page de demarrage ou menu AHer a / Page de demarrage : on 

retourne directement a la page d'accueil inteme de la Documentation Generaie. 

=> Pages preferees 

Cette fonction permet de conserver !es adresses de sites que l'on est amene a utiliser 

frequemment. 

e Bouton Ouvrir les pages preferees ou menu Pages preferees / Ouvrir ies pages 

preferees : ouvre la Este des pages preferees, 

• Icone Ajouter aux pages preferees ou menu Pages preferees / Ajouter aux pages 

preferees ; ajoute la page courante dans la liste des pages preferees 

• Pages preferees - Ouvrir - Supprimer : selectionner le fichier que l'on veut 

suppnmer, puis cliquer sur le bouton Supprimer. 

• Pages preferees - Ouvrir : selectionner le fictter que Fon veut modifier, puis cliquer 

sur ie bouton Edition (permet de modifier l'URL ou le titre d'une page preferee). 

• Pages preferees - Ouvrir : ciiquer sur le bouton Exporter. Taper un nom pour le 

ficfaier des pages preferees. Cliquer sur OK. Cree un fichier .htm comprenant toutes 

les pages preferees. 

„s*. 
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MESSAGEME ELECTROMQE'1 

1, Module Mail de Microsoft Internet Explorer (version 2,1) 

Dans la fenetre Mcrosoft Intemet Explorer, doufcie-cliquez sur 1'icone Mail pour ouvrir 

le moduie de messagerie eiectronique de Microsoft Internet Explorer, 

=> Connexion a Mail 

Au iancement de Maii, la boite de dialogue Connexion a la messagerie appara.it. Pour 

vous connecter a Mail, vous devez renseigner les zones "Nom d!utilisateur" et "Mot de 

passe" (voir figure 4). 

a) Fonctiom principaies de Mail (voirfigure 5) 

=> Configuration de Mail 

Menu Parametres / Configuration de Mail 

Pour envoyer et recevoir du courrier, vous devez fournir a Maii certaines informations 

qui vont permettre la configuration d'envoi et de recuperation du courrier : 

- adresse de votre serveur de messagerie 

- protocole de messagerie utiti.se par votre serveur de messagerie (POP 2 ou POP 3) 

- adresse IP de votre ordinateur ou nom de domaire 

- nom d'utiiisateur et mot de passe vous permettant de vous connecter a Mail 

- votre adresse electronique (du type : dupont@umv-lyon 1 .fr). 

=> Camet dadresses 

Menu Outil / Caraet d'adresses 

Mail vous donne la possibilite de gerer un camet d adresses. 

Vous pouvez y stocker les adresses e-mail de vos correspondants. Vous pouvez iutiliser 

pour compieter ies zones A et CC quand vous envoyez un nouveau message. 
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=> Ciassement des messages 

Menu Fenetre / Banque de messages locale 

Cette fonction permet de classer les messages. A Forigme, trois dossiers existent : 

Entree, Envoye, Sortie. On a ia possibilite de creer de nouveaux dossiers. 

=> Composition d!un message 

Menu Message / Composer un message ou bouton Message 

Dans ia fenetre de composition ainsi affichee, renseignez les zones A (destinataire) et Cc 

(copie a). S'ii y a piusieurs destinataires. on ies separe par un point-virgule. Dans la zone 

Sujet, tapez 1'objet de votre message. 

Pour inclure une piece jointe au message. ciiquez sur Joindre, selectionnez le fichier, 

cliquez sur OK. 

On peut utiiiser ie caraet d'adresses pour completer les zones A et Cc fbouton Adresse). 

=> Envoi d!un message 

Bouton Envoyer ou menu Message / Envoyer. 

=> Repondre a un message 

Menu Message / Repondre ou bouton Repondre 

=> Consulter la bolte de reception 

Menu Fichier / Verifier le courrier ou bouton Verifier le courrier. 

=> Impression d^un message 

Bouton Imprimer. 
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2. Logiciel de messagerle Eudora Light (version 1.5.2) 

Dans la fenetre Microsoft Intemet Explorer, double-cliquez sur Eudora pour ouvrir le 

logiciel de coumer electronique Eudora Light. 

=> Connexion a ia messagerie via Eudora 

Au lancement dEudora, une boite de dialogue Enter Password apparait. Pour vous 

connecter, vous devez entrer votre mot de passe, puis taper sur OK (figure 6). 

a) Fonctionsprincipales d'Eudora 

=> Configuration d'Eudora (iigure 7) 

Certaines informations sont necessaires pour permettre 1'envoi et la reception de courrier 

par Eudora. 

Menu Special / Settings 

Renseigner les differentes categories : 

• Getting started 

POP account: votre adresse e-mail 

Real name : vos nom et prenom 

• Personat information 

POP account: votre adresse e-mail 

Real name : vos nom et prenom 

Retum address : votre adresse e-mail 

• Hosts 

POP account: votre adresse e-niail 

SMTP : adresse de votre serveur de messagerie 

Ph : adresse du gestionnaire de serveur de messagerie 

G:\courint\SG\foc7p033 .doc 



KEGION RHONE-ALPES 
Documentation Generaie 

•• - : dte^lxintaisatettr;iyIii|ern:gt 
• Checkmg mail 

POP account: votre adresse e-mail 

Check for maii evety — minute (indiquer ia frequence de releve de ia bolte aux lettres) 

• Sending mail 

Return address : votre adresse e-mail 

SMTP : adresse de votre serveur de messagerie 

• Attachments (envoi de pieces jointes) 

Activer Mime (pour PC) ou BinHex (pour Mackintosh). 

Ciiquez sur OK pour terminer ioperation de configuration. 

=> Composition d'un message 

Menu Message / New message, puis renseigner les zones de Fen-tete : 

To : adresse e-mail du destinataire 

Cc : copie a (copies apparentes pour tous les destinataires) 

Bcc : copie a (copies aux autres destinataires non apparentes) 

Subject: objet du message 

Attachment: pieces jointes. 

Tapez le message dans ia zone reservee a cet effet. 

Envoi du message : bouton Send. 

=> Consultation de la bolte de reception 

Menu Fiie / Check mail. La boite de dialogue Enter Password apparalt. Pour pouvoir 

consuiter vos nouveaux messages, vous devez entrer votre mot de passe (* OK). 

=> Gerer un repertoire d'adresses 

Menu Window / Nieknames 

=> Enregistrer sa signature 

Menu Window / Signature 

G:\courint\SG\foc7p03 3.doc 
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GLOSSABRE 

BROF/SER 

Terme anglais designani le logiciel de navigation (ou naxngateur), 

COURRIEL 

Novveau lerme designani ie courrier electroruque. 

COURRJER ELECTRONIOUE (ou courriel) 

Voir "Messagerie electroriique". 

E-MAJL (ou electronic mail) 

L'un des services lesplus utilisis du reseau Intemet. 

En francais : courrier ilectronique, cournel. 

EUDORA 

Logiciel de messagerie electronique. 

PORUM 

Voir "groupe de news". 

FOURNISSEUR DACCES 

Societe commerciaie speciaiisee dans la vente d:acces a Internet. 

Autre terme : operateur de reseau. 

En anglais: provider. 
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FREEWARE 

Logiciels que Fon peut teledecharger gratuitement sur son ordinateur. 

GROUPE DE NEWS 

L'un des services de la messagerie dlntemet. Espace de discussions organise sur un sujet 

precis, auquei tout ie monde peut participer et accessible a tous en lecture 

HOMEPAGE 
Terme anglais pour "page tfaccueii". 

HTML (Hyper Text Markup Language) 

Langage utiiise pour ecrire les documents hypertexte que i'on destine a un serveur Web. 

HTTP (HyperText Transmission Protocoi) 

Protocole de transmission hypertexte utiiise sur ie service WWW dinternet, d'ou ie debut 

des adresses de sites Web (exempie http://www.Iemonde.fr). 

HYPERTEXTE 

Procede qui permet de relier des documents entre eux par Pintermediaire de mots, de 

phrases (on parie alors de liens hypertexte) mais aussi d'images ou d'icones. 

Les iiens hypertexte sont generaiement soulignes et de couieur differente du texte. Quand 

on piace la souris sur un iien, le pointeur se transforme en "main". Si ion doubie-clique 

dessus, on arrive dans un autre document (on peut alors remarquer que l'URL a change). 

Quand un lien a ete utilise, il change generaiement de couieur. 

http://www.Iemonde.fr


HYPERMEDIA 

Possibiiite de lire des documents numeriques contenant du texte, des smages ou du son 

en "sautant" d'un iien a Fautre, 

INTERNAUTE 

Personne naviguant sur Intemet. 

INTERNET 

Reseau lnternationai multimedia forme d'une interconnexion de reseaux. On Fappelle 

aussi le "Net" ou le "reseau des reseaux", II oftre toute une gamme de services, dont les 

plus utilises sont: la messagerie electronique, le World Wide Web et le transfert de 

fictoers. 

INTRANET 

Applications de 1'Internet utilisees pour le reseau inteme d'une entreprise. 

LIEN HYPERTEXTE 

Voir "hypertexte". 

LISTE DE DIFFUSION 

L'un des services de messagerie electronique dlntemet qui regroupe des persoraies 

souhaitaat recevolr et echanger des informations sur un meme sujet. On s'abonne a une 

liste. II existe des catalogues de listes de discussion. 
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MESSAGERIE ELECTRONIQUE (en anglais : E-maii) 

L!un des services les plus populaires dlnteraet, regroupant ia messagerie individueile et 

la messagerie de groupe (listes de discussion, forums). 

Autres termes : courrier electronique, courriel. 

MULTIMEDIA 

Designe des documents contenant a la fois du texte, des images et du son 

NAVIGATEUR (ou client) 

Logiciel permettant de se deplacer a Finterieur du Web grace a des liens hypertexte. Les 

principaux logicieis de navigation sont: Microsoft Intemet Explorer et Netscape. 

Terme artglais: browser. 

NAVIGATION 

Mode de recherche dlnformation utiiise sur le Web. On "navigue" ou on "surfe" dans le 

Web. 

NEWSGROUP 

Voir "groupe de news" 

OPAC (Online Public Access Catalog) 

Service d'interrogation de catalogues informatises de bibliotheques. 



OCLC (Online Computer Libraiy Catalog) 

Reseau de catalogues mformatises de bibiiotheques. OCLC relie plus de 10 000 

bibliotheques dans le monde. 

PAGE D ACCUEIL 

Page qui s'afnche automatiquement quand on iance son navigateur. 

Terme anglais: home page. 

POP3 (Post Office Protocol) 

Protocole utilise par les programmes de messagerie. 

PROVIDER 

Terme anglais pour fournisseur d'acces. 

SHAREWARE 

Logiciels que Fon peut teiedecharger pour un essai gratuit (de 15 jours a I mois). 

TCPZIP 

Protocoles de transport de donnees utilises par Internet. 

TELEDECHARGEMENT 

Operatior. qui consiste a copier un fichier d'un ordinateur distant dans son propre 

ordinateur. 

Terme anglais: downloading. 



URL (Uniform Resource Locator) 

Adresse d'un serveur Web. 

WORLD WEDE WEB (ou WWW ou W3 ou \¥EB) 

"Toile d'araignee mondiaie" : outil multimedia et hypertexte permettant d'effectuer des 

recherches sur le reseau Intemet. Ce service est accessible via un logiciel de navigation. 

Tous les utilisateurs peuvent faire des recherches ou creer des documents hypertexte sur 

le Web. 
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DOCUMENTATION GENERALE DE LA REGION RHONE-ALPES 

Bienvenue 

# Pratique 
Introduction a tntemet 
Gtossaire 
Guide otitisateor 
Recherche sur tntemet 

e Ressources documentaires de ia Documentation Generale 
Brochures 
CD-ROM 
Periodiques 
Ouvraqes 

« Acces a Internet 
Outils (Atta Vista. ete...) 
Paqes de liens qeneralistes 
Paaes de liens thematiques 
Presse 
Documentation et faibliotheques 
Listes de discussion 
Groupes de News 

Lundi 15 septembre 199/ 09:37 



Queiques informations utiles . - Microsoft Internet Explorer Page 1 de 1 

Retour au menu orincipal 

78, route de Paris - B.F. 19-69751 Charbonnieres-ies-Bains Cedex 

... un service permanent du de 8 h 15 a Porte Teiephone 
lundi au vendredi 17 h 30 223 4377 

La Documentation Generale ... une equipe de cinq 
personnes 
Francine Cayuela 
Sylvie Fontanari 

Cecile Gullo 
Marie-Noelie Moncorge 

Fanny Obissier 

... des documents a emprunter ou consulter 
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Retour paqe principale 

LISTE DES BROCHURES & PLAQUETTES 
(par ordre alphabetique daris les grands domaines) 

Aariculture ::Aaro-alimentaire : Aide a 1'emDloi Aide aux : 
entreprises 

Amenaaement 
du temps de 

travail 

Amenaaement 
du territoire 

1 1 
!l Communication ! 
n 1 

Conseii 
Economiaue 

et Sociai 

: Contrat alobal de 
! developpement : 

i 
: 
! Contrat de plan 

Cuiture Economie ' Entreprise : Environnement i 5 Eurooe 

: Formation ( Loqement ; Nucleaire i Reaion 
Rhone-Alpes : Sante 

: Social Soort Tourisme Transoorts ; 

Agriculture 
Menu 

Soutien europeen aux initiatives locales exempiaires de developpement rura! 1994-1999 
(Un): Leader II 

Agro-alimentaire 
Menu 

Pole Europeen agro-alimentaire flash info n°4 

Aide a l'emploi 
Menu 

• EmploL.lere chance, Plan d'acces a une premiere experience professionneile 
(PAPEP). Sport 

• Emploi . lere chance. Plan d'acces a une premtere experience professionnelle 
(PAPEP), Tourisme. 

• Plan d'acces a une premiere experience professionneiie (PAPEP) dans le domame 
de l'environnement 

- Plan d'acces a une premiere experience professionnelle (PAPEP): Biian d'etape du 
PAPEP 

• Pian d'acces a une premsere experience professionnelle (PAPEP)dans le domaine 
culturel 

• Plan d'acces a une premiere experience professionnelie : Biian d'etape du PAPEP, 
action par action 

• Plan d'acces a une premiere experience professionnelie (PAPEP): annuaire des 
Comites d'orientation iocaux 

• Pour aider ies jeunes a entrer sur le marche du travaii: pian d'acces a une premiere 
experience professionnelie (PAPEP), "Emplol-lere chance" 

• "Emp!oi-1ere chance": PAPEP 
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Aide aux entreprises 
Menu 

• Aide au conseil des entreprises : artisanat favoriser le deveioppement (FRAC) 
• Aide au conseil des entreprises : BTP favoriser le developpement (FRAC) 
• Aide au conseii des entreprises .industrie du bois. favoriser son developpement 

(FRAC) 
• Appui aux entreprises : entreprise de ia filiere bois 
• Appui aux entreprises : export 
• Appui aux entreprises : industrie 
• Appui aux entreprises : industrie agro-alimentaire 
• Appui a Fhdtellerie (ARH) 
• Appui a 1'investissement materiel: entreprises de la filiere bois. valoriser 

Finvestissement (FRiS) 
• Appui a 1'investissement materiei: industrie du bois, soutenir l'investissement (ADIB) 
• Internationalisation des entreprises : PME initier une demarche export 
• Internationalisation des entreprises : PME mettre en place un service export 
• Internationalisation des entreprises : PME slmplanter sur un marche etranger 

Amenagement du temps de travail 
Menu 

• Amenagement du temps de travail: allier soiidarite et efficacite. Tire a part du 
"Magazine RA" 

• Partenaires du territoire : 1993-1994: Rhdne-Alpes dessine son territoire 
• Rhone-Alpes demain : "reinventons ia proximite". Schema d'amenagement et de 

developpement de Rhdne-alpes 
• Vie publique : Amenagement du territoire, Rhdne-Alpes passe a l'acte 

Communication 
Menu 

• NTC : Nouvelies technologies de communication, perspectives pour Rhdne-Alpes 

Contrat global de developpement 
Menu 

• Partenaires du territoire : le contrat global de developpement 
• Procedure de mise en oeuvre des contrats globaux de developpement 

Contrat de plan 
Menu 

• Contrat de plan entre TEtat et la Region Rhdne-Aipes 1994-1998 

Conseil Economique et Social 
Menu 

• Conseii Economiaue et Sociai regiona!: annuaire 
• Conseii economique et social regionai (Le): une assembiee au service de ia Region 

Culture 

Lundi 15 septembre 1997 10:05 
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Menu 

Ateliers de restauration dans la region Rhdne-Alpes (Les) 
Itineraires : lettre de la Culture en Rhone-Alpes 
Lyceens au cinema 
Musees departementaux de 1'lsere (Les) 
Parcours culturels des 16-25 ans (Les) actes des assises de la Culture en 
Rhdne-Alpes 
Politique culturelle regionale (La) 
Programme 1996 des films coproduits par la RRA 
Region avec un Grand Art : D comme Danse (La) 
Region avec un Grand Art: S comme Scene (La) 
Region grand ecran (Une): ia Region et ses partenaires s'engagent pour le cinema 
et 1'audiovisuei 
" 1 % Culturei" (Le): Anne Deguelle, lycee Condorcet Saint Priest 
" 1% Cuiturel" (Le): Piortr Klemensiewicz, lycee Marie Curie Echirolles 
" 1 % Culturel " (Le): Bruno Yvonnet, lycee Pravaz Pont de Beauvoisin 
" 1% Culturel " (Le): Daniele Orcier, lycee polyvalent de Teil (07) 
"1% Culturel" (Le): Patrice Giorda, lycee Internationai 
"1 % culturel" (Le): atelier trois-quarts face. signaletique, lycee professionnei 
Auguste Bouvet. Romans 
"1% Culturel" (Le): Jacques Vieille, iycee de Trevoux 
"1 % Cuiturei" (Le): Christian Lhopital 

Economie 
Menu 

Actions economiques (Les) de la Region 
Territoires (Des) territoires, une economie 

Entreprise 
Menu 

• Reussir en Rhone-Alpes Erai 

Environnement 
Menu 

• Collecte, traitement. des dechets medicaux diffus, ensemble des solutions... 
• Dossier Envirhonalpes : ies pollutions transfrontieres. implications en Rhdne-Aipes 
• Dossier Envirhonalpes : mieux gerer les eaux pluviaies, les techniques aitematives 

dassainissement 
• Eau 2000 en Rhone-Aipes 
« Education a l'environnement: guide des ressources en Rhdne-Alpes 
• Environnement: gros plan sur un secteur economique d'aven:r. Tire a part du 

"Magazine RA" 
• Environnement (U) naturellement 
• Guide (Le) Rhdne-Aipes de tous ies dechets 1997 
• Le papier et ie carton se recyclent: entreprise 
• Le papier et ie carton se recyclent: collectivite 
• Operation Minito : mini les quantites mais toxiques les produits 
• Region Rhone-Aipes : Tenvironnement natureilement 
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• Retrouvons nos rivieres : guide pratique de !'environnement 
• Rhdnalpenergie Environnement: penser. proposer. agir 
• Rhdne-Alpes mon environnement 
• Riviere (La) m'a dit: comprendre, aimer. proteger non rivieres 
• Une energie d'avenir economique simple et performante. respectant 1'environnement, 

dynamisant 1'economie iocale : le bois energie 
• Vers une observation commune de renvironnement: presentation des principaux 

indicateurs environnementaux dans les 4 Regions partenaires 

Europe 
Menu 

• Arc Sud Europeen ( V ) :  un partenariat interregional actif pour repondre au defi de 
1'Europe 

• Guide pratique des aides et actions communautaires 
• Quatre pour 1'Europe (Les): presentation economique et sociale 
• Reussir en Rhdne-Alpes : Rhdne-Alpes. piate-forme logistique europeenne 

Rhdne-alpes dans l'Union europeenne 

Formation 
Menu 

• Apprentissage formation par 1'alternance en Region Rhdne-Alpes 
• Atlas Rhdne-Alpes de 1'enseignement superieur 1996 
• Bourses regionales de formation a Tetranger: regiement 
• Formation professionnelie des jeunes : mode d'empioi. Plan regional de 

developpement des formations professionnelles des jeunes (PRDFJ) 
• Mesures pour la formation et Pemploi programme CRIFRA 1996 
» Permis de construire au permis de reussir (Du): poiitique regionale en matiere 

deducation (la) 
• Permis de reussir: bilan 1991-1992 
• Permis de reussir: propositions de la RRA pour les lycees 
» Pian lycees region 
• Sections de techniciens superieurs industrielles (Les): insertion et trajectoires 

professionnelles en RRA 

Logement 
Menu 

• Politique regionale de THabitat 

Nucleaire 
Menu 

• Situation economique et perspective de la branche nucleaire en Region 
Rhdne-Aipes 

Region Rhone-Alpes 
Menu 

• Atlas economique et sociai Rhone-Alpes 
• Atlas Rhone-Aipes 1996 (complt au CD-ROM) 
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• Bienvenue a la Region Rhdne-Aipes : pian de situation (existe aussi en anglais) 
• Budget primitif 98 de la Region Rhdne-Alpes 
• Chiffres cies 1996 Rhone-Alpes 
• Guide d'usage du iogotype de la Region Rhdne-Alpes 
• Guide des actions du Conseil regional Rhdne-Aipes 
• Imposcope (L'): budget/impot: votre conseil regional vc-us informe 
• Pour comprendre la Region Rhone-Alpes : format 15*21 cm 
• Pour comprendre ia Region Rhone-Aipes : format 21*29,7 cm 
• Quinze defis pour 1'avenir (existe aussi en anglais) 
• Rapport d'activite 1995, Conseii Regional Rhdne-Alpes 
• Representations de la Region dans les organismes exterieurs. les structures internes 

et comites techniques les lycees, les grandes ecoles et les universites 
• Reunir pour reussir en Rhdne-Alpes : plaquette institutionnelle 
• Rhdne-Alpes : Choisissez vos couleurs 
• Rhdne-Alpes en chiffres 

Sante 
Menu 

• A la recherche de 1'oreille oubliee : campagne de sensibilisation et rfinformation sur 
Faudition 

• Integration des personnes handicapees dans la cite 

Social 
Menu 

• Retraites et personnes agees a domicile :guide pratique Rhdne-Alpes 

Sport 
Menu 

• Politique regionale en matiere de sport (La) 
• Region Rhdne-Alpes (La) et ie sport 

Tourisme 
Menu 

• Concours national des vilies et viilages fleuris 1996, concours du fleurissement et de 
rembellissement de Rhone-Alpes : je fieuris ma commune et Rhdne-Alpes s'embellit 

• Fleurissement Rhdne-Alpes 1994 
• Guide 96/97 La Montagne Rhone-Alpes : les 220 stations, ia carte de vos vacances 
• Grandes viiles (Les) Rhdne-Alpes : art de vivre 
• Itineraires decouvertes de Rhdne-Alpes 
• Peche (La) en Rhdne-Alpes 
• Rhdne-Alpes : guide pratique a l'usage des professionnels du tourisme 
• Vacances et sejours en Rbdne-Alpes : une selection de 154 sejours, stages et 

circuits. Edition 1997. 

Transports 
Menu 

• Campus pass Rhdne-Alpes 50 % de reduction pour ailer en cours 
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• En avant vers feuro, Comment preparer votre entreprise au passage a la monnaie 
europeenne ? 

• Guide regiona! des transports : 29-09-96 au 31-05-97. RER Rhdne-Alpes 
• Plan des depiacements urbains : la lettre dlnformation 
» Resolution sur ia poiitique communautaire des transports par chemins de fer: quatre 

moteurs pour fEurope 
• Transaipes groupement dlnteret pubiic: un partenariat autour de la iiaison 

ferroviaire transalpine Lyon-Turin 
• Transports regionaux en Rhdne-Alpes (Les) 
• Transports en Rhone-Aipes : perspective 2010 
• Union Europeenne et ies entreprises en Rhdne-Alpes (U): mode d'emploi 
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Retour au menu principal 

Cataiogue des CD-ROM consultables a la Region 
Rhdne-Alpes 

Mise a jour du 22 juillet 1997 

Sommaire 

Droit Region Rhone-Alpes Politioue. economie. sociai 

Culture Generaie Formation professionnelle Technigues 

Eau 

S Droit Sommaire 

• Titre : Juridisque lois et regiements. 

Editeur: Bureau Van Dijk 
Producteur: Teleconsulte Lamy 
Date d edition : 1996 avec MAJ : 4 disques par an 
Periode couverte : 1981-1er semestre 96 
Periodicite: trimestrielle 
Langue: F 
Nature des donnees : Texte integrai 
Contenu : Les textes du Joumal officiei depuis 1981, et les textes dans les 
bulletins officieSs des differents ministeres. 
Acces en reseau oui 
Localisation Documentation generaie, Doc elus ,CES. DAJ. DRH. DFB. DPMG 
Inv DOSI 

« Tltre : Cour des ccmptes 

Editeur: Joumal officiel 
Proaucteur : Cour des comptes 
Date d edition : 1996 
Periode couverte : 1895-1995 
Periodiciie : Annuelle 
Langue: F 
Nature des donnees : Texte integral 
Domaine : Jurisprudence financiere. rapports administratifs 
Contenu : Rapports publics annuels : sommaire depuis 1895 et texte integrai 
depuis 1984. Rapports pubiics particuliers. Selection d'arrets a partir de 1869. 
Seiection de communications a partir de 1988. Selection de jugements des 
Chambres regionales des comptes depuis 1988. fntegralite des arrets de ia 
CDBF 
Acces en reseau : Non 
Localisation : Documentation generale 
inv : 1643 
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* Titre : Juridisque Conseii d'Etat & Cours administratives d'appe! 

Editeur: Bureau van Dijk 
Producteur: Lamy 
Date d'edition : MAj semestrieile 
Periode couverte : janvier 1981 a janvier 1997 
Periodicite : 2 disques par an 
Langue : F 
Nature des donnees : Jurisprudence du Conseii d'Etat depuis 1981 et des CAA 
depuis ieur creation en 1989. Lois et decrets depuis 1955 et articies de codes 
cites dans les arrets et accessibles par liens hypertexte 
Domaine/contenu: Juridique 
Acces en reseau : Non 
Localisation : DAJ 
Inv: 2969 

• Titre : Code penai 1997 

Editeur: Dailoz 
Producteur Dalioz 
Date d'edition 1997 
Periode couverte 1997 
Periodicite 
Langue F 
Nature des donnee Nouveau et ancien code penal annotes. Commentaires du 
nouveau code penai 
Domaine/contenu Droit 
Acces en reseau Non 
Locaiisation Doc generale 
Inv Inv 2924 

• Titre : Lamy socia! 1997 

Editeur Lamy 
Producteur 
Date rfedition 1997 
Periode couverte 1997 
Periodicite 
Langue F 
Nature des donnees 
Domaine/contenu Droit social • 
Acces en reseau Non 
Locaiisation Doc generaie 
Inv Inv 2971 

• Titre : Lamy droit de ilnformatique 1997 

Editeur Lamy 
Producteur 
Date d'edition 1997 
Periode couverte 1997 
Periodicite 
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Langue F 
Nature des donnee lnformatique: multimedia; reseaux 
Domaine/contenu Droit nformatique 
Acces en reseau Oui 
Localisation DOSl 
Inv Inv 2970 

• Titre Lois et decrets 1994; 1995,1896 

Editeur Journai officiel 
Producteur Joumal officie 
Date d'edition 1995-96-97 
Periode couverte 1994-1995-1996 
Periodicite Semestrielle 
Langue F 
Nature des donnees Texte integral (image), non interrogeable sur ie texte 
integral 
Domaine/contenu Droit: le Journal officiei ed. lois et decrets 
Acces en reseau Non 
Localisation Documentation generaie 
Inv 1646-1646bis-1648-1648bis-1722-2703 

S Region Rhdne-Alpes Sommaire 

• Titre : Atlas Rhdne-Alpes 96 

Editeur Region Rhdne-Alpes 
Producteur Region Rhdne-Alpes. TRACES 
Date d'edition 1996 
Periode couverte 1996 
Periodicite 
Langue F 
Nature des donnees Multimedia 
Domaine/ccntenu Amenagement du territoire. decouverte de la region 
Rhdne-Aipes 
Acces en reseau Non 
Locaiisation Documentation generaie 
Inv 1644 

• Titre : Weicome in Rhdne-Aipes 

Editeur Ssgnes particuiiers 
Producteur ERAI 
Date d'edition 1995 
Periode ccuverte 
Periodicite 
Langue Anglais 
Nature des donnees Muitimedia 
Domaine/contenu 
Acces en reseau Non. 
Locaiisafion Documentation generaie 
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inv 2681 

« Titre : G7 Sommet de Lyon 1996 

Editeur Microfolie!s 
Producteur Ministere des affaires etrangeres ,Ville de Lyon 
Date d'edition 1998 
Periode couverte 1996 
Periodicite 
Langue F 
Nature des donnees Muitimedia 
Domaine/contenu Actualite, economie, intemational. envirc-nnement... 
Acces en reseau Non 
Localisation Documentation generale 
inv 1643 

* Titre : Encycicpedie Rhone-Alpes 1997 

Editeur M&G 
Producteur 
Date d'edition 1997 
Periode couverte 1997 
Periodicite 
Langue F 
Nature des donnees Donnees multi-domaines sur la Region Rhdne-Alpes + 
Atlas Rhdne-Alpes 
Domaine/contenu Encyclopedique 
Acces en reseau Non 
Localisation Doc generale 
Inv Inv 2972 

S Politique, economie, sociai : Sommaire 

• Titre: Les Echos 

Editeur Les Echos 
Prcducteur Les Echos 
Date d'edition 1997 
Periode couverte 2 CD : 1994-1995 et 1996 au 31 -03-97 
Periodicite 
Langue F 
Nature des donnee Texie integrai des articles du journai Les Echos 
Domaine/contenu Bourse. monnaies, marches financiers. economie. 
social, gestion, vie de l'entreprise. politique, relations intemationales, 
secteurs d:activite 
Acces en reseau Non 
Localisation Documentaticn generale 
Inv 3115-3116 

• Titre : Le Monde 

Editeur Cedrcm-sni 
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Producteur Cedrom-sni 
Date dedition 1998 avec MAJ quatre fois par an 
Periode couverte 4 CD : 1987-1989, 1990-1992, 1993-1994, 1995-1996 
Periodicite 
LangueF t, 
Nature des donnees Texte integrai et infographies accompagnant les 
articies (carte, courbe, graphique, tableau). Attention ne contient pas ies 
anciennes pages sur ia region Rhone-Aipes 
Domaine/contenu Evenements politiques. culturels, economiques et 
sociaux en France, !'Europe et le monde 
Acces en reseau Non 
Localisation Documentation generaie inv 2196 

Titre : Poiitique et societe : la France des annees Mitterand 

Editeur Chadwyck-Healey France 
Producteur Documentation frangaise 
Date d'edition 1996 
Periode couverte 1981-1995 
Periodicite 
Langue F 
Nature des donnees References et Texte integral 
Domaine Politique, economique et social 
Contenu Discours du President, communiques officiels, en texte integral: 
analyses des declarations des responsabies politiques et syndicaux, 
articles de presse, ouvrages et rapports , chronologie, listes des 
gouvernements. des partis, des syndicats 
Acces en reseau Non 
Localisation Documentation generale 
inv 1686 

Titre : Annuaire statistique de ia France 

Editeur Joumal officiei 
Producteur INSEE 
Date d'edition 1996 
Periode couverte 1994 
Periodicite 
Langue F 
Nature des donnees Tabieaux de chiffres (800) repartis en 16 domaines 
Domaine Statistiques 
Contenu 
Acces en reseau Non 
Locaiisation Documentation generale 
Inv 1894 

S Cuiture generale Sommaire 

• Titre : Encyciopaedia Universalis 

Editeur Encyclopaedia universaiis 
Producteur Encyciopaedia universaiis 

Lundi 15 septembre 1997 10:05 



, S 3 -
CD-ROM disponibles a la documentation - Microsoft Internet Expiorer Page 6 de 7 

Date rfedition 1996 
Periode couverte 
Periodicite 
Langue F 
Nature des donnees Lintegraiite du texte, formuies scientifiques. cartes 
politiques de tous ies Etats souverains 
Domaine/contenu Culture generaie 
Acces en reseau Non 
Localisation Documentation generale 
Inv 2197 

e Formatiori professionnelle : Sommaire 

• Titre ; Appiications muitsmedia pour la formation professionnelie 

Editeur ARDEMl 
Producteur ARDEMl 
Date d edition 1995 
Periode couverte 
Periodicite 
Langue F 
Nature des donnees Multimedia 
Domaine/contenu Genie chimique, Ecomedia, Analyse des surfaces. 
Commande numerique,Remise a niveau en frangais 
Acces en reseau Non 
Locaiisation Documentation generale 
Inv DOSI 

STechniques : Sommaire 

• Titre : CD-REEF : ies regles technsques de la construction 

Editeur Centre scientifique et technique du batiment (CSTB) 
Producteur Centre scientifique et technique du batiment (CSTB) 
Date d edition 03-1997 
Periode couverte 
Periodicite 4 MAJ / an 
LangueF 
Nature des donnees Legisiation. regiementation, exempies de solutions 
et solutions techniques. regles dexecution, regies et methodes de caicul 
Certification 
Domaine/contenu Batimen: 
Acces en reseau Oui 
Locaiisation DPMG. Doc generaie 
lnv14 inv 2957 (S107) 

S Eau : Sommaire 

• Titre Guide de !'eau 1997-1998 
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Editeur Editions Johanet 
Producteur Editions Johanet 
Date d'edition 1997 
Periode couverte 1997-1998 
Periodicite 
Langue F 
Nature des donnee Adresses entreprises fournisseurs et prestataires de 
l'eau. Donnees textuelles. Niveau nationa! et local 
Domaine/contenu Eau 
Acces en reseau Non 
Locaiisation Documentation generale 
Inv 3017 
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OUTILS DE RECHERCHE 

Retour paae orincipale 

Sommaire 

• Sites francophones (recherche par theme) 
* Sites francophones (recherche par mot-cle) 
• Sites europeens 
* Sites mondiaux 

Sites francophones (recherche par theme): Retour menu 
CARREFOUR 
EUREKA 
Francite 
NOMADE 
QuiQuoiOu 
YAHOOIFRANCE 
Camets de route FranceWeb 
UREC - Serveurs francais par theme 

Sites francophones (recherche par mot-cle): Retour menu 

ALTA VISTA (version francaise) 
infoseek France 
Les Paaes Web 
LOKACE 
LYCOS 
Ecila 

Recherche Geographique Retour menu 

UREC - Serveurs francais par reqion 
UREC - Carte des serveurs francais par region 

Sites europeens : Retour menu 
Yeltowweb 
Carte des serveurs europeens 

Sites mondiaux : Retour menu 
The Araus Clearlnohouse 
Excite 
Maaellan Internet Guide 
Yahoo 
Liste des serveurs W3 mondiaux 
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PAGE DE LIENS GENERALISTES 

Reiour paae principaie 

Sommaire 

• Ministeres et services publics francais 
• Institutions europeennes 
• Institutions nationales 
• Institutions regionaies 
• Ressources commerciales 
• Services Intemet de la Reqion Rhone-Aloes 

Ministeres et services publics frangais : Sommaire 
Admifrance (Documentation Francaise) 
Affaires etranoeres 
Culture 
Education Nationale Recherche Technoloqie 
Environnement 
Eauipement 
Economie Finances Industrie 
Fonction Publiaue 
Fsnances 
Industrie 
Interieur 
Justice 
Poste Telecommunications Espace 
Premier Ministre et Gouvernement 
Secretariat d'Etat a ia Recherche 
Agence de la Francophonie 

Institutsons europeennes: Sommaire 
Campaqne "Citovens d'Europe" 
COMMISSION EUROPEENNE 
Comite economique et sociai 
Comite des Reaions 
Cour des Comptes europeenne 
Cour de Justice des Communautes europeennes 
EUROPA 
EUROPARL 
EUROSTAT (Service de statistiaues europeennes) 
L'EUROPE C'EST NOUS (Brochure publiee par ie Ministere des Affaires Etranqeres) 

Institutions nationaies : Sommaire 
ADMINET (Reseau de 1'adminisfration francaise) 
ASSEMBLEE NATIONALE 
Conseit Constitutionnel 
LE SENAT 

-32? -
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Institutions regionales ; Sommaire 

• Conseiis regionaux 
Alsace 
Aquitaine 
Bouraoqne 
Haute-Normandie 
Lanouedoc Roussillon 
Lorraine 
Midi-Pvrenees 
Pavs de Losre 
Poitou Charentes 
Provence Cote d'Azur 

• Conseiis generaux 
Correze 
Cote d'Or 
Dordoane 
Finistere 
Loire Atlantiaue 
Lot et Garonne 
Rhone 
Seine Saint Denis 
Val d'Qise 

Ressources commerciales: Sommaire 
Chambre de Commerce et dlndustrie de Paris 
Europaaes 
Interareffe 
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PAGE DE LIENS THEMATIQUES 

Retour paae principale 

Sommaire 

* Environnement 
* Formation - Education 
* Juridiaue 
* Recherche et deveioppement 
* Travail - Formation 

Environnement rSotnmaire 
Aqence europeenne de i'environnement 

Formafion - Education :Sommaire 
Education et sources d'information et de documentation en ligne 

Juridique .Sommaire 
Association de documentation et d'informafion iuridique (ADU) 
Barreaux des Avocats a"Europe 
Llntemet iuridiaue 

Recherche et aeveloppement :Sommaire 
Cordis (Service d'information de la Commission europeenne sur ies programmes 
communautaires de recherche et de deveioppement) 

Travaii - Formation :Sommaire 
Cedefop (Centre europeen pour le developpement de ia formation professionneile) 

$ t j -
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PRESSE 

Retour oaae principale 

Sommaire 

* Presse francophone 
» Presse anaiophone 
* Services cie revues de presse 
* Services multi-presse 

Presse francophone: Sommaire 
Aaence France Presse 
Les Echos 
Le Journal Officiel 
Liberation 
Le Monde 
Le Monde Diplomatique 
Le Proares 
La Tribune Desfosses 
Le Revenu Francais 

Presse anglophone: Sommaire 

Services de revues de presse : Sommaire 

Services muiti-presse: Sommaire 
PressEco 
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Ressources documentaires 

Retour paqe principaie 

• Service multipresse 
PressEco Ctoformation economique intemationale) 

* ABES (Aoence biblioqraphique de l'enseiqnemenl superieur) 
ADSS lAssociation des documentalistes et bibliothecaires de France) 
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Retour au menu principal 

e Annuaires de listes de discussion 
® Listes anglophones 

• http:ffwww.tile.net 

« Listes francophones 

• http://www.cru.fr/listes/ 
* http:/AwvwJiszi.com/ 
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Retour paae principale 

s Catalogues de groupes de news 
* DejaNewsfrecherche par mots-cles) 
• Tile.net/Mews (index de qroopes de news) 

sAide a ia recherche dans les groupes de news 
• A Librarian's Guide to Intemet: Librarv-related Intemet Resources 
• Urfist Strasbourti 
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Region Rhone-Alpes 
Direction de la Communication 
Documentation Generaie 

Annexe Us 
35-

Bonjour, 

Nous disposons depuis quelcues mois d'un acces a Interaet et, travaillant actuellement 

sur la recherche d'informations et sur Futilisation qui pourrait etre faite de ce nouve! outil 

au sein de la Region Rhdne-Aipes,. nous souhaitons par ce bref questionnaire repondre a 

vos attentes en matiere de recherche d'informations, d'assistance, voire de formation sur 

Intemet 

Demier outil "a la mode", Internet est aussi un reservoir formidabie de ressources 

documentaires. Encore faut-il savoir ou chercher Finformation ... 

A cet effet, unepage daccueil interne aete reaiisee a ia Documentation Generale. Ellea 

pour objectif de presenter sommairement Internet (services offerts, outils de recherche, 

sites interessants) et d!en faciiiter rutilisation. 

Le questionnaire ci-joint a ete elabore dans le but de connaltre les comportements vis-a-

vis de la recherciie dinforaiation et les besoins en ressources documentaires des 

differentes directions. 

Nous vous remercions par avance de bien vouioir consacrer un peu de votre temps pour 

le remplir et de nous le retoumer avant le par FAX au 4541. 

A reception de ce questionnaire rempli, nous vous ferons parvenir une petite brochure de 

presentation dlnternet elaboree au sein de notre service. 

g:\courintXSG\foc7p030.doc 
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Region Rhone-Alpes 
Direction de ia Communication 
Docvmentaiion Generaie 

QUESTIONNAIRE INTERNET 

Direction : 

Personne interrogee : 

! Fonction a RRA : 

Question 1 
Avez-vous un acces a Internet dans votre Direction ? 

Oui • 
Non D 

Question 2 
Ou avez-vous appris a utiliser Intemet ? 

® Chez vous • 
• Ecole, universite • 
• Travail • 
• Jamais utiiise jusqua present • 
• Autre cas a preciser : • 

Question 3 
Dans 1'usage dlntemet, estimez-vous etre 

• Tres experimente • 
• Experimente • 
• Peu experimente • 
• Debutant • 

Question 4 
Avez-vous besoin d'une foraation sur Interr.et ? 

Oui • 
Non • 

Tournez svpr^* 

i:\courint\SGVfoc7p030.doc 



Regioti Rhone-AIpes 
Direction de la Commuaication 
Documentation Generale 

Question 5 
Quels sont les services que vous utilisez sur Intemet (classement par ordre decroissant, le 
service le pius utilise recevant 1) ? 

Type de serviee Interaet 

Wais 

Transfert de fichier (ftp) 

Telnet 

Listes de discussion 
Groupes de news (forums de discussion) 
Web 

Courrier electronique (E-mait) 

>her 

Autres : 

404 

Questiori 6 
Pour vos recherches sur Intemet, utiiisez-vous des moteurs de recherche ou procedez-
vous par navigation ? 

Question 7 
Si vous utilisez des moteurs de recherche, pouvez-vous dire lesquels 0 

Question 8 
Quelie est votre discipline de recherche principale? 

g:\courin.t\SG\foc7p030.dcx: 



Region Rhone-Alpes 
Direction de ia Communication 
Documentation Generale -

Question 9 
Queis sont les mots-cles que vous utilisez pour trouver des sites Internet dans le cadre de 
votre discipline de recherche ? 

Question 10 
Quel type d'information aJiez-vous chercher sur Intemet ? 

• Articles de presse 
• Ouvrages 
• Revues 
• Rapports 
• Actes de congres 
• Brevets 
• Normes 
• Appeis d'offres 
• Autres 

n 
• 
n 
• 
D 
• 
D 
• 
D 

Question 11 
Etes-vous satisfait de l'information que vous trouvez sur Intemet ? 

• Tres satisfait 
• Assez satisfait 
• Peu satisfait 
• Pas du tout satisfait 

D 
D 
• 
• 

Question 12 
Pensez-vous que Finformation trouvee sur Intemet soit fiable ? 

Oui D 
Non • 

Tournez svp 
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Question 13 
Internet est-i! pour vous un outil: 

• Indispensable • 
• Utile • 
• Complementaire • 
s Accessoire • 
• Autre D 

Question 14 
Qu attendez-vous du Service Documentation Generale par rapport a Internet ? 

Question 15 
Commentaires : 

g:\coarint\SGWc7p030.cioc 
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