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Resume 

La mise en place d'un projet d'informatisation d'une bibliotheque commenee toujours par 

une analyse precise des besoins et des fonctions bibliotheconomiques a informatiser, cette 

demarche mene a une etude detaillee de logiciels de bibliotheques existants sur le marche, 

et aboutit a la redaction d'un cahier des charges qui est un document dans lequel le client 

propose et definit les fonctionnalites souhaitees et attendues par le futur logieiel. La 

bibliotheque universitaire de Batna informatise la gestion de ses collections ainsi que la 

gestion du pret, 1'etude detaillee du logiciel Doris-Loris utilise par le centre de 

documentation de 1'INSA, le logiciel Vubis utilise par le centre de documentation du Pole 

Europeen de Nancy-Metz, et la redaction d'un cahier des charges pour cette bibliotheque 

sont les principaux themes de ce document. Enfin le travail effectue au sein de Doc'INSA 

est de presenter les differentes listes d'indexation Dewey et leur traduction anglaise, afin 

de faciliter 1'attribution des cotes «acces libre », et de « rebondir » a partir d'un mot 

d'index sur les notices concernant ce terme. 

Descripteurs : 

Bibliothequc universitaire, informatisation, informatique documentaire, logiciel 

documentaire, systeme informatique, cahier charge, classification decimale Dewey 

Abstract 

The setting up of project of library computerization starts always with a clear analysis of 

needs and targets. This starting point leads to a survey of library software to assess which 

one satisfies the pre-fixed requirement. The University library of Batna computerizes the 

catalog and the lending procedures. The main issues dealt in this report are the analysis of 

two different software Doris-Loris, used at DocTNSA Lyon, and Vubis, used at the 

documentation center of Nancy-Metz. More over a list of requirement for the Batna 

library has been produced. The work done at DocTNSA represents the merging of several 

Dewey indexing list and their conversion them into original English version. 

KEYS WORDS 

library university, computerization, documentation data processing, information retrieval 

software, information system, contract specifications, decimal classification. 
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INTRODUCTION 

LE 02 JUIN 1998 a 10 heure nous avons debute notre stage a Doc'lNSA, dans le 

cadre de nos etudes a 1'Enssib. ce stage a pour objectif 1'etude du logiciel documentaire 

Doris-Loris de Doc'INSA et le logiciel Vubis de Geac du centre de documentation 

"Kiosque" du Pole Europeen de Nancv-Metz dans le but de rediger un cahier des charges 

pour 1'informatisation de la bibliotheque universitaire de Batna en Algerie. 

Le travail a realiser au sein du centre de documentation de 1'INSA portera sur 

1'indexation Dewey. 

De plus, notre statut de bibliothecaire nous a facilite les echanges avec nos 

collegues et ainsi nous a donne 1'occasion de nous rendre compte des problemes qui se 

posent dans le milieu du travail, et la preparation du personnel bibliothecaire habitue au 

travail manuel a 1'utilisation de la machine. Pour cela nous avons intentionnellement fait 

appel aux experiences vecues par des documentalistes et des bibliothecaires pour illustrer 

nos propos. 
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PREMIERE PARTIE : LE CENTRE DE 
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I- Presentation des INSA de France 
En France les INSA " Instituts nationaux des sciences appliquees", constituent un reseau 

national de grandes ecoles dependant du Ministere de 1'Enseignement Superieur et de la 

Recherche. Les INSA ont pour rdle : 

- La formation initiale des ingenieurs 

- La formation continue des ingenieurs et cadres techniques 

- La recherche scientifique et technologiquc 

- Le transfert des connaissances vers le milieu economique. 

Le reseau national des quatre INSA se trouve a : Lyon, Rennes, Rouen. Toulouse. 

Ces INSA forment chaque annee pres de 10% des nouveaux ingenieurs frangais, des 

ingenieurs de haut niveau repondant aux besoins exprimes par les entreprises. 

Diverses options sont offertes par les INSA a travers toutes les branches professionnelles 

industrielles ou de service. 

1-1-INSADELYON 

L'un des plus puissants complexes fran§ais de recherche appliquee est 1'INSA de Lyon 

Cree en 1957 par le recteur CAPELLE, c'est un etablissement polytechnique de 

dimension europeenne, un centre actif de recherche scientifique et de formation 

regroupant les plus importantes disciplines de 1'ingenieur. 

LINSA de Lyon est situee sur le campus de la Doua a Villeurbanne au Nord-Est de Lyon. 

Cet institut regroupe plus de 30 laboratoires la plupart sont rattaches aux grands 

organismes de recherche : CNRS, INRA, INSERM. 

II regroupe aussi neuf departements et cinq sections : 

1-1 -1 Les departements : 

- Biochimie 

- Genie civil et urbanisme 

- Genie electrique 

- Genie energetique 

- Genie mecanique construction 

- Genie mecanique developpement 
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- Genie phvsique materiaux 

- Genie production 

- Informatique 

- Telecoms 

1-1 -2- Les sections 

- Sport-etudes 

- Musique-etudes 

- Arts plastiques-etudes 

- Danse-etudes 

-Theatre-etudes 

Ces sections permettent a des specialistes (sportifs de haut niveau par exemple) de 

poursuivre leurs etudes en meme temps que leur specialite grace a des horaires amenages. 

La formation des ingenieurs est de cinq ans apres le bac on compte : 

- 3800 eleves - ingenieurs par an. 

- 780 Diplomes par an dans neuf specialites. 

- 842 eleves de troisicme cycle. 

- 140 theses soutenues (1996). 

-19 formations doctorales. 

- 360 enseignants chercheurs. 

-101 enseignants du second degre. 

En 1995 1'INSA de Lyon a accueilli 800 eleves - ingenieurs ou doctorants d'origine 

etrangere. Dans le cadre d'echange academique ou de stage industriel, 40% des diplomes 

de l'INSA ont effectue durant leur scolarite un sejour a l'etranger, ces echanges se font 

principalement avec les universites suivantes : 

- Allemagne : Aix- la chapelle, Berlin, Dresde... 

- Australie : Sydney 

- Autriche : Vienne 

- Bresil : Uberlandia, Unicamp 

- Canada : Carleton, Mc Master. Guelph... 

LTNSA de Lyon est aussi membre de nombreux reseaux internationaux de dix huit pays. 

Chaque annee les laboratoires de 1'INSA produisent en moyenne : 

-120 theses 
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-1500 publications et communications 

- 900 contrats industriels 

Les trois filiales de 1'INSA sont : 

- INSAVALOR S.A filiale de valorisation de la recherche, regroupe toutes les relations 

possibles entre les entreprises et 1'ecole des ingenieurs - centre de recherche. 

- CAST S.A. Centre d'Actualisation Scientifique et Technique, a pour objectif de 

repondre aux besoins des entreprises pour la formation, de conseil et d'ingenierie en 

formation. 

- INSATECH sarl : 1'etude et la realisation de toute les animations scientifiques et 

tcchniques pour la diffusion des connaissances c'est 1'exemple des conferences, colloques 

les salons etc.. 

L'INSA de Lyon participe aux projets eeonomiques et de developpement des entreprises 

frangaises et etrangeres a leur demande et intervient avec 100 ingenieurs dans le cadre de 

ses competences. 

n- Doc'INSA: Presentation 
Commc son nom 1'indique "doc'insa" c'est le centre de documentation scientifique et 

technique de 1'INSA, c'est une structure qui a pour objectif la communication. la diffusion 

et la conservation de 1'information a 1'INSA. 

Cree depuis la naissance de 1'INSA, ce centre met a la disposition de ses lecteurs un fonds 

local specialise en sciences de 1'ingenieur soit: 

- 85000 ouvrages. 

-1740 collections de periodiques 

- 2700 microformes. 

Les utilisateurs de Doc'lNSA sont: 

- les etudiants, enseignants, chercheurs et tout le personnel de l'INSA de Lyon 

- les personnes exterieures a 1'INSA sur payement de droits d'inscriptions. 

- les entreprises : Pour la Veille technologique et les recherches bibliographiques 

A Doc'INSA les livres ne sont pas accessibles directement, (par manque de place) peu 

d'entre eux le sont dans la salle des usuels et des periodiques, les catalogues sont les seuls 

moyens de localiser les ouvrages dans les magasins a partir de leurs cotes. 
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Les fichiers papier des ouvrages acquis avant 1987 offrent la possibilite d'effectuer des 

recherches manuelles par: 

- Sujet a partir des mots cles 

- titre et auteur selon un ordre alphabetique. 

Le catalogue informatise est consacre uniquement aux ouvrages acquis depuis septembre 

1987 et permet de faire des recherehes pertinentes et rapides a partir de : 

- Mots cles pertinents 

- Recherches combinees 

L'OPAC est consulte par Internet sur le site web de Doc'INSA : http//csidoc.insa-lyon.fr/ 

On remarque une certaine souplesse sur 1'OPAC du site web grace aux liens etablis qui 

facilitent la recherche en offrant une interface graphique, ce qui n'est pas le cas sur 

1'OPAC local de DocTNSA. 

II-L RECHERCHE D'INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE (IST) A 

Doc'INSA 
1- Recherche bibliographiquc informatisee : 

Cette recherehe est possible grace a un service qui permet d'interroger: 

II-1 -1 En ligne : 

En connexion a partir de serveurs internationaux et avec acces a plusieurs centaines de 

bases pluridisciplinaires et specialisees on cite parmi ces serveurs : Questel-orbit 

(France), Esa (European Space Agency), Knight-Ridder/ Dialog/Data Star (USA) 

II-l -2 Par Cederoms 

Ils sont mis gratuitement a la disposition des lecteurs en consultation locale et regroupent 

des bases de donnees bibliographiques et scientifiques tel que : 

Pascal, Inspec, 

et dautre plus specifiques tel que : 

First (brevets), Perinorm (normes), Urbamet (genie urbain), Kompass (entrprises) 

- 11 -



II-1 -3 La formation a 1'information specialisee 

Dans le cadre de ces objectifs, Doc'INSA assure un enseignement aux etudiants et 

chercheurs a 1'utilisation des moyens et outils de recherche d'information. 

- Les etudiants en premiere annee d'etude a 1'INSA sont inities des leur premiere annee 

d'etude a 1'utilisation du centre de documentation ainsi que des ressources qu'ils 

possedent. 

- Les etudiants en 5eme annee suivent des cours theoriques de recherche d'information au 

sein de Doc'lNSA pour une duree de deux heures, et quatre heures de travaux diriges par 

groupe de huit a dix etudiants, la recherche est enseignee surtout pour 1'utilisation des 

cederom et 1'interrogation en ligne. 

- Les documentalistes suivent durant leurs etudes des stages de formation pour leur 

integration dans les entreprises en vue de gerer leurs centres de documentation. 

Durant notre stage nous avons assiste a une seance d'entretien avec un chercheur venu 

faire faire une recherche dans les bases de donnees disponibles au centre. 

L'entretien s'est fait avec Mme Nicole Bion qui a 1'habitude d'assurer des recherches 

bibliographiques guidees en prenant connaissance du sujet d'avance. 

Les interrogations sont preparees sur papier avec 1'accord du chercheur en utilisant a 

chaque fois les operateurs booleens et les troncatures. 

Une fois qu'on est arrive a se mettre d'accord sur les differents mots, leurs synonymes 

leurs croisements et leurs emplois, on procede a la connexion en ligne et l'utilisation de la 

base COMPENDEX via le serveur ESA 

Un nombre important de reponses a ete retrouve a la suite de plusieurs interrogations, 

l'utilisateur demande a cet effet une limite de date, ce qui a automatiquement reduit lc 

nombre de reponses. 

Apres le balayage de ces referenees 1'utilisateur satisfait demande une impression des 

resultats pour passer au document primaire par le biais du pret local ou le pret entre 

bibliotheques qui tous les deux sont assures par le centre. Une autre demonstration de 

recherche est faite sur cederom (Pascal et Inspec) avec la meme personne et on laisse 

l'utilisateur s'entrainer tout seul. 



II-2 LE PRET ENTRE BIBLIOTHEQUE A DOC'INSA (LE PEB) 
L'objectif du Peb est d'obtenir le document ou une copie du document inexistant a la 

bibliotheque d'origine, il permet d'avoir acces aux fonds d'autres bibliotheques frangaises 

ou etrangeres. toutes les bibliotheques universitaires et centres de documentation sont 

relies par un reseau et geres par un organisme commun qui est 1'ABES (agence 

bibliographique d'enseignement superieur) 

Par son site internet Doc'INSA est tres sollieitee pour le pret a partir de son catalogue 

informatise (OPAC) 

Les demandeurs de Doc'INSA s'adressent au responsable du Peb qui localise le document 

a partir de differentes recherches sur des bases de donnees et envoie une demande aupres 

de l'organisme detenteur; les demandes sont traitees le jour meme. 

La requete se fait par le demandeur en remplissant un formulaire de facturation, puis un 

autre formulaire de pret par ouvrage demande est depose au service Peb. 

II-2-1 Circuit du peb 

Pour les demandes externes de Doc'INSA, la demande arrive par le reseau Pebnet ou par 

fax. 

La recherche de document se fait par le pancatalogue qui est un eatalogue commun de 

toutes les bibliotheques frangaises gere par 1'ABES, il sert de loealisation des ouvrages et 

presente un outil efficace de travail pour le service Peb. 

Une autre source d'information se trouve sur les cederoms. Le Peb utilise aussi le 

cederom "BOSTN spa" de la "BRITISH LIBRARY" ayant quatre mises a jour annuelles, 

une fois que 1'ouvrage est retrouve, on le localise par son ISBN sur le pancatalogue. 

Internet est un autre moyen de recherche pour le service Peb, le site web de la "British 

Library" est le plus frequemment utilise, mais les contraintes de connexions a certaines 

heures de la journee rendent la recherche difficile. L'avantage de cette recherche est la 

mise a jour rapide en ligne par rapport aux cederoms. 

Si le document est localise en France on procede a sa demande par le biais du Pebnet, ce 

logiciel qui gere les demandes et les reponses avec les dates denvoi et de retour 

(demandeur, fournisseurs) a partir de FTP (file transfer protocol) qui est le mode de 

translert de fichiers, la reponse est connue avant 1'arrive du document. 
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Si le document est localise a 1'etranger, la demande passe par un reseau international en se 

connectant a la "British Library" a partir du logiciel "ARTEL" et telnet en composant un 

mot de passe. 

II- 3 LE SITE WEB DE RECHERCHE D'INFORMATION DE DOC'INSA 

L'equipe de documentalistes de Doc'INSA a congu un site internet pour faciliter la 

recherche d'information sur la basc interne a leurs utilisateurs que ce soit une recherche 

locale ou externe, ils ont utilise a cet effet le logiciel WAIS ( Wide Area Information 

Servers" congu par le groupe de developpement "THINKING MACHINES, INC" le 

systeme fonctionne en mode client serveur, la version utilisee par DocTNSA permet 

1'interrogation par champs structures. 

Le serveur Wais est gere par le centre informatique scientifique et medical du campus de 

la DOUA. 

A DocTNSA il existe deux systemes d'interrogation : 

- Le systeme Doris-Loris qui presente le systeme de gestion et d'exploitation des donnees 

de DocTNSA a partir de son OPAC (online public access catalog) avec plusieurs 

methodes de recherches (developpees par la suite).La connexion par le reseau se fait par 

le protocole Telnet. 

- Le systeme mis en place par DocTNSA, offre la possibilite d'utiliser 1'OPAC de Loris 

avec toutes les avantages d'indexation du logiciel Wais, et la convivialite de 1'interface 

Web : facilite de recherche, rapidite, simplicite etc. 

La coexistence de ces deux systemes montre la richesse de recherche qu'offrent les 

documentalistes de ce centre. 

II-3-1 L'OPAC sur le web 

Acces a tout le fonds en recherche experte : livres, theses, congres et rapports parus 

depuis 1987 avec la signalisation de leur disponibilite reelle au centre. 

Des liens avec tout ce qui peut interesser 1'utilisateur en ce qui concerne les auteurs, les 

editeurs et les collections, on y trouve : des catalogues, guides et moteurs de recherches, 

on y trouve aussi : la liste alphabetique des abonnements de periodiques en cours, cette 

page donne acces aux differents titres que DocTNSA regoit actuellement avec des renvois 

vers des serveurs qui proposent des sommaires et parfois des articles en texte integral. 
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"Les techniques de 1'ingenieur" collection cncyclopcdiquc classee dans la salle des 

periodiques et mise a jour par le service chaque trimestre. 

Les domaines couverts par cette collection sont : Mecanique. energetique, genie 

electrique, electronique, informatique, plastique etc. 

Cette rubrique permet de faire des recherches rapides sur les articles. 

11-3-2 Le projet these 

En vue d'une consultation en texte integral des theses de 1'INSA de Lyon ce site s'occupe 

de diffuser en format PDF toutes les theses soutenues a partir de janvier 1997, un 

telechargement est possible pour Windows NT, Macintosh et Unix. On trouve sur ce site 

des liens en ce qui concerne le telechargement: http://csidoc.insa-lyon.fr/these/ 

Ce site comprend aussi des informations sur le projet tel que : 

- Le format PDF 

- Les fiches incidents 

- Comment transmcttrc les fichiers theses a DoclNSA a partir dlnternet (FTP) ? 

- les consignes de prcsentation de thcses 

- Les proccdures de depot de theses 

- Etc. 

II-3-3 SAPRISTI! 

"Sentier Acces et Pistes de recherches d'Information Scientifique et Technique" sur 

internet: http://csidoc.insa-lyon.fr/Sapristi!,' 

Veritable mine d'or pour les chercheurs d'information scientifique et technique, ce site a 

ete congu par des professionnels de la documentation a DocTNSA. 

Les documentalistes renseignent les utilisateurs sur les meilleures manieres de rechercher 

l'information en choisissant un type de document tel que : 

Les appels d'offres, brevets, congres, cours et notes de conferences, les depeches et lettres 

d'information, les faq (les questions frequentes posees), lexiques et dictionnaires, listes de 

diffusion, logiciels, rapports, revues papier, revues en ligne (journaux electroniques), 

theses. 
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Tous les types de documents donnes ont des liens vers leurs definitions, leurs natures et 

des adresses de sites internet. S'ajoutent aussi des explications sur les outils adaptes a la 

recherche de ce type de document, leur syntaxe et leurs propres options : 

Les operateurs booleens : AND, OR, NOT 

Les moteurs de recherche : Altavista... 

On trouve aussi dans ce site des guides de recherche d'information, comment citer 

correctement les documents papier ou electroniquc en utilisant des normes, on trouve 

aussi des renvois vers des pistes de certaines adresses classees par domaines surtout en ce 

qui concerne les sciences de 1'ingenieurs. 

Le site Sapristi! propose des liens vers toutes les adresses donnees et precise la date de 

leur mise a jour. 

II-4 VEILLE TECHNOLOGIQUE A Doc'INSA 
L'information scientifique et technique represente un veritable outil de travail pour la 

recherche, les specialistes de cette information participent sans cesse au developpement 

des nouvelles technologies dans ce domaine afin de mettre toutes leurs ressources a la 

disposition des chercheurs. 

Frangois Jakobiak definit la veille technologiquc comme etant" l'observation et 1'analyse 

de 1'environnement suivies de la diffusion bien ciblee des informations selectionnees et 

traitees. utiles a la prise de decision strategiques." (P.3) (La veille technologique/ S. la dir 

de Helene Desval.) 

En collaboration avec une equipe de chercheurs experts dans les sciences de l'ingenieurs, 

DocTNSA prepare des dossiers intitules " etat de l'art", et surveille regulierement des 

publications, brevets, normes, congres scientifiques et techniques sur des sujets de pointe. 

Le but des documentalistes de DocTNSA est de savoir cerner les besoins, organiser les 

collectes des informations, les analyser, extraire 1'information strategique, les mettre a la 

disposition des experts pour interpretation et enfin les transmettre aux decideurs. 

III- Qu'est ce que rinformatique: 

D'apres le dictionnaire Larousse specialise en informatique c'est: 

" L'ensemble des disciplines scientifiques et des techniques specifiques applicables au 

traitement de 1'information effectue notamment par des moyens automatiques 
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D'apres le dictionnaire encyclopedique de l'information et de la documentation : 

" L'informatique a pour objet le traitement de 1'information electronique. Le traitement de 

1'information electronique est realise en indiquant a l'ordinateur la suite des actions qu'il 

doit effectuer dans chaque situation. Cette notion de suite d'actions a effectuer dans un 

ordre determine sur des donnees pour arriver a un resultat souhaite dans un nombre fini 

d'etapes est appelee algorithme." 

Le logiciel d'apres ce meme dictionnaire : 

" La programmation de 1'ordinateur consiste a transcrire 1'algorithme capable de traiter le 

probleme pose dans les instructions d'un langage qui sera lui-meme transforme en 

instruction directement executable par 1'ordinateur" 

Le systeme d'exploitation d'apres ce meme dictionnaire : 

"Pour pouvoir executer un programme, il faut pouvoir disposer d'un certain nombre de 

services qui sont fournis avec 1'ordinateur sous forme d'un ensemble de programme 

appele systeme d'exploitation, on peut citer comme exemple " UNIX, DOS, MS 

WINDOWS, NT, MAC OS, etc. ces programmes ont pour but de permettre 1'utilisation 

des differents services offerts par 1'ordinateur dans les conditions les plus efficaces et les 

plus simples". 

On associe a ces definitions trois approches qui ont trait a notrc sujet: 

- L'informatique des systemes qui s'occupe de 1'architecture des ordinateurs des systemes 

d'exploitation, des reseaux. 

- L'informatique methodologique qui recouvre le domaine des logiciels, des langages de 

la programmation. 

- L'informatique appliquee : c'est le domaine des applications pratiques, technologiques, 

qui associe les ordinateurs et le traitement de 1'information. 

IV- L'informatisation de Doc'INSA 
L'informatisation a Doc'INSA a debute en 1987 par la gestion du module pret, et en 

meme temps par la creation d'une base de donnee des documents existants dans le centre. 

En collaboration avec le CSI (Centre des services informatiques) et par le reseau de fibres 

optique "ROCAD" DocTNSA commengait deja a construire sa base de donnees. 
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TEXTO fut le premier logiciel choisi pour informatiser le fonds documentaire de 

DocTNSA il comportait 22 champs modifiables dont 9 champs indexes par rapport a son 

utilisation a DocTNSA, ce choix fut determine par sa souplesse d'utilisation. 

Uexploitation des donnees de la base DocTNSA etait possible grace a ce logiciel. 

Actuellement le logiciel utilise est Doris-Loris de la societe Ever administre par 

DocTNSA pour sa gestion avec des menus d'application pour les laboratoires et la 

bibliotheque des Humanites, qui dependent totalement de DocTNSA quant a ces 

applications. 

IV-1 PRESENTATION DU LOGICIEL DORIS-LORIS A Doc'INSA 

Doris-Loris est un logiciel cree et congu par EVER ; entreprise lyonnaise creee en 1990, 

specialisee dans les systemes d'information. Ces systemes sont congus et prepares par des 

experts en informatique, documentation et organisation. Cette entreprise apporte une 

reponse aux besoins des bibliotheques en matiere de gestion des taches 

bibliotheconomiques, EVER est un editeur de logiciel qui a pour mission de prendre en 

charge tous les projets bases sur une demarche de qualite et s'appuie sur les choix 

techniques normalises existant sur le marche. 

LORIS est un systeme integre de gestion de bibliotheques et centres de documentation, 

c'est un systeme cle en main compose de trois structures : 

- Une stracture normalisee de donnees catalographiques. 

- De puissants outils de recherche. 

- Un ensemble de modules de gestion et de modules complementaires : circulation, 

acquisition, periodiques etc. 

DORIS est le moteur de recherehe documentaire a partir duquel EVER offre une 

solution complete a la gestion documentaire de 1'organisme, en prenant en compte la 

gestion documentaire ou gestion de bibliotheque en ce qui concerne : les thesaurus, 

recherche en texte integrale, interface pour acces public (OPAC). 

La puissance du systeme Doris permet de repondre a de nombreuses applications 

strategiques. 
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Donc Doris representc la structure du logiciel LORIS, les champs definis dans doris sont 

de nature uniforme leur nombre par enregistrement est illimite et leurs formats sont 

variables. 

Les liens dans ce logiciel permettent une navigation continue entre tous les fichiers lies et 

on peut le remarquer en saisie ou en consultation. 

IV-1-1 ENVIRONNEMENT, NORMES ETSTANDARD 

Langage de Normes serveur de don- postes de travail Reseau 

developpement nees 

CC+ -Format et -Plates-formes Terminaux TCP/IP 

echanges de Unix : Aix, HP- VT220 ou XI1 (Winsockets) 

donnees : ASN, UX, SCO open -PC 286 ou plus 

SGML, SQL, serveur en emulation 

ASCII - SGBDR SQL : terminal en 

Oracle, Sybase, client/serveur 

-Format d'affi- Informix on line avec carte reseau 

chage public 8MO de RAM 

standard : ecran ou stan-

ISBD+ donnees dard Windows 

de localisation. -Station UNIX 

Au niveau du centre de documentation les machines utilisees sont des PC, micro-

ordinateurs. Le serveur qui est une machine puissante utilise le systeme d exploitation 

UNIX, le logiciel de gestion de base de donnees ORACLE , le protocole de 

communication TCP/IP, le langage de manipulation SQL 

(Structured Querly Langage) 
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IV-2 LES FONCTIONS BIBLIOTHECONOMIQUES DE DORIS LORIS A 

Doc'INSA 
Le logiciel DORIS-LORIS comprend toutes les fonctionnalites qu'un systeme integrc 

peut comporter, il repartit les traitements et les donnees entre le serveur et les terminaux. 

A Doc'INSA la version client-serveur de Doris-Loris n'est pas utilisee, les traitements se 

font au niveau d'un terminal (administrateur) et sont envoyes ensuite vers le serveur. 

Ce systeme autorise un ensemble de manipulations sur les donnees stockees ces 

manipulations sont generalement representees par les creations, les modifications, les 

copies les methodes d'acces etc. 

IV-2-1 GESTION DES ACQUISITIONS 

La gestion des acquisitions a pour objectif de faciliter les commandes, de contrdler les 

arrivees et annoncer les retards tout en ayant la main sur la gestion du budget pour tout 

achat, donc cette fonction doit etre en etroite relation avec la gestion bibliographique, la 

gestion de stock et la comptabilite, sans perdre regard sur les dons et les echanges. 

A Doc'INSA les acquisitions sont sous forme de : 

- Monographies 

- Cours INSA 

- Rapports d'activites 

- Brevets 

- Congres, actes et colloques 

- Theses 

- Memoires de stages 

- periodiques 

- Microformes 

- Etc. 

Les acquisitions dans DORIS-LORIS sont gerees depuis la suggestion d'achat par les 

utilisateurs jusqu'a la reception en passant par 1'enregistrement et le suivi des commandes 

(gestion des bons de commande, fournisseurs, etc.) 

Les dons et les echanges sont traites directement au meme titre que les achats le systeme 

permet de gerer les donnees des : 
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Suggestions (1'achat, des fournisseurs, des commandes, le budget et 1'entree a 1'inventaire. 

Actuellement a Doc'INSA les acquisitions sont gerees a part avec logiciel TEXTO. 

IV-2-2 GESTIONDU CATALOGAGE 

Doris-Loris assure un catalogage documentaire en respectant le Format marc il permet: 

- les structures de bases de donnees pre definies. 

- Consultation a interface graphique (sous Windows) 

- Recuperation de notices catalographiques (import et export) 

- Statistiques, editions de catalogues etc... 

IV-2-2-1- Recuperation des notices catalographiques 

DocTNSA utilise pour la recuperation des notices le reservoir bibliographique QCLC. 

"Online Computer Llibrary Center" c'est un reseau cooperatif de bibliotheques qui a 

debute dans les annees 60 dans 1'Etat de 1'OHIO College Library Center, vers les debuts 

des annees 80 il s'ouvrait vers 1'Europe, en 1981 OCLC creee une antenne OCLC Europe 

a Birmingham. 

VTLAS sert de serveur OCLC au Canada, 32 millions de notices dans OLUC (Online 

union catalog) qui est une base multimedia de publications en serie, monographies 

audiovisuels, logiciels. 

II existe deux moyens de recuperer les notices : 
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DORIS -LORIS 

Exportation 
Du fichier local a 
la disquette 

Sur CD-Rom 
Ou 
En ligne 

Recherche Importation 
Des donnecs dans Doris-
Loris + modification 

Creation 
Format LC-Marc 
Regles de catalogage 
AACR2 + ISBD 

Ajout des donnfes locales 

Derivation 
Rccuperation des notices 

OCLC 
CATCD & PASSPORT 
flocal) (en liene) 

W-2-2-2 Rccuperation en ligne 

La recuperation en ligne se fait via le logiciel Passeport for Windows a partir du logiciel 

PRISM qui permet la connexion a OCLC. 

La recuperation des notices se fait de preference le matin, car la connexion devient plus 

difficile 1'apres-midi vu les problemes d'encombrement. 

Une fois connecte sur OCLC on procede alors a une recherche par cle : Titre, auteur, 

ISBN etc. 

La cle la plus cherc est celle de 1'Isbn car elle permet une recherche tres rapide par rapport 

aux autres eles. 

Quand il s'agit de recherche par titre (c'est ce qui est le plus souvent utilise), on tape : 

<SCA> titre et on met le titre en entier (SCA veut dire scanner le titre) 

Une fois la recherche faite, et la notice est retrouvee, on la recupere sur un fichier 

d'attente qui est le fichier local en tapant la mention <EXPO>, ensuite d'autres notices 

sont importees et sur ce meme fichier local d'autres informations sont rajoutees 

(informations conccrnant les donnees de la bibliotheque). 

Quand il s'agit d'une bibliotheque frangaise qui a cree la notice sur OCLC on trouve deja 

les donnees concernant la classification "Dewey" et 1'indexation "Rameau" 1'indexation de 

- 22 -



la "British Library" est gardee et sera masquee par la suite une fois la notice est rapatriee 

sur Doris-Loris. 

Une fois les notices recuperees elles sont completees, et elles sont alors pretes a 

1'exportation vers le systeme Doris-Loris, donc du fichier locale elles sont transmises sur 

une disquette puis exportees vers le serveur UNIX qui gere le systeme Doris-Loris les 

donnees sont transmises du Format MARC qui est le Format d'echange au Format ASN 

et a partir de ce Format les notices sont reinjectees dans Doris-Loris et eventuellement sur 

1'OPAC de Doc'INSA. 

Remarques: 

II arrive que des erreurs de notices catalographiques se trouvent dans la base, ces erreurs 

peuvent etre de differents niveaux : 

-Des erreurs qui ne posent pas de problemes pour la recherche, peuvent etre corrigees par 

la bibliotheque pour son catalogue. 

- Des erreurs qui peuvent nuire a la recherche doivent etre corrigees par la bibliotheque et 

signalees a OCLC pour la correction de la base et cela pour le benefice de tous les 

utilisateurs d'OCLC. 

IV-2-2-3 Recuperation sur Cederom. 

Doc'iNSA est abonnee au catalogue d'OCLC sur Cederom, la recuperation se fait de la 

meme maniere qu'en ligne mais avec 1'utilisation des supports Cederoms qui sont mis a 

jour tous les trois mois. 

1,'avantage reste toujours le prix car 1'interrogation n'est pas facturee par recherche, mais 

1'inconvenient est que les acquisitions du centre sont tres recentes et que les notices ne 

sont pas souvent retrouvees sur les Cederoms. 
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1V-2-2-4 Creation des notiees bibliographiques : 

Sirien 

CREATION 

Creation nouvelle 

Recherche sur Cdrom et en ligne 

[Creationl 

Format MARC et Norme ISBD 

ou fichier local 

I 
Kiouil 

Dans la kise OCLC 

lExportationl 

Sur dismiette vers I nrk-Dnm 

Les notices qui ne sont pas retrouvees sur la base OCLC apres une recherche minutieuse 

faite sur cederom et en ligne, il faut bien s'assurer que la notice ne figure pas sur la base 

pour ne pas ereer de doublons. On recupere sur cederom une notice proche de celle a 

creer, et on la modifie sur le fichier local, pour qu'elle corresponde a 1'ouvrage, on y 

ajoute le code de Doc'INSA "FDRA" pour que la bibliotheque creatrice soit visualisee 

sur OCLC et localisee sur Pancatalogue qui recupere les notices de Doc'INSA sur OCLC. 

La creation doit porter aussi 1'indexation Rameau. 

Sur la notice creee il existe un champ Marc 910 qui indique que la notice a ete creee pour 

labase OCLC. 

A la fm de cette operation, du fiehier local la notice est exportee vers la base OCLC a 

partir du logiciel "PASSPORT", puis repris sur disquette pour etre envoyee vers le 

systeme Doris-Loris par le protocole « FTP » d'internet. 

1V-2-2-4 Le eatalogage sur Doris-loris. 

Les notices bibliographiques recuperees ou creees une fois injectees dans le systeme 

Doris-loris doivent porter quelques nouvelles donnees telles que : la cote magasin, cle 

informatique, prix, numeros d'inventaircs etc. avant de passer a 1'etape de 1'indexation que 

nous verrons plus loin. 
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DocrlNSA represente le depot legal des theses de 1'INSA, elles sont cataloguees en plus 

des rapports et des eongres et les cours INSA au meme titre que les ouvrages en 

respectant les normes catalographiques AFNOR pour ces types de documents. 

Les cours INSA sont d'une grande utilite pour le centre et sont consultes generalement par 

les etudiants de 1'INSA et par les exterieurs mais ne peuvent etre pretes. Ils sont 

catalogues apres une recherche faite sur le catalogue de la bibliotheque pour les cours 

remis les annees precedentes, une fois que la notice est retrouvee, elle est recuperee sur un 

fichier a part traitee en reportant 1'annee la plus recente puis la notice est remise sur le 

systeme. 

Une copie est consultee sur place et les autres sont archivees donc sur la notice on doit 

porter tous les exemplaires existant avec la mention A. 

Au niveau du catalogage on prend la decision d'eliminer certains anciens cours avec la 

mention PILON (desherbage), un exemplaire est garde pour 1'archivage. 

IV-2-2-5 La retro conversion du fonds ancien. 

Le fonds ancien de Doc'INSA est retro converti par etape sur le systeme Doris-loris et 

complete 1'OPAC. 

Le catalogage de ce fonds est repris avec de nouvelles normes AFNOR, cette operation se 

fait au service catalogage informatise avec le meme systeme informatique que les 

ouvrages nouvellement acquis. La recuperation des notices du fonds ancien par une 

societe de service s'avere couteuse Doc'INSA exclu cette solution. 

IV-2-3 Les fichiers d'autorites 

Dans le domaine des bibliotheques informatisees les fichiers d'autorite representent un 

developpement recent ils repertorient les formes normalisees des vedettes alphabetiques 

et matieres, il s'agit davoir une base de donnees homogene. 

Sur Doris-Loris une recherche sur les auteurs, les editeurs et les sujets est possible grace 

aux renvois, la recherche se fait par navigation entre les differents fichiers 

bibliographiques, la gestion des thesaurus est possible, et conforme aux normes 

"AFNOR". 

Les fiches d'autorites sont pre definies au moment de catalogage le systeme donne la 

permission de rajouter un nom d'une autorite si elle ne figure pas sur les tables. 
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Le systcme donnc aussi la possibilitc de modificr et dc remplacer un nom par un autre qui 

peut ctre incorrecte. Les modifications sont portees sur toutes les notices qui portent ce 

nom, a 1'exception des collections qui portent des numcros ou il faut aller a la notice 

meme et changer le numero qui est porte dans une autre zone, neanmoins le systeme 

donne la cle informatique de ces notices pour faciliter le reperage de ces dernieres 

IV-2-4 LTNDEXATION 

Analyser un document c'est lui attribuer des mots cles qui le decrivent, et un resume pour 

preciser son contenu. L'indexation a un double rdle d'une part pour que le document soit 

reconnu par un moteur de recherche suite a une interrogation, d'autre part mettre une liste 

de mots cles a la disposition du lecteur pour faire son choix en vue d'une recherche. 

L'indexation a DocTNSA se fait livre en main par les documentalistes suivant leur 

formation d'origine, ils indexent a partir des tables de matieres, des titres et du texte 

meme, Vindexation se fait aussi a partir des mots matieres existants dans la base. 

En ce qui concerne les theses, la table des matieres est peu utilisee car parfois elle est peu 

informative donc c'est le resume de 1'auteur qui est employe, sans donner de details sur les 

resultats obtenus. 

Les resumes pour les rapports EDF ne sont pas toujours rediges par manque de temps. 

Le travail d'indexation se fait sur une interface type "telnet"(entree des champs) a partir du 

logiciel Doris-Loris identific par le login de 1'indexeur. 

Par un enchainement de taehes et suivant le circuit du livre le document arrive apres son 

catalogage accompagne d'un bordereau, la notice est reperee dans la base grace a sa cle 

informatique portee sur le livre. 

Doris-Loris permet 1'indexation grace a une consultation d'une liste, d'un dictionnaire ou 

d'un thesaurus, il permet une recherche sur les notices deja existantes pour le 

rapprochement de certaines informations ou la consultation de la base. 

Sur les notices recuperees d'OCLC on ne retient que la cote DEWEY, l'indexation 

RAMEAU et celle de la "British Library" sont masquees et ne figurent pas sur la base 

locale, on utilise a cet effet le lexique "PASCAL" qui repond le mieux aux besoins du 

centre. 
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IV-2-4-1 Lindexation par le lexique PASCAL 

PASCAL est la banque de donnees bibliographiques de l'INIST, DocTNSA a choisi son 

lexique (papier) comme base d'indexation, elle regroupe les sciences exactes et 

technologiques et sciences de la vie, c'est une version trilingue : frangais, anglais 

espagnol, il contient les termes contrdles pour 1'indexation et la recherche des documents 

de la base Pascal relevant des ces domaines on y trouve aussi: 

- Un index anglais-frangais-espagnol: liste des descripteurs anglais avec leurs equivalents 

frangais et espagnols. 

- Un index espagnol-francais-anglais : liste des descripteurs espagnols avec leurs 

equivalents frangais et anglais 

On trouve aussi dans chaque volume huit listes : 

- Une liste generale "DESCRIPTEURS" 

Et sept listes thematiques : 

- Liste "cations" 

- Liste "anions" 

- Liste geographique. 

- Liste "systcmatique" (animaux, vegetaux, bacteries) 

- Liste "systematique" (Virus) 

- Listes "enzymes" 

- Liste "psychomctrie" 

L'indexeur consulte d'abord la base pour retrouver le descripteur deja employe s'il ne le 

retrouve pas il le cree en consultant le lexique Pascal. 

1V-2-4-2 Indexation DEWEY 

Comme on l'a deja mentionne les notices en provenance d'OCLC contiennent deja 1'indice 

Dewey mais 1'indexcur est libre de le changer puisqu'il s'agit de la base locale tout en 

gardant le principe de cette classification mentionne dans 1'edition utilisee c'est a dire un 

code numerique et un suffixe. L'indexeur est identifie par ses initiales sur la notice en cas 

de desaccord les indexeurs se consultent entre eux. 

L'indice Dewey est reporte sur les ouvrages destines au libre acccs, les documents sont 

achemincs vers les magasins pour etiquetage les bordereaux sont archives au niveau du 

service catalogage, 1'ouvrage et ainsi devenu consultable la mention de "en traitement" est 

climinee de la notice. 
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Chaque indexeur possede sa propre liste Dewey le travail a effectuer durant ce stage est de 

regrouper ces listes et en faire une avec la traduction anglaise. (travail explique plus loin) 

IV-2-5 GESTION DES PERIODIQUES 

Le systeme Doris-Loris a Doc'INSA permet de gerer les abonnements, leur 

renouvellement et leur comptabilite ainsi que le bulletinage 

IV-2-5-1 LES ABONNEMENTS 

Dans la salle de revue, il existe en acces libre des specimens de revues que les editeurs 

envoient au centre pour la proposition de nouveaux titres. Ces specimens servent de 

moyens de suggestion d'achat par les lecteurs ; meme procedure que suggestion d'achat 

d'ouvrage si cette derniere est jugee interessante elle est automatiquement commandee, 

une verification se fait au niveau de la base pour qu'il n'y ait pas de doublons. 

Le logiciel permet de : faire un nouvel abonnement, se reabonner, supprimer un 

abonnement etc. la notice qui apparait a l'ecran est plus detaillee que celle du bulletinage 

car en plus des donnees sur la revue meme dautre donnees concernant les fournisseurs et 

le budget sont ajoutees. 

IV-2-5-2 LE BULLETINAGE 

Cette fonctionnalite regroupe ce qu'on appelle en anglais "Automated Serials Control": 

Le bulletinage qui veut dire le controle de la reception de tous les numeros des 

periodiques, des series et des collections commandees par la bibliotheque 

Le systeme assure aussi le depouillement qui n'est pas utilise par Doc'INSA. 

Le passage de TEXTO vers Doris-Loris a connu des problemes au niveau de ce service 

vu la souplesse du premier et la rigidite du deuxieme. 

Ce logiciel ne tolere pas les retards il prevoit les dates d'arrivee des differents numeros, il 

effectue de fagon automatique des reclamations pour les numeros manquants et il annonce 

les retards le jour meme. 

L'inconvenient de ce systeme dans le bulletinage c'est de ne pas porter la date reelle de 

1'arrivee donc la date prevue reste toujours affichee malgre le retard. 

A 1'arrivee de la revue elle est rapidement bulletinee, photocopiee (sommaire) puis mise a 

la disposition du lecteur en acces libre sur les presentoirs. 
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IV-2-5-3 LA CONSULTATION DES PERIODIQUES 

La fonction de bulletinage dans un systeme informatique recent met immediatement a 

jour les informations concernant les periodiques sur 1'OPAC c'est ce que Doris-Loris 

prevoit. 

La consultation des revues est possible grace a 1'OPAC Wais a partir du site web dans ce 

cas on peut soit consulter les derniers numeros arrives a la bibliotheque soit la liste des 

periodiques par ordre alphabetique (voir OPAC site web Doc'INSA) 

Le catalogue des periodiques de Doc'INSA existe sur le CCN/PS (catalogue collectif 

national des publications en series) gere par 1'ABES. Les mises a jours se font 

regulierement en ligne a partir d'une connexion de type "telnet" donc consultable 

directement en ligne mais pour une periode de six mois quand il s'agit d'une consultation 

sur cederom (date de mise a jour du cederom Myriade). 

IV-2-6 LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE : LACCES ENLIGNE 

La seleetion et le reperage des documents, est l'objectif de la recherche documentaire 

dans une bibliotheque ; beaucoup de moyens sont mis a la disposition du lecteur a 

DocTNSA le but ici est de deerire cette fonction du point de vue conception au niveau du 

logiciel Doris-loris qui propose deux modes de recherche : 

Un mode de recherche professionnel qui peut etre : 

- Monocritere : un seul terme a la fois 

multicritere : mots explicatifs cherches en une seule interrogation de type equation : 

e'est a dire avec tous types de recherche traditionnelle : troncatures droites, interne 

gauche, operateurs booleens (et, ou, sauf) et des outils de comparaison (=, <, >, <* >). 

Le professionnel a donc a sa disposition tous les moyens de rechercher, un document le 

recuperer, le modifier, et le communiquer. 

Un mode de recherche public (OPAC) qui est totalement assiste. 

La fonction historique permet de memoriser les etapes de recherche et le nombre de 

reponses trouvees. 
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IV-2-7 LA GESTIONDUPRET 

Cest une fonction qui absorbe beaucoup de temps dans la plupart des bibliotheques, elle 

represente le but final de ces dernieres, il est donc necessaire et utile qu'elle soit 

totalement informatisee. 

Les systemes informatiques recents mettent en relation au moins deux entites sous forme 

d'ensembles de donnees : les entites bibliographiques et les entites lecteurs qui portent sur 

les informations des utilisateurs. Le modulc pret represente un fichier intermediairc cntrc 

ces deux entitcs appele "fichicr des transactions du pret". 

Doris-Loris gere en temps reel toutes les operations concernant les documents et leur 

circulation : pret, renouvellement, retour et reservation, comme il gere aussi toutes les 

informations concernant les lccteurs : inscription, relances, mises a disposition, amendes 

et d'autrcs opcrations jugces utiles par la bibliotheque. 

IV-2-7-1 Enregistrement des lecteurs : 

Les etudiants inscrits a 1'INSA sont automatiqucment inscrits a Doc'INSA a partir dc leur 

carte etudiant. Leur fichier est bascule vers le systeme Doris-Loris, un numero de code 

barre cst porte sur cettc mcmc carte. 

Les fiches dc couleurs utilisees par Doc'INSA pour 1'identification du lecteur sont 

desormais remplacees par la mention categorie sur le systemc informatique. 

Le menu du logiciel donne une grille pre definie identifiant le lecteur a partir de son 

"code barre" Pour une nouvelle inscription et a partir du menu principal la mention 

"Enregistrement lecteur -6-" tous les renseignements du lecteur sont portes sur une grille 

avec le code barre qui est transmis directement sur la carte du lecteur pour une premiere 

fois et servira par la suite pour son identification au moment du pret. 

1V-2-7-2 Le pret: 

Pour chaque lecteur le pret effectue et les dates de retour prevues ainsi que les 

enregistrements sont clairement affiches. Le pret est autorise pour une duree de quinze 

jours a raison de cinq ouvrages. 

Au moment du pret on fait passer le lecteur de "code barre" sur la carte du lecteur toutes 

les informations le concernant s'affichent a 1'ecran, on proccde cnsuite a la meme 
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operation pour 1'ouvrage a partir de son "code barre" le pret est automatiquement fait, et la 

date du retour est deja calculee et apparait a 1'ecran. 

Le retour se fait de la meme maniere, la lecture du "code barre" refait les memes 

operations la difference est que le systeme reconnait que c'est un retour puisque tout etait 

mentionne au moment du pret. 

Le pret devient non autorise quand on depasse le cinquieme ouvrage et le systeme le 

signale. Le logiciel assure aussi la prolongation tout en tenant compte les ouvrages 

reserves. 

IV-2-7-3 La reservation. 

Le lecteur a le droit de reserver un ouvrage en pret, il regoit un courrier 1'informant de la 

disponibilite de ce dernier. S'il ne se presente pas pour 1'emprunter on procede a 

1'annulation de la reservation. 

Le systeme Doris-Loris permet la reservation en ligne par le lecteur, mais cette fonction 

n'est pas utilisee par Doc'INSA pour des problemes de securite, car toute reservation 

empeche le pret de 1'ouvrage. 

Le systeme gere "la file d'attente" dans le cas ou un ouvrage est reserve par plusieurs 

lecteurs. 

IV-2-7-4 Retards et relances. 

Les lecteurs retardataires regoivent des lettres de relances leur rappelant les delais de 

retour des ouvrages empruntes. Le systeme les calcule automatiquement et genere les 

lettres a envoyer, le retard pour la restitution d'un ouvrage entraine une suspension du pret 

a une duree egale a celle du retard. 

Une lettre de "mise a disposition" est cmise automatiquement au moment du retour de 

1'ouvrage. 
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DEUXIEME PARTIE : LE POLE 

UNIVERSITAIRE EUROPEEN DE 

NANCY-METZ. 
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V- Presentation du Pdle 
Le pole universitaire europeen de Nancy-Metz est un GIP (Groupement d'interet public), 

cree le 14 mai 1993 dans le cadre du "schema universite 2000", c'est un lieu d'echange, de 

cooperation, d'animation et d'accueil d'etudiants frangais et etrangers pour une ouverture 

sur le monde europeen. II est cogere par quatre universites lorraines : 

- Universite "Henri Poincare, Nancy 1 

- Universite Nancy 2 

-- Universite de Metz 

- Institut National Polytechnique de Lorraine 

Ces quatre universites ont assure un equilibre entre la formation academique et la 

formation professionnelle, les enseignants-chercheurs de ces universites appartiennent 

aux laboratoires de recherche qui eux-memes sont rattaches aux grands organismes 

nationaux de recherche ; CNRS, INRA, INRIA, INERIS et INSERM. 

Le pole universitaire europeen a pour partenaire cinq collectivites territoriales : 

- La regionjkirraine 

- Le departement de Meurthe et Moselle 

- Le departement de la Moselle 

- La communaute urbaine du grand Nancy 

- La ville de Metz 

Le pole a aussi une grande ouverture sur le monde pour des echanges d'experiences et de 

savoir-faire, les universites lorraines collaborent et communiquent dans les domaines de 

1'enseignement et de la recherche avec plus de cent universites europeennes et 

internationales : 

- En Europe centrale 

- Autres pays industrialises 

- Les pays en voie de developpement 

V I LES PRINCIPALES MISSIONS DU POLE UNIVERSITAIRE EUROPEEN 

Sa mission principale est d'assurer des services de qualite aux universites lorraines et aux 

etudiants : la diffusion du savoir a 1'echelle europeenne. 

Le pdle regroupe un certain nombre de services ouverts a tout le public et durant toute 

l'annee, parmi ces services on compte : 
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- Service des relations internationales qui s'occupe des projets des etudiants en Europe 

- Le Kiosque : Centre de documentation et d'information sur les cultures europeennes, il 

regroupe aussi la bibliotheque americaine de Nancy 

- Elans : Centre de ressources multimedias en auto formation (langues) 

- CIE. : Centre dlnformation des etudiants : s'informer sur les etudes pour bien 

comprendre au quotidien 

- Nouvelles technologies educatives ; suivre les nouvelles technologies dans le domaine 

de la communication et de 1'information. 

V-l-1 LEKIOSQUE 

Le lieu principal de notre stage au sein du Pole universitaire Europeen est le KIOSQUE 

II regroupe : 

- Kiosque-Europe : le centre d'information et de documentation sur les cultures et les 

langues europeennes et internationales. 

- B.A.N. : la bibliotheque americaine de Nancy 

Ces deux services se completent quant aux services rendus aux publics. 

V-l-1-1 Le klosque-Europe 

II a pour role de mettre 1'acccnt sur les cultures et les langues europeennes et les 

communiquer a tout public interesse par ce genre de fonds et en particulier a un public 

d'enscignemcnt superieur (etudiants et enseignants). 

II a pour role aussi de guider le public et de 1'orienter vers les services de documentation 

et des bibliotheques universitaires de la region lorraine. 

Le kiosque a pour role aussi d'informcr le public frangais sur les ouvertures culturelles du 

monde europcen. et aux etudiants etrangers une offre documentaire pluriculturelle et 

multilingue. 

V-l-1-2 La bibliotheque aniericaine de Nancy (B.A.N.) 

Creee en 1974 par une convention entre la bibliotheque americainc de Paris, la 

municipalite de Nancy et 1'universite de Nancy 2. 

La bibliotheque americaine de Paris fait don de 5000 ouvrages a cette bibliotheque, 

installee auparavant a la MJC Saint Euvre hotel lillebonne, la BAN occupe actuellement 

des locaux au sein du pole universitaire europeen de Nancy-Mctz et represente un 

complemcnt d'information et de recherche a cote du Kiosque-Europe, cette bibliotheque 
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presente un important fonds sur la culture anglo-saxonne, sa creation est plus ancienne 

que le Kiosque-Europe ce qui a entrafne quelques problemes de gestion documentaire au 

niveau du kiosque en ce qui concerne 1'indexation matiere, ces problemes sont apparus 

surtout au moment de 1'installation du systeme informatique "Vubis" au sein du Kiosque. 

La B.A.N. avec son integration au Kiosquc conscrve toujours sonjidentite et rcprcsente 

les memes objectifs que le Kiosque-Europe qui se resume a la diffusion de 1'information 

culturelle et linguistique des pays de 1'union europeenne et a l'echelle internationale. 

Ces deux services formcnt le kiosque du Pole ct rcprcscntent: 

- 20 000 ouvrages 

- 76 titres de periodiques y compris la presse d'actualite regionale et internationale 

- Dossiers documentaires ; les informations fournies par le service des relations 

internationales afin d'accompagner les projets prepares par les etudiants. 

- Cederoms consultables sur reseau en libre acces 

- Internet; recherche d'information, messageries (inscription pour une duree d'une heure 

gratuitcment) 

Les ouvrages du Kiosque sont en libre acces d'aprcs la classification Dewey et sont 

pretes. 

En ce qui concerne les usuels (ouvrages de references), la presse et les periodiques sont 

consultables sur place (exclus du pret) 

Sur L'OPAC du Kiosque on peut interroger le fonds de Nancy (kiosque-Europe, BAN.) 

et le fonds de METZ. 

Le fonds du kiosque- Europe porte sur les disciplines suivantes : sociales, economiques, 

politiques, architecturales, culinaires, touristiques etc. , tout en se rapprochant le plus des 

pays de 1'union europeenne, il est complete par une importante documentation sur les 

systemes cducatifs et universitaires, en langues originales on compte les romans et 

nouvelles. 

Le fonds de la B.A.N. comprend surtout des ouvrages en langue anglaise sur tous les 

aspects de la culture dcs Etats-Unis (arts, coutumes, culturcs, etc.) des romans d'auteurs 

contemporains. 

L'inscription au kiosque est gratuite pour les etudiants elle se fait au Kiosque-Europe et 

donne droit aux trois services suivants : Kiosque-Europe, B.A.N., Elans. 
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Le pret se fait au niveau de la banque de pret du rez de chausse du Kiosque-Europe et 

comprend aussi le pret de la B.A.N, qui se trouve a l'etage du dessus, la demagnetisation 

des ouvrages se fait au niveau de cette meme banque. 

Le lecteur a le droit d'emprunter 4 ouvrages pour une periode renouvelable et a le droit 

de faire aussi des reservations et des photocopies (50 c. 1'unite). 

V-2 LE SYSTEME INFORMATIQUE DU KIOSQUE 

Le Kiosque-Europe, la B.A.N. et le Kiosque de Metz utilisent le meme logiciel et font 

leurs acquisitions et le traitement documentaire en reseau. 

Le logieiel utilise s appelle : VUBIS 

V-3 PRESENTATION DU LOGICIEL VUBIS 

Cest un logiciel developpe par la societe "Vrije Universiteit Brussel" et la " Techniche 

Universiteit Endhoven" dans les annees 80 pour une gestion completement integree, il fut 

ensuite repris en 1987 par le societc Odis pour sa commercialisation et son 

developpement et en 1995 il a ete rachete par GEAC. 

Durant notre stage au pole universitaire de Nancy-Metz un arrivage d'ouvrages 

commandes nous a permis d'etudier le circuit documentaire au Kiosque a partir de Vubis. 

V-3-l La gestion des acquisitions 

Cest l'une des principales fonctions d'un systeme d'information, Vubis permet la gestion 

de plusieurs fonctions dans ce module : 

Les commandes, les entrees, la transaction financiere et 1'impression. 

V-3-1-1 Les eommandes 

La fonction de commande est totalement integree avec les autres modules, la notice 

principale de 1'ouvrage est preparee des le debut de cette chaine documentaire, le plus 

important est 1'integration de la notice de commande avec le module de catalogage donc 

cette notice apparait aussi a 1'OPAC. 

Le fichier des commandes n'est pas un fichier independant mais introduit immediatement 

dans le fichier bibliographique, le catalogueur dispose de plusieurs cles de recherche (voir 

chapitre recherche documentaire) et peut dupliquer des notices rapprochees de la base du 

kiosque pour etablir ces commandes en ajoutant de nouvelles donnees a ces dernieres, la 

lettre X sur le menu de Vubis permet d'effacer les liens qui existent sur la notice 
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dupliqucc. cn donnant automatiqucment une nouvelle cle informatique a la nouvelle 

notice. 

La gestion des acquisitions est directement liee au module STI qui permet le tri, la 

selection et 1'impression des donnees saisies a n'importe quel niveau du circuit 

documentaire. Le sous module "impression" de STI permet d'imprimer les bons de 

commandes et les rappels pour les editeurs et les fournisseurs. 

Une fois que la commande est preparee, elle est directement visible sur 1'OPAC en 

Format ISBD avec la mention "en commande". 

La grille de commande est representee comme suit: 

Type<l> ; Monographie le 1 est une valeur donnee par defaut, on peut la modifier 

Quand il s'agit d'un autre type de document ex. 2 periodique 

Langue <f> Le F est une valeur donnee par defaut (frangais) elle peut 

etre changce pour designer une autre langue ex. e. anglais 

Titre 

Auteur 1 

2 

3 

4 

5 Le cinquieme auteur est systematiquement supprime s'il n'est pas valide 

Ad. bibliogr. le : lieu me : maison d'cdition an : annee 

Coll.: Pagination 

Annot.: Notes 

Issbn/Issn 

N local 

Prix 

Sur la liste des commandes, on fait ressortir les champs suivants : 

Auteur 

titre 

editeur 

Isbn/Issn 
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Prix 

Notes 

Le bon de commande est fait manuellement, il est accompagne par la liste des 

commandes triee par fournisseur. 

Au niveau de 1'impression le systeme fait sortir toutes les commandes saisies sans prendre 

en consideration l'impression demandee, c'est l'un des problemes de Vubis recense durant 

notre stage. 

Vubis assure un sous systeme financier tres elabore qui est la gestion du budget integre et 

1'enregistrement des factures, le systeme calcule aussi les taux de changes, contrdle les 

sommes disponibles et previent quand les limites du budget sont atteintes. Dans ce cas le 

systeme bloque toute commande et affiche que la commande n'est pas autorisee. La 

comptabilite du Kiosque est completement geree par un service a part au sein du Pdle 

Universitaire Europeen et ne possede qu'un apergu sur le montant alloue au Kiosque. 

Le systeme offre la possibilite d'enregistrer des numeros de commandes externes et des 

numeros de donnees comptables "externes", comme il offre aussi plusieurs possibilites 

d'impression de documents a envoyer aux fournisseurs, demandeurs (suggestions) et au 

personnel (usage interne). 

Le nombre de bons de commande a imprimer est completement parametre. Comme c'est 

deja mentionne le module IST permet de faire des selections particulieres et de generer 

toutes les impressions supplementaires. 

Les bons de commande du Kiosque proviennent du service de comptabilite du Pole et ne 

sont pas preparees par Vubis. 

Les commandes ont ete faites apres une selection d'ouvrages, la commande est ensuite 

introduite par la fonction 211 qui permettra de faire apparaitre la commande sur 1'OPAC ; 

on procede alors a la verification de la disponibilite ou non de 1'ouvrage a commander 

pour ne pas faire de doublons. 

Vubis constitue automatiquement le fichier des codes barres qui est un fichier tres 

important et qui contient tous les numeros d'exemplaires introduits des la reception des 

ouvrages et relie toutes les informations necessaires au pret, notamment les parametres de 

pret, la cote de rangement, le code de 1'institution et les liens avec les fichiers 

bibliographiques. La commande prend alors le statut suivant pour le professionnel : 

I: Commande introduite. 

- 38 -



E : Commande imprimee et envoyee, 

ET : Commande regue et enregistree 

Sur 1'OPAC la commande prend le statut suivant: 

<En commande pas disponible> 

<Commande receptionnee pas disponiblo 

Commande receptionnee plus la cote du kiosque 

" " de Metz. 

V-l-l-2-Les rappels et les annulations : 

L'impression des rappels et les annulations des commandes se font en fonction de la date 

liee au rappel n°l, rappel n°2 puis 1'annulation totale et automatique de la commande par 

le systeme. 

V-l-1-3 Reception de la commande : 

A partir du bon de livraison la commande est verifiee manuellement et par machine. 

Sur le fichier des acquisitions on reprend la notice de chaque ouvrage commande et 

receptionne on complete cette derniere en ajoutant de nouvelles donnees telles que le prix 

reel, la date d'arrivee etc., la nouvelle version de Vubis autorise la correction du prix 

contrairement a 1'ancienne qui gardait toujours le prix estime et ne tolerait pas la 

correction. 

Donc la reception de la commande se fait comme suit: 

- Recherche par titre, mots du titre, auteur en selectionnant la cle de recherche desiree. 

- Affichage de la notice a partir du fichier commande. 

- Selection de la commande du Kiosque-Europe et pas celle de Metz qui elle aussi est 

affichee. 

- Mettre le prix puis le confirmer avec la lettre T. : Le systeme calcule et affiche 

automatiquement la remise. 

- Revenir sur le menu principal et reprendre la meme procedure pour les autres ouvrages 

receptionnes. 

A la fin de cette etape on procede alors : 

- la magnetisation des ouvrages 

- 1'equipement en codes barres sur les ouvrages. 

- La collation. 
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V-3-2 La gestion du catalogage : 

Le Kiosque-Europe du pole universitaire Europeen ne fait pas de recuperation de notices 

a partir d'un reservoir bibliographique Vubis offre cette possibilite et prevoit toutes 

derivation et creation de notice bibliographique. 

Le Kiosque procede alors a un catalogage local en recuperant la notice du fichier 

"acquisition"; cette notice qui est reconduite dans le fichier "catalogage", on choisit dans 

le menu principal de Vubis la fonction Catalogage. 

La grille de catalogage est parametree a partir des champs "Marc" qui ne sont pas visibles 

sur l'ecran. Vubis autorise aussi la duplication d'une notice rapprochee de la base 

bibliographique de Kiosque qui servira a cataloguer livre en main. 

Le module de catalogage dans Vubis suit en grande partie la norme ISBD. mais dans 

certain cas ne la respecte pas : 

- La mention de collection est en bas de la description bibliographique et non avant les 

notes comme le decrit la norme. 

Quant a la ponctuation ISBD : Vubis la respecte systematiquement. 

Les relations hierarchiques existent au niveau des descripteurs qui se trouvent a des 

niveaux differents : exemple des relations entre les monographies et les collections, les 

chapitres, les volumes, les revues avec les articles depouilles etc. 

La lettre T permet d'introduire le type de document a cataloguer : 

1- Monographie en un volume 

2- Monographie en plusieurs volumes 

3- Collections 

4- Periodiques 

5- Description coupole : Mentionner les titres des parties : Partie 1 

Partie 2 

Partie 3 

Chaque partie est cataloguee en type 1 (Monographie en un seul volume avec le renvoi 

a la collection. 

6- Description analytique. (permet le depouillement des revues) 

Les periodiques sont catalogues et depouillees au niveau du module de catalogage (voir 

chapitre periodiques) 
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Vubis autorise le catalogage a niveau ainsi que les liens qui existent entre la notice mere 

et les notices filles qui elles-memes sont rattachees, 

V-3-3 Les fichiers Autorites : 

Dans ces fichiers ; Vubis autorise la description des notices d'autorites au meme Format 

que les notices bibliographiques : au niveau du Kiosque deux fichiers autorites sont geres 

par Vubis : Auteurs, Matieres. 

Les autorites sont creees au moment du catalogage, le systeme ne tolere pas les fautes 

d'orthographe et cree une nouvelle autorite des qu'il trouve une faute de saisie dans le 

nom. 

L'un des problemes de Vubis dans ce module : il nautorise pas la creation d'un fichier 

autorite des editeurs ce qui presente un vrai handicap pour les documentalistes du 

kiosque, plusieurs rappels dans ce sens ont ete faits a la societe Geac 

V-3-4 Gestion des periodiques. 

Vubis est un logiciel qui peut etre achete par module. Le kiosque n'a pas choisi le module 

qui permet de gerer les periodiques donc la fonction "Bulletinage" n'est pas utilisee. 

Les commandes des revues se font au meme titre que les ouvrages au niveau du module 

"acquisition". 

Le catalogage des periodiques se fait de la meme maniere que les ouvrages mais en 

choisissant le type "periodique". Dans cette fonction le systeme permet de lier les titres 

regus et catalogues aux articles depouilles (d'un periodique a la notice de depouillement) 

Type 4 catalogage des revues 

Type 6 Description analytique (depouillement des revues) 

Le bulletinage se fait manuellement a partir du fichier "Kardex" 

V-3-5 Indexation 

Au Kiosque 1'indexation se fait au moment du catalogage, c'est une indexation 

thematique, aucun langage ou thesaurus ne sont utilise a cet effet, le kiosque emploi un 

langage libre car actuellement il n'appartient a aucun reseau de bibliotheque ou centre de 

documentation. Cest livre en main, a partir du titre, de la table des matieres, de resume et 

de la lecture de quelques passages de 1'ouvrage que 1'indexation est etablie. 
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II n'cxiste pas une politique definie et organisee de 1'indexation au niveau du kisoque, les 

documentalistes et bibliothecaires au niveau du Kiosque-europe, le kiosque de Metz et la 

bibliotheque americaine de Nancy indexent sans se referer a une liste ou un lexique d'ou 

une infinite de mots cles qui se repetent ou les doublons existent le plus souvent, les 

documentalistes se contactent en cas de conflits dans ce domaine. 

En indexant, on peut faire appel a la liste de mots cles existant dans la base, et reprendre 

la meme indexation quand il s'agit du meme sujet, on peut la laisser telle qu'elle est, la 

modifier en ajoutant ou cn supprimant des mots. 

Le fichier de mots eles est l'un des fichiers principaux geres par Vubis, il regroupe tous 

les mots cles de maniere sequentielle, en parallele avec le fichier bibliographique, ce 

fiehier comporte des indexes : Un mot ele est compose de plusieurs mots 

Exemple : Etats-Unis ; Economie ; Industric Tout ce groupe forme un seul mot-cle 

Le systeme offre la possibilite des renvois : Voir et Voir aussi 

Mais cette fonction qui est tres importante dans la recherche documentaire n'est pas 

utilisee par le Kiosque suite a de nombreux problemes informatiques. 

II est a noter aussi que les fichiers bibliographiques et le fiehier des mots cles s'alimentent 

automatiquement: un mot cle introduit lors du catalogage est systematiquement ajoute 

dans le fichicr des mots-cles, il cst possiblc aussi d'alimcnter le fichier des mots-clcs sans 

passer par le catalogagc et le rattacher ensuite aux notices bibliographiques. 

Le Kiosque utilise une autre forme d'indexation qui est cclle de 1'indexation DEWEY 

pour le rangement des ouvrages et la recherche sur 1'OPAC donc c'est la cote du livre. 

Le kiosque attribue un a plusieurs indices Dewey a 1'ouvrage, Vubis fait le tri a partir de 

1'index par indice Dewey : Exemple faire une recherche sur l'art en Italie mais pas le sport 

donc la recherche se fait: 

@700(art) et pas 776 (sport) les references donnees sont celles de l'art en Italie en 

excluant le sport avec la mention (et pas) est c'est a ce niveau que Vubis fait le tri par 

indices Dewey. 

V-3-6 La recherche documentaire sur Vubis 

La rechcrche documentaire dans Vubis est possible grace a plusieurs cles de recherche, 

que ce soit une recherche professionnelle ou publique (OPAC), 1'ecran des cles de 

recherche propose plusieurs possibilites pour retrouver 1'information desiree. 
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Catalographie : Etape de recherche 

Cle ou methode de recherche : 

Les champs interrogeables sont 

- N°de code barre 

- N° d'inventaire 

- Titre/ auteur 

- Recherche pour le public 

- N°ISBN/ISSN 

- Cote de rangement 

- Acronyme 

- Description memorisee 

- recherche dans d'autres fichiers 



Apergu des cles et methodes de recherches 

Dcnomination code exemple definition 

CleTA T tttt aaaa T Vipebazi 4 premieres lettres du titre 

suivies des 4 premieres lettres 

du premier auteur. 

Recherche pour le public * * Methodes de recherche 

offertes dans la recherche pour 

le public 

Recherche pour le public * N° *3 Methode de recherche 

precisee dans la recherche 

pour le public 

BB N° BN° b15212 Numero de la description 

N° de code barre N° 7085491 Numero de code barre (a taper 

ou a lire par crayon lectcur) 

Isbn/Issn I isbn i9062522386 Numero ISBN, ISSN ou LC 

(library of congress) 

Cote de rangement C cote C 855. 6 MOUL cote de rangement (Dewey) 

Acronyme A acro a seve Acronyme 

DB memorisee M m Derniere DB. appelee 

Fichiers externes XA 

XT 

xa t.vipebazi 

xt 

Rccherche dans des fichiers 

exterieurs (sur le meme ou sur 

un autre ordinateur) 

Tableau presente par Vubis et commente par la stagiaire 
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* (1'asterisque) donne la permission au public d'acceder a 1'OPAC, et pour les 

documentalistes de passer de 1'OPAC au mode professionnel. 

Premiere etape : * donne la main pour acceder a plusieurs cles de recherche : par titre, 

mot du titre, auteur etc.. 

Deuxieme etape : Un numero correspondant a chaque type de cle de recherehe permet 

d'acceder a 1'interrogation exemple 1 titre... 

La lettre E renvoi vers une recherche professionnelle a partir de la notice ISBD de 

1'OPAC. 

La cote de rangement: 

Lorsque la recherche est faite par la cote Dewey avec plusieurs indices, le systeme donne 

plusieurs descriptions il affiche toute la liste et donne la possibilite de choisir en tapant le 

numero de la notice la lettre F permet d'afficher la suite de la liste quand elle est longue, 

la lettre V permet au lecteur de connaitre 1'etat de 1'ouvrage : En pret, disponible reserve. 

La recherche acronyme 

L'Acronyme est une abreviation: le systeme offre la possibilite de rechercher par 

acronyme ; exemple : QSJE veut dire QUE SAIS-JE et donne la liste de toutes les notices 

decapitees contenant 1'acronyme recherche. 

M. description memorisee : Cette fonction represente 1'historique du traitement des 

dernieres notices elle est utilisee en mode professionnel au niveau du catalogage. 

V-3-7 Gestion des paniers 

Vubis permet de garder en memoire une liste de description dans "le panier" cette 

memorisation de donnees peut etre garde£aussi longtemps qu'on le desire, cette liste est 

appelee a partir d'un mot de passe propre a la personne travaillant sur cette derniere. 

La recuperation de certaines notices a partir de ces paniers evite aux documentalistes de 

faire de nouvelles recherches sur 1'OPAC, ces paniers peuvent etre tries et imprimes. 

Des recherches combinees par des operateurs booleens a partir de plusieurs paniers 

peuvent donner des resultats pertinents pour les documentalistes, ces resultats sont eux 

meme conserves dans ces paniers et utilises quand c'est necessaire. 

Les paniers peuvent etre utilises a plusieurs niveaux de traitement documentaire et de 

recherche. Le systeme permet aussi de detruire ces derniers. 
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Exemple de paniers. 

Catalographie : Etape de recherehe 

Apergus "paniers" associes a votre mot dc passc 

1- GDL/ DB'S /01/05/97/ pas de eommentaires/ 0 rec. 

2- GRP/ DB'S / 20/05/98/ pas de commentaire/19 rec 

S'il n'existe pas de paniers pour le mot de passe donne 

Catalographie : Etape de recherche 

Aucun panier associc a votre mot de passe : Creation nouveau panier: 

Nom du panier: 

V-3-8 Le pret dans Vubis 

Le pret est rattache a deux fichiers : 

- Le fichier bibliographique 

- Le fiehier des lecteurs 
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Le prct forme dans cette fonction une transaction. 

Les informations entre ces fichiers sont reliees en ce qui concerne : 

- Les sorties 

- Les reservations 

Et ils sont dissoeiees en ce qui concerne : 

- Les retours 

- La levee d'un rcservation 

Le fichier des lecteurs comporte un index des noms des lecteurs et permet d'identifier un 

lecteur en lisant son code barre. 

Le fichier bibliographique fonctionne a 1'interieur du pret independamment, toutes les 

transactions de pret sont decrites dans les deux fichiers. 

Un pret est automatiqucmcnt mcmorisc dans le fichier BC ( code barrc) et mcmorisc dans 

le fichier lecteur, il en est de meme pour les reservations, et les prolongations. 

Vubis gere la file d'attente pour les reservations. 

Les transactions du pret se font separement du fichier bibliographique puisqu'clles se font 

au niveau du fichier BC qui est un sous-systcme bibliographique (gestion du catalogue, et 

recherche pour le public) 

Le traitement du module pret est entierement determine par le Kiosque en ce qui 

concerne : 

- Les periodes de pret/ Prolongation 

- Les reservations 

- Le nombre maximal de documents 

- Les amendes 

- Le nombre de rappels 

- Les textes de rappels 

- Les cotisations 

- Les categories des documents 

- Les categories de lecteurs 

- Les conditions de mise sur la liste noir pour les lecteurs 
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Uidcntification du lcctcur et des livrcs cmpruntes se fait par lecturc des codes a barrc de 

la carte lecteur et des ouvrages. 

Le document a emprunter est lui aussi identifie par la lecture de son code barre ou lc n° 

d'inventaire : le systeme affiche directement une partie de son titre et la date d'eeheance 

du pret qui est calculee automatiquement a partir de la date du jour. 

Vubis ne fait pas sortir directement les lcttres de relances aux lccteurs. les 

documentalistes du Kiosque demandent au logiciel de parcourir le fichier du pret et font 

sortir les noms des lecteurs en retard de pret, c'est ce qui montre une certaine lourdeur 

dans ce sens. 

Vubis permet d'editer la lettre de relance mais elle n'est pas utilisee par le kiosque, mais 

saisie sur word dans un autre fichier local et imprime avec le nom du lecteur detecte par 

le logiciel. Le systeme fait jusqua trois rappels (rappels demandes par le documentaliste) 

et au bout du quatrieme le lecteur est en liste noir et ne beneficie d'aucun pret pour une 

duree equivalente a son retard. 

L'un des problemes de Vubis en ce qui concerne les relances est la troncature des titres ; 

le documentaliste est oblige de faire une autre recherche sur 1'OPAC pour mettre le titre 

exacte sur la lettre de relance ce qui rend l'operation tres lente 

V-4 LES AVANTAGES ET LES INCONVENIENTS DU SYSTEME VUBIS 

V-4-l Les avantages 

Cest un systeme convivial structure, toutes les fonctions possedent un message d'aide. 

Le parametrage de Vubis se fait en fonctions des besoins de la bibliotheque. 

Les statistiques sont possibles en ce qui concerne le fonds, les inscriptions, et le pret. 

Une grande rapidite au niveau de la recherehe documentaire sur 1'OPAC. 

Possibilitc de traiter les revues au niveau du module de catalogage sans avoir a acheter le 

module entier de la gestion des periodiques. 
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V-4-2 Les inconvenients 

Beaucoup de problemes techniques existent au niveau du reseau, car le Kiosque 

fonctionne avec trois services : Kiosque Europe, bibliotheque americaine de Nancy et le 

Kiosque de Metz 1'utilisation de plusieurs postes est impossible alors que le systeme 

autorise 1'utilisation de 16 postes (PC) relies au serveur. 

Le manuel de Vubis est mal presente et necessite a chaque fois 1'appcl a la societe Geac 

pour des explications. 

- Formation tres couteusc (5000 F la journee) 

- Champs Unimarc masques a l'ecran 

- Fichier autorite cditcurs non autorise. 

- quelques fonctions restent toujours en neerlandais ce qui cree des problemes aux 

documentalistes au niveau se 1'utilisation du logiciel : ex. Pour valider avec le O (oui) on 

le fait avec le Y, beaucoup d'exemples semblables, qui necessitent a chaque fois 1'appel 

du fournisseur pour des cxplications. 



TROISIEME PARTIE : EBAUCHE 

D'UN CAHIER DES CHARGES 



VI- Qu'est ce qu'un cahicr des charges 

D'apres le Grand Larousse en 5 volumes p.477, le cahier des charges est un «Recueil des 

caracteristiques que devra presenter un materiel ou une realisation technique a 1'etude ou 

en commande, document contractuel ecrit, dans un contrat administratif, determine les 

obligations reciproques de 1'administration et de son cocontractant » 

Le cahier des charges, est le document le plus important dans le projet d'informatisation 

d'une bibliotheque, c'est une maniere pour la bibliotheque de rentrer en contact avec les 

fournisseurs. L'appel d'offrc est base sur un cahier des charges, c'est aussi 1'occasion aux 

fournisseurs de proposer et de mettre a la disposition des bibliotheques toutes les 

explications jugees interessantes pour atteindre les objectifs de la bibliotheque. 

Le cahier des charges apres sa redaction doit etre approuve par les dirigeants de 

1'institution (pour notre cas 1'universite) 

L'un des objectifs de notre stage et apres 1'etude faite sur deux logiciels differents c'est la 

redaction d'un cahier des charges pour notre bibliotheque universitaire de Batna en 

ALGERIE. 

VH- Presentation de la bibliotheque de Batna. 
Creee en 1979, la bibliotheque universitaire de Batna est destince aux 

enseignants, et chercheurs de niveau universitaire et doctoral, elle est a 

pluridisciplinaire. 

- Ouverture du samedi a jeudi de 8h a 18h. 

- Huit personnes permanentes au pret externe. 

- Deux personnes permanentes au pret interne. 

- Deux personnes permanentes pour la salle des periodiques. 

- Deux personnes permanentes pour la salle des theses. 

- Deux personnes permanentes pour la salle des enseignants et chercheurs. 

VII1 LE FONDS DE LA BIBLIOTHEQUE 

- Un fonds important classe dans les magasins a deux niveaux dans les disciplines 

suivantes: 

- Sciences exactes : mathematiques, physique, chimie 

- Electrotcchniquc 

etudiants, 

caractere 
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- Electronique 

- Mecanique 

- Energie solaire 

- Medecine, medecine veterinaire 

- Hydraulique, genie civil 

- Agronomie 

- Litterature : arabe, frangaise, anglaise 

- Sciences humaines : Sociologie, psychologie 

- Sciences politiques 

- Un fonds important d'ouvrage de specialites en acces libre a la salle des enseignants et 

chercheurs 

- Une importante collection de periodiques en frangais, anglais et arabe dans les 

disciplines citees ci-dessus en acces libre. 

- Un fonds important de theses, congres, presse en acces libre. 

- Une politique d'acquisition d'ouvrages et revues, etablie en etroite relation avec les 

enseignants des differents instituts et departements de l'universite, soit qu'il s'agisse de 

suivre les nouvelles orientations de la recherche, soit dassurer la coherence du fonds. 

VII-2 ORGANISATION GENERALE DES SERVICES 

- Administration generale de la bibliotheque : Commandes et acquisitions, cartes et quitus 

des lecteurs. 

- Service du traitement documentaire : Catalogage, indexation, edition des catalogues 

- Service des periodiques : Bulletinage, communication des revues, bulletin des 

sommaires 

- Service des theses : reception des theses, traitement documentaire, echanges entre les 

bibliotheques universitaires algeriennes et etrangeres. 

- Service public : pret interne, pret externe, acces libre. 

- Service informatique : installation du reseau local de la bibliotheque, Logiciel de la 

bibliotheque, suivi informatique, Internet. 
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VI1-2-1 Les locaux 

Trois etages du nouveau batimcnt dc 1'univcrsite centralc sont consacres a la 

bibliotheque : 

Premier etage: 

- Inscription des lecteurs 

- Traitement documentaire 

- Informatique 

- grande salle de lecture pour les etudiants du premier et deuxieme cycle. 

Deuxieme etage 

- Pret interne 

- Salle des periodiques : consultation sur place 

- Salle des theses : consultation sur place 

- Grande salle de lecture pour le pret intcrne ct les etudiants du 3eme cycle 

Troisieme etage 

- Direction generale de la bibliotheque 

- Salle de serveur (Informatique) 

- Pret externe 

- Salle des cnseignants : consultation sur place avec acccs libre 

- Grande salle de lecture pour etudiants tous cycles confondus. 

VI 1-2-2 Le materiel informatique 

- Immcuble cable. acccs a partir d'un rescau local installe par un organisme informatiquc 

(ICS) employant des specialistes en telecommunication et reseau. 

- P.C.: 10 

- Serveur : 1 (Grande capacite) 

- Imprimantes : 2 

- Minitel: 1 

VII-2-3Les fournisseurs 

Les commandes douvrages sont faites aupres des regroupeurs frangais tel que : Lavoisier, 

Dawson, europeriodiques etc.., d'autres commandes sont faites aupres de 1'office des 

publications universitaires en Algerie, 1'entreprise nationale du livre (Enal ou Sned), 

et aupres des libraires de Batna. 
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VII-3 FONCTIONNALITES INDISPENSABLES DU FUTUR LOGICIEL 

Le Logiciel souhaite par la bibliothcque universitaire de Batna doit etre parametrable afin 

de pouvoir fournir a chaque service 1'integralite des informations dont il a besoin, la se-

curite de la conservation des donnces doit etre assuree. 

II doit offrir la possibilite d'un grand nombre de grilles de saisie, le mode professionnel 

doit avoir beaucoup de possibilite de recherche, a partir de code acces ai/donneej -

Le logiciel doit faire chaque soir une sauvegarde automatique en plus des sauvegardes 

faites par les differents services, cela permettra la mise a jour quotidienne des index^s et 

du catalogue. 

Pour la saisie professionnelle le systeme devra contenir : 

- Une police de caractere latin accompagne de signe permettant d'ccrire les langues lati-

nes et germanique. 

- La langue arabe. 

- Dans tous les modules la saisie des donnees s effectuera en mode traitement de texte. 

Le logiciel permettra de produire les notices en Format ISO 2709 pour les echanges. 

- Le logiciel doit etre entierement convivial, il doit etre structure sous forme de menus, 

toutes les fonctions doivent disposer d'un message daide lie au contexte. 

- Le systeme doit etre entierement parametrable pour pouvoir concorder avec les 

exigences et les souhaits de la bibliotheque, les parametres doivent etre modifies 

facilement par la bibliotheque elle meme pour une gestion tres simple. 

- Le systeme doit offrir la possibilite de consulter les bases de donnees de la bibliotheque 

via des browsers tel que "Netscape" donc consultables par le World Wide WEB. 

- Les modules doivent etre completement integres de fagon a ce que 1'information 

introduite dans un des modules soit disponible et utilisee dans les autres modules c'est a 

dire que le lecteur en effectuant une recherche a 1'OPAC peut ainsi consulter les 

informations relatives a la commande ou au statut de pret, et les donnees bibliographiques 

introduites pour une commande sont ainsi accessibles et utilisees pour le catalogage. 

- Le systeme doit etre un systeme en temps reel : toutes les operations concernant les 

ajouts et les modifications apportes aux fichiers sont directement et immediatement 

traites et 1'information est tout de suite mise a la disposition du lecteur ct pour le 

professionnel. 
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- Le logiciel doit offrir d'excellents temps de reponse, l'utilisation par exemple de 

gestion de base de donnees genre M/DQL repute pour sa rapidite et sa portabilite sur 

d'autrcs plates formes 

Le logiciel doit etre performant de fagon a inclure ultcrieurement les bibliotheques 

d'instituts et les departements de 1'universite existant dans le batiment et en dehors de 

Puniversite. 

Le logiciel doit pouvoir tourner sur la machine en place actuellement (a 1'universite de 

Batna) et prend en consideration : 

- Le nombre de terminaux connectes 

- La puissance de 1'unite centrale de chaque terminal 

- La capaeite d'impression (Imprimante connectee au serveur) 

VII-3-1 Uevolution dans la gamme 

- Les possibilites d'evolution dans la gamme 

- Evolution au niveau de la bibliotheque 

- Evolution par remplacement complet 

- le systeme doit etre independant du materiel et peut etre utilise sur toutes les plates 

formes standard et sur tous les systemes d'exp!oitation courants. 

Le logiciel doit prevoir Vadministration du systeme par 1'attribution de login et de mots 

de passe pour toute personne designee a faire une tache precise dans le circuit 

documentaire informatise, Seul un administrateur a le droit de tout superviser. 

VII-3-2.Gestion des acquisitions 

Les acquisitions de la bibliotheque universitaire de Batna sont generalement des achats, 

quelques cchanges et peu de dons. 

Vll-3-2-1 Les Suggestions 

Les achats sont bases sur des suggestions faites par les instituts et les dcpartements 

rattaches a 1'universite d'un point de vue budgetaire, les suggestions proviennent aussi des 

enseignants et chercheurs de 1'universite. 

- Les suggestions d'achat doivent etre saisies directement par le personnel de la bibliothe-

que ou toute personne autorisee 

- Possibilite de faire des suggestions a partir de 1'OPAC de la bibliotheque 

La grille de suggestion doit contenir les donnees suivantes : 
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- Auteurs (jusqu'a 3) avec ies auteurs secondaires 

- Collectivites 

- Titre / Sous titre 

- Niveau bibliographique (Monographie, publication en serie, collection etc.) 

- Adresse bibliographique (editeur, distributeur et leur adresse) 

- Date de publication 

- Nombre de volume et de tomaison et annee 

- ISBN/ ISSN 

- Sources bibliographiques 

Les zones obligatoires sont: 

- La dates de suggestion 

- Le nom et la qualite du demandeur. 

Sous cette rubrique le logiciel doit permettre 1'ouverture sur le fichier des lecteurs pour lo-

caliser ce dernier. 

Les propositions sont generalement relevees et etudiees par les personnes designees a 

examiner les suggestions et a decider. donc les notices seront completees par deux 

mentions : 

- La date 

- Nom du decideur (les initiales de son nom) ou son code 

La description bibliographique simplifiee utilisee par le service des acquisitions sera faite 

selon les normes de catalogage utilisees a la bibliotheque et saisie au Format Marc, la 

consultation des fichiers d autorites du catalogue par l'ouverture de fenetre sera 

possible (noms de personnes et de collectivites, titres uniformes) 

Apres 1'etude de la suggestion le logiciel doit donner la possibilite de repondre : 

Aceeptation 

Si la suggestion est retenue la notice abregee sera consultable sur 1'OPAC avec la mention 

"en commande", lors de cette operation et avec aeces a des fichiers annexes : ouverture 

d'une fenetre, section et report automatique d'information : 

- Type de commande : Nouvel achat, double volontaire, plus zone de cote ou n° 

d'inventaire du premier ouvrage achete auparavant. 
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- Complement de la deseription bibliographique ; adresse de 1 'editeur ou de distributeur 

donc ouverture sur le fichier editeur, fournisseur, regroupeur 

- Langue 

- Pays 

- Volume commande 

- Nombre d'exemplaires 

- Engagement : Monnaie du pays de publication et en Dinars Algeriens Le 

systeme doit, automatiquement, a partir des fiehiers de taux d'echange faire des calculs 

Pour les commandes permanentes : 

- Nombre de volumes prevus 

- Nombre d'annees sur lesquelles la publication est prevue 

- Montant total engage : Monnaie du pays de publication et monnaie algerienne. 

- Imputation budgetaire. 

Le refus de suggestion 

En cas de refus le systeme doit automatiquement edite une lettre a envoyer a 1'auteur de 

suggestion portant les motifs du refus : 

- Ouvrage existant 

- References introuvables 

- Ne correspond pas a la vocation de la bibliotheque 

VlI-3-2-2 Les commandes 

La commande doit porter un numero sequentiel qui sera reporte par le fournisseur lors de 

la livraison (sur le bon de commande) 

- Le systeme doit faire une distinction entre les dons et les commandes au niveau des 

nouvelles acquisitions car les dons ne necessitent pas un suivi budgetaire. 

- Le systeme doit offrir la possibilite d'enregistrer des numeros de commandes "externes" 

et des numeros de donnees comptables "externes". 

Les ouvrages 

Le bon de commande des ouvrages doit comporter: 

- Un numero de bon de commande 

- La date 

- Le nom du fournisseur 
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- Liste des ouvrages commandes (classes par ordre alphabetique des editeurs puis des 

titres) 

- Adresse 

- Le Prix de chaque ouvrage (en devises etrangeres et en dinars) 

- Le Prix unitaire et global 

- Le montant total 

- Le numero d'inventaire attribue a 1'ouvrage lors du payement 

Le bon de commande doit etre entierement parametre. 

Les periodiques 

Les nouvelles commandes faites aupres des editeurs et des regroupeurs : 

Le bon de commande doit comporter : 

- Le numero de la commande 

- La date de la commande 

- Le nom de 1'editeur ou du fournisseur 

- Le titre 

- L'adresse bibliographique 

- Le volume 

- L'annee 

- Le prix en devises etrangeres 

- Le prix en Dinars Algeriens 

- Le numero d'inventaire de la bibliotheque attribue au moment du payement. 

Le logiciel doit permettre a tout moment de faire des modifications et des correetions et 

d'annuler un bon de commande. 

VII-3-2-2 Les abonnements et les renouvellements 

Souvent les titres des revues sont reconductibles, le logiciel doit donc permettre de 

reutiliser le fichier des commandes de l'annee precedente pour un eventuel 

renouvellement pour la nouvelle annee. 

Le logiciel doit permettre de : 

- Afficher les changements de prix en les comparant aux nouveaux prix envoyes par les 

fournisseurs. 

- Afficher la liste d'annulation de certains abonnements 

- Afficher la liste des nouveaux abonnements chez les fournisseurs 
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- Calculer les remises attribuees a la bibliothequc et les afficher sur ecran. 

Ces listes comportent toujours les mcmes donnees : 

- Titres et sous titres 

- Adresse bibliographique 

- Annee 

- Volume 

- Numcro d'inventaire 

- Cote 

- ISSN 

Le fichier des abonnements et le module de bulletinage doivent etre imperativement 

lies. 

Le rachat des numcros isoles pour completer certaines collections doit etre possible et se 

fera de la meme maniere que les commandes, soit a la revue, soit chez certains 

fournisseur. 

Les bordereaux de commandes devront etre integres dans le fichier general des 

commandes de periodiques ils peuvent etre interrogeables par : 

- Titre 

- Nom du fournisseur 

- Annee 

- Pays 

- Numero dlnventaire. 

Pour toute commande le logiciel doit permettre d'cditer une liste des titres proposes par 

chaque institut ou departement de 1'universite et de l'etat de la commande. 

Le fichier de commande doit servir pour le catalogage donc il doit suivre les normes 

ISBD. 

Le fichier des commandes doit absolument comporter les reponses des fournisseurs : 

- Manque 

- Epuise 

- En reimpression 

- Commande annulee 
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Le logiciel doit permettre de trier les commandes non regues et faire des relances aupres 

des editeurs en figurant la date prevue de la reception, il doit prevoir plusieurs relances et 

au bout de la quatrieme en une duree de six mois la commande est annulee. 

Le logiciel doit aussi permettre de trier les commandes par fournisseur et par titre. 

VlI-3-2-3 Reception des ouvrages 

Dans le cas ou 1'ouvrage ne correspondrait pas a la commande le logiciel doit editer : 

- Une lettre expliquant les motifs de retour de 1'ouvrage a 1'editeur 

- Ouvrage defectueux : Echange 

Dans le cas ou 1'ouvrage serait conforme a la commande : 

- Enregistrement de l'ouvrage : reprise de la notice du fichier de commande, facture en 

main completer les informations manquantes, le logiciel doit permettre de modifier les 

donnees erronees lors de la saisie de la commande 

- Etiquetage de 1'ouvrage : Attribution d'un code barre, le logiciel doit permettre d'etablir 

un fichier BC (code barre) qui sera un S/systeme du fichier bibliographique et fera les 

transactions au moment du pret en parallele avec le fichier des lecteurs. 

- Le logiciel doit permettre d'editer une liste de nouvelles acquisitions par sujet donc 

prevoir un champ theme sur la notice de Vouvrage commande. 

- La possibilite d'editer pour chaque institut ou departement de 1'universite sa propre liste 

d'ouvrages commandes et receptionnes. 

- En cas de deuxieme exemplaire du merrie ouvrage : etablissement d'une notice a partir 

de la base bibliographique de la bibliotheque. 

reception des periodiques 

L'enregistrement des periodiques se fait au niveau du bulletinage. (voir chapitre 

bulletinage) 

Un bordereau d'entree comprend : 

- Le numero d'inventaire de la bibliotheque 

- le titre / le sous titre 

- Adresse bibliographique 

- annee 

- Volume 

- langue 

- pays d'edition 
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VI1-3-3 La gestion du budget 

La bibliothcque gere son propre budget en liaison etroite avec la comptabilite de 

1'universite qui se trouve dans un autre batiment de 1'universite. Le systeme doit gerer : 

- les imputations budgctaires, faire un suivi rigoureux du montant alloue a la 

bibliotheque. 

- Les achats des bibliotheques d'instituts et departements qui ont un budget commun avec 

la bibliotheque ccntralc. 

- Le systcme doit aussi bloquer les achats une fois que le sommet du budget est atteint. 

- Suivi des fournisseurs (y compris les relieurs) 

- N° des commandes 

- N° d'inventaire des ouvrages 

- N°de bordereau de transmission des factures au service de la comptabilite 

- Date de transmission 

Pour les commandes permanentes : report d'une annee sur l'autre, avec possibilite de 

modifier pour chaque commande le renouvellement de 1'engagement. 

Pour le traitement financier des periodiques, les factures seront traitees en relation avec le 

service acquisition ouvrage et la comptabilite, le logiciel doit faire une distinction entre la 

facture provenant d'Algerie et la facture provenant de 1'etranger. 

Le logiciel doit faire aussi une distinction entre le budget donne pour toute l'annee et le 

budget supplementaire attribue en fin d'annee (decembre) et doit etre consommer avant le 

debut de la nouvellc annee. 

- le logiciel doit permettre la conversion du dinar en devises etrangere en cas de 

commande a l'etranger. 

- Le systeme doit prevoir les commandes en ligne. 

VIl-3-3-1 les factures 

Le logiciel doit traiter les elements suivants dans les factures : 

- Destination 

- Statut 

- Annee 

- Fournisseurs 
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- N° d'inventaire 

- N° de la facture du fournisseur 

- Le prix engage, unitaire et globale 

- Date d'arrivee de la facture 

- Date de transmission de la facture 

- N°du bordereau de transmission 

Le logiciel doit gerer les differents types de factures : 

- Les factures d'abonnement sont payees d'avance 

- Les factures pro-forma (facture qui proviennent de 1'etranger) 

- Les reclamations des factures non regues seront parametrees selon une certaine 

periodicite a definir a partir du fichier des commandes, par exemple pour une periode de 

six mois apres la commande. 

Le logiciel doit permettre la mise a jour pcrmanente entre le total des engagements et le 

total des sommes payees 

Les fichiers les plus importants pour la gestion des commandes : 

- Le fichier des fournisseurs : doit contenir tous les noms des fournisseurs leurs adresses 

n°de telephone, fax etc. 

- Le fichier des taux de change : doit contenir les monnaies valables et leur taux de 

change (actuel) par rapport a la monnaie locale "Dinars". 

- Le fichier credits : doit contenir les codes des credits et les statuts financiers 

correspondant c'est a dire l'etat de la comptabilite, 1'etat des contraintes, lc solde 

disponible 

- Le fichier des pays : doit contenir les noms des pays ou les fournisseurs sont situes et 

les delais correspondants pour les rappels et les annulations des commandes. 

- Le fichier des demandeurs : doit contenir les noms des instituts ou personnes 

susceptibles de faire des suggestions d'achat. 

VI1-3-4 Gestion du catalogage 

Un reseau national de bibliotheques universitaire est prevu en Algeric dans le but de 

construire un catalogue national unifie, donc le systeme doit prevoir au niveau du 

catalogage le Format d'echange. 

62 



VII-3-4-1 Les normes utilisees 

- Les normes choisies sont les normes AFNOR: Z44-051 

Z44-051 

Z44-059 

Z44-060 

Z44-061 

Z44-063 

- Les normes NFISO 233-2(46-002) pour la translitteration des caracteres arabe- latin. 

- Etablissement des notices bibliographiques completees. 

- Format de saisie et Format d'echange demande est le Format MARC 

ViI-3-4-2 La recuperation et le catalogage a partir du logiciel 

- Possibilite de recuperer des notices d'un reservoir bibliographique national ou 

international, surtout pour la conversion retrospective : en ligne et sur cederom, 

- La saisie de notices doit etre faite dapres une grille pre definie de Format Marc ou les 

champs sont visibles a 1'ecran. 

- Possibilite de faire des duplications de notices rapprochees et les modifier pour faire une 

nouvelle notice bibliographique. 

- Possibilite de recuperer les notices du fichier d'acquisition et les completer. 

-Une grille pour le catalogage des periodiques ou publications en serie 

- Une grille pour le catalogage des theses 

- Le logiciel doit permettre la gestion des liens entre les fichiers bibliographiques et les 

fichiers d'autorites. 

VII-3-4-3 La validation du catalogage 

- Le systeme doit obliger le renseignement de certains champs pour permettre la 

validation 

exemple le champs de 1'auteur, du titre, de l'Isbn etc... 

- Possibilite de cataloguer sur un fichier local et rapatrier le travail sur le systeme. 

- Le logiciel doit permettre de valider la notice et de passer a la suite ou d'arreter la saisie. 

- Au moment du traitement documentaire de l'ouvrage le systeme doit afficher sur 

l'OPAC "en traitement". 
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VII-3-4-4 La correction des notices 

- Le logiciel doit permettre a tout endroit de faire des corrections a chaque manipulation 

de notice pour correction, le systeme doit signaler les transformations. 

- Faciliter les corrections par remplacement d'une lettre sans saisir toute la ligne (ex. 

remplace e par a...). 

- Signalement des erreurs de saisies 

- Faire un retour pour corriger avant la validation 

- Correction en faisant appel a un champ par son numero 

- Correction d'une autorite : corriger automatiquement toutes les notices comportant le 

nom d'autorite errone. 

Les indexes d interrogation professionnelle 

- L'interrogation professionnelle pourra se faire a l'aide des operateurs booleens (et, ou, 

sauf et leurs combinaisons) 

- Possibilite de revenir a chaque fois sur VOPAC pour une recherche professionnel. 

Les indexes utilises pour le catalogage des ouvrages et revues sont: 

- Auteur, personnes physique 

- Collectivites 

- Titres : titres propres, titres de forme et uniforme, titre de publication en serie, titre 

commun ou de regroupement, titres paralleles. 

- Collections 

- Mots du sujet 

- Sujet (indexation matiere) 

- Mots cles 

- Cote 

- N° d'inventaire 

- Cle informatique 

- Indice Dewey 

- ISBN 

- ISSN 

Les indexes titres doivent etre lies a une liste de mots vides contenant tous les articles par 

ordre alphabetique. 
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Lc systBme ne doit pas prendre en compte 1'utilisation des majuscules ou minuscules, les 

accents, lors dc Vinterrogation doivent ctre indifferents et ne devront pas gener la 

rccherche, les tirets pour 1'Isbn ct 1'Issn doivent etre mis automatiquement. 

L'affichage professionnel doit etre en Format ISBD et Marc, possibilite d'avoir cet 

affichage en OPAC. 

Donc le systeme doit prendre en consideration ; 

- Les notices bibliographiques 

- les notices d'exemplaires 

- les notices d'autorites 

- les indexes 

VII-3-5 Les fichiers d'autorites employes par le systeme 

Le systeme doit etre d'ordre qualitatif il doit filtrer toutes les notices nouvelles, il doit 

accepter et demander une operation de validation pour une vedette non connue. 

Les fichiers d'autorites employes par le logiciel sont les suivants : 

- Auteurs et collectivites 

- Titres 

- Matieres 

- Mots cles 

- Fournisseurs 

- Editeurs 

Le logiciel doit avoir un outil pour controler les doublons au niveau des acquisitions et du 

catalogage. 

II doit aussi permettre de gerer des champs d'indexation locale, les fichiers d'autorites 

peuvent etre etablis a partir d'une source exterieure ou saisie localement. 

VIl-3-5-1 Lcs liens 

Le logiciel doit pouvoir gerer automatiquement les notices d'exemplaires lorsque l'on en 

possede plusieurs du meme ouvrage (cas tres frequent a la BU de Batna) 

Pour le catalogage auteur et 1'indexation matiere, le systcme doit pouvoir consulter et 

rapatrier des donnees du fichier d'autorite a partir du catalogue local en cas de derivation 

sans quitter la saisie. 
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Le systeme doit permettre un suivi rigoureux des ouvrages a suite, en plus de la notice : 

ouvrage complet, incomplet, la bibliotheque ne desire pas acheter la suite. 

Le logiciel doit permettre pour le eatalogage des numeros des periodiques, les liens entre 

le fichier des monographies et celui des publications en serie. 

VII-3-6 Gestion des periodiques 

II est indispensable que le module de bulletinage soit lie d'une part au module 

d'acquisition et d'autre part au fichier des periodiques. 

La gestion des periodiques doit avoir trois tables liees entre elles : 

- Catalogage des periodiques 

- Abonnements 

- Bulletinage 

VII-3-6-1 Description du bulletinage 

Au niveau de ce module le periodique doit etre decrit de la maniere suivante : 

- Titre/ sous titre 

- Adresse bibliographique 

- Numero d'inventaire 

- eote 

- periodicite 

- Provenance (commande, dons, echange.) 

- Nom du fournisseur ou dc l'editeur 

- Date 

- reliure 

- Notes 

Le logiciel doit permettre de gerer: 

- Les abonnements 

- Le fichier des fournisseurs 

- Budget 

- Bulletinage 

- Depouillement 

- Relances 
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- Reliures 

Le logiciel doit gerer tout type de periodicite (quotidien, hebdomadaires, mensuel, 

annuel.) toutes les subdivisions possibles d'un periodique doivent etre programmees : 

- Annee 

- Tome 

- Volume 

- Fascicule 

-Numeros hors serie 

- Table 

- Supplement 

Toutes ces indications doivent etre portees lors du bulletinage, les numeros speciaux 

doivent etre traites a part (separement) avec un lien a la notice du periodique 

correspondant. 

Le logiciel doit permettre de noter plusieurs exemplaires d'un meme numero (abonnement 

pour les autres instituts et departement), une liste des doubles doit pouvoir etre editee 

regulierement, elle indiquera : 

- Titre 

-annee 

- N° en double 

- Destination (vers quel institut) 

Mise a jour du bulletinage 

Le pointage des receptions des periodiques doit etre facile a introduire, ainsi que les 

changements de titres et filiations en rapport avec les differents etats de collection. 

Le logiciel doit permettre aussi: 

- L'affichage pour un titre donne 1'etat de bulletinage. 

- La conservation de 1'integralite des notices du bulletinage pour pouvoir avoir toujours 

disponible 1'etat exact des collections, cet etat devra etre visible depuis les terminaux de la 

banque de pret. 

- Possibilite de numeriser le kardex manuel pour une recherche retrospective. 

L'acces a une notice de bulletinage doit se faire par: 

- Titre 

- ISSN 
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- Editcur 

- Cote 

- Cle informatiquc 

Le logiciel devra gerer les changements de periodicite ainsi que le changement de volume 

et le numero specifique de certaines revues. 

VII-3-6-2 les Reclamations et les relances 

En ce qui conccrne les abonncmcnts : 

Le logiciel doit permettre le reperage automatique des numeros non recus, le delai des 

relanees se fera en fonction de la periodicite de la revue. 

Le logiciel doit permettre de distinguer un abonnement annule d'un abonnement en cours 

non regu. 

Les lettres de reclamations ou de relance doivent comporter: 

- Le nom du fournisseur ou Fediteur 

- Titrc et sous titre 

- Numcro d'inventaire 

- Numero du bon de commande 

- Numero du volume et annee non regu 

Les reclamations doivent d'autre, part, etre liees au module des commandes, afin de 

pouvoir reperer et reclamer les nouveaux abonnements non regus 

VII-3-6-3 Le depouillement 

Le logiciel doit permettre le depouillemcnt a partir de grille de saisie specifique pour 

1'integration des informations utiles, ces informations apparaissent par demande explicite. 

Les donnees a saisir au niveau du dcpouillement sont: 

- Titre de la revue 

- Titre de 1'articlc 

- Auteur 

- Pagination de 1'article 

- date, volume et N° du periodique 

- Pays d'edition 

- Editeur du pcriodique 

- Cote d'acces 

- ISSN 
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- langue de 1'article 

- Cote Dewey 

- Traduction du titre de 1'article 

- Niveau du depouillement A : analytique 

- References bibliographiques 

- Notes 

- Resume de 1'article. 

VII-3-7 Gestion des reliures 

Une gestion des reliures liee a la fois au module de bulletinage et au module des 

acquisitions au niveau des factures, la notice de reliure comprend : 

- titre 

- Format 

- cote 

- annee 

- date d'envoi a la reliure 

- date de retour prevue 

La collection a reliee doit etre visible a 1'OPAC avec la mention "en reliure". 

Remarque : 

Le logiciel doit prevoir la numerisation des sommaires des revues. 

VI1-3-8 La recherche documentaire 

VII-3-8-1 La recherche professionnelle 

Elle s'effectuera avec les eriteres suivants : 

- Titre / sous titre 

- Auteur 

- Editeur 

- Annee 

- Cote Dewey 

- N°d'inventaire 

- Cle informatique 

- ISBN 
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- ISSN 

-Indexation 

-Type de document 

-Etc. 

La recherche professionnelle se fera avec les operateurs booleens et troncature a droite et 

a gauche. 

L'historique des equations de recherche et le nombre des reponses doivent etre 

consultables. 

VIl-3-8-2 L OPAC 

Toutes les donnees saisies a partir du circuit documentaire forment le catalogue de la 

bibliotheque qui devra etre accessible sur les postes disponibles dans les salles de lecture 

et dans les services de traitement propres a la bibliotheque. 

L'OPAC (On line public accesss catalog) donnera la possibilite de consulter certaines 

fichiers de la bibliotheque : fichier des commandes (monographies et periodiques), le 

catalogue (monographies et periodiques), les cederoms installes sur le serveur local de la 

bibliotheque. 

Apparaitront aussi a 1'OPAC les bordereaux de proposition d'achat, les bordereaux de 

demande de pret, et la reservation. 

- Le systeme d'interrogation pour les lecteurs devra etre le meme que celui de 

1'interrogation du personnel, ou encore plus simple il pourra etre inspire d'un systeme 

existant dans un serveur de base de donnes international (ex. Dialog) 

- Le module de recherche doit etre tres puissant, ergonomique pour avoir un temps de 

reponse court. 

La recherche sur 1'OPAC par les lecteurs doit etre guidee a partir des menus et des 

touches de fonctions et de preference une representation graphique (utilisation de la 

souris) 

- Les champs a remplir doivent etre pre definis par les bibliothecaires 

- Le systeme doit offrir imperativement la fonction "aide" en expliquant tous les modes 

de recherche disponibles. 

Le mode de recherche sur les terminaux des salles de lecture devra comme pour la 

recherche professionnelle se faire a 1'aide des operateurs booleens, ainsi les troncatures a 

droite, a gauche et au centre. 
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Les reponses aux interrogations des lecteurs devront pouvoir etre obtenues selon la norme 

ISBD, en outre apparaitront : 

- La cote de 1'ouvrage 

- Une mention de libre acces dans le cas des usuels 

- Une indication de presentoir pour le dernier numero de revues 

- Les champs de circulations des documents (en commande, en traitement, en reliure, 

disponible, reserve etc.) 

- II serait souhaitable de pouvoir localiser les ouvrages en libre acces grace a un plan de la 

salle de lecture lie aux notices des usuels et des ouvrages en libre aeces dans salle des 

enseignants et chercheurs. 

- Un message de renvoi a la suite d'utilisation d'un descripteur non trouve ; diagnostic de 

la recherche. 

- Affichage du nombre de reponses trouvees avec documents recents en tete de liste 

Les notices seront affichees comme suit: 

- Un lien du titre de la notice vers la notice meme 

Un tableau a la suite de la notice qui portera : 

- La cote disponible 

- La localisation 

- Possibilite de faire une reservation 

Le logiciel doit permettre aux lecteurs d'imprimer ou de teledecharger les resultats de 

leurs recherches sur disquette : 

- Listes des references selectionnees 

- Notice de chaque reference selectionnee 

II serait interessant pour les lecteurs de pouvoir visualiser a 1'OPAC la liste des ouvrages 

qu'ils ont empruntes. 

- Les terminaux de la banque de pret auront les memes possibilites que 1'OPAC des 

lecteurs, mais devront donner acces a la recherche professionnelle ainsi qu'au Kardex des 

periodiques (bulletinage) afin de pouvoir verifier les demandes des lecteurs. 

- Le logiciel permettra de rendre le catalogue de la bibliotheque centrale accessible a 

distance (au niveau des instituts) dans le meme batiment et a 1'exterieur. 

- II permettra aussi d'avoir une interface Web pour 1'OPAC. 
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VII-3-9 Gestion du pret 

Le systeme doit distinguer plusieurs categories d'emprunteurs. 

Les categories de lecteurs sont: 

- Etudiants ler et 2eme cycle 

- Etudiants 3eme cycle 

- DEA 

- Enseignants et chercheurs. 

- Lecteurs des instituts et departements 

- Lecteurs temporaires 

- Lecteurs des universites des villes voisines 

Le systeme doit permettre aussi: 

- La lecture sur place 

- Le pret a domicile 

- Le pret entre bibliotheques (PEB) 

Le bordereau d'inscription a la bibliotheque doit comprendre les rubriques suivantes : 

- Numero d'inscription (correspondant a 1'etiquette du code barre) 

- Le nom et prenom 

- La date et le lieu de naissance 

- Pour les etudiants : discipline principale, annee d'etude 

- Pour les etudiants en DEA et Theses : sujet precis du memoire et de la these 

- Pour les enseignants et chercheurs ; discipline principale d'enseignement, origine 

(universite, institut, departement, laboratoire, unite de recherche.) 

- Adresse personnelle et n°de telephone a Batna, puis en Algerie 

- Observation : Champ libre rempli par le personnel de la bibliotheque 

- Date de la premiere inscription 

- Date de renouvellement de Vinscription : cette date devrait etre mise automatiquement 

et bloquee si elle est depassee et que le lecteur veut emprunter. 

Le fichier des lecteurs devrait pouvoir donner la possibilite d'obtenir des cartes 

magnetiques differentes pour la lecture sur place et le pret a domicile. 

Le systeme doit permettre de faire des statistiques de frequentation de la BU, ces 

statistiques doivent etre faites a partir de la lecture automatique des cartes. 
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VII-3-9-1 Le pret et retour 

Le logiciel doit pouvoir etre simple, rapide et fiable. 

L'identification de 1'emprunteur et du document emprunte se fera par lecture optique de la 

carte et du document (code barre). 

Les informations s'afficheront automatiquement et immediatement a l'ecran 

- Pour le lecteur : 

- Les informations le concernant 

- Le pret a domicile autorise 

- Faire la suite des autres ouvrages empruntes 

- Pour le document 

- Les informations de 1'ouvrage : cote, titre, ISBN, etc. 

- A l'affichage du pret, le systeme calcule automatiquement la date du retour, avec 

calcul pour les periodes de vacances. 

Les operations de pret sont prolongees par : lecture optique de 1'etiquette (code barre) de 

la carte lecteur et du document. 

- Pour le lecteur : Liste des autres ouvrages empruntes et les dates d'emprunt 

correspondantes 

- Pour le document: Etat de 1'ouvrage : reserve, mis a disposition etc. 

Le fichier de pret devra etre accessible soit par: 

- Le nom du lecteur qui a emprunte 

- Par son code barre 

Soit par les differents champs qui identifient le document: 

- Le numero du code barre 

- La cote 

- Le titre 

- le numero d'inventaire 

- La cle informatique 

Un document doit pouvoir etre emprunte a tous les stades de son traitement. (pour les 

enseignants) 

Vll-3-9-2 Les reclamations 

Le logiciel doit pouvoir fournir une liste bimensuelle de tous les emprunts depuis le 

premier jour du pret, avec une edition automatique de lettre de reclamation, cette lettre 
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doit etre entierement parametrable par la bibliotheque quant aux delais de pret et leurs 

changements. 

La lettre de reclamation doit comprendre : 

- Le nom de 1'emprunteur 

- Le titre de 1'ouvrage 

- Le tome 

- 1'auteur 

- La cote 

- L'annee 

- La date de 1'emprunt 

- La date prevue du retour 

Le systeme doit permettre d'editer jusqu'a trois lettres de reclamations puis le lecteur est 

mis en liste noire, le systeme doit afficher un message du genre "Pret non autorise". 

Les periodiques dans la BU de Batna sont consultables sur place uniquement. 

VI1-3-10 Les statistiques 

Le systeme doit pouvoir editer differentes statistiques afin d'avoir une meilleure 

connaissance : 

- Du fonds de la bibliotheque et de son utilisation 

- Du public et de ses besoins 

- Des divers mouvements des documents 

- De la repartition des credits par type de document 

- De la repartition des credits par bibliotheque d'instituts et departements 

VIl-3-10-1 Statistiques des acquisitions 

Le systeme doit permettre de faire des statistiques sur le nombre total des documents que 

possede la BU, ces statistiques doivent etre faites a partir de : 

- Type de documents par discipline, par pays d'edition, par date d'edition, echange et dons 

- Nombre d'achats par an : par discipline, par langue par type de document 

Le systeme doit permettre aussi de faire des statistiques : 

- Par discipline ; toutes les disciplines et les ouvrages de references 

- Par Instituts : le nombre d'ouvrage par rapport a leurs suggestions 
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VII-3-10-2 Le mouvement des documents 

Les statistiques se feront au niveau : 

- Du pret: 

- Par type de document 

- Les documents les plus emprantes 

- Par discipline 

- Par periode (a quel moment) 

- Les lecteurs : 

- Inscription annuelle par categorie d'usagers 

- Lecteurs sur place : temporaires, reguliers 

- Lecteurs emprunteurs : temporaires, reguliers 

- Lecteurs occasionnels 

- La reliure 

- La reservation 

- Disparition 

- Deterioration 

Pour toutes ces statistiques le systeme doit permettre 1'edition. 

VII-4 LA FORMATION DU PERSONNEL 

Tout le personnel de la bibliotheque universitaire de Batna doit recevoir une formation 

pour 1'utilisation du logiciel: 

VI1-4-1 La formation technique 

Au niveau de la bibliotheque universitaire, il existe deux techniciens informaticiens, qui 

pourront intervenir pour le parametrage des fonctions du logiciel, et pour les eventuels 

incidents techniques, donc ils suivront une formation sur la conception du logiciel. 

VI1-4-2 La formation au logiciel 

- Une personne bibliothecaire suivra la formation de toutes les fonctionnalites du logiciel 

(tous les modules) 

- Chaque personne suivra une formation de son module utilise par son service a partir de 

son mot de passe 
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Le fournissGur dcvra preciser les conditions de formation lors du changement de la 

version du logiciel 

VII-4-3 La documentation et les manuels d'utilisation 

Le fournisseur doit donner a la bibliothequc une documentation concernant le logiciel 

claire et bien explicite. 

- Une documentation technique pour chaque module du logiciel 

- Une documentation sur les possibilites de pannc et la conduite a tenir devant les 

incidents 

- Une mise ajour de la documentation du logiciel a chaque nouvclle version. 

VI1-5- LA MAINTENANCE 

- Le foumisseur doit preciser les modalites de garantie du logiciel pour la maintenance, il 

dcvra indiquer si c'est une maintenance par le fournisseur mcme ou si la bibliotheque fait 

appcl a une autre institution informatique. 

- Le fournisseur doit offrir la possibilite de maintenance du matericl a la reception du 

logiciel 

- Visites frequentes du vendeur sur sitc (la bibliotheque) : dans la mesure du possible. 

- Information sur les nouvelles technologies dans le domainc des logiciels des 

bibliotheques 

- Assistance telephonique ou messagcric electronique. 
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QUATRIEME PARTIE : LISTE D'INDEXATION 

DEWEY DE DOC'INSA 
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Vm- liste d'indexation Dewey 
Toute bibliotheque se voit confronter aux problemes du classement devant 1'immense 

volume de son fonds. II existe differents modes de classement tels que : le classement 

alphabetique par auteurs, classement par sujet, par format, par collections etc. Chacun de 

&s modes comporte des avantages et des inconvenients. 

L'acces direct au fonds d'une bibliotheque pour le pret ou meme pour la consultation sur 

place semble la solution preferee et choisie par la plupart des bibliotheques, donc la 

priorite est donnee au contenu intellectuel du livre, pour se faire le classement 

systematique constitue la meilleure solution. 

La classification Dewey est une classification destinee a 1'indexation des ouvrages et a 

faciliter l'acces direct a€es derniers, elle comprend : 

- des tables detaillees qui representent les indices, les classes, les divisions et les 

subdivisions. 

- des tables annexes : subdivisions communes ou notations geographiques. 

- un index alphabetique de termejexistant dans les volumes et les indices correspondants. 

Cette classification a ete preparee pour la premiere fois par MELVIL DEWEY, 

bibliothecaire ne en 1851 dans l'etat de New-York, il edita la premiere version en 1876 

dans le souci de simplifier et de normaliser le travail des bibliothecaires, mort en 1931 la 

preparation des editions suivantes se faisait aux bureaux de la bibliotheque du congres de 

Washington. 

Les classes de la classification Dewey : 

- 000 Generalites 

-100 Philosophie 

- 200 Religion 

- 300 Sciences sociales 

- 400 Langues 

-500 Sciences pures 

- 600 Techniques 

- 700 Arts 

- 800 Litterature 

- 900 Geologie et histoire generales 
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La classification decimale de Dewey a considerablement evolue depuis un siecle 

d'application. 

Dans le souci de faciliter l'acces a 1'information, DocTNSA utilise actuellement ce mode 

de classification afin de mettre tout son fonds en acces libre. 

Une equipe d'indexeurs travaille a partir de la 20eme et la 21 eme edition, cette equipe est 

constituee des personnes dans les noms suivent : 

- Brigitte Prudhomme : Biologie, Materiaux, Physique fondamentale. 

- Jean Michel Mermet : Physique (construction. mecanique), Mathematiques, 

Automatique. 

- Laurent Quinson : Physique (construction, mecanique), Mathematiques, Automatique. 

- Monique Joly : Batiment, Travaux Publics, Genie Civil, Documentation Generale 

- Nicole Bion : Chimie, Electronique. Electricite, Energie, Environnement. 

- Therese Pradal: Informatique. 

Le travail qui nous a ete confie consiste en la fusion des differentes listes d'indexation 

Dewey preparees par les indexeurs pour en faire une seule liste traduite en anglais, cette 

liste aura un double role a savoir : 

Pour l'indexeur : 

- Choix rapide de la Dewey par recherche "textuelle". 

- Homogeneisation de 1'indexation entre indexeurs. 

Pour le lecteur: 

- Choix thematique en complement de 1'interrogation par champs. 

Remarque : 

Dans 1'indexation frangaise le e est remplace par le e (sans accent), car les 

documentalistes de DocTNSA ont decide de supprimer les accents pour etre lu plus 

facilement dans les pays etrangers. 
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XI- CONCLUSION GENERALE 
II est certain que l'informatisation des bihliotheques donne une puissance nouvelle a la 

recherche documentaire, 1'informatique continue a donner et a apporter aux bibliotheques 

de simples taches de gestion au traitement de 1'information elle-meme. 

L'importance du choix d'un systeme informatique demeure primordiale pour une 

bibliotheque qui fait ses premiers pas dans l'informatisation. 

La combinaison des points forts etudies de Doris-loris de la societe Ever et de Vubis de la 

soeiete Geac fait 1'objet d'une redaction d'un cahier des charges presentant toutes les 

fonctionnalites de base qu'un systeme informatique doit contenir pour convenir a notre 

cas. 

Outre l'etude des logiciels cites, la riche equipe de documentalistes de Doc'INSA nous a 

appris a enrichir un site Internet, mettre l'information a la disposition des lecteurs 

(Sapristi!). la formation a 1'information specialisee des utilisateurs et la numerisation des 

documents (le nouveau projet des theses). 

Au kiosque du pole universitaire de Nancy-Metz nous avons appris quelques techniques 

documentaires particulieres tel que le travail en reseau (Kiosque Europe, B.A.N., Kiosque 

de Metz), le catalogage partage ainsi que Vindexation avec un langage libre. 

Enfin le travail realise a DocTNSA est presente sous forme de liste unifiee de Vindexation 

Dewey de tous les indexeurs du centre (voir annexe), ce travail nous donne 1'idee d'un 

futur projet qui est 1'acces direet au fonds de la bibliotheque universitaire de Batna a partir 

de ce mode de classement. 
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ANNEXEI Menu principal de Doris-Loris 

SELECTICN DE LA FONCT IOH 

1  Pret /Retour  3  Reservat ions  (d isponibles )  

2  Rese!r /at2 .or is  3  Reser /at ionsfnon dz_3ponzbles )  

3  Reser-zat ions  sur  la  tac le  RETRC 10  Consul tat i .on  des  Ouvraces  

4  Relar .ces  » — Gest3 .cn  Tarz .£s  

„ 
AnnulatLon.  reservat ior . s  

- - Consul tatLon des  messaces  

Enrec iatrement  Lecteur  12  5  ta tastccues  

_ Ccnsul tat icn  des  l ec teurs  14  E*C3.~  d . °3  •"acc^Ya'"-' -->>-> <rz 

*" c  r* °  crc  * * EE> 

Cenz re  d e  Documen ta t i on  Sc i en r i f i que  e t  Techn ique  de  1 ' INSA :  DCCJNSA 

1  Sugges t i ons  

2  Ca t a logag e  

3  Consu l t a t i on  ca t a l o g u es  

4  F i ch i e r s  Au to r i t e s  

5  P r e t s  

6  Acqu i s i t i ons  

7  Ges t i on  de s  pe r i od iques  

8  Admin i s t r a t i on  

Vo t r e  C h o i x  I 3  |  <ENTREE> 

Q u i t t e r  A ide  Tou t e s  t ab l e s  

83 



ANNEXEII Menu principal de Vubis 

Chois i s sez  une  des  ac t iu l t e s ;  

1  Ges t ion  du  ca ta logue  
2  Ges t ion  des  acqu i s i t io r i s  
3  Ges t ion  des  pe r lod iques  
4  P re t  
5  Recherche  pour  l e  pub l i c  
6  Ges t ion  sys teme  

Uot re  cho ix  :  
F rappez  S  pour  qu i t t e r  UUBIS  

Donnees  genera les  

0 
3, 

Formula t ion  acau i s .*  
S ta tu t  ooe ra t ;  
f lon tan t x  p iuo t  3  
Bloaue  a  3  
Transac t tons  ( compt . )  

3  Transac t ions  ( engag , )  3  
An ,coap t .  1993  
An .engag .  1998  

r ion tan t s  

ions  Repor t  s i t .  compt .  
i ne i  A t t r ibu t ions  

Ooera t ions  soec ,  
Fac t  , / co i t im,  payees  

S i t ,  c o e o t a b l e  
To ta l  e r .g ,  en  cour ;  

So ide  

;1  p  
153086 .36  

3 .36  
- 4 * $22  43  

13827™.33  
-9538 . :3  

3888S .  13  

Uot re  cho ix  
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ANNEXEIH Liste dMndexation Dewey 

iliil lllllllsss 
001.2 Activite intellectuelle dirigee vers 

l'accroissement de connaissance, mode 
d'emploi 

Scholarship and learning 

tliiilllllil I|*S 

001.42 Methodes de recherches, 
d'apprentissage,.. 

Research methods 

Analysis of data 001.422.5 Analyse de donnees statistiques, 
d'information, collection de donnees 

003.3 Simulation informatique, realite virtuelle Computer modeling and simulation •na 
MMB ESI* 1*11 

003.74 

004. 

linearite 

MMI 
** 

Linear systems 

Systeme stochastique, systeme aleatoire Stochastic systems 

Traitement des donnees. sciences 
informatique (hard) 

Data processing computer science 

Interface homme-machine, interface Human- computer Interaction 
utilisateur, ergonomie 

Mii&sS55 I«1 iiiliiseiiî eei 
004.072 Theorie de 1'informatique 

mJKmF* 
Computer science, Research 

$b§s mm 
llilli! mMmm 

004.1 

004.12 

004.16 

004.2 

Types specifiques d'ordinateurs 
ordinateurs particuliers 

Mainframes 
MininrHin^tPi itq 

General works on specific types of 
computers 
L 
Digital mainframe computers pn:-.:*-.! * 

Microinformatique, microordinateurs 
Miercproccsbu.rs 
Analyse, architecture des ordinateurs, 
evaluation des performances 

Digital microcomputers^ 

Systems analysis and design, 
computer architecture, performance 
evaluation 

•illilil ^ 
WMPMM 

004.21 Analyse informatique (methode merise...) Systems analysis and design 
P 'illiltio 

SSiiSlli HMMi 

004.24 Evaluation des performances 
° MnrlpQ HP traittampnt 

Performance evaluation 
1 1 
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004,33 Temps reel Real- time processing 
BIBMiSB 

Calcul parrallele Multiprocessing 004.35 , 
f * 

mifflmmsm mmm ISillil 
004.6 Interfaces et communications, Internet, Interfacing and communications 

reseaux informatiques 

•IBE« M» SHlSi Ê *l • 
004.64 Communication informatique par fibre Kinds of hardware 

optique 

mmmmm mmsm 
004.66 Modes de transmission des donnees: 

multipexage 
Data transmission modes and data 
switching methods 

nH j + 

mwmmW 
fflmm 

004.67 

004.68 

Reseaux lointains Wide- area Networks 
siiee 

Reseaux locaux Local- area net-works 
— -•leaiii* •lle 

004.69 Communications informatiques de type Specific kinds of computer 
specifique communications 

Peripheriques d'ordinateur 
Wmm 
004.7 

005.026 Droit et inforrnatique 

iil 1 Hl ftlt ilSf 
lljl 1 il 111 •Mf l  

Peripherals 

005.1 programme ordinateur 

Programmation 005.1 
wmmmmmmmmmmmmm 

computer programming, law 

Programming 

Programming 

005.1/DAO Langage de dessin assiste (Autocard) Programming 

005.11 

005.13 

Techniques speciales de programmation- Special programming techniques 
programmation orientee objet 

Langage de programmation Programming languages 

SSiiSS: 

005.133 Langage de programmation specifique(/c Specific programming languages 
/Pascal /c++...) 

005.14 Tcsts, mesures et qualite sur un (des) Verification, testingi measurement 
logiciels debugging 

M 

M 
005.2 Programmation pour ordinateurs 

specifiques 
Programming for specific types of 
computers 
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005.3 

Logidel, progiciel 

Intelligence artificielle Artificial intelligence 

005.369 Programmes d'ordinateurs specifiques (ex: Specific programs 
Mathematica, Mapple 3) 

005.43 Systemes d'exploitation/Unix Systems programs Operating systems 

|p|Bgl mmm HiHi 
005.442 Systeme d'exploitation pour "Mainframe" Operating systems- "Mainframe" 

computer 

m n*sisi 
005.45 

005.7 

Traducteur de langage de programmation Programming language translators 

Les donnees dans 1'ordinateurs Data in computer systems 
parallelisme des donnees/ Multimedia 

1M«1 wm lllitllib 
005.71 

' 
Communications des donnees 

005.712 Programmation pour ordinateurs 
specifiques, mise en valeur du type de 
donnees 

Data communications 

Programming for specific types of 
computers 

005.72 Format, structure de documents: SGML, Data preparation and representation, 
GED, HTML record formats 

iliiw! 
005.73 Structures des donnees et informations Data structures 

Ml KMI 'Ul «fiMill 
005.74 

005.742 

Fichier de donnees et base de donnees Data files and databases 

Dictionnaire et repertoires de donnees, Data dictionaries/ directories 
thesaurus 

005.756 Base de donnees relationnelle, gestion Relational databases 
base de donnees relationnelle 

n 
1*>* 

iiHi 

005.8 Securite des donnees (Virus informatique) Data security 

Methodes speciales informatiques Special computer methods 

006.3 Intelligence atificicllc, vision ordinateur, Artificial intelligence 
realite virtuelle 

006.33 systemes experts Knowledge- based systems 
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006.37 Computer vision Vision informatique 
lilliii* 

006.42 Reconnaissance optique de caraeteres Optical pattern recognition 
(OCR) 

006.424 OCR - reconnaissance optique de 
caracteres 

Optical character recognition (OCR) 

n 
006.5 

006.6 

006.66 

non u^u-
020.04 

Synthese du son Computer and synthesis 

Images et graphlque creees par ordinateur Computer graphics 

Images et graphiques programmes, 
programmes generant des images, 
graphiques et des films 

Programming 

Systeme automatise (informatise) dc Automated information storage and 
stockage et de recuperation de retrieval systems 
documents), bases de donnees, databases 

025.06 Systeme automatise (informatise) de Automated information storage and 
stockage pour des disciplines ou sujet retrieval systems devoted to specific 
specifiques disciplines and subjects 

Hi 
^lllfPliP 

The catalog Catalogue de bibhotheque OPAC 025.31 
, , 

mmm mm rnmm iiilil 
Subject analysis and control analyse de suet 025.4 .ev 
Subject indexing Indexation par sujet 025.48 

025.49 

113L 

115. 

Thesaurus, vocabulaire controle Controlled subject vocabularies 

Cosmologie- Philosophie dc la nature Cosmology (philosophy of nature) 

theories sur le temps. relativito Time 

153.43 Le processus psychologique de decision Reasoning 
•1*1 

Industrial psychology psychologie de travail 

argument et persuasion 

interactions sociales 

158.7 

Argument and persuasion 

Social interaction 
11*» 

Communication 302.2 communication 
*lit!l8 

Written 302.224.4 Communication ecrite 
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302.35 interaction sociale dans une organisation In hierarchically organized (complex) 
ou dans un groupe hierarchise groups 

304.6 

306.42 

333 

333.75 

333J93 23 Tarification de 1'electricite 

demographie 

sociologie de la connaissance 
Union europeenne. in 
Economie de la terre 

Population 
1 -» *: 

: 

Sociology of knowledge 

Lands economics 

Economie et exploitation du bois d'oeuvre Forest lands 

333.822 Energie produite a parti de charbon , 
centrale utilisant la houille 

Financial aspects 

Coal 

iiiyiii 
• 

energie eolienne 

337.142 Communaute economique europeenne European Economic Community 
(European common Market, EEC) 

Developpement economique croissance Economic development and growth 
economique 

341.758 6 propriete industrielle - brevets Patents 

348 

348.44 

Legislation Laws (statutes) regulations, cases 
Iftafll! 

*" •  '  

Legislation frangaise Laws France .... 

363.11 

363.124.16 Accidents ou crash d'avion 

363.125 1 Accident routier du a la defaillance 
humaine/ du conducteur 

uemouon 
Occupational and industrial hazards 

Vehicle failures ipii 
ifcl 

Causes of accidents 

tmm 

Risque de feu, incendie Fire hazards 

363.7 Environnement social Environmental problems and services 
: 

363.728 

363.731 

Controle des dechets^dectoge^Mojr^^ Waste disposal 

Sources de pollution Sources of pollution 
* liSI 

363.74 Noise 
lllllibsil 

363.742 

363.8_ 

364.01 68 

Incidence, etendue et severinite du bruit Incidence, extent, severity 

nourriture, famine, faim 

Crime informatique 

Food supply , 

Business, financial.professional 
offenses 
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MNBM 

isiSsbtiiiiiiiE ilW 

ISSSS \n IMMMmMH 
langage Language 

illEIil 

Language (termmology) and terminologie communication 401.4 
communication 

•III 

371.102 Enseignement Teaching 

378.44 Enseignementsuperieuren France Highereducation France 

Enseignement superieur au Canada Higher education Canada 

Aircraft 

Hiiins 
378.71 

387.733 Avion aeronotique 
illlil*»!! mmrnm 

388 Transport Transportation ground transportation 

computerized translation 418.020.285 Traduction de langues naturelles par 
ordinateur 

500 Sciences de la Nature et mathematiques Natural sciences and mathematics 

502.825 microscopie electronique 
Education. recherche 

507.2 Recherche, methodes scientifiques 
appliquees auc sciences naturelles 

Electron microscopes 

research 

liliii mmmm 
I|||1||W1 

Mathematics Mathematiques 

510.092 Biographie d'un mathematicien 

511 Mathematiques, principes generaux 

Mathematics person respect of kinds 
of person 
p . . 

General principles 

Set theory 511.322 Logique floue 
ifflw MlHi 

511.324 Algebre booleenne, algebre de Boole, Algebra of sets (Boolean algebra) 
algebre binaire 

Theorie des graphes 511.5 
lllpS!s 

Theory and construction of graphs ^ 

511.8 modele mathematique, algorithme Mathematical models (mathematical 
simulation) 

Algebre Algebra and number theory 
. w 

512.5 Algebre lineaire Linear, multilinear multidimensional 
algebra 
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512.943 4 matrices 

Topology Topologie 
ŝ sss? 

515.22 

515.243 Series 

SktfliMI «s: 
Equations and functions Equation et fonctions 

WW9* lei 
Dlfferential calculus Calcul differentiel 5§|ii§ 

512.5 Applications lineaires 

512.76 Probabilte: theorie des nombres 
r\ 

Linear, multilinear multidimensional 
algebra 

P^£0g 

Probabilistic number theory 

Matrices 

Analyse, analyse numerique Analysls 

Propritetes des fonctions, fonctions Properties of functions 
symetriques 

515.222 Continuite, limites Continuity, dimenston^ ilnfiit 

515.354 Equation differentielle lineaire Linear differential equations 

515.52 integrales euler 

515.82 

515.63 

515.7 
51 
515.723 

integrale Laplace 

Differences finies 
1 -
Analyse vectorielle 

Analyse fonctionnelle 

Eulerianintegrals 

Harmonic functions 

Calculus of finite differences 
Vecto' tunsor bpinor analys-
Vector, tensor, spinor analysis 

Functional analysis 
yi 

515.733^ 

515/785** 

BmgT 

516.071 

516.352 

Transformee de Fourier, transformation de Transforms (integral operators) 
Hilbert, transformation de Laplace - Fourrier 

- Hilbert 
Laplace 

Espace de Hilibert Hilbert spaces 

Analyse harmonique theorique Abstract harmonic analysis ™ ^ 

Fonctions a valeurs complexes 
Geometrie esD3ce n 
Cours de geometrie 

Functions of complex variables 

Geometry school and courses 

Theorie des courbes et surfaces sur des Curves and surfaces on projective 
plans projetes et affines affine planes 

Torseur 

Geometrie descriptive 

Local and intrinsic differential geometry 

Abstract descriptive geometry 
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519.071 Enseignement des mathematiques 
appliquees 

Probabilities and applied mathematics 
school and courses 

ol 9-<-
519.2 Caicul des probabilites, processus 

aleatoires, processus stochastique 
Probabilities 

519.233 Processus de Markov. chaines de Markov Markov process 

519.282 methode monte-carlo Random walks 
o19it87 
519.4 Analyse numerique appliquee Applied numerical analysis 

519.5 stntistiques Statistical mathematics 
Statistical matheiyiatios 

519.53 
ivi€3iuymauL|uo5> aiauaui|uco 
Plan d'experiences, analyse de la variance Descriptive statistics multivariate 

analysis, analysis of variance and 
covariance 

O 1 J XJO 4 
519.536 Analyse de regression Regression analysis 

519.7 Programmation, programme. code. logiciel Programming 

519.76 Programmation non lineaire 
•near programming 
Nonlinear programming 

520. Astronomie Astronomy and allied sciences 

523 

523.1 

astronomie descriptive Specific celestial bodies and 
phenomena 

523.1 Univers The universe ; space, galaxies, 
quasars 

530 physique Physics 
JvJU 
530.11 

theories et physicjue rnsthernsticjues 
relativite Rclativity theory 

530.13 mecanique statistique Statistical mechanics 

530.132 statistique boltzmann Classical statistical mechanics 
(Boltzmann statistics) 

530.133 Mecanique statistique quantique Quantum statistics (quantum statistical 
mechanics) 

530.133 2 

530.133 4 

Statistique de Bose- Einstein 

Statistique de Fermi-Dirac 

Bose-Einstein statistics 

Fermi-Dirac statistics 

530.138 Theorie du transport Transport theory 

530.141 

530.15 

theorie electromagnetiques - equations de 
Maxweli 

ph/sique mathematique 

Electromagnetic theory 

Mathematical physics 
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530.41 physique des soljdes 

530.415 transfeit diffusion matiere 

530.44 

Solid-state physics 
ESl 

Diffusion and mass transport 
phenomena 

3 1 

plasma (physique) - gaz ionise Plasma physics 

530475 Diffusion Diffusion and mass transport 
phenomena 
. . . _ _ . 

ww SlEiilMl i 
530.7 Instrumentation pour la mesure, capteurs, Instrumentation 

enregistrment de mesures 

530,81 Grandeurs et unites Physical units, dimensions constants 

IHIMI 
Classical mechanics Solid mecanique 
mechanics 

531.1 m ecanique du point 

531,11 dynamique 

531.112 cinematique 

Dynamic, statics, particle mechanics 

SilllMSil mmm 
Dynamics 

Kinematics ( pure notion, abstract 
notion) Itl§®l§t§ 

531.113 3 Ondes mecaniques Waves 

Friction and viscosity 531.113.4 Friction et viscosite 
HHHl 

Mass and gravity Gravite 531.14 

Statique des solides Solid statics 

iFlpllll 
Dynamique des solides Solid dynamics(solid kinetics and 

kinematics 
«M 

531.32 vibration oscillation 

531.324 pendule - mouvement 

Vibrations 
feMMHMHflH 

Pendulum motion 
!81lllii 

ONdes dans la mecanique du solide Waves 
MnHelieatinn Hoc nnHoe Ho nhnn —— Wa\/oc cvetomt; 

531.33 

531.38 contrainte deformation elasticite deformation and stresses 

MHHMHHMI 
531.38 Deformation et contraintes, plasticite, Deformation and stresses 

flambage, fiambement 
y-xlrtrx*;^, £ * 

531.382 Deformation elastique. Elasticite Elastic deformation 
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Mass and gravity of solid, projectiles lois gravitation 
1**«* i*iii*eeeseiiii 

Energy 531.6 Energie potentielle 

mecanique des fluides Fluid mechanics liquid mechanics 
•liiiei* 

532.051 Flux (mecanique des fluides) 

532.052 5 Flux laminaire Laminar flow 

532.059 3 Ondes en mecaniqued"^luides 

1 i 

532.053 Proprietes de flux 
VltiWUILV 

532.053 3 Viscosite d'un fluide 

532.059 Ondes en mecanique des fluides 

I Ul L/UIVI II 11WV 

Flow properties 

Viscosity and friction 

Waves, vortex motions, cavitation 
. .  

532.5 hydrodynamique 

Waves 
VUHCA iuuiiuiio anu ucivuauuii  

Hydrodynamics (kinestic and 
kinematics of liquids) . 

532.51 Flot Flow 
532.515 Flux laminaire d'un liquide 
532.517 Flux turbuient d'un liquide Turbulent 

532.53 Flux par dessus et autour d'obstacles 

Ecoulement thermodynamique visqueux Flow viscosity, friction, elasticity: 

compressibility 
532.58 

wmm 
=mm$M 

532.593 Ondes dans les liquides, cavitation, vortex Waves 

532.59S 
* 

533.21' 

533.28 

Mouvement en vortex et cavitation Vortex motions and cavitation 

Flux d'un gaz Flow 

Compressibilite a'un gaz Viscosity, elasticity, compressibility 

533.62 Aerodynamics 

533.293 Ondes dans la mecanique des gaz Waves 

Propagation d'ondes dans les gaz 

SSlESSi 
534 son -physique Sound and related vibrations 

534.2 transmission du son Transmisslon of sound 

534.2 Diffraction des ondes accoustiques 

534.22 Accoustiques: transmission dans les 
solides 

T ransmission of sourid 

Transmission in'soiidsf 
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534.23 

534.24 
m«Sg|g$p 

534.4 

Transmission in liquids Accoustiques; transmission dans les 
liquides 

Accoustiques: transmission dans les gaz Transmission in gascs 

Mesures du son Measurements, analysis, synthesis of 
sound 

Lignite and paraphotic phenomena 
•••! 

Optique physique, spectre 
electromagnetique 

»i**$ 
optique non lineaire Physical optics 535.2 

Emission de lumiere, emission Transmission, absorption, emission of 
electromagnetique 

SWillll 

535.4 lumiere - refraction diffraction, interference Dispersion, interference, diffraction of 
- holographie light 

••Hfti •ISIII* 
faisceau et polarisation 

T ransfert de chaleur 
IIMiiMSiMl 

536.2 
MHHHH 

Conduction de chaleur Conduction 
wmmmMmM 

Heat transfer (transmission) 
Ittllfllll 

536.3 

536.44 

Radiation de chaleur 

Vaporisation et condensation 

536.502 87 mesure calorimetrie 

Radiation and related phenomena 

Vaporization and condensation 

Testing and measurement 

•i 

536.54 

53 
536.57 

thermometrie par resistance electrique Measurement of low temperatures 
(cryometry) 

Temperature des plasmas 

thermodynamique 

High temperatures 

Thermodynamics 
•SSilliaiBliBII 

Entropy 

MMWM. 
537.2 electrostatique 

537.244 2 Pyroelectricite 

E ectrostatics 

Pyroelectricity 
, , iim* 

Ferroelectricitty 537.244 8 Ferroelectricite 

537.532 ionisation des gaz 
nL,.„' ,, 

lonization of gases 

537.535 Rayons electrique X et gamma X-ray and gamma-ray electronics 
••I 

95 



1111 
538.4 

539.1 

537.6 electrodynamique (courants electriques) Electrodynamics (Electric current) and 
thermoelectricity 
Direct current 

537.624 Effet thermiques de 1'electricite Thermal effects of currents 

538.076 

538.36 resonance magnetique 

ssiiii 
Review and exercise exercices de magnetisme 

substances magnetiques et leurs 
caracteristiques 

Structure de la matiere 

539.6 Pysique moleculaire 

539.7 076 exerclces de physique nucleaire 

Magnetic resonance 
M Nuclear magnetic resonance (NMRt 

Magnetics substances and their 
characteristic phenomena 

Structure of matter 
/raHianl 

Molecular physics 

Atomic and nuclear physics, review 
and exercise 

Specific kinds of subatomic particles 

Neutrons and antineutrons 

jies 
539.721 particules subatomiques , , electrons 
539.721 3 ' NeufrorT 

539.721 69 quarks 

539.725 caracteristiques des particules : masse, Particles characteristics 
taille, symetrie.. 

accelerateur synchrone : synchrotron, In synchronous accelerators 
synchro-clyclotron, betatron-synchrotron 

539.735 

Quarks 
•ieSl!*™ 

mmmi 
Radioisotope Natural radioactivity 539.752 

539.775 Scintillation en physique nucleaire 

541 Chimie physique et theorique 

541.36 thermochimie 

541.363 changement etat 

541.372 2 lonisation (dissociation electrlytique) 

I n scintijation counters 

Physical and theoretical chemistry 

Thermochemistry and thermodynamics 

Change of stete (phase transformation) 

lonization (Electrolytic dissociation) 

541.394 Cinotiquu chimiquo. vitesse de reaction Reaction kinetics 

543.085 3 interferometrie Refractometric and interferometric 
analysis 

steiii 

543.085 86 spectroscople rayons x 

544.92 chromatographie 

MlmM 
X ray and gamma- ray analysis 

Chromatographic analysis 
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546 Chimie minerale Inorganic chemistry 

546.393 24 apatite (phosphate de calcium) Apatite (chemistry) 

Composes organiques Organic chemistry 

cristallographie mathematique - calcul des Mathematical crystallography 
angles 

548.83 diffraction cristallographique Diffraction crystallography 

Slilltil 

550 Sciences de la terre Earth sciences 
, 

551.1 Structures et proprietes globales de la terre Gross structure and properties of the 
earth 

Mn 

Seisme, seismologie Earthquakes 
, ^ 

H 
Erosion par l'eau Erosion and weathering 

Geomorphology and hydrosphere oceanographie 551.4 

Hni 
Grottes et cavernes 

mmmi 
551.447 

Qoas 

551.457 011 modelisation zone cotiere coastal regions, systems 
•SliliBs 

551.460 8 Geologie sous-marine Submarine geology 

551.460 84 Geomorphoiogie du sol sous marin Submarine geomorphology 

551.47 Oceanographie dynamique) vague, Dynamic oceanography 
courant, Maree 

551.470 1 houle, onde, vagues Ocoan current 

Vague 

Hydrologie fluviale 

Meteorologie 

Precipitation, pluie 

Climat 

Petrologie 

Argile, kaolin, bentonite 

Materiau soufre 

Waves 

mmi. 
Climatology and weather 

iioue 

97 



Science de la vie Life science 

574.11 circuiation sanguine Circulation 
ItHI 

574.14 secretion, excretion 
Hespiration 
Secretion and excretion 

574.191 biophysique - phenomenes physiques sur Biophysics 
les organismes 

574,192 45 acides amines 
3/4 1 $)? 4/ clClOCS QTc 
574.192 5 enzymes 

Ilbt 
574.192 7 hormones 

~ 
574.192 96 synthese proteique 

574.292 antigenes 

574.3 developpement 

Amino acid 

Enzymes 

Hormones 

Proteins 

V 
Antigenes 
Immune re 
Development and maturation 

574.32 gametogenese - meiose Gametogenesis 

574.332 anatomie embryonnaire Embryoiogical anatomy 

574.334 etapes du developpement embryonnaire Developmental stages 

574.372 

5745 

vieillissement 

ecologie 

Aging , Longe 
Ecology 

ilESSII jllllllMII 

574.522 2 biogeochimie 

574.524 8 populations - ecologie 

574.524 9 parasitisme 

predation - chaine alimentaire 

Effects of specific aspects of 
environment on organisms 

yneco OQy 
Populations 
oymuios s 
Parasitism 

Nutritive adaptations 

Tissue biology 574.82 Histologie 
h oloflvi 

structure de la cellule Cell structure 

Nucieus 

574.872 
ilM* mm 

574.873 2 noyau 

574.873 223 translation transcription 

574.873 28 acides nucleiques 

Transcription and translation 

Nucleic acids 
rv | 

574.873 4 organites endoplasmiques : microsomes, Cytoplasm 
golgi.. 

574.874 vacuoles et vesicules : lysosymes, Vacuoles and vesicles 
peroxysomes.. 
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574.876 physiologie cellulaire 

574.876 23 mitose 

575 Evolution, genetique heredite 
r-rr- r** """"^^ — 
575.1 

SiHISi*!; 
576 

genetique , 

microbiologie 

developpement genetique 

ecologie microbienne 

Nature biologique de la vie 

''f ™ iiilllliliiii 
Cell physiology and pathology 

Mitosis 

Evolution and genetics 

Genetics 

576.15 

Microbiology 

Development, maturation, genetics 

Ecology 
viru 
General nature of life 

; i • , 

Use of microscope 578.4 microscopie en biologie 
MsSH sssS 

579.6 techniques de collectes et de transport techniques of collecting and 
transporting 

lllSSlll HiHnMI 
mm mmmm 

M 
591.15 

bacteries procaryotes, bacteriologie 

genetique des populations 

6 
Prokaryote Bacteria _ . 
z.ooiogy 
Genetics 

mmtm 
591.5 Ecology of animals 

. i » 
ecologie animale 

lisiilliiiil @si 
591.525 migration animale 

593.1 protozoaires 

595 Autres vertebres 

595.12 plathelminthes et nemertiens 

Migrations ... 

Protozoa plasmadroma 
ypss 

Other invertebrates 

Platyhelminthes and Nemertea 

Insecta (insects) insectes 595.7 
wmm 

597.3 

Vertebres a sang froid 

poissons cartilagineux 

Cold-blooded vertebrates Pisces 
(Fishes) 

chondrichthyes (cartilaginous fishes) 

l*liS 

Hiliel 

amphibiens Amphibia 
• 

Mammilla (Mammals) Mammiferes 
iil L-V|UIU«V 

Dictionnaire de technologie Dictionaries, encyclopedias, 
concordances 

610 medecine humaine Medical sciences Medicine 
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™*ie 
SSiS; •1 

Eyes Orbit Vision humaine 610.84 
MHMi 

611.018 histologie humaine Cytology (cell biology) and histology 
(tissue biology) 

jse 
Arteries 611.13 

«•118 

Human physiology physiologie humaine 

chimie sanguine (homme) Blood chemistry 
SIIRli gHHli 

612.12 

612.34 

612.7 

613.62 

614.4 

pancreas et secretion pancrcatique 

fonction locomotro (hommc) 

Hygiene industrielle, sante 

•IIM 
Pancreas and pancreatic secretions 

Motor functions and integument 

Industrial and occupational health 

epidemiologie Incidence of and public measures to 
prevent disease 

614.599 9 tuireurs bcgnines et maiignes 

615.9 toxicologie 
pppral s 

616 maladies 

Tumors (neoplasm) , .  

Toxicology 

SIIFillfSISIB 

iHfliHINMttll 
616.075 7 tomographie medicale 
616 1? rra atiies cnrciiaquob 
616.1207 pathologies cardiaques 

616.5 dermatologie 

Radiological diagnosis 
jart 

Pathology diseases heart 

Diseases of the integument, hair, nails 

ilWI 

Dentisty 617.6 dentisterie, odontologie 

618 Gynecologie obstetrique 

618.2 obstetrique 

620.001 Elements finis appliquees aux 

Other branches of medicine 
gynecology and obstetrics 
y y y 
obstetrics 

Philosophy and theory 

620.004 52 Genie surete (reliability), maintenance, Readability 
securite de fonctionnement, fiabilite, 
securite operationnelle 

620.004 6 Maintenance, reparation Maintenance and repair 
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620.104 dynamique appliquee 
Enalnocrlna mechanlcs and materiais 
Applied dynamics 

620.11 etude des materiaux. genio des materiaux engineering materiais 

620.110 287 Tes. et mesure Testing and measurement 

620.110 87 essai et mesure des matoriaux testing and moasurement 

620.112 Resistance des materiaux Resistance and other specific 
properties of materials, nondestructive 
testing 

620.112 15 Resistance des materiaux aux changement Changes in temperatures 
de temperature 

620.112 23 corrosion. biodegration, rouille Biodegradation. corrosion. weathering 

620.112 28 Effets des radiations sur les materiaux Resistance to radiation 

620.112 3 Sciences des materiaux 
1 mpphinirc nf matnrifllet (mecridnics OT maieriais; 
Resistance to mechanical deformation 
(Mechanics of materials) 

620.112 302 
87 

Test et mesure sur la resistance des 
materiaux 

Testing and measurement 

6« 0.112 32 
620.112 32 Elasticite Temporary deformation (elasticity) 

620.112 33 
620 112 4 

Plasticite. Fluage Permanent deformation (plasticity) 

Effets des vibrations sur los materiaux Vibrations 620.112 48 

Plasticite. Fluage Permanent deformation (plasticity) 

Effets des vibrations sur los materiaux Vibrations 

620.112 53 Plasticite des materiaux Plasticity 

620.112 6 Resistance a la rupture, fatigue resistance to fracture (fracture 
mechanics) 

620.112 7 Essai non destructif Nondestructive testing 

620.112 73 Test par traceur Tracor testing 
' 

620.112 78 Magnetoscopie. test magnet que Magnetic testing 

620.112 94 proorietes acoustiques 
Mechanical properties 
Acoustical properties 

620.112 96 proprietes thermiques Thormal properties 

620.112 973 Supraconducteurs Superconductivity 
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liWiWi 
620.12 

, 

620,116 Materiaux poreux 
llflll 

Porous materials 

620.130 287 Test et mesure sur les materiaux de 
ma§orinerie 

wood 

Testing and measurement 

620.132 Materaux pierre nature 
; o 1 

620.136 Beton 

Natural stones 
VyGI 1 iyi K 

Concrete 

620.136 112 Test et mesure sur la resistance du beton concrete, systems 
0287 

620.137 112 Proprietes du beton precontraint 
resistance du beton precontraint -

Proprieties of concrete 

620.137 112 Resistance du beton arme a la flexion Reinforced and prestressed 
44 

•NMR 

620.14 ceramiques 

620.16 metaux alliages 

620.16 112 Proprietes resistance des materiaux 
metallique 

Ceramic and allied materials 
taiass 
Metals 

Metals afloys 

: 

620.17 

620*18 

620.186 aluminium 

^ materiaux ferreux, acier Ferrous metals 

materiaux non ferreux Nonferrous metals 

Aluminum 

«•11» .1 

620.189 34 chrome, molybdene, tungsten Chromium, molybdenum, tungtem 

620.191 Materiaux provenant du sol - Argile, sable, Soils and related materials 
gravier 

620.192 polymeres Polymers 
uui 

Elastomers 620.194 caoutchoucs elastomeres 

620.196 028 Materiaux bitumineux essais et mesures Testing and measurement 
7 

Genie acoustique 

620.21 Mesure du son - Analyse du son -
Synthese du son 

General topics of applied acoustics 

102 



Mii 

620.31 Generation et transmission des vibrations Genation and transmission 

Hydraulic fiuids 621,204 24 Fluide hydraulique autre que l eau 
WXifmimiMtm 

Pumps 

: Bttltil 

620.44 analyse surface 
yvji ivi i iic 

620.86 Genie securite 

621,044 Ingenierie du plasma 
Gcniu VODOU*" 

621.2 T echnologie hydrauliques 

Surface engineering 

Safety engineering 

Plasma engineering 
bteam engineenng 
Hydraulic-power technology 

621.252 Pompe hydraulique 

621.3 Electrotechnique, electronique Electric, electronic, magnetic, 
communications, computer 
engineering; lighting 

621.310 42 Machines electriques et equipements Electrical machinery and equipment 

621.312 42 Conversion electrochimique - Batteries Electrochemical energy conversion 
electriques 

lllflS 

621.313 Generateurs d'electricite Generating machinery and converters 

621.313 Convertisseur de puissance statiqiin Generating machinery and converters 

621.313 3 Machines a courant alternatif Alternating-current machinery 

621.314 T ransformateur electrique fransformers 

621.317 Dispositifs de controle electrique (onique..) Control devices 

Control devices 621.317 Electronique de puissance 

Direct-current systems 621.319 12 Courant continu 
HBevn 

IIIBSIBIIISM 
621.319 2 Reseau electrique Circuitry and lines 

3 
621.319 22 Lignes electriques aeriennes et leur 

composants 

621.319 34 Cables electriques 

Overhead INES and their components 

Cables 
811« 

HMi 
621.366 technologie laser laser technology 

•g| 
621.367 Synthese d'images Technological photography and photo-

optics 
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621.367 5 Utilisation de Tholographie en ingerlerie Holography 

621.37 Tests et mesures de quantites electriques Testing and measurement of electrical 
quantities 

621.374 4 Mesure du courant electrique For measuring current 

621.38 Electronique, communication Electronic and communications 
englneering 

: 

Signal processing 621.381 2 Genie communication electronique et 
informatique, capteurs intelligents 

621.381 5 composants et circuits electroniques 

621.381 528 Transistors et thyristors 

Components and cirpuits 

Transistors and thyristors 

621.381 53 Circuits pour fonctions specifiques Printed clrcuits and circuits for specific 
functions 

621.381 535 Amplificateur (circuit electronique) Amplifiers and feedback circuits 

621.381 536 Modulateurs, demodulateurs et detecteur Modulators, demodulators, detectors 
- i .  n i .  - «  .  

621.381 548 oscilloscopes 
3 

••••• 
Oscilloscopes 

*• 

621.382 23 Traitement du signal et theorie du signal Signal analysis and theory 

621.382 75 Communication par fibre optique 

621.388 8 Recepteur de television 

Optical-fiber communlcation 

Television receiving sets 

High-fidehty systems (hi-fi) 621,389 332 Haute fidelite - HI-FI i«* 
General works on specific types of Ordinateur optique 621.391 
computers 

HMilg ftmfa 
621.398 Dispositifs dlnterface et de communication, Interfacing and communications 

peripheriques devices peripherals 

621.398 4 Genie ergonomie Peripherals 

621.399 Elements pour methoode informatique Devices for special computer methods 
speciale (ordinateur optique) 

621.402 Genie thermique Heat engineering 
HAfit transfAr 
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621,402 5 Pompe chaleur - Echangeur de chaleur, Equipment 
equipement, moteur 

Diesel and semidiesel engines 621.436 Moteur Diesel 

•i 
Solar engineering energie solaire 621.47 
M u  

621.483 1 Physique des reacteurs, taille critiques, Reactor physics 
coeur nucleaire 

SsSs-Sis 

621.483 3 Materiaux utilises dans le domaine 
nucleaire 

Materiais 

621.483 5 Operations et controles dans les centrales Operation, control, safety measures 
nucleaires 

621.5 genie nucleaire Pneumatic, vacuum, low-temperature 
technologies 

621.563 Production de froid - Pompe a chaleur Heats pumps 

621.57 Refrigerateur, congelateur, systeme a Refrigerators and freezers 
fabriquer du froid 

; Wfflfflm 
Pompe a main Hand pumps 621.64 

WMM 

Pompe centrifuge Centrifugal pumps 621.67 

621.8 conception elements de machines 

621.815 Conception de machines, moteurs 

621.825 Couplage, embarayage a disque, 
accouplement mecanique 

Machine, engineering 

Machine design 

Couplings, clutches, universal joints 

Engrenage Gears and gearing 
«81 

621.833 

621.85 Systeme de transmission de puissance Power transmission systems 

Pipes and pipelines 621.867 2 Canalisation 
FiOI RRO 
621.884 Rivets 

621.89 

Nails and rivets 

Lubrification et grippage Friction and Its elimination (tribology) 

Machine tools 621.902 Machines outils 
, 

621.914 Broyage Crushing tools 

621.93 Coupe, sciage, decoupe Gutting, sawing, disassembling tools 

621.942 Tour Lathes 
4-^^lrx 
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621.955 Taraudage Tapping tools 

IHi 

622.159 Detection de gaz (normalement operations Other methods of prospecting 
de prospection pour exploitation miniere) 

622.26 Tunnels de mines Underground tunnels and tunneling 

623.746 Aeronautique militaire, avion m||aire Aircraft Heavier-than-air aircraft 

623.830 218 normes de construction navale Laws 

Genie civil Civil engineering 
mm. 

Isllflllll 

624.101 Theorie du genie des structures Philosophy and theory 
: 

jjwtiwiiii mmm 
624.15 Mecanlque des sols Foundation engineering and 

engineering geology 

624.15 078 Etude de laboratoire en mecanique des Study and teaching 
sols 

624.151 36 Mecanique des sols, proprietes mecanique Soil mechanics 

Stabilization 624.151 363 Stabi11sation des sols 

*I1 

624.151 4 Analyse des sols 

624.153 Fondation : materiaux 
I I6U CO IUI lUWtlVI I 

624.156 Semelle de fondation - Radier de fondation Floating foundation 

SoH content analysis^ 

foundations materials 

624.162 Digue, talus, remblal Embankments 

624.17 011 Modelisation en analyse des structures Systems 

ilHnHM 
624.171 Analyse structurale en genie civil Structural analysis 

624.172 

624.176 

Charge des structures 

Deformations, contraintes (par vibration Stresses and strains (deformation) 
impact changement de 

WH 

624.177 Elements de constructions specifiques Strutiuraldesign and specific 
structural elcments 

624.177 4 Barre, cable Cables, wires, bars, rods 

Shells 
|§|WSI| 

624.177 62 Coque 
Plates S*1 
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624.18 Construction en materiaux specifiques Design and construction in specific 
materials 

624.182 1 Construction en fer, construction en acier Iron and steel (ferrous metals) 

624.183 2 Construction en pierre 

624.183 4 Construction en beton 

624.183 412 Construction en beton precontraint 

624.184 

624.189 

Construction en bois 

Construction avec des materiaux non 
standards 

624.189198 Construction en mineraux naturels ou Other materials 
synthetiques (fibre verre) 

Tunnel 

Stone 
vemer 
Concrete 

Prestressed concrete 
IIIIBIIIII 

Wood and laminated wood 

Other materials 

IMSi 

624.193 Tunnels 
«stistg p* 

624.257 Elements des ponts, materiaux pour la Structural elements and materials 
construction des ponts 

Pont a poutres Specific types of bridges 

Arch bridges Pont en arc 

Construction voie ferree, construction route Engineering of railroads, roads, 
highways 

625.6 Reseaux de tramway et trolley bus 

625.7 Route et autoroute 

625.734 Drainage des routes 

Surface rail and trolley systems 

roads 

Drainage 

625.74 

625.794 

R?h 8 w w v 

625.84 

627V 

627.125 

Chemin en terre, stabilisation des sols pour Dirt roads 
les routes 

llltessilillf 
Signalisation routiere - Equipement de Traffic control equipment 
controle de traffic 

Revetement routier en beton 

Ingenierie hydraulique 

Riviere 

Concrete 

Hydraulic engincoring 

Applied dynamics of rivers and 
streams 

mm. 
• 

Flood control Crue - Regulation des crues 

Dams and reservoirs barrages, reservmrs 627.8 

Techniques sanitaires et municipales - Sanitary and municipal engineering 
Genie Urbain protection engineering environmental 
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628.112 

628.14 
txs.o. 144 
628.16 

628.161 

lacs, rivteres, sources 

Eau : distribution et reseau 

Lakes, rivers, springs 

Collection and distribution systems 
b 

pollution, traitement, analyse, mesure Testing^ana^^^^^^^.^llution 

analyse et mesure de la pollution Testing and analysis 

628.166 2 chloration eau Disinfection 

628.168 3 pollution par des dechets industrlels 
U<lu. 11 
628.2 Egout - Reseau d'assainissement 

Pollution from industrial waste 

Sewers and sewage 
Wmm 

mmmm 
628.21 Drainage urbain Sewer system for handling 

precipitation 

628.4 controle et gestion des dechets 

628.442 Collecte des dechets 

628.445 6 Decharge 

628.5 Lutte contre la pollution industrielle 

Waste technology, public toilets, street 
cleaning 

Collection 
T 
Disposal on land and underground 

Pollution technology and Industrial 
sanitation engineering 

Polluants specifiques Specific kinds of polluants 628.52 

Pollution de l'air Air pollution 628.53 

628.532 pollution atmopherique dues aux prodults By products of combustion 
de la combustion 

628.92 Incendie 

628.922 2 essai d'inflammabilite 

629 

629.1 

Autre branches de l'art de llngenieur 

Genle aeronautique 

Fire-safety and fire-flighnting 
technology 

Flammability studies and testing 
llllllllllMll 

Other branches of engineerlng 

Aerospace engineering 

629.132 52 Piloter un avion 

629.134 composants des avions, helicopteres 

Piloting 
|||| • 4* 

Aircraft components and general 
techniques 

sms wmm 
629.229 3 Vehucule electrlque 

mobile E 
Electric-powered vehicles 
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629.243 Amortisseurs, suspenssion et absorbeur Spring and shock absorbers 
de chocs pour l'automobile 

629.248 2 Pneu, pneumatique 

629.250 4 Moteurs autres que le diesel 
629 250 6 Voiture diesel* vehiculo diese 
629.250 7 Compresseurs d'air, moteurs 

pneumatiques 

Tires 

^lnternal-combustion enpines 

Air compression engines 

629.253 Alimentation en combustible 

629.254 Injection electrique 

Fuel systems and fuels of internal 
combustion engines 

Ignition, electrical, electronic systems 
of internal-combustion engines 

mmmmm mmmm 
Refroidissement d'un moteur Cooling systems of inter-combustion 

engines 

629.277 Confort, commodites, distraction dans une Comfort convenience, entertainment, 
automobile (climatisation, autoradios, cb..) equipment 

mmm 
629.282 4 Tests sur routes, pistes d'essais pour 

vehicules 
Road tests (performance, tes:s) 

astronautique Astraunotics 

629.411 Mecanique spatiale 
: 

629.411 3 Orbites 

Astromechanics 

Orbits 

629.416 Phenomenes spatiaux et effets de 
1'environnement spatial sur le vol 

Space phenomena and environments 
affecting flight 

liiii 

629.418 
flOQ A*\0 

629.433 

629.435 

Absence de gravites, de poids Weightlessness 

Guidage d un vol spatial Guidance and homing 

Exploration statiales et operations de 
rassemblement de donnees 

Astronautical exploratory and data-
gathering operations 

629.435 3 Exploration de la lune Lunar 

629 437 Communication terre-vol spatial Communications and tracking 

Station orbitale, station spatiale Space stations 

629.45 

629.47 

' 

Vols habites, homme dans 1'espace Manned space flight 

Genie "spatial", aeronautique Astraunautical engineering 
I 
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629.475 Systemes de propulsion Propulsion systems 

629.475 5 Propulseur par plasma Electric and magnetohydrodynamic 
propulsion 

629.8 Automatique. Robotique Automatic control engineering 

629.804 5 Automatisme et controle pneumatique Pneumatic control 

Systeme automatique a bouche ferme, a Closed-loop (feedback) systems 
retour (feedback) 

mm Bl!* 
8P1B:SSIV 

629.831 4 Caracteristiques d'un circuit a retour, a Feedback characteristics 
bouche fermee (feedback) 

*«* 

robotique, systeme controle par ordinateur Computer control 

629.895 Commande automatique informatisee Computerized process control 

632.95 pesticides 
Iplf 

634 vergers fruits foret arboriculture 
illtSi"" rui eau y 

636 elevage domestique Animal husbandry 

Pest control materials (pesticides) 
I 

Orchards, fruits, forestry 

lillllllsll 

Chasse et peche commerciale 
protectionde la faune et de la flore 

: 

Huting, fishing, conservation related 
technologies 

640 Economie domestique, vie a la maison Home economics and family living 

641.47 Use of additives energie solaire 

644̂  

644.5 

* 
645.4 

651.8 

658* 

Chauffage et autres equipements Household utilities 
II |Q LJ 

Ventilation and air condltioning Ventilation et air conditionne, aspect 
economique 

Mobilier Furnitures and accessories 

Traitement de 1'informatique (dans 
1'entrprise) 

Data processing computer 
applications 

Gestion des entreprises publiques et General management 
privees 

658.001 Theorie du management Philosophy and theory 
: 

gestion personnel 

Gestion / application 

Personnel management 

Executive management 
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658.453 Communication ecrite, redaction dans le Written communication 
monde du travail 

658.5 Gestion de procuction, Logistique 

658.503 6 Processus de prise de decision et 
utilisation de l'information 

Manapementof production 

becision making and use of 
information 

658.8 Gestion de la distribution, Distribution, Management of distribution (marketing) 
Marketing 

660 Chimie industrielle et techniques connexes Chemical engineering and related 
technologles 

660.284 24 Utilisation des menbranes en genie 
chimique 

Precipitation, filtration, solvent 
extraction 

Chemical engineering 660.284 9 fermentation, processus chimiques, 
application industrielles 

660.298 513 Gel en genie chimique 

660.6 biotechnologies 
Biotechnologie 

660.606 84 securite des biotechnologies 

Applied physical chemistry 

Biotechnology 

Biotechnology securlty 

660.65 biotechnologie, genie genetiques, Genetic engirieering 
applications 

661 
iiiiiiiiitir 

662 

Technologie de produits chimiques Technology of industrial chemicals 
industriels 

Teohnologie des explosifs, combustibles, Tcchnology of oxplosivos, fuels, 
produits derives related products 

Charbon 

664 Technologie des aliments 

HH 

665.538 4 Carburant diesel 

Food technology 

Heavy fuel oil 

etsS* 

667 Nettoyage, industrle des colorants Cleanlngt color, related technologies 

667.7 vernis, laques (dans Fimprimerie) Polishers, lacques, varnies products 

668 Technologie des autres produits Technology of other organic products 
organiques 

668.37 Technologie des resines 

668.413 extrusion 

Gum and resin 
n 

Extrusion 
ti 

iii  



zinc 

aluminium Aluminum 

669.94 

668.42 polymerisation des plastiques 

668.422 6 epoxy 

669 metallurgie 

669.141 Production de fonte (metallurgie) 

669.142 4 Fours electriques en sidejurgie^ 
: 

Plutonium 

^Polymerization plastics 

Epoxies 

Metailurgy 

Production of iron 

Electrical furnace practice 

Specific metals and groups of metals 

phenomenes metallugiques Physicochemical metallurgical 
physicochimiques, diagramme de phase phenomena 

669.95. 28 Equipement et techniques pour la 
metallographie 

Specific kinds of techiques and 
procedures; apparatus, equipment, 
materials 

670.285 CAO? conception assistee par ordinateur Data processing computer 
applications 

671.3 traitement mecanique : laminage, 
forgeage, soudage... 

Mechanical working and related 
process 

•m 

671.33 

671,34 

Emboutissage, formage. forgeage 

Extruction de metal 

Pressing, stamping, forging 
torging 
Extruding and drawing 

SSif 

Joining and cuting of metals assemblage 
.X .Inin uoiriin 

Welding soudage 671.51 

671.521 2 Soudage a l'arc Arc welding 

Coating Revetement de metaux, metaiique 671.73 
•iimiiiii 

Primary products demi produit 671.8 
BSiellHiS* 

672. 0218 norme metallurgie industrielle 

676 

676.12 

676.127 

Technologie de la pate a papier et du 
papier 

pulpe de bois (papeterie) 

traitement semichimique du bois 

Standards 

Pulp and paper technology 

te c 
Wood pulp 

Semichemical process 
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681.4 instruments doptique Optical instruments 

681.413 Microscopes 
m 

microscope 

676.2 fabrication du papier Conversion of pulp into paper, and 
specific types of paper and paper 
products 

seti* 
Instruments de precision 

devices 
SSSSill 

681.1 Instruments de mesure du temps, machine Instruments for measuring time, 
a compter diverses choses counting and calculating machines and 

instruments 

681.766 5 genie du gaz, technologie et equipements For petroleum and industrial gas 
technologies 

Other final products, and packaging 
technology 

690 

Autres articles, technologie des 
emballages 

batiment Buildings 

690.01 Theorie de la cocstruction de batiments Philosophy and theory 

ft 
s*a 

690.028 

690.15 

Techniques auxiliaires et processus, 
appareil, equipement chantier 

Toit, toiture 

Auxiliary techniques and procedures; 
apparatus, equipment 

iMBiMHHkHMHI 
Auxiliary roof structures 
r». 

Windows 
IMMi 

690.1823 

690.21 Analyse des structures du batiment 
. 0 «1«-

Structural analysis 

690.21 011 Modelisation en analyse des structures Structural analysis, systems 

691. Materiaux de construction Building materials 

691.4 Argile, terre comme materiaux de Ceramic and clay materials 
construction 

Batiment en beton Concrete 693.5 

693.542 

693.6 

Batiment en beton precontraint Prestressed concrete 

Platre dans le batiment ou la construction Plaster, stucco-, lathwork 
ii IVIUldlb 

Constructiori en metal ferreux (fer, acier) Iron and steel (ferrous metalsj 

693.834 Materiaux isolation acoustique, Isolation Acoustical insulation (soundproofing) 
acoustique: materiaux 
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697 

693.893 Lutte contre humidite dans la construction Moistureproof construction 
et le batiment 

f 

693.99 

694.2 

Materiaux de construction divers faits de Miscellaneous materials 
melanges 

Charpente en bois, toiture en bois, 
plancher en bois 

vvo (Ntisi itt y 
Rough carpentry (framing) 

I 

Plumbmg 696.1 Plomberie 

•** 

Batiment: chauffage, ventilation, air 
conditionne 

697.002 8 Materiel de chauffage 

Heating, ventilating, air-conditioning 
engineering 

Auxiliary techniques and procedures; 
apparatus, materials of heating 

dlihlllli 

697.9 Ventilation, climatisation dans les 
batiments 

1 • w. •»>wuw< i 

697.93 Air conditionne 

711 

Ventilation and air conditioning 

Air conditioning 

Urbanisme amenagement du territoire Area planning (civic art) 

711.4 Amenagement au plan communal. Ville Local community (city) plans and 
planning 

•mwmI? 

711.5 Amenagement de zones particulieres Plans and p anning for specific kinds of 
areas 

711.58 Amenagement des aires de jeux, des Residential areas 
parcs 
ft M 

711.74 

713. 

727.8 

745.4 

Installation pour transport, circulation des Pedestrian transportation facilities 
pietons 

Art du paysage cies voies de transport Landscape architecture of trafficways 

Structures architecturales Architectural structure 

Restaurants, parcs de loisirs* piscines Refreshment facilities and park 
structures 

Construction de bibliotheque, bibliotheque : Library buildings 
architecture 

• 

Design, decoration Pure and applied design decoration 
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illii 

771 Appareils, equipement, materiel Techriiques, procedures, apparatus, 
equipment materials 

771.54 

929.832 3 

lentilles d'appareil photographique 

developpement photographiquo Developing and printing supplies 

Servo mecanismes Automation enginnering 
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