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RESUME : La collecte des besoins statistiques aupres des 
differents departements composant les bibliotheques a 
constitue la premiere partie du stage. Une etude de Dobis-
Libis m'a permis ensuite d'etablir une liste de statistiques 
pouvant etre programmables. 
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ABSTRACT : The training period I spent at the Universite Libre 
de Bruxelles can be split into 2 periods. 
- The first period consisted in gathering all the ststistical 
needsof th different departments of the library. 
- A in-depth study of the software choosen by the library, 
i.e. Dobis-Libis, gave me the opportunity to set up a list of 
those needs which are programmable. 
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PROPOSITION DE STAGE AU DEPARTEMENT D'INFORMATIQUE DES 
BIBLIOTHEQUES DE L'UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES 

Dans le cadre de 1'informatisation des bibliotheques de 
1'Universite Libre de Bruxelles (U.L.B.), une etude, en deux 
volets, sur les statistiques au travers de Dobis-Libis me fut 
proposee : 

1. une etude des besoins statistiques aupres des differents 
dSpartements qui composent les bibliothdques. 
2. une etude des possibilitSs offertes par Dobis-Libis pour 
r4pondre St ces besoins. 

Avant de proceder au recueil des besoins, il a fallu 
definir le role recherche des statistiques, car des chiffres 
seuls peuvent toujours etre interpretes de multiples manieres, 
et ce dans un but souvent financier. En effet, 1'utilisation 
de 1'evaluation des performances dans la sphere politique 
repond a une logique d'efficacite externe. Elle sert a 
affirmer^ la legitimite de la demande budgetaire de la 
bibliotheque face a la concurrence des autres services 
dependant du meme _ organisme financier. Cette proposition est 
confirmee par Philip Bryant (1) : "la mesure des performances, 
meme en termes uniquement quantitatifs, est certainement la 
meilleure maniere de persuader des financeurs de la pertinence 
du travail accompli, et d'un besoin accru de ressources 
financieres". 

Cette prise de conscience du role des chiffres permet 
d'indiquer ce que devrait etre un indicateur. "Dans 1'ideal, 
1'indicateur devrait etre indiscutable, ou au moins depourvu 
de toute ambiguite. II ne faut cependant pas oublier qu'un 
indicateur est une representation approximative et partielle 
d' un phenomene dont la variation depend d'abord de la methode 
de construction" (2). II existe trois types d'indicateurs : 
- indicateurs d'activite (ex : duree de pret) 
- indicateurs de performance (ex: taux de disparition du 
fonds, taux de renouvellement du fonds) 
indicateurs de cout (ex : cout documentaire, acquisitions) 

1 BRYANT, Philip, SALOU, Jean-Yves. Le tableau de bord du 
decideur. Paris : Ed. d'Organisation, 1984. 248 p. in GARBA, 
Issaka. Tableaux de bord des bibliotheques universitaires. 
E.N.S.B., 1991. p.17 

2, FRAISSE, Jean, et al. L'evaluation dynamique des 
organisations publiques. Paris : Ed. d'Organisation, 19 87. 
116p. in GARBA, Issaka. Tableaux de bord des bibliotheaues 
universitaires. E.N.S.B., 1991. p. 23 
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Les statistiques ont ete definies au sein d'objectifs plus 
vastes : 

Le premier objectif vise etait de repondre aux demandes de 
statistiques exterieures. Comme le presente tres justement la 
Documentation Frangaise (3) f "le souci d'evaluer les 
politiques publiques connait aujourd'hui un regain 
d'intensite. II y a a cela des raisons et notamment la mise en 
question croissante de l'efficacite, voire de la legitimite de 
1'action et de la gestion de l'etat". C'est dans cet objectif 
que la Commission Interuniversitaire de la Communaute 
Frangaise demandes des statistiques. A la demande de monsieur 
J.-P. Devroey, president de cette commission et directeur des 
bibliotheques de 1'U.L.B., je devais m'informer des 
statistiques existantes dans les bibliotheques universitaires 
flamandes et frangaises. 

Le second aspect de la demande correspond a un besoin plus 
proche des utilisateurs : les statistiques sont envisagees 
coxnme un outil de gestion. Elles doivent etre analysees pour 
constituer un tableau de bord, c'est a dire un instrument de 
pilotage de la bibliotheque universitaire. Selon Eric Monier, 
"evaluer une action consiste precisement a en analyser les 
effets, mais aussi le deroulement et les objectifs, afin de 
formuler cette action, la reorienter ou la poursuivre.(4)" Tel 
est le but de la mise en place des statistiques. 

Un troisieme volet de 1'etude porte sur la productivite des 
statistiques. Le cout de mise en place vaut-il la peine d'etre 
investi ? Quelle est 1'utilite reelle des statistiques pour 
les chefs des differents departements ? Cette comparaison 
entre les resultats attendus et ceux obtenus ne peut se faire 
qu'en fin de stage, en fonction de 1' avancement reel de la 
mise en place des programmes statistiques sur Dobis-Libis. 

Avant de presenter le resultat de l'etude elle-meme, il 
convient de situer succintement les bibliotheques et de 
rappeler l'evolution de leur informatisation. 

3 Commissariat General du Plan. Les politiques sociales 
transversales : une methodologie d'evaluation de leurs effets. 
Paris : la Documentation Frangaise, 1986. p. 8-10 

4 MONNIER, E. Evaluation des politiques publiques: methodes 
et pratiques. Problemes politiques et sociaux, janvier 1989, 
n 599, 64 p. in GAJRBA, Issaka. Tableaux de bord des 
bibliotheques universitaires. E.N.S.B., 1991. p. 15 
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LES BIBLIOTHEQUES 
DE L'UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES (5) 

"Les bibliotheques de 1'Universite Libre de Bruxelles (U.L.B.) 
sont_ composees de quatre bibliotheques principales (Sciences 
humaines, Droit, Sciences et techniques, Medecine), de 
bibliotheques annexes et d'un centre de gestion. Celui-ci agit 
comme prestataire^ de service pour le reseau de bibliotheques. 
II est subdivise en six departements : Administration et 
logistique, Informatique, Secteur commercial, Catalogue, 
Consultation des banques de donnees et Pret inter-
bibliotheques, Dons et echanges". 

"Environ deux millions de volumes, livres et periodiques, 
sont repartis entre les differentes bibliotheques de 1'U.L.B.: 
les _ bibliotheques facultaires et interfacultaires, les 
bibliotheques des instituts, des seminaires, des laboratoires 
et des services". Celles-ci desservent une population de seize 
mille etudiants. Elles sont accessibles aux membres de la 
communaute universitaire de l'U.L.B. , aux membres de l'Union 
des Anciens Etudiants, aux membres de la Societe des Amis de 
la^ Bibliotheque de 1'U.L.B. , et aux membres de la Vrije 
Universiteit Brussel (V.U.B., equivalent neerlandophone de 
1'U.L.B.). Le personnel des bibliotheques est compose de 62,5 
agents equivalents temps plein. 

Les bibliotheques de 1'U.L.B. sont egalement ouvertes sur 
1'exterieur. Elles participent, au sein de la conference des 
bibliothecaires en chef, a 1'elaboration du nouveau Catalogue 
Collectif Belge (CCB) sur CD-ROM. Par 1'intermediaire de cette 
Commission (le C.I.U.F.), l'U.L.B. collabore egalement a la 
constitution du catalogue des periodiques Antilope, et au pret 
inter-bibliotheques organise par la Conference des 
Bibliothecaires en chef (Commissions neerlandophone et 
francophone). A partir de 1'annee universitaire 1991-1992, une 
ouverture sur 1 'Europe est realisee grace a la mise en place 
du programme TEMPUS, ayant pour partenaire la Tchecoslovaquie, 
1'Angleterre, et en France, 1 'E.N.S.B. 

Dans 1'avenir, 1'U.L.B. souhaiterait travailler en 
collaboration avec les bibliotheques de la region bruxelloise, 
en. vue d'assurer le catalogage partage. Actuellement, il 
existe une liaison avec le reseau LIBIS de la Vrije 
Universiteit Brussel. Un projet est en cours pour avoir la 
possibilite de decharger ou d'echanger des informations avec 
le catalogue de la V.U.B. L'OPAC (Online Public Access 
Catalog) appele CIBLE a l'U.L.B. est accessible aujourd'hui, 
par le reseau RESULB, a toute la communaute universitaire, par 
un PC, un Maclntosh ou un terminal TVI 955. La connexion au 
Catalogue Interactif des Bibliotheques en Ligne (CIBLE) sera 
bientot possible, via modem,a des particuliers exterieurs a la 
communaute universitaire. 

5 Presentation extraite de la proposition de stage, et de 
la brochure "informations generales" editee par l'U.L.B. 
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MISE EN PLACE DE L'INFORMATISATION DES BIBLIOTHEQUES (6) 

"Les bibliotheques de 1'U.L.B. sont automatisees depuis 
1981. Elles fonctionnaient avec le logiciel ADLIB sur materiel 
PRIME. En 1989, une etude est menee sur les developpements a 
apporter pour repondre aux besoins de qualite et 
d' accroissement des bibliotheques. Le cout de ces 
developpements etait superieur a 1'achat d'un nouveau 
logiciel. 

Fin aout 1989 un appel d'offres est donc lance aupres de 
treize societes, apres la redaction d'un cahier des charges 
comportant les elements suivants : un logiciel integre, 
complet, compatible avec les normes internationales choisies 
par ^1'U.L.B. et capable de communiquer avec les autres 
institutions universitaires. Le logiciel devait egalement 
pouvoir convertir les donnees de 1'ancien systeme sans perte 
d'information".(7) 

En mars 1990, les bibliotheques ont acquis et mis en oeuvre 
le nouveau logiciel de gestion des bibliotheques : Dobis-
Libis, accompagne des developpements faits a 1'universite 
d'Oxford^ (OLIS), afin de travailler dans le format OCLC-MARC. 
Ce logiciel possede les avantages de travailler en temps reel, 
d'etre bien implante en Europe et specialement dans les 
universites belges. Dobis-Libis tourne,a 1'U.L.B., sous le 
systeme d'exploitation VSE/SP (Virtual Storage Extended System 
Package), lui-meme dependant du systeme d'exploitation VM/SP 
(Virtual Machine System Package). Le materiel utilise est un 
IBM 9377. Une soixantaine de terminaux sont relies a la 
machine, en local ou via le reseau X25 de 1'U.L.B. 

L'annee 1990 (avril a decembre) a vu s'accomplir la 
conversion de la base de donnees (260.000 notices 
bibliographiques), et la mise en production des modules du 
catalogue, des acquisitions, du pret a la bibliotheque 
Principale des Sciences Humaines, et de rapports. Dans le meme 
temps, le personnel travaillant avec le nouveau systeme 
beneficiait d'une formation. 

Le planning de 1'annee 1991 est compose de 1'equipement et 
de la mise^ en production des six autres comptoirs de pret qui 
n'ont jamais ete informatises auparavant (avec la formation du 
personnel simultanement), la consolidation du systeme, et les 
tests concernant le module du bulletinage. Celui-ci devrait 
rentrer en production au debut de 1'annee 1993. La sortie des 
rapports (partie assez faible de Dobis-Libis) est en voie 
d' amelioration et la production de statistiques (1'objet du 
stage) est a 1'etude. 

6 voir egalement, en annexe, le rapport sur 
1' informatisation des bibliotheques en date du 10 avril 1991. 

7 idem 
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LE RECUEIL DES BESOINS STATISTIQUES AUPRES DES DIFFERENTS 
DEPARTEMENTS COMPOSANT LES BIBLIOTHEQUES 

Avant de coinmencer les rencontres avec les chef s de 
departement, j'ai pris connaissance des statistiques deja 
existantes a 1'U.L.B. Elles etaient de deux types : d' une 
part, celles adressees par le directeur des bibliotheques, 
Monsieur J.-P. Devroey, a 1'ensemble des departements. D'autre 
part, celles etablies par chaque chef de departement au cours 
des annees precedentes, selon ses motivations et besoins 
propres. 

D'un autre cote, j'ai essaye de savoir ce qui se faisait 
dans les autres bibliotheques universitaires, aidee par la 
collaboratrice du directeur Madame A. Spoiden. Cette recherche 
n'avait pas du tout un objectif d'exhaustivite; elle devait 
servir a elaborer une suite de propositions, qui seraient 
ensuite soumises a 1'approbation des chefs de departement. Les 
quelques articles rencontres sont cites dans la bibliographie. 

Un outil d'aide precieux pour etablir les propositions fut 
la norme ISO 2789. Elle permet de replacer les statistiques de 
1'U.L.B. dans le contexte plus vaste des bibliotheques 
universitaires. J'ai tache, autant que possible, de faire 
concorder les demandes de 1'universite avec les regles 
internationales, dans le souci d'une meilleure objectivite 
lors de futures comparaisons. Cependant, certaines exigences 
de la norme ont du etre abandonnees (ex : le calcul en metres 
lineaires de rayonnages) ou modifiees (ex : le calcul du 
personnel) car 1'organisation des bibliotheques de l'U.L.B. ne 
coincidait pas avec les directives internationales. 

A partir de^ces elements (anciennes statistiques; articles; 
norme ISO) j'ai fait une premiere synthese, par departement, 
des statistiques possibles. A compter de ce moment, il m'etait 
possible de rencontrer les chefs de departement. 

Certains responsables connaissaient fort bien le systeme 
Dobis-Libis. Ils ont introduit des demandes s'adaptant 
directement au logiciel. II s'agit des departements des 
acquisitions et du catalogue. 

Les differentes bibliotheques ont introduit des demandes 
tant "manuelles" qu'informatisables pour les raisons 
suivantes: 
- Le "premier tour" consistait davantage a etablir des 
statistiques pertinentes, sans tenir compte du logiciel de 
gestion Dobis-Libis. 
- certaines demandes "manuelles" etaient demandees par la 
hierarchie (ex : personnel; places disponibles; surface). 
- Seule la Bibliotheque Principale des Sciences Humaines etait 
inf ormatisee dans sa totalite. Cela se constatait dans les 
demandes faites ou la BPSH joue le role de moteur pour les 
autres bibliotheques. 
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Le departement de consultation des banques de donnees et du 
pret inter-bibliotheques a forinule ses besoins en 
statistiques, sans tenir compte de Dobis-Libis. En effet, le 
logiciel ne comporte pas de module de gestion de bases de 
donnees, et le PIB de l'U.L.B. n'est pas gere par Dobis-Libis 
actuellement. 

Le departement des dons et echanges n'est pas connecte a 
Dobis-Libis aujourd'hui. Leur isolement, tant geographique que 
"informatique" a permis d'etablir les besoins statistiques du 
service, dans l'ideal, en attendant qu'une solution soit 
trouvee. 

Les rapports ci-apres sont les syntheses de statistiques, 
etablis sans tenir compte du logiciel Dobis-Libis. Certains 
fonctionnements de services y sont inseres afin de faciliter 
la comprehension des demandes de statistiques. II faut 
signaler qu'un premier tour n'a pas suffit pour "sortir" 
toutes ces propositions. Des rencontres successives et 
espacees ont ete necessaires pour laisser murir les problemes 
poses, _ou pour ^ developper certains aspects plus 
"informatiques". Ceci s'est fait, plus ou moins, sur un 
intervalle de deux mois, etant donne la periode de conge 
pendant laquelle j'ai effectue mon stage. 



Les statistiques de ce service sont a dissocier en trois 
secteurs distincts: 

- la gestion du departement 
- le pret inter-bibliotheques (PIB) 
- la recherche documentaire automatisee 

Ces chiffres sont enonces independamment des restrictions 
eventuelles d'ordre technique. Cependant, 1'organisation 
interne du service et son environnement (ULB) ont ete pris en 
compte. 
Tous les chiffres concernent 1'annee civile. 

Statistiques de fonctionnement du service 

I. Infra-structure 

* Surface utile (m2) 
- salles ouvertes au public 
- bureaux 
- xnagasins de livres 

* Nombre de places assises disponibles au public 
- consultation PIB 
- consultation BD 

II. Materiel 

* Photocopieurs 
- Nombre d'appareils 
- Nombre de copies par an (def. de la norme ISO 2789) 

(comptabiliser les photocopies pour 1'ensemble du service 
grace au compteur) 

* Lecteurs de CD-ROM 
- nombre d'appareils lecteurs 
- nombre d'impressions d'ecran 

* Bureautique 
- nombre de PC 
- nombre de terminaux 
- nombre d'imprimantes 
- autre materiel informatique 

* Autre materiel (a preciser) 
- postes de telephone 
- f ax 
- lecteur de microfiches 



8 

III. Personnel 
(calcule en fin d'annee civile, en ETP) 

- personnel academique et scientifique 
- personnel administratif 
- personnel administratif hors cadre 
- jobistes —> nombre de jobistes 

—> nontbre total d' heures/annee 

IV. Budget 
Tableau des depenses 

comptes CGER credit compte 
Depenses (SAB) fonct. patrimoine 

PRET-INTER 
BASES DE DONNEES 
GESTION DPT. 
-maintenance 
-achat livres 
-abonnements 
-achat materiel 
Autres (preciser) 

Ne sont pas comptes dans ces depenses, les frais de gestion 
courante du pret-inter bibliotheque et de la recherche 
documentaire. Les depenses du PIB et BdD sont les achats de 
manuels, repertoires et autres documents. 



Les statistiques des bases de donnees 

1/ Le profil de 1'utilisateur 

* statut du demandeur 
- professeur 
- visiteur 
- chercheur 
- assistant 
- doctoran^T" 
- memoranijr 
- exterieur a l'ULB —> secteur public 

•-> secteur prive 

* Secteurs d'activite du demandeur 

. droit 

. medecine 

. Philosophie et lettres 

. sciences 

. sciences appliquees 
bis. chimie (sciences ou sciences appliquees) 

. sciences psychologiques et pedagogiques | 
sciences sociales, politiques et economiques 

interne 
a 1'ULB 

8. gestion BdD 

externe 
a 1'ULB 

Ces statistiques ne sont pas difficiles a mettre en oeuvre car 
les informations existent deja pour 1'envoi des factures. La 
base est le classeur des recherches en ligne. 

2/ La pertinence et satisfaction des reponses 

Cette evaluation combine un critere quantitatif et qualitatif. 
Ces deux criteres ont chacun leur importance et doivent etre 
maintenus. 

- _ % _ d e  r e f e r e n c e s  p e r t i n e n t e s  o b t e n u e s  p o u r  l e s  r e c h e r c h e s  
bibliographiques (et non pour les recherches factuelles). 

— satisfaction globale de la recherche menee, evaluee sur une 
echelle de 1 a 5 

cela peut permettre, par la suite, d'etablir une carte selon 
deux axes pour_les recherches bibliographiques: 

* abscisses: (non-) satisfaction du demandeur 
* ordonnees: pertinence faible ou elevee des reponses 

NB : Ces evaluations supposent de revoir 1'utilisateur apres 
avoir eu 1'information. 
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3/ Le nornbre de recherches en liane (retrospectives) 

On globalise dans les recherches retrospectives les recherches 
bibliographigues et factuelles. Ces dernieres etant 
negligeables par rapport a 1'ensemble. 

Un suiet se definit par UNE guestion ET UN interrogateur. 

Une recherche se definit suivant 1'ancien systeme de 
comptabilisation, de la fagon suivante: 
- 1 recherche par demandeur 
- 1 sujet demande = 1 recherche 
- 1 recherche dans 2 bases = 2 recherches 
- 1 recherche dans deux serveurs = 2 recherches 
- 1 meme recherche a 3 moments differents = 3 recherches 

Proposition de comptabilisation: 
- garder 1'ancien systeme pour avoir un element de comparaison 
avec les annees precedentes 
- rajouter le nombre de sujets traites afin de ne pas gonfler 
les chiffres et d'avoir les valeurs relatives (nombre moyen de 
recherches par sujet) 

4/ Profils 

nombre de profils 
nombre moyen de recherches par profil 

La comptabilisation est identique au nombre de recherches. 
- 1 profil = 1 sujet traite 
- la mise a jour d' 1 profil dans 1 base de donnees = 1 
recherche 

La mise a jour est bimensuelle en moyenne. 

5/ La freguence d'utilisation des serveurs suivants 

Ces statistiques sont importantes a long terme car elles 
permettent 1'orientation des nouveaux contrats a conclure. II 
n'y a pas de contrats avec les bases de donnees car ceux-ci 
sont passes entre les BD et les serveurs. 

* contrats avec les serveurs: 
- Dialog 
- STN prix plein 
- STN contrat academique, Chemical Abstracts 
- STN contrat academique, Karlsruhe 
- STN Karlsruhe, programme d'education 
- ECHO (CEE) 
- SUNIST 
- Belindis (ministere des affaires economiques) 

* contrats videotex 
- RTT videotex avec acces au minitel 
- Bistel (service du cabinet du premier Ministre belge) 
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NB: Ces statistigues sont faciles a appliquer car la mention 
du serveur est automatiquement ecrite sur le tableau de bord, 
pour la facturation ulterieure. 

6/ Facturation des recherches 

La facturation se decompose en deux: 
a) serveur 

- temps de connexion facture 
- nombre de references affichees 

Une evaluation de la facturation du serveur est connue en fin 
d'interrogation ou par les tarifs distribues. La somme reelle 
lors de la facturation sur papier. 

b) telecommunications belges: le reseau DCS 
- facturation au temps de connexion 
- facturation au volume d'informations 

* facturation moyenne par recherche et par serveur: 
= total des facturations par serveur/nb de recherches pour ce 
serveur 

* prix moyen par recherche (evaluation a usage externe): 
= total des facturations/nombre de recherches 

le nombre de recherches est calcule comme indique au 3/ 

Ces chiffres utiles pour la meilleure comptabilite du service 
doivent etre reevalues environ une fois par an. 
La comptabilisation par le systeme informatique du total 
facture par serveur et du montant du reseau DCS par serveurf 
serait fortement utile. 
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Les statistiques du pret-inter bibliothdques 

1/ Le type de 1futilisateur 

* statut du demandeur 
- professeur 
- visiteur 
- chercheur 
- assistant 
- doctorand 
- memorand 
- exterieur a l'ULB —> prive 

—> organisme public 

* Secteurs d'activite du demandeur 
1. droit 
2. medecine 
3. Philosophie et lettres 
4. sciences 
5. sciences appliguees 
5 bis. chimie (sciences ou sciences appliquees) 
6. sciences psychologiques et pedagogiques 
7. sciences sociales, politiques et economiques 
8. gestion PIB 

2/ Volume des PIB 

Afin de connaitre 1' intensite du PIB par faculte, il faut 
comptabiliser les photocopies faites par le departement du PIB 
et celles faites par 1'intermediaire des bibliotheques. Pour 
plus de facilite, cette comptabilite est faite au sein du 
service. 

Deux tableaux permettent de retracer 1'origine ou la 
destination des PIB et de comptabiliser les supports envoyes. 
cf. tableaux pages suivantes. 

- un tableau pour les demandes emises 
- un tableau pour les demandes regues 

Les microf ormes ne sont pas dissociees - ceci malgre les 
recommandations de la norme ISO - car trop peu sont employees 
pour etablir des statistiques sur un echantillon valable. 
La comptabilisation des microf ormes se fait de la maniere 
suivante: 
- si le renvoi des microformes est obligatoire = ouvrages 
- si 1'utilisateur peut garder les microformes = photocopies 

la periodicite des tableaux est annuelle. 
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3/ La facturation du PIB 

Le tarif du pret entre bibliotheques est fixe par les 
adherents a la conference des bibliothecaires en chef, ou par 
les bibliotheques elles-memes lorsqu'elles ne sont pas 
adherentes: le tarif est donc fixe. 

* Emission des demandes 
L' utilisateur du PEB paie directement en venant chercher son 
document. Le tarif est le meme pour les personnes de 1 'ULB et 
les exterieurs. 

- paiement verse sur le compte CGER 
- bons verts pour les comptes internes ULB 

* Reception des demandes 
1. Belgique: Le paiements a lieu deux fois par an (janvier et 
juillet) par le biais d'un compte en banque CGER. Les 
paiements se font directement sur ce compte, selon le tarif 
defini (175 FB) 

2. Etranger: Le montant a payer est egal au forfait belge, 
auquel sont rajoutes les frais d'envoi. Le paiement se fait 
directement, lors de chaque envoi de documents, par le biais 
de coupons-reponses internationaux. 

3. Concernant les microformes: Celles-ci ne concernent que les 
theses et memoires qui sont consultables uniquement sur place. 
Avant de les mettre sur un support microforme, on informe 
1'utilisateur qu'il va devoir payer ce support (1200 FB) . Le 
service attend sa reponse positive pour microficher ou 
microfilmer. 
II y a donc VENTE et non PRET des supports. Ceci concerne, de 
fait, uniquement 1'etranger car les belges preferent venir 
consulter sur place compte tenu du prix demande. 



DEMANDES REQUES DE PIB 

demandes recues 
ouvrages copies total 

BELGIQUE 
a b c = a+b 

universites 
F.P.Ms. 
F.S.A.Gx. 
F.U.N.D.P. 
F.U.S.L. 
K.U.L. 
L.U.C 
R.U.C.A. 
R.U.G. 
U.C.L. 
U.I.A. 
U.Lg. 
U.Lg.vete. 
V.U.B. 

U.L.B. 
bib .ntedecine 
autres bib. 
labos,seminaires 

Bibliotheque Royale 
Autres 

ETRANGER 

TOTAL 
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dem.regues satisfaisantes % satisfaisant 
ouvrages copies total ouvrages copies total 

d e £ = d+e g = d/a h = e/b i = f/c 



DEMANDES EMISES DE PIB 

demandes emises 
ouvrages copies total 

a b c = a+b 
BELGIQUE 

universites 
F.P.Ms. 
F.S.A.Gx. 
F.U.N.D.P. 
F.U.S.L. 
K.U.L. 
L.U.C 
R.U.C.A. 
R.U.G. 
U.C.L. 
U.I.A. 
U.Lg. 
U.Lg.vete. 
V.U.B. 

U.L.B. 
bib.medecine 
autres bib. 
labos,seminaires 

Bibliotheque Royale 
Autres 

ETRANGER 
British Library 
E.T.H., Ziirich 
K.N.A.W., Amsterdam 
I.N.I.S.T., Nancy 
T.U., Delft 
univ. frangaises 
autres 

TOTAL 



dem.emises satisfaisantes % satisfaisant 
ouvrages copies total ouvrages copies total 

d e f = d+e g = d/a h = e/b i = f/c 



FONCTIONNEMENT DU SERVICE 

LES DONS 

II existe divers types de dons: 
les dons requliers: ce sont des periodiques ou suites 

provenant de particuliers ou d'institutions. (ex: ministeres) 
- les dons massifs proviennent egalement de particuliers ou 
d'organismes. 

Les dons sont toujours acceptes, quelque soit leur valeur ou 
interet, afin de suivre la politique preconisee a 1'ULB. Un 
tri est donc necessaire, ce qui accroit le travail: 
deplacement pour aller chercher les dons; tri; lettres 
d'accuse-reception et de remerciement. 
Demander au telephone un inventaire des dons potentiels 
pourrait permettre une meilleure approche et eviter ainsi des 
"dons inutiles". 

II n'existe pour le moment aucune comptabilisation precise 
concernant les dons regus. Une future evaluation devrait se 
mettre en place. L'unite de compte sera le carton (evaluation 
moyenne). 

Les dons interessants sont ensuite envoyes au service du 
catalogue afin de poursuivre le meme circuit que les 
acquisitions: 
Verification des doublons —> Catalogage —> Indexation —> 
Bibliotheques de l'ULB 
Un probleme d'engorgement du service du catalogue est a 
resoudre. 

LES ECHANGES 

ILs proviennent de deux sources distinctes: 
- 30% sont des dons regus des editions de 1'ULB. 
- 70% sont des achats dont 60% aux editions ULB et 10% de 
divers. 

II existe des accords entre universites pour les periodiques 
et monographies. Ces accords sont souvent des demandes des 
universites pour tels documents, publies par l'ULB ou l'un de 
ses enseignants. 
La connaissance des documents se fait par 1'intermediaire 
d'une liste (92 titres proposes) envoyee aux divers 
correspondants. Ceux-ci pointent leurs desiderata. En outre, 
des echanges automatiques se font pour les publications en 
serie. 



+ Demandes ponctuelles de clients 
+ Abonnements reguliers 
+ Extras 

Propositions de listes et 

echanges de publications en serie 

Pointage de la liste — > Monsieur Devroey 

—> Service dons et echanges 7095 dons autres que 

les editions de TULB 

2% 

DONS 

- destruction 

- redistribution a TULB 

ECHANGES 

7095 achats (editions ULB et autres) 

3095 dons regus des Ed. ULB r 

Liste annuelle (90 titres) proposee a Texterieur 

Donateurs 

Service des dons et echanges 

Correspondants 
Echangistes 

T 
48% 
- revues 

- suites 

- monographies 

2% des listes pointees 5095 des dons 

Bibliotheques de TULB 

FONCTIONNEMENT DU SERVICE DONS ET ECHANGES 
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Le concept d' "echange" repose sur un systeme de "balance" qui 
devrait etre equilibree. En realite, l'equilibre est biaise 
car les documents sont plus ou moins interessants selon les 
pays (contenu et langue du document). De plus certaines 
demandes sont a privilegier pour les pays pauvres en 
documentation. 

L'INFORMATISATION 

* Les dons ne sont pas informatises. 
* Les echanges: un logiciel ecrit au sein du service en D-Base 
III Plus permet la connaissance d'informations. orqanisees en 
3 fichiers: 

- un fichier des correspondants (+- 400 adresses) 
- un fichier du stock existant; il concerne les titres 

et le nombre d'exemplaires. 
un fichier concernant les receptions; celui-ci 

regroupe le numero du "client" 
les titres 
1'ISSN 

Ce logiciel permet ainsi de connaitre la balance, mais ne 
permet pas la gestion des periodiques (bulletinage) . 

LES PROBLEMES SOULEVES 

1/ Absence de contact avec le service des acquisitions. 
Le service dons et echanges n'a aucun moyen pour connaitre 
1'etat des collections, et ne peut donc pas gerer les 
doublons. 
Solution proposee: 
un terminal connecte a Dobis-Libis serait le bienvenu. Apres 
le tri des dons interessantsf il serait utile de cataloguer 
directement les dons fondamentaux et les echanges, tout en 
assurant le bulletinage des periodiques regus. Ceci se ferait 
en ligne sur Dobis-Libis. Un temps partiel est possible afin 
de ne pas reporter sur le catalogue le probleme du manque de 
personnel 
Cette solution ne peut etre appliquee dans 1' immediat car le 
PAD est sature. 

2/ Absence de centralisation. 
Le service traite les dons et echanges en parallele avec des 
bibliotheques qui regoivent directement des dons ou organisent 
des echanges. 
II est donc tres difficile de mener une bonne gestion et un 
suivi, et d'entretenir de bonnes relations avec les 
correspondants. 
La centralisation des dons et echanges ne peut etre envisagee 
actuellement car cela occasionnerait un surcroit de travail. 
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LES STATISTIQUES 

Elles ne concernent que les echanqes et les dons requliers 
actuellement. 
Les chiffres ci-dessous constituent des outils d'analyse pour 
une meilleure gestion du service. 

- nombre de livres regus en echange 
- nombre de periodiques regus regulierement en echange 
- nombre de collections a suite regues en echange 

- nombre de livres envoyes en echange 
- nombre de periodiques envoyes regulierement en echange 
- nombre de collections a suite envoyees en echange 

- % livres regus / livres envoyes 
- % periodiques regus / periodiques envoyes 
- % suites regues / suites envoyees 

- nombre d'institutions partenaires 
- nombre de titres proposes dans 1'annee par le service sur la 
liste 
- nombre de titres demandes par les partenaires sur la liste 
- % titres demandes / titres proposes (sur liste) 

- nombre de volumes (monographies et revues) disponibles pour 
les echanges 
- nombre d'ouvrages envoyes au catalogue 
- nombre d'ouvrages effectivement catalogues (provenant du 
service dons et echanges) 

- nombre de prets pour 1'ensemble des bibliotheques par titre 
echange (regu) 
- nombre de prets pour 1'ensemble des bibliotheques par titre 
regu en don 
(ceci pour mieux orienter la politique d'echange) 

D'autres statistiques seraient interessantes mais il est 
impossible de les mettre en oeuvre, en raison de problemes 
informatiques ou organisationnels. Ci-dessous les chiffres 
ideaux: 

- nombre de livres regus en don 
- nombre de periodiques regus en don 
- nombre de collections a suite regues en don 

- dons importants de 1'annee civile (decrire 1'origine et 
1'interet) 



nombre de dons regus directement par les bibliotheques 
nombre de dons passant par le service dons et echanges 
% dons directs / dons via le service 

nombre d'echanges regus directement par les bibliotheques 
nombre d'echanges passant par le service 
% echanges directs / echanges via le service 
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III II 111 II 111 B 111 | II HR< 1 1111 
Dans cette _ synthese sont regroupees les differentes demandes 
en statistiques des bibliotheques. Ces besoins sont ordonnes 
sur le meme plan que le document distribue auparavant par le 
centre de gestion des bibliotheques. 

I. infrastructure 

1. surface utile (en m2^ 

salles ouvertes au public 
bureaux 
magasins de livres 

2. noxnbre de places assises disponibles 

nombre de places disponibles au public 
ratio = nb. m2/ nb. de places disponibles 

II.materiel 

Si le materiel est reparti dans plusieurs batiments, donnez la 
repartition par batiment des : 

1. photocopieurs 

nombre d'appareils 
nombre de copies par an realisees pour le service (sauf PIB) 
nombre de copies par an realisees pour les etudiants 

(ramener tous les formats au format A4; 
B4 = 2 A4 
A3 = 2 A4) 

2. lecteurs de microformes 

nombre d'appareils lecteurs 
nombre d'appareils lecteurs/reproducteurs 
nombre de copies par an 

3. lecteurs de CD-ROM 

nombre d'appareils lecteurs 
nombre de copies par an 
nombre de consultation 

4. bureautiaue 

(les terminaux d'OPAC doivent etre signales sous V) 
nombre de PC 
nombre de terminaux 
nombre d'imprimantes 
autre materiel informatique (a preciser) 



5. Autre materiel 

nombre de postes de telephone 
nombre de telex 
nombre de fax 
nombre de projecteurs de diapositives 
nombre de lecteurs de cassettes 
autre materiel (a preciser) 

III. Personnel 

Le personnel doit etre calcule en fin de periode de reference 
(1'annee civile), en eguivalent temps plein. 

personnel academigue et scientifique 
personnel administratif 
personnel administratif hors cadre 
jobistes : - nombre de jobistes 

- nombre total d'heures par annee 
benevoles : - nombre de benevoles 

- nombre total d'heures par annee 

IV. Budget 

1. Credit direct reparti entre les facultes 

livres suites periodigues 

solde au 1.1 
credit de 1'annee 
engagements 
solde au 31.12 

Des informations (mensuelles et/ou en ligne) concernant les 
acquisitions des suites et monographies ont ete demandees: 
- 1'engagement budgetaire 
- le solde du budget 

2. Credit extraordinaire de la bibliotheque 
(pas les credits extraordinaires attribues individuellement 
a des membres du corps enseignant) 

Indiquez 1'intitule, le montant et le solde au 31/12 de chague 
credit. 
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3. Comptes de patrinioine 

Decrivez brievement 1'origine de ces ressources 
(ex. :ristourne SAB, amendes, UPEA, ...). 
Donnez 1'etat des comptes au 1/1 et au 31/12 
Decrivez brievement les depenses de 1'annee (ex. : ouvrages 
pour etudiants: 50000; materiel de bureau: 7000; ...). 

4. Budqet de conservation des collections 

Decrire l'origine du budget de reliure 
Donnez les montants correspondants 
somme totale (quelque soit la provenance des ressources) 

V. activite du service 

1. frequentation de la bibliotheque 

Si votre bibliotheque dispose d'un (ou de) compteur(s), a 
quel(s) endroit(s) est-il (sont-ils) installe(s) ? 

frequentation, par le compteur, heure par heure, de la 
bibliotheque (dissocier les chiffres si la bibliotheque est 
installee dans plusieurs batiments) 
+ cumulatif par jour 
+ cumulatif mensuel 
+ cumulatif annuel 

nornbre de transactions, heure par heure, faites au comptoir de 
pret 
+ cumulatif par jour 
+ cumulatif mensuel 
+ cumulatif annuel 

(permet ainsi une connaissance des heures de pointe et une 
meilleure repartition du personnel) 

Si votre bibliotheque dispose d'un (ou d') anti-vol(s), a 
quel(s) endroit(s) est-il (sont-ils) installe(s) ? 

2. Horaires d'ouverture 

Horaires reguliers d'ouverture 
Nombre total d'heures d'ouverture de la bibliotheque 
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3. Flux d'usacrers inscrits 
{A la fin de la periode de reference : 1'annee civile) 

anciens usagers reinscrits, par bibliotheque 
nouveaux inscrits, par bibliotheque 
total d'usagers inscrits par bibliotheque 

4. Moiribre de lecteurs inscrits par cateaorie d'usaqers 

1. etudiant candidature 
2. etudiant licence 
3. professeur 
4. assistant 
5. chercheur et doctorant 
6. service bibliotheque 
7. PATG 
8. cours de vacances 
9. lecteur consultation sur place 
10.pret inter-bibliotheques 
11.circulation interne 
12.lecteur exterieur 
13.seminaire ou laboratoire 

4.bis Nombre de lecteurs inscrits par oriqine facultaire des 
usaqers 

- droit 
- medecine 
- philosophie et lettres 
- sciences 
- sciences appliquees 
- sciences psychologiques et pedagogiques 
- sciences sociales, politiques et economiques 

5. Pret et cataloque public 

Le pret a domicjLle est consenti a des conditions propres a 
chaque bibliotheque. Les ouvrages rares et precieux, les 
encyclopedies, dictionnaires, bibliographies et catalogues, 
les memoires de licence et les theses de doctorat ainsi que 
les fascicules non relies de periodiques doivent etre 
consultes sur place. 

nombre de terminaux d'OPAC 
nombre d'utilisateurs du pret par categorie d'usagers 

nombre de prets de monographies 
par cote, et par jour 
+ cumulatif mensuel 
+ cumulatif annuel (au 31/12) 

nombre de prets de monographies 
+ cumulatif mensuel 
+ cumulatif annuel (au 31/12) 

(avec notice catalographique), 

(OTF), par cote, et par jour 
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nombre de prets de periodiques relies par mois 
nombre de prets de periodiques non-relies par mois 
+ cumulatifs annuels (au 31/12) 

nombre de nouvelles acquisitions empruntees au moins une fois 
dans l'annee (on ne comptabilise que les acquisitions et non 
les dons ou echanges) 

nombre d'heures de consultation des diapositives 
nombre d'utilisateurs de la diatheque 

6. Rappels (statistiques annuelles) 

nombre de premiers rappels lances 
nombre de volumes rentres apres le premier rappel 
nombre de seconds rappels lances 
nombre de volumes rentres apres le second rappel 
nombre de volumes rappeles et non-retournes 

7. Amendes (statistiques mensuelles) 

nombre % valeur (FB) 
total amendes impayees 
total amendes payees 
total amendes justifiees 

nombre d'amendes injustifiees (dues a une erreur du service) 

8. Liste noire 
Dobis-Libis ne permet pas de 'blanchir la liste', car il faut 
changer d'ecran a chaque fois; le personnel doit donc le faire 
manuellement. 

Deux listes par bibliotheque (tri sur la cote) sont demandees 
en plus du listing deja existant : 
- une liste triee par lecteur (nom du lecteur + numero du 
lecteur), par numero ou par ordre alphabetique, indiquant les 
ouvrages en retard (copy number + cote de rangement). 
- une liste triee par cote de rangement, portant 1'information 
du numero de lecteur. 

une liste, par faculte et par categorie d'usagers de 
l^U.L.B. ayant des ouvrages en retard. (NB : ce listing existe 
deja et doit etre maintenu) 

9. Reservations 

nombre de reservations faites par/pour les lecteurs 
ratio = nb. ouvrages pretes/ nb. ouvrages reserves 
ratio = nb. ouvrages non-pretes/ nb, ouvrages reserves 
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VI. Etat du fonds 

1. Accroissement 
(durant la periode de reference) 

* MONOGRAPHIES 
nombre de livres acquis et catalogues, par cote, sur le budget 
de la bibliotheque 
nombre de livres acquis et catalogues, par cote, sur les 
budgets de service 
nombre de livres acquis et catalogues, par cote, sur un budget 
exterieur a 1'ULB 

nombre de livres regus en don et catalogues, par cote 

nombre de monographies acquises, par demandeur 

nombre de copies ajoutees par la bibliotheque 
nombre de cotes ajoutees par la bibliotheque 
(Ces deux chiffres sont differents car une meme cote est 
attribuee a plusieurs exemplaires.) 

* PERIODIQUES 
nombre d'abonnements de periodiques acquis sur credit 
bibliotheque 
nombre d'abonnements de periodiques regus en echange 
regulierement 
nombre d'abonnements de periodiques regus en don 
regulierement 

nombre de nouveaux abonnements 
valeur monetaire (en FB) des nouveaux abonnements 
nombre de suppressions d'abonnements 
valeur monetaire (en FB) des suppressions d'abonnements 

TOTAL DE VOLUMES (monographies + periodiques) 
(1 an de periodiques = 4 volumes) 

2. Cataloqage analvtiaue 

En 19 86, les bibliotheques de 1 'Universite Libre de Bruxelles 
°nt adopte les "Library of Congress Subject Headings" (LCSH) 
comme langage d'indexation des ouvrages. 

nombre de sujets frangais par type : noms propres; vedettes 
matiere; vedettes matiere geographiques; organismes 
- nombre de sujets anglais par type : noms propres; vedettes 
matiere; vedettes matiere geographiques; organismes 



3. Elimination 

Les seuls pertes ou vols connus se font par le biais des 
lecteurs, qui demandent le rachat de 1'ouvrage apres 
constatation de sa disparition. On ne connait donc pas 
1'ensemble des eliminations. 

nombre d'ouvrages signales manquants dans 1'annee 
nombre de rachats par an 

4. Estimation du fonds 

nombre de livres localises dans la bibliotheque au 31/12 
nombre de livres possedes par la bibliotheque au 31/12 

nombre de volumes de periodiques localises dans la 
bibliotheque au 31/12 (1 annee comptee pour 4 volumes) 

nombre de volumes de periodiques possedes par la bibliotheque 
au 31/12 (1 annee comptee pour 4 volumes) 

LOCALISATION: 

monographies 
periodiques vivants 
periodiques morts 

Magasin 

nb. volumes 

Libre-acces 

nb. vol. 

* MONOGRAPHIES 
taux de renouvellement par secteur (4 premiers chiffres de la 
cote) = nb. de volumes acquis par cote/ nb. total de volumes 
de la meme cote 

taux d'actualite du fonds = % fonds recent/ total du fonds 
ratio = nombre de volumes acquis/ nb. de lecteurs inscrits 

5. Bulletinaqe 

nombre de fascicules bulletines 

6. Reliure 

monographies periodiques 

reliure interne a l'ULB 
relieur exterieur (preciser) 



CLAUDINE KELLINCKX 

En 1985, le format de catalogage choisi est 1'OCLC-MARC, 
afin de pouvoir teledecharger des notices de 1'0CLC dans le 
pool bibliographique de 1'U.L.B. L'adoption du format OCLC-
MARC a permis de cataloguer retrospectivement, depuis trois 
ans, _ 60% des fichiers papier qui sont actuellement sur 
machine. II y a peu de temps, le departement du catalogue 
avait en charge le catalogage des monographies, aussi bien 
courant que retrospectif. Actuellement le catalogage des 
periodiques est egalement pris en charge par le departement. 
cf schema sur le catalogage des monographies page suivante. 

Qu'est ce que le pool bibliographique ? 
le pool bibliographique est un reservoir de notices invisible 
aux lecteurs. II contient : 
- toutes les notices du retrospectif non-traitees 

les rejets de 1'OCLC, apres interrogation par cles de 
recherche 

les notices de periodiques non-reprises de 1'ancien 
catalogue 
- les notices en attente d'etre transferees dans le "Bulblive" 
(OCLC, EBSCO) 

statistiques demandees 

- Catalogage courant par semaine et par catalogueur 
+ cumulatif mensuel 
+ cumulatif annuel 

lun mar mer jeu ven TOT/sem/base 

DERIVE 
oclc acq. 
oclc dons 
bibliofile acq 
bibliofile dons 
ebsco acq 
ebsco dons 
autres acq 
autres dons 

ORIGINAL 
acquisitions 
dons 

COPIES 
acquisitions 
dons 

+ total dons par catalogueur 
+ total acquisitions par catalogueur 



CATALOGAGE DES MONOGRAPHIES 

Existence de la notice dans le catalogue ? 

v 
non 

recherche dans Le pool 
b ihli o gr aphi que 

notice trouvee ? 

non 

Recherche de la notice 
sur bases online 

notice trouvee ? 

oui 

Rajout de mentions 
d' exemplaires 

oui 

Transfert en BuUblive 
et Rajout de mention de copies 

non oui 
catalogage derive (80% OCLC) 
conversion LC-Marc : D-Marc 

catalogage original 
creation de la notice au catalogue 
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- Catalogage retrospectif par semaine et par catalogueur 
+ cumulatif mensuel 
+ cumulatif annuel 

lun mar mer jeu ven TOT/sem/base 

DERIVE 
oclc 
bibliofile 
ebsco 
autres 

ORIGINAL 

COPIES 

OTF 

+ total dons par catalogueur 
+ total acquisitions par catalogueur 

Le reperage des differents catalogueurs peut se faire 
aut omat i qu ement dans Dobis-Libis par les "users id". Le 
systeme attribue les initiales dans une zone de note non-
indexee (catalogued by: ) 

Le comptage actuel se fait de la maniere suivante : 
- 1 ouvrage en 2 volumes --> 2 en catalogage, 0 en 

copie 
- 1 ouvrage en 2 exemplaires —> 1 en catalogage, 1 en 

copie 
- vol.2 arrive apres le vol.l —> 1 en catalogage 

les dons et echanges 

Ils etaient facilement differencies AUPARAVANT car ils avaient 
un numero d'inventaire distinct. Aujourd'hui, les dons ne 
peuvent pas etre reperes par 1'absence de commandes et de 
factures car il y aurait confusion avec les ouvrages a suite 
(une seule commande aux acquisitions mais absence de commande 
au catalogue). 

kes periodiques en dons (reguliers) sont notes "dons" dans la 
zone note de 1'exemplaire (copy specific note, option 3, en 
Marc: 949 $y) mais cette zone n'est pas indexee. 

Les suites 

Elles sont commandees sous une notice de periodique, ce qui 
permet d'avoir une seule commande et une seule facture. Les 
suites sont ensuite cataloguees soit comme periodique, soit 
comme monographie. 
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Des statistiques par destination sont demandees. Les 
destinations prises en compte sont les suivantes : 
- les bibliotheques (DIUS. MBCM. SBST. HISO. HECC. HBQU. HBRB. 
HBSH. HBSL) 

le global par seminaires et/ou laboratoires d'une meme 
bibliotheque (prendre la premiere lettre du code) 
- le total : bibliotheque + ses seminaires ou ses laboratoires 

- Catalogage courant par semaine et par catalogueur 

DESTINATIONS : D1 D2 D. • • TOTAL 

MONOGRAPHIES 
acquisitions 
dons directs aux bib 
dons via le service dons/echanges 
echanges directs 
echanges via le service 

PERIODIOUES VIVANTS 
acquisitions 
dons directs aux bib 
dons via le service dons/echanges 
echanges directs 
echanges via le service 

PERIODIOUES MORTS 
acquisitions 
dons directs aux bib 
dons via le service dons/echanges 

+ cumulatifs mensuels : 
- total des monographies par destination 
- total des monographies par catalogueur 

- total des periodiques vivants par destination 
- total des periodiques vivants par catalogueur 

- total des periodiques morts par destination 
- total des periodiques morts par catalogueur 

- total autres (CD ROMr disquettes, 
microformes, cartes...) par destination 

- total autres (CD ROM, disquettes, 
microformes, cartes...) par catalogueur 

+ cumulatifs annuels : 
- total des monographies par destination 
- total des monographies par catalogueur 

- total des periodiques vivants par destination 
- total des periodiques vivants par catalogueur 

diapositives, 

diapositives, 



- total des periodiques morts par destination 
- total des periodiques morts par catalogueur 

total autres (CD ROM, disquettes, diapositives 
microformes, cartes ) par destination 

total autres (CD ROM, disquettes, diapositives 
microformes, cartes...) par catalogueur 

- Catalogage retrospectif par semaine et par catalogueur 

DESTINATIONS : D1 D2 D. . . TOTAL 

MONOGRAPHIES 

PERIODIQUES VIVANTS 

PERIODIQUES MORTS 

+ cumulatifs mensuels ; 

- total des monographies par catalogueur 
- total des periodiques vivants par catalogueur 
- total des periodiques morts par catalogueur 

total autres (CD ROM, disquettes, diapositives 
microformes, cartes...) par destination 

total autres (CD ROM, disquettes, diapositives 
microformes, cartes...) par catalogueur 

+ cumulatifs annuels : 

- total des monographies par catalogueur 
- total des periodiques vivants par catalogueur 
- total des periodiques morts par catalogueur 

total autres (CD ROM, disquettes, diapositives 
microformes, cartes ) par destination 

total autres (CD ROM, disquettes, diapositives 
microformes, cartes...) par catalogueur 
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- Tableau courant mensuel du nombre de notices par type de 
document 

+ cumulatif annuel 

Documents : 
notices 

monographies Per. vivants per. morts 

cata. original ULB 
cata. derive : 
- OCLC 
- Bibliofile 
- Ebsco 
- autres 
ajout de copies 

TOTAL 

- Tableau retrospectif mensuel du nombre de notices par 
type de document 

+ cumulatif annuel 

Documents : 
notices 

monographies Per. vivants per. morts 

cata. original ULB 
cata. derive : 
- OCLC 
- Bibliofile 
- Ebsco 
- autres 
ajout de copies 

TOTAL 

- Tableau mensuel concernant le precataloqaqe 
+ cumulatif annuel 

Documents : 
notices 

monographies Periodiques 

cata. original ULB 
cata. derive : 
- OCLC 
- Bibliofile 
- Ebsco 
- autres 

TOTAL 



- Catalogage mensuel courant 

support de catalogage: monog. per. vivants per. morts 

livre en main 
sur photocopies 
sur fiches 
autres 

- Catalogage mensuel retrospectif 

support de catalogage: monog. per. vivants per. morts 

livre en main 
sur photocopies 
sur fiches 
autres 

- nombre de commandes cloturees en juin et en decembre 
- nombre de documents catalogues en juin et en decembre 

Ces deux chiffres permettent une meilleure adequation de la 
politique d'acquisition avec les capacites reelles du service 
du catalogue. II faut mentionner que ce n'est qu' une 
approximation pour etablir une tendance, car plusieurs volumes 
peuvent etre groupes dans une seule commande. 

- Pertinence des reponses 

MONOGRAPHIES 
Ce tableau est valable aussi bien pour le catalogage courant 
que retrospectif. 

bases Cible Oclc Bibliofile autres 

nb. recherche de notices 
nb. trouve de notices 
% de "bonnes" reponses 
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PERIODIQUES 
Ce tableau est valable aussi bien pour le catalogage courant 
que retrospectif. 

bases Cible Oclc Bibliofile autres 

nb. recherche de notices 
nb. trouve de notices 
% de "bonnes" reponses 

DEMANDES LIEES A L'OCLC 

Ces statistiques sont utiles pour la verification des 
factures. 

1. temps de connexion par catalogueur, par session de travail 
2. temps de connexion par catalogueur, par jour 
3. temps de connexion par catalogueur, par semaine 
4. temps de connexion par catalogueur, par mois 
5. temps de connexion par catalogueur, par an 

6. temps de connexion global (ensemble des catalogueurs), par 
mois 

7. temps moyen de connexion par mois et par personne = 
4./nombre de catalogueurs 

8. Total de notices dechargees de 1'OCLC 
On ne peut pas compter le nombre de notices presentes dans le 
pool bibliographique car certaines notices recuperees sont 
supprimees. 
Ce chiffre pourra etre obtenu automatiquement dans la nouvelle 
version de 1'OCLC : Prisme. 

9. nombre de cles valables interrogees dans 1'OCLC 

DEMANDES LIEES A LA BASE DE DONNEES EXTERNE (Bulbexterne) 

- nombre de notices cataloguees 

documents 

destination : 

Monogr 
total 

aphies 
% 

Periodi 
t otal 

ques 
% 

E. exterieur ULB 
A. administratif 
autres codes 
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La maintenance 

Ce^ sont des statistiques indicatives, car le travail de 
maintenance fait constamment varier les chiffres. 
Les seuls index permutes sont : les noms, les titres, les 
sujets. 

- nombre total d'entrees, en juin et decembre, par index : 
n° 1 a 9 cumules (sur l'ecran Dobis-Libis) 
n° 14 cote de rangement 
xi° 15 copies (cad nombre de volumes) 

- nombre d'entrees non-permutees (entrees principales), en 
juin et decembre, pour 1'index des noms (cumulatif) 
- nombre d'entrees non-permutees (entrees principales), en 
juin et decembre, pour 1'index des titres (cumulatif) 

nombre d'entrees non-permutees (entrees principales) , en 
juin et decembre, pour l'index des sujets (cumulatif) 

- nombre d'entrees non-permutees, en accroissement par mois 
pour 1'index des noms (periode mensuelle) 

- nombre d'entrees non-permutees, en accroissement par mois 
pour 1'index des titres (periode mensuelle) 

- nombre d'entrees non-permutees, en accroissement par mois 
pour 1'index des sujets (periode mensuelle) 

- nombre d'accroissement des entrees non-permutees, par 
type d'entree des index noms, titres 

noms : personnes (n° 1 a 4 sur 1'ecran Dobis-Libis) 
organismes (n° 5 a 7 sur 1'ecran Dobis-Libis) 
conferences (n° 8 a 10 sur l'ecran Dobis-Libis) 

titres: 2xx (format MARC) 
440 + 490 + 830 (cumule) 
740 

- nombre d'occurrences des entrees non-permutees pour 
1'index des noms (cumule) 

- nombre _ d'occurrences des entrees non-permutees pour 
1'index des titres (cumule) 

- nombre d'occurrences des entrees non-permutees pour 
1'index des sujets (cumule) 

- nombre d'entrees, par index des noms, portant un "cross 
reference" par type : 

1. see 
2.see also 
3.earlier called 
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- nombre d'entrees, par index des titres, portant un "cross 
reference" par type : 

1. see 
2.see also 
3.earlier called 

nombre de doublons/triplets (entrees similaires) 
(dans 1'ecran searching/short information) 
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II PARTEMENT DES ft! || II!!! 1111 
CLAUDE DARIS 

Deux types de statistiques ont ete demandees: celles destinees 
a 1'exterieur pour Monsieur J.-P. Devroey, et celles ciblees 
pour la gestion interne du service. 
Les statistiques doivent etre faites avant 1'application des 
programmes RESET . . . qui remettent a zero les donnees 
precedentes. 

D'autres demandes ont ete prises en compte, ne concernant pas 
directement les statistiques, mais plutot des extractions 
d'informations de Dobis-Libis afin de constituer des "report-
writing". La prise en compte de ces demandes permettra au 
service informatique de realiser une seule programmation pour 
obtenir toutes les donnees necessaires. 

Les statistiques exterieures 

Elles sont demandees au mois de janvier pour couvrir 
entierement 1'annee civile. 

- le nombre de commandes par support pour 1'annee civile 

monographies periodiques 

bons blancs internes 
bons blancs externes 
bons gris internes 
bons gris externes 

total 

- nombre de commandes par imputation budgetaire, et avec un 
second tri sur le 'local code 1' 
(le local code 1 correspond a la dissociation entre 
monographies, periodiques, periodiques isoles ...) 

MONOGRAPHIES 

- le nombre de monographies regues, par imputation budgetaire 
(detailler tous les comptes et faire un total global) 
(tenir compte de la date d'arrivee et non de la date de 
commande.) 
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PERIODIQUES 

- nombre d'abonnements de periodiques renouvelles dans 1'annee 
- nombre de volumes isoles de periodiques commandes 
- nombre de fascicules bulletines dans chaque localisation 
- nombre total d'acquisitions de periodiques (achats + dons et 
echanges) 

Les statistiques de periodiques doivent aussi etre ventilees 
par imputation budgetaire avec un tri sur le local code 1 
portant le numero : 561.323, puis groupees dans un total. 

OUVRAGES A SUITE 

- nombre de suites commandees dans 1'annee 
- nombre de suites en cours 
- nombre de volumes regus dans l'annee (considerer la date 
d'entree) 

Les statistiques des ouvrages a suite doivent egalement etre 
ventilees par compte puis groupees dans un total. 

Fonctionnement des commandes pour les suites 
Le catalogue suit les directives des acquisitions. Ce service 
definit si les suites sont commandees en tant que periodique 
ou monographie. 

Le catalogue etablit une "notice-bidon" afin de pouvoir 
commander un document, en attribuant un master-number (c'est 
le document-number c'est a dire le numero de la notice 
source). Ceci correspond a un precatalogage au cours duquel le 
titre des suites ou des periodiques est rentre sous le nom de 
collection pour n'avoir qu'une seule commande. Ceci peut se 
faire egalement par dechargement de la notice de 1'OCLC. 

Lorsque le volume arrive, la notice catalographique est 
completee. 

Les besoins internes au service 

Cette information est necessaire une fois par an (au 31/12) et 
doit etre disponible a la demande. 

- montantdes depenses engagees non-payees pour l'annee civile 
(ventilation par imputation budgetaire et par local code 1) 

montant des commandes payees, par imputation budgetaire et 
par local code 1, pour 1'annee civile 



Impressions n^cessaires 

Les fournisseurs de periodiques sont classes par nombre 
d'asterisques qui ont une signification: 
* : renouvellement automatique des abonnements de periodiques 
* * : commande isolee 
* * * : rappels (module bulletinage) 

COMMANDES DES MONOGRAPHIES ET PERIODIQUES 
1. tri par fournisseur (*, **, *** non-dissociees) 

sous-tri par local code 1 
- n° de commande 
- titre 
- auteur 
- mention d'edition 

(auteur et mention d'edition ne concernent que les 
monographies) 

- editeur, lieu et date d'edition 
- date de commande 
- master-number 
- date de reception de la facture 
- date de reception du document 
- destinataire (cela concerne toujours les periodiques 

et parfois les monographies) 

2. tri par numero de commande 
sous-tri par local code 1 

- fournisseur (*, **, *** non-dissociees) 
- titre 
- auteur 
- mention d'edition 

(auteur et mention d'edition ne concernent que les 
monographies) 

- editeur, lieu et date d'edition 
- date de commande 
- master-number 
- date de reception de la facture 
- date de reception du document 
- destinataire 

RAPPELS (en janvier et juin) 

3. Monographies rappelees par fournisseur 
- n° de commande 
- titre 
- auteur 
- mention d'edition 
- editeur, lieu et date d'edition 
- date de commande 
- master-number 
- date de reception de la facture 
- date de reception du document 
- date de(s) rappel(s) 
- total des rappels 
- destinataire 
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3bis. Periodiques rappeles par fournisseur (*, ** non-
dissocies) 
Ces rappels sont faits a partir des commandes lorsque des 
factures sont manquantes. 

- n° de commande 
- titre 
- editeur, lieu et date d'edition 
- date de commande 
- master-number 
- date de reception de la facture 
- date de reception du document 
- date de(s) rappel(s) 
- total des rappels 
- destinataire 

4. Monographies rappelees par numero de commande 
- fournisseur 
- titre 
- auteur 
- mention d'edition 
- editeur, lieu et date d'edition 
- date de commande 
- master-number 
- date de reception de la facture 
- date de reception du document 
- date de(s) rappel(s) 
- total des rappels 
- destinataire 

4bis. Periodiques rappeles par numero de commande 
- fournisseur (*, ** non-dissocies) 
- titre 
- editeur, lieu et date d'edition 
- date de commande 
- master-number 
- date de reception de la facture 
- date de reception du document 
- date de(s) rappel(s) 
- total des rappels 
- destinataire 

Les rappels 3.,3bis.,4. et 4bis. concernent: 
- tous les documents rappeles et non-regus, quelque soit 
1'annee 
- les documents lors de_leur reception: ils doivent etre 
mentionnes une seule fois sur le listing, afin de connaitre la 
date de reception du document. 

La date de reception du document est importante car les 
fascicules de periodiques n'apparaissent pas dans la liste des 
nouvelles acquisitions. La liste des ouvrages rappeles et 
regus est differente de la liste des acquisitions, car 
beaucoup plus courte. 
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PERIODIQUES 

5. tri par fournisseur (*, ** cumule) 
- n° de commande 
- titre du periodique 
- editeur, lieu et date d'edition 
- date de facture 
- montant facture (en FB) 

6. tri par numero de commande 
- fournisseur (*, ** cumule) 
- titre du periodique 
- editeur, lieu et date d'edition 
- date de facture 
- montant facture (en FB) 

7. Rappels des periodiques par fournisseur (***) 
Ces rappels sont faits a partir du bulletinage, et concernent 
les fascicules manquants. 

- n° de commande 
- titre du periodique 
- editeur, lieu et date d'edition 
- date de facture 
- montant facture (en FB) 
- date(s) de rappel(s) 
- fascicule(s) rappele(s) 
- nombre de rappels 
- date de reception des fascicules rappeles 

Ceci concerne le bulletinage. Chaque bibliotheque s'occupe de 
son propre bulletinage. 

8. RAPPELS NON AUTOMATIQUES (en janvier et en juin) 

Ce listing concerne les suites irregulieres et les arrets de 
rappelpour une commande specifique (lorsque la publication 
aura lieu a une date ulterieure annongee par l'editeur). 

- n° de commande 
- titre du periodique 
- editeur, lieu et date d'edition 
- date de facture 
- montant facture (en FB) 
- date(s) de rappel(s) 
- fascicule(s) rappele(s) 
- nombre de rappels 
- date de reception des fascicules rappeles 
- date du dernier numero (periodique) ou dernier volume 

(monographie) regu 

II faut donc mettre les rappels automatiques a 00 pour la 
commande precisee, sans changer la periodicite des rappels 
(claim policy) du meme fournisseur. 
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Les statistiques concernant les delais de fourniture des 
documents ne sont pas pertinentes, car chaque fournisseur a 
une maniere de commander qui lui est propre. II n'existe donc 
aucun element de comparaison 

DEMAJNDES LIEES A LA BASE DE DONNEES EXTERNE (Bulbexterne) 
- nombre de documents acquis 

documents 
destination : 

Monographies Periodiques 

E. exterieur ULB 
A. administratif 
suites 
autres codes 



REMARQUES SUR LES STATISTIQUES 

Les etudes de chaque departement ont montre leurs diversite 
et specificite. II faut remarquer, des maintenant, qu'une 
comparaison ulterieure entre les departements, et plus 
particulierement entre les bibliotheques elles-memes, ne peut 
etre qu'une approximation. 

En effet, leur fonctionnement differe et les chiffres ne 
refletent pas toujours la meme realite. Par exemple, le nombre 
de prets effectues, sur une periode donnee, pour une 
bibliotheque en libre-acces n'est pas comparable avec le 
nombre de prets, pour la meme periode, d'une bibliotheque 
ayant la plupart de ses collections en magasins. De meme, le 
secteur de la bibliotheque influence le comportement de 
1'utilisateur : un juriste consultera plus volontiers sur 
place un ouvrage car le type d'information recherche est 
limite (un article de loi, arret de tribunal...), tandis qu'un 
etudiant en lettres empruntera chez lui plusieurs volumes. 

Cette mise en garde faite, il faut noter aussi que les 
seules donnees recueillies sont des statistiques brutes. Ceci 
a ete fait de maniere consciente. Des ratios plus elabores, et 
1'instauration d'un tableau de bord ne peuvent se mettre en 
place qu'apres une solide implantation des statistiques elles-
memes. Le tableau de bord se definit, selon J. Lochard (1) , 
comme "un ensemble de donnees chiffrees, necessaires et 
suffisantes, mises sous forme de graphiques ou de tableaux 
synthetiques en vue d'avoir les informations permettant aux 
differents responsables de prendre leurs decisions". II permet 
d^analyser les ecarts dans le temps en comparant la 
bibliotheque a elle-meme, et de rapporter la bibliotheque a un 
comportement moyen en comparant des bibliotheques entre elles. 

Les ratios suggeres lors du "premier tour" de recueil de 
statistiques ont ete cependant maintenus. Leur liste (cf. page 
suivante) n'est qu'une ebauche pour un tableau de bord 
ulterieur. Mais la collecte des donnees statistiques tient 
compte _ du futur outil de gestion; il ne faudra donc pas 
recourir a de nouvelles statistiques dans 1'avenir immediat. 

1 LOCHARD, J. in RENOULT, Daniel. Du bon usage des tableaux 
de bord. bulletin de l'ABF, 1987, n° 136, p.27 



RATIOS POUR LE TABLEAU DE BORD 

infrastructure 
ratio = nb. m2/ nb. de places disponibles 

budqet 
ratio global de conservation = 

depenses totales de reliure/ depenses d'acguisitions 

ratio de conservation des monographies = 
depenses de reliure/ depenses d'acquisitions 

ratio de conservation des periodiques = 
depenses de reliure/ depenses d'acquisitions 

Flux d'usaaers inscrits 
ratio = nb. d'etudiants inscrits par bibliotheque/ nb. de 

places disponibles dans cette bibliotheque 

taux de penetration _= nb. d'etudiants inscrits par faculte/ 
nb.d'usagers de la bibliotheque inscrits dans la meme faculte 

Rappels (statistiques annuelles) 
ratio = nb.de volumes non-retournes/ nb.de prets 

Amendes (statistiques mensuelles) 
ratio = nb. amendes injustifiees/ total amendes (justifiees 

ou non) 

Elimination 
ratio = nb. d' ouvrages achetes/ nb. de suggestions des 

lecteurs 

Estimation du fonds 
* PERIODIQUES 
ratio = nb. de titres nouvellement acquis/ nb. titres 

vivants 
ratio = nb. de titres supprimes/ nb. titres vivants 
ratio = nb. d'abonnements pris/ nb. de lecteurs inscrits 
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POSSIBILITES OFFERTES PAR DOBIS-LIBIS EN REPONSE AUX 
BESOINS STATISTI<2UES 

Suite a ce recueil de besoins statistigues, j'ai tente de 
voir comment fonctionnait Dobis-Libis, et guelles etaient ses 
possibilites pour repondre a la demande. 

Plutot gue de tatonner directement sur le logiciel, j'ai 
prefere etudier le manuel correspondant. Je me suis limitee 
aux explications concernant 1'utilisateur, et ne me suis pas 
du tout preoccupee de la partie "fonctionnement informatigue" 
et programmation en PLl. Ce choix est du au temps gui m'etait 
imparti, et aux conseils conjoints de Madame A. Spoiden, la 
collaboratrice du directeur des bibliothegues et directrice de 
ce stage, et de 1'informaticien responsable du service, 
Monsieur B. Pauwels, avec leguel je devais travailler pour la 
programmation. 

Suite a cette connaissance du logiciel, j'ai cherche a voir 
guelles informations etaient "programmables". J'ai code les 
besoins d'apres le fonctionnement de Dobis-Libis en dissociant 
les informations a extraire directement de celles a lire dans 
le journal (recapitulatif de toutes les transactions) . Ceci ne 
s'est fait gu'en rencontrant a nouveau les chefs de 
departement, pour avoir des precisions ou explications sur les 
demandes formulees, et leur adaptation possible au logiciel. 

Au cours de cette partie, je me suis heurtee a des 
problemes, soit organisationnels, soit decisionnels, car 
1'installation du systeme n'est pas encore terminee. Certains 
problemes ont ete resolus depuis lors, mais d'autres 
subsistent. Selon le souhait de Monsieur J.-P. Devroey, je 
n'ai traite gue les statistigues pouvant etre directement 
"operationnelles", sans tenir compte du deve 1oppement futur de 
1'informatisation des bibliothegues de 1'U.L.B. 

cette seconde partie du rapport retrace la deuxieme etape 
du stage a l'U.L.B. Les explications concernant Dobis-Libis 
correspondent a 1'etude faite du manuel. J' ai volontairement 
fait une presentation succinte, pour eviter toute redondance 
avec un "guide de 1'utilisateur". J'ai toutefois tache de 
montrer un eventail des possibilites du logiciel pour mesurer 
ensuite son adeguation avec les besoins recueillis. J'y ai 
inclus d'autre part un resume de 1'explication regue par 
1'informaticien. En dernier lieu, je souhaiterais mettre en 
avant de maniere succinte, guelgues problemes gui se sont 
poses_ ou se posent encore, avant de joindre la liste des 
"statistigues programmables" avec leurs codes correspondants. 
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PRESENTATION DE DOBIS-LIBIS (1) 

Dobis-Libis est un logiciel integre de 
gestion de bibliotheques. II comporte 
toutes les fonctions principales : le 
catalogage, le pret, la recherche, les 
acquisitions, le bulletinage et le resume. 
Le catalogue est 1'element central du 
systeme et aucun autre module ne peut 
fonctionner sans la presence d'une notice 
dans la base de donnees. 

Le systeme en ligne permet a toute personne autorisee 
d'ajouter, de modifier, ou d'annuler une transaction, et ce en 
temps reel; c'est pourquoi le catalogue et tous les autres 
fichiers de la bibliotheque sont actualises en permanence. Ce 
logiciel est multilingue (allemand, anglais, et frangais a 
1'U.L.B.), et plusieurs utilisateurs peuvent communiquer 
simultanement avec le systeme dans des langues differentes. La 
convivialite du logiciel provient de son interactivite et de 
sa facilite d'apprentissage (selection par menu et 
organisation coherente des ecrans). 

la selection par menu : Dobis-Libis demande a 
1 'utilisateur son choix, et sa reponse se fait sous forme de 
code. L'option choisie determine la suite du dialogue; le 
systeme affiche alors un autre menu proposant 1'etape suivante 
de la recherche bibliographique. Le plus souvent, le dialogue 
avec 1 'utilisateur est du type "question-reponse". Grace a ce 
systeme, 1'utilisateur est toujours en position de force par 
rapport au logiciel, car toutes les reponses (codes) lui sont 
proposees. 

- 1'organisation coherente des ecrans : chaque ecran est 
presente selon un cadre predefini (cf. schema page suivante). 
L'affichage des en-tetes, des lignes d'instruction et des 
reponses autorisees, indique a 1'utilisateur 1'endroit exact 
ou il se trouve dans les procedures, et ce qu'il peut faire. 
Le nombre limite de reponses possibles, leur standardisation 
dans toutes les procedures, la presence a 1' ecran de toutes 
les informations necessaires,. rendent 1'utilisation du 
terminal aussi simple que possible. 

La structure en reseau des bibliotheques 

Dobis-Libis permet le partage des ressources disponibles 
entre plusieurs bibliotheques, grace a une structure en 
reseau. (cf. schemas pages suivantes). Sa structure en reseau 
permet le partage des services d'un meme ordinateur central. 

1 Sur base du manuel en anglais de Dobis-Libis version 2, 
fourni par IBM edite en 1988; et de 1' edition frangaise de 
1986 . 
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Fonct ion 
Sous-fonction 
Ecran Details 

Message d'erreur 
Message d ' erreur 
Message d ' erreur 

. .. Zone de communicat ion . . . 

Les instruct ions dest inees a 1'utilisateur appar aissent ici 
La reponse est saisie ici 

... Codes mnemoniques ... 

Figure Ecran-type 



L i b r a r y  A  

M a i n  l i b r a r y  

D e p a r t m e n t  
l i b r a r i e s  

L i b r a r y  E  
L i b r a r y  

S y s t e m  
a n d  
l o c a l  
f i l e s  

L i b r a r y  

L i b r a r y  D  

L i b r a r y  8  

F i g u r e  1 .  C e n t r a l  F i l e ,  D e c e n t r a l i z e d  T e r m i n a l s  

C h a p t e r  1 .  I n t r o d u c t i o n  



System 
level 

S y s t e m  
c a t a l o g  

B i b l i o -
g r a p h i c  
p o o l  

S y s t e m  
h o l d i n g s  
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Les fichiers de 1'ensemble des bibliotheques du reseau sont 
emmagasines dans l'ordinateur central. Chaque bibliotheque a 
acces a ses propres fichiers et un acces limite aux fichiers 
des autres bibliotheques, par le biais de terminaux connectes 
a l'ordinateur central. Le nombre de terminaux connectes, par 
bibliotheque, est illimite. Cet acces a l'exterieur de sa 
propre bibliotheque permet de connaitre en ligne les 
catalogues existant au sein du reseau. 

II existe trois niveaux dans le reseau Dobis-Libis : 
- le catalogue du systeme (niveau superieur) partage entre 
toutes les bibliotheques du reseau. 

- les bibliotheques locales forment le niveau suivant. Chaque 
bibliotheque locale est consideree conime une unite 
administrative independante, ayant ses propres fichiers de 
pret, d'acquisition, de periodiques et de catalogue local (ex: 
fichier de vedettes matiere n'entrant pas dans le cadre adopte 
par le reseau). Cette methode permet de conserverlocalement 
les informations qui ne doivent pas etre partagees. 

le niveau inferieur est compose des bibliotheques de 
secteur, dependantes des bibliotheques locales. Celles-la se 
differencient entre elles, dans Dobis-Libis, par des tables 
(ex : duree du pret, amendes, jours et heures d'ouverture). 

La recherche dans le catalogue, au niveau superieur, se 
fait par des index. Ceux-ci incluent les noms d'auteurs, les 
titres, les sujets, les editeurs, les numeros systematiques, 
l'ISBN et 1'ISSN, les numeros d' enregistrement nationaux, les 
numeros d'exemplaire et de document, et les mots des resumes. 
Le catalogue local peut etre indexe par un ou plusieurs de ces 
fichiers. Le fichier local des exemplaires est indexe selon le 
numero de cote de rangement. (cf. schema) 

lecnez :he 

:ATALOGUES CENTRAUX 
1 iNoms 
2 Ticres 
3 Macieres 
4 Ediceurs 
5 Numeros svstematiques 
6 IS3N / ISSN 
7 Non ucilise 
8 Non utilise 
9 Numeros de docuraent 
10 Resumes 

CATALOGUES LOCAUX 
11 Notns 
12 Titres 
13 Mac ieres 
14 Coces 
15 Numeros d1exemplaires 
16 Numeros de documer.cs 

:ntrez le numero ou ie coae choisi 

ure Recberche par Lheme 
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Les fichiers de pret, des acquisitions, des periodiques et 
du catalogue local sont conserves separement pour chaque 
bibliotheque du reseau. Ils ne peuvent etre mis a jour que par 
une persone autorisee, de la bibliotheque locale. 
- le fichier de pret est indexe par le nom et le numero du 
lecteur. 
- ls fichier des acquisitions est indexe selon le fournisseur 
et le numero de compte. 
- le fichier des periodiques est indexe indirectement par les 
index bibliographiques. 

La situation a 1'U.L.B. est differente. Les bibliotheques 
sont considerees comme une seule bibliotheque locale et 
1' U. L. B. ne participe pas a un reseau. Le nombre de 
bibliotheques de secteur est d'environ 150 localisations. 

Le format utilis^ 

Dobis-Libis est base sur le format MARC II. II est 
entierement compatible avec l'ensemble des formats MARC 
(MAchine Readable Cataloging) , et MABI (Maschinellen 
Austauschformat fiir Bibliotheken) qui est le format d'echange 
d' enregistrements en vigueur dans les pays de langue 
allemande. La conformite avec le codage de MARC est totale 
pour les_ monographies, les films, les manuscrits, les cartes 
geographiques, la musique et les periodiques. Les 
bibliotheques souhaitant adopter ce standard peuvent utiliser 
le _ systeme tel quel, tandis que les bibliotheques desirant 
utiliser le format MARC reduit doivent omettre simplement les 
informations inutiles. 

Les utilisateurs de Dobis-Libis 

II s'agit du personnel des bibliotheques, des emprunteurs 
qui peuvent consulter le catalogue ou effectuer des recherches 
en ligne (sans _modification des fichiers), et du personnel 
charge de la maintenance informatique des donnees (sauvegarde 
de toutes les transactions en cas d'accident, modification des 
mots de passe et des niveaux d'autorisation...). 

Les possibilit€s offertes par Dobis-Libis 

* La recherche : Elle peut se faire dans le catalogue du 
systeme ou dans les fichiers locaux, selon les niveaux 
d'autorisation, par un acces en ligne. Pendant la recherche, 
1'utilisateur peut sauver temporairement la liste de documents 
trouves. Ces listes peuvent ensuite etre limitees ou combinees 
a 1' aide ̂  des operateurs booleens ET, OU, SAUF. Des 
possibilites de recherche etendues sont egalement disponibles 
dans les modules d' acquisition, de pret, et de controle des 
periodiques. Les recherches peuvent etre faites avec des 
troncatures, et en utilisant le KWIC-index (Key Word In 
Context) pour les f ichiers des auteurs, des titres et des 
sujets. 
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* Le catalogage : les procedures pour ajouter de nouveaux 
enregistrements bibliographiques, ou modifier ceux existant, 
sont reservees aux seules personnes autorisees. 

* Les acquisitions : elles recouvrent les fonctions d'achat 
et de reception des monographies et periodiques, et ne sont 
autorisees qu'a certaines personnes. 

* Le pret : les transactions concernant la circulation de 
documents necessitent egalement une autorisation. Dobis-libis 
permet aussi une gestion du pret inter-bibliotheques. 

* Les periodiques : cette procedure, avec autorisation, 
concerne la reception et le bulletinage des fascicules de 
periodiques isoles ou en serie. II est possible de verifier 
1' arrivee des fascicules, de "noter" les manquants, et de 
lancer les rappels. 

* Les resumes : cette fonction comprend 1'entree, le 
changement ou 1 'extraction de mots et de phrases de resumes. 
Le traitement du texte peut etre egalement utilise pour 
fournir les vedettes matiere du document. Cette fonction 
s'applique dans le catalogue local, mais n'est pas encore 
utilisee a 1'U.L.B. 

* La messagerie du reseau : elle permet au personnel 
autorise d'envoyer et de recevoir des messages. Les 
emprunteurs peuvent egalement envoyer des messages au 
personnel des bibliotheques par 1'intermediaire de 1'OPAC. 

* Les entrees et sorties d'information : 1'information peut 
etre introduite ou extraite des fichiers sous forme lisible 
par la machine. Le format utilise est le D-MARC (Dobis-MARC). 
Les enregistrements peuvent donc etre rentres directement a 
1'aide de programmes specifiques. II est possible de rentrer 
des informations concernant les fournisseurs, les emprunteurs, 
les imputations budgetaires, aussi bien que les donnees sur 
les enregistrements bibliographiques ou sur les exemplaires. 

* La production de catalogues et de listings : les 
catalogues, les _listings (retards, rappels, liste noire) et 
notices _ necessaires pour le pret, les listings pour les 
acquisitions et le controle des periodiques sont traites par 
lots. Les formats de ces listes sont specifies en ligne. 

La base de donn^es 

L'organisation de la base de donnees permet la mise a jour, 
en ligne, de tous les champs dans tous les enregistrements. Le 
risque de manque de place dans la base est resolu par une 
reorganisation de celle-ci. Cette reorganisation s'applique 
aux seuls fichiers pleins, ce qui minimise le temps consacre 
a 1'operation. 
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La reeherche cruidee 

Un des principes importants de Dobis-Libis est que chaque 
donnee doit etre saisie une seule fois dans le systeme. Dobis-
Libis reutilise ensuite ces informations aussi souvent que 
necessaire,. pour construire 1'ensemble des enregistrements du 
catalogue, du fichier des acquisitions, du fichier des prets 
et du fichier des periodiques. Apres 1'encodage, la donnee est 
disponible a tous les terminaux, a travers les index et les 
catalogues. 

La donnee rentree doit etre exacte, complete, et logique 
avec les autres donnees du systeme. Pour cela, chaque entree 
dans les index est faite par la recherche guidee. 

Par exemple 1'entree d' un auteur : le catalogueur rentre 
les premieres lettres du nom de 1'auteur dans le systeme. 
Celui-ci affiche alors le fichier d'index des auteurs. Le 
catalogueur consulte le fichier, indigue son choix lorsgue la 
forme du nom est presente en rentrant le numero de ligne 
correspondant. Si la forme desiree du nom est absente, celle-
ci peut etre ajoutee au fichier d'index, directement a partir 
du terminal. 

Recherche dans le catalogue 
Noms 

1 AZZOPARDI (Gilles) 1 
2 BA (Mariama) 1 
3 X BA JIN 6 
4 BABAZ (Mireille) . Trad. 1 
5 BABBITT (Nathalie) 1 
6 BABCOCK (Dwight V . ) 1 
7 BABE (Yves). Trad. 1 
8 BABEAU (Albert) 2 
9* BABEAU (Andre) 6 
10* BABEAU (Andre). Collab. 1 
11 BABEL (Henry) 2 
12 BABEL (Isaac) 1 
13* BABELON (Andre). Ed. 1 
14 BABELON (Ernest) 2 

Entrez 1e numero ou le code choisi 
3_ 
t nouv term f bas p. nouv. document 
i nouv fich b haut 

d detail a ajout e fin 

'  igure Recherche dans le catulogue 

Cette technique est aussi utilisee dans les modules du pret 
et des acquisitions. Elle permet un gain de temps et evite 
surtout les erreurs de dactylographie, gui creeraient diverses 
formes d'une meme entite (auteurs, fournisseurs). 
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Les options par d^faut 

L°rs du catalogage, un controle d'informations est requis 
et cette _ operation doit etre repetee pour chaque notice. 
Dobis-Libis a pris en compte le fait que 1'entree principale 
est, tres souvent, le nom d'auteur. L'entree principale, par 
defaut, est automatiquement attribuee a 1'auteur. Si une 
modification doit intervenir, le bibliothecaire peut 
1'indiquer au systeme. 

Les valeurs par defaut concernent les champs suivants : 
- type d7 enregistrement (monographie, periodique) 
- type d'entree principale 
- type de date de publication 

L'efficacite de cette technique depend evidemment du choix 
desoptions par defaut. Chaque bibliotheque du reseau Dobis-
Libis peut choisir ses options par defaut selon ses propres 
besoins. 

Les tables de codes 

Ce ̂ sont des listes finies de propositions qui aident 
1' utilisateur a faire des enregistrements uniformes et 
compatibles entre eux et avec le systeme. Pour faire son 
choix, 1'usager va utiliser des "menus"; chaque proposition 
recouvre une palette de choix possibles. Quoique ces tables de 
codes soient generalement identiques pour tous les 
utilisateurs, ceux-ci peuvent les adapter a leurs besoins 
specifiques. Cette souplesse d'emploi est particulierement 
appreciable en reseau, ou le partage des services n'empeche 
pas la specificite de chaque bibliotheque. 

Les tables de codes et les options par defaut sont 
u"tilisees ensemble dans Dobis-Libis pour rentrer un grand 
nombre de donnees dans le systeme. 

Le chalnage de commandes 

Pour accelerer le dialogue, Dobis-Libis permet d'effectuer 
des macro-commandes. Le chainage est une serie de numeros, 
separes entre eux par une barre oblique (/). Le systeme traite 
les commandes l'une apres l'autre, comme si elles etaient 
entrees _ successivement sur les ecrans, mais les ecrans 
intermediaires ne sont pas affiches. Les chaines de commandes 
frequemment utilisees peuvent etre sauvees, pour ne pas 
repeter 1'ensemble du chainage. 
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Les niveaux d'autorisation 

Au moment de la connexion, Dobis-Libis verifie le nom et le 
mot de passe dans le fichier des utilisateurs du systeme, 
avant d'accorder 1'entree dans le logiciel de gestion. Dans le 
meme temps, Dobis-Libis prend connaissance des differentes 
fonctions permises a 1' utilisateur. Au moment d'utiliser une 
autre _ fonction ou sous-fonction, Dobis-Libis verifie si 
1' utilisateur y est autorise ou non. Si le controle ne donne 
pas satisfaction, le systeme affiche un message 
d'avertissement et refuse d'executer cette fonction. La 
recherche est la seule fonction qui ne requiert pas 
d'autorisation. Tous les autres modules (catalogage, pret, 
acquisitions, periodiques, maintenance) necessitent des 
niveaux differents d'autorisation. 



LES STATISTIQUES DANS DOBIS-LIBIS A L'U.L.B. 

A chaque entree darxs Dobis-Libis, une transaction est 
lancee, a partir d'un terminal, dans le CICS (Customer 
Inforxnation Control System) correspondant a 1' environnement 
choisi. II existe quatre CICS differents a 1'U.L.B.: 
- 1'environnement de production : le bulblive 
- le second environnement de production : le bulbexterne qui 
gere la base de donnees externe 

- 1'environnement de test : le bulbtest 
- 1'environnement de demonstration : le bulbdemo 

Les statistiques dans Dobis-Libis sont de deux types : 
elles sont, soit statiques, soit dynamiques. 

Les statistiques statiques correspondent a 1'image chiffree 
de la base de donnees a un moment donne (ex: le budget 
depense). Ces informations ne sont pas difficiles a extraire 
car le systeme fonctionne en temps reel. Les informations sont 
donc disponibles en ligne. Pour extraire les donnees, il faut 
appliquer le programme DBSUUNLD qui permet de recuperer le 
fichier en entier. A partir de ce fichier, une programmation 
permet de selectionner les informations voulues, puis de 
produire les rapports, totaux et moyennes desires. 

Les statistiques dynamiques (2) correspondent a la somme 
des transactions effectuees dans Dobis-Libis sur une periode 
donnee (une date de debut et de fin sont necessaires) . Les 
transactions precedentes sont inconnues dans Dobis-Libis. Le 
systeme a donc prevu un journal ou sont consignees toutes les 
transactions effectuees. 

II existe quatre types d'enregistrement dans le journal. 
Chaque enregistrement contient des informations qui lui sont 
propres : 
1.session begin record 

- numero du terminal connecte 
- numero de la transaction, attribue par le CICS 
- la nature de la transaction (entre le terminal et le 
CICS) 

- la date 

2.write parameter record 
Ce sont les transactions ecrites, avant d'etre mises dans la 
base de donnees, lorsqu'il y a modification de celle-ci. Elles 
sont conservees et permettent ainsi de recuperer la tache 
d'interruption du CICS. 
Le type de mise a jour (ajout de document; changement ou 
annulation) y est ecrit une seule fois sous forme de code de 
six caracteres XXYYZZ (ou XX correspond a la fonction, YY a la 
sous-fonction et ZZ au code). L'enregistrement lui-meme peut 
etre repete jusqu'a trois fois. 

2 voir egalement en annexe les explications concernant les 
enregistrements dans le journal. 
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3.update completion record 
Cet enregistrement est ecrit a chaque fois qu'il y a une mise 
a jour dans la base de donnees. On connait : 
- la date 
- le succes ou l'echec de la mise a jour 

4.special log record 
Cest le seul enregistrement non-automatique, c'est a dire 
ecrit a la demande du programmeur. II est possible de demander 
toutes les informations utiles pour les statistiques, excepte 
la date a laquelle 1'enregistrement a ete ecrit. 

Le programme DBSSXTR, deja ecrit, permet d'extraire les 
donnees_ du journal, pour les trois enregistrements 
automatiques. Le programme DBSSPRT imprime ensuite les 
rapports et comptes-rendus necessaires. 

Ces programmes deja existants ne permettent pas d'extraire 
toute 1'information et sont limites : 
- ils ne peuvent sortir que des chiffres 
- ils ne peuvent sortir aucune donnee textuelle (ex: noms des 
fournisseurs, noms des emprunteurs) 

- aucune double condition n'est possible et 1'interrogation 
avec la logique booleenne est egalement impossible 

- il y a une obligation d'imprimer pour voir 1'information 

Le journal regoit toutes les informations. Les donnees du 
journal sont ensuite dechargees regulierement sur bande 
magnetique. 



PROBLEMES RENCONTRES LORS DE LA MISE EN PLACE 
DES STATISTIQUES SUR DOBIS-LIBIS 

1. Le reperage des dons et echanges provenant dudit service 

Actuellementy, il n'existe pas de terminal dans ce 
departement, mais une ligne de transmission numerique sera 
prochainement mise en service. Afin de reperer ces ouvrages, 
il faut les cataloguer et y ajouter un signe distinctif. Le 
departement du catalogue s' en charge pour le moment, mais 
d'autres taches sont prioritaires, et seules les statistiques 
manuelles tenues par les catalogueurs sont connues. Le 
departement des dons et echanges ne possede aucune statistique 
pour les dons tandis que les echanges sont geres en D-Base. 

Le passage sur Dobis-Libis implique donc une solution 
organisationnelle : une personne a temps partiel du 
departement du catalogue aurait en charge ces ouvrages, ou 
bien le personnel du departement lui-meme (ce sont des anciens 
catalogueurs). Ces deux possibilites apportent un surcroit de 
travail, impossible a etre accepte... 

Lors de cet eventuel catalogage, il faudrait noter "don" ou 
"echange" pour les dissocier dans les statistiques. Ce 
probleme a ete resolu theoriquement par Dobis-Libis; il existe 
une zone possible dans le module des acquisitions pour 
inscrire cette donnee. Symetriquement, on saisirait dans la 
zone fournisseur le donateur ou echangeur regulier, avec un 
signe specifique pour le dissocier des fournisseurs 
commerciaux. 

Cette solution, acceptee theoriquement par Monsieur J.-P. 
Devroey, a ete postposee devant d'autres taches prioritaires, 
dont le catalogage respectif. 

2. Les statistiques des suites et periodiques 

Les periodiques sont actuellement geres en D-Base. Le 
passage sur_Dobis-Libis est en test, et le calendrier etabli. 
Tant que 1'installation definitive n'est pas en production, il 
est difficile de savoir ou et comment reperer 1'information 
P°ur 1'extraire ensuite de la base de donnees. 

II en est de meme pour les suites, gerees aujourd'hui dans 
le bulbexterne. Une prochaine decision devra indiquer si la 
gestion est maintenue dans ce CICS ou si les suites sont 
transferees dans le bulblive. L'absence de choix ne permet pas 
de mettre en place les statistiques dans Dobis-Libis. 
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3. Les OTF / On The Flv 

II s'agit de documents (monographiesA periodiques), non 
encore catalogues t maxs qux sortent en pret. Un code-barre 
leur est attribue et un minimum d' informations est saisi sur 
le terminal. Le catalogage se fait au retour de 1' ouvrage. Le 
nombre maximum d'OTF est de 33 000. II se pose le probleme de 
la pertinence des statistiques. Les OTF a terme ne devraient 
plus exister. Est-il des lors valable de demander une 
programmation qui ne servira que dans 1'immediat, connaissant 
1'ampleur du travail deja existant ? 
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STATISTIQUES POUVANT ETRE EXTRAITES DE DOBIS-LIBIS 

Ce rapport est le document de travail gui a servi de base 
pour la _ programmation. Celle-ci sera realisee par 
1'informaticien Monsieur B. Pauwels. Les statistiques reprises 
ici sont celles qui, techniquement, peuvent etre 
programmables. Certaines statistiques vont par la suite 
disparaitre en raison de leur cout de production trop eleve 
(temps et facilite de programmation). Ce choix doit se faire 
avec Vinformaticien pour mesurer les difficultes reelles de 
la mise en place. Le delai imparti pour la redaction du 
rapport de stage ne me permet pas de joindre les statistiques 
finales. 

Les informations en italique concernent toutes les donnees 
supplementaires utiles pour programmer. Les points 
d'interrogation restants doivent etre resolus par Monsieur B. 
Pauwels lui-meme. 

Desque des statistiques dynamiques sont demandees (reperables 
facilement par l'existence d'un code), des dates de debut et 
de fin de periode sont necessaires. II faut donc toujours une 
extraction de 1'enreqistrement de type lc. 

De plus la necessite de trier suppose une lecture de la dite 
information. L'enregistrement lb tvpe 2 est obligatoire afin 
de lire cette donnee. 

Bi RV ili! :| ll wm T ECHANGES 
PROBLEME : Reperage des dons et echanges provenant du service. 
cf. feuille avec proposition de M. Daris, a soumettre a M. 
Devroey. 
SOLUTION : La solution proposee le 06/08/91 a ete acceptee en 
theorie. Le retard accumule par le departement du catalogue ne 
permet pas une application pour le moment. La solution est 
donc postposee. Les statistiques concernant les dons et 
echanges ne seront donc pas traites dans Dobis-Libis. 
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I. Budget 

(statistiques statiques : information concernant un moment 
donne dans le temps (31/12 de chaque annee), sans avoir une 
periode avec comparaison de date.) 

1. Credit direct reparti entre les facultes 
trier par faculte; liste des comptes page suivante. 

livres suites periodiques 
solde au 1.1 
credit de 1'annee 
(le montant cumule est visible a l'ecran; cf. ecran library 
funds) 
engagements 
solde au 31.12 (solde au jour le jour, visible a l'ecran) 

2. Credit extraordinaire de la bibliotheque 
(pas les credits extraordinaires attribues individuellement 
a des membres du corps enseignant) 

Indiquez l'intitule, le montant et le solde au 31/12 de chaque 
credit. 
CREDITS ATTRIBUES NOMMEMENT. IL FAUT CHANGER LES NUMEROS DE 
COMPTE CHAQUE ANNEE !!! (voir nicole ROEVROS). A MAINTENIR ? 

II. Activite du service 

1. freguentation de la bibliotheaue 
nombre de transactions, heure par heure, faites au comptoir de 
pret 

(la periodicite, heure par heure, est - elle possible ? sinon 
nombre calcule par jour, mais 1'impression suffit chaque mois) 
( transactions = 

reservations: ci0599/ ci!7 ? c <— +1 
prets + renouvellements: ciOSOO/ ci0510 c <— +1 
retours d'ouvrages: ciOGOO/ ci0604/ ci0608) c <— +1 } 

+ cumulatif par jour 
+ cumulatif mensuel 
+ cumulatif annuel 

2. Flux d'usaqers inscrits par bibliotheque (au 31/12} 
(les inscrits ne refletent pas totalement les emprunteurs) 
ler tri : bibliotheque = information a lire (Ib type 2) 

2nd tri : 
M1 anciens usagers reinscrits, par bibliotheque: ci03/ cil3 ? 
c <— +1 
BP? nouveaux inscrits, par bibliotheque : cil3 
c <— +1 
total d'usagers inscrits par bibliotheque 
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3.1 Nombre de lecteurs inscrits, par biblicbheqiie, par 
cateqorie d'usaqers 
(A la fin de la periode de reference : 1'annee civile) 
Ce decoupage existe deja comme cela actuellement. 

BP? ci03/ cil3 ? 
ler tri : bibliotheque (information a lire (Ib type 2)) 
2nd tri : categorie d'usagers (information a lire (Ib type 2)) 
c <— +1 

1. etudiant candidature 
2. etudiant licence 
3. professeur 
4. assistant 
5. chercheur et doctorant 
6. service bibliotheque 
7. PATG 
8. cours de vacances 
9. lecteur consultation sur place 
10.pret inter-bibliotheques 
11.circulation interne 
12.lecteur exterieur 
13.seminaire ou laboratoire 

4. Nombre de lecteurs inscrits par oriqine facultaire des 
usaqers 
(A la fin de la periode de reference : 1'annee civile) 

BP? ci03/ cil3 ? 
Ib type 2 
ler tri : faculte = information a lire (Ib type 2) 

- droit 
- medecine 

- sciences 
BST = - sciences appliquees 

- pharmacie 
- philosophie et lettres 

BPSH = - sciences psychologiques et pedagogiques 
- sciences sociales, politiques et economiques 

5. Pret et cataloque public (statistign^s annuelles) 

ler tri : bibliotheque 
2nd tri : categorie d'usagers 
3eme tri : deja emprunte? 
si oui c <— +1 
nombre d'utilisateurs du pret par categorie d'usagers 
(ATTENTION : 1'utilisateur est parfois different des inscrits) 



61 

ler tri : cote (tri sur les 4 premiers chiffres de la cote) ou 
record type = books 
ci0500 pret? 
si oui c <— +1 
nombre de prets de monographies (avec notice catalographique), 
par cote, et par jour 
+ cumulatif mensuel 
+ cumulatif annuel (au 31/12) 

(Les OTF ne se trouvent pas dans la base de donnees 
bibliographique) 
ler tri ; *cote (tri sur les 4 premiers chiffres de la cote) 
ci0500 pret? 
si oui c <— +1 
nombre de prets de monographies (OTF), par cote, et par jour 
+ cumulatif mensuel 
+ cumulatif annuel (au 31/12) 

(Le reperage d.es periodiques peut se faire par la cote qui est 
toujours precedee de P_^_ ou par le type record = serial) 
Reperage par cote P. 
ci0500 pret? 
si oui c <— +1 
nombre de prets de periodiques par mois 
+ cumulatifs annuels (au 31/12) 

statistiques au 31/12 : 
ler tri : cote sans P. ou type record = books 
2nd tri : acl450 (receiving copies) uniquement les dates de 
1'annee 
3eme tri : ci0500 pret? 
si oui, c <— +1 
nombre de nouvelles acquisitions (monographies) empruntees au 
moins une fois dans lrannee (on ne comptabilise gue les 
acquisitions et non les dons ou echanges) 

6. Rappels (statistiques annuelles) 

Les rappels sont lances globalement pour l'ensemble des 
bibliotheques. 
(Differencier les lers et seconds rappels par les dates 
calculees par le systeme; il existe des tables de dates dans 
le module circulation) 
cilOOO : rappels 
ci0600 : retour d'exemplaire? ; oui/non 
ci0604 : retour d'exemplaire sans affichage ? ; oui/non 

nombre de premiers rappels envoyes : cilOOO c <-- +1 
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ler tri : premiers rappels 
information a lire = copy number 
ci0600 : retour d'exemplaire? ; si oui c <— +1 
ci0604 : retour d'exemplaire sans affichage?; si oui c <— +2 
nombre de volumes rentres apres le premier rappel 

nombre de seconds rappels envoyes : cilOOO c <— +1 

ler tri : seconds rappels 
information a lire = copy number 
ci0600 : retour d'exemplaire? ; si oui c <— +1 
ci0604 : retour d'exemplaire sans affichage?; si oui c <— +1 
nombre de volumes rentres apres le second rappel 

cilOOO : seconds rappels 
(si il y a eu un 2eme rappel, c'est qu'il n'y a pas eu de 
retour apres le ler rappel) 
ci0600 : retour d'exemplaire? ; si non c <— +1 
nombre de volumes rappeles et non-retournes 

7. Amendes (statistigues mensuelles) 
cf. special loq records OU codes xxvvzz (lb type 1) 
Les amendes sont lancees globalement pour toutes les 
bibliothegues. 
Les numeros des amendes sont dans le meme fichier gue les 
numeros de commande des acquisitions 

nombre % valeur (FB) 
total amendes impayees 
total amendes payees 
total amendes justifiees 

nombre d'amendes injustifiees (dues a une erreur du service) 
(elles sont reperables dans Dobis-Libis car le montant est 
rectifie manuellement et ont donc un "-" devant la somme 
indiquee.) 

8. Liste noire 
Elle est imprimee apres les envois des seconds rappels. 
deux listes par bibliotheque (tri sur la cote) sont demandees, 
en plus du listing deja existant : 

cilOOO 
ler tri :bibliotheque 
2nd tri : lecteur 
informations a lire : nom du lecteur; numero du lecteur; copy 
number de 1'ouvrage en retard; cote du document 
- une liste triee par lecteur (nom du lecteur + numero du 
lecteur), par numero OU par ordre alphabetigue, indiguant les 
ouvrages en retard (le copy number + la cote de ranqement = 
cote complete) 
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cilOOO 
ler tri :bibliotheque 
2nd tri : cote de rangement 
informations a lire : numero du lecteur/ cote du document 
- une liste triee par cote de rangement portant 1'information 
du numero de lecteur 

- une liste par faculte et par categorie d'usagers de 
l'U.L.B., ayant des ouvrages en retard. (cette liste existe 
deja.) 

9. Reservations 

BP? ci0599 / cil7 ? 
ler tri : reservation faite ? si oui, c <— +1 
nombre de reservations faites par/pour les lecteurs 

BP? ci0599 / cil7 ? 
ler tri : reservation faite ? 
2nd tri : pret fait ? si oui, c <— +1 
ratio = nb. ouvrages pretes/ nb. ouvrages reserves 

BP? ci0599 / cil7 ? 
ler tri : reservation faite ? 
2nd tri : pret fait ? si non, c <— +1 
ratio = nb. ouvrages non-pretes/ nb. ouvrages reserves 

III. ETAT DU FONDS PAR BIBLIOTHEQUE 

1. Accroissement 
(durant la periode de reference) 

L'accroissement cumulatif est visible a l'ecran. 
Une commande peut comporter plusieurs volumes; il faut donc 
faire la somme des differents volumes, dans le bulbexterne 
comme dans le bulblive. 

* MONOGRAPHIES 

ac!450 (exemplaires receptionnes) 
ler tri : imputation budgetaire interne + comptes 
bibliotheques externes (YE013A18*) 
faire la somme du nombre de copies des commandes de l'annee 
2nd tri : 4 chiffres de la cote 
c <— +1 

1. nombre de livres acquis et catalogues. par cote, sur le 
budget de la bibliotheque 
2. nombre de livres acquis et catalogues, par cote, sur les 
budgets de service 
3. nombre de livres acquis et catalogues, par cote, sur un 
budget exterieur a l'ULB 
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statistiques statiques 
cf. sequence "Faculte-annee-nom du professeur" 
4. noiribre de monographies acquises, par demandeur 

cal200 (nouveaux exemplaires) 
ler tri : bibliotheque 
c <— +1 
nombre de copies ajoutees par la bibliotheque 

ca0203 (nouvelle entree dans les index) 
ler tri : bibliotheque 
c <— +1 
nombre de cotes ajoutees par la bibliotheque 

* PERIODIQUES 
II® sont en p-Base actuellement. Le bulletinage de la socio 
doit etre fait a partir du 01/01/92. Les periodiques seront 
dans le catalogue au 01/01/93. 

5. nombre d'abonnements de periodiques acquis sur credit 
bibliotheque 
6. nombre d'abonnements de periodiques regus en echange 
regulierement 
7. nombre d'abonnements de periodiques regus en don 
requlierement 

ac09 (renouvellement d'abonnement) 
BP? Comment dissocier les nouveaux abonnements ? 
nombre de nouveaux abonnements par bibliotheque 
valeur monetaire (en FB) des nouveaux abonnements par 
bibliotheque 
nombre de suppressions d'abonnements par bibliotheque 
valeur monetaire (en FB) des suppressions d'abonnements par 
bibliotheque 

TOTAL DE VOLUMES PAR COMPTE DE FACULTE (monographies + 
periodiques) = 1+2+3+4 + (5+6+7) * 4 
(1 an de periodiques = 4 volumes) 

2. Cataloqaqe analvtique 

Statistiques statiques (ou ca0203 ?) VOIR VERONIQUE DELANNAY 
- nombre de sujets frangais par type : 

noms propres n0 1-2-3-4 
vedettes matiere n° 12 
vedettes matiere geographiques n° 13 
organismes n° 5-6-7 

c <— +1 

- nombre de sujets anglais par type : noms propres; vedettes 
matiere; vedettes matiere geographiques; organismes 
c <— +1 
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3. Estixnation du fonds 

statistiques statiques 
reperer les monographies par la cote sans P. ou type record = 
books 
nombre de livres localises dans la bibliotheque au 31/12 

statistiques statiques 
il faut multiplier le nombre d'annees de periodiques par 4 
pour connaitre le nombre de volumes. Pour avoir une evaluation 
de ce nombre d'annees, on calcule la difference entre la date 
de fin de collection et celle du debut de la collection. II 
faut remarquer que ce n'est qu'une approximation car les 
"trous" dans les collections ne sont pas pris en compte. 
ca0203 (nouvelle entree dans les index) 
ler tri : cote avec P. ou record type = serial 
lire 1'information sur les dates dans la zone du Call Number 
Supplement 
nombre de volumes de periodiques localises dans la 
kibliotheque au 31/12 (1 annee comptee pour 4 volumes) 

DM: CATALOGUE 

Le reperage des differents catalogueurs peut se faire 
aut omat iquement dans Dobis-Libis par les "users id". Le 
systeme attribue les initiales dans une zone de note non— 
indexee (catalogued by: ) 

ca0203 (nouvelle entree dans le fichier des index) 
ler tri : catalogueur (par le user id) 
2nd tri : source de la notice catalographique (numero a lire) 
c <— +1 ' 
les numeros sont visibles sur 1'ecran "searching/other 
entries" 
* les sequences EBSCO:numero correspondent a tout le 
catalogage derive EBSCO 
* les sequences OCMnumero et OCLCnumero correspondent a tout 
le catalogage derive EBSCO et OCLC; pour connaltre le total de 
notices provenant de 1'OCLC, il faut faire la difference avec 
EBSCO 
* les copies sont reperables en comparant la date d'exemplaire 
avec la date du premier ecran copie (cad le dernier de la 
short list) 
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Catalogage courant par semaine et par catalogueur 
+ cumulatif mensuel 
+ cumulatif annuel 

DERIVE 
oclc 
bibliofile (BP? 
ebsco 

COPIES 

lun mar mer jeu ven 

) 

TOT/sem/base 

ler tri : catalogueur (par le user id) 
2nd tri : source de la notice catalographique (numeros) 
c <— +1 

Pour les OTF : le second tri se fait sur la cote. Tous les OTF 
ont la sequence suivante : *cote 
si *cotef alors c <— +1 

- Catalogage retrospectif par semaine et par catalogueur 
+ cumulatif mensuel 
+ cumulatif annuel 

DERIVE 
oclc 
bibliofile(BP? 
ebsco 
autres 

COPIES 

OTF 

lun mar mer ]eu ven TOT/sem /base 

Les destinations prises en compte sont les suivantes : 
- les bibliotheques (DIUS. MBCM. SBST. HISO. HECC. HBOU. HBRB. 
HBSH. HBSL) 
~ . le. ^lohal Par seminaires et/ou laboratoires d'une meme 
bibliotheque (prendre la premiere lettre du code) 
le total : bibliotheque + ses seminaires ou ses laboratoires 

II n'existe pas d'index pour les destinations, mais des 
tables. Les destinations sont visibles dans l'ecran "copy", 
reperables dans le choix "1 = location" 
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ler tri ; catalogueur (user id) 
2nd tri : record type (differencier les monographies des 
periodiques, car il est indique books ou serial) 
3eme tri : destination 
- Catalogage courant par semaine et par catalogueur 

* Le seul moyen de dissocier les periodiques vivants des 
periodiques morts est la couverture de la collection, dans la 
zone du call number supplement. Le fait de passer par 
JL' existence d'une commande ne tient pas compte des dons et 
echanges regus; on ne peut donc pas utiliser ce moyen. 
* Les OTF sont reperables par la sequence *cote. 
* -kes acquisitions de monographies sont reperables par 
1'existence d'une commande. 
* Les acquisitions de periodiques vivants sont reperables par 
1'existence d'une commande en cours (qui concerne les 
fournisseurs * uniquement), rattachee au numero de document. 
* -kes acquisitions de periodiques morts sont reperables par la 
zone des fournisseurs: ** uniquement. Ceci represente les 
collections mortes achetees. 

DESTINATIONS D1 D2 D...TOTAL 

MONOGRAPHIES (TOTAL) 
OTF (reperable par une *cote) 
acquisitions 

PERIODIQUES VIVANTS (TOTAL) 
OTF 
acquisitions (BP?) 

PERIODIQUES MORTS (TOTAL) 
OTF 
acquisitions 

TOTAL/destination 

+ cumulatifs mensuels ; 
- total des monographies par destination 
- total des monographies par catalogueur 

- total des periodiques vivants par destination 
- total des periodiques vivants par catalogueur 

- total des periodiques morts par destination 
- total des periodiques morts par catalogueur 

- total autres (CD ROM, disquettes, diapositives, microformes, 
cartes...) par destination 
- total autres (CD ROM, disquettes, diapositives, microformes, 
cartes...) par catalogueur 
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+ cumulatifs annuels : 
- total des monographies par destination 
- total des monographies par catalogueur 

- total des periodiques vivants par destination 
- total des periodiques vivants par catalogueur 

- total des periodiques morts par destination 
- total des periodiques morts par catalogueur 

- total autres (CD ROM, disquettes, diapositives, microformes, 
cartes...) par destination 
- total autres (CD ROM, disquettes, diapositives, microformes, 
cartes...) par catalogueur 

- Catalogage retrospectif par semaine et par catalogueur 

DESTINATIONS : D1 D2 D. . . TOTAL 

MONOGRAPHIES 

PERIODIQUES VIVANTS 

PERIODIQUES MORTS 

TOTAL/destination 

+ cumulatifs mensuels : 

- total des monographies par catalogueur 
- total des periodiques vivants par catalogueur 
- total des periodiques morts par catalogueur 

- total autres (CD ROM, disquettes, diapositives, microformes, 
cartes...) par destination 
- total autres (CD ROM, disquettes, diapositives, microformes, 
cartes...) par catalogueur 

+ cumulatifs annuels : 

- total des monographies par catalogueur 
- total des periodiques vivants par catalogueur 
- total des periodiques morts par catalogueur 

- total autres (CD ROM, disquettes, diapositives, microformes, 
cartes...) par destination 
- total autres (CD ROM, disquettes, diapositives, microformes, 
cartes...) par catalogueur 



69 

ler tri : type record (differencier les monographies des 
periodiques) 
2nd tri : numero de provenance de la notice catalographique 
* les copies sont reperables en comparant la date d"exemplaire 
avec la date du premier ecran copie (cad le dernier de la 
short list) 

- Tableau courant mensuel du nombre de notices par type de 
document 
+ cumulatif annuel 

Documents : 
notices 

monographies Per. vivants per. morts 

cata. derive : 
- OCLC 
- Bibliofile (BP?) 
- Ebsco 
ajout de copies 

- Tableau retrospectif mensuel du nombre de notices par type 
de document 
+ cumulatif annuel 

Documents : 
notices 

monographies Per. vivants per. morts 

cata. derive : 
- OCLC 
- Bibliofile 
- Ebsco 
ajout de copies 

(voir module acquisitions; faire la somme du bulblive et 
bulbexterne : YE013A18*) 
- accroissement du nombre de commandes cloturees en juin et en 
decembre 
- accroissement du nombre de documents catalogues en juin et 
en decembre 

Les notices_precataloguees se trouvent dans le meme fichier 
que les notices cataloguees. Les notices precataloquees ne 
sont pas reperables pour le moment, mais en ATTENTE D' UNE 
DECISION... ~ 
1.full level 
2.full without work 
3.cip record 
4.partial (preliminary) record BNB 
5.minimal level record {OLIS) 
6.antiquarian level (OLIS) 



- Tableau mensuel concernant le precataloqaqe 
+ cumulatif annuel 

Documents : 
notices 

monographies Periodiques 

cata. original ULB 
cata. derive : 
- OCLC 
- Bibliofile 
- Ebsco 
- autres 

TOTAL 

DEMANDES LIEES A LA BASE DE DONNEES EXTERNE (Bulbexterne) 
C'est le service des acquisitions qui a en charge le 
catalogage des documents du bulbexterne. 
Ce tableau reprend une demande des acquisitions. 

- nombre de notices cataloguees 

documents 

destination : 

Monogr 
total 

aphies 
% 

Periodi 
total 

ques 
o. *o 

E. exterieur ULB 
A. administratif 
autres codes 

LA MAINTENANCE 
Ce_ sont des statistiques indicatives, car le travail de 
maintenance fait constamment varier les chiffres. 
Les seuls index permutes sont : les noms, les titres, les 
sujets. 

ca0203 (nouvelle entree dans les index) 
- nombre total d'entrees, en juin et decembre, par index : 

1 a 9 cumules 
14 cote de rangement 
15 copies (cad nombre de volumes) 
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statistiques statiques 
- nombre d'entrees non-permutees (entrees principales), en 
juin et decembre, pour 1'index des noms (l'existant) 
- nombre d'entrees non-permutees (entrees principales), en 
juin et decembre, pour 1'index des titres (l'existant) 
- nombre d'entrees non-permutees (entrees principales), en 
juin et decembre, pour 1'index des sujets (l'existant) 

ca0203 (nouvelle entree dans les index) 
- nombre d'entrees non-permutees, en accroissement par mois 
pour 1'index des noms (periode mensuelle) 
- nombre d'entrees non-permutees, en accroissement par mois 
pour 1'index des titres (periode mensuelle) 
- nombre d'entrees non-permutees, en accroissement par mois 
P°ur 1'index des sujets (periode mensuelle) 

ca0203 (nouvelle entree dans les index) 
- nombre d'accroissement des entrees non-permutees, par type 
d'entree des index noms, titres 

noms : personnes (1 a 4) 
organismes (5 a 7) 
conferences (8 a 10) 

titres: 2xx (format MARC) 
440 + 490 + 830 (cumule) 
740 

- nombre d'occurrences des entrees non-permutees pour 1'index 
des noms (cumule) 
- nombre d'occurrences des entrees non-permutees pour 1'index 
des titres (cumule) 
- nombre d'occurrences des entrees non-permutees pour l'index 
des sujets (cumule) 

- nombre d'entrees, par index des noms, portant un "cross 
reference" par type : 

1. see 
2.see also 
3.earlier called 

nombre d'entrees, par index des titres, portant un "cross 
reference" par type : 

1. see 
2.see also 
3.earlier called 

nombre de doublons/triplets (entrees similaires) 
(dans 1'ecran searching/short information) 
POSSIBLE EN INFORMATIOUE ? 



72 

II 1 i 1 II liii 1 i 1 II 11 §§ i US rTi §11 

Deux types de statistiques ont ete demandees: celles destinees 
a 1'exterieur pour Monsieur J.-P. Devroey, et celles ciblees 
pour la gestion interne du service. 
Les statistiques doivent etre faites avant 1'application des 
programmes RESET . . . qui remettent a zero les donnees 
precedentes. 

D'autres demandes ont ete prises en compte, ne concernant pas 
directement les statistiques, mais plutot des extractions 
d'informations de Dobis-Libis afin de constituer des "report-
writing". La prise en compte de ces demandes permettra au 
service informatique de realiser une seule programmation pour 
obtenir toutes les donnees necessaires. 

Les statistiques exterieures 

Elles sont demandees au mois de janvier pour couvrir 
entierement 1'annee civile. 

ac0400 (new order) 
ler tri : local code 1 (differencier les monographies des 
periodiques) 
2nd tri : numero de commande 

si n° = 2*, alors bon interne 
si n° = 8* , alors bon externe 

3eme tri : local text (zone n° 9 de l'ecran order detail) 
si local text = BB*, alors bon blanc 
si local text = * , alors bon gris 

- le nombre de commandes par support pour 1'annee civile 

monographies periodiques 

bons blancs internes 
bons blancs externes 
bons gris internes 
bons gris externes 

total 

ac0400 (new order) 
ler tri : imputation budgetaire (tous les comptes) 
2nd tri : local code 1 
(le local code correspond a la dissociation entre 
monographies, periodiques, periodiques isoles ..,) 
- nombre de commandes par imputation budgetaire, et avec un 
second tri sur le 'local code 1' 
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MONOGRAPHIES 

acl450 (receiving copies) 
ler tri : imputation budgetaire (tous les comptes) 
2nd tri : local code 1 
- le nombre de monographies regues, par imputation budgetaire 
(detailler tous les comptes et faire un total global) 
(tenir compte de la date d' arrivee et non de la date de 
commande.) 

PERIODIQUES 

Les statistiques de periodiques doivent aussi etre ventilees 
par imputation budgetaire avec un tri sur le local code 1 
portant le numero : 561.323, puis groupees dans un total. 

ler tri : imputation budgetaire 
2nd tri : local code 1 = 561.323 
3eme tri : fournisseur avec une * 
- nombre d'abonnements de periodiques renouvelles dans l'annee 

ler tri : imputation budgetaire 
2nd tri : local code 1 = 561.323 
3eme tri : fournisseur avec deux ** 
- nombre de volumes isoles de periodiques commandes 

ler tri : imputation budgetaire 
2nd tri : local code 1 = 561.323 
les prediction pattern de 1'ecran copy renvoient au fichier 
des localisatons. 
- nombre de fascicules bulletines dans chaque localisation 

- nombre total d'acquisitions de periodiques (achats + dons et 
echanges) 

OUVRAGES A SUITE (dans le bulbexterne actuellement) 

Les statistiques des ouvrages a suite doivent egalement etre 
ventilees par compte puis groupees dans un total. 

ac0400 (new order) 
ler tri : imputation budgetaire 
2nd tri : annee en cours ? si oui, alors c <— +1 
- nombre de suites commandees dans 1'annee (nouvelles suites) 
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ac0400 (new order) 
ler tri : imputation budgetaire 
2nd tri : annee en cours ? 

si oui, alors c <— +1 
si non, alors 3eme tri : existence d'une facture ? 

si non, alors c <— +1 
- nombre de suites en cours (commandes de 1'annee ET commandes 
non-facturees des annees anterieures) 

- nombre de volumes regus dans 1'annee (considerer la date 
d'entree) 

Fonctionnement des commandes pour les suites 

catalogue suit les directives des acquisitions. Ce service 
definit si les suites sont commandees en tant que periodique 
ou monographie. 

Le catalogue etablit une "notice-bidon" afin de pouvoir 
commander un document, en attribuant un master-number (c'est 
le document-number c'est a dire le numero de la notice rnere). 
Ceci correspond a un precatalogage au cours duquel le titre 
des suites ou des periodiques est rentre sous le nom de 
collection pour n'avoir qu'une seule commande. Ceci peut se 
faire egalement par dechargement de la notice de 1'0CLC. 

Lorsque le volume arrive, la notice catalographique est 
completee. 

Les besoins internes au service 

Cette information est necessaire une fois par an (au 31/12) et 
doit etre disponible a la demande. 

statistiques statiques 
ler tri : imputation budgetaire 
2nd tri : local code 1 
- montant des depenses engagees non-payees pour l'annee civile 
(ventilation par imputation budgetaire et par local code 1) 

acl6** (traitement du paiement des factures, interne dans 
Dobis-Libis) 
ler tri : imputation budgetaire 
2nd tri : local code 1 
- montant des commandes payees, par imputation budgetaire et 
par local code 1, pour 1'annee civile 
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Impressions n£cessaires 

Les fournisseurs sont classes par nombre d'asterisques qui ont 
une signification: 
* : renouvellement automatique des abonnements de periodiques 
* * : commande isolee 
* * * : rappels (module bulletinage) 

COMMANDES DES MONOGRAPHIES ET PERIODIQUES 
Concerne toutes les commandes de l'annee ET celles des annees 
anterieures non-regues. 

ac0400 (new order) 
1. tri par fournisseur (*, **, *** non-dissociees) 

sous-tri par local code 1 
- n° de commande 
- titre 
- auteur 
- mention d'edition 

(auteur et mention d'edition ne concernent que les 
monographies) 

- editeur, lieu et date d'edition 
- date de commande 
- master-number 
- date de reception de la facture 
- date de reception du document 
- destinataire (cela concerne toujours les periodiques 

et parfois les monographies) 

2. tri par numero de commande 
sous-tri par local code 1 

- fournisseur (*, **, *** non-dissociees) 
- titre 
- auteur 
- mention d'edition 

(auteur et mention d'edition ne concernent que les 
monographies) 

- editeur, lieu et date d'edition 
- date de commande 
- master-number 
- date de reception de la facture 
- date de reception du document 
- destinataire 

RAPPELS (en janvier et juin) 

Les monographies peuvent etre dissociees des periodiques par 
la zone fournisseur (avec ou sans *) 

monographie : sans * 
periodique : avec *, **, *** 
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Les rappels 3.,3bis., 4. et 4bis. concernent: 
- tous les documents rappeles et non-regus, quelque soit 
1'annee 
- les documents lors de leur reception: ils doivent etre 
mentionnes une seule fois sur le listing, afin de connaitre la 
date de reception du document. 

aclO** (claims for overdue orders) 
ler tri : fournisseur 
3. Monographies rappelees par fournisseur 

- n° de commande 
- titre 
- auteur 
- mention d'edition 
- editeur, lieu et date d'edition 
- date de commande 
- master-number 
- date de reception de la facture 
- date de reception du document 
- date de(s) rappel(s) 
- total des rappels 
- destinataire 

aclO** (claims for overdue orders) 
ler tri : fournisseur 
3bis. Periodiques rappeles par fournisseur (*, ** non-
dissocies) 
Ces rappels sont faits a partir des commandes lorsque des 
factures sont manquantes. 

- n° de commande 
- titre 
- editeur, lieu et date d'edition 
- date de commande 
- master-number 
- date de reception de la facture 
- date de reception du document 
- date de(s) rappel(s) 
- total des rappels 
- destinataire 

aclO** (claims for overdue orders) 
ler tri : fournisseur 
2nd tri : numero de commande 
4. Monographies rappelees par numero de commande 

- fournisseur 
- titre 
- auteur 
- mention d'edition 
- editeur, lieu et date d'edition 
- date de commande 
- master-number 
- date de reception de la facture 
- date de reception du document 
- date de(s) rappel(s) 
- total des rappels 
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- destinataire 
aclO** (claims for overdue orders) 
ler tri : fournisseur 
2nd tri : numero de commande 
4bis. Periodiques rappeles par numero de coroitiande 

- fournisseur (*, ** non-dissocies) 
- titre 
- editeur, lieu et date d'edition 
- date de commande 
- master-number 
- date de reception de la facture 
- date de reception du document 
- date de(s) rappel(s) 
- total des rappels 
- destinataire 

La date de reception du document est importante car les 
fascicules de periodiques n'apparaissent pas dans la liste des 
nouvelles acquisitions. De plus la liste des ouvrages rappeles 
et regus est plus courte que la liste des acquisitions. 

PERIODIQUES 

ac09 (renewal of subscriptions) 
5. tri par fournisseur (*, ** cumule) 

- n° de commande 
- titre du periodique 
- editeur, lieu et date d'edition 
- date de facture 
- montant facture (en FB) 

ac09 (renewal of subscriptions) 
6. tri par numero de commande 

- fournisseur (*, ** cumule) 
- titre du periodique 
- editeur, lieu et date d'edition 
- date de facture 
- montant facture (en FB) 

aclO** (claims for overdue orders; rappels pour les commandes 
non-fournies) 
7. Rappels des periodiques par fournisseur (***) 
Ces rappels sont faits a partir du bulletinage, et concernent 
les fascicules manquants. 

- n° de commande 
- titre du periodique 
- editeur, lieu et date d'edition 
- date de facture 
- montant facture (en FB) 
- date(s) de rappel(s) 
- fascicule(s) rappele(s) 
- nombre de rappels 
- date de reception des fascicules rappeles 
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Ceci concerne le bulletinage. Chaque bibliotheque s'occupe de 
son propre bulletinage. 

8. RAPPELS NON AUTOMATIQUES (en janvier et en juin) 

Ce listing concerne les suites irregulieres et les arrets de 
rappel pour une commande specifique (lorsque la publication 
aura lieu a une date ulterieure annongee par 1'editeur). 

aclO** (claims for overdue orders; rappels pour les commandes 
non-fournies) 

- n° de commande 
- titre du periodique 
- editeur, lieu et date d'edition 
- date de facture 
- montant facture (en FB) 
- date(s) de rappel(s) 
- fascicule(s) rappele(s) 
- nombre de rappels 
- date de reception des fascicules rappeles 
- date du dernier numero (periodique) ou dernier volume 

(monographie) regu 

II faut donc mettre les rappels automatiques a 00 pour la 
commande precisee, sans changer la periodicite des rappels 
(claim policy) du irteme fournisseur. 

DEMANDES LIEES A LA BASE DE DONNEES EXTERNE (Bulbexterne) 
- nombre de documents acquis 

documents 
destination : 

Monographies Periodiques 

E. exterieur ULB 
A. administratif 
suites 
autres codes 

Dans 1' ancienne base de donnees, les codes E et A etaient 
dissocies; mais ils ne le sont plus actuellement. 
EN ATTENTE D'UNE DECISION 
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CONCLUSION 

Ce rapport de stage contient les differents documents remis 
aux chefs de departements, au directeur des bibliotheques, a 
la directrice de ce stage ainsi qu'a 1'informaticien charge de 
la programmation. Le delai imparti ne m'a pas permis de 
joindre les statistiques qui seront reellement programmees. 

Toutes ces donnees ont ete recoltees dans un but precis : 
d'une part, faire pression sur les autorites superieures en 
ayant des fondements quant a leur demande; d'autre part, 
obtenir un outil de gestion pour son departement. II est donc 
clair que si le decideur change ses preoccupations, les 
structures des statistiques et, plus tard, du tableau de bord 
seront par consequent modifiees. 

S'il est fondamental de construire un tel outil 
d'evaluation, il est tout aussi necessaire d'informer le 
personnel du pourquoi. Ceci s'avere d'autant plus important 
lorsque les statistiques restent manuelles. II importe donc de 
faire comprendre 1'interet de la qualite et de la fiabilite 
des informations recoltees, pour en tirer un enseignement 
veritable sur la gestion de son departement ou de sa 
bibliotheque. 

11 faut rester cependant prudent sur la reelle 
signification des chiffres, et voir le contexte dans lesquels 
ils sont connus. De meme, les chiffres qui seront donnes par 
Dobis-Libis ne refletent pas entierement le fonctionnement du 
service. La programmation doit s'adapter au logiciel existant 
et 1'analyse souhaitee tres fine devient parfois plus 
grossiere, sans pour autant etre negligeable. 
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OEIJVRE DIJ NOIJVEAII LOGICIEL DOBIS-LIBIS 

Avril 1990 - Mars 1991 

1° GESTION DIJ PRO.IET 

La gestion globale du projet a ete menee par le Directeur des Bibliotheques assiste par Guy 
THooft, chef de projet (jusqu'en aout 1990), et Annette Spoiden, collaborateur du Directeur. 

Des le mois d'avril 1990, des reunions de gestion ont ete mises sur pied avec les differents 
paitenaires commerciaux du projet: 1'ULB, IBM et le reseau LIBIS. Celles-ci se tiennent regulierement 
tant que le logiciel n'est pas totalement mis en production. 

Du cote utilisateurs, des reunions sur la recuperation des donnees ont eu lieu des le rnois de 
decembre 1989. Elles ont permis de choisir des grandes options bibliotheconomiques imposees par le 
nouveau svsteme de gestion des bibliotheques : toutes les bibliotheques de l'ULB sont considerees 
comme une seule bibliotheque locale, le nombre de biblioth&ques peripheriques a ete ramene de 600 a 
environ 150 localisations, les sujets associes a chaque notice catalographique ont^ete^recuperes 
uniquement en anglais dans un premier temps, un deuxieme CICS de production a ete cree pour les 
commandes exterieures afm que celles-ci n'apparaissent pas dans le catalogue general. Ces reunions se 
sont poursuivies jusqu'au mois dejuin, apres quoi la verification des donnees converties a ete priseen 
charge par les responsables du catalogue (partie descriptive) et de la BPSH (partie analytique et mention 
de copie). 

Par ailleurs, le Departement Informatique s'est vu adjoindre deux nouveaux agents : un 
informaticien et une bibliothecaire chargee de faire 1'interface avec les utilisateurs. 

En aout 1990, le chef de projet a annonce sa demission pour la fin septembre et lejeune 
informaticien engage pour s'occuper de la Prime termmait son contrat. II restait donc pour 1 equipe 
informatique une bibliothecaire et un informaticien nouvellement engage, peu encore au fait du nouveau 
svsteme, les cours dispenses par IBM n'ayant ete suivis que par le chef de projet. 



Le Directeur des Bibliotheques a du mettre en place des structures d'interim. D'une part, il a 
assure personnellement la direction du Departement Informatique, seconde par sa coilaboratrice, afm 
d'assurer la mise en place correcte du systeme. Par ailleurs, cette demission a fait apparaitre un 
mecontentement des principaux responsables d'application vis-a-vis du DIB (Departement Infonnatique 
des Bibliotheques) : 1'interface DIB-utilisateurs etait quasi-absent. Le Directeur des Bibliotheques a 
donc instaur6 des reunions hebdomadaires des utilisateurs avec les principaux chefs d'application et le 
Departement Informatique afm d'ajuster le travail de celui-ci. Ces reunions ont dgalement permis 
d'adapter le travail des bibliothecaires aux contraintes du logiciel. Actuellement, ces reunions 
s'espacent car les problemes a regler sont moins frequents. Les problemes poses par la mise en oeuvre 
des modules du pret et du bulletinage dans les bibliotheques annexes seront discutes lors des reunions 
mensuelles organisees habituellement au sein des bibliotheques. 

Le remplacement du chef de projet par une personne de profil equivalent ou different a celui de 
G. THooft a longuement ete discute. La decision d'engager fmalement un ingenieur-systeme n'a ete 
prise qu'en novembre. Pour assurer la direction du Departement Informatique, le Directeur des 
Bibliotheques a demande a sa collaboratrice d'assurer la responsabilite de ce departement de novembre 
1990 & avril 1991. En janvier 1991, Benoit Pauwels, l'informaticien de la KUL qui etait charge de 
suivre la conversion a l'ULB, a ete engage. Actuellement, 1'equipe informatique a retrouve un certain 
rythme et chaque membre commence a trouver son champ d'action. Cependant trois problemes 
subsistent: la formation du personnel (si Benoit Pauwels est pratiquement operationnel, les deux autres 
informaticiens ne sont pas encore tout a fait formes) sa localisation (deux personnes se trouvent au 21 et 
deux autres au 50 av. F. Roosevelt) et sa vocation (purement technique ou gerant egalement les aspects 
bibliotheconomiques). 

2° PLANNING - MTSE EN PROPUCTION 

Le planning etabli eontractuellement avec IBM n'a pas pu etre tenu, a savoir conversion des 
donnees et mise en production de 1'OPAC et du catalogue a la mi-septembre 1990. La mission d'IBM a 
donc ete prolongee en consequence. -

Des problemes techniques ont surgi tres vite. La mise en production d'01is et 1'installation des 
CICS ont ete plus lents que prevu. De meme la customization de Simware (logiciel qui fait 1'interface 
entre le monde IBM et les peripheriques connectes au reseau X25) et celle du telechargement ont pris 
beaucoup de temps. 

Par ailleurs, la conversion des bases de donnees s'est averee plus difficile que ne le laissait 
prevoir 1'analyse fonctionnelle (celle-ci fut realisee dans les temps impartis). 

II faut ajouter a cela la formation des bibliothecaires a Olis et la traduction du logiciel qui ont pris 
egalement un temps non prevu dans le planning de depart (toutes ces difficultes sont detaillees dans les 
chapitres suivants). 

La mise en production de Dobis-Libis s'est donc faite en plusieurs etapes: 

- conversion des donnees sans les corrections et mise en production de 1'OPAC en frangais debut 
decembre 1990. 

- catalogue debut decembre 1990. 
- acquisition en decembre 1990. 
- pret (BPSH) debut janvier 1991. 

Le transfert des donnees de la Prime, les back up de securite et 1'extinction de cette machine 
furent realises pour le 31 decembre 1990. 
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Mais les pannes successives de la Prime et du logiciel ADLIB (fin septembre, seul le pret 
pouvait encore fonctionner) et les retards pris dans le planning ont laisse des traces au. sein des 
Bibliotheques : le catalogue et les acquisitions ont pris un retard (environ deux mois) qui ne peut se 
resorber en quelques mois de production. 

Cependant, il faut souligner la rapidite exceptionnelle avec laquelle le systeme a ete mis en 
place : d'avril a decembre 1990, la conversion des donnees a ete bouclee et les principaux modules 
etaient en production grace a la competence, a 1'esprit de collaboration du personnel des Bibliotheques 
et au soutien du fournisseur. 

3° FORMATION DTJ PERSONNEL 

La formation du personnel s'est faite a deux niveaux : 

- une formation plus specialisee pour les responsables des principales applications a savoir le 
catalogue, les acquisitions et le pret de la BPSH. Celle-ci a debute des la mise en oeuvre du logiciel 
Dobis-Libis/Olis, les 3 et 4 mai 1990. Elle a ete suivie par la mise a disposition du logiciel en test 
afin que chaque responsable puisse evaluer l'impact de la nouvelle application sur le travail de son 
departement, Elle s'est prolongee par la participation a la formation organisee pour tous les 
bibliothecaires. 

- une formation pour tous les bibliothecaires par secteur d'activite. Celle-ci s'est deroulee a Leuven en 
trois temps par groupes de 15 personnes : du 13 au 15 juin, fonnation au catalogue; du 26 au 27 juin, 
formation au pret; du 26 au 27 juillet, formation aux acquisitions. Ces seances ont toutes ete suivies 
par les responsables d'application afin d'evaluer les interactions des differents modules les uns sur 
les autres. 

Un probleme majeur a surgi suite a ces formations : la version du logiciel exploitee a Leuven 
etait differente de la version implantee a l'ULB. II s'est donc avere necessaire d'envoyer les 
responsables d'application avec quelques collaborateurs choisis en formation a Oxford afin d'etudierJes 
particularites des fonctionnalites apportees par OLIS. Ces formations ont eu lieu fin juillet, debut aout. 

Un second probleme, connexe au premier, est apparu : il n'y avait pas de manuel complet 
expliquant les fonctionnalites de la version d'OLIS. Des manuels en frangais ont pu etre realises 
concernant 1'OPAC, le pret et 1'ajout de copie grace a la collaboration des responsables d'apphcation et 
de bibliothecaires. 

Actuellement, la formation des comptoirs de pret des bibliotheques autres que la BPSH est en 
cours. Elle s'etalera de mars a juillet 1991. 

Remarquons enfin que nous sommes desormais autosuffisants en formation pour tous les 
modules du logiciel. 

4° RF.CUPERATTON DES DONNEES 

La recuperation des donnees enregistrees dans le systeme ADLIB a fait 1'objet d'une analyse 
fonctionnelle approfondie de la part de la KUL et d'IBM des_le demarrage du projet. Elle a ete menee a 
bien grace egalement aux verifications et au controle de qualite menes par les chefs des departements du 
catalogue et de la BPSH. 
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La conversion des donnees a pris du retard (environ trois mois) pour plusieurs raisons : sous-
estimation de la complexite des bases de donnees de depart, changement d'option bibliotheconomique 
en cours de conversion (notamment, la recuperation des sujets en frangais), multiplicite des 
programmes de conversion. Elle a ete terminee fin novembre 1990 avec un taux de rejet 
particulierement faible : 1,5 pour 1000 notices. 

Certaines bases de donnees n'ont pas pu etre converties soit par incapacite du logiciel, soit pour 
des raisons bibliotheconomiques. 

Ont ete recuperes dans Dobis-Libis (fin novembre 90): 

a. Ies notices bibliographiques 

- provenant du catalogue retrospectif (environ 230.000 notices) 
- provenant du catalogue courant (environ 30.000 notices) (cette conversion comprend un programme 

de conversion des notices ADLIB et un interface avec des notices provenant de disquettes derivees du 
CD-ROM bibliofile). 

Plusieurs corrections ont ete apportees a cette conversion : 

- corrections sur les dates, 1'ISSN 
- correction sur les index (due a une erreur d'analyse de la part de l'ULB) (ces corrections sont en 

partie faites). 

b. le fichier des inscriptions etudiants 

- le fichier des lecteurs ADLIB (environ 15.000 lecteurs) a ete converti et un interface avec le fichier 
etudiants des inscriptions a ete mis au point (environ 16.000 etudiants). 

Sont encore a recuperer dans Dobis-Libis: 

a. le Iot 25 

Le 25e lot de la premiere operation retrospective est encore a convertir car il est dans un format different 
(OCLC-MARC). II sera converti pour la mi-avril. 

b. la bande EBSCO 

Cette bande comprend 4.000 notices des periodiques en cours en format US-MARC et doit servir a 
constituer le catalogue des periodiques. Elle sera convertie pour la fin avril. 

N'ont pas ete recuperes dans Dobis-Libis: 

a. les fichiers ADLIB des acquisitions 

Ces fichiers ne pouvaient pas etre techniquement repris dans Dobis-Libis. Toutes les commandes en 
cours et les commandes faites apres 1988 (soit environ 21.000 commandes) ont ete recuperees en 
dbaselV sur PC; la conversion est pratiquement terminee. 
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b. les memoires 

Ce fichier (environ 9.000 notices) n'a pas ete. repris dans Dobis-Libis pour des raisons 
bibliotheconomiques : en effet, ce materiel n'a pas la meme valeur bibliographique et risquait de 
"polluer" les index. II a ete recupere en Mumps sur PC. 

c. le Fonds Ganshof 

Ce fichier (environ 17.000 notices) n'a pas 6te repris dans Dobis-Libis pour les memes raisons que les 
memoires. II sera peut-etre converti en Mumps sur PC. 

d. les periodiques sur dbaselll 

Ces notices (environ 5.700 periodiques) ne seront pas recuperees car les donnees catalographiques sont 
mediocres et les donnees de commande sont difficilement convertibles en Dobis-Libis. Une partiedes 
donnees catalographiques de ces notices seront recuperees a travers la bande EBSCO, mais toutes les 
donnees de commande sont a reencoder. 

La direction des Bibliotheques etudie la possibilite de recuperer le fonds Ganshof et les memoires sur la 
9370 via un nouveau logiciel (SQL par exemple) afin de rassembler les bases de donnees diverses sur 
une meme machine accessible a tous. 

5° RFLATIONS AYEC LES DIFFERENTS PARTENAIKFS PARTICIPANT AU 
PRO.TET 

5.1. IBM 

IBM est le maitre d'oeuvre du projet. II a fait le lien avec les autres partenaires intervenant dans la mise 
en oeuvre du logiciel. II a fourni 1'aide permanente d'un ingenieur-systeme depuis avril 1990 jusqu'a 
nos jours et 1'aide ponctuelle de specialistes. 

Le support d'EBM s'est fait principalement a cinq niveaux : 

a. Hardware 

IBM a installe les machines (9370 et 3745) des le mois d'avril 1990 et en a assure le bon 
fonctionnement jusqu'a present. 

b. Logiciel 

IBM a assure 1'installation des OS (VM/VSE) et le demarrage des_CICS ainsi que leur bon 
fonctionnement. II a assure l'exploitation du systeme pendant toute la periode de mise en production. 
II a participe a la resolution de bug dans le logiciel Dobis-Libis. II a elabore linterface entre Dobis-
Libis et MSA et entre Dobis-Libis et le fichier etudiants des inscriptions. 

c. Conversion 

IBM a assure la programmation et le chargement de la conversion des donnees d'ADLIB vers Dobis-
Libis ainsi que la correction de la database apres conversion. 
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d. Customization de SIMWARE 

Cette customization a consiste a developper le logiciel Simware afm qu'il puisse supporter les televideos 
955 et les terminaux IBM 3151 avec toutes les fonctionnalites requises pour un travail bibliothecaire 
(signes diacritiques, tabulations, etc...). 

e. Gestion du systeme 

IBM a assure la gestion du systeme pendant la vacance d'emploi de l'ingenieur-systeme ULB (octobre a 
decembre 1990). 

D'apres le contrat passe avec EBM, des points doivent encore etre resolus avant leur depart: 

- installation de la version 2.1 de Dobis-Libis. 
- resolution du transfert de fichiers au travers du reseau. 
- achevement des corrections de la database. 
- resolution des by-pass dans le Report Writing et dans 1'OPAC. 
- acces a 1'OPAC par des utilisateurs exterieurs a 1'Universite. 
- stabilisation du systeme et mise en production totale (les journalings sont a creer) 
- bilan de l'occupation disque. 

5.2. Universite d'Oxford 

a. Version du logiciel 

Dans le cadre du contrat initial, Oxford doit installer Dobis-Libis, version 2.1 avec ses modifications 
(OlisV.2.1). ^ f 
En avril 1990, c'est la version Olis V.1.4 (soit Dobis-Libis version 1.4 avec les changements d Oxford) 
qui a ete installee a l'ULB. 
En decembre 1990, l'ingenieur-systeme de 1'universite d'Oxford (B. Dansey) est venu lmplanter de 
nouvelles modifications dans la version Olis 1.4 (refreshed copy). 
Entre-temps, l'ULB avait deja fait des modifications (extension des tables contenant les adresses de 
livraison des periodiques, possibilites d'avoir plusieurs factures par commande, sort the short) sur la 
premiere version 1.4 d'01is, comme il 1'etait prevu dans le contrat. LULB doit donc integrer ces 
modifications dans la "refreshed copy" de la version 1.4 d'01is. Ceci demande un travail de longue 
duree car il faut revoir tous les programmes qui interviennent dans les changements ULB. 
De plus, la version Olis 2.1 promise pour octobre 1990, puis pour mars 1991 et enfin pour les vacances 
d'ete, demandera le meme travail de reimplantation des developpements ULB que la "refreshed copy". 
Ceci signifie qu'elle ne pourra etre operationnelle qu'en septembre 1991 au plus tot. 

b. Teledechargement 

La procedure de teledechargement des notices derivees de 1'OCLC installee par Oxford en avril 1990 a 
du etre revue par l'ingenieur-systeme lors de son passage a l'ULB en decembre 1990. 

c. Support d'Oxford 

Les relations entre Oxford et 1'ULB ont ete difficiles pour l'informatique, en cause : 

- manque de documentation des d6veloppements Olis 
- contacts telephoniques difficiles et fax sans reponse 
- intervention de l'ULB pour corriger les erreurs des programmes d'Oxford apres passage de leur 

ingenieur- sy steme. 

6 



Par contre, Oxford s'est montre pius collaborant pour tous les problemes bibliotheconomiques. 

En conclusion, la direction des Bibliotheques de l'ULB pense qu'il faudra stabiliser le systeme avec la 
version Olis 2.1, etant donne la complexite croissante des taches pour implanter de nouvelles versions 
d'01is dans l'environnement ULB. Les relations futures avec Oxford peuvent etre poursuivies a un 
niveau d'echange d'informations sur les developpements realises dans chacun des sites. 

Enfin Olis doit resoudre deux autres problemes : un bug dans les mentions de copie d'un ouvrage et un 
bug dans le teledechargement. 

5.3 KUL 

Contractuellement, la KUL est intervenue a trois niveaux : 

a. Conversion 

La KUL a realise 1'analyse fonctionnelle de la conversion des donnees ADLIB vers Dobis-Libis et a 
participe a la programmation de cette conversion. Les contacts etablis avec les differents responsables 
de la conversion a l'ULB ont ete excellents et ont permis d'obtenir une base de donnees converties de 
qualite. 

b. Formation 

La formation dispensee par la KUL n'a pas tout a fait satisfait les utilisateurs ULB dans la mesure ou 
elle avait comme support une version du logiciel differente de celle achetee par 1'ULB. 

c. Developpements 

La KUL etait tenue a developper quatre programmes pour le module des acquisitions : 

- extension des tables contenant les adresses de livraison des periodiques; 
- possibilite d'avoir plusieurs factures par commande; 
- acces en ligne aux numeros de factures des fournisseurs; 
- renouvellement annuel des abonnements aux periodiques, avec une modification de x % des couts 

des abonnements. 

Les deux premiers developpements sonffinalises. En raison de l'engagement de 1'informaticien 
KUL a l'ULB, un gentleman agreement a ete conclu pour que l'ULB reprenne a sa charge la 
programmation des deux derniers developpements, 1'analyse fonctionnelle etant deja realisee. 

Par ailleurs, la KUL a installe un developpement supplementaire, le "Sort the Short" qui permet 
de trier une liste de notices sur differents parametres (date, tri alphabetique,...). 

Les relations avec la KUL et le reseau LIBIS sont relativement bonnes et des projets communs 
sont en cours : installation d'Antilope (catalogue collectif des periodiques des universites belges) a 
1'ULB, elaboration des programmes pour construire le CCB (catalogue collectif belge des 
monographies des universites et d'institutions scientifiques). 
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5.4 Boole et Babbage (firme commercialisant Simware) 

L'ULB a du acquerir le logiciel SIM3278 pour pouvoir gerer les ecrans televideos. 

IBM a du faire des changements dans ce logiciel pour pouvoir supporter les terminaux 
televideos (surtout au niveau de la tabulation et des attributs bytes). Aucune emulation foumie dans le 
produit n'a fonctionne sans customization de la part d'IBM. 

Actuellement, les emulations suivantes sont supportees : TVI920, TVI955, TVI950, VT100 
(utilise pour les PC Macintosh), IBM 3101 (utilise pour les PC compatibles IBM). Un nouveau release 
de SIM3278 est actuellement en test. II devrait pouvoir supporter les IBM3151. 

En conclusion, le support apporte par Simware a ete tres minime. 

6° EXPLOTTATION 

Actuellement 1'exploitation du systeme se decompose en six points : 

a. sortie de rapports 

Tous les mardi et vendredi matin, les bons de commande sont imprimes pour les acquisitions. 
Tous les jours, les rappels et les reservations d'ouvrages sont imprimes pour le pret. 

b. MSA-output 

Tous les mardi et vendredi matin, le Departement Informatique sort une bande destinee a MSA avec les 
commandes des acquisitions. Cette bande est apportee au CIA avant 14h00. Un listing est egalement 
imprime afin que le Departement des Acquisitions puisse faire des verifications. 

c. MSA-input/mise a jour des credits 

Ceci se fait une fois tous les mois apres la fermeture des bibliotheques. 

d. teledechargement OCLC 

Les notices teledechargees sont versees en Dobis-Libis deux fois par jour (le midi et a 17h00). 

e. backup 

Un backup journalier des donnees sur bande est fait chaque jour apres la fermeture des bibliotheques. 
La creation des joumalings (fin avril) permettra de ne plus les faire qu'hebdomadairement. 
Un backup de tout le systeme se fait une fois tous les deux mois (pendant le week-end). 

f. reorganisation de la database 

Jusqu'a present cette operation n'a pas ete necessaire. Une reorganisation de la base de donnees est 
cependant a prevoir une fois tous les trois mois (celle-ci doit se faire le week-end). 
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7° SECURITE DF.S PONNEES 

a. acces aux donnees Dobis-Libis au sein de l'ULB 

L'acces aux donnees Dobis-Libis en lecture peut se faire par n'importe quel terminal raccorde au reseau 
X25 si l'on connait 1'adresse de la machine IBM. 
Pour acceder aux donnees en modification, 1'application SIM3278 exige de donner un poolname, et 
1'application Dobis-Libis exige de donner un password reconnu. A chaque password est associe un 
niveau d'autorisation qui determine le type de travail qu'il est autorise a faire. Ainsi, la maintenance est 
reservee a des bibliothecaires tres qualifies. 

b. acces a Dobis-Libis de 1'exterieur de 1'universite 

Pour le moment, tout utilisateur exterieur capable de se connecter sur le reseau X25 de l'ULB peut en 
principe acceder a Dobis-Libis en lecture. Le DIB, en collaboration avec les gens du reseau, est en train 
de chercher une solution pour pouvoir reconnaitre les gens qui se connectent de 1'exterieur et 
eventuellement facturer leur consultation. 

c. securite des backup 

Actuellement, un jeu de backup des donnees est entrepose au 21 av. F. Roosevelt chaque semaine. 

8° STABILITE DII SYSTEME ET PERFORMANCE 

a. stabilite du systeme 

Au debut de la mise en production de Dobis-Libis, le CICS se plantait au moins une fois par jour. 
Depuis fevrier 1991, la decouverte et la resolution de deux gros bugs permettent au systeme de tourner 
sans probleme. 

b. disponibilite du systeme 

JusqiVa la mise en route des "journalings" (prevus pour fin avril), il a ete demande aux bibliothecaires 
d'arreter de travailler a 17h30 pour effectuer les backup quotidiens sur bandes. 

c. performance du systeme 

La performance du logiciel Dobis-Libis est tres bonne en local. Par contre, les temps de reponse sont 
beaucoup plus lents lorsque l'on passe par le reseau. La surcharge des PAD ou la qualite des lignes 
(tant a la BPSH qu'au 21 av. F. Roosevelt) pourraient expliquer cette lenteur. Cest pourquoi il a ete 
decide de mettre le pret de la BPSH en local. Enfin, la relative lenteur du systeme a travers le reseau 
engendre des dysfonctionnements a I'OPAC : les lecteurs impatients tapent plusieurs fois de suite des 
return et se font ejecter du systeme. Ce probleme est a 1'etude. 

d. probleme des CICS 

Actuellement, quatre CICS tournent sur la machine VSE et un Dobis-Libis tourne dans chacun des 
CICS : 

- un ClCS-test destine au Departement Informatique pour faire des tests sur les nouveaux 
developpements. 

- un ClCS-demo destine a faire des demonstrations et de la formation. 
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- un ClCS-live servant a la database en production. 
- un ClCS-extr servant a la meme fonction que le ClCS-live, mais contenant des notices qui ne 

peuvent pas apparaitre dans le catalogue general des Bibliotheques (commandes des services 
exterieurs et suites). 

Un bilan informatique et bib!ioth6conomique a ete demande au Departement Informatique et au Secteur 
commercial afin d'evaluer l'utilite du ClCS-extr. 

9° CHOIX PIJ MATERIEL PERIPHERIOUE 

Les previsions d'achat du materiel peripherique ont du etre revues en fonction des nouvelles 
donnees techniques imposees par le nouveau systeme informatique. II s'est avere plus rationnel 
d'equiper le Departement du Catalogue descriptif et une partie de la BPSH (pret et catalogue analytique) 
en terminaux raccordes localement a la machine IBM. Leur utilisation augmente en effet les 
performances en temps de reponse et offre des possibilites superieures en encodage par rapport a des 
TVI955. Vingt terminaux ont ainsi ete raccordes localement avec trois multiplexeurs. 

En fonction du reliquat des depenses prevues pour le materiel informatique, 15 terminaux seront 
encore achetes en 1991 pour equiper le restant des bibliotheques peripheriques via le reseau. Les 
demandes supplementaires en terminaux seront reexaminees en 1992. 

Par ailleurs, la multiplication des bases de donnees recuperees sur PC et le travail de 
teledechargement ont engendre 1'achat de plusieurs postes PC. Ceux-ci ne peuvent pas etre utilises 
comme terminaux d'encodage. 

10° PRIORITES DIJ DEPARTEMENT INFORMATIOUE POUR 1991 

1. chargement du lot 25 et de la bande EBSCO; 
2. acces aux numeros de facture; 
3. resolution des bugs (duplicate copy, teledechargement, mail, OPAC, report writing,...); 
4. installation des peripheriques dans les bibliotheques; 
5. mise en route des nouveaux comptoirs de pret (formation, documentation...); 
6. indexation pour le renouvellement des abonnements; 
7. mise en oeuvre du bulletinage (septembre 1991); 
8. programme pour realiser leCCB; 
9. mise en oeuvre de toutes les possibilites du report writing (notamment production de fiches,...); 

10. installation de la version 2.1 et, en attendant, de la refreshed copy (Olis 1.4); 
11. implantation d'antilope; 
12. acces a 1'OPAC par les exterieurs et accounting; 
13. connexion a la VUB et a la KUL; 
14. statistiques sur les emprunteurs et en general mise en route des possibilites statistiques de Dobis-

Libis; 
15. possibilite d'impression pour les lecteurs. 
16. extension des drive pour supporter d'autres types de terminaux (TTY, VT220,...); 

Benoit PAUWELS 
Annette SPOIDEN 

mars 1991 
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v.AA.WAl!1.AA*AA*A*A**V(AA*A*VWoVAAAVrAAAAA-iVAAAAA*AVo,,-A>V*-,nAA*A-AVcVr*A**AAAAVr*A 
ords ln a DOBIS/I.IBIS journal * 
.v.A.AAAAAAVrA*A******A*AAAAA*AA*AAAAAA**A*A*AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA*AAA 

it type of records are wr itten in tlie D/l. jottrna I ? 

ission begin record 

len written in the journal? 

Each time a D/L session is started 
Thls is each time a CICS ls starcou. 
This is NOT when a user togs on to DOB iS/1,1 B1S. 

iat information do we find in this jomnal record l 

Tlie date on which the CICS is started. 

xamples: - If we would stop the production CICS each evening, and 
start it each mornJng at: 6.00 am, we would find one 
journal record of tliis type for eacli day the CILS is 
started. 

- If we would st.op and restart the production CICS 
each week, we would find ono journal record of t.his 
type for each week the C1CS is started. 

rito parameter record 

hen written in the journal? 

Each t ime D/L wants to do an updato ( <idd, change, de lete) in the 
database, and this before the database is updated. 

hat Information do we f l nd in tliis journal recoi <1 / 

We can distinguish two types of 1 wr i te paramc;t:er records 1 : 

type 1 : writ^ parameter record for npdato 
- describes what kind oi update wi1I be done 
(add of document, Uelete of copy, new name, 
charge out of copy, new order, delete order, ...) 

- this information is written in a coded form. 
- for one update, we always liave ONli record of type 1 

type 2 : write parameter record for write 
- for each D/T. file ihat will have to bft- U|)dated, it 
gives the whoie D/L record nifli wj11 hft written 
(or deleted) ln clie D/l. file. 

- for one update, we can liave thres records of type 2 
at the most: 

txamples: - A cataloguer wants to add a new docuinent. 
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D/L will write four records iu Liie journal: 
- one record of type 1, wliich says that tlie update is 

the add of a new document 
- three records of type 2, as the add of a new document 
gives updates in three D/L files (I)FB 1,1)FB2,1)FB3) 
tlie first record glves the D/L record that will be 
written in DFB1 
the second record glves the D/L record that wil1 be 
written in DFB2 
the third record gJves the D/L record that wil1 be 
written Jn DFB3 

- A cataloguer wanls to add a new nnme. 
1)/L will wrJte two records in tlie journal: 

- one record of type 1 , which says tliat the update Js 
the add of a new naine 

- one record of type 2, as the add of a new name gives 
an update in only one D/L file (AFNA) 
this record gives tlie D/L recoid tliat wJll be 

written in AFNA 

pdate completion record 

hen written in tlie journal? 

Each time D/L has updated (add, change, delete) the database. 

hat JnformatJon do we f ind in t.iiis journa 1 recoid / 

- Date the record was written. 
- Keturn codes from tlie D/L write program. lliese indicate if the 

updates in the database were succnss fnl1 or not. 
For one update, we (normally) always tiave uNK record of 
this type. 

pecial log rec.ord 

llien written in tlie journal? 

F.ach time the T)/\ programiner asks to write somethlng Jn the journal 
usJng ttie D/L niacro 1 DlLSOEJf)1 
So, this record is NOT writ.ten automat.ical ly by D/i,, but rather ou 
RLQUEST by the 1)/J, programmer. 

Hiat information do we fJnd in this journal recordY 

- the D/L programmer can describe w11at kind of informatJon is 

written in the journal 
- the D/L programmer can write any Jnfprn^fiJpn. he wants in ttie 

journa1 
- iie can NOT write the date at wliich tliJs record is written in the 

journa i 

•xaniples: - In ttie distrJbution system (as delivered by IBH), tliis 
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kind of writing in the journal Is done to stock 
information on tho f ines. * . I.;<, 
It js however possible for tlie D/l, programmer to add 
this kJnd of journa I 1.1 ng anywhere i 11 the 1)/L programs ; 
for example to stock iitformaL ion 011 movements on credits. 

mmary (so far) 

nst distinguish two types of journal records: 

ukomatical ly wrltten journal recovds : 1. 0 , 1.1), J • 

Each time an update is done i 11 the D/L datahase, D/L w i 11 write 
ONK whole of journal records, which are related to each other. 

This whole consists of ONF. l.b type 1, at least: one (up to three) 

1 .b type 2, and ONE l.c. 

Vvom l.b type  1 ,  we can extract t.lie k I lid of update done. 
1'rom 1. b type 2, we can extract the real D/L 1. et.oi ds that are 
written in the D/I, database. 

Kroin 1, c, we can extract the date on wh icli t.lie updat.e was done, and 
the result of tliis update (successfull or not). 

joiirna 1 records written on request : l.d 

Kacli time t:tie I)/L programmer encoded ' DBSGLJO' in tho D/L programs, 

ONK rocord of this type i a wri tten in the ) 011 rna 1 . 

Krom thi s journal record, we can extract the kind of .111 foi ma t. ion 
stocked in the record, and the informat iou ilso.lt (In a fotmat. 
chosen by the D/L programmer). We can however NOT extract the date 
011 which this journal record was written. 

Kor statistics, the informnt: ion on t.he date Js norma 1 ly very 
important. Tliis information can be extracled from another journal 
record ( 1 abel record). For tlie furtlier, we don t consider t.his 

record. 

liat statistics can# be extracted from the D/l, jourua 1V 

should be clear that. we have to extract. as nnich statistics 
ormation as possiblo from t he automat lca I ly writteu journal records . 
oud, all the informat.ion that we can not extract in tli ls woy, wou ld 
o to he added by a D/L programmer by encodiug tlns D/L macro 1DBSOKJO1 

various places in the D/L online programs. 

the very quesf.ion to answer, is wliat kind of information is stocked 

omat ically in the journai. 

we already said, the type of update is st.ocked lu a journal record 
t.ype 1, but this is done In a co<3ed wny. 



1NF0 FABIENNF. A1 cms ulb 8y(Kt+ iuu:>yu 

E 00004 

re sliould have to raake a list of a 11 these codes, and for each code 
meaning. This kind of list is NOT provided in the D/L system. 

words on this coding. 
code has the following format: 

XX YY ZZ 

lere XX : D/L function 
YY : D/L subfunction 
ZZ : D/L call code 

ict the D/L function + D/L subfunction correspond to a certain D/L 
L-arn. Almost each I)/L program however performs ̂ several actions. 
such action is distinguished by a so-ca1led 1ca11 code . 

ples : - Adding a new name is done by the D/L program DBSCA02, 
with a call. code 3. The naine is written :in the D/1. file 
AFNA, this is D/L file 1. 
If we want to have statistics on Lhe mimber of new names 
added to D/I, during a certa in period, we would have to 
look for all Lhe journa.l records wi th a codi.ng 

XX = CA 
YY = 02 
ZZ = 03 

and limit the whole of these records to fi.Je 1 and to 
the per iod spec.if .ied. 

- Changing a name is a lso done by Lhe D/I, program DBSCA02, 
but with a call code 4. The updaLcd name is wriLten in 
Lhe D/L file AFNA, th.is is I)/I, fi.le 1. 
If we wanL Lo have statistics on the number of names 
changed in D/I, dur.ing a cerLain period, we would have to 
look for a 11 the journal records wJ.th a coding 

XX = CA 
YY = 02 
ZZ = 04 

and lim.it the whole of: Lhese records Lo file 1 and to 
the period specified. 

follows an attempL for th.i.s lisL. 

isL of stati.sti.es tliat could be extracted from Lho aut.omatica 11 y 

:i 11en journal records. 

tcqu isition (XX = AC) 

:)DF, ! KIND OF STATISTICS 

202** ! deletion of compleLed orders 
! deletion of invoices on completed orders 

! 
C03 ! ??? should be the changing of fund inforination 
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(400 
1404 

! new order 
! completing 

J 

! 

an existing order ' 
! 

1700 
) 7 04 

! changes to 
! changes to 

1 

the acquisition claim pol.icy ! 
exchange rates 

)9 -k* 
! 

! renewal of 
| 

subscriptions 

10** 
1 
! claims for overdue orders ++ ' 

13 
! 
! ??? should 

i  
be the changing of the vendor Jnformatjon ! 

1450 
1460 
1480 

i  
! receiving copies 
! new invoices 
l processing of title holds on received copies ! 
i  

16** 
l  
! processing 

i  
of pay invoices 

18** 
: 
! new cred.it/debit nobes 

i  

2400 
2404 

! 
! reset vendors for a new fiscal year 
1 reset funds for a new fiscal year 
, 

25** ! recalculate commitments 

? : this should first be tested, to be sure 
: this part of the code can be anything 

lataloguing (XX = CA) 

+ 
)!)£ 1 KINI) OF STATISTICS 

i0203 ! new entry in access poi.nt file 
1 

i08** 
1 
l new and changed system document s (d ist inction???) 
l 

U200 ! new copies 
VI 201 ! changes on existing copi.es 

1 

\ 19 
l 
! new and changed abstracts 
+ 

?? : this should first be testod, to be sure 
: this part of the code can be anyt.liing 

^irculation (XX = CI) 

31)E ! KIND OF STATISTICS 
4-

10200 ! deletion of paid fines before a certain date 
10204 1 deletion of all fines before a certain date 

! 
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03** ! changes to borrower informat.ion 1 
i ! 

0500 
0510 
0599 

! charge out of copy (1) ' 
! date due changed on charged out copy (1) ! 
! processing of holds??? (1) ! 
i ! 

0600 
0604 
0604 
;0608 

! check in of a copy (1) ! 

! rcode = 32 renewal of a copy (1) I 
! rcode "= 32 checlc in of a copy wi.thout display (1) 1 
! rcode = 32 renewal of a copy by telephone (1) ! 
, ! 

[0700 
[0712 
[0716 
[0720 

! loan policy changes ! 
! library closed changes •' 
! fine policy changes ! 
! overdue policy changes ! 
; ! 

10900 
[0901 

! fine payments??? (1) ' 
! payment or adjustment 011 a slngle f.ine??? (1) ! 

[1000 ! processing of overdue notices + black1isting??? ! 
i ! 

113** 
s 
! enter and change borrowers ! 
] J 

11 
! 

! change master document number of a copy ! 
i ! 

i 17 ! processing of holds??? • 

11916 
11977 

! changes to a. borrower name ! 
! rewrite circulat: ion records due to change in borrower name! 

-f 

?? : this should first be tested, to be sure 
* : this part of the code can be anything 
1) : all of this is probably mucli easier if we use the special log 

records 

Haintenance (XX = MA) 

KINI) OF STATiSTICS 

! deletion of document list entry in an access point entry 
or a document file entry 

deleti.on of apptr wlthout docs or x - r e f: s attached 
deletion of apptr without docs or x-refs attaclied 
deletion of apptr without docs or x-refs attached 
deletion of apptr with or without docs or x-refs attached 
deletion of apptr with or witliout docs or x-refs attached 
deletion of apptr with or without docs or x-refs attached 
deletion of all permutations af a main entry 
deletion of main entry only 
deletion of main entry only 
deletion of one single permuted entry 
deletion of abstract word 
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deletion of a document from any document file 

! update of password by user 
! changes to authorization levels 
1 zero out users password 

! 
j 
! 

- + 

'? ; this should first be tested, to be sure 
• : this part of the code can be anytli ing 
L) : all of this is probably mucli easier if we use the special log 

records 

aim of a furt-her study, should now be to coinpare these lists of 
iible statistics with the Lists of statistics as requested by the 

:s . 
most ideal situation for the DIB is tliat all the requests can be 
fered with the above lists. If this is not the case, the DIB will 
i t:o look for another solution. 

;.her more, it will also be necessary to determine what k.ind of 
Drmations is needed for each type of statistics. Said in another way: 
.. should be printed on the statist.ics listing? 

31 remark: as this is a first attempt to list a11 statistics possible 
[)/[,, there could be sotne errors in what i've sa.id in this document. 
r further experience in implementing a 11 this, should po.Lnt this out! 

Pauwels Benoit 
1 1 / 0 7 / 9 1  
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