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INTRODUCTION 

COMMENT LE STAGE ET SON THEME ONT ETE PROPOSES 

Courant avril dernier, j'ai presente a Monsieur Farouk Mardam Bey, chef du 
Departement de la Bibliotheque de 1'lnstitut du Monde Arabe, ma candidature de 
stage. Je lui ai propose alors de travailler sur RIMA, repertoire des bibliotheques et 
des organismes de documentation sur le Monde Arabe, que je connaissais sous sa 
forme editee en 1986. 

J'ai eu en effet, en tant que bibliothecaire responsable des fonds arabes de 
l'Universite de Paris VIII, a remplir plusieurs fois, pour 1'etablissement de RIMA et pour 
sa mise a jour, le questionnaire concernant les fonds dcnt j'etais chargee. 

En professionnelle, j'appreciais 1'initiative de RIMA qui me permettait d'avoir 
une idee plus precise en matiere de documentation sur le monde arabe et de 
conseiller des lecteurs, etudiants et chercheurs, dans leurs recherches. 

En historienne specialiste des pays arabes, j'ai cherche dans RIMA des 
informations sur la documentation concernant mon domaine et parfois, lorsque je 
minterrogeais sur les lacunes de la documentation en langue arabe en generai, j'ai 
pu trouver dans RIMA quelques indications. 

INTERET DE LA MISE A JOUR DE RIMA 

Cependant, depuis 1985 RIMA est reste sans mise a jour et de nombreux 
renseignements, qu'il donne tant au niveau primaire que sur ie plan de la composition 
des fonds et du progres de 1'automatisation, sont aujourd'hui perimes. 

Ayant eveille 1'appetit des professionnels et des chercheurs, RIMA l'a aussitot 
frustre. Car, et cela est dans la nature humaine, ils avaient naturellement envie d'en 
savoir plus. 
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Ma proposition de travailler sur RIMA daris le cadre du stage de DESS est 
arrivee a l'IMA au moment meme ou la suppression du Departement de la 
Documentation reposait la question de ses produits, de leur utilite et de leur devenir1. 

Sur l'utilite de RIMA, ne subsistait aucun doute. Quant a son devenir, la simple 
mise a jour, par l'envoi du questionnaire inchange et sans modifications de la 
structure existante des informations, etait deja devenue insuffisante par rapport aux 
progres accomplis depuis 1985. 

Or, les effectifs du personnel de la Documentation, maintenu apres la 
suppression du departement et integre a la Bibliotheque, etant reduits de deux tiers, ii 
n'etait plus possible dans ces conditions de realiser une mise a jour serieuse et 
approfondie. Accueillir une stagiaire qui pourrait se consacrer entierement, durant 
quatre mois, a la refonte de RIMA, s'averait donc pour I1MA la solution ideale. 

CONTENU INFORMATIQUE ET CONTENU DOCUMENTAIRE DU STAGE 

Quelques jours seulement apres 1'envoi de ma lettre de candidature, j'ai ete 
contactee par Farouk Mardam Bey qui me donnait son accord sur le principe et le 
theme du stage. J'ai decouvert a cette occasion, faute d'y faire attention auparavant, 
que 1'edition du repertoire reposait sur une base de donnees. II n'y aurait donc pas a 
en construire une, mais a restructurer la base existante. 

Restait ensuite la question de la nature scientifique et professionneile de la 
tache et sa compatibilite avec les exigences du DESS dlnformatique documentaire. 
Monsieur Bouche, directeur des stages de 1'option Conception et gestion, et 
Monsieur Mardam Bey en ont discute et se sont mis d'accord sur 1'interet du theme et 
pour l'IMA et pour le diplome prepare. 

J'ai commence mon stage dans un etat d'esprit, marque a la fois par le 
bouillonnement des notions fraichement acquises a l'ENSB, par 1'enthousiasme 
d'entreprendre un travail grace auquel j'esperais trouver les reponses aux questions 
que je me pose depuis plusieurs annees et que la formation a l'ENSB n'a fait que 
rendre plus pressantes encore, mais aussi par la crainte de ne pas pouvoir ou savoir 
exploiter le theme du stage pour les besoins du DESS. 

II etait evident que RIMA mis a jour allait rendre service a l'IMA, aux organismes 
de documentation recenses et a tous les professionnels de la documentation, y 
compris aux echelons de la decision, sans oublier bien sur le public, du curieux au 

1. Monsieur Yves Gonzalez, detache de l'Education Nationale et charge de mission a l'IMA, 
travaillait alors sur la redefinition de ce service. Mi-septembre, il a rendu son rapport a ia Direction de 
1'IMA. 



7 

chercheur. J'etais egalement sure d'effectuer un stage formateur grace aux 
conditions tres favorables que 1'lnstitut du Monde Arabe a creees pour moi 2 Un 
stage passionnant aussi en raison des motivations personnelies qui m'impliquaient 
loin au-dela du cadre universitaire. 

Cependant, la partie informatique de la tache me semblait peu assuree dans sa 
consistance, tandis que le systeme de contrainte Minisis, utilise a I'1MA, s'averait 
complexe et difficilement accessible aux personnes non formees. Je craignais alors 
de rester confinee dans les limites traditionnelles des fonctions de bibliothecaire en 
dialogue avec 1'informaticien et de ne pas avoir la possibilite d'avancer sur son terrain. 

Trois semaines apres le debut du stage, le temps de me familiariser avec le 
contexte large, nous avons pu, en commun avec Farouk Mardam Bey et Yves 
Gonzalez, preciser le contenu du stage, prevoir ses etapes, evaluer !es delais et 
mieux cerner les parts respectives des deux aspects, documentaire et informatique. 
Nous avons aborde egalement, en grands traits, les questions de 1'articulation de 
mon travail avec le personnel de la documentation, du suivi et du partage des taches. 
Nous avons convenu egalement de limiter la refonte de RIMA a sa partie frangaise. 

ESQUISSE D'UNE PROBLEMATIQUE 

De cette mise au point, le theme du stage a pris nettement corps. Un corps aux 
contours concrets et a l'ame substantielle, dont la definition pouvait enfin satisfaire a 
l'exigence d'une problematique d'informatique documentaire. 

Celle-ci pourrait etre formulee de la fagon suivante: 
Partant d'une realite riche et diversifiee, dont les donnees recelent une 

pertinence relative au progres du savoir et a ses enjeux, comment dans un premier 
temps structurer ces donnees en informations, qui repondent a l'attente a un moment 
donne. Comment concevoir ensuite, par des moyens informatiques, un systeme qui 
permette a la fois d'en rendre toute la richesse avec un maximum de clarte et 
d'adequation aux besoins. Comment depasser le stade de 1'usage des moyens 
informatiques comme techniques d'appoint gadgetisees pour les utiliser, dans une 
conception plus dynamique, a la hauteur de leurs potentialites. 

DEMARCHE GENERALE A SUIVRE 

2. Un bureau avec une ligne tel6phonique a ete mis a ma disposition ainsi qu'un micro avec le 
traitement de texte Word 5. Le personnel de la BibliothSque, son directeur et le service informatique se 
sont montr6s tr§s cooperatifs et toujours disponibles au dialogue. 
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Cette problematique fondamentale appelle une demarche professionneile, 
guidee par le principe d'interactivite et de globalite relationnelle. S'il est question de 
synthetiser 1'informatique comme outil et 1'information comme objectif, le travail de 
conception et de gestion des reseaux d'information doit en effet tenir compte de tout: 
des donnees, de leur pertinence et des enjeux de leur transmission, des contraintes 
economiques, techniques et ergonomiques. 

L'etape de la formation est aussi un moment privilegie d'echange a condition 
que celui-ci soit rationnellement gere. J'ai donc tache d'organiser mon travail en 
interaction avec les porteurs humains de tous les facteurs de cet ensemble, avec plus 
ou moins d'equilibre: les decideurs et les gestionnaires de l'IMA; les professionnels 
fournisseurs dlnformations; le personnel de la Bibliotheque, sensibilise collectivement 
a la demande du public dans le domaine que la base couvre et familiarise avec 
1'usage professionnel du Minisis; les trois personnes de la documentation chargees 
de prendre la releve a l'etape de la saisie et de la gestion de la base; le service 
informatique de l'IMA, pouvant completer utilement la documentation du Minisis, 
repondre a mes questions et reagir a mes propositions. 

PLAN DE TRAVAIL 

Apres avoir precise, le 21 juin, avec Farouk Mardam Bey, le theme du stage, je 
me suis etabli un plan de travail dont voici les principales etapes: 

1) Etude critique de l'existant RIMA (4e semaine du mois de juin) 
2) Elaboration du nouveau questionnaire (premiere quinzaine du mois de 

juillet) 
3) Mise a jour du carnet d'adresse et envoi du questionnaire aux organismes 

recenses (deuxieme quinzaine de juillet) 
4) Definition de la nouvelle structure de la base de donnees RIMA avec tous les 

aspects de sa gestion, de son alimentation et de son exploitation (aout et septembre) 
5) Relance telephonique des organismes n'ayant pas renvoye le questionnaire 

(fin septembre) 
6) Saisie des donnees dans la base (septembre) 

II aurait bien sur ete preferable de creer la base de donnees avant de proceder 
a la mise a jour du recensement des organismes. II m'a semble toutefois urgent 
d'envoyer le questionnaire le plus tot possible, compte tenu des periodes estivales -et 
creuses par consequent dans la marche de la plupart des bibliotheques- et compte 
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tenu egalement des delais generalement assez longs de retour de tout questionnaire 
aussi simple qu'il soit. 

La derniere etape ne fait pas vraiment partie, par la nature du travail, du cadre 
de ce stage. II m'a semble neanmoins utile de pratiquer la saisie dans une base qu'on 
a construite soi-meme sans parler du service ainsi rendu et qui revet une valeur 
d'encouragement pour le personnel qui allait prendre la releve. 

Le plan de mon rapport de stage suivra donc en grandes lignes ces etapes. 
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I. LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L EXISTANT 

1. INSTITUT DU MONDE ARABE 

SA PLACE. SES STATUTS ET SES MISSIONS 

Ulnstitut du Monde Arabe, producteur de RIMA et hdte de mon stage, est une 
fondation de droit frangais, dont l'acte de naissance fut signe a Paris le 28 fevrier 1980 
par Valery Giscard d'Estaing, alors President de la Republique Frangaise, son 
ministre des Affaires Etrangeres et par dix-neuf representants des Etats de la Ligue 
Arabe. 

Son but est de "developper la connaissance du Monde Arabe, d'animer une 
recherche en profondeur sur sa langue, ses valeurs culturelles, ainsi que de favoriser 
les echanges et la cooperation, en particulier dans les domaines des sciences et des 
techniques, entre la France et le Monde Arabe, contribuant par la au developpement 
des relations entre celui-ci et 1'Europe"3. 

Ses statuts, adoptes quelques mois plus tard, ie 23 juin 1980, prevoient la 
parite franco-arabe tant en matiere de financement qu'au niveau du personnel 
employe. L'IMA est place sous tutelle du Ministere des Affaires Etrangeres avec droit 
de regard des ministeres de PEducation nationale et de la Culture. L'Institut est dirige 
par un president frangais, nomme par le gouvernement frangais, et administre par un 
directeur general arabe. 

En decembre 1987,1'lnstitut, qui jusqu'alors logean rue du Cherche-Midi dans 
le 6e arrondissement, s'installe au bord de la Seine sur un site magnifique, dont la 
symbolique ne doit rien au hasard, et dans un batiment qui a lui seul merite la visite de 
Paris. 

Ce bijou d'architecture authentiquement moaerne, 1'oeuvre du jeune Jean 
Nouvel, est inaugure par Frangois Mitterrand, Jacques Chirac, alors Premier Ministre, 
et Chadli Klibi, secretaire general de la Ligue Arabe. 

Les discours, prononces a cette occasion, exaltent a l'unisson les idees 
d'echange et de cooperation, de connaissance et de reconnaissance mutuelles, de 
rapprochement et de rencontre. L'IMA est glorifie comme une oeuvre commune, et le 
modernisme parisien du monument inspire sans pastiche des elements de 
1'architecture arabo-islamique traditionnelle, 1'incarne au mieux. 

3. Large extrait de l'Acte de fondatlon, reproduit par plaquette bilingue editee par l'IMA en 1987. 
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Valorise par la beaute de son siege, que les touristes avertis visitent 
aujourd'hui au meme titre que Notre-Dame, l'IMA commence des lors a exister aux 
yeux des Parisiens sans gagner pour autant le grand public, souhaite par Frangois 
Mitterrand et par Jacques Chirac lors de 1'inauguration, et sans obtenir completement 
la large reconnaissance des milieux professionnels qui relevent des domaines qu'il 
couvre. 

Trop prestigieux de splendeur, l'IMA semble inaccessible au public des 
banlieues et son image de "magnifique" conforte parfois les prejuges tenaces sur la 
majeste et la misere du monde arabe. Aussi, la renommee de son contenant ne 
parvient-elle pas a transporter la reconnaissance de son contenu au-dela des cercles 
des intellectuels de la Rive Gauche deja gagnes. 

Llnstitut du Monde Arabe n'est pourtant pas une simple vitrine artistiquement 
batie de la civilisation arabo-islamique. Le patrimoine depose en son sein -pieces 
archeologiques et objets d'art et d'artisanat, creation plastique contemporaine, ecrits 
morts et ecrits vivants- cohabite, suivant la conception meme du projet, avec les 
temoins de vie, de culture et d'art, portes par des supports audio-visuels. Et dans la 
mesure ou I'1MA se veut non seulement un lieu de presentation mais aussi un lieu 
d'echange, une importante activite d'animation et d'information s'y developpe. C'est 
en effet ce dernier creneau qui fait glisser tout naturellement l'IMA sur le terrain 
frangais. 

BIBUOTHEQUE ET DOCUMENTATION DE L'1MA 

Le Departement de la Bibliotheque, aujourd'hui aussi heritier des vestiges du 
Departement de la Documentation, tient a l'IMA une place importante: trois niveaux 
de salles de lecture avec 150 places assises, relies par la "tour des livres", avec pres 
de 50 000 volumes d'ouvrages et 1 000 titres de periodiques, pratiquement tout en 
acces libre; une trentaine de personnes employees; seize bureaux et un budget 
annuel de pres d'un million et demi de Francs. 

Par ses fonds documentaires, pratiquement exhaustifs pour l'edition frangaise 
sur le monde arabe des dix dernieres annees et riches en documentation en langue 
arabe, la Bibliotheque qui est un mariage original de bibliotheque specialisee et de 
bibliotheque de lecture publique, fait partie, avec la Bibliotheque Nationale et la 
Bibliotheque de NNALCO, des trois plus grands poles documentaires parisiens de sa 
specialite. 

Hormis les missions de conservation et de communication de documents sur 
la civilisation arabo-islamique, la Bibliotheque, l'Audio-Visuel et i'ancienne 
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Documentation se trouvent souvent sollicites pour jouer le role de specialiste et de 
tete de reseau. Pouvoir assumer ce role exige non seulement qu'il soit defini comme 
une des missions prioritaires de ces services et de 1'IMA en general, ce qui, en ces 
termes exacts n'est pas le cas, mais se heurte probablement aussi aux statuts-
memes de la fondation. 

L'1MA. TETE DE RESEAU SPECIALISE SUR LE MONDE ARABE ? 

Le fait meme que l'IMA depend du Ministere des Relations Exterieures, que sa 
politique documentaire n'est associee que librement et grace a la conscience 
professionnelle de son personnel aux choix nationaux, tout cela concourt aux 
difficultes que cet organisme rencontre a jouer le role, qui lui est naturellement devolu 
dans les conditions actuelles. 

II en resulte une situation ou l'IMA et ses services assurent des fonctions qui 
correspondent aux besoins du public et des professionnels en France parce que le 
vide doit etre comble et qu'il est ressenti par le personnel de l'IMA mieux qu'ailleurs. 
Fonctions qui sont ainsi davantage imposees par le contexte que reconnues 
officiellement par les interlocuteurs professionnels frangais. 

Car il y a, au-dela de ces aspects institutionnels, 1'enjeu des moyens financiers 
et humains que l'on gere toujours en fonction des priorites definies par des missions. 
La periode des vaches maigres, commencee avant la crise du Golfe et aggravee 
depuis, risque de conduire a la sous-utilisation des produits cocumentaires existants -
diverses bases de donnees et outils professionnels de travail- alors que Pexplosion 
generale des telecommunications impose la logique des reseaux. Le pilotage a vue 
de la crise financiere risque alors de conduire, en 1'absence d'une redefinition de 
priorites, au gaspillage des initiatives, des motivations, des potentialites et des acquis. 

2. MINISIS ET INFORMATIQUE A L'IMA 

MINISIS: QUELQUES GENERALITES 

Minisis est un progiciel de la famille ISIS (Integrated Set of Information 
Systems), mis au point par le Centre de Recherches pour le Developpement 
International (CRDI). La version frangaise F.02, utilisee a liMA sur les ordinateurs 
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Hewlett-Packard de la serie HP 3000, est geree en France par la Societe Dataware 
dont le siege est a Paris. 

Construit a 1'origine comme un SGBD bibliographique, Minisis traite les 
donnees structurees en enregistrements et en zones de longueur variable. Sa 
conception prevoit de nombreuses possibilites: le fonctionnement en mode interactif, 
y compris dans les modules de fonctions d'usage courant; le traitement et le dialogue 
avec Putilisateur multilingues y compris en caracteres non-latins (cyrillique, arabe et 
chinois); la diffusion des donnees en format conforme a la norme ISO 2709-1973; le 
controle d'acces des usagers et aux fonctions; la mise a jour en direct des bases 
accessibles simultanement a tous les utilisateurs; le partage et la normalisation des 
donnees d'interet commun suivant Papplication de la theorie relationnelle des bases 
de donnees; la recherche retroactive avec les operateurs booleens et d'adjacence; 
Pintegration des thesauri multilingues. 

Minisis permet donc de concevoir certaines bases de donnees comme des 
sous-ensembles des bases plus vastes ou de les combiner entre elles. "On peut de 
cette fagon realiser le partage de donnees communes a plusieurs applications et 
definir de nouvelles bases ou elements de donnees sans avoir a restructurer les 
fichiers physiques".4 

Le systeme Minisis est ecrit en langage SPL (System Programming Language) 
sur MPE, systeme d'exploitation, mais son utilisateur n'aura en general acces qu'aux 
modules de programmation, sorte d'mterfaces uniformes, et eventuellement, s il a 
besoin de mettre au point de nouvelles fonctions, aux "intrinseques" (macro-
instructions) du Minisis. 

Si ce systeme congu "par strates" facilite le travail de programmation et assure 
la coherence de ses resultats, il a Pinconvenient, par sa complexite, de manquer de 
souplesse et de ne pas simplifier Pacces aux commandes de base. 

STRUCTURE DES DONNEES SUR MINISIS 

Minisis permet Pintegration des bases de donnees grace a leur structure 
uniforme. II est donc possible de regrouper les donnees a partir de differents fichiers, 
ou d'en utiliser une partie seulement, et de se servir des memes programmes pour 
differentes operations. 

4. Minisis: guide du gestionnaire des bases de donnees. Paris: Centre de recherches pour le 
d6veloppement international, 1988. Documentation propre du Minisis mise a la disposition des 
utilisatuers. 
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Cela a pour avantage de reduire 1'incoherence et la redondance de donnees, 
de pouvoir normaliser les donnees par les fichiers d'autorite, de partager les donnees 
et d'exploiter leurs relations. De plus, la creation d'une base de donnees sur Minisis 
est simple et peu couteuse, ne necessitant pas de nouveaux programmes pour une 
application nouvelle. 

Les bases de donnees sont structurees en enregistrements, qui possedent 
chacun un identificateur, generalement un ISN (Internal Sequence Number). Un 
enregistrement est une entite logique et non pas physique, les donnees sont donc 
stockees dans differents endroits du fichier informatique, et un type de fichier 
particulier (XREF) sert a les retrouver physiquement. 

Les enregistrements se composent soit de zones elementaires, repetitives ou 
pas, soit de zones a sous-zones. II peut y avoir ]usqu'a 9 sous-zones dans une zone 
et jusqu'a 200 occurrences d'une zone repetitive. Un enregistrement peut contenir 
jusqu'a 256 zones. 

Les donnees sont stockees dans le fichier "maitre" en blocs physiques de 4096 
caracteres, associe au fichier d'adressage "xref", ou dans le fichier KSAM (Keyed 
Sequential Access Method) couplant deux fichiers associes, fichier de donnees et 
fichier de references. Les fichiers inverses sont soit du type KSAM soit a arbre binaire 

Cest a travers quatre types de structure logique qu'il est possible de partager, 
de regrouper ou de combiner, selon la definition prealabie, les donnees. Une RD, 
"definition de relations", qui est la structure de base ; une PS, "sous-ensemble projete" 
a partir d'une RD pour des zones precisees dans la "liste des projections" ou pour les 
enregistrements selectionnes au moyen de "restriction initiale" ; une DS, "sous-
modele de donnees", base plus vaste faite de combinaison des RD ou de RD avec 
des PS; et une CD, "definition de correspondance" entre une base de donnees 
Minisis et un fichier exterieur en format ISO. 

PRINCIPALES FQNCTIONS SUR MINISIS 

L'usager accede aux fonctions disponibles figurant au "menu" dans les limites 
definies par le gestionnaire du systeme. Toutes les fonctions s'executent en mode 
interactif et elles sont de cinq types: fonction de saisie, de verification, d'exploitation 
des donnees, de diffusion des bases et d'execution des taches de gestion interne. 

Les fonctions les plus courantes accessibles a un usager sont la saisie, la 
modification, le verrouillage, l'edition, la recherche, la DSI, le tri/index, le calcul. 
D'autres fonctions sont plus particulierement reservees au gestionnaire des bases de 
donnees: la definition, l'inversion, la recuperation, la fonction cthesaurus etc. 
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LES BASES DE DONNEES DE LA BIBLIOTHEQUE DE L'IMA 

L'ensemb!e des services de l'IMA ont ete informatises des 1984 avec le 
systeme MINISIS. De nombreuses bases de donnees ont ete alors creees pour le 
public et pour les besoins propres de Nnstitut. 

La Bibliotheque produit la base bibliographique de ses collections d'ouvrages 
(WAHDA); la base de periodiques (KARIMA et CARDEX); la base de fournisseurs 
(FOUFI); en commun avec le CRESM d'Aix-en-Provence, la base des theses 
(THESAM); la base bio-bibliographique d'auteurs arabes (KATIB) et le thesaurus 
(THMAS). Elle a herite des bases du Departement de Documentation: la base des 
articles de periodiques depouilles par la Documentation (JARID), la base des editeurs 
et libraires (EDINFO) et le repertoire des organismes de documentation (RIMA) 5, 

Aucune de ces bases n'est cependant consultable a distance, quelques unes 
sont accessibles au public sur les terminaux bilingues des sailes de lecture (WAHDA, 
KARIMA, JARID et THESAM), certaines ne sont plus mises a jour ni alimentees depuis 
des annees (THESAM et RIMA). Seule RIMA a donne lieu a une edition papier 
diffusee largement. 

Toutes ces bases presentent un interet certain soit pour le public (WAHDA, 
THESAM, KARIMA, CARDEX, JARID, RIMA) soit pour les professionnels (FOUFI. 
EDINFO, KATIB, THMAS et RIMA). Une bonne partie constitue un potentiel qui 
pourrait permettre a l'IMA de jouer pleinement, dans 1'avenir, son roie de speciaiiste et 
de tete de reseau. Pour cela, quelques conditions semblent necessaires: mettre a jour 
et alimenter les bases mortes et faire connaTtre l'existence des bases vivantes aupres 
des eventuels interesses en leur offrant une prestation de recherche documentaire. II 
faudra egalement trouver une solution d'acces a distance aux bases vivantes et 
vraiment originales. 

Quelques obstacles d'ordre technique s'opposent neanmoins a la 
communication a distance des bases produites par 1'IMA: 

Pour WAHDA, KARIMA et JARID, bases bilingues avec ecriture de 1'arabe en 
caracteres originaux, il faudra soit renoncer a la partie arabe, qui est tout de meme la 
plus precieuse, soit attendre les progres de la telematique dans la prise en compte 
des varietes d'ecriture. 

Par ailleurs, les donnees bibliographiques de la base WAHDA sont structurees 
sur MINISIS en format propre, certes conforme a la norme ISO 2709 et en tant que tel 

5. Ne sont pas mentionnees ici des bases, nombreuses, qui ont vecu et qui ne presentent pas, 
par leur contenu, un int6ret depassant les baies vitrees de l'IMA. 
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compatible avec les formats MARC, mais la conversion possible n'exclut pas en soi la 
lourdeur et le cout eleve de 1'operation. 

3. RIMA: REPERTOIRE DES BIBLIOTHEQUES ET DES CENTRES DE 
DOCUMENTATION SUR LE MONDE ARABE (1984) 

HISTQRIQUE DE SA CREATIQN ET DE SES MISES A JQUR 

RIMA a ete cree en 1983 a 1'initiative de Madame Salima Boukhris, aujourd'hui 
licenciee apres la suppression du Departement de Documentation qu'elle dirigeait 

Un premier questionnaire en version bilingue frangais-anglais et en version 
arabe a ete adresse en 1983 aux organismes, qui ont ete auparavant repertories et 
classes dans un fichier manuel. 

Le recensement etait assez exhaustif pour la France, relativement complet 
pour les pays arabes et occidentaux -du moins concernant les bibliotheques 
importantes- mais rapide pour les autres aires geographiques, pays de i'Est 
europeen et pays du Tiers Monde. 

N'ont ete saisis dans la base de donnees que des organismes ayant repondu 
au questionnaire, sans aucun tri prealable. Les autres organismes sont restes classes 
dans le fichier manuel. Une premiere edition papier est parue en 1984, comprenant 
200 notices de bibliotheques et de centres de documentation, dont 84 en France. Eile 
a ete diffusee gratuitement aupres de tous les organismes participants. 

La premiere mise a jour a ete lancee en 1985, avec le meme questionnaire. 
Une deuxieme edition de RIMA est sortie en 1986, avec plus de 400 notices dont une 
centaine pour la France. En 1987, Salima Boukhris a lance une seconde mise a jour, 
dont les resultats n'ont jamais ete saisis dans la base. 

L'interet que les professionnels de la documentation portent a ce repertoire 
specialise se lit aisement sur les rayons des bibliotheques. Sans que pour autant 
RIMA parvienne a obtenir la notoriete des repertoires cites par le Guide de 
bibliographie generale de Marcel Beaudiquez ou bien par les cours dispenses a 
l'ENSB ou dans le cadre du CAFB. 

Depuis 1985,1'annee ou les derniers renseignements, rentres dans la base, ont 
ete communiques, RIMA est demeure lethargique sans qu'un arret de mort lui soit 

6. II est dans ces conditions difficile d'obtenir aujourd'hui certains renseignements qui sont partis, 
faute d'archivage, avec la memoire vivante de Salima Boukhris. 
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effectivement signifie. L'edition papier continue a rendre des services, malgre la perte 
de credibilite due a son age. L'utilisation de la base n'est jamais reellement sortie, en 
dehors des interrogations utiles pour les besoins internes de PIMA, des limites de sa 
conception initiale comme instrument pratique pour Pedition d'un repertoire imprime. 

CONCEPTION GENERALE DE RIMA 

Si le merite d'avoir existe doit etre reconnu a RIMA, il n'en est pas moins 
indispensable de le critiquer afin de mettre les problemes a plat et de proposer des 
solutions nouvelles et adaptees. 

Deux faiblesses principales sont a deplorer: Pune concerne la conception du 
produit documentaire, 1'autre sa conception informatique. 

Outre Paspect du recensement, dont la completude reste tres variable selon les 
aires geographiques, comme cela a ete souligne plus haut, le public vise par RIMA ne 
semble pas nettement defini. Les renseignements fournis satisfont et sont meme 
parfois trop detaiiles pour le grand public, alors que les professionnels restent plutdt 
sur leur faim pour les informations dont iis aimeraient disposer. Par ailleurs, la 
promotion de RIMA appartient encore a Page de la pre-communication. 

Quant a sa conception informatique, RIMA souffre de deux defauts: Pabsence 
de procedures de gestion et le faible developpement de la structure des donnees. 

Le premier defaut est caracteristique des produits d'informatique documentaire 
de la generation des annees quatre-vingt. 

Congues souvent sur le modele des imprimes, avec Putilisation de 
Pinformatique limitee a ce modele, les bases de donnees documentaires ont fleuri en 
abondance sans que leur construction prevoie et integre la gestion automatisee de 
mise a jour. 

Le developpement de la telematique et de la communication situe aujourd'hui 
tres haut Pexigence de la rapidite de transmission des informations et ne tolere pius 
leur vieillissement. Dans ces conditions, un repertoire informatise ou une base 
bibliographique, qui ne soient pas mis a jour en temps reel ou au moins une fois par 
an, perdent rapidement tout leur interet. Compter sur Pinitiative humaine pour 
entreprendre la mise a jour d'une base, si celle-ci ne fait pas partie des taches 
courantes, releve de la sous-utilisation des possibilites informatiques. 

Concernant la seconde faiblesse de RIMA, il faut tout de meme temperer la 
critique par la reconnaissance du caractere pionnier de 1'entreprise. II convient 
egalement de rappeler qu'ii y a cinq ans, certains aspects des informations fournies 
n'avaient ni autant d'importance ni autant besoin de details qu'aujourd'hui. Le 
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developpement des reseaux, l'exigence de normalisation et d'harmonisation du 
catalogage, la diversification des produits et des prestations, il s'agit la de 
phenomenes assez nouveaux et le besoin de mieux les connaitre ne se fait sentir que 
depuis peu. 

STRUCTURE DES DONNEES EN ENTREE ET EN RESIDENCE 

La base de RIMA a ete congue posterieurement au questionnaire, qui a servi a 
recueillir les informations. Celui-ci etant relativement libre et sommaire, 1'organisation 
de la base ne permettait pas de structurer tous les renseignements recoltes, ce qui a 
souvent conduit a leur perte. 

Pour y voir plus clair, j'ai liste, comptabilise et compare les trois structures de 
1'information: le questionnaire, la base de donnees et la notice type de RIMA imprime 
de 1'edition 1986 7. 

La comparaison donne en resume les resultats suivants: 
En entree, le questionnaire 8 comprenant 13 rubriques et en residence, une 

base de donnees structuree en 58 zones Les rubriques et les zones de ces deux 
structures correspondantes pourraient etre classees, du point de vue de leur 
contenu, en cinq categories: informations de gestion (6 zones), informations 
identifiant Forganisme (4 rubriques et 28 zones), informations sur les fonds 
documentaires (4 rubriques et 10 zones), informations sur les outils documentaires (2 
rubriques et 5 zones) et informations sur les produits et prestations (2 rubriaues et 9 
zones). 

En sortie, le repertoire imprime depend donc, pour la completude des 
renseignements fournis, de l'alimentation de la base de donnees qui, elle, depend a 
son tour de 1'efficacite du questionnaire a obtenir ces renseignements. 

II n'est pas etonnant qu'en 1986 plus de deux tiers d'organismes n'aient eu 
rien a indiquer dans les rubriques d'outils documentaires informatises, car 
1'informatisation des bibliotheques en etait encore a ses debuts. Toutefois, dans 
d'autres cas, l'absence d'informations serait plutot a mettre sur le compte du 
caractere trop libre et peu elabore du questionnaire. 

Prenons pour exemple les informations sur les outils et produits 
documentaires: 

7. Voir en annexe le document n°3. 

8. Voir en annexe le document n°1. 

9. Voir en annexe le document n°2. 
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Le questionnaire ne fait pas la difference entre ies bases de donnees 
consultables et les bases de donnees produites, aiors que cette differenciation est 
introduite dans la structure de la base RIMA. Ainsi, ce sera simplement dans le cas ou 
1'organisme a repondu d'une maniere suffisamment explicite que cette distinction a pu 
etre saisie au niveau de la base. De meme, divers aspects dinformatisation, "gestion, 
acquisitions, cataiogage..." sont confondus, dans la structure de la base et du 
questionnaire, sous une seule rubrique et dans une seule zone, dont la valeur est 
prevue en termes de oui ou non, sans plus de details. Les informations sur les 
logiciels et le materiel informatique utilises sont subordonnees a linformation sur les 
bases de donnees alors qu'elles interessent linformatisation plus largement. 

EXPLQITATION DE RIMA EN SORTIE 

L'edition papier 1986, finalite et produit de la base de donnees, presente les 
renseignements obtenus sous une vingtaine de rubriques 10 . Les notices sont 
classees par pays d'abord, puis dans l'ordre alphabetique des villes et enfin dans 
l'ordre alphabetique soit des noms d'organismes de documentation soit des noms 
d'organismes dont les bibliotheques ou les centres de documentation dependent. Le 
repertoire imprime contient peu dindex: un index des noms de personnes citees, un 
dictionnaire des sigles et la liste des organismes dans l'ordre de classement retenu. 
Aucun index ne permet de retrouver la notice a partir du nom d'organisme et il n'y a 
pas dindex thematiques pourtant utiles pour toutes sortes de recherche. 

Telle que la base RIMA a ete definie, elle permettait pourtant la recherche 
rapide en ligne a partir de quelques criteres: lintitule ancien et actuel de l'organisme, 
son sigle, sa iocalisation par pays et par villes, les domaines et les aires 
geographiques couverts par les fonds documentaires et enfin les categories de 
support de documents. Toutes ces possibilites n'ont pas ete exploitees par les index 
de 1'edition papier et d'une maniere generale, la puissance de recherche, assez 
performante sur le systeme MINISIS, restait sous-utilisee par la definition de la base 
RIMA. 

J'ai tire, de Tensemble de ces constatations et analyses critiques quelques 
principes et objectifs a suivre dans la redefinition de la nouvelle base. Je les aborderai 
dans la deuxieme et la troisieme partie du rapport. 

10. Voir en annexe le document n°3. 
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4. INTERET D'UNE CARTE DOCUMENTAiRE SUR LE MONDE ARABE 

La refonte de RIMA s'impose donc non seulement pour la mise a jour des 
donnees prevues dans ia structure precedente et perimees depuis cinq ans, mais 
egalement en raison des changements et evolutions importantes dans le domaine de 
la documentation en general et sur les pays arabes en particulier. 

Tout d'abord, la documentation apparait aujourd'hui de pius en plus comme 
une necessite vitale pour les besoins de 1'information, de la formation et de la 
recherche et la meilleure connaissance de son etat comme la condition sine qua non 
de sa gestion rationnelle. 

Par ailleurs, 1'informatisation des bibliotheques et des centres de 
documentation a beaucoup progresse, creant des chances -mas aussi 1'urgence- de 
travailler en reseau. Dans ce contexte aussi, Pintegration ou la coordination des 
systennes existants, rendues possibles par le developpement des 
telecommunications, exigent que Pharmonisation slnstalle la ou la normalisation ne 
peut etre imposee. Tout cela est accompagne par des mutations de la mentalite 
professionnelle des bibliothecaires et des documentalistes, pour qui la cooperation et 
Pactualisation du savoir deviennent, davantage que cela n'avait ete le cas auparavant, 
la preoccupation essentielle du metier. 

Concernant plus precisement la documentation sur le monde arabe et en 
langue arabe, on a besoin aujourd'hui de dresser une carte documentaire detaillee de 
son etat en France. 

A en juger a partir du recensement et des informations fournies par RIMA en 
1986, elle revele une extreme variete institutionnelle: fonds riches de bibliotheques 
d'etudes ou de sections d'etudes de bibliotheques de lecture publique historiques; 
fonds constitues par les centres de documentation specialises soit sur les pays 
arabes et islamiques ou en sciences sociales appliquees aux pays du Tiers Monde; 
petits fonds de toutes sortes des centres de documentation lies aux organismes ou 
aux associations consacres a Pimmigration; petits fonds arabes d'instituts 
universitaires dont Pimportance varie mais qui ont tendance a se multiplier dans tous 
les coins de la France; et enfin une multitude tres diversifiee de fonds documentaires 
difficilement classables. Dans Pensemble toutefois, quelques rares bibliotheques 
specialisees mises a part, la documentation sur le monde arabe fait partie des fonds 
generaux ou encyclopediques et sa part n'y est pas toujours facile a evaluer. 

La documentation en langue arabe demeure le parent pauvre et de la 
documentation sur le monde arabe et de la documentation en langues etrangeres. 
Peu de bibliotheques disposent de fonds de litterature arabe classique et moderne 
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dignes de ce nom. Encore moins disposent d'ouvrages et de periodiques en arabe 
sur le monde arabe. Et quant a la litterature grise, elle est dispersee et aucun des 
organismes recenses n'en fait 1'objectif de sa politique. 

Peu importe les raisons de cet etat de choses -manque de personnel qualifie, 
defauts propres aux etudes arabes en France, desinteret du public- i! convient 
d'examiner, en detail et avec precision, la situation actuelle et etablir un diagnostic. 

Ce sera Pambition de la refonte de RIMA. 
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II. ETAPE PREPARATOIRE DE LA MISE A JOUR DE RIMA 

1. PRINCIPES A SUIVRE DANS LA NOUVELLE CONCEPTION DE LA BASE 

Voici, tout d'abord, quelques objectifs a suivre dans la redefinition de la 
nouvelle base: 

1) En entree, recueillir sans pertes un maximum dinformations pertinentes et 
precises 

2) En sortie, trouver sans pertes toutes ces informations 
3) Pour une bonne gestion interne de la base, prevoir tout ce qui peut faciiiter 

la saisie 
4) Pour une bonne vitalite de la base, prevoir tout ce qui peut automatiser sa 

mise a jour 
5) Pour la reussite du projet dans son ensemble, associer a son elaboration et 

consulter regulierement des personnes porteuses de differents points de vue: 
utilisateurs, informaticiens, decideurs, personnel de PIMA. 

Le questionnaire, instrument de la recolte dinformations et source 
d'alimentation de la base devra alors etre elabore avec la perspective de la base de 
donnees et s'en approcher par consequent au maximum. II devra etre tres detaille, les 
reponses eventuelles listees et structurees systematiquement autant que cela soit 
possible afin d'en diriger et d'en faciliter le remplissage. Ceci aura egalement pour 
effet d'automatiser mentalement la saisie et de la rendre par consequent plus rapide 
et plus simple. 

La structure de la nouvelle base sera necessairement complexe et riche en 
zones. Afin de tenir compte du flou previsible et parfois inevitable des informations, il 
serait utile de doubler certaines zones en valeurs logiques, qui ne sont pas longues a 
saisir et qui permettront la recherche sur des criteres pertinents. 

Certaines zones pourraient etre definies en valeurs codees, afin d'accelerer et 
de faciliter la saisie et de rendre ainsi la recherche plus performante. 

La nouvelle base, riche en renseignements, sera exploitee par des utilisateurs 
de differents profils. II convient donc de prevoir, en fonction de leurs besoins, des 
formats d'edition et des possibilites de recherche adaptees: pour le grand public, 
pour Pusage interne et pour Pedition papier. 
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Un guide de saisie, accompagne des listes de codes, servira non seulement de 
support a la formation du personnel, charge d'alimenter et de faire vivre la base, mais 
permettra aussi d'assurer une continuite au-dela des personnes. 

Apres la definition de la base de donnees, le questionnaire sera corrige pour 
s'adapter parfaitement a sa structure. 

Des procedures de gestion seront etudiees pour automatiser la mise a jour 
annuelle et la relance des organismes n'ayant pas repondu a 1'envoi du 
questionnaire. 

2. ELABORATION DU NOUVEAU QUESTIONNAIRE 

J'ai suivi, au depart, l'organisation du questionnaire precedent: informations 
sur 1'organisme permettant de 1'identifier et de le contacier, information sur les fonas 
et les outils documentaires et informations sur les prestations. 

De partie en partie, je l'ai enrichi en ajoutant de nouvelles rubriques, qui 
fractionnaient ou developpaient des rubriques existantes par des informaiions qui 
meritaient d'etre differenciees, detaillees ou ajoutees11. 

Parmi les rubriques ajoutees, citons et argumentons en quelques unes, les 
plus importantes: 

La rubrique sur le personnel nous renseignera sur les moyens humains dont 
1'organisme dispose, sur la situation statutaire et la formation professionnelle du 
personnel employe ainsi que sur Pabsence ou la presence du personnel arabisant. 

Une autre rubrique presente une liste de iypes d'organismes de 
documentation du point de vue de leurs missions ou de ieurs cadres 
organisationnels. Avec la date de la creation et 1'historique, elle permettra de mieux 
situer 1'organisme dans la typologie generale. 

L'information sur les aires geographiques concernees est souvent venue en 
reponse dans la rubrique n° 6 de l'ancien questionnaire. II m'a semble donc judicieux 
de creer une rubrique a part en listant les pays arabes et les ensembles geopolitiques 
dont ils font partie. 

J'ai ajoute egalement des questions sur le traitement documentaire: niveau de 
description bibliographique, traitement des fonds arabes, type d'indexation. Les 

11. L'6num6ration de ces apports serait iongue et fastidieuse. Les deux documents, 1'ancien et le 
nouveau questionnaire, sont present6s en annexe. II suffit donc de s'y reporter pour les comparer. 
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renseignements collectes seront utiles en particulier aux professionnels et aideront a 
evaluer le degre d'harmonisation prealable au travail en reseau. 

La rubrique sur les outils de recherche documentaire specialisee a pour but 
d'apprecier la capacite de 1'organisme a repondre, au moyen d'un minimum d'outils 
de reference, aux besoins de la recherche specialisee et de localiser ces outils 
generalement peu repandus. 

D'autres rubriques ont ete largement developpees et detaillees, toujours avec 
le meme principe de listage: les prestations offertes; les bases de donnees produites, 
ou j'ai introduit la notion de base vivante et morte; les produits documentaires; 
1'informatisation du catalogage et Ies reseaux documentaires; la gestion informatisee: 
les domaines couverts. 

Quant a la composition des fonds, nous avons bien insiste, dans le courrier 
accompagnant le questionnaire, sur 1'importance des informations chiffrees 
concernant les fonds sur le monde arabe et en langue arabe, tout en sachant qu'il 
n'est pas facile, dans I'etat actuel des choses, d'y repondre. 

La version finale du questionnaire est 1'aboutissement d'un travail de quinze 
jours, au cour duquel plusieurs moutures successives ont ete soumises a Farouk 
Mardam Bey, a Yves Gonzales, a Odile Kerouani et a ses collegues de la 
Documentation, et aux autres personnes interessees par ce travail, qui m'ont apporte 
des suggestions et des critiques utiles et enrichissantes. J'ai imagine, tout au long de 
son elaboration, les reponses que pourraient porter sur le questionnaire les 
bibliotheques dont j'ai une connaissance intime. 

Bien que ce questionnaire semble, avec plus d'une vingtaine de pages, tres 
long, il sera en verite plus facile a remplir qu'un questionnaire plus court et moins 
directif. Les echos et les retours semblent d'ailleurs confirmer cet espoir. Les 
professionnels apprecient en general cette initiative, car ils ont conscience de 
1'importance que represente pour eux sa reussite: diffuser 1'information sur 
1'organisme dont ils s'occupent et disposer en retour des informations sur les autres. 
II faut noter aussi que ce questionnaire a ete elabore sur plusieurs profils et que 
chacun des organismes n'est pas conceme, par consequent, par toutes les 
rubriques. 

S'il est previsible, en cette annee 1991, que de nombreux questionnaires 
reviennent a moitie remplis, on peut esperer que les progres a venir en matiere 
d'informatisation, de cooperation et dlnformation conduiront a completer les parties 
vides sans priver le questionnaire de son actualite. 
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3. MISE A JOUR DU RECENSEMENT 

Comme je 1'ai deja souligne, il aurait ete preferable de mener ce travail de fagon 
deja automatisee. Cependant, l'envoi du auestionnaire est apparu d'une premiere 
urgence, car il fallait prevoir un certain deiai pour les reponses et j'ai espere pouvoir 
commencer a saisir les donnees avant la fin du stage. 

Afin de lancer les envois le plus rapidement possible, j'ai procede en deux 
etapes: la verification indispensable des coordonnees des organismes recenses en 
1985, puis l'elargissement du recensement aux organismes qui n'ont pas ete alors 
pris en compte. 

Toutes les notices des bibliotheques et des centres de documentation localises 
en France ont ete passees en revue. J'ai telephone, verifie les adresses et les noms 
des responsables pour personnaliser Penvoi du questionnaire. Cela a ete egalement 
Poccasion de quelques echanges et de precisions sur les periodes de fermeture 
d'ete. 

Les corrections ont ete portees sur un exemplaire du volume imprime de RIMA 
et elles ont ete nombreuses. Environ 70% d'organismes ont change de numero de 
telephone et pres de 30% ont change d'adresse. Quelques-uns ont modifie leur 
intitule. d'autres se sont restructures. J'ai note egalement les remaraues sur les 
contacts prss, tout ce qui pourrait etre utile pour la gestion des envois et des retours 
dans Pavenir. 

II a fallu de plus chercher, soit sur Minitel soit dans d'autres repertoires 
specialises, les informations manquantes, essentiellement les numeros de telephone. 
J'ai privilegie le contact telephonique, reste efficace jusqu'a la fin du mois de juillet et 
permettant seul de disposer de noms actualises de personnes responsables ou le 
mieux placees pour receptionner Penvoi. L'avantage de ce mode de contact a ete 
aussi de pouvoir insister de vive voix sur Pinteret du projet de mise a jour de RIMA. 
Dans ces recherches complementaires, j'ai rencontre deux difficultes: Pannuaire sur le 
Minitel n'est pas tres efficace dans la recherche des organismes a partir de leurs 
noms, surtout lorsqu'il s'agit des centres documentaires loges dans les grands 
ensembles universitaires, et quant aux repertoires, j'ai pu constater de maintes 
erreurs et absences de mise a jour. 

Sur les 103 organismes frangais recenses par RIMA 1986, seule une vingtaine 
a fait objet d'un envoi sans verification aboutie. 

Dans la phase de Pelargissement du recensement, je me suis appuyee sur les 
suggestions d'Odile Kerouani de la Documentation, sur Pannuaire de PAFEMAM pour 
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ies organismes de recherche, qui mentionne, lorsqull y a lieu, les moyens 
documentaires disponibles, et surtout sur ORIADOC consultable sur Minitel 3617 
ABCDOC et pris en charge actuellement par la Documentation Frangaise. 

II s'agit la d'un repertoire d'organismes de documentation en France et il est 
possible de le consulter a partir des criteres de recherche par domaine de 
specialisation. Puisant dans ABCDOC, j'ai tire sur 1'imprimante la liste et les 
coordonnees des organismes specialises sur le Proche-Orient (37 notices), sur les 
Pays Arabes (7 notices), sur le Maghreb (15 notices), sur TAfrique du Nord (66 
notices, qui toutes ne se recoupent pas avec les precedentes) et sur 1'lslam (25 
notices). 

Voulant verifier la pertinence du profil de ces organismes pour RIMA, j'ai 
entrepris de les contacter par telephone, tous sans exception. Or, j'ai du me rendre a 
1'evidence que ce repertoire mis a la disposition du grand public sur Minitel, contient 
pour une bonne part des renseignements perimes. 

Au terme de ces investigations, j'ai envoye pres de 160 questionnaires qui 
commengaient a retourner remplis des le debut du mois d'aout. A la mi-septembre, 
un quart des organismes ainsi contactes ont repondu. C'est un taux de retour assez 
faible, mais previsible pour les mois d'ete. Une relance telephonique sera necessaire, 
completee par la relance postale des le mois de novembre. 

4. ORGANISATION DE LA GESTION DE LA BASE 

Avant de concevoir le traitement informatique de la gestion de RIMA, ii etait 
necessaire d'etablir le schema de son organisation. II a failu alors consulter les 
personnes de la documentation, chargees de l'assurer apres mon depart, ainsi que 
Farouk Mardam Bey et Yves Gonzalez, qui chacun du point de vue de ses attributions 
pouvait juger de sa faisabilite. 

J'ai soumis a mes interlocuteurs un plan de trois phases de mise a jour: 
1) Mise a jour de fond 
Celle-ci revient en fait a la refonte complete de la base. Outre la definition de la 

nouvelle structure de RIMA, elle comprend la mise a jour du recensement a partir de 
1'ancienne RIMA et son elargissement ainis que 1'alimentation de la nouvelle base a 
partir des questionnaires retournes remplis. 

Une relance telephonique des organismes n'ayant pas repondu etait prevues 
pour la fin septembre et une seconde relance par voie postale a la fin d'octobre. 
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2) Mise ajour periodique 
Celle-ci sera assuree annuellement par l'envoi d'un formulaire edite a partir des 

informations contenues dans la base avec des questions complementaires sur les 
zones vides. 

J'ai propose alors deux scenarios possibles: 
a) Le personnel de la documentation lancera, a une periode fixe de l'annee, 

1'edition des formulaires qu'il adressera aux organismes concernes. Un mois plus 
tard, il selectionnera dans la base les organismes qui n'ont pas repondu et leur 
adressera une lettre de relance, suivie d'une seconde relance eventuelle un mois 
apres. 

Cette solution, outre 1'inconveniant de surcharger le service pendant au moins 
une semaine au moment de Penvoi, repose sur Pinitiative et la vigilance de ce dernier, 
qui - sans aucune sous-estimation de ma part a Pegard de sa capacite de les assurer-
est bien souvent expose aux vicissitudes du sort. 

b) Une procedure automatique lancera tous les mois Pedition du formuiaire 
concernant les organismes dont les renseignemenst ont ete mis a jour il v a plus d'un 
an. Une autre procedure assurera tous les mois la reiance des organismes sollicites 
et n'ayant pas repondu. 

La seconde solution permet d'etaler progressivement le travail de mise a jour 
sur toute 1'annee et decharge le personnel de Pinitiative. Ce fut cette solution. qui 
nous a semble, atous, preferable. 

Quant aux relances, on devait tenir compte des convenances, qui n'admettent 
pas que PIMA insiste lourdement la ou seule la participation volontaire peut compter. 
Nous avons donc prevu deux relances a intervalle mensuel et la mise en attente des 
organismes restes silencieux. 

3) Mise a jour courante 
Elle sera declenchee par Pinitiative exterieure et sollicitee par la promotion de la 

nouvelle RIMA. L'edition papier 1992 invitera les organismes souhaitant figurer dans 
RIMA a remplir une fiche jointe,qui servira de bordereau de saisie dans la base de 
gestion. Le questionnaire standard leur sera alors adresse. Les bibliotheques et les 
centres de documentation deja participants seront invites a signaler tous ies 
changements importants et disposeront pour ce faire d'un formulaire specifique. 
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III. CONCEPTION DE RIMA-FRANCE 

1. NOUVELLE STRUCTURE DE LA BASE DE DONNEES 

CHOIX DU SCHEMA GENERAL 

La base RIMA d'origirie etait definie comme une seule base, comprenant 58 
zones dont sept avaient une fonction exclusivement de gestion. Aucune procedure de 
mise a jour n'etait integree a la definition de la base. 

Au cours de la gestation du nouveau projet, muri par des mises au point 
regulieres et par le dialogue systematique, il est apparu necessaire 12 de prevoir une 
forme de gestion separee de la base "repertoire". 

Deux solutions etaient alors possibles sur le systeme Minisis et nous avons 
opte finalement pour la seconde, en raison des commodites de saisie qu'elle offre. 

1) Une seule base comprenant toutes les zones et tous les enregistrements 
(140 et jusqu'a 250 respectivement), definie comme une RD avec deux "sous-
ensembles projetes" (PS) restreints. 

Un PS pour les fonctions de gestion, avec acces a tous les enregistrements de 
la base, mais uniquement aux zones necessaires pour la gestion et definies dans la 
"liste des projections", zones, qui identifient Porganisme et permettent de le contacter. 
et celles qui servent a la mise a jour et aux relances, une trentaine de zones en tout. 

Un second PS, par lequel on aurait acces aux enregistrements selectionnes 
par la zone creee a cet usage et qui indiquerait si ou non Porganisme concerne par 
Penregistrement a fourni des informations prevues pour le repertoire. Dans Minisis on 
appelle cette selection la "restriction initiale". Dans ce second PS figureraient toutes 
les zones d'information documentaire (130 zones prevues environ). Un certain 
nombre de zones serait bien sur commun aux deux PS. 

Cependant, la premiere saisie etant effectuee lors de Penvoi du questionnaire, 
donc dans le premier PS, il serait impossible de saisir les 110 zones du second PS 
avec la fonction saisie qui est la seule qui permet la sollicitation automatique des 
zones. Les donnees documentaires, beaucoup plus riches que les informations de 
gestion, devraient par consequent etre saisies avec la fonction modification qui 
necessite Pappel manuel des zones par leur indicatif mnemonique. 

Certes, sur la base WAHDA de la Bibliotheque, ce probleme avait ete resolu et 
il est possible, apres la saisie de la notice bibliographique sommaire lors de la 
commande, d'appeler 1'enregistrement par son ISN (numero d'enregistrement), puis 
en completer les zones avec la fonction indexation qui est programmee avec la 

12. Merci k Yves Gonzalez. 
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soilicitation automatique des zones. ii s'agit toutefois d'un sous-programme externe 
greffe sur Minisis, elabore par une societe de service exterieure a l'IMA et par 
consequent difficilement adaptable a une autre application. 

2) Definition de deux bases de donnees distinctes comme deux RD, une base 
RD comprenant tous ies organismes recenses avec les zones de gestion et une autre 
RD, dans laquelie ne seront saisis que les organismes ayant retourne et rempli le 
questionnaire. La deuxieme base contiendra toutes les zones dlnformation 
documentaire a 1'exception de celles qui figurent deja dans la premiere RD. 

Ce type de solution presente 1'avantage de la possibilite de sollicitation 
automatique des zones lors de la saisie dans les deux RD. Quant aux zones 
communes aux fonctions de gestion et d'information documentaire, elles ne seront 
saisies qu'une seule fois, dans la RD de gestion, et ce sera la troisieme base, definie 
comme une DS (ensemble logique des deux RD), qui permettra, en lecture, d'acceder 
aux zones choisies pour les differents formats d'edition adaptees aux profils d'usages 
varies. L'union des deux RD dans une DES se fera au moyen d'une zone commune. 

II faudra donc, au retour du questionnaire et a chaque mise a jour, acceder aux 
deux bases separement, sans pour autant avoir a saisir deux fois les memes zones. 
Dans ces conditions, la zone commune, permettant de faire le lien entre les deux 
bases, devra faire 1'objet d'une attention particuliere afin d'assurer Ieur 
correspondance sans erreur. 

METHODE DE LA DEFINITION DES ZQNES 

Je me suis servie, comme document du travail, du questionnaire. Chacune des 
rubriques a ete examinee par rapport aux criteres suivants: quelle est la fonction de 
1'information obtenue (gestion, repertoire), quelle sera son exploitation (information, 
recherche, statistiques, index), quel type de valeur elle prendra (texte libre, valeur 
numerique, liste fermee de possibilites). 

Puis, suivant ces criteres, les zones correspondantes ont ete definies d'une 
maniere stricte avec des caracteristiques qui n'etaient pas encore celles des 
parametres en usage sur Minisis pour la definition des donnees, mais qui me 
permettaient de garder la trace des elements determinants des choix futurs de 
definitions. 

Ces caracteristiques sont les suivantes: zone inscrite automatiquement (o/n), 
zones d'information de gestion ou de repertoire, zone de recherche, zone inversee, 
zone retenue pour l'affichage externe, l'affichage public ou l'edition papier, type de la 
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valeur (numerique, alphanumerique, date, code ou liste fermee), zone repetitive ou 
zone a sous-zones. 

Toutes les zones de mise a jour automatique necessitent des procedures 
particulieres, mais n'excluent pas la saisie manuelle (zone de statut par exemple). En 
revanche, toutes les zones de saisie manuelle ne seront pas definies comme zones 
sollicitees. 

Les zones prevues pour la recherche seront soit inversees (zones de 
recherche rapide), soit codees ou bien en valeurs booleennes (oui/non). Elle 
serviront a la recherche en ligne, publique ou professionnelle, a 1'exploitation 
statistique de la base, a 1'etablissement des index dans 1'edition papier ou au tri dans 
les procedures de gestion. 

Quant au type de la valeur, la definition des donnees en Minisis ne fait la 
difference qu'entre les valeurs numeriques et alphanumeriques. Garder, a cette etape 
du travail, les differents types de valeurs alphanumeriques permettait de tester leur 
concordance avec la fonction de recherche et de garder en memoire l'element de 
choix de Ia longueur de la zone. 

Dans Minisis, les zones a sous-zones ne correspondent pas obligatoirement a 
une structure hierarchisee, mais au besoin de maintenir en bloc un ensemble 
d'informations structurees en relation entre elles dans le seul cas de sa repetition 
envisageable. Cest ainsi que les differentes zones du "correspondant" (nom, prenom, 
qualite etc.) ne seront regroupees comme sous-zones de la zone "correspondant", 
puisqu'on ne prevoit pas plusieurs occurrences du "correspondant" possibles. 

Definir une zone comme repetitive permet en revanche de traiter 1'information 
en autant d'occurrences qu'elle contient de valeurs du meme type et de meme 
nature. 

Apres avoir liste les informations obtenues par le questionnaire, apres les avoir 
structurees en zones avec leur caracteristiques 13, j'ai dispose d'un document de 
travail pour la definition de la base proprement dite, document suffisamment elabore 
pour pouvoir passer a 1'etape de la construction de la base avec l'aide du Service 
Informatique de PIMA. 

CONSTRUCTION DE LA BASE RIMAF 

Debut septembre, Monsieur Mahieddine Roumili, chef du Service Informatique, 
a charge Amine Gherairi, informaticien a PIMA, d'assurer en dialogue avec moi la 

13. Voir en annexe la structure de RIMAF, document n°6. 
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construction de ia nouveiie RIMA sur Minisis. Tout au long des quinze jours de travail 
en commun avec le bel informaticien, j'ai cherche a investir son terrain, a deborder les 
limites conventionnelles d'attributions respectives pour prendre en charge le 
maximum possible des taches qui relevent normalement de ses fonctions. Car il ne 
s'agissait pas uniquement de construire ensemble la nouvelle base RIMA, mais de 
minitier, par la pratique, au Minisis et de comprendre son fonctionnement. 
Heureusement, Amine Gherairi n'etait ni jaloux de ses competences ni avare en 
conseils et explications et notre coliaboration, dans de teiles conditions, m'a 
beaucoup apporte. 

Apres avoir examine en commun les avantages et les inconvenients des deux 
options possibles pour le schema general, nous avons choisi la deuxieme solution. 
Nous avons convenu egalement, sur la suggestion d'Amine Gherairi, de ne pas 
recuperer les 103 enregistrements de l'ancienne RIMA, qui concernaient la France. 
Certes, il aurait ete possible de copier dans la nouvelle RIMA les valeurs d'une dizaine 
de zones, mais les enregistrements crees ainsi dans les deux bases RD, ne 
pourraient etre completes qu'en MODIFICATION, donc sans sollicitation automatique 
des zones. De plus, le taux d'informations perimees etant tres eleve dans RIMA, cette 
solution nous ferait davantage perdre du temps qu'en gagner. 

Apres ces prealables determinants, nous sommes passes a la creation de ia 
base de gestion et de la base repertoire, appelees respectivement GRIMA et DRIMA. 
La DS reunissant les deux bases liees s'appelle RIMAF. 

C'est avec la fonction DEFINITION, que le gestionnaire de Minisis cree une 
base de donnees. La creation se fait d'une maniere interactive et en deux etapes, 
d'abord la definition de l'en-tete de la base, puis la definition des zones une par une. 

Dans Pen-tete, le constructeur de la base indique, en reponses aux questions 
posees par le programme de la fonction DEFINITION, le nom du modele de donnees 
(qui devra dans notre cas etre commun a DRIMA, a GRIMA et a RIMAF), la categorie 
de la base (RD, PS ou DS), nom du fichier de definitions de donnees, le type de fichier 
(maitre, KSAM, thesaurus ou table de groupage), nom du groupe, nom du fichier 
maitre (qui est le nom de la base RD) et du fichier XREF (fichier d'adressage), taiile 
maximale du fichier maTtre (calcul du nombre de caracteres prevus de Pensemble des 
zones d'un enregistrement multiplie par 2,6, divise par 4000 et multiplie par le nombre 
prevu d'ISN), nombre maximal d'ISN, la numerotation automatique (o/n) et nom du 
format d'edition implicite. 

Un fois l'en-tete de la base cree, le constructeur pourra passer par la 
commande INSERTION a la definition des zones, automatiquement sollicitee sous 
forme de questions suivantes:14 

14. Ne sont mentionnees ici que les definitions utilisees dans la creation de DRIMA et GRIMA. 



32 

NOM DELAZONE 
ii s'agit ia de l'intitule de la zone en nombre limite de caracteres (50). 

INDICATIF 
Lindicatif mnemonique en quatre caracteres, qui permet de memoriser par 
l'utilisateur professionnel le contenu de la zone, sera ulterieurement utile a la 
recherche. 

ETIQUETTE 
Elle est composee de quatre caracteres, une lettre et trois chiffres. C'est 
Pidentificateur de la zone. Les etiquettes des zones simples se terminent toujours par 
un zero, tandis que les etiquettes des sous-zones finissent par les chiffres de 1 a 9, ce 
qui permet de les rattacher aussi bien les unes aux autres qu'a 1'etiquette de leur 
zone. 

ZONE REPETITIVE (o/n) 
ZONE A SOUS-ZONES (o/n) 

La reponse "oui" ne modifie pas la succession des criteres de definition. Chaque 
sous-zone - il peut y en avoir au maximum neuf- est definie comme une zone et ce 
n'est que le dernier chiffre de Petiquette qui permet au systeme de savoir si c'est une 
zone ou une sous-zone. 

ZONE OBLIGATOIRE (o/n) 
Une valeur doit etre obligatoirement saisie. Ce sont les zones obligatoires et les zones 
validees qui seront les premieres a saisir dans 1'ordre de sollicitation automatique. 

ZONE DE SOLLICITATION AUTOMATIQUE (o/n) 
A defaut d'un autre ordre, les zones ainsi definies seront sollicitees dans 1'ordre 
donne lors de la DEFINITION. II est toutefois possible de les deplacer par la 
commande DEPLACE en indiquant Petiquette de la zone a deplacer suivie de 
1'etiquette de la zone a suivre. 

LONGUEUR MAXIMALE DE LA ZONE 
Elle est indiquee en nombre de caracteres. Le systeme Minisis permet, au moyen du 
stockage des donnees en bloc physique dans le fichier maitre associe au fichier 
XREF d'adressage, la recuperation des emplacements prevus mais vides. II n'est 
donc pas indispensable de definir la longueur des zones avec un esprit d'economie. 
Cela dit, il vaut toujours mieux s'en tenir aux besoins reels. 

VALEUR DE ZONE NUMERIQUE 
Si la valeur est numerique, le programme demandera le nombre de decimales. 

VERIFICATION DE DOUBLONS 
Minisis permet le contrdle de doublons a condition que la zone soit inversee. 

ZONE INVERSEE (o/n) 
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La zone inversee donne lieu a la oonstitution de fichiers inverses comprenant les 
valeurs de la zone et les ISN des enregistrements concernes par ces valeurs. 

Si la zone est inversee, le programme poursuit avec Ies questions suivantes: 
INVERSION EN DIRECT (o/n) 
Deux autres types d'inversion sont possibles: inversion au yerrouillage 

et inversion en differe. Toutes les zones inversees de DRIMA et de GRIMA le sont en 
direct. 

TYPE DE FICHIER INVERSE (B/K) 
Deux types de fichiers sont au choix: binaire (B) et KSAM (K). Le dernier 

est un fichier inverse qui sert au controle et a la validation des cles et n'a pas ete 
utilise ici. 

Le programme demande alors le nom du fichier inverse correspondant 
(un fichier peut correspondre a plusieurs zones) et si ce fichier n existe pas encore, ii 
doit etre cree et ses parametres precises: nom, longueur des cies a extraire, nombre 
de cles extraites, groupe). 

TYPE D'EXTRACTION (M/D) 
Extraction des cles a partir de la zone dans le fichier inverse apres 

l'elimination eventuelle de mots vides ou de certains caracteres et signes definis dans 
le TYPE D'ELIMINATION. Trois possibilites existent: extraction par zone (definie par 
defaut), par mots (M) ou par descripteur (D). Ce dernier type d"extraction n'a pas ete 
utilise. 

LONGUEUR DE CLES A EXTRAIRE 
Si l'extraction se fait par la valeur de la zone en bloc, la longueur sera 

identique a la longueur maximale de la zone. Si elle est definie par mot, le systeme 
extraira les mots consideres comme une chaine de caracteres entre deux blancs 
dans Ia limite de la longueur donnee ici. 

NOMBRE DE CLES A EXTRAIRE 
II s'agit du nombre de cles a extraire a partir de la zone et, dans le cas 

d'une zone repetitive, a partir de l'ensemble de ses occurrences. 
ELIMINATION DES MOTS VIDES (o/n) 
Minisis permet 1'elimination des mots vides a condition qu'un fichier de 

mots vides soit cree dans le compte. 
TYPE D'ELIMINATION (N/D) 
Deux possibilites se presentent: l'elimination des caracteres non-

alphanumeriques (N) ou Pelimination des signes diacritiques (D). 
Une fois chacune de ces bases creees, nous avons realise leur jonction dans 

une DS, en indiquant le nom de la DS (RIMAF), le nom du modele des donnees (le 
meme valable pour les trois bases), les noms des composantes de la DS (DRIMA et 
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GRIMA), et 1'etiquette de la zone commune au deux bases. II a fallu ensuite donner la 
liste des zones a chercher dans DRIMA et dans GRIMA et a faire figurer dans RIMAF. 
Toutes les zones des deux bases se retrouvent dans RIMAF et aucun changement 
nintervient dans leur definition. 

Amine Gherairi s'occupait ensuite d'ecrire les jobs dinversion pour les zones 
inversees et de definir les "securites" qui sont des restrictions specifiques a chaque 
usager du Minisis, identifie par ses initiales et possedant un mot de passe. Cest aussi 
lui qui a place les bases DRIMA, GRIMA et RIMAF dans un "groupe" (GIMA) et dans 
un "compte" (LINKA), ensembles et sous-ensembles dans 1'architecture Minisis, deja 
assez complexe a Plnstitut du Monde Arabe. 

2. GESTION AUTOMATISEE DE LA BASE ET SES PROCEDURES 

J'ai consulte Amine Gherairi sur la fagon dont Minisis pourra traiter les 
procedures de relance et de mise a jour, que j'ai deja analysees dans un schema et 
pour lesquelles j'ai prevu d'utiliser les zones de dates et les zones correspondant aux 
differentes situations dans les etapes de gestion. 

Mais mon interlocuteur, ayant Pexperience des procedures de relance 
elaborees pour la gestion des abonnements de periodiques a PIMA, m'a suggere de 
travailler plutdt sur les zones de compteur et de statut, traitement mieux adapte aux 
faiblesses et atouts du Minisis ainsi qu'a la situation d'exploitation de ce systeme a 
1'IMA15. 

J'ai donc repense la solution, reecrit Panalyse des procedures et propose, 
apres avoir recueilli aupres de "mon" informaticien les explications sur le 
fonctionnement et sur Pusage des jobs, la succession des jobs a lancer tous les mois. 
16 

Les procedures de mise a jour et de relance seront donc entierement 
automatisees a partir du lancement mensuel des jobs, qui executeront des tests sur 
les zones STATUT et COMPTEUR de Pensemble des enregistrements de la base 
GRIMA et deboucheront sur trois traitements: la relance, la mise a jour et Pedition des 
etiquettes postales. 

15. lmpossibilrt6 ou du moins trop grande difficulte de travailler avec les "intrinseques", 
commandes de base du Minisis. 

16. Voir en annexe le document n°14. 
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La zone COMPTEUR sera initialisee a zero dans tous les enregistrement crees. 
Une fois par mois, le compteur sera incremente de 1. Suivant les traitements 
executes, il pourra etre remis a zero. Cette zone permettra de proceder aux tests sur 
les delais ecoules. 

Pour la zone STATUT, quatre valeurs possibles sont prevues: 
ENVOI: valeur saisie manuellement lors de la saisie de Porganisme dans la 

base GRIMA, accompagnee obligatoirement par Penvoi du questionnaire , ou bien 
entree automatiquement apres Penvoi du formulaire de mise a jour. 

RECU: valeur saisie manuellement au retour du questionnaire si les 
renseignements fournis satisfont aux criteres du repertoire. Cette valeur implique la 
saisie de Porganisme dans DRIMA. 

REFUS: valeur saisie manuellement au retour du questionnaire et dans le cas 
de toute autre forme de reponse, si Porganisme refuse de figurer dans RIMA ou si Pon 
juge qu'il ne satisfait pas aux criteres requis. II ne figurera pas dans DRIMA, mais ses 
coordonnees seront maintenues dans GRIMA. 

ATTENTE: valeur inscrite automatiquement apres la seconde relance. 
Uorganisme sera Pobjet d'une sollicitation ulterieure, un an plus tard. 

Les trois traitements a executer suivant les resultats des tests combines sur Ies 
zones STATUT et COMPTEUR seront les suivants: 

1) RELANCE 
Un mois apres Penvoi du questionnaire reste sans reponse ou apres la 

premiere relance, le programme editera la lettre de relance avec Pintitule et 1'adresse 
de Porganisme a glisser dans une enveloppe a fenetre. Dans le cas d'une seconde 
relance, le compteur sera remis a zero et le statut change en "attente". 

2) MISEAJOUR 
Un an apres le retour du questionnaire, le programme editera les etiquettes 

postales et les formulaires de mise ajour a partir de DRIMA pour tous les organismes 
ayant repondu positivement et satisfait aux criteres du repertoire. Le compteur sera 
remis a zero et le statut change en "envoi". 

3) EDITION DES ETIQUETTES 
Le programme editera les etiquettes postales des organismes n'ayant pas 

repondu depuis plus d'un an a la seconde relance. Le compteur sera initialise a zero 
et le statut change en "envoi". 

Au lieu de tester les zones enregistrement par enregistrement et d'executer les 
procedures de traitement correspondant a sa situation, le programme, prevu comme 
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une suite de jobs et lance tous les mois, va selectionner les enregistrements dans la 
base et effectuer les modifications globales suivant le cas de figure donne.17 

3. POSSIBILITES ET PROJETS D'EXPLOITATION DE RIMAF-FRANCE 

La richesse des informations obtenues et la recherche sur les vingt zones 
inversees, sur les vingt-cinq zones en valeurs booleennes et sur les dix zones 
codees, offriront a l'utilisation de la base une palette variee de possibilites. 

II ne dependra alors que de la airection de 1'IMA de definir et d'adopter, en 
fonction de sa politique, les modes d'exploitation qu'elle jugera utiles de proposer, 
sous formes de produits ou de prestations, a son public. 

Je me suis donc laissee emporter par le plaisir dimaginer et de concevoir les 
suites - surement attendues par le public dont je fais aussi partie- a donner a la 
refonte de RIMA. Je ne crois pas avoir en cela trop deborde les limites du stage, car 
la definition du ou des formats d'edition des enregistrements m'y a naturellement 
conduite. 

La question de Taboutissement pratique de ce travail. qui me motivait autant 
que liMA en avait besoin, a ete plusieurs fois abordee lors des mises au point avec 
Farouk Mardam Bey et Yves Gonzalez. Au terme de nos discussions, piusieurs 
projets sont apparus et je me permets dinserer leur presentation dans le cadre de ce 
stage. 

Outre Pedition papier de RIMA-FRANCE, 1'IMA pourra proposer au public, des 
que le taux de saisie dans DRIMA par rapport a GRIMA atteindra 60%, deux modes 
d'exploitation en ligne: consultation grand public et recherche professionneile. Ces 
trois principales exploitations de RIMA s'epauleront et se completeront mutuellement, 
tout en etant definies chacune en fonction du profil specifique de besoins. 

CONSULTATION GRAND PUBLIC 

II me semble indispensable, pour la promotion de RIMA et pour repondre aux 
attentes du public qui frequente linstitut, de proposer la possibilite de consulter le 
repertoire sur les terminaux des salles de lecture. Cela pourrait etre possible assez 

17. Voir en annexe le document n°14. 
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rapidement, des qu'un nombre substantiel d'organismes sera rentre dans DRIMA. 
Les informations disponibles sur les terminaux publics sont regulierement mises a 
jour a partir des bases de donnees de la Bibliotheque et elles sont aooessibles grace 
a VISIMA, un utilitaire de recherche et de consultation adapte au grand public. 

Bien evidement, tous les renseignements recoltes n'auront pas a figurer sur le 
format d'edition grand public. Cela premierement pour ne pas surcharger la notice a 
Pecran par des donnees trop specialisees, mais aussi pour une question d'economie 
generale: offrir Pacces gratuit aux informations judicieusement dosees, juste assez 
pour identifier Porganisme et situer ses moyens documentaires par rapport aux 
criteres essentiels, et pas trop pour garder a la prestation offerte en recherche 
professionnelle son public potentiel. 

Hormis les zones dldentification de Porganisme, on aura alors les informations 
sur les domaines et les aires geographiques concernees par ses fonds. Au lieu des 
chiffres sur les details de composition des fonds documentaires, s'afficheront les 
qualificatifs attribues automatiquement par le systeme et permettant de situer 
Porganisme dans une typologie de grandeur de taille (fonds tres important, important, 
assez important, moyen et limite). Une autre zone precisera le niveau de 
specialisation sur le monde arabe. Seulement quelques unes des informations sur les 
outils documentaires meritent Paffichage grand public, mais tout ce qui concerne les 
prestations devrait alors paraitre a Pecran. La recherche sera limitee a auelques 
zones parmi celles prevues dans ce format d'edition.18 

On pourrait egalement envisager de mettre RIMA sur un serveur en 
consultation par Minitel. Compte tenu de PexiguTte de Pecran Minitel et des couts 
importants de consultation, un choix encore plus restrictif des zones serait alors 
necessaire. 

RECHERCHE PROFESSIONNELLE 

II y a bien sur les besoins propres a PIMA, mais la recherche professionnelle 
exterieure sur RIMA, avec Pacces a tous les renseignements disponibles, serait a 
envisager comme Pexploitation la plus adequate a 1'esprit de sa conception. A quoi 
bon en effet recolter toutes ces informations si PIMA ne les communique pas aux 
professionnels interesses? Se contenter d'une edition papier, dont la sortie annuelle 
n'est jamais assuree a 1'avance, serait retomber une fois de plus dans une vision 
statique de 1'usage des bases de donnees. De plus, la sollicitation, Pattente et la 

18. Voir en annexe ie document n°10. 
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demande sont en general les meilleurs garants de la vitalite d'une base et mettre 
RIMA a la disposition des professionnels sous sa forme informatique ne fera que ies 
susciter. 

L'aspect financier de ce type de prestation n'est pas a negiiger. A condition de 
bien la promouvoir, la recherche professionnelle payante avec une reduction pour les 
organismes participants pourra constituer un certain apport aux moyens financiers de 
Flnstitut. Le tarif fixe pourra combiner le nombre de criteres de recherche, le nombre 
de notices trouvees et le nombre de zones demandees dans l'edition de ces notices. 

Deux premieres voies de promotion d'ores et deja pourraient etre prevues: le 
courrier de remerciement aux organismes ayant rempli le questionnaire et Rima edite, 
qui sera probablement largement diffuse. Un formulaire de demande de recherche 
professionneile serait alors joint au courrier et a 1'edition papier et ce sera le personnei 
de la Documentation qui assurera la recherche dans la base, Fedition et Fenvoi de ses 
resultats. 

Afin dlllustrer concretement ce projet et d'eveiiler ainsi 1'interet latent du public 
cible par ce type de prestation, j'ai prepare une iiste de criteres de recherche 
possibles dans RIMA a faire figurer dans RIMA edite.19 

EDITION PAPIER 

Si FIMA decide de publier, des que le taux de retour des questionnaires atteint 
un niveau satisfaisant, le nouveau RIMA mis a jour pour les organismes frangais, cela 
sera possible des Fannee prochaine et il ne faudra pas trop tarder. 

Les notices, dont chacune occupera beaucoup plus de place que dans les 
editions precedentes - deux a trois pages en moyenne ^0- pourront etre classees par 
region, par departement, par Fordre alphabetique des villes puis des noms 
d'organismes. Elles seront numerotees sequentiellement afin d'etre facilement 
trouvees a partir des index. Les references par numero de notices, plus adaptees que 
les references a la page, permettent aussi de mieux visualiser Fimportance numerique 
des notices concernees par les criteres de 1'index. Ceux-ci seront selectionnes sur 
profil du public non-professionnel, mais curieux et averti.21 

J'avais en effet propose au depart d'offrir dans Fedition papier sous forme 
d'index toutes les possibilites de recherche, mais Yves Gonzalez, fin esprit 

19. Voir en annexe le document n°12. 

20. Voir en annexe le format d'edition papier, document n°l 1. 

21. Voir en annexe le document n°11. 
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commercial, a suggere d'en conserver une partie importante pour la faim et la soif du 
savoir des professionnels, que 1'IMA pourra satisfaire moyennant paiement par la 
prestation de recherche professionnelle. C'est en effet une solution beaucoup plus 
interessante et pour son apport financier et pour la promotion de RIMA en tant que 
base de donnees. 

Cest en revanche pour Fetablissement des statistiques que toutes les zones 
autorisant la recherche pourraient etre utilisees ^2. Les tableaux statistiques, fromage 
du menu de la nouvelle edition de RIMA, permettront en effet de dessiner en detail la 
carte documentaire sur le monde arabe et serviront de base a la redaction d'une 
importante introduction au repertoire. 

PROMOTION DE RIMA DANS SON EPITION PAPIER 

La publication de RIMA, qui devra garder son nom 23, afin d'assurer la 
continuite avec les editions precedentes, sera un moyen important de faire connaitre 
le produit, de promouvoir les prestations offertes, mais aussi de faciliter sa mise a 
jour. 

Trois formulaires detachables y seraient alors joints: un formulaire comprenant 
les rubriques d'identification et de contact avec 1'organisme destine a corriger, en cas 
de changement entre les mises a jour annuelles, les coordonnees les plus 
importantes (Padresse, le telephone, le nom du correspondant et Pintitule); un 
deuxieme formulaire sera prevu pour les organismes qui auraient echappe au 
recensement et comprendrait ies rubriques correspondant aux zones de GRIMA; un 
troisieme formulaire enfin permettrait d'adresser a 1'IMA toute demande de recherche 
professionnelle, offerte sans restriction aux organismes ou personnes qui en 
eprouvent le besoin. Sur ce troisieme formulaire, la prestation serait presentee avec 
tout les criteres de recherche possibles et les tarifs appliques. Le demandeur 
indiquera alors son nom, son adresse, ses fonctions, les criteres de recherche et le 
type de renseignements qu'il souhaite obtenir sur les organismes de documentation 
selectionnes. 

22. Idem. 

23. Son titre pourrait etre: "RIMA-France: guide de ia documentation sur le monde arabe en 
France". 



4. SAISIE DE LA MISE A JOUR 

Les quatre mois reserves au stage ne m'ont pas permis d'achever, comme je 
1'aurais voulu, le plan de travail prevu pour la phase de saisie dans les deux bases. 
Car la construction des bases, prealable a la saisie, dependait du service informatique 
et de ia disponibilite de son personnel. Or, ce n'etait qu'au retour de Monsieur 
Roumili, chef du service, debut septembre que la tache pouvait etre confiee a Amine 
Gherairi. Aimable et serviable, celui-ci devait neanmoins continuer a assurer d'autres 
travaux et ne pouvait donc pas se consacrer toujours entierement a mon projet. Les 
trois bases, GRIMA, DRIMA et RIMAF ont ete finies la derniere semaine de 
septembre, ne me laissant point le temps de pratiquer la saisie. 

J'ai consacre neanmoins deux demi-journees a entrer dans GRIMA une 
cinquantaine de bibliotheques et de centres de documentation. Ayant etroitement 
associe, tout au long de mon stage le personnel de la Documentation, je compte 
maintenant sur lui pour achever ce travail avec Paide du guide de saisie que j'ai 
prepare a son intention. 
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CONCLUSION 

De la mise a jour de RIMA, initialement prevue comme theme de stage, 
l'analyse de l'existant m'a amenee a construire une base de donnees compietement 
nouvelle. 

RIMA-France est plus complexe dans sa structure, plus complete dans les 
informations qu'elle permet de recueillir, plus performante pour les exploitations 
qu'elle rend possibles, plus vivante par la conception de la gestion de ses mises a 
jour. 

Son alimentation sera toutefois plus lourde a reaiiser et son sort dependra de 
sa promotion interne et externe, dont je me suis efforcee de jeter les bases et 
d'esquisser les perspectives. 

J'ai entame la un travail qui, a vrai dire, me tenait a coeur personneilement 
depuis plusieurs annees. Je souhaite que la releve prevue soit reellement assuree, 
malgre les difficultes que 1'lnstitut du Monde Arabe connait actueliement. Je souhaite 
que l'edition imprimee de RIMA-France voie le jour 1'annee prochaine et que touies 
ies possibilites envisagees pour l'utilisation de la base soient reellement expioitees. 

Certes, consideree au poids du temps consomme, la partie proprement 
informatique de la realisation de la base constitue un quart du stage. Mais serait-il 
juste de croire qu'il est possible et opportun de separer en deux volets une formation 
dont 1'atout est justement dans le mariage de 1'outil informatique avec la matiere 
documentaire, dans le depassement des cloisons disciplinaires, seul efficace 
aujourd'hui pour fructifier l'un et l'autre par le dialogue de specialistes mutueilement 
avertis. 

Un autre aspect, peut-etre particulier a ce stage, doit etre souligne: le contenu 
de la base a construire - Fetat de la documentation sur ie monde arabe en France-
rrFamenait a investir le terrain de la definition des besoins, etape preparatoire a la 
construction de la base. En raison de ma passion personnelle pour ce sujet, mais 
aussi pour des raisons qui tiennent a la nature du contenu de la base, etroitement lie 
a la formation encore fraTche de DSB et par consequent captant, peut etre outre 
mesure, mon interet professionnel. Cest ainsi que la phase de Felaboration du 
questionnaire a largement deborde les limites, normalement pratiquees pour etablir 
une structure de recolte d'informations. Elle est aussi devenue une sorte d'exercice 
d'application des notions acquises. 

J'estime neanmoins que, pour la conception d'une base de donnees, la phase 
preparatoire est essentielle et qu'elle doit etre Foccasion d'analyser aussi bien Fobjet 
de la base que son environnement proche et meme lointain. Cest ainsi que le premier 
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mois que j'ai passe a faire le tour des differents services de ia Bibliotheque, a 
echanger les informations, a pratiquer ou a observer la pratique des taches, n'etait 
pas du temps perdu. Je regrette meme de ne pas etre allee plus loin dans mes 
investigations de reconnaissance, au musee de PIMA ou a PAudiovisuel, et de ne pas 
avoir pris le temps de bavarder avec les conseillers de Monsieur Pisani, president de 
Plnstitut. 

Reste toutefois une legere frustration intellectuelle de n'avoir pas reussi a 
atteindre les trefonds du systeme Minisis et d'en etre restee dans les limites du 
bricolage. Monsieur Roumili a bien compris quel etait le but de mon stage et que je 
n'etais pas, dans ce cadre-la, un interlocuteur de profil habituel. Mais Amine Gherairi, 
informaticien piutot polyvalent que specialiste du Minisis, n'a pu ni me diriger ni 

m'accompagner dans ces explorations difficiles. Uobstacle n'etait donc pas dans une 
quelconque reticence de leur part a me faire partager leurs competences et ieurs 
attributions, mais plutot dans la complexite du Minisis, aujourd'hui un peu depasse 
par des logiciels documentaires plus accessibles et plus conviviaux. La formation aux 
systemes specifiques, plus ou moins facile pour les professionnels de 1'informatique, 
n'est-elle pas, elle aussi, un atout ou une faiblesse pour la diffusion de ces produits. II 
est d'aiiieurs significatif a ce propos que PIMA cherche actuellement a repenser 
1'ensemble de son systeme informatique. 

Je dois enfin avouer, que contrairement aux principes en vigueur dans la 
realisation des travaux a caractere universitaire, j'ai tres peu expiore les sources 
documentaires de reflexion theorique. Je me suis contentee - et j'ai eu sans doute tort 
en cela - de realiser mon objectif professionnel et de formation en puisant la matiere a 
reflexion dans les echanges. Je ne crois pourtant pas etre restee prisonniere de 
simples executions et descriptions techniques. L'ascension quotidienne en cages 
transparentes du patio couvert de PIMA mlnvitait en effet tous les jours a rrPelever 
hors du "jour-le-jour" laborieux vers les spheres de reflexion, de synthese et de mise 
en cause rafraTchissantes. J'ai eu la grande satisfaction de passer quatre mois a 
chercheri a creer et a cogiter. 
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DU MONDE 
ARABE 
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QUESTIONNAIRE DE RIMA (1983) 

B O R D E R E A U  

( Q U E S T I O N N A I R E )  

A retourner a IMrrstitut du Monde Arabe 
Departement Documentation 
1, Fossees Saint-Bernard 
75005 PARI5 Tel : 40.51 .38.71 

(Please, complete and return to the "Institut du Monde Arabe", 
Documentation Department ...). 

1 - Intitule exact du Centre de Documentation - ou bibliotheque -
(Exact title of your Documentation Centre - or library) : 

Sigle eventuellement (acronym if any) : 

2 - Nom et qualite du responsable (name and status of the autho 
rised officer) ~ M. Mme : 

3 - Adresse exacte (exact address) 

N° et rue (number and street) : 

B. P. (P. 0. Box) : 

Code Postal (post code) : 

Ville (town) : 

Pays (country); 

T616phone : 

Tdlex : 

4 - Organisme de tutelle (head administration) : 

Sigle ^ventuellement (acronym if any) : 

.« . j... 

1, RUE DES FOSSfiS ST-BERNARD 75005 PARIS TEL (1) 40 51 38 38 TELEX IMARABE 203 832 F TELECOPIE 43 54 76 45 

rr>Mf> • TIA»» *>•» ~t»»T i»r «*»*»• »#»• «w **» •» -
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5 - Domaines couverts, par grands th6mes (categories included, main 
subjects) 

1 

1 
ADMINISTRATION 

(ADMINISTRATION) 7 
ENVIRONNEMENT 
(ENVIRONMENT) 

13 
QUESTIONS 

INTE RNATIONALES 
(INT. QUESTIONS) 

2 
AGRICULTURE 

(AGRICULTURE) 3 
INFORMATION 

(INFORMATION) 14 
QUESTIONS 

JURIDIQUES 
(LAW QUESTIONS) 

3 
ART 

(ART) 9 
LITTERATURE 
(LITERATURE) 15 

RELIGION 
(RELIGION) 

4 
ECONOMIE 

(ECONOMICS) 
10 

SCIENCES 
TECHNIQUES 

(TECHNICAL SCIENJ 
CES 

16 
VIE POLITIQUE 
(POLITICS) 

5 
EDUCATION 

(EDUCATION) 11 

SCIENCES 
HUMAINES 

(HUMAN SCIENCES) 

6 
ENCYCLOPEDIQUE 

(ENCYCLOPAEDIC) 12 
SCIENCES 
SOCIALES 

(SOCIAL SCIENCES) 

6 - Autres themes (other subjects) 

7 - Fonds particulier, pricisez sa nature (specialized categories 
or collections, indicate type). (1) 

• • • / • • • 

(1) II s1agira ici d'indiquer le(s) fonds regu(s) en don ou introuvable 
(s) ailleurs (Please indicate here whether collection(s) received 
as a gift or is not to be found elsewhere).. 
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8 - Composition du fonds (composition of the collection) : 

manuscrits (manuscripts) 
monographies (monographie s) 
periodiques (periodicals) 
theses (theses) 
films (films) 
documents sonores (sound documents) 
montages (records) 
photographies (pictures) 
autres (others) 

(1) nombre total (total amount) 
(2) total sur le monde arabe (total concerning the arab word) 
(3) total en arabe (total in arabic) 

9 - Automatisation (computerisation) 

Gestion, acquisitions, catalogage, 
Comptabilite, periodiques, etc ... 
(management, acquisitions, cataloguing, 
accounting department, periodicals, 
etc ...) 

OUI 
(YES) 

• 

NON 
(NO) 

• 

Banque de donndes (data bank) 

. Nom de la banque (name of the bank) • • 

. Nom du logiciel (name of the software) 

. Materiel (material) 

. Rdseaux de tdlecommunications utilises 
(telecommunications networks used) 

. Rdseau documentaire (documentary network) 

International National Rdgional 

• • • / • • • 
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10 - Outils documentaires (indexing method) 

a) lexique mots-cles (key-word lexicon) 

b) thesaurus (thesaurus) 
nom (name) : 

c) langage naturel (uncoded language) 

d) classification (classification system) : 

e) autres (ottiers) : 

11 - Produits documentaires (documentary products) : 

OUI NON 
(YES) (NO) 

• • • • 
• • 

12 - Conditions d'acces (admittance conditions) 

Horaires, public, etc ... (opening times, public, etc...) 

13 - Observations (remarks) 

- Mettre une croix dans la case correspondante (please, tick the 
corresponding blank square). 

- Si vous disposez d'une brochure ddcrivant les activitis de 
votre institution, nous vous remercions de bien vouloir nous 
11adresser (if you have a brochure or a booklet on your 
establishment1s activities, kindly send it to us). 

- Nous vous remercions d'utiliser une icriture lisible pour 
remplir ce bordereau. Dans le cas oti certaines zones se 
rdvelent insuffisantes, n'hdsitez pas & conpldter sur une 
page libre en pricisant le chapitre concernd. (thank your for 
filling in this questionnaire with readable informations. If 
you think certain questions are insufficient, please don1t 
hesitate to add a sheet of paper whithout forgetting to 
mention the referring question). 



Mer. 25 sept. 1991 LISTEDEF: DEFINITION DE DONNEES 

NOM DE LA ZONE 

D L 
E 0 
C N 
A G 
L 
A M 

ICATIF ETIQ G A 
E X 

NUM A990 4 
DAS A 01 0 -1 1 0 
DAJ A020 -1 1 0 
UNE A030 -1 300 
SIG A350 -1 20 
UNET C01 0 -1 300 
MMM A530 -1 1 2 
RES A040 -1 1 00 
PRE A550 -1 50 
QUA A370 -1 150 
REST B01 0 -1 400 
MMLM B01 1 -1 1 2 
NOM B012 -1 100 
PREN B01 3 -1 50 
QUAL B01 4 -1 1 50 
ANI A050 -1 300 
ADS A600 -1 60 
ADR A070 -1 50 
ADBP A380 -1 18 
ADCP A390 -1 1 0 
QUAR B400 -1 50 
ADVI A400 -1 30 
SUF B390 -1 30 
PROV B41 0 -1 40 
PAY A080 4 40 
TEL A430 -1 20 
TLX A440 - 1 30 
ORG A090 -1 300 
ORGS B090 -1 20 
DOC A1 00 -1 1 00 
AGEO B350 -1 I 00 
NTOTA A500 -1 100 
FONS A1 20 -1 150 
CATE A1 21 -1 26 
NCAT A122 -1 14 
DETA A1 23 -1 50 
NLAR A124 -1 14 
NMAR A125 -1 1 4 
FOS A1 30 -1 350 
GES A1 90 -1 100 
BDD A200 -1 200 
MATLO A51 0 -1 150 
RTEL A450 -1 50 
BDP B200 -1 500 

N N 
U B 
M 
E D 
R E 

C 
I 
M 

10 
00 o> 

cc 
(/) 
UJ 
U1 

Ul 
Q 
Ul 
OC 
D 
h 
O 
3 
OC 
s 

•»« BASE : RIMA 

NUMERO DE TRI 
DATE SAISIE 
DATE MISE A JOUR 
UNITE DE DOCUMENTATION - NOM 
UNITE DE DOCUMENTATION - SIGLE 
UNITE DE DOC - NOM TRADUIT 
Mme Mlle M. (Administrat i f) 
Resp ADMINISTRATIF (NOM) 
Resp Admini strat i F (Rrenom) 
Resp Administrat i f (Qualite) 
RESPONSABLES TECHNIOUES 
..mme ml1e m 
. . nom 

. prenom 
..qualite 
ANCIEN INTITULE 
Adresse-Siege 
ADRESSE - RUE 
ADRESSE - BOITE POSTALE 
ADRESSE - CODE POSTAL 
OUARTIER 
ADRESSE - VILLE 
SUFFIXE POSTAL 
PROVINCE 
PAYS 
NO TELEPHONE 
TELEX 
ORGANISME DE TUTELLE 
ORGANISME DE TUTELLE (SIGLE) 
DOMAINES COUVERTS (SPECIALITES) 
AIRES GEOGRAPHIQUES 
NOMBRE TOTAL DE DOCUMENTS 
DESCRIPTION DU FONDS 
CATEGORIE DE SUPPORT 
NOMBRE DE DOC. DE LA CATEGORIE 
DETAILS 
..nombre de doc. en langue arabe 
..nbre de documents sur monde arab 
FONDS SPECIALISE 
GESTION AUTOMATISEE (OUI/NON) 
BANQUE DE DONNEES 
MATERIEL - LOGICIEL 
RESEAUX DE TELECOM 
BANQUES DE DONNEES PRODUITES 

PAGE 1 
Z Z S 0 V N V C I I I T F N T L T F F F C F Z S 

0 B E I A L N N N Y I B Y 0 Y I I I 0 I P 
R @ L L R V L E V V V P C P N P C C C N C c X 
E S L I I H C G H H H s H N 
P 0 I G D B D P D V D F L E E I T 
E u C 0 I R I E I I T E X C L S T I G V R 
T s I U B I R R F C H S T L I T G N A L 

z T B L N R F H S R E M P R V L 
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Mer . , £5 sept . 1991 LISTEDEF •' DEFINITION DE DONNEES 

NOM DE LA ZONE INDICATIF ETIO 

D  L  N  N  
E  0  U  B  
C  N  M  
A  G  E  D  
L  R  E  
A  M  C  
G  A  I  
E  X  M  

.nom de la banque 

.contenu de la banque 

.serveur 

.logiciel de consultat ion 

.condit ions de consultat ion 
RESEAUX DOCUMENTAIRES 
BANOUES CONSULTABLES PAR LE CENTRE 
OUTILS DOCUMENTAIRES 
PRODUITS DOCUMENTAIRES 
CONDITIONS D'ACCES 
HORAIRES D'ACCES 
PRESTATIONS' 
CORRESPONDANT 
libelle postal-1 
libelle postal-2 
OBSERVATIONS 

NOTES 
BASIC INDEX 

N B D  B 2 0 1  - 1  1 0 0  
C O N T  B 2 0 2  - 1  1  0 0  
S E R V R  B 2 0 3  - 1  1  0 0  
L O G  B 2 0 4  - 1  1  0 0  
C O N D  B 2 0 5  - 1  1  0 0  
R D O C  A 4 6 0  - 1  5 0  
B C O N S  B 4 6 0  - 1  1 0 0  
O D O  A 1  4 0  - 1  3 0 0  
P D O  A 1 5 0  - 1  8 0  
A C C  A 1  6 0  - 1  3 0 0  
H O R  B 3 0 0  - 1  3 0 0  
P R E S  B 3 1  0  - 1  1  0 0  
C O R  A 1 7 0  - 1  1 5 0  
L P 1  A 5 2 0  - 1  3 2  
L P 2  A 5 4 0  - 1  3 2  
O B S  A 1  8 0  - 1  4 0 0  
N O T E S  B 3 2 0  - 1  3 0 0  
B S I  B 9 0 0  - 1  0  
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DOCUMENTN°3 

RUBRIQUES DE UEDITION IMPRIMEE DE RIMA (1986) 

Intitule de 1'organisme 

Sigle 

Responsable administratif 

Responsable technique 

Organisme de tutelle 

Domaines couverts 

Aires geographiques 

Description du fonds 

cat6gorie de support nombre total nombre en arabe nombre sur le monde arabe 

Fonds specialises 

Gestion automatisee 

Banques de donnees 
Banques de donnees consultables 
banques de donnees produites 

Materiel-Logiciel 

Reseaux de telecommunications 

Reseaux documentaires 

Outils documentaires 

Produits documentaires 

Conditions d'acces 

Horaires d'acces 

Prestations 

Observations 

Note: renseignements communiques en ... 



1 

Date d'envoi: 

„ Date de retour: DOCUMEOTN°4 
TNTITIJI.F RXACT DE L'ORflANISMIi DE DOC,IJMHNTATtON 

QUESTIONNAIRE ELABORE POUR LA MISE A JO,yRP,LEMA™„., 
II.yy.l 1 ncr cc qucslionnairc rcmpli lc plus tol 

Sigle : 

Ancien intitule 

ADRHSSH HXACTE 
N° et rue : 

B.P. : Code postal : 

Ville : 

Telephone : 

Telex : Fax: 

Messagerie Minitel: 

pos-sihlc a 

Lcnka BOKOVA 
Bihlioth6quc de 
riNSTITUT DLI MONDE ARABE 
1, Ruc dcs Fosscs Saint Bernard 
75 005 PARIS 
Idl. 40-51-38-18 

ORGANISMH DK TU Tl-.l I KOU Dli RA ITAC "1 IMMliNT 

Sigle 

RF.SPONSAM.E ADMINISTRATIH 
[] de 1'organisme de documentation 

[] de l'organisme de rattachement 

M, Mme, Mlle 

Nom : 

Prenom : 

Qualite : 

('oclicz la casc 
positivc 

cn cas dc rdponsc 

RF.SPONSARI E TECHNIOUE 
M, Mme, Mlle 

Nom : 

Pr6nom : 

Qualite et fonctions. 

RF.SPONSARI-F TFCHNIOIJE DES FONDS ARABES 
M, Mme, Mlle 

Nom : 

Prenom : 

Qualite et fonctions 

Telephone poste. 

[ ] Arabisant 

Rcsponsable lechnique dcs fonds arabcs 
ou dcs fonds sur le monde arabe. 

PFRSONNEI.S huliqucz ici lc noinbrc de pcrsonncs 
cmployies pour lcs fonds arabes ou sur le 
monde arabc en prccisanl lcurs statuts ct 
lcurs qualificalions professionnellcs. 



CORRHSFONPANT 
M, Mme, Mlle 

Nom : 

Prenom : 

Qualite : 

T616phone: poste. 

Indiijucz ici la pcrstmnc qui rcmplil lc 
i|iicslionnairc cl quc mius pourrions 
livcnliicllcnicnl conlactcr. 

TYPF. OH L'ORGANISMR 
[] Bibliotheque d'etudes et de recherchc 

[] Bibliotheque de lecture publjque 

[] Bibliotheque specialisee 

[] Centre de documentation 

Etablissement public 

Bibliotheque interuniversitaire 

Bibliotheque universitaire 

Bibliotheque d'un institut universi ta i re 

Service commun de la documentation (SCD) d'une universite 

Unite de documentation associ ec ati SCD 

Unite de documentation integree au SCD 

Bibliotheque municipale olassee 

Bibl iothcinio municipaln 

Bibl 1 othcque d ' Uli service adiu III i :.l I at II 

Bibliotheque d'un etablissement cuLturel uu uci ent i1ique 

Centro de documcnt ,it i nn il' un unj.m i |mli 1 i i: 

Centre de documentation d'un oryanisme asuociat i1 

Centre dt; dociiinont.it i <>n <1' tm m IJ.III i ::IIIC prive 

CADIST 

ailt I" (l>| f •, • i :;o/.) 

Coclic/ au moins unc fois ilans la 
picmicrc sviic cl ati nioins unc lois tlans 
la sccondc. 

DATR DF. LA ('RHATION 

Bref historique eventuellement. 

nOMAINES COIJVRRTS 
[] Encyclopedique 

[] Sciences humaines 

[] Philosophie 

[] Psycholog i e 

[] Religion 

( oclicz ici lcs doiitaincs couvcrls mais 
aussi lcs doinaincs privilcgics. 

[] Islam 

[] Sciences sociajes 

[] Administration 

[] Economie 

[] Commerce 

[] Tourisme 

[ ] l)evel oppcment 

[] Droit 

[] DroiL international 

[] Education 

[ ] Science poj i t iijtie 

[] Relations internationales 

[] Communi cot. ion 

[ ] Enformation 

[] Douumentation 

[] Ethnologie, Anthropologie 

| | Domotj r,i|>li i c 
1 inuni t l.i *. v p 



5 
[] Sociologie XllV 
[] Imraigration 

[] Linguistique 

[] Philologie 

[] Arts 

[] Musique 

[] Cinema 

[] Arts decoratifs 

[] Architecture 

[] Litterature 

[] Geographie 

[] Geographie humaine 

[] Env i ronnement 

[] Histoire 

[] Archeologie 

[] Prehistoire 

[] Antiquite 

[] Histoire medievale 

[] Ilistoire motlerne 

[| Histoire contemporaine 

| | licirni-iT. t.cchn i ijuos 

(J Mcdec i nn 

[] Agriculture 

[] Technoloyio 

[] Artisannt 

[J Su i imces exactus 

Autres (a preciser) 

AiuRscir-:ociRAiMii()Ui:s(()N('i:uNi:r.s 

[] Tiers-Monde 
[] Monde musulman 
[] Pays mediterraneens 
[ ] Pays arabes 

[] Maghreb 
[] Algerie 
[] Maroc 
[] Libye 
[] Tunisie 
[] Mauritanie 

[] Vallee du Nil 
[] Egypte 
[] Soudan 

[] Corne de 1'Afrique 
[] Djibouti 
[] Somalie 

[] Croissant fertile 
[] Irak 
[] Jordanie 
[j Liban 
[] Syrie 
[] Palestine 

[] Peninsule arabique 
[] Arabie saoudite 
[] Bahrein 
[] Oman 
[ ] Qatar 
[ ] Yemen. 
[] Emirats arabes unin 
[] Koweit 

[] Proche et Moyen-Orient (pays non-arabes) 
[] Iran 
[] Israel 
[] Turquie 

[] Empire ottoman 
[j Autres (precisez) 



COMPOSITION DKS l-ONDS 7 

xlv 

FONDS GBNBRAL 

type de document 

manuscrits 

monographies 

periodiques vivants 

morts 

theses 

memoires 

f ilms 

documents sonores 

montages 

photographies 

CD-ROM 

microformes 

articles 

autres ( precisez.) 

nombre d'unites accmissemcni annuel Accroisscmcnt annucl moycn dcs trois 
dernifcres anndcs. 

Mivmlniim-s: nii» inlilms cl niicioli< lu-s 

DOCUMBNTS 8UR LB MONDE ARABE 

type de document nombre d'unites ai vroisM-mcnl annucl 

manuscrits 

monographies 

periodiques vivants periodiques 

morts 

theses 

memoires 

films 

documents sonores 

montages 

photographies 

microformes 

articles 

publ. officielles 
- -  - -

annuaires stat. 
- -  - -

autres (precisez) 

Si vous nc disposc/. |us d'cl6mcnls 
quanlifids prccis, indiqucz ki lcs chiffrcs 
approximalifs. 
Ces informations sont csscnticlles pour lc 
rdpcrtoire. 

Langues des documents 



DOCDHENTS EN ARABE 
9 

type de document nombre d'unites accmi&scmeni annucl 

manuscrits 

monographies 

periodiques vivants periodiques 

morts 

theses et memoires 

publ. officielles 

annuaires stat. 

microformes 

doc. audio-visuels 

documents sonores 

articles 
--

atitres (preciscz) 
--

10 

FONDS ORIGINAUX CONCERNANT LE HONDE ARABE 

Indiqucz ici lcs fnnik rcqus cn don ou 
inlrouvablcs aillcurs. Pricisez lcur nalurc 
ct lcur importancc maldricllc. 

FONDS SPECIALISES SUR LE MONDE ARABE 

Si vous estimcz que vos fonds couvrcnt 
d'une manitre si ce n'est compl6(c du 
moins coh6rcnle un domaine ou une 
question concernant la civilisation arabo-
islamique, mentionncz-lc ici. 

TRAVAUX UNIVERSITAIRES 

[] depdt de theses et memoires de l'organisme de rattachement 

[] thfeses 

[] maitrises 

[] autres (a preciser) 

[] depot de theses franqaises en microfiches (depuis 1986) 

[] acquisition systematique des microfiches de theses franqaiuer; 

sur le Monde arabe aupres de I ' AURT de f.ille 
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GESTION INFOKMATISEK 
[ ] non 

[] en cours 

[] en projet 

[] oui 

[] systeme integre 

[] systeme non-integre 

[] acquisitions 

[] catalogage 

[] partage 

reseau 

[] achat ou recuperation de notices 

base ou reservoir biblioqraphiques,. 

[] Pret 

[] reservation 

Materiel 

Logiciel 

Syslcme intdgrd : sysldmc informaliquc 
qui relic lcs principaux modulcs dc la 
chainc documcnlairc. 

Mcmc si la possihililc dc rcscrvalion n'csl 
pas offcrtc dans lc cadrc dc votrc scrvicc 
dc prct, consid6rcz tout dc mcmc votrc 
sysldmc commc intcgrd. 

RESEAU •[• •|T:i .i:( ()MMUNIC /VI 1()N 

RF.SEAUX DOClJMnNTAIRI• S 

TR AITEMENT nOCUMEN I AIRH 
[] Description bibliographique 

[] complete [] allegee 

[] signaletique 

[] analytique 

[] descriptif 

[] critique 

[] normes AFNOR 

Vedettes auteurs et matieres 

[] forme courante [] forme savante 

[] delai de mise a disposition 

[] Depouillement de periodiques et gestion d'articles 

Nombre de titres depouilles 

[] quotidiens 

[] hebdomadaires 

[] mensuels 

[] trimestriels 

[] autres 

[] tires a part et photocopies d'articles 

[ ] fichier manuel 

[] fichier informatise 

[] indexation avec un thesnurus 

[] resumes 

[] traitement regulier 

periodicite 

[] classement 

[] revue de presse 

p6riodicit6 de parution 

12 

l.es dcscripliuns analyli(|uc, tlcscriplivc cl 
criliquc conlicnncnl dcs rdsumds. 

Ddlai dc misc a disposilion: il s'agit du 
tcmps moycn ncccssairc & la misc & 
disposition dc 1'ouvrage dis son 
cnrcgislrcmcnl ik 1'invcnlaire. 

Volrc ccnlrc acquicrl cl gcrc unu 
ctillcdion d'arliclcs dc pdriodiqucs 
auxquels il n'csl pas abonntS, soit sous 
formc dc tirds h part soit sous forme dc 
photocopics. 



13 
oijtii-s docljmf.n ta 1rks 
[] Catalogue informatise 

[] intSgralement 

[] partiellement 

[] limite a 

[] type de document 

[] type de support 

depuis quelle date 

[] conversion retrospective prevue ou en cours 

[] local 

[] en reseau (nom du reseau) 

[] format de famille HARC 

lequel 

[] format compatible MARC 

lequel 

[] autre format 

lequel 

[] nonforme a l .1 normn l:;o :V/< 1' 1 

[ ] non-contorme a la norme LSO 2V0'J 

[ ] acces public au catalocjnu (01'AC) 

[] pour la partie localc 

[] pour la totalite du cata 1 ogtic 

[] sur place 

[] a distance 

< >I'AC: il s'iigil d 1111 accu.s UHIVH pour lc 
puhlic avcc un propramme d'intcrro-
yalion spccifi<|iic, de prcfcrcncc intcractif 
ct olTranl ilus possihililcs dc rcchcrclic 
aclaplccs ct cnnvivialcs. 

14 

[] sur Minitel 

code 

serveur 

[ ] autre 

[] fichiers d'autorite utilises 

[] Fichiers manuels 

[] auteurs et anonymes 

[] titres 

[] collections 

[] matiere 

[] periodiques 

[] d6pouillement de periodiques 

[] systematique (classement) 

[] autres 

[] Traitement des fonds arabes 

[] informatise 

[] manuel 

[] en caracteres arabes 

[] en caracteres latins 

(norme de trans1itteration utilisee) 
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Indcx permut6: indcx dcs dcscriptifs 
class6s dans 1'ordrc alphabdtique de 
chacun dcs mo(s significatifs qui ics 
ccimposcnl. 

l.CSH: vcdcllcs malicrcs dc Library of 
Congrcss. 

[] Indexation sujet 

[] mots-cle (indexation libre) 

[] thesaurus 

[] local (indiquez son nom) 

[] autres (indiquez son nom) 

[] liste alphabetique 

[] index permute 

[] schema fleche 

[] consultable en ligne 

[] edition papier 

[] LCSH 

[] RAMEAU 

[] Norme AFNOR NF 070 

[] autre (precisez) 

[] Classification 

[] Dewey 

[] CDU 

[] Library of Congress 

[] autre 

[] Traitement des periodiques 

[] recensement au CCN 

[] integral 

[] partiel 

quelle proportion... 

16 

Rcccnsemcnt imigral: tous lcs titrcs dc 
pcrindiqucs sont localisds au CCN. 

Rcccnsement particl: seule une partic dcs 
tilrcs de pdriodiqucs dc vos collcclions 
cst localisdc au CCN. 

PRINCIPAUX OtJTILS DF. RF.CHERCHE DOCUMHN 1'AIRli 
[] Repertoire des theses franpaises 

[] edition papier (annees couvertes) 

[] acces au Teletheses 

[] CD-THESES (en CD-ROM) 

[] Grandes bases bibliographiques accessibles 

[] BN-OPALE 

[] Electre 

[] en ligne 

[] CD-ROM 

[] OCLC 

[] en ligne 

[] CD-ROM 

[] micro-fiches 

[] British Library 

[] Sibil 

[] Bibliographie de France 

(CD-ROM de la Bibliotheque nationale) 

[] CD-ROM de la Montagne Saint-Genevieve 

[] Autres (a enumerer) 

Pricisez sur la ligne respective s'il s'agil 
d'un accis professionnel (PRO), scmi-
profcssionncl (SEMI) ou public (PUB). 
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[] CCN (Catalogue collectif national de periodiques) 

[] acces public 

[] acces uniquement professionnel 

[] en microfiches 

[] en ligne 

[] CD-ROM 

PRINCIPAIJX OIJTILS DE RECHERCHE DOCUMBNTAIRF. 
SPECIALISEE 

[] Encyclopedie de 1'Islam 

[] ancienne edition 

[] nouvelle edition 

[] Brockelmann 

[] Index Islamicus 

[] CCOE des ouvrages arabes edite par Saur et par 1'IHA 

[] Catalogues de la Bibliotheque nationale 

[] Catalogue des manuscrits 

[] Catalogues des imprImes 

[] 1514-1959 

|] 1960-1969 

[] 1970-1980 

[] Dictionnni ros taio- et tii o-l)ibJ i oqr.iph i quor, .lr.iho:. 

[] Mu'jam a]-mu'allitin de Kahhala 

[] al-A'lam d'al-Zirikli 

[] autres (a preciser) 

[] Bibliographies nationales arabes (precisez le pays) 

Cclle lisle est loin d'etre cxhaustive. II 
sagit d'6valuer la capacite de la 
bibliolhSque ou du ccnlrc de la 
documentation i rdpondre aux hesoins de 
rccherche docunienlaire specialisde avcc 
un minimum d'outils de rdKrence. 
Vos r6ponses nous serviront figalcment 4 
lcs localiser. 
Si ccrtains, parmi ccs ouvrages de 
riference, ne sont pas mis a la disposilion 
du ptiblic, prccise/.-le. 

PRODUITSDOC.UMENTAIRHS 
[] Listes d'acquisitions 

[] Bibliographies 

[] Dossiers de presse 

[] Revues de presse 

[] Dossiers documentaires 

[] Index des periodiques 

18 

II s'agit de produits commercialisfis, diffu-
ses ou publi6s soit a destination des usa-
gcrs du centre ou de l'organisme dont la 
bibliothfcque ddpend, soit i destination 
plus large, r6alis6s dans le cadre des 
fonctions de documentation ou d'infor-
mation. 
Nc pas indiquer ici des publications de 
1'organisme qui ne sont pas de caractbre 
documentaire. Ne prendre en considd-
ration que des produits portant sur 1'aire 
arabo-islamique. 
Prficisez, dans la mcsure du possible, la 
p£riodicit6, le mode de diffusion et lcs 
ihcmes privil6gi6s. 

[] Catalogues 

[] Catalogues collectifs 

[] Bulletins signaletiques 

[] Listes des publications 

[] Revues des sommaires 

[] Chronologies 

[] Listes des theses, memoires et rapports deposes 



[] Thesaurus 

[] Cadre de classement 

[] Autres (pr6cisez) 

[] Bases de donnees produites autres que le cataloque 

1. Nom Date de la creation 
Contenu 

Nombre d'enregistrements 
[] Vivante 

accroissement annuel 
fraicheur de 1'information 

[] Horte 
date d'arret 

[] Consultable sur place 
[] Consultable a distanco 

serveur 
loqiciel 
[] sur Minitel (code) 
[ ] nutres modon iln connii 1 tn t. i nn 

2. Nom Date de la creation 
Contenu 

Nombre d'enregistrements 
[] Vivante 

accroissement annuel 
fraicheur de 1'information 

[] Morte 
date d'arret 

[] Consultable sur place 
[] Consultable a distance 

serveur 
logiciel 
[] sur Hinitel (code) 
[] autres modes de consultation 

3. Nom Date de la creation 
Contenu 

Nombre d'enreg i strements 
[] Vivante 

accroissement annuel 
fraicheur de 1'information 

[] Morte 
date d'arret 

[] Consultable sur place 
[] Consultable a distance 

serveur 
logiciel 
[] sur Minitel (code) 
[] autres modes de consultntion 



4. Nom 
Contenu 

Date de la creation 

Nombre d'enregistrements 
[] Vivante 

accroissement annuel 
fraicheur de 1'information 

[] Morte 
date d'arret 

[] Consultable sur place 
[] Consultable a distance 

serveur 
logiciel 
[] sur Minitel (code) 
[] autres modes de consultation 

5. Nom Date de la creation 
Contenu 

Nombre d'enregistrements 
[ ] Vivante 

accroissement annuel 
fraicheur de ]'information 

[ ] Morte 
date d'arret 

[] Consultable sur place 
[] Consultable a distance 

serveur 
logiciel 
[] sur Minitel (codc) 
[] autres modes de consultat ion 

PRESTATIONS 
[] Accueil, orientation, information 

[] Informations par telephone 

[] Informations par courrier 

[] Messagerie electronique 

[] Tel6copie 

[] Consultation de documents sur place 

[] Ouvrages en acces libre 

[] total 

[] partiel (quelle proportion) 

[] Prdt a domicile 

[] limite aux 

type de document 

public 

[ ] service payant 

prix 

[] reservation possible 

[] Reprographie de documents 

[] immediate 

[] avec attente (delais) 

[] Pret entre bibliotheques 

prix du service 

[] Interrogation des bases de donnees 

bases de donnees consultables (a enumerer) 



prix des consultations 

[ ] Bibliographies sur demande 

prix du service 

[] Location des montages pour expositions 

[] DSI (diffusion selective de 1'information) 

conditions 

prix du service 

[] Autres prestations 

[] Lecteur de microfiches 

[] Lecteur de CD-ROM 

[] Lecteur de video-disque 

CONDITIONS D'ACCRS 
[] Acces libre 

[] Acces reserve aux 

[] Acces sur rendez-vous.. 

HORAIRES D»OUVE-RTUM£ 

fermeture annuelle 



DOCUMENTN0 5 

RIMA-FRANCE : SCHEMA GENERAL DE LA STRUCTURE DE LA 
BASE 

saisie saisie 
modification modification 

GRIMA 
RD 

31 
zones 

max 
500 
enreg. 

DRIMA 
RD 

118 definitions 
5 zones a sous-zones 

19 sous-zones 
max 500 enregistrements 

edition 
(Format de travail implicite) 
recherche interne 

RIMAF (DS) 

tous les enregistrements 

toutes les zones : 
I 

148 definitions 

edition recherche 
Format d'6dition RIMA-France imprime professionnelle 
Format d'edition consultation publique publique 
Format d'edition recherche professionnelle index 

statistiques 



DOCUMENTN® 6 

STRUCTURE DE LA BASE DE DONNEES RIMAF 

Lz intitule de chaque zone 
ses caracteristiques et d#un 
contenu et argumenter, si cela 

est suivi d'un tableau precisant 
commentaire pour expliquer son 
s#impose, son choix. 

Les sens des abreviations utilisees dans les tableaux: 
AUT 

Saisle automatlque, sans exclusif de saisie manuelle. Voir la liste des zones de saisie automatique avec les 
proc6dures assocl6es (doc. n°13) et le traitement automatique de reiance et de mise & jour de DRIMA (doc. 
n°14). 

ZIG 

ZID 

RECH 

INV 

AFF 

PUB 

ED 

TYPE 

REP 

S-Z 

Zone d'information de gestion. Toutes les zones d6finies ainsl seront dans la base GRIMA 

Zone d'information documentaire ou zone du r6pertolre. Ces zones seront dans la base DRIMA k 1'exception 
de celles qul sont d6jd dans GRIMA. 

Zone qui servira & la recherche (recherche en iigne, exploitation statistique et index de l'6dition papier) ou au 
tri (proc6dures de mise k jour et de relance). Ble sera alors ou bien invers6e (zone de recherche rapide) ou 
bien saisie en valeurs cod6es ou bool6ennes (oui/non). 
Voir aussi la liste des possibilit6s de recherche professionnelie (doc. 12) et la liste des possibilit6s de recherche 
en acc6s public (doc. 10). 

Zone invers6e. Zone de recherche rapide. 

Zone retenue pour le format d'affichage interne. Toutes les zones n'apparaissent pas k l'affichage. Voir aussi le 
format d'6ditlon (affichage interne et professlonnei) sur RIMAF (doc. 9). Le format d'affichage sur GRIMA sera 
le format d'6dition implicite. 

Zone retenue pour l'affichage public. Voir aussi le format d'6dition pour Caffichage public (doc. 10). 

Zone retenue pour l'6dition papier. Voir aussl le format d'6dition papier (doc. 11). 

Type de la valeur: num (num6rlque), alph (alphanum6rique), date (la date sous la forme AAAA-MM-JJ), O/N 
("oul" ou "non"), code (valeurs cod6es), list (valeurs & saisir obligatoirement dans une liste ferm6e de 
possibilit6s). 
La d6flnitlon des zones de la base sur MINISIS falt la diff6rence uniquement entre ies valeurs num6riques et 
alphanum6riques. Volr listedef de GRIMA (doc. n° 7) et listedef de DRIMA (doc. n°8). 

Zbne r6p6titive 

Zone & sous-zones 



CODE 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X X alph 

Sera attribu6 d'une fagon s6quentielle, sous forme d'un code num6rique, aux enregistrements saisis dans 
GRIMA Cette zone servira de lien entre GRIMA et DRIMA 

UNITE DE DOC (NOM) 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X X X X X alph 

L'intitul6 de 1'organisme de documentation tel qu'il est inscrit sur le questionnaire retourne. 

ANCIEN INTITULE 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X X X X alph 

L'ancien intitu!6 de l'organisme. 

UNITE DE DOC (SIGLE) 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X X X X X alph 

Le sigle ou l'acronyme le cas ech6ant. Sans points sdparateurs. 

ORGANISME DE TUTELLE (NOM) 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP s-z 

X X X X X X X alph X 

Dans 1'ordre, s'il y a lieu de diff6rencier, 1'organisme de rattachement, puis 6ventuel!ement 1'organisme de 
tutelle. 

ORGANISME DE TUTELLE (SIGLE) 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X X X X X alph X 

Le sigle, sans points s6parateurs, ou l'acronyme de l'organisme de rattachement ou de tutelle. 

ADRESSE-SIEGE 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X X alph 

Lieu de r6sidence de l'organisme. 
N° ET RUE 



AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X X X alph 

BOITE POSTALE 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X X X alph 

CODE POSTAL 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X X X alph 

VILLE 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X X X X X alph 

TELEPHONE 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X X X alph X 

Numero de te!6phone de l'organisme de documentation, plusieurs numeros le cas echeant a entrer 
successivement. Ces num6ros peuvent Stre differents du numero de tel§phone du correspondant, surtout 
lorsque le nouveau type de standard est install6. 

TELEX 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X X alph X 

FAX 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP s-z 

X X X X alph X 

MESSAGERIE MINITEL 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X X alph 



SOURCE 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X alph 

La source des coordonn6es de base (intitu!6, adresse, t6!6phone) 6tablies au recensement primaire. 

DATE DE SAISIE 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X date 

Date de saisie des zones d'informations de gestion, c'est la date de la cr6ation de l'enregistrement. 

DATE DE MISE A JOUR 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X X date 

Date de saisie des donn6es dans DRIMA ou date de mise k jour, obligatoirement apr6s le retour du 
questionnaire. 

DATE D'ENVOI 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X date 

Date d'envoi du questionnaire ou du formulaire de mise a jour. 

DATE DE RETOUR 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X date 

Date de retour du questionnaire ou du formulaire de mise a jour. 

STATUT 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X X X list 

Liste des valeurs possibles: envoi (envoi du questionnaire), recu (retour satisafisant du questionnaire), refus 
(refus de l'organisme de figurer dans RIMAou si 1'organisme ne correspond pas aux crit6res definis), attente 
(valeur saisie automatiquement aprds la seconde relance). Dans certains cas, saisie automatique, dans 
d'autres saisie manueile. 



CORRESPONDANT (M,MME,MLLE) 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X list 

Les zories du correspondant contiennent les r6f6rences de la personne a qui le questionnaire a et6 adresse, a 
priori le responsable administratif ou technique. Au retour du questionnaire, ces zones seront 6ventuellement 
corrig6es par les r6f6rences de la personne indiqu6e comme correspondant. 
Liste: Monsieur, Madame, Mademoiselle 

CORRESPONDANT (NOM) 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X X alph 

Le nom du correspondant. Cette zone devra permettre la recherche du correspondant par son nom. 

CORRESPONDANT (PRENOM) 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X alph 

Le pr6nom du correspondant. 

CORRESPONDANT (QUALITE) 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X alph 

La qualit6 ou les fonctions du correspondant dans l'organisme de documentation. 

CORRESPONDANT (TELEPHONE) 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X alph 

Le num6ro du t6l6phone du correspondant peut Stre diff6rent du num6ro de l'organisme, surtout dans le cas 
de nouveaux systdmes de standard. II pourra etre utile pour des contacts directs. 

LIBELLE POSTAL1 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X alph 

En quarante lettres maximum, espace et signes compris, I'intitul6 de l'organisme. Si Tespace alloue n'est pas 
suffisant, la zone suivante, LIBELLE POSTAL 2, sera utilis6e. 



LIBELLE POSTAL 2 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X alph 

LIBELLE POSTAL3 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X alph 

COMPTEUR 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

x x x num 

Zone qui servira dans les proc6dures automatiques de relance et de mise k jour. Initialis6 h zero, il sera 
incr6ment6 de 1 tous les mois et r6initialis6 k z6ro apr6s la mise en jour ou mise en attente. Permettra les tests 
sur les delais ecoules. 

NOTES 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X alph 

Les notes concernant la gestion du r6pertoire. Par exempie: 1'organisme ne juge pas int6ressant de figurer 
dans RIMAF; Le questionnaire n'a pas et6 renvoy6; Le questionnaire est revenu non rempli etc. 

NUMERO DETRI 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X alph 

Sera attribu6 d'une fagon s6quentielle aux enregistrements class6s pour l'6dition papier de RIMAF et servira de 
r6f6rence dans ses index. 

RESP ADMINISTRATIF (M,MME,MLLE) 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X X alph 

Uste: Monsieur, Madame, Mademoiselle 

RESP ADMINISTRATIF (NOM) 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X X X X alph 



Le nom du responsable administratif, Cette zone devra permettre la recherche et servira a l'6tablissement de 
1'index des noms des responsables dans l'6dition papier. 

RESP ADMINISTRATIF (PRENOM) 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X X alph 

Le pr6nom du responsable administratif. Cette zone servira en compl6ment du nom a l'6tablissement de 
1'index des noms des responsables dans l'6dition papier. 

RESP ADMINISTRATIF (QUALITE) 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X X alph 

La qualit6 ou les fonctions du responsabie administratif. 

RESP TECHNIQUES 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP s-z 

X X X 

&ne r6p6titive a sous-zones. II peut y avoir plusieurs responsables techniques. 

M, MME, MLLE 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X list 

Uste: Monsieur, Madame, Mademoiselle 

NOM 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X X X alph 

Le nom du responsable technique. Cette zone devra permettre la recherche et servira a l'6tablissement de 
1'index des noms des responsables dans l'6dition papier. 

PRENOM 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X alph 

Le pr6nom du responsable technique. Cette zone servira en compl6ment du nom k l'etablissement de 1'index 
des noms des responsables dans l'6dition papier. 



QUALITE 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X alph 

La qualit6 ou les ionctions du responsable technique. 

PERSONNEL 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X alph 

Le nombre de personnes employ6es, leurs qualifications, leurs statuts et la pr6sence ou 1'absence du 
personnel arabisant. 

PERSONNEL ARABISANT 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X o/n 

Zone indiquant si oui ou non 1'organisme dipose de personnel arabisant. 

TYPE DE L'ORGANISME DE DOC 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X X X code X 

Zone r6p6titive. La liste des diff6rents types d'organismes de documentation figurant sur le questionnaire sera 
cod6e. Un fichier associant les codes aux termes correspondant permettra dans l'6dition papier et a l'affichage 
professionnel et pubiic de faire figurer les termes complets. Les statistiques se feront au moyen des codes. 

DATE DE LA CREATION 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X code 

Code k 6tablir d'apres le tableau des tranches chronologiques selon la date de la cr6ation de l'organisme. 

HISTORIQUE 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X alph 

La date de la cr6ation et 1'historique de 1'organisme de documentation (d6m6nagement, regroupement etc.) 

DOMAINES 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X X X X list X 



Zone r6p6titive: saisie successive des domaines coch6s sur la liste du questionnaire. 

AIRES GEOGRAPHIQUES 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X X X X list X 

Zone r6p6titive: saisie successive des aires geographiques cochees sur la iiste du questionnaire. 

FONDS GENERAL (MANUSCRITS) 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X num 

Le nombre d'unit6s indiqu6. Si aucune information n'est fournie ou si 1'information fournie n'est pas chiffree, la 
zone ne doit pas 6tre rempiie. Le z6ro sera indiqu6 uniquement dans le cas d'absence explicite. Cette 
information est n6giigeable pour la consultation grand public. 
Pour les types de documents ies plus courants, on retient le principe d'une zone par type de fagon k reduire le 
temps de saisie et 6viter les r6p6titions inutiles. Les types de documents plus particuliers figureront dans les 
zones r6p6titives k sous-zones, dont il faudra saisir la nature et le nombre d'unit6s correspondant. 

FG (MONOGRAPHIES) 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X num 

Le nombre d'unit6s indiqu6. Si aucune information n est foumie ou si 1'information fournie n est pas chiffr6e, la 
zone ne doit pas Stre remplie. Le z6ro sera indiqu6 uniquement dans le cas dabsence explicite. Cette 
information est n6gligeable pour la consultation grand public. 

FG (PERIODIQUES) 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X num 

Nombre total de titres de p6riodiques des coilections, vivants et morts confondus. La distinction est utiie, mais 
de nombreux organismes ne la pratiquent pas. Si aucune information n'est fournie ou si 1'information fournie 
n'est pas chiffr6e, la zone ne doit pas §tre remplie. 

FG (PERIODIQUES VIVANTS) 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X num 

Nombre de titres de periodiques vivants, en abonnement ou service r6gulier. Rempiir cette zone uniquement si 
1'organisme distingue les deux cat6gories, periodiques vivants et periodiques morts. 

FG (TRAVAUX UNIV) 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X num 



Le nombre d'unit6s indiqu6, total des th6ses et des m6moires. La distinction est utile, mais de nombreux 
organismes ne la pratiquent pas. Si aucune information n'est fournie ou si 1'information fournie n'est pas 
chiffr6e, la zone ne doit pas 8tre remplie. Le z6ro sera indiqu6 uniquement dans le cas d'absence explicite. 
Cette information est n6gligeable pour la consultation grand public. 

FG (THESES) 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X num 

Le nombre de th6ses indiqu6. 

FG (ARTICLES) 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X num 

Le nombre d'unit6s indiqu6. Si aucune information n'est fournie ou si l'information fournie n'est pas chiffr§e, la 
zone ne doit pas 6tre remplie. Le z6ro sera indiqu6 uniquement dans le cas d'absence explicite. Cette 
information est n6gligeable pour la consultation grand public. 

FG (AUTRES TYPES DE DOC) 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X X X X 

Rentrent dans cette zone tous les autres types de documents, Iist6s ou pas dans le questionnaire, Si 
1'lnformation fournie n'est pas chiffr6e, ne remplir que la sous-zone TYPE. Si absence explicite de tout 
document de ce type, la zone ne doit pas §tre remplie. Cette information est n6gligeable pour la consultation 
grand public. 

TYPE 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X X X alph 

Le type de document. 

NOMBRE D'UNITES 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X num 

Le nombre d'unit6s correspondant. 

FONDS SUR LE MONDE ARABE (MONOGR) 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X num 



Le nombre d'unit6s indique. Si aucune information n'est fournie ou si 1'information fournie n'est pas chiffr6e, ia 
zone ne doit pas §tre remplie. Le z6ro sera indiqu6 uniquement dans le cas d'absence explicite. Cette 
information est n6giigeable pour la consultation grand publlc. 

FMA (PRESENCE DE MONOGR) 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X o/n 

"Oui" s'il y a des monographies sur le Monde Arabe, "non" s'il n'y en a pas. Cette zone permettra la recherche 
(et 6ventuellement l'6tablissement des index) des organismes qui poss6dent dans leurs collections des 
monographies sur le Monde Arabe. En 1'absence d'6l6ments chiffr6s, il sera au moins possible de fournir ce 
type d'information. 

FMA (PERIODIQUES) 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP s-z 

X X X num 

Nombre total de titres de p6riodiques vivantset morts. Si aucune information n'est fournie ou si llnformation 
fournie n'est pas chiffr6e, la zone ne doit pas 6tre remplie. Le z6ro n'est k indiquer que dans le cas d'absence 

explicite. 

FMA (PRESENCE DE PERIODIQUES) 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP s-z 

X X o/n 

"Oui" s'il y a des p6riodiques sur le Monde Arabe, "non" s'il n'y en a pas. Cette zone permettra la recherche (et 
6ventuellement l'6tablissement des Index) des organismes qui possedent dans leurs coiiections des 
pdriodiques sur le Monde Arabe. En absence d'6l6ments chiffr6s, il sera au moins possible de fournir ce type 
dlnformation. 

FMA (TRAVAUX UNIV) 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X num 

Le nombre d'unit6s indiqu6. Sl aucune information n'est fournie ou si 1'information fournie n'est pas chiffree, la 
zone ne doit pas etre remplie. Le z6ro sera indiqu6 uniquement dans le cas d'absence explicite. Cette 
information est negiigeable pour la consultation grand public. 

FMA (PRESENCE DE TRAVAUX UNIV) 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X o/n 

"Oui" s'il y a des theses ou m6moires sur le Monde Arabe, "non" s'ii n'y en a pas. Cette zone permettra la 
recherche (et 6ventuellement l'6tablissement des index) des organismes qui possedent dans leurs collections 
des travaux universitaires sur le Monde Arabe. En 1'absence d'6l6ments chiffr6s, il sera au moins possible de 
fournir ce type d'information. 



FMA (ARTICLES) 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X num 

Le nombre d'unit6s indique. Si aucune information n'est fournie ou si l'information fournie n'est pas chiffr§e, la 
zone ne doit pas etre remplie. Le zero sera indique uniquement dans le cas d'absence expiicite. Cette 
information est n6gligeable pour la consultation grand pubiic. 

FMA (PRESENCE D'ARTICLES) 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X o/n 

"Oui" s'il y a des articles ou tir§s d part sur ie Monde Arabe, "non" s'il n'y en a pas. Cette zone permettra ia 
recherche (et 6ventueliement l'6tablissement des index) des organismes qui poss6dent dans leurs collections 
des articles sur le Monde Arabe. En absence d'6!6ments chiffr6s, ii sera au moins possible de fournir ce type 

d'information. 

FMA (PUBLICATIONS OFF) 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X num 

Le nombre d'unit6s indiqu6. Si aucune information n'est fournie ou si 1'information fournie n'est pas chiffree, la 
zone ne doit pas Stre remplie. Le zero sera indiqu6 uniquement dans le cas d'absence explicite. Cette 
information est negligeable pour la consultation grand public. 

FMA (PRESENCE DE PUBL OFF) 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X o/n 

"Oui" s'il y a des publications officielles ou annuaires statistiques sur le Monde Arabe, "non" s'il n'y en a pas. 
Cette zone permettra la recherche (et 6ventuellement i'6tabiissement des index) des organismes qui 
poss6dent dans leurs collections des publications officielles sur le Monde Arabe. En l'absence d'elements 
chiffr6s, il sera au moins possible de fournir ce type dlnformation. 

FMA (AUTRES TYPES DE DOC) 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X X X 

Si 1'information fournie n'est pas chiffr6e, ne remplir que la sous-zone TYPE. Si absence explicite de tout 
document de ce type, la zone ne doit pas 8tre remplie. Cette information est n6gligeable pour ia consultation 
grand pubiic. Cette zone permettra la recherche (et 6ventuellement i'6tablissement des index), par type de 
documents, des organismes qui en diposent dans leurs fonds. 



TYPE 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X X X alph 

Type de document. 

NOMBRE D'UNITES 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X num 

Le nombre d'unit6s correspondant. 

FONDS EN LANGUE ARABE (MANUSCR) 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X num 

Le nombre d'unit6s indiqu6. Si aucune information n'est fournie ou si 1'information fournie n'est pas chiffr§e, la 
zone ne doit pas 8tre rempiie. Le z6ro sera indiqu6 uniquement dans le cas d'absence explicite. Cette 
information est n6gligeable pour la consultation grand public. 

FLA (PRESENCE DE MANUSCRITS) 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X o/n 

"Oui" s'il y a des manuscrits arabes, "non" s'il n'y en a pas. Cette zone permettra la recherche (et 
6ventueliement l'6tablissement des index) des organismes qui possedent dans leurs collections des 
manuscrits en arabe. En 1'absence d'6!6ments chiffr6s, il sera au moins possible de fournir ce type 
d'information. 

FLA (MONOGRAPHIES) 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X num 

Le nombre d'unit6s indiqu6. Si aucune information n'est fournie ou si 1'information fournie n'est pas chiffr6e, la 
zone ne doit pas §tre remplie. Le z6ro sera indiqu6 uniquement dans le cas d'absence explicite. Cette 
information est n6gligeabie pour la consuitation grand pubiic. 

FLA (PRESENCE DE MONOGR) 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X o/n 

Oui" s'il y a des monographies en arabe, "non" s'il nV en a pas. Cette zone permettra la recherche (et 
6ventuellement l'6tablissement des index) des organismes qui possedent dans ieurs collections des 
monographies en arabe. En 1'absence d'6!6ments chiffr6s, il sera au moins possible de fournir ce type 
dlnformation. 



FLA (PERIODIQUES) 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X num 

Le nombre total de titres de periodiques vivants et morts. 

FLA (PERIODIQUES VIVANTS) 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X num 

Le nombre de titres de p6riodiques vivants uniquement. 

FLA (PRESENCE DE PERIODIQUES) 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X o/n 

"Oui" s il y a des p6riodiques en arabe, "non" s'il n'y en a pas. Cette zone permettra la recherche (et 
6ventuellement l'6tablissement des index) des organismes qui possedent dans leurs collections des 
p6riodiques en arabe. En absence d'6l6ments chiffr6s, il sera au moins possible de fournir ce type 
dlnformation. 

FLA (AUTRES TYPES DE DOC) 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X 

Si l'information fournie n'est pas chiffr6e, ne rempiir que la sous-zone TYPE. Si absence explicite de tout 
document de ce type, la zone ne doit pas §tre remplie. Cette zone permettra la recherche (et 6ventuellement 
l'6tablissement des index), partype de documents, des organismes qui en diposent dans leurs fonds. 

TYPE 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X X X alph 

Type de document. Cette zone permettra la recherche des organismes poss6dant des types de documents 
particuliers. 

NOMBRE D'UNITES 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X num 

Le nombre d'unit6s correspondant. 



FG TAILLE (OUVRAGES) 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X X code 

Le grand public, et parfois m§me des professionnels, ne disposent pas de reperes chiffr6s de comparaison 
permettant une appr6ciation globaie du type et de la grandeur des collections documentaires d'une 
biblioth6que. Au lieu de pr6senter la composition des fonds sous une forme quantifi6e, r6serv6e k l'usage des 
professionnels, il semblerait plus utile et 6conomique, pour une consultation publique da la base, de presenter 
certaines caract6ristiques des fonds (taille et sp6cialisation) sous forme de qualificatifs toutefois 

rigoureusement 6tablis. 
Calcul automatique du total des unit6s k partir des zones FONDS GENERAL-MANUSCR et FG-MONOGRAPHIE 
et attribution des codes correspondant aux six grandeurs de tailles (voir la liste des zones saisies 
automatiquement et les proc6dures associees). Possibilit6 de recherche et de statistiques & partir de ces 
codes. Le libel!6 correspondant au code attribu6 ("fonds tres important", "fonds important", "fonds assez 
important", "fonds moyen" ou "fonds Iimit6") s'affichera en consultation publique de ia base. 

FG TAILLE (PERIODIQUES) 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X X code 

Calcul automatique du total des unit6s & partir de la zone FG-PERIDIQUES et attribution des codes 
correspondant aux six grandeurs de tailles (voir la liste des zones saisies automatiquement et les procedures 
associ6es). Possibilit6 de recherche et de statistiques k partir de ces codes. Le libel!6 correspondant au code 
attribu6 ("fonds tr6s important", "fonds important", "fonds assez important", "fonds moyen" ou "fonds Iimit6") 
s'affichera en consultation publique de la base. 

FG TAILLE (TRAV UNIV) 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X X code 

Calcul automatique du total des unit6s k partir de la zone FG-TRAVAUX UNIV et attribution des codes 
correspondant aux six grandeurs de tailles (voir la liste des zones saisies automatiquement et les procedures 
associ6es). Possibilit6 de recherche et de statistiques k partir de ces codes. Le libelle correspondant au code 
attribu6 ("fonds tr6s important", "fonds important", "fonds assez important", "fonds moyen" ou "fonds limite") 

s'affichera en consultation publique de la base. 

FG TAILLE (AUTRES DOC) 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X X code 

Calcul automatique du total des unit6s k partir des zones FG-ARTICLES et FG-AUTRES TYPES DE DOC et 
attribution des codes correspondant aux six grandeurs de tailles (voir la liste des zones saisies 
automatiquement et les proc6dures associ6es). Possibilit6 de recherche et de statistiques a partir de ces 
codes. Le libel!6 correspondant au code attribu6 ("fonds tr6s important", "fonds important", "fonds assez 
important", "fonds moyen" ou "fonds Iimit6") s'affichera en consuitation publique de la base. 



FMA TAILLE (OUVRAGES) 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X X code 

Calcul automatique du total des unit6s k partir des zones FONDS SUR LE MONDE ARABE-MONOGR et FMA-
PUBLICATIONS OFFICIELLES et attribution des codes correspondant aux six grandeurs de tailles (voir la liste 
des zones saisies automatiquement et les procedures associ6es). Possibilit6 de recherche et de statistiques a 
partir de ces codes. Le Iibell6 correspondant au code attribue ("fonds tres important", "fonds important", "fonds 
assez important", "fonds moyen" ou "fonds Iimit6") s'affichera en consultation publique de la base. 

FMA TAILLE (PERIODIQUES) 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X X code 

Calcul automatique du total des unit6s k partir de la zone FMA-PERIODIQUES et attribution des codes 
correspondant aux six grandeurs de tailles (voir la liste des zones saisies automatiquement et les proc6dures 
associ6es). Possibilit6 de recherche et de statistiques k partir de ces codes. Le Iibell6 correspondant au code 
attribu6 ("fonds tres important", "fonds important", "fonds assez important", "fonds moyen" ou "fonds iimite") 
s'affichera en consultation publique de la base. 

FMA TAILLE (TRAV UNIV) 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X X code 

Calcul automatique du total des unit6s & partir de la zone FMA-TRAVAUX UNIV et attribution des codes 
correspondant aux six grandeurs de taiiles (voir la liste des zones saisies automatiquement et les procedures 
associ6es). Possibilit6 de r echerche et de statistiques k partir de ces codes. Le iibell6 correspondant au 
code attribu6 ("fonds trds important", "fonds important", "fonds assez important", "fonds moyen" ou "fonds 
Iimit6") s'affichera en consultation publique de la base. 

FMA TAILLE (AUTRES DOC) 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X X code 

Calcul automatique du total des unit6s & partir des zones FMA-ARTICLES et FMA-AUTRES TYPES DE DOC-
NOMBRE D'UNITES et attribution des codes correspondant aux six grandeurs de tailles (voir la liste des zones 
saisies automatiquement et les proc6dures associ6es). Possibilit6 de recherche et de statistiques k partir de 
ces codes. Le Iibell6 correspondant au code attribu6 ("fonds tres important", "fonds important", "fonds assez 
important", "fonds moyen" ou "fonds Iimit6") s'affichera en consultation publique de la base. 

PART SUR LE MONDE ARABE 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X X X code 

Calcul automatique de la part du tonds sur le Monde Arabe dans le fonds g6n6ral k partir de la moyenne du 
pourcentage par type de document (voir la liste des zones saisies automatiquement et les procedures 
associ6es). Attribution automatique des codes selon les quatre tranches de grandeur. Les formats d'6dition 



afficheront les Iibell6es correspondants ("Documentation specialisee sur ie Monde Arabe", "documentation k 
part prepond6rante sur le Monde Arabe", "documentation consacr6e en partie au Monde Arabe" ou 
"documentation avec une faible part sur le Monde Arabe") en consultation public et en 6dition papier. 

DOC EN LANGUE ARABE 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X o/n 

"Oui" ou "non" suivant le cas: pr6sence ou absence des fonds en langue arabe. Cette zone permettra la 
recherche des organismes disposant des documents en langue arabe. 

FMA (LANGUES DE DOC) 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X X X code X 

Langues des documents indiqu6es, saisies successivement. 

FG-DYNAMIQUE D'ACCROISSEMENT 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X code 

Dynamique d'accroissement annuel. La valeur sera saisie manuellement k partir du calcul en pourcentage de 
1'accroissement annuel indiqu6 par rapport aux nombre d'unit6s du fonds. 

FONDS ORIGINAUX 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X alph 

Saisie de la reponse indiquee sous la rubrique. 

FONDS SPECIALISES 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP s-z 

X X X alph 

Saisie de la r6ponse indiquee sous la rubrique. 

TRAVAUX UNIVERSITAIRES 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X alph 

La r6ponse positive donn6e sous la rubrique sera saisie sous une forme synth6tique. Exemples: Depdt de 
theses, martrises et m6moires de DEA de 1'organisme de rattachement; D6p8t de theses et de mattrises de 
1'organisme de rattachement et d6p6t de th6ses frangaises en microfiches. 



DEPOT DE TRAVAUX UNIV 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X o/n 

"Oui", si la bibliothdque ou le centre de documentation sont d6positaires de travaux universitaires (thfeses, 
maltrises ou autres m6moires) de 1'organisme de rattachement. Sinon "non". 

DEPOT DE THESES MICROF 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X o/n 

"Oui", si l'organisme de documentation est d6positaire des th6ses frangaises microfichees par l'ANRT depuis 
1986. Sinon "non". 

INFORMATISATION DE LA GESTION DOC 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X alph 

La synth6se des r6ponses positives donn6es sous la rubrique "Gestion informatis6e", y compris le mat6riel et 
le logiciel, & l'exception de celles donnees dans la sous-rubrique "catalogage". 

NIVEAU D'AUTOMATISATION 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X code 

La valeur sera saisie en codes correspondant aux cinq principaux niveau dlnformatisation. 

MATERIEL 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X X alph X 

Les noms des mat6riels informatiques utilis6s 6 saisir successivement. 

LOGICIEL 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X X alph X 

Les noms des logiciels utilis6s a saisir successivement. 

RESEAU DE TELECOM 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X alph 



Le nom du r6seau de t6l6communication. 

RESEAU DOC 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X X X alph X 

Les noms des reseaux documentaires ii entrer successivement, y compris des r6seaux de cataiogage.. 

DEPOUILLEMENT DE PERIODIQUES 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X o/n 

"Oui", si le d6pouiilement de p6riodiques est pratiqu6 par 1'organisme. Sinon "non". 

COLLECTIONS DEPOUILLEES 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X alph 

A ia suite de "D6pouillement de" le nombre et la p6riodicite des titres d6pouill§s. Si aucun detail de ce type 
n'est donn6, indiquer simplement "D6pouillement de p6riodiques", Mentionner, s'il y a lieu, ia gestion des 
tir6es & part et des photocopies d'articles des p6riodiques auxquels 1'organisme n'est pas abonne. 

TRAITEMENT AU DEPOUILLEMENT 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X alph 

La zone contiendra sous une forme synth6tique les r6ponses concernant les fichiers, la periodicite du 
traitement, le type de classement et les 6ventuelles revues de presse. 

DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X alph 

Synth6se des informations fournies dans la rubrique "Description bibliographique" avec l'information sur les 
fichiers d'autorit6 utilis6s. Si 1'organisme dispose de documents en arabe, il sera pr6cis6 ici si le catalogage est 
fait en caract6res originaux ou en translitt6ration. 

CATALOGUE INFORMATISE 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X alph 

Synth6se des informations positives fournies dans la sous-rubrique "Catalogue informatis6" avec 1'inforrnation 
sur le cataiogage partage ou achat de notices le cas 6ch6ant. S'il y a des documents en langue arabe, il sera 
pr6cis6 ici en positif ou en n6gatif, si le catalogage est informatis6 ou pas. 
Exemples: 



Bibliothdque de 1'IMA: Catalogue informatis6 int6gralement, local, en format compatible MARC (Minisis). Acc6s 
public au catalogue sur place. 
BU Paris VIII: Catalogue informatis6 partiellement, Iimit6 aux monographies et th6ses, documents en arabe 
compris, depuis 1988, r6seau Sibil, format de famille MARC. Acces public au catalogue pour la partie locale. 
BM de Lyon: Catalogue informatis6 partiellement, tous les types de documents, depuis 1986, en format 
UNIMARC, r6seau municipal, achat de notices dans BN-OPALE, acc6s public 6 distance pour la totalit6 du 
catalogue sur MINITEL, 3615 XXX. 

INFORMATISATION DU CATALOG 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X code X 

Diff6rents aspects de Hnformatisation du catalogage et des catalogues, entr6s sous une forme codee (10 
codes). 

ACCES AU CATALOGUE A DISTANCE 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X o/n 

"Oui" ou "non" selon le cas. Permettra de faire 6tat de la progression de I'acc6s S distance, public ou 
professionnel, au cataiogue. 

FICHIERS MANUELS 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X alph X 

Tous les types de fichiers manuels indiqu6s. 

CATALOGAGE EN ARABE INFORMATISE 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X o/n 

"Oui" ou "non" selon le cas. 

CATALOGAGE EN CARACTERES ARABES 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X o/n 

"Oui" ou "non" selon le cas. 

INDEXATION 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X alph 

La r6ponse donn6e sous les rubriques INDEXATION SUJET et CLASSIFICATiON, 



INDEXATION SUJET 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X COde 

Le type d'indexation sujet adopt6 k saisir en code (7 codes). 

CLASSIFICATION 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X code 

Le nom de la classification utilis6e k saisir en code (7 codes). 

CCN 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X alph 

En synth6se les r6ponses donn6es aux rubrlques Traitement des p6riodiques et CCN 

RECENSEMENT AU CCN 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X o/n 

"Oui" ou "non" selon le cas. 

ACCES AU CCN 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X o/n 

"Oui" si acc6s public au CCN. Sinon "non". 

REPERTOIRES DES THESES 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X alph 

La r6ponse donn6e sous la rubrique repertoire des th6ses frangaises. 

BASES BIBLIOGR ACCESSIBLES 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X X code X 

Les noms des bases bibliographiques indiqu6es saisis successivement sous forme de code (10 codes). 



OUTILS DE RECHERCHE SPECIALISEE 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X X code X 

Les outils coch6s sous la rubrique saisis en codes correspondants. 

NIVEAU D'OUTILLAGE 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X code 

Calcui du total des points (ii chaque code d'outil de recherche specialisee correspond un certain nombre de 
points dont le total possible fait 100) et saisie manuelle de la mention correspondant au niveau d'outillage: 
Trds important: plus de 80 points 
Assez important: 50 k 80 points 
Moyen: 20 k 50 points 
Limit6: moins de 20 points 

PRODUITS DOCUMENTAIRES 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X X alph X 

Les produits documentaires indiqu6s saisis successivement. 

PRODUCTION DES BASES DE DONNEES 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X o/n 

"Oui" ou "non" selon le cas. 

BASES DE DONNEES PRODUITES 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X X X 

DATE DE LA CREATION DE LA BASE 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP s-z 

X X X alph 

La date de la cr6ation de la base. 



NOM DE LA BASE 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X X X alph 

Le nom de la base. Possibilit6 de recherche par nom de la base produite. 

CONTENU DE LA BASE 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X alph 

Le contenu de Ia base de donnees. 

BASE VIVANTE 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S - Z  

X X X alph 

L'accrolssement annuel et la fraTcheur de 1'information. Si la base n'est plus aiimentee, entrer "non". 

BASE MORTE 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X alph 

La date d'arret de Ia base. Si la base est encore vivante, entrer "non". 

MODE DE CONSULTATION 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X alph 

Le mode de consulation avec tous les details n6cessaires si la base est consultable k distance. 

NOMBRE D'ENREGISTREMENT 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP s-z 

X X X alph 

Le nombre d'enregistrements. 

CONSULTATION A DIST DES BD PROD 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP s-z 

X X o/n 

"Oui" ou "non" selon le cas. 



PRESTATIONS 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X X alph X 

Les prestations offertes, saisies suucessivement avec tous les d6tails. 

PRET A DOMICILE 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X o/n 

"Oui" ou "non" selon le cas. 

PRET ENTRE BIBLIOTHEQUES 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X o/n 

"Oui" ou "non" selon le cas. 

BIBLIOGRAPHIES OU DSI 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X o/n 

"Oui" ou "non" selon le cas. 

INTERROGATION DES B.D. 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X o/n 

"Oui" ou "non" selon le cas. 

BD CONSULTABLES SUR PLACE 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X X X X 

NOM DE LA BASE CONSULTABLE 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X X X X alph 

Le nom de la base. Possibilit6 de recherche par le nom de la base consuitable. 



CONDITIONS DE CONSULT 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X X alph 

Les informations sur les conditions et le prix des consultatlons de la base. 

CONDITIONS D'ACCES 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X X alph 

La reponse donn6e sous la rubrique. 

HORAIRES D'OUVERTURE 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X X alph 

La r6ponse donn6es sous la rubrique. 

FERMETURE ANNUELLE 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X X alph 

La r6ponse donn6es sous la rubrique. 

FONDS EN ACCES LIBRE 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X o/n 

"Oui" ou "non" selon le cas. 

OBSERVATIONS 

AUT ZIG ZID RECH INV AFF PUB ED TYPE REP S-Z 

X X X alph 

Les observations utiles pour 1'information documentaire. 



Mafr . , ̂ 4 sept . 1991 L.ISTEDEF : DEFINITION DE DONNEES 

NOM DE LA ZONE INDICATIF ETIQ G 
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UNITE DE DOC(NOM) UNEM A 0 1 0 - 1 1 00 
ANCIEN INTITULE UNEA 8020 - 1 1 00 
UNITE DE DOC(SIGLE) UNES A020 - 1 1 0 
ORGANISME DE TUTELLE(NOM) TUTM A 0 3 0 - 1 1 00 
ORGANISME DE TUTELLE(SIGLE) TUTS A040 -1 1 0 
ADRESSE SIEGE ASIE 8030 -1 1 00 

NO ET RUE ARUE A 05 0 -1 50 

80ITE POSTALE ABPO A 06 0 -1 1 8 

CODE POSTAL ACOD A070 - 1 1 0 

VILLE VILL A080 - 1 50 

TELEPHONE TELE A 0 9 0 - 1 20 

TELEX TELX A1 00 - 1 30 

FAX TFAX A 1 1 0 -1 1 2 

MESSAGERIE MINITEL MESS A1 20 - 1 20 

SOURCE SOUR A1 30 -1 30 

DATE DE SAISIE DATS A1 40 -1 1 0 

DATE DE MISE A J0UR DATM A 1 S 0 -1 1 0 

DATE D'ENVOI DATE A1 60 - 1 1 0 

DATE DE RETOUR DATR A1 70 - 1 1 0 

CORRESPONDANT(M,MME,MLLE) CORM A1 80 - 1 1 2 

CORRESPONDANT(NOM) CORN A1 90 - 1 50 

CORRESPONDANT(PRENOM) CORP A200 -1 50 

CORRESPONDANT(QUALITE) CORQ A61 0 - 1 40 

CORRESPONDANT(TELEPHONE i CORT A220 - 1 20 

LIBELLE POSTAL 1 LIB1 A230 - 1 40 

LIBELLE POSTAL 2 LIB2 A240 -1 40 

LIBELLE POSTAL 3 LIB3 B01 0 -1 40 

NOTES NOTE A250 - 1 300 

STATUT STAT A260 - 1 1 0 

COMPTEUR COMP A270 - 1 2 

CODE CODE A280 - 1 4 
0 0 
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Luri. , 23 sept . 1991 U ISTEDEF DEFINITION 
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CODE CODE A280 -1 4 0  
NUMERO DE TRI NTRI DO» 0 - i 4 
RESP ADMINISTRATIF (M,MME,MLLE) RADM D020 -1 1 2 0  
RESP ADMINISTRATIF (NOM) RADN D030 -1 50 0  
RESP ADMINISTRATIF (PRENOM) RADP D040 -1 50 0  
RESP ADMINISTRATIF (QUALITE) RADQ D050 -1 40 0  
RESP TECHNIOUES RTEC D060 -1 1 52 n  0  0  
M, MME, MLLE RTEM D06 1 -1 1 2 0  

NOM RTEN D062 -1 50 0  

PRENOM RTEP D063 -1 50 0  

QUALITE RTEQ D064 -1 40 0  

PERSONNEL PERS D 0 70 -1 200 0  
PERSONNEL ARABISANT (o/n) ARAB D080 -1 p  0  
TYPE DE L-ORGANISME DE DOC (code) TYPE D 0 9 0 -1 4 0  0  
DATE DE LA CREATION (coae) CREA Dt 00 -1 4 0  
HISTORIQUE HIST D 1 1 0 -1 1 0 0  0  
DOMAINES DOMA D120 -1 40 0  0  
AIRES GEOGRARHIQUES AGEO D1 30 -1 40 0  0  
FONDS GENERAL (MANUSCRITS) FGMA D1 40 -1 1 0 0  0 0  
FG (MONOGRAPHIES) FGMO D1 50 -1 1 0 0  0 0  
FG iPERIODIQUES) FGPE D1 60 -1 1 0 0  0 0  
FG (PERIODIQUES VIVANTS) FGPV D1 70 -1 1 0 0  0 0  

FG < TRAVAUX UNIV) FGTU D1 80 -1 1 0 0  0 0  
FG (THESES) FGTH D1 90 -1 1 0 0  0 0  
FG (ARTICLES) FGAR D200 -1 1 0 0  0 0  
FG (AUTRES TYPES DE DOC) FGAU D21 0 -1 50 0  0  0  

TYPE FGAT D21 1 -1 40 0  

NOMBRE D'UNITES FGAD D 2 1  2 -1 1 0 0  0 0  
FONDS SUR LE MONDE ARABE (MONGR) FMMO D220 -1 1 0 0  0 0  
FMA (PRESENCE DE MONOGR) ( o / n )  FMPM D230 -1 2 0  
FMA (PERIODIQUES) FMPE D240 -1 1 0 0  0  0  
FMA (PRESENCE DE PERIODIQUES)( o /n) FMPP D250 -1 2 0  
FMA (TRAVAUX UNIV) FMTU D260 -1 1 0 0  0  0  
FMA (PRESENCE DE TRAV UNIV) ( o / n )  FMPT D27 0 -1 2  0  
FMA (ARTICLES) FMAR D280 -1 1 0 0  0  0  
FMA (PRESENCE D'ARTICLES) ( o /n) FMPA D290 -1 g  0  
FMA (PUBLICATIONS OFF) FMPO D300 -1 1 0  0  0  0  
FMA (PRESENCE DE PUBL OFF) (o/n) FMPR D31 0 -1 2 0  
FMA (AUTRES TYPES DE DOC) FMAU D320 -1 50 0  0  0  
TYPE FMAT D3E1 -1 40 0  
NOMBRE D'UNITES FMAD D322 - ! 1 0  0  0  0  
FONDS EN LANGUE ARABE (MANUSCR) FLMA D330 - 1 1 0  0  0  0  
FLA (PRESENCE DE MANUSCR) ( o / n )  FLPR D340 -1 d. 0  

FLA (MONOGRAPHIES) FLMO D350 - 1 1 0  0  0  0  

o o o  

i o 

DNOM 

DNOM 

2 0  
20 
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M 20 N 
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DGEO 

10 M 20 N DFMA 



Lun., 23 sept. 1991 LISTEDEF: DEFINITION DE DONNEES 
D L N N 
E 0 U B 
C N M 
A G E D 
L R E 
A M C 

NOM DE LA ZONE INDICATIF ETIQ G A I 
E X M 

FLA (PRESENCE DE MONOGR) (o/n) FLMP D360 -1 2 

FLA (PERIODIQUES) FLPE D370 -1 1 0 0 0 

FLA (PERIODIQUES VIVANTS) FLPV D380 -1 1 0 0 0 

FLA(PRESENCE DE PERIODIQUES) <o/n) FLPP D390 -1 e 

FLA (AUTRES TYPES DE DOC) FLAU D400 -1 50 

TYRE FLAT D401 -I 40 

NOMBRE D'UNITES FLAD D402 -1 1 0 0 0 

F G TAILLE (OUVRAGES) FGTO D410 -1 4 

FG TAILLE (PERIODIQUES ) FGTP D420 -1 4 

FG TAILLE (TRAV UNIV) FGTT D430 -1 4 

FG TAILLE (AUTRES DOC) FGTA D440 -1 4 

FMA TAILLE (OUVRAGES) FMTO D450 -1 4 
FMA TAILLE (PERIODIQUES) FMTP D460 -1 4 

FMA TAILLE (TRAV UNIV) FMTT D470 -1 4 

FMA TAILLE (AUTRES DOC) FMTA D480 -1 4 

PART SUR LE MONDE ARABE PART D490 -1 4 

DOC EN LANGUE ARABE (o/n) DOLA D500 -1 2 

FMA (LANGUES DE DOC) (code) LADO D510 -1 4 

FG DYNAMIQUE D'ACCROISSEMENT FGDY D520 -1 4 

FONDS ORIGINAUX FORI D530 -1 200 

FONDS SPECIALISES FOSP D540 -1 200 

TRAVAUX UNIVERSITAIRES TRUN D550 -1 200 

DEPOT DE TRAVAUX UNIV (o/n) DETU D560 -1 2 

DEPOT DE THESES MICROF (o/n) DETH D570 -1 2 
INFORMATISATION DE LA GESTION INGE D580 -1 200 

NIVEAU D'AUTOMATISATION (coae) NIV A D590 -1 4 

MATERIEL MATE D600 -1 40 

LOGICIEL LOGI D610 -1 40 

RESEAU DE TELECOM RETE D620 -1 20 

RESEAU DOC REDO D630 -1 40 
DEPOUILLEMENT DE PERIODIQUES (o/n) DEPE D640 -1 2 

CQLLECTIONS DEPOUILLEES DECO D650 -1 200 

TRAITEMENT AU DEPOUILLEMENT DETR D660 -1 200 

DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE DESC D670 -1 200 

CATALOGUE INFORMATISE CATI D680 -1 200 
INFORMATISATION DU CATALOG (code) INFC D690 -1 4 

ACCES AU CATALOGUE A DISTANCE(o/n) DIST D700 -1 2 

FICHIERS MANUELS FIMA D710 -1 40 
CATALOGAGE ARABE INFORMAT (o/n) ARIN D720 -1 2 
CATALOGAGE EN CARACT ARABES (o/n) ARCA D730 -1 2 

INDEXATION INDE 0740 ™1 1 00 

INDEXATION SUJET (code) SUJE D750 -1 4 

CLASSIFICATION (code) CLAS D7 6 0 -1 4 

CCN CCNN D77 0 -1 1 00 

RECENSEMENT AU CCN (o/n) CCNR D780 -1 2 

ACCES AU CCN (o/n) CCNA D79 0 -1 £ 
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Lun., 23 sept. 1991 LISTEDEF DEFINITTON DE DONNEES Lun., 23 sept. 1991 LISTEDEF 
D L N N Z 
E 0 U B 
C N M R 
A 5 E D E 
L R E P 
A M C E 

NOM DE LA ZONE INDICATIF ETIQ G A I T 

E X M 

REPERTOIRES DES THESES RETH D800 -1 200 
BASES BIBLIOGR ACCASSIBLES (code) BDAC D81 0 -1 4 O 

OUTILS DE RECH SPECIALISEE Ccode) ODRS D820 -1 4 O 

NIVEAU D-OUTILLAGE (code) NIVO D83 0 -1 4 
PRODUITS DOCUMENTAIRES PROD D840 -1 40 O 

PRODUCTION DE BD <o/n) PRBD D850 -1 2 
BASES DE DONNEES PRODUITES BDPR D860 -1 438 O 

DATE DE LA CREATION DE LA BASE DACR D861 -1 4 

NOM DE LA BASE NOBD D862 -1 20 
CONTENU DE LA BASE CONT D863 -1 200 

BASE VIVANTE BDVI D864 -1 1 00 
BASE MORTE BDMO D865 -1 4 
MODE DE CONSULTATION CONS D866 -1 1 00 
NOMBRE D-ENREGISTREMENTS NBRE D867 -1 1 0 
CONSULT A DISTANCE DES BD (o/n) BDIS D870 -1 2 
PRESTATIONS PRES D880 -1 1 00 O 

PRET A DOMICILE (o/n) PRET D900 -1 2 
PRET ENTRE BIBLIOTHEQUES (o/n) PEBS D91 0 -1 2 
BIBLIOGRAPHIES OU DSI (o/n) DSIS D920 -1 2 
INTERROGATION DES BD (o/n) INBD D930 -1 2 
BD CONSULTABLES SUR PLACE BDCO D940 -1 120 O 

NOM DE LA BASE CONSULTABLE BDNO D94 1 -1 20 
CQNDITIONS DE CONSULTATION CCON D942 -1 1 00 

CONDITIOND D'ACCES COAC D950 -I 1 00 

HORAIRES D'OUVERTURE HOOU D960 -1 1 00 

FERMETURE ANNUELLE FERM D97 0 -1 1 00 
FONDS EN ACCES LIBRE (o/n) ACLI D980 -1 2 
OBSERVATIONS OBSE D990 -1 200 
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DOCUMENT N° 9 

FORMAT D'AFFICHAGE INTERNE SUR RIMAF 

Liste des zones, avec leurs etiquettes, a faire figurer a 
1'affichage des enregistrements en consultation interne de la 
base. Si rien n'est indique, c'est la valeur saisie qui 
szaffiche. Dans certaines zones codee, le libelle 
correspondant au code saisi s'affichera a la place du code. 

A280 CODE 

A020 UNITE DE DOC (NOM) 

B020 ANCIEN INTITULE 

A020 UNITE DE DOC (SIGLE) 

A030 ORGANISME DE TUTELLE (NOM) 

A040 ORGANISME DE TUTELLE (SIGLE) 

B030 ADRESSE SIEGE 

A050 N° ET RUE 

A060 BOITE POSTALE 

A070 CODE POSTAL 

A080 VILLE 

A090 TELEPHONE 

A100 TELEX 

A110FAX 

A120 MESSAGERIE MINITEL 

A150 DATE DE MISE A JOUR 

D020 RESP ADMINISTRATIF (M,MME,MLLE) 

D030 RESP ADMINISTRATIF (NOM) 

D040 RESP ADMINISTRATIF (PRENOM) 

D050 RESP ADMINISTRATIF (QUALITE) 

D060 RESP TECHNIQUES 

D061 M, MME, MLLE 

D062 NOM 

D063 PRENOM 



D064 QUALITE 

D070 PERSONNELS 

D090 TYPE DE L'ORGANISME DE DOC 
BECS : "Bibliothdque d'un 6tabllssement culturel ou scientlfique" 
BIBM: "Bibliotheque municipale" 
BIER : "Bibliothdque d'6tudes et de recherche" 
BILP : "Bibliothdque de lecture publique" 
BINA: "Bibliothdque nationale" 
BINS : "Bibliothdque d'institut universitaire ou de formation sup6rieure" 
BISA: "Bibliotheque d'un service administratif" 
BISP: "BibliothSque sp6cialis6e" 
BIUN : "Biblioth6que interuniversitaire" 
BMCL: "Bibliothdque municipale class6e" 
BUNI: "Biblioth6que universitaire" 
CDOA : "Centre de documentation d'un organisme associatif 
CDOC : "Centre de documentation" 
CDPR : "centre de documentation d'un organisme priv6" 
CDPU : "Centre de documentation d'un organisme public" 
ETPU: "Etablissement public" 
SCDU : "Service commun de la documentation d'une universit6" 
UASC : "Unit6 associee au Service commun de la documentation" 
UISC : "Unit6 int6gr6e au Service commun de la documentation" 

D110 HISTORIQUE 

D120 DOMAINES 

D130 AIRES GEOGRAPHIQUES 

D140 FONDS GENERAL (MANUSCRITS) 

D150 FG (MONOGRAPHIES) 

D160 FG (PERIODIQUES) 

D170 FG (PERIODIQUES VIVANTS) 

D180 FG (TRAVAUX UNIV) 

D190FG (THESES) 

D200 FG (ARTICLES) 

D210 FG (AUTRES TYPES DE DOC) 

D211 TYPE 

D212 NOMBRE D'UNITES 

D220 FONDS SUR LE MONDE ARABE (MONOGR) 

D240 FMA (PERIODIQUES) 

D260 FMA (TRAVAUX UNIV) 

D280 FMA (ARTICLES) 



D300 FMA (PUBLICATIONS OFFICIELLES) 

D320 FMA (AUTRES TYPES DE DOC) 

D321 TYPE 

D322 NOMBRE D'UNITES 

D330 FONDS EN LANGUE ARABE (MANUSCR) 

D350 FLA (MONOGRAPHIES) 

D370 FLA (PERIODIQUES) 

D380 FLA (PERIODIQUES VIVANTS) 

D400 FLA (AUTRES TYPES DE DOC) 

D401 TYPE 

D402 NOMBRE D'UNITES 

D490 PART SUR LE MONDE ARABE 
DCPA : "Documentation consacr6e en partie au monde arabe" 
DFAI: "Documentation avec une faible part sur le monde arabe" 
DPRE : "Documentation k part pr6ponderante sur le monde arabe" 
DSPE : "Documentation sp6cialis6e sur le monde arabe" 

D510 FMA (LANGUES DE DOC) 

D530 FONDS ORIGINAUX 

D540 FONDS SPECIALISES 

D550 TRAVAUX UNIVERSITAIRES 

D580 INFORMATISATION DE LA GESTION DOC 

D620 RESEAU DE TELECOM 

D630 RESEAU DOC 

D650 COLLECTIONS DEPOUILLEES 

D660 TRAITEMENT AU DEPOUILLEMENT 

D670 DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE 

D680 CATALOGUE INFORMATISE 

D710 FICHIERS MANUELS 

D740 INDEXATION 

D770 CCN 

D800 REPERTOIRES DES THESES 



D810 BASES BIBLIOGR ACCESSIBLES 
BNOP: "BN-Opale" 
CDBL : "British Library en CD-ROM" 
CDBN : "Bibliographie de France en CD-ROM" 
CDEL: "Electre en CD-ROM" 
CDMG : "CD-ROM de la Montagne Sainte-Genevieve" 
ELU : "Electre en ligne" 
OCCD : "OCLC en CD-ROM" 
OCLI: "OCLC en ligne" 
OCMC : "OCLC en microfiches" 
SIBI: "Slbll" 

D'autres^code;devront pouvoir Stre progressivement introduits avec le libellS correspondant. 

D820 OUTILS DE RECHERCHE SPECIALISEE 
BNPA: "Bibliographie nationale d'un pays arabe" 
BNMA : "Catalogue de la BN: manuscrits arabes" 
CCOE : "Catalogue collectif des ouvrages arabes" 
EIAE : "EncyclopSdie de 1'lslam- ancienne edition" 
EINA : "Encyclop6die de 1'lslam- nouvelle edition" 
INIS : "Index islamicus" 
IMP1 : "Catalogue de la BN : imprim6s en caracteres arabes: 1514-1959" 
IMP2 : "Catalogue de la BN : imprimes en caracteres arabes: 1960-1969" 
IMP3 : "Catalogue de la BN : imprim6s en caracteres arabes: 1970-1979" 
KAHH : "Mu'jam al-mu'allifrn de KahhSla" 
WHOS : "Who's who in the Arab Word" 
ZIRI: "al-A'l3m de ZriklT 

D830 NIVEAU D'OUTILLAGE 
BIEN : "Assez important" 
FAIB : "Limit6" 
MOYE: "Moyen" 
TREB : "Tr6s important" 

D840 PRODUITS DOCUMENTAIRES 

D860 BD PRODUITES 

D861 DATE DE LA CREATION DE LA BASE 

D862 NOM DE LA BASE 

D863 CONTENU DE LA BASE 

D864 BASE VIVANTE 

D865 BASE MORTE 

D866 MODE DE CONSULTATION 

D867 NOMBRE D'ENREGISTREMENT 

D880 PRESTATIONS 

D940 BD CONSULTABLES SUR PLACE 

D941 NOM DE LA BASE CONSULTABLE 



D942 CONDITIONS DE CONSULTATION 

D950 CONDITIONS D'ACCES 

D960 HORAIRES D'OUVERTURE 

D970 FERMETURE ANNUELLE 

D990 OBSERVATIONS 



DOCUMENT N° 10 

FORMAT D'EDITION POUR AFFICHAGE PUBLIC 

Zones dzacces public. La partie de la base consultable sur 
les terminaux publics de l'IMA et eventuellement, plus tard, 
sur MINITEL. Si aucune indication particuliere ne figure sous 
la zone, la valeur saisie s'affichera. Certaines zones codees 
seront affichee avec les libellees correspondants. 

UNITE DE DOCUMENTATION 
Sans affichage des intitules des zones 

UNITE DE DOC (NOM) 

UNITE DE DOC (SIGLE) 

ORGANISME DE TUTELLE 
Sans affichage des intitules des zones 

ORGANISME DE TUTELLE (NOM) 

ORGANISME DE TUTELLE (SIGLE) 

ADRESSE DE L'ORGANISME DE DOCUMENTATION 
Sans affichage des intitules des zones 

N° ET RUE 

BOITE POSTALE 

CODE POSTAL 

VILLE 

TELEPHONE 

RESPONSABLE 
Sans affichage des intitules des zones 

RESP ADMINISTRATIF (M,MME,MLLE) 

RESP ADMINISTRATIF (NOM) 

RESP ADMINISTRATIF (PRENOM) 

RESP ADMINISTRATIF (QUALITE) 

TYPE DE L'ORGANISME 
Sans affichage des intitules des zones 

TYPE DE L'ORGANISME DE DOC 
Voir les codes et leurs Ilbell6s indiqu6s dans le format d'6dition interne. 



DOMAINES ETAIRES GEOGRAPHIQUES COUVERTS 

DOMAINES 

AIRES GEOGRAPHIQUES 

TAILLE DU FONDS GENERAL 
Sans affichage des intitules des zones 

FG TAILLE (OUVRAGES) 
FGA1 : "Fonds Iimit6 d'ouvrages" 
FGA2 : "Fonds moyen d'ouvrages" 
FGA3 : "Fonds assez important d'ouvrages" 
FGA4 : "Fonds important d'ouvrages" 
FGA5 : "Fonds trds important d'ouvrages" 

FG TAILLE (PERIODIQUES) 
FGP1 : "Fonds Iimit6 de p6riodiques" 
FGP2 : "Fonds moyen de p6riodiques" 
FGP3 : "Fonds assez important de p6riodiques" 
FGP4 : "Fonds important de p6riodiques" 
FGP5 : "Fonds tr6s important de p6riodiques" 

FG TAILLE (TRAV UNIV) 
FGT1 : "Fonds Iimit6 en travaux universitaires" 
FGT2 : "Fonds moyen en travaux universitaires" 
FGT3 : "Fonds assez important en travaux universitaires" 
FGT4 : "Fonds important en travaux universitaires" 
FGT5 : "Fonds trds important en travaux universitaires" 

FG TAILLE (AUTRES DOC) 
FGA1 : "Fonds Iimit6 en documents d'autres types" 
FGA2 : "Fonds moyen en documents d'autres types" 
FGA3 : "Fonds assez important en documents d'autres types" 
FGA4 : "Fonds important en documents d'autres types" 
FGA5 : "Fonds tr6s important en documents d'autres types" 

TAILLE DU FONDS SUR LE MONDE ARABE 
Sans affichage des intitules des zones 

FMA TAILLE (OUVRAGES) 
FMA1 : "Fonds Iimit6 d'ouvrages" 
FMA2 : "Fonds moyen d'ouvrages" 
FMA3: "Fonds assez important d'ouvrages" 
FMA4 : "Fonds important d'ouvrages" 
FMA5 : "Fonds tr6s important d'ouvrages" 

FMA TAILLE (PERIODIQUES) 
FMP1 : "Fonds Iimit6 de p6riodiques" 
FMP2 : "Fonds moyen de p6riodiques" 
FMP3 : "Fonds assez important de p6riodiques" 
FMP4 : "Fonds important de p6riodiques" 
FMP5 : "Fonds tr6s important de p6riodiques" 



FMA TAILLE (TRAV UNIV) 
FMT1 : "Fonds Iimit6 en travaux universitaires" 
FMT2 : "Fonds moyen en travaux universitaires" 
FMT3 : "Fonds assez important en travaux universitaires" 
FMT4 : "Fonds important en travaux universitaires" 
FMT5 : "Fonds tr&s important en travaux universitaires" 

FMA TAILLE (AUTRES DOC) 
FMA1 : "Fonds Iimit6 en documents d'autres types" 
FMA2 : "Fonds moyen en documents d'autres types" 
FMA3 : "Fonds assez important en documents d'autres types" 
FMA4 : "Fonds important en documents d'autres types" 
FMA5 : "Fonds trds important en documents d'autres types" 

DOCUMENTATION SUR LE MONDE ARABE ET EN 
LANGUE ARABE 

Sans affichage des intitules des zones 

PART SUR LE MONDE ARABE 
Voir les codes et les iibel!6s correspondants indiqu6s pour le format d'affichage interne. 

DOC EN LANGUE ARABE 
O: "L'organisme dispose de documents en langue arabe" 
N: "L'organisme ne poss6de pas de documents en iangue arabe" 

PRODUITS ET PRESTATIONS OFFERTS 

PRODUITS DOC 

PRESTATIONS 

BD CONSULTABLES 

NOM DE LA BASE 

CONDITIONS DE CONSULT 

CONDITIONS D'ACCES 

HORAIRES D'OUVERTURE 

FERMETURE ANNUELLE 



DOCUMENT N° 11 

PROJET D'EDITION PAPIER 
PLAN DE CLASSEMENT, FORMAT D'EDITION DES NOTICES, 

STATI^TIQUES ET INDEX. 

PLAN DE CLASSEMENT 

Region 
ordre alphabetique des noms avec la region de 1'Ile de France 
en premier 

Departement 
ordre numerique des codes postaux 

Ville 
ordre alphabetique des villes 

Numero de la notice dans le repertoire 
D010 
Nom de 1'organisme 
ordre alphabetique 
A010 

FORMAT D'EDTTTON DES NOTICES 

Les intitules des rubriques sont suivies des etiquettes des 
zones correspondantes. Les zones codees seront inscrites avec 
les libelles precises dans les formats dzedition interne et 
dzaffichage public; 

Ancien intitule 
B020 

Organisme de tutelle 
A030 (A040) 

Adresse 
B030 
A050 
A060 
A070, A080 

Telephone 
A090 

Telex 
A100 

Fax 
AllO 

Messagerie Minitel 
A120 

Date de mise a jour 
A150 



Responsable administratif 
D020 D040 D030 
D050 

Responsables technigues 
D061 D063 D062 
D064 

Type de 1'organisme de documentation 
D090 

(inscrire les Iibell6s des codes) 

Historigue de 1'organisme 
DllO 

Domaines 
D120 

Aires geographigues du monde arabe concernees 
D130 

Composition des fonds 
(en nombre d'unites) 

type de f onds fonds sur le fonds en 
document general monde arabe langue arabe 

manuscrits D140 D3 3 0 
monographies D150 D220 D350 
periodiques D160 D240 D370 
dont periodiques vivants D170 D3 80 

travaux universitaires D180 D260 
dont theses D190 

articles D200 D280 
autres types de documents 

D211 D212 
D321 D322 
D401 D212 D402 

publications officielles D300 

Degre de specialisation des fonds sur le monde arabe 
D490 

Libeli6es correspondants aux codes 

Langues des documents sur le monde arabe 
D510 

Libeli6 correspondant aux codes internationaux des langues 

Dynamique d'accroissement annuel du fonds general 
D520 

Fonds specialises 
D530 
D540 

Travaux universitaires 
D550 



Informatisation de la gestion documentaire 
D58 

Materiel informatique utilise 
D600 

Logiciels utilises 
D610 

Reseau de telecommunication 
D620 

Reseaux documentaires 
D630 

Depoui11ement de periodiques 
D650 
D660 

Description bibliographique 
D670 

Informatisation des catalogues 
D680 

Fichiers manuels 
D710 

Indexation 
D740 

Recensement et acces au CCN 
D770 

Repertoires des theses soutenues en France 
D800 

Grandes bases bibliographiques accessibles 
D810 

Libell6s correspondant aux codes 

Outils de recherche documentaires specialisee disponibles 
D820 

Libell6s correspondant aux codes 

Produits documentaires 
D840 

Bases de donnees produites par 11organisme 
Date de la creation de la base 
D861 
Nom de la base 
D862 
Contenu de la base 
D863 
Base vivante 
D864 



Base morte 
D865 
Mode de consultation 
D866 
Nombre d1enregistrements dans la base 
D867 

Prestations 
D880 

Bases de donnees consultables sur place 
Nom de la base 
D941 
Conditions de consultation 
D942 

Conditions d1acces 
D950 

Horaires d1ouverture 
D960 

Fermeture annuelle 
D970 

Observations 
D990 



SCHEMA DES STATISTIOUES POSSIBLES A PARTIR DE RIMAF 

Etat geographique, historique et administratif de la 
documentation sur le Monde Arabe en France 

Carte documentaire sur le monde arabe 

Nombre d'organismes recensds par r6gions et par villes. 
A070, A080 

Nombre d'orgauiismes par tranches chronologiques de leur cr6ation 

Avant 1945: 
1945-1975: 
depuis 1975: 

D100 
Typologie des organismes de documentation recens6s 

Nombre d'organismes par type. 
D090 

Etat des collections 

Nombre d'organismes par grandeur de taille de types de documents 

D410, D420, D430, D440, D450, D460, D470, D480 

Nombre d'organismes n'ayant fourni aucune information chiffr6e 

D410, D420, D430, D440, D450, D460, D470, D480 

Nombre d'organisme par degr6 de sp6cialisation 

Documentation sp6cialis6e sur le monde arabe 
Documentation & part pr6pond6rante sur le Monde Arabe 
Documentation consacr6e en partie au Monde Arabe 
Documentation avec une faible part sur ie Monde Arabe 

D490 

Nombre d'organismes qui poss6dent des fonds en langue arabe 

D500 

Nombre d'organismes qui disposent d'un personnel arabisat 

D080 

Nombre d'organismes dont les fonds sont en acces libre 

D980 

Etat de 1'informatisation 

Nombre d'organismes par niveau d'automatisation 

Gestion non informatis6e 
Informatisation en cours 
Informatisation en projet 
Informatisation par modules 
Informatisation en syst6me integr6 

D590 



Mat6riel 

D600 
Nombre d'organismes par differents materiels informatiques 

Logiciei 

Nombre d'organismes par diff6rents logiciels utilises 
D610 

Nombre d'organismes par diff6rents aspects dlnformatisation des catalogues 

Catalogue non informatis6 
Catalogue informatis6 int6gralement 
Cataiogue informatis6 partiellement sans r6trospective en cours 
Catalogue informatis6 partiellement avec r6trospective en cours 
Catalogue local 
Catalogue en reseau local (municipal ou departemental) 
Catalogue en r6seau national 
Catalogue en r6seau international 
Achat de notices bibliographiques 
Catalogage partage 

D69 ° 

Nombre d'organismes permettant I'acc6s 6 distance 6 leur cataiogue 

D700 

Nombre d'organismes qui poss6dent des documents en arabe et pratiquent ie catalogage informatis6de ces documents 

D72 0 

Nombre d'organismes qui poss6dent des documents en arabe et qui cataloguent en caracteres arabes 

D730 

Etat des pratiques du traitement documentaire 

Nombre d'organismes recens6s qui pratiquent le d6pouillement de p6riodiques 

D640 

Nombre d'organismes par type d'indexation sujet adopt6 

Aucune indexation sujet: 
Mots-cl6s: 
Th6saurus: 
LCSH: 
Rameau: 
Afnor NF070: 
Autre indexation sujet: 

D750 

Nombre d'organismes par type de ciassification adopt6 

Aucune classification 
Dewey: 
CDU: 
Library of Congress 
G6ographique 
Cadre de classement sp6cifique 
Autre classification 

D760 



Etat cKoutillage en recherche documentaire 

Nombre d'organismes dnt les collections de p6riodiques sont recens6es GCN 

D780 

Nombre d'organismes permettant I'acc6s public au CCN 

D790 

Nombre d'organismes permettant I'acc6s aux diff6rentes bases bibliographiques suivantes 

BN-OPALE 
Electre 
OCLC 
British Ubrary 
Sibil 
Bibliographie de France 
Cd-ROm de la Montagne Sainte-Genevi6ve 
Etc. 

D810 

Nombre d'organismes disposant des outils de recherche specialisee suivants 

Encyclop6die de 1'lslam-ancienne 6ditlon 
Encyclop6die de 1'lslam-nouvelle 6dition 
Geschichte der Arabische Literatur de Brockelmann 
Index Islamicus 
Catalogue collectif des ouvrages arabes 
Catalogue de la BN: manuscrits arabes 
Catalogue de la BN: imprim6s en caractdres arabes: 1514-1959 
Catalogue de la BN: imprim6s en caract6res arabes: 1960-1969 
Catalogue de la BN: imprim6s en caract6res arabes: 1970-1979 
Mu'jam al-mu'allifTn de Kahhaia 
al-AISm de Zrikli 
Who's who in the Arab Word 
Autres dictionnaires bio-bibliographiques 
Bibliographies nationales des pays arabes 

D820 

Nombre d'organismes par niveau d'outillage dans le domaine de la recherche documentaire specialisee 

Tr6s bien: 
Bien: 
Moyen: 
Limit6: 

D830 

Etat des services et prestations offerts 

Nombre d'organismes qui produisent les bases de donn6es 

D850 

Nombre d'organismes offrant la consultation k distance des bases de donn6es produltes 

D870 

Nombre d'organismes offrant le service de pret k domicile 

D900 

Nombre d'organismes participant au pret entre biblioth6ques 



D910 

Nombre d'organismes offrant le service de recherche bibliographique sur demande ou de DSI 

D920 

Nombre d'organismes offrant le service de 1'interrogation des bases de donn6es 

D930 



INDEX PRQPOSES POITR L'F.DTTION PAPIF.R 

Chaque index contiendra les numeros des notices concernees. 

Noms des organismes 

Noms des personnes citees 

Domaines 

Aires geographiques 

Taille du fonds general 

Taille du fonds sur le monde arabe 

Degre de specialisation de 11organisme sur le monde arabe 

Organismes diposant de documents en langue arabe 

Organismes pratiquant le depouillement de periodiques 

Organismes permettant 1'acces a distance a leurs catalogues 

Organismes permettant 11acces public au CCN 

Grandes bases bibliographiques accessibles 

Outils de recherches specialisee disponibles 

Organismes par niveau d'outillage en recherche specialisee 

Organismes produisant des bases de donnees 

Organismes offrant le service de pret a domicile 

Organismes participant au pret entre bibliotheques 

Organismes offrant le service de recherche bibliographique ou 
de DSI 

Organismes offrant le service d1interrogation des bases de 
donnees 

Bases de donnees consultables dans les organismes recenses 



DOCUMENT N° 12 

LISTE DES CRITERES DE RECHERCHE POSSIBLES DANS RIMAF 
AVEC LES ZONES CORRESPONDANTES 

NOM DES ORGANISMES DE DOCUMENTATION 
Recherche rapide par mots des noms dans le fichier inverse a 
partir de la zone A010 

NOM DES ORGANISMES DE TUTELLE 
Recherche rapide par mots des noms dans le fichier inverse a 
partir de la zone A030 

SIGLES DES ORGANISMES 
Recherche rapide par sigle dans le fichier inverse a partir 
des zones A020 et A040 

VILLE 
Recherche rapide par mot dans le fichier inverse a partir de 
la zone A080 

NOMS DES RESPONSABLES 
Recherche rapide par noms dans le fichier inverse a partir des 
zones D030 et D062 

ORGANISMES DISPOSANT DE PERSONNEL ARABISANT 
Recherche de "o" dans la zone D080 

DOMAINES 
Recherche rapide par mots dans le fichier inverse a partir de 
la zone D120 

AIRES GEOGRAPHIQUES 
Recherche rapide par mots dans le fichier inverse a partir de 
la zone D130 

ORGANISMES DISPOSANT DE MONOGRAPHIES SUR LE MONDE ARABE 
Recherche de "o" dans la zone D2 30 

ORGANISMES DISPOSANT DE PERIODIQUES SUR LE MONDE ARABE 
Recherche de "o" dans la zone D250 

ORGANISMES DIPOSANT DE TRAVAUX UNIVERSITAIRES SUR LE MONDE 
ARABE 
Recherche de "o" dans la zone D270 

ORGANISMES DISPOSANT D'ARTICLES SUR LE MONDE ARABE 
Recherche de "o" dans la zone D290 

ORGANISMES DISPOSANT DE PUBLICATIONS OFFICELLES ET DES 
ANNUAIRES STATISTIQUES SUR LE MONDE ARABE 
Recherche de "o" dans la zone D310 

ORGANISMES DISPOSANT DE TYPES DE DOCUMENTS PARTICULIERS SUR 
LE MONDE ARABE 



Recherche rapide par mots dans le fichier inverse a partir de 
la zone D321 

ORGANISMES DISPOSANT DE MANUSCRITS EN LANGUE ARABE 
Recherche de "o" dans la zone D340 

ORGANISMES DISPOSANT DE MONOGRAPHIES EN LANGUE ARABE 
Recherche de "o" dans la zone D360 

ORGANISMES DISPOSANT DE PERIODIQUES EN LANGUE ARABE 
Recherche de "o" dans la zone D390 

TAILLE DU FONDS GENERAL 
Recherche par code correspondant a une des 5 tailles dans les 
zones D410, D420, D430, D440 

TAILLE DU FOND SUR LE MONDE ARABE 
Recherche par code correspondant a une des 5 tailles dans les 
zones D450, D460, D470, D480 

NIVEAU DE SPECIALISATION SUR LE MONDE ARABE 
Recherche par code correspondant dans la zone D490 

ORGANISMES DISPOSANT DE DOCUMENTS EN LANGUE ARABE 
Recherche de "o" dans la zone D500 

LANGUES DE LA DOCUMENTATION SUR LE MONDE ARABE DES 
ORGANISMES RECENSES 
Recherche rapide par mots dans le fichier inverse a partir de 
la zone D510 

ORGANISMES DEPOSITAIRES DE TRAVAUX UNIVERSJTAIRE 
Recherche de "o" dans la zone D560 

ORGANISMES DEPOSITAIRES DE MICROFICHES DE THESES FRANCAISES 
DIFFUSEES PAR ANRT 
Recherche de "o" dans la zone D570 

ORGANISMES PAR NIVEAU D'AUT0MATISAT10N DE LA GESTION 
DOCUMENTAIRE 
Recherche par code correspondant dans la zone D590 

MATERIELINFORMATIQUE UTILISE 
Recherche rapide par mots dans le fichier inverse a partir de 
la zone D600 

LOGICIELS UTILISES 
Recherche rapide par mots dans le fichier inverse a partir de 
la zone D610 

RESEAUX DOCUMENTAIRES ET RESEAUX DE CATALOGAGEC 
Recherche rapide par mots dans le fichier inverse a partir de 
la zone D630 

ORGANISMES PRATIQUANT LE DEPOUILLEMENT DE PERIODIQUES 
Recherche de "o" dans la zone D640 



DIFFERENTS ASPECTS DE L1NF0RMATISATI0N DES CATALOGUES ET DU 
CATALOGAGE 
Recherche par code correspondant dans la zone D690 

ACCES AU CATALOGUE A DISTANCE 
Recherche de "o" dans la zone D700 

CATALOGAGE EN ARABE INFORMATISE 
Recherche de "o" dans la zone D720 

CATALOGAGE EN CARACTERES ARABES 
Recherche de "o" dans la zone D730 

INDEXATION SUJET 
Recherche par code correspondant dans la zone D750 

CLASSIFICATION 
Recherche par code correspondant dans la zone D760 

RECENSEMENT AU CCN 
Recherche de "o" dans la zone D780 

ACCES PUBLIC AU CCN 
Recherche de "o" dans la zone D790 

BASES BIBLIOGR ACCESSIBLES 
Recherche par code correspondant dans la zone D810 

OUTILS DE RECHERCHE SPECIALISEE 
Recherche par code correspondant dans la zone D82 0 

NIVEAU D'OUTILLAGE EN RECHERCHE DOCUMENTAIRE SPECIALISEE 
Recherche par code correspondant dans la zone D8 3 0 

PRODUCTION DES BASES DE DONNEES 
Recherche de "o" dans la zone D850 

CONSULTATION A DISTANCE DES BASES DE DONNEES PRODUITES 
Recherche de "o" dans la zone D870 

PRET A DOMICILE 
Recherche de "o" dans la zone D900 

PRET ENTRE BIBLIOTHEQUE 
Recherche de "o" dans la zone D910 

BIBLIOGRAPHIES OU DSI 
Recherche de "o" dans la zone D920 

INTERROGATION DES BASES DE DONNEES 
Recherche de "o" dans la zone D930 

BASES DE DONNEES PRODUITES ET CONSULTABLES 
Recherche rapide par mots dans le fichier inverse a partir des 
zones D940 et D862 



DOCUMENTN°13 

LISTE DES ZONES DE LA BASE DRIMA ENTREES 
AUTOMATIQUEMENT 

ET LES PROCEDURES CORRESPONDANTES 

NUMERO DETRI 
Attribu6 s6quentiellement aux enregistrements class6s pour l'6dition papier de RIMAF. Servira de r6ference de 
notioes (=enregistrements) dans ses multiples index. 

FG-TAILLE-OUVRAGES 
Total:= FONDS GENERAL-MANUSCRITS+ FG-MONOGRAPHIES 
Si Total=0 ou Total=absent aiors FG-TAILLE-OUVRAGES: = FGOO 
Si Total<10000alors FG-TAILLE-OUVRAGES: = FG01 
Si Total> = 10000et Total<100 000alors FG-TAILLE-OUVRAGES: = FG02 
Si Total > = 100 000 et Total <500 000 alors FG-TAILLE-OUVRAGES: = FG03 
Si Total>=500000et Total<1 000 000alors FG-TAILLE-OUVRAGES: = FG04 
Si Total>= 1 000 000alors FG-TAILLE-OUVRAGES: = FG05 

FG-TAILLE-PERIODIQUES 
Total:= FG-PERIODIQUES 
Si Total=0 ou Total = absent alors FG-TAILLE-PERIODIQUES: = FGP0 
Si Total < 100 alors FG-TAILLE-PERIODIQUES: = FGP1 
Si Total > = 100 et Total < 500 alors FG-TAILLE-PERIODIQUES: = FGP2 
Si Total> =500 et Total < 1 000 alors FG-TAILLE-PERIODIQUES: = FGP3 
Si Total>=1 OOOet Total<2000alors FG-TAILLE-PERIODIQUES: = FGP4 
Si Total > = 2 000 alors FG-TAILLE-PERIODIQUES: = FGP5 

FG-TAILLE-TRAV UNIV 
Total: = FG-TRAVAUX UNIV 
Si Total=0ou Totai=absent alors FG-TAILLE-TRAV UNIV: = FGT0 
Si Total < 100 alors FG-TAILLE-TRAV UNIV: = FGT1 
Si Total > = 100 et Total <500 alors FG-TAILLE-TRAV UNIV: = FGT2 
Si Total > = 500 et Total < 1 000 aiors FG-TAILLE-TRAV UNIV: = FGT3 
Si Total> = 1 000 et Total<10000 alors FG-TAILLE-TRAV UNIV: = FGT4 
Si Total> = 10000 alors FG-TAILLE-TRAV UNIV: = FGT5 

FG-TAILLE-AUTRES DOC 
Total: = FG-AUTRES TYPES DE DOC-NOMBRE D'UNITES + FG-ARTICLES 
Si Total=0 ou Total=absent alors FG-TAILLE-AUTRES DOC: = FGA0 
Si Total < 500 alors FG-TAILLE-AUTRES DOC: = FGA1 
Si Total > = 500 et Total < 1 000 alors FG-TAILLE-AUTRES DOC: = FGA2 
Si Total>=1 000etTotal<5000alors FG-TAILLE-AUTRES DOC: = FGA3 
Si Total>=5000etTotal<10 000alors FG-TAILLE-AUTRES: = FGA4 
Si Total> = 10000alors FG-TAILLE-AUTRES DOC: = FGA5 

FMA-TAILLE-OUVRAGES 
Total: = FONDS SUR LE MONDE ARABE-MONOGR+FMA-PUBLICATIONS OFFICIELLES 
Si Total=0 ou Total=absent alors FMA-TAILLE-OUVRAGES: = FMOO 
Si Total <5 000 alors FMA-TAILLE-OUVRAGES: = FM01 
Si Total > = 5 000 et Total <10 000 alors FMA-TAILLE-OUVRAGES: = FM02 
Si Total > = 10 000 et Total < 40 000 alors FMA-TAILLE-OUVRAGES: = FM03 
Si Total > = 40 000 et Total <100 000 alors FMA-TAILLE-OUVRAGES: = FM04 
Si Total > = 100 000 alors FMA-TAILLE-OUVRAGES: = FM05 

FMA-TAILLE-PERIODIQUES 
Total: = FMA-PERIODIQUES 



Si Total=0 ou Total=absent alors FMA-PERIODIQUES: = FMPO 
Si Total <50 alors FMA-PERIODIQUES: = FMP1 
Si Total> =50 et Total< 100 alors FMA-PERIODIQUES: = FMP2 
Si Total> = 100 et Total<500 alors FMA-PERIODIQUES: = FMP3 
Si Total > = 500 et Total < 1 000 alors FMA-PERIODIQUES: = FMP4 
Si Total > = 1 000 alors FMA-PERIODIQUES: = FMP5 

FMA-TAILLE-TRAV UNIV 
Total: = FMA-TRAVAUX UNIV 
Si Total=0 ou Total=absent alors FMA-TAILLE-TRAV UNIV: = FMT0 
Si Total<500 alors FMA-TAILLE-TRAV UNIV: = FMT1 
Si Total > = 500 et Total < 1 000 alors FMA-TAILLE-TRAV UNIV: = FMT2 
Si Total > = 1 000 et Total < 5 000 alors FMA-TAILLE-TRAV UNIV: = FMT3 
Si Total> =5 000 et Total< 10 000 alors FMA-TAILLE-TRAV UNIV: = FMT4 
Si Total> = 10 000 alors FMA-TAILLE-TRAV UNIV: = FMT5 

FMA-TAILLE-AUTRES DOC 
Total: = FMA-AUTRES TYPES DE DOC-NOMBRE D'UNITES + FMA-ARTICLES 
Si Total=0 ou Total=absent alors FMA-TAILLE-AUTRES DOC: = FMAO 
Si Total < 500 alors FMA-TAILLE-AUTRES DOC: = FMA1 
Si Total> =500 et Total< 1 000 alors FMA-TAlLLE-AUTRES DOC: = FMA2 
Si Total > = 1 000 et Total < 5 000 alors FMA-TAILLE-AUTRES DOC: = FMA3 
Si Total > = 5 000 et Total < 10 000 alors FMA-TAILLE-AUTRES: = FMA4 
Si Total > = 10 000 alors FMA-TAILLE-AUTRES DOC: = FMA5 

FG-PART SUR LE MONDE ARABE 
Moyenne= 
(FMMO + FMPO/FGMA+ FGMO*100) + (FMPE/FGPE*100) + (FMTU/FGTU*100) + (FMAD + FMAR/FGAD + FGAR* 
100)/4 
Si Moyenne > =80 alors FG-PART SUR LE MONDE: = DSPE 
Si Moyenne < 80 et Moyenne > = 50 alors FG-PART SUR LE MONDE ARABE: = DPRE 
Si Moyenne<50 et Moyenne> 15 alors FG-PART SUR LE MONDE ARABE: = DCPA 
Si Moyenne< = 15 alors FG-PART SUR LE MONDE ARABE: = DFAI 



DOCUMENT N° 14 

PROCEDURES DU TRAITEMENT AUTOMATIQUE DE LAMISEA JOUR ET DES 
RELANCES 

TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES PROCEDURES DE RELANCE ET DE MISE A 
JOUR 

Tous les mois examen du STATUT (S) et du COMPTEUR (S) 

•lire (Sj 

vrai -<%ENy£L$-- faux 

lire (C) t  

vrai—<LC>2^>~—faux 

S=ATTENTEi 
-£3°. 

vrai- :c>=i faux 

RELANCEI 

/finl 

vrai 

ATTEN 

lire 

C=12 

EDITION ETIQ 
C=0 
S=ENVOI " f  in) 

if ini 
vrai 

f aux 

a«fcsls.) 

"S=RECU: — :aux 

/fin | 

vrai 

|MISE A JOUR 
I C=0 
S=ENVOI 

<C=12 faux 

JOBS a lancer successivement 

1) Selectionner enregistrements 
STATUT=RECU OU STATUT=ENVOI ou STATUT=ATTENTE 

COMPTEUR:=COMPTEUR+1 
3) Selectionner enregistrements STATUT=ENVOI et COMPTEUR>2 

STATUT:=ATTENTE 
COMPTEUR:=0 

4) Selectionner enregistrements STATUT=ENVOl et C0MPTEUR>=1 
RELANCE 

5) Selectionner enregistrements STATUT=ATTENTE et C0MPTEUR=12 
EDITION DES ETIQUETTES 
STATUT:=ENVOI 
COMPTEUR:=0 

6) Selectionner enregistrements STATUT=RECU et C0MPTEUR=12 
EDITION DU FORMULAIRE 
EDITION DES ETIQUETTES 
STATUT:=ENVOI 
COMPTEUR:=0 
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