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RESUME : 

En vue de la mise en place du catalogue automatise de la 
Bibliotheque Universitaire Antilles-Guyane, etude 
effectuee a la section Guadeloupe pour le cahier des 
charges informatique. 

DESCRIPTEURS : 

Informatique documentaire ; Bibliotheque Universitaire ; 
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ABSTRACT : 

In perspective of setting the automated catalog of the 
Bibliotheque Universitaire Anti1les-Guyane, study made in 
the Guadeloupe section for the contract specifications. 

KEYWORDS : 

Documentation data processing ; University Library ; 
Librianship ; Contract specifications ; Automated 
catalog ; 
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La Bibliotheque Universitaire Antilles-Guyane a une 
structure tres particuliere composee de 3 sections 
(Guadeloupe, Martinique, Guyane) tres eloignees et 
d'importance inegale. Les differentes sections peuvent 
disposer de fonds dans des disciplines communes. 

L'informatisation d'une telle structure et la mise en 
place d'un catalogue collectif doivent tenir compte de 
ces specificites. 

Ce travail represente donc une etude prealable a 
1'elaboration du cahier des charges informatique de la 
B.U.A.G. Apres un etat de 1'existant de 1'ensemble de la 
bibliotheque universitaire, nous nous attachons 
particulierement a 1'organisation et aux besoins de la 
section Guadeloupe ou cette etude a ete menee. 

Ces procedures du circuit du document ont ete analysees 
et des scenarios d'informatisation ont ete proposes a 
partir de la situation guadeloupeenne. 

Des etudes complementaires doivent etre menees dans les 
autres sections pour permettre une reflexion commune, 
necessaire a 1'elaboration du cahier des charges 
informatique de la B.U.A.G. 
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I ETUDE DE L'EXISTANT 

A - BUAG : Section GUADELOUPE 

1. Presentation 

La section Guadeloupe de la BUAG se situe sur le campus 
Universitaire de Fouillole a Pointe a Pitre. 

La superficie actuelle est de 750 m2 offrant 250 places 
assises, auxquels s'ajoutent une annexe magasin de 50 m2 
et une section medecine situee au CHR de 98 m2. 

Un projet d'extension devrait accroitre la superficie des 
locaux & 3000 m2 pour 1995, occasionnant un demenagement. 

La BU propose aux etudiants des differents UFR (sciences 
droit, sciences economiques, lettres et sciences 
humaines) 

- Consultation sur place : ouvrages, periodiques 
- Pret a domicile 
- Recherche documentaire informatisee 
- Pret entre bibliotheque. 

La mise en place progressive des ouvrages en libre acces 
est prevue mais rencontre le probleme de place. 

2. Structure 

2.1. Les utilisateurs 

La BU regoit plusieurs categories de lecteurs : les 
etudiants qui representent plus de 90 % des inscrits, les 
enseignants, les chercheurs, et les lecteurs autorises. 

Le taux de penetration de la BU est en augmentation (48 % 
en 1991). 
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Le nombre des lecteurs inscrits a augmente de plus de 15% 
par an sur les 3 dernieres annees pour atteindre 1400 en 
1991. Plus des 3/4 des lecteurs sont des etudiants de 
ler cycle. (Voir tableau 1 et 2) 

2.2. Le Fonds 

- Ouvrages 

Le fonds est d'environ 26000 volumes. Les acquisitions 
representent un accroissement annuel du fonds d'environ 
2000 volumes soit plus de 7 % (voir tableau 3 et 4). 

- Periodiques 

La BU dispose de 738 periodiques dont 587 vivants. Parmi 
les periodiques vivants, 154 sont etrangers (voir tableau 
5). 

2.3. Mouvement du fonds 

En moyenne la BU effectue environ 20 000 prets a domicile 
par an. 1/3 des prets concerne les sciences exactes et 
un peu moins d'un 1/3 le droit. Les 3/4 des prets sont 
effectues par les etudiants de ler cycle (voir tableau 
6). 

2.4. Organisation documentaire 

2.4.1. Classement des ouvrages 

Les ouvrages sont classes par domaine grace a 1 ou 2 
lettres de themes suivies du numero d'inventaire dans le 
domaine 

Q 3412 ou RS 5322 
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Un classement dewey est envisage pour la remise en acces 
libre. 

2.4.2. Les fichiers 

Les fichiers permettant la recherche documentaire sont 
situes dans 1'entree. 

Les lecteurs disposent de catalogues repartis ainsi : 

- fonds general 

- catalogue matiere 
- catalogue auteur - titre 

- fonds sciences exactes et medecine 

- catalogue matiere 
- catalogue auteur - titre 

- fichier matiere multidisciplinaire 

Un fichier specifique pour le fonds regional caribeen est 
en constitution mais pas exploitable actuellement. 

Pour le fonctionnement et la gestion des fonds nous 
trouvons : 

- Un fichier commandes en cours classe par 
fournisseurs 

- Un fichier commandes regues 
- Un fichier nouvelles acquisitions 
- Un fichier periodiques 
- Un fichier CCOE 
- Un fichier fournisseur 
- Un fichier destinataire : liste des 
destinataires pour les nouvelles acquisitions 
et les envois de bibliographies. 

II existe aussi les registres d'inventaire et 
d'enregistrement par domaine. 
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2.5. Organigramme 

L'equipe est composee de : 

- 2 conservateurs 
- 2 bibliothecaires adjointes 
- 1 adjoint d'administration faisant fonction de 
bibliothecaire 

- 1 inspecteur de magasinage 
- 1 chef magasinier 
- 2 magasiniers 
- 3 faisant fonction de magasiniers 
- 1 SASU 
- 1 agent de bureau 
- 1 agent de service 
- 2 personnels auxiliaires temporaires 
- 7 emplois CES. 

Sur un effectif de 24 personnes presque la moitie est 
composee de temporaires. 

Les differentes taches sont reparties dans l'equipe comme 
suit : 

Service 

Gestion section 1 

Secretariat 
Acquisition 

Enregistrement 

Catalogage 
Dactylo fichiers 
Tenue fichiers 

Mise a jour des 
periodiques a 
feuilles mobiles 
Equipement 

Bulletinage 
Information 
bibliographique 
RDI 
PEB 
Accueil pret 
Magasin 

Reliure reparation 
documents 
Entretien des 
locaux 

: 1 Conservateur chef de section 
: 1 SASU et 1 agent de bureau 
: 2 Conservateurs 
2 Bibliothecaires adjointes 

: 1 Inspecteur magasinier 
1 BA 

: 2 BA 
: 1 CES 
: 2 Conservateurs 
2 BA 

: 1 inspecteur de magasinage 

: 1 magasinier 
1 CES 

: faisant fonction de bibliothecaire 
: 2 BA 

: 2 BA 
: 1 BA 
: 1 chef magasinier 
: 2 magasiniers 
1 temporaire 
6 CES 

: 1 magasinier 

: 1 agent de service 
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Les acquisitions de la section medecine sont effectuees a 
la BU. Une personne du CHR mise a la disposition de la 
bibliotheque assistee d'une CES a la charge des diverses 
operations de traitement et de pret des documents. 

3. Description des procedures 

3.1 Circuit du document 

Intercalation des 
fiches dans fichiers 

Acquisition 

Arrivee d'une commande 

Verification 
Enregistrement 

Catalogage 
Analyse Indexation 

Equipement du document 

Enregistrement du document 
sur MOBIBOP 

Facture : Secretariat 

Pret 
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3.2 Les differentes procedures 

3.2.1 Acquisitions 

- verification des bibliographies des professeurs 

- verification des commandes en cours (doublon) : 
fichier commande en cours 

- etablissement de fiche de commande 
(en double) : notice reduite 

- regroupement des fiches par fournisseur 
(comptage des fiches) 

- edition de la lettre de commande 

- rangement d'une fiche dans la lettre de commande 

- dater 1'autre fiche et la classer dans le fichier 
commande en cours 
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3.2.2 Enregistrement 

Verification de la commande : distinction entre les 
documents du fonds general et ceux du fonds sciences et 
medecine. 

Fonds general 

- Verification facture/commande 
(fichier commande en cours) 

- Fiche de commande placee 
dans le document 

Fonds sciences et medecine 

- Verification facture/commande 
(fichier commande en cours) 

- Fiche de commande placee 
dans le document 

- Inscription n° inventaire sur 
. registre inventaire 
. document 
. facture 

Attribution lettre de domaine 

Inscription cote (lettre 
domaine + n° sequentiel 
dans domaine 
sur registre domaine 
sur livre 
rappel du n° d'inventaire 
dans registre domaine 

Attribution lettre de domaine 

Inscription cote (lettre 
domaine + n° sequentiel 
dans domaine 
sur registre domaine 
sur document 
sur facture 

Transmission des factures au secretariat pour mise en 
reglement. 
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3.2.3 Catalogage indexation 

classement des fiches de commande dans fichier 
commandes regues 

- verification de 1'existence de la notice sur le CD ROM: 

oui non 

- saisie de la notice sur CD ROM - catalogage : notice 
manuscrite 

- traitement de texte (modification - indexation 
+ n° de cote) 

- dactylo des fiches 

- edition de la notice 
- verification des fiches 

- preclassement et preintercalation des fiches 

- intercalation des fiches dans le fichier 

3.2.4 Pret 

module de pret MOBIBOP : (parametrage) 
- enregistrement lecteur 
- code-barre sur carte BU 
- entrer code sur MOBIBOP (crayon optique) 
- entrer nom 

prenom 
adresse 
etude domaine code UFR 

annee 
categorie lecteur 

- remplir carte BU (manuscrite) 

- enregistrement du document 

- equiper le document d'un code barre 
- entrer le code barre dans MOBIBOP (crayon optique) 
- entrer cote 

fonds 
type 
theme 
localisation 
auteur titre 

Le systeme a ete parametre pour enregistrer 
automatiquement le premier caractere de la cote en 
rubrique Theme. 
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3.2.5 Gestion des periodiques 

gestion des abonnements par 3 regroupeurs 
bulletinage 
lettres de rappel aux regroupeurs 
renouvellement des abonnements 1/an. 

3.2.6 Les statistiques 

statistiques de pret par MOBIBOP 

statistiques financieres des acquisitions 

- depouillement de toutes les factures 
- repartition des depenses par domaines : total 
dans chaque domaine 

statistiques des acquisitions en volumes 

- parcours des registres de domaines 
- comptage : total des acquisitions dans chaque 
domaine. 

3.2.7 Relance fournisseur 

parcours fichier commande en cours par fournisseur 
classement des fiches commande en retard 
edition de lettres de relance par fournisseur. 

3.2.8 Nouvelles acquisitions 

fichier nouvelles acquisitions : 
classement des fiches par cote 
collage des fiches par domaine 
photocopie 
liste des destinataires (fichier destinataires, 
personne, UFR...) 
enveloppes 
envoi 
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3.2.9 Envoi de bibliographies 

- depouillement livre du mois par domaine 
- photocopie par domaine 
- liste des destinataires (fichier destinataires : profs, 
UFR...) 

- enveloppes 
- envoi 

3.3 Periodicite des taches 

Procedure Materiel Periodicite 

Commande d'ouvrages fichier commandes 3/an 
en cours 

fichier fournisseur 

Nouvelles acquisitions fichier nlles acquisitions 
fichier destinataires 

2/an 

Relance fournisseur fichier commandes en cours 
fichier fournisseurs 

2/an 

Statistiques 
acquisitions 

factures 1/an 

Statistiques pret MOBIBOP 1/mois 

Abonnement periodiques fichier periodiques 
fichier regroupeurs 

1/an 

Envoi de bibliographie fichier destinataire 1/mois 
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B - BUAG Section Martinique 

1. Presentation 

Situee sur le campus universitaire de Schoelcher, la 
bibliotheque a une superficie de 911 m2 offrant 170 
places assises. La section medecine situee au CHR est de 
128 m2. 

Un projet d'agrandissement a 3000 m2 est prevu a 
1'horizon 95 ce qui necessitera 1'organisation d'un 
demenagement. 

La section Martinique propose aux etudiants des 
differents UFR (sciences juridiques et economiques, 
lettres et sciences humaines) : 

- consultation d'ouvrages 
de periodiques 

- pret a domicile 
- pret entre bibliotheque 
- recherche documentaire informatisee 

Depuis plus d'un an toutes les nouvelles acquisitions 
sont en acces-libre. 

2. Structure 

2.1 Les utilisateurs 

La section Martinique regoit plusieurs categories de 
lecteurs : les etudiants qui representent plus de 80 % 
des inscrits, les enseignants, les chercheurs et les 
lecteurs autorises. 

Le taux de penetration est de 46 % et le nombre de 
lecteurs inscrits de 1400. Les etudiants de droit 
representent 1/3 des inscrits. 

2/3 des inscrits sont des etudiants de premier cycle 
(voir tableau 7). 
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2.2 Le fonds 

- Ouvrages 

Le fonds est d'environ 45 000 volumes. Les acquisitions 
representent un accro i s sement annuel d'environ 2800 
volumes (voir tableau 8). 

- Periodiques 

La BU a 977 periodiques dont 697 sont vivants parmi 
lesquels 146 sont etrangers (voir tableau 9). 

2.3 Mouvement du fonds 

La section Martinique effectue environ 20 000 prets a 
domicile par an. 1/3 des prets concerne le droit. Les 
2/3 des prets sont effectues par les etudiants de ler 
cycle (voir tableau 10). 

2.4 Organisation documentaire 

2.4.1 classement des ouvrages 

Les ouvrages sont enregistres sous un n° d'inventaire 
compose d'une lettre de format (A ou B) et d'un n° 
sequentiel. 

Depuis la mise en place du libre acces la cote des 
ouvrages est composee de 3 caracteres precisant le 
domaine (cote Dewey) et d'un n ° sequentiel dans le 
domaine : 441/391. 

2.4.2 les fichiers 

Les usagers ont a leur disposition des catalogues auteur 
titre 
matiere 

pour la gestion du fonds il y a des fichiers CCOE , et 
des fichiers nouvelles acquisitions. 

Les notices des ouvrages du fonds Caraibes sont de plus 
entrees dans un fichier sur TEXTO. 

Ce fichier n'est pas exploitable par les usagers. 
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2.5 Organigramme 

L'equipe est compose de : 

2 conservateurs 
3 bibliothecaires adjointes 
1 (faisant fonction de) bibliothecaire 
2 chefs magasiniers 
1 magasinier 
5 (faisant fonction de) magasiniers 
1 agent de bureau 
3 personnels auxiliaires temporaires 
5 emplois CES 

Les differentes taches sont reparties comme suit : 

Gestion section Martinique : 

Secretariat : 

Acquisition : 

Enregistrement : 

Catalogage : 

Dactylo fiches : 

Tenue fichier : 

Mise a jour des periodiques : 
a feuilles mobiles 

Equipement : 

Bulletinage : 

Information biblio : 

P E B : 

Accueil pret : 
magasin 

Reliure reparation documents : 
Entretien locaux : 

1 conservateur chef de section 

1 agent de bureau 

2 conservateurs 
3 bibliothecaires adjointes 

1 (faisant fonction de magasinier) 

2 conservateurs 
3 BA 
1 temporaire 

1 (faisant fonction de magasinier) 

1 conservateur 
3 BA 

2 (faisant fonction de magasinier) 

2 magasiniers 

1 (faisant fonction de 
bibliothecaire) 

2 conservateurs 
3 BA 

1 BA 

2 chefs magasiniers 
6 magasiniers (ou faisant fonction 
de) 
3 CES 

1 magasinier 
1 agent de service 
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C - BUAG Section Guyane 

1. Presentation 

Situe a Cayenne dans les locaux de 1'I.E.S. la BU a une 
superficie de 183 m2 offrant 50 places assises. Une 
antenne de 19 m2 situee a 1'IUT de Kourou offre 10 places 
assises. 

La section propose : 

Consultation d'ouvrages, de periodiques, tous les 
ouvrages sont en libre acces. 
- Le pret a domicile 
- Pret entre bibliotheques. 

Structure 

2.1 Les utilisateurs 

La section compte 338 lecteurs inscrits dont 80 % sont 
etudiants. Environ 2/3 des inscrits sont des etudiants 
de ler cycle. 60 % des etudiants sont en droit (voir 
tableau 11). 

2.2 Le fonds 

- Ouvrages 

Le fonds est d'environ 5600 volumes, les acquisitions 
representent en 1990 un accroissement de 930 volumes soit 
17 %. 

- Periodiques 

La BU a 164 periodiques dont 72 vivants parmi lesquels 8 
etrangers. La BU a effectue 4720 prets en 1990. 
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2.3 Organigramme 

Le personnel est compose de : 

1 bibliothecaire adjointe 
2 mis a disposition par conseil general 
1 personnel auxiliaire temporaire 
1 emploi CES 

Les taches sont reparties comme suit : 

Gestion section 1 Bibliothecaire adjointe 

Acquisition 

Enregistrement 

Catalogage 

Dactylo fiches 

Tenue fichier 

1 BA 

1 BA 

1 BA 

2 agents conseil general 

1 BA 

Mise a jour periodique 1 BA 

Bulletinage 2 agents 

Information biblio 
+ P E B 

1 BA 

Accueil pret 1 BA 2 agents 
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II Analyse critique de 1'existant 

1. B U A G 

La Bibliotheque Universitaire Antilles Guyane est 
composee de 3 sections tres eloignees geographiquement. 

Nous constatons que les differentes sections disposent de 
fonds dans de memes domaines (droit, sciences eco, fonds 
carib6en...) 1'absence d'un catalogue collectif ne permet 
pas d'enrichir et de completer les collections plus 
rationnellement. Les fichiers du fonds caribeen des 
differentes sections ne sont pas exploitables 
actuellement. 

Le fonds global des 3 sections represente environ 76 600 
volumes avec un accroissement global annuel d'environ 
5 700 volumes. 

Deux sections (Guadeloupe, Martinique) vont voir leur 
superficie augmenter (1995) ce qui entrainera des 
demenagements. 

2. La section Guadeloupe 

Alors que le nombre des lecteurs augmente chaque annee, 
1'espace manque a la BU Guadeloupe occasionnant le retard 
du projet de mise en acces libre des ouvrages. Une salle 
de recherches bibliographiques ou salle chercheur fait 
defaut. L'extension des locaux devrait resoudre ces 
problemes dans 3 ou 4 ans. 

La presence dans 1'equipe, pour presque la moitie de 
personnel temporaire entraine un besoin important de 
formation necessitant du temps. Ce probleme de temps 
provoque des retards dans certaines taches (catalogage) 
ou des diminutions de periodicite dans d'autres taches 
(relance fournisseurs, nouvelles acquisitions...) 

Sans catalogue collectif de la BU, il est difficile de 
completer les collections harmonieusement et 
rationnellement. 

La section medecine ne dispose pas de catalogue de la BU. 
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L'enregistrement des documents s'effectue selon deux 
procedures en fonction de leur domaine (pourquoi ?). La 
procedure la plus lourde impose le report des 
informations dans deux registres differents (inventaire, 
domaine) alors que dans 1'autre procedure il n'y a qu'un 
registre. 

Le service de catalogage dispose depuis quelques mois 
d'un lecteur de CD ROM permettant la saisie de notices 
sur BN Opale. 

Le pret est informatise : MOBIBOP. Cependant un 
certain nombre de problemes concernant les statistiques 
(repartition par domaines, prets...) sont lies aux 
caracteristiques et au parametrage du module. En ce qui 
concerne 1'enrregistrement des lecteurs, il y a des 
redondances dans les categories. Les parametres doivent 
etre affines. En ce qui concerne les documents le module 
ne permet 1'enregistrement que d'un seul caractere (62 
possibilites) pour le theme de l'ouvrage. De plus 
MOBIBOP a ete parametre pour saisir automatiquement par 
defaut comme caractere de theme le premier caractere de 
la cote document. Or les documents sont classes par 
domaine represente par une ou deux lettres. La saisie 
automatique de la premiere lettre entraine donc 
confusion ; le probleme sera plus important avec une 
cotation Dewey a 3 chiffres necessaires pour le libre 
acces. Ce parametrage de saisie automatique du premier 
caractere peut etre modifie mais il convient d'etablir 
une grille de correspondance entre les themes (utilises 
dans les differentes sections) et un seul caractere de 
domaine (arbitraire) et la future cote Dewey (voir grille 
en annexe). 

Les statistiques de prets sont effectuees par MOBIBOP 
automatiquement. Par contre au niveau des acquisitions 
pour connaitre les depenses annuelles par domaine il faut 
reprendre toutes les factures : tache longue et 
fastidieuse. 

Les differentes operations du circuit du document sont 
decomposees et leur automatisation est envisagee dans les 
tableaux suivants. 
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Operations Service Materiel 

Evaluation 
du temps 
necessaire 
pour un 
document 

Auto 
mati 
sable 

Evalua: 
tion : 
du : 

temps : 
si : 
automa: 
tique : 

Verification 
Bibliographie 
Verification 
doublons 

Acquisitions Fichier 
auteur/mat 
fichier 
commande 
en cours 

3' /4' + 1' : 

Redaction fiche Acquisitions 0,5' +/- 1' : 

Comptage des 
fiches de 
commande par 
fournisseur 

Secretariat 1' + 

Traitement des 
fiches de 
commande : 
tampon + nom 
du fournisseur 
Edition lettre 
de commande 

Secretariat 1' + 0,5' : 

Classement des 
fiches de 
commande par 
fournisseur 

Accueil Fichier 
commande 
en cours 

1' + 

Verification 
commande/facture 

Enregistrement Fichier 
commande 
en cours 

1' +/-

Enregistrement Enregistrement Registre 
inventaire 
livre/ 
facture 

3' +/-

Remettre fiche 
commande dans 
livre 

Attribution 
lettre de cote 

Catalogage 
acquisition 

0,5' - 0,5' : 

Enregistrement 
(report lettre 
de cote + n° 
inventaire) 

Enregistrement Registre du 
domaine 

6' + 1' : 

11'/18' 5' : 
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Operations Service Materiel 

Evaluation 
du temps 
necessaire 
pour un 
document 

Auto 
mati 
sable 

Evalua: 
tion : 
du : 

temps : 
si : 
automa: 
tique : 

Recherche de 
notice sur 
BN Opale 

Catalogage BN Opale 0,5' -

Saisie de 
notice et 
traitement 
de texte 

Catalogage BN Opale 12'/30' 12'/30': 

Etablissement 
notice manus-
crite et dactylo 
des fiches 

Catalogage 20' 

et 

Verification 
des fiches 

Catalogage 2'/3' 

Preclassement/ 
pre-interca-
lation 

Accueil Fichier 
auteur 
matiere 
etc... 

5' + 

Intercalation Catalogage 1' -4-

19'/37' 12'/30': 
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III Conception du systeme : differents scenarios 

L'objectif prioritaire est donc d'etablir un catalogue 
collectif permettant une meilleure gestion des 
collections et une recherche documentaire plus complete 
(utilisation plus decentralisee de la base). 

1 - Scenario minimal 

L'architecture globale est decentralisee, chaque section 
dispose d'un systeme autonome. Les systemes sont 
connectes (la nuit) pour echanger les informations de la 
journee ecoulee : fichier commandes en cours et 
nouvelles acquisitions alimentant le catalogue collectif 
consultable a partir des 3 sections. Le module de pret 
MOBIBOP est conserve. 

1.1 Procedure acquisition 

1 fichier fournisseur (nom, adresse, telephone, fax) 
1 fichier commande en cours. 

a) Les commandes 

Saisie de la proposition de commande = notice abregee 
par clavier : ISBN, auteur, titre, edition, nombre 
d'exemplaires, fournisseur et localisation de la commande 
(Guadeloupe, Martinique, Guyane) est automatique. 

possibilite de saisie automatique des champs auteur, 
titre, ISBN, edition par crayon optique sur livre hebdo. 

Verification par consultation automatique du catalogue 
collectif et du fichier commande en cours de 1'existence 
de la notice correspondant a la proposition de commande. 
Le champ localisation permet de savoir par quelle section 
a ete commande l'ouvrage. 

Validation (ou non) de la proposition de commande en 
commande en cours qui sera automatiquement integree au 
fichier commande en cours la nuit suivante. 

- Stockage des commandes en cours du fichier commande en 
cours par localisation et par fournisseur. 
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Possibilite de modification ou d'annulation d'une 
commande en cours mais uniquement a partir de la section 
emettrice. Le fichier commande en cours est consultable 
des differentes sections mais exploitable pour chaque 
section qu'en ce qui la concerne. 

- Periodicite parametrable ou a tout moment, a la 
demande : edition de lettre de commande par fournisseur 
(fichier fournisseurs et fichier commande en cours) pour 
la section et edition d'un autocollant avec adresse du 
fournisseur pour les enveloppes. 

Enregistrement automatique sur toutes les fiches de 
commande concernees de la date d'edition de la lettre de 
commande. 

b) Suivi commande : relance du fournisseur. 

Periodicite a definir ou a la demande (parametrage par 
fournisseur). Delai different pour les ouvrages 
etrangers. 

- Consultation fichier commande en cours. Reperage de la 
date d'edition de la liste de commande pour savoir s'il y 
a retard. 

- Edition de lettre de relance par fournisseur. 

- Possibilite de visualisation ou listing des retards par 
date et par fournisseur. 

1.2 Enregistrement 

- Fichier commande en cours 

entree possible par : date de commande, fournisseur, 
auteur-titre. Verification des references de 1'ouvrage 
par rapport a la notice de commande en cours. 
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- Modification ou validation 

entree de la notice dans le fichier inventaire sous un 
numero d'inventaire automatique et sequentiel (debute a 
30 000 pour les nouvelles acquisitions : les n° 
precedents etant reserves a la saisie retrospective). 

entrer le type de document 

entrer le prix du document 

la date d'enregistrement est automatique. 

S'il existe plusieurs exemplaires d'un meme ouvrage il 
y a possibilite de validation successive du meme 
enregistrement (n° inventaire suivant). 

Possibilite de sortie de listing d'inventaire 
(recolement). 

1.3 Catalogage 

- Format unimarc 

- Notice complete 

Recuperation de notice : 

- a partir de CD-ROM 
- en ligne (OCLC) 

Creation de notice 

- Saisie a partir du fichier inventaire (notice 
minimale) entree par auteur-titre ISBN. 

- Mode de saisie guidee 

- Cote du document : 

3 caracteres possibles pour le domaine (Dewey) suivi de 
"/" et d'un numero sequentiel (5 caracteres) automatique 
par domaine et possibilite (facultatif) d'y ajouter "/" 
et 2 caracteres alphanumeriques pour une nouvelle edition 
d'un ouvrage deja existant permettant de lui garder la 
meme cote et donc la meme place sur les rayons en libre 
acces. 
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- Possibilite de modifier le numero donne automatiquement 
dans le domaine dans le cas d'une nouvelle edition : on 
reprend la cote de 1'ouvrage (edition precedente) a 
laquelle on ajoute 1 lettre. 

ex. : 441 / 312 441 / 312/a 

- Date de creation de la notice automatique 

Sur la notice un champ de localisation du document 
automatique (Guadeloupe, Martinique, Guyane) mais 
modifiable (recuperation des notices des catalogues). 

Sur la notice un champ fonds caribeen que 1'on valide 
ou non en fonction du document, creant un sous-ensemble 
du catalogue. 

Enregistrement automatique de la cote du document sur 
fichier inventaire. 

Possibilite de valider la notice plusieurs fois si 
plusieurs exemplaires. 

Pour la saisie retrospective du catalogue : recuperation 
de notices sur CD-ROM ou creation de notice, le numero 
d'inventaire sera attribue automatiquement de fagon 
sequentielle decroissante de 30 000 a 0. 

Consultation du catalogue 

acces par : titre 
auteur 
sujet 
(mots du titre ?) 

Recherche documentaire : utilisation des operateurs 
booleens (ET, OU, SAUF). 

1.4 Statistiques 

Possibilite d'edition de statistiques financieres par 
domaine d'acquisition (fichier inventaire) - periodicite 
parametrable. 
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- A la demande : situation financiere ponctuelle. 

1.5 Nouvelles acquisitions 

Fichier destinataire : Nom 
Adresse 
Domaine 
Documents a envoyer (nouvelle 

acquisition, bibliotheque) 

- Periodicite a definir (parametrage) 

- Reperage automatique de toutes les notices enregistrees 
au catalogue depuis une date X 

- Classement automatique alphabetique et par domaine 

- Edition de listing par domaine 

Edition de liste de destinataires par domaine (fichier 
destinataires) 

Edition des autocollants pour enveloppes avec adresse 
des destinataires. 

1.6 Envoi de bibliographies 

- Edition de listes de destinataires par domaine 

- Edition des autocollants avec adresse 

1.7 Recolement 

- Edition de listing d'inventaire 

- Entrer les numeros d'inventaire des documents manquants 
(fichier inventaire) 

Edition de liste (avec references) des ouvrages 
manquants. 

1.8 Le pret 

Le module de pret est conserve. Possibilite d'interface 
avec MOBIBOP. 
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1.9 Materiel 

- Pour la consultation du catalogue : 

4 terminaux de consultation a la BU 
1 terminal a la section medecine (mise a jour en 

ligne ?) 

- Pour acquisition : 2 terminaux 

- Pour catalogage - enregistrement : 2 terminaux. 

1.10 Formation 

Un besoin de formation se fera sentir dans 1'equipe au 
niveau des services de catalogage 

enregistrement 
acquisition 

soit 6 personnes : 2 conservateurs 
2 bibliothecaires adjoints 
2 magasiniers 



DEROULEMENT SCENARIO 1 

Moment 

A la demande 

Nuit suivante 

Periodicite 
parametrable 
ou a la 
demande 

A la demande 

A la demande 

Service 

Acquisition 

Acquisition 

Acquisition 

Enregistrement 

Enregi strement 
II 

Catalogage 

Catalogage 

Operation 

Saisie proposition commande 

Verification de 1'existence 
de doublon 

Validation de proposition 
de commande 

Envoi des fiches commande en 
cours aux autres sections 
Reception des fiches commande 
en cours des autres sections 

Regroupement fiche par 
fournisseur 

Edition de lettre de commande 

Edition de lettre de relance 

Validation de fiche de commande 
Attribution de n° d'inventaire 

et date d'enregistrement 

Entree du type de document 
Report du n° d'inventaire 

Recuperation / Creation notice 

Domaine du document 

Nature de 1'operation 

Automatique 
conversationnelle 
Automatique 

Automatique 
conversationnelle 

Automatique 

Automatique 

Conversationnelle 
Automatique 

Conversationnelle 
Manuelle 

Conversationnelle 

Materiel/Fichier 

Fichier commande 
en cours 
Catalogue 

Fichier commande 
en cours 

Fichier commande 
en cours 

Fichier commande 
en cours 

Fichier commande 
en cours 

Fichier fournisseur 

Fichier inventaire 
Fichier inventaire 

Fichier inventaire 
Livre/Facture 
Catalogue 

Conversationnelle Catalogue 



DEROULEMENT SCENARIO 1 (Suite) 

Moment Service Operation Nature de 1'operation Materiel/Fichier 

N° de cote dans le domaine Automatique Catalogue et 
Fichier inventaire 

Attribution date et 
localisation de la notice 

Automatique Catalogue 

Catalogage Validation fonds caraibeen Conversationnelle Catalogue 

Catalogage Validation de la notice 
Integration au catalogue 

Conversationnelle 
Automatique 

Catalogue 

Nuit suivante Envoi des notices 
aux autres sections 
Reception des notices 
des autres sections 

Automatique Catalogue 

Periodicite 
parametrable 
ou a la 
demande• 

Periodicite 
parametrable 

Acquisition 

Enregistrement 

Enregistrement 

Edition de statistiques 
financieres par domaine 

d'acquisition par fournisseur 

Edition liste nouvelles 
acquisitions par domaine 

Edition liste des destinataires 
par domaine et autocollant avec 
adresse pour enveloppe 

envoi courrier 

Automatique 

Automatique 

Automatique 

Manuelle 

Fichier inventaire 

Catalogue 

Fichier 
destinataire 

A la demande Consultation catalogue -
Recherche documentaire 

Conversationnelle Catalogue 
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2 - Scenario 2 

Ce scenario reprend la structure decentralisee du 
scenario minimal. Chaque section dispose d'un systeme 
relie aux autres la nuit pour echange d'informations. 

On complete le scenario minimal par un module de gestion 
des periodiques et un module de pret. 

2.1 Periodiques 

- Enregistrement des fascicules 

- En fonction de la periodicite des revues : edition de 
lettre de reclamation aux regroupeurs 
(fichier regroupeurs) 
(fichier periodiques) 

2.2 Pret 

Fichier lecteur 

Saisie guidee des champs lecteurs code-barre/crayon 
optique 

- Edition de carte lecteur 

Numerotation des lecteurs permettant le nettoyage du 
fichier lecteur tous les ans. 

- Saisie des documents a partir des notices du catalogue: 

champs auteur 
titre 
cote 
type de document 
theme 

le champs theme doit accepter 3 caracteres (Dewey) 
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- Possibilite de reservation 

- Edition de lettre de relance 

- Edition de lettre de mise a disposition 

- Edition de statistiques de pret (parametrage) 

- Possibilite de parametrage : 
- duree du pret (par categorie de lecteur) 
- periodicite statistique 

Possibilite pour le lecteur de savoir, a la 
consultation du catalogue, si le document est emprunte ou 
non. 

La section medecine dispose aussi d'un module bulletinage 
et d'un module pret en plus de la consultation du 
catalogue. 

2.3 Materiel 

En plus du scenario minimal, il faut prevoir : 

1 terminal pour les periodiques 

3 terminaux pour le pret (situation actuelle avec 
MOBIBOP) 

1 terminal pour le bulletinage et le pret a la section 
medecine. 

2.4 Formation 

Ce scenario touche une grande partie de l'equipe. II 
faut donc prevoir une formation pour les services des 
periodiques et du pret, soit : 

2 bibliothecaires adjoints (ou faisant fonction de) du 
service des periodiques et de la section medecine et 6 
magasiniers (ou faisant fonction de) pour le pret. 
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3 - Scenario 3 

Ce scenario se diff6rencie des precedents par une 
architecture centralisee. Les differentes sections de la 
BUAG sont reliees a une unite centrale (disposee dans 
1'une d'entre elles). Toutes les operations se font en 
temps reel (transfert fiche commande en cours, nouvelles 
notices, etc...). Les sections de la BU peuvent utiliser 
la ligne specialisee qui relie les differents campus de 
1'Universite Antilles-Guyane. 

Cette structure centralisee dispose de modules 
d'acquisition, de catalogage et de pret du scenario 2. 

Au niveau du pret des documents peuvent aussi etre 
reserves ou empruntes d'une section a 1'autre. 



DEROULEMENT SCENARIO 2 
(en plus du Scenario 1) 

Moment Service Operation Nature de 11operation Materiel/Fichier 

A la demande Periodique Bulletinage : enregistrement 
des fascicules 

Conversationnelle Fichier periodique 

Periodicite 
parametrable 

Edition de la lettre 
de reclamation 

Automatique Fichier periodique 
Fichier fournisseur 

A la demande 

II 

Pret 

tl 

Enregistrement lecteur/document 

Enregistrement pret 

Conversationnelle 
Automatique 

M 

Fichier lecteur 
Crayon optique 

Catalogue 
II 

H Lecteur Situation du livre accessible 
a partir de la consultation 

du catalogue 

Automatique Catalogue 

II Pret Situation lecteur . 
H Fichier lecteur 

Crayon optique 

II n 
Reservation de document Conversationnelle Catalogue 

Fichier lecteur 

Periodicite 
parametrable 

u Edition lettre de relance 
aux lecteurs 

Edition lettre de mise 
a disposition 

Automatique Catalogue 
Fichier lecteur 
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IV - Definition de la prestation 

Dans cette partie, le fournisseur trouvera un rappel des 
criteres absolus (c'est-d-dire eliminatoires) du besoin 
et les questions qui forment un cadre de reponse a 
respecter. 

A - Rappel du besoin 

Le besoin a ete defini dans la partie precedente. Le 
fournisseur trouvera ici les criteres qui apparaissent a 
la bibliotheque comme imperatifs. 

1 - Specifications fonctionnelles 

Les fonctions bibliotheconomiques que devra absolument 
posseder le logiciel sont : 

- gestion des acquisitions 
- catalogage (recuperation de notices) 
- recherche documentaire 

2 - Conditions d'utilisation 

2.1 Performance 

Le temps de reponse devra etre precise par type de 
transaction (consultation du catalogue etc...) 

Le nombre de terminaux pouvant etre connectes 
simultanement doit etre au minimum de 8 (4 de 
consultation) - (Section Guadeloupe) 

2.2 Securite 

L'integrite des informations doit etre garantie en cas 
de panne. 

Les lecteurs n'ont acces qu'au catalogue (recherche 
documentaire). 
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B - Cadre de reponse 

1 - Fournlture du logiciel 

1.1 Presentation generale du logiciel 

- origine du logiciel 
- date de la lere version 
- evolution et perspectives 
- description des fonctions bibliotheconomiques 
- caracteristiques techniques (logiciel de base, 
encombrement memoire) 

1.2 - Implantation du logiciel 

Possibilite de decoupage en phase de 1'implantation du 
logiciel. Modules imperatifs : acquisition 

catalogage 
recherche documentai re 

puis autres modules. 

1.3 - Services associes 

- Assistance a la mise en oeuvre 
- Maintenance du logiciel 

. conditions d'intervention : 

- cout 
- delai 
- assistance telephonique 

. evolution des versions. 

- Formation a 1'utilisation du logiciel 

. contenu de la formation 

. support de cours, documentation 

. planning de formation 

. lieu de formation 

. cout 

. documentation (en frangais) sur le logiciel 
sur le materiel 

nombre d'exemplaires fournis 
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2 - Fourniture du materiel 

2.1 - Proposition de configuration 

- Schema general de configuration en fonction des 
differents scenarios 
- Liaison inter-sites : moyens utilises 
- Connexion dans un site 
- Possibilite d'evolution : precision sur les 
possibilit6s d'evolution de la configuration par 
adjonction d'unites supplementaires (extension des 
locaux). 

2.2 - Condition d'acquisition du materiel 

Pour chacun des organes de la configuration, le 
constructeur donnera des precisions sur : 

reference de 1'unite 
- identification dans la configuration 
- nombre 
- delai de livraison 
- date de reference des prix 
- duree de validite des prix 

2.3 - Caracteristiques du materiel 

2.3.1 - Le mat6riel 

- origine du materiel 
- date de mise au point 
- evolution 
- caracteristiques 
- possibilite d'extension en puissance ou en capacite 
(extension) 

2.3.2 - Caracteristiques techniques du 
logiciel de base 

- niveau de confidentialite 
- existence de mots de passe 
- regle d'utilisation de mots de passe 
- resolution des conflits d'acces 
- processus de redemarrage apres incident 
- procedure d'archivage pour reconstituer les fichiers 
- interfaces possibles (M0BIB0P) 
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3 - Prestations de services 

2.1 - Maintenance 

- garantie 
Nature : garantie usine 

garantie de bon fonctionnement 

Garantie sur : materiels 
logiciels 
duree 
conditions 

- maintenance preventive sur le materiel 
. periodicite duree 
. nature des travaux 
. lieu d'intervention : sur place 

en usine 
telemaintenance 

- maintenance curative sur materiel et logiciels 

. duree des interventions 

. delai des interventions 

. lieu des interventions : 

. temps d'indisponibilite 

. solution de secours 

. prix 

- livraison des nouvelles versions des logiciels 

. modalites : delai de livraison apres modification 
documentation 

. assistance technique : duree 

. prix 

3.2 - Assistance technique au demarrage 

. planning : duree 

. equipe d'assistance 

. prix 

sur place 
en usine 
telemaintenance 



- 42 -

3.3 - Deplacement du materiel 

La modification du site entrainera un deplacement 
materiel : 

- duree du preavis 
- conditions de modification : 

- de la garantie 
- de la maintenance 

- prix. 



pINEXES 
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TABLEAU 1 (Section Guadeloupe) 

1990 

Parts inscrits 
BU 

Nombre total 
d'Etudiants 

Nombre 
BU 

Inscrits 

Droit 37,56 % 977 367 

Sciences Eco 68,58 % 557 382 

Sciences Exactes 56,78 % 701 398 

Lettres 13,91 % 345 48 

Sciences Humaines 30,16 % 63 19 

Divers 

TOTAL 45,93 % 2643 1214 

1989 

Droit 32,14 % 1002 322 

Sciences Eco 57,19 % 598 342 

Sciences Exactes 49,27 % 617 304 

Lettres 7,45 % 282 21 

Sciences Humaines 15,38 % 52 8 

Divers 

TOTAL 39,08 % 2551 997 
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TABLEAU 1 (Section Guadeloupe) (suite) 

Eepartition 1990 
Inscrits B.U. 

Repartition 1989 
Inscrits B.U. 

Droit 30,23 % 32,30 % 

Sciences Humaines 1,57 % 0,80 % 

Sciences Eco 31,47 % 34,30 % 

Lettres 3,95 % 2,11 % 

Sciences Exactes 32,78 % 30,49 % 

TOTAL 100 % 100 % 
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TABLEAU 3 (Section Guadeloupe) 

Nature du fonds Situation 1990 

Domaine Nombres de volumes Pourcentage du fonds 

Sciences 6378 25,3 % 

Fonds Caribeen 3225 12,8 % 

Usuels 1848 7,3 % 

Sciences Politiques 2256 9 % 

Droit 5054 20,1 % 

Economie 4195 16,6 % 

Lettres Sciences 
humaines 

2244 8,9 % 

TOTAL 25200 100 % 

Accroissement Annuel du fonds : 

environ 2000 volumes 
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TABLEAU 2 (Section Guadeloupe) 

1991 Reparation des Inscrits a la BU 
Taux de Penetration de la BU 

UAG 
effectifs 
Guadeloupe 

Inscrits 
BU 

Penetration 
BU 

Repartition 
Inscrits BU 
de la BU 

Droit 1101 456 41,4 % 32,4 % 

Sciences Eco 544 366 67,3 % 26 % 

Sciences Exactes 875 513 58,6 % 36,4 % 

Lettres 348 56 16,1 % 4 % 

Sciences Humaines 66 17 25,7 % 1,2 % 

TOTAL 2934 1408 48 % 100 % 

Repartition par cycle 

Effectif 
UAG 

Inscrits 
BU 

Penetration 
BU par cycle 

Repartion des 
inscrits BU 

DEUG 2256 1127 49,9 % 80 % 

2e cycle 635 255 40,2 % 18,1 % 

3e cycle 43 26 60,5 % 1,9 % 

TOTAL 2934 1408 48 % 100 % 
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TABLEAU 4 (Section Guadeloupe) 

ACQUISITIONS 

1989 1990 

Nombre 
de 
volumes 

Reparti-
tions 

Nombre 
de 
volumes 

Reparti-
tions 

Difference 
Repartitions 

Generalite 107 6,2 % 105 5,8 % - 0,4 % 

Science P.O. 104 6 % 82 4,5 % - 1,5 % 

Droit 268 15,6 % 380 20,8 % - 5,2 % 

Economie 270 15,7 % 288 15,8 % + 0,1 % 

Langues 8 0,5 % 46 2,5 % + 2 % 

Hist. - Geo. 45 2,6 % 31 1,7 % - 0,9 % 

Litterature 94 5,5 % 18 1 % - 4,5 % 

Sciences Soc. 248 14,4 % 107 5,9 % - 8,5 % 

Fonds Caribeen 147 8,6 % 234 12,8 % + 4,2 % 

Sciences Exac. 427 24,9 % 532 29,2 % + 4,3 % 

TOTAL 1718 100 % 1823 100 % 0 % 
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TABLEAU 5 ( Section Guadeloupe) 

PERIODIQUES 1990 

Periodiques 
vivants 

Repartition 
Periodiques 
vivants 

Ensembles 
periodiques 
vivants 
+ morts 

Repartition 
ensemble 
periodiques 

G6neralite 76 12,9 % 92 12,5 % 

Politique 16 2,7 % 16 2,2 % 

Droit 67 11,4 % 75 10,2 % 

Economie 96 16,4 % 114 15,5 % 

Fond 
Caribeen 

67 11,4 % 89 12 % 

Sciences 134 22,8 % 195 26,4 % 

Medecine 131 22,4 % 157 21,2 % 

TOTAL 587 100 % 738 100 % 
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TABLEAU 6 (Section Guadeloupe) 

Volume des Prets 
(5 premiers mois 1991) 

R6partition par domaines 

Nombre de prets Repartition des prets 

Maths 1175 13,5 % 

Physique et Chimie 1182 13,5 % 

Sciences de la Terre 60 2932 0,7 % 33,6 % 

Sciences de la Vie 373 4,3 % 

Generalite Scientifique 142 1,6 % 

Sciences Politiques 635 7,3 % 

Droit 2657 30,4 % 

Economie 1790 20,5 % 

Lettres 442 5,1 % 

Fonds Caraibeen 270 3,1 % 

TOTAL 8726 100 % 

Repartition par cycle 

Nombre de prets Repartition des prets 

Deug 6424 73,6 % 

2e cycle 2061 23,6 % 

3e cycle 241 2,8 % 

TOTAL 8726 100 % 
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TABLEAU 7 (Section Martinique) 

Taux de penetration de la BU 1991/1991 

Total des inscrits 
a 1'UAG Martinique 

Inscrits a la BU 
Martinique 

Taux de 
penetration 
de la BU 

Droit 1040 455 43, 7 % 

Economie 537 273 50, 8 % 

Lettres 289 165 57 % 

Anglais 650 202 31 % 

Espagnol 172 101 58, 7 % 

Histoire 270 151 56 % 

Geographie 109 50 45, 8 % 

TOTAL 3067 1397 45, 6 % 

Repartition des inscrits a la BU 1990/1991 

Nombre d'inscrits Repartition des inscrits 

Droit 455 32,6 % 

Economie 273 19,6 % 

Lettres 165 11,8 % 

Anglais 202 14,4 % 

Espagnol 101 7,2 % 

Histoire 151 10,8 % 

Geographie 50 3,6 % 

TOTAL 1397 100 % 
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TABLEAU 7 (Section Martinique) (suite) 

Repartition par cycle 1990/1991 

Effectif 
UAG 

Inscrits 
BU 

Penetration 
BU par cycle 

Repartion des 
inscrits BU par 
cycle 

DEUG 1991 901 45,2 % 64,5 % 

2e cycle 914 435 47,6 % 31,1 % 

3e cycle et 
preparation 

162 61 37,6 % 4,4 % 

TOTAL 3067 1397 45,6 % 100 % 
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TABLEAU 8 (Section Martinique) 

ACQUISITIONS 

1990 

Nombre 
de 
Volumes 

Repartition 
des Acqui-
sitions 

Depense 
d'Acquisi-
tions (F) 

Part du 
cout total 
d'Acquisi-
tions 

Droit 601 21,2 % 96.357 20,4 % 

Economie 479 16,9 % 70.890 15 % 

Sciences Sociales 194 6,8 % 21.566 4,6 % 

Anglais 253 8,9 % 35.882 7,6 % 

Lettres 438 15,4 % 59.158 12,5 % 

Espagnol 138 4,9 % 10.753 2,3 % 

Histoire 397 14 % 70.648 15 % 

Geographie 95 3,3 % 12.831 2,7 % 

Divers 144 5 % 57.382 12,2 % 

Formation continue 48 1,7 % 13.969 3 % 

Medecine 50 1,8 % 22.193 4,7 % 

TOTAL 2.837 100 % 471.629 100 % 
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TABLEAU 8 (Section Martinique) (suite) 

ACQUISITIONS 

1989 

Depense 
d'acquisitions 
(F) 

Part du cout 
total 
acquisitions 

Difference part 
des depenses 
90/89 

Droit 103.120 24,9 % - 4,5 % 

Economie 48.774 11,8 % + 3,2 % 

Sciences Sociales 16.624 4 % + 0,6 % 

Anglais 53.611 12,9 % - 5,3 % 

Lettres 60.841 14,7 % - 2,2 % 

Espagnol 12.909 3,1 % - 0,8 % 

Histoire 48.336 11,7 % + 3,3 % 

Geographie 19.208 4,6 % - 1, 9 % 

Divers 16.589 4 % + 8, 2 % 

Formation continue 15.082 3,6 % - o, 6 % 

Medecine 18.885 4,6 % - o, 1 % 

TOTAL 413.979 100 % 0 % 

Depenses acquisitions 1990 = + 13,9 % des acquisitions 1989 
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TABLEAU 9 (Section Martinique) 

PERIODIQUES 1990 

Perio-
diques 
frangais 

Perio-
diques 
etrangers 

Perio-
diques 
morts 

Total 
Perio-
diques 
vivants 

Total 
Periodiques 

Culture 
generale 

102 24 60 126 186 

Lettres 35 20 17 55 72 

Histoire 10 2 4 12 16 

Geographie 23 5 9 28 37 

Droit 168 23 33 191 224 

Sciences 
Economiques 

98 16 22 114 136 

Bibliographie 41 16 27 57 84 

Fond Caribeen 74 40 108 114 222 

TOTAL 551 146 280 697 977 
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TABLEAU 9 (Section Martinique) (suite) 

PERIODIQUES 1990 

Total Pourcentage Repartition Repartition 
Periodiques Periodiques Periodiques Ensemble 

Etrangers Vivants Periodiques 

Culture 186 19 % 18 % 19 % 
generale 

Lettres 72 36,6 % 7,9 % 7,4 % 

Histoire 16 16,6 % 1,7 % 1,6 % 

Geographie 37 17,8 % 4 % 3,8 % 

Droit 224 12 % 27,4 % 22,9 % 

Sciences 136 14 % 16,3 % 13,9 % 
Economiques 

Bibliographie 84 28 % 8,2 % 8,6 % 

Fond Caribeen 227 35 % 16,3 % 22,7 % 

TOTAL 977 20,9 % 100 % 100 % 
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TABLEAU 10 (Section Martinique) 

Volume des Prets 
(5 premiers mois 1991) 

Repartition par domaines 

Nombre de prets Repartition des prets 

Droit 3033 34,7 % 

Economie 1454 16,6 % 

Lettres 985 11,3 % 

Anglais 1015 11,6 % 

Espagnol 688 7,9 % 

Histoire 1264 14,5 % 

Geographie 270 3,1 % 

DEA Caraibe 38 0,4 % 

TOTAL 8726 100 % 

Repartition par cycle 

Nombre de prets Repartition des prets 

DEUG 5765 66 % 

2e cycle 2683 30,7 % 

3e cycle 299 3,4 % 

TOTAL 8747 100 % 
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PABLEAU 11 (Section Guyane) 

tepartition des inscrits a la BU (Cayenne) 

Nombre d'inscrits Repartition des inscrits 

A.E.S. 88 37,4 % 

Droit 142 60,4 % 

Sc. Eco. 1 0,4 % 

Histoire 3 1,4 % 

Lettres 1 0,4 % 

TOTAL 235 100 % 

Repartition par cycle 

Nombre d'inscrits Repartition par cycle 

DEUG 202 86 % 

2eme cycle 29 12,3 % 

3eme cycle 4 1,7 % 

T0TAL 235 100 % 
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Parametres MOBIBOP 

Le parametrage de MOBIBOP est lie en projet de catalogue 
collectif en ce qui concerne le domaine des documents. 
La gestion des types et des themes des documents a ete 
revue. 

Les differentes sections disposent de fonds dans des 
disciplines communes (droit, fonds caribeen, etc ...). 
Une meilleure exploitation des statistiques de pret par 
theme ou de la repartition des fonds par domaine 
(proposes par MOBIBOP) n'est possible que si les themes 
retenus sont harmonises entre les differentes sections. 

A partir des listes de theme des deux sections Guadeloupe 
et Martinique (grille 1 et 2) une grille theme a ete 
elaboree avec une cote a un seul caractere (exigence 
MOBIBOP) et la correspondance en Dewey (voir grille 3). 
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GRILLE 1 
PARAMETRES MOBIBOP II 
Section Guadeloupe 

CLASSEMENT DES OUVRAGES PAR DOMAINES 

A - GENERALITES SCIENTIFIQUES 

B - MATHEMATIQUES 

C - PHYSIQUE - CHIMIE 

D - SCIENCES DE LA TERRE 

E - SCIENCES DE LA VIE 

F - GENERALITES - OUVRAGES DE REFERENCE - PHILOSOPHIE -
DOCUMENTATION 

G - SCIENCES POLITIQUE 

- THEORIE 
- VIE POLITIQUE 

H - DROIT INTERNATIONAL 

J - DROIT PUBLIC 

- DROIT ADMINISTRATIF ET FINANCES PUBLIQUES 
- DROIT CONSTITUTIONNEL ET HISTOIRE DES INSTITUTIONS 

K - DROIT DU TRAVAIL 

L - DROIT CIVIL - PROCEDURE CIVILE 

M - DROIT PENAL 

N - DROIT COMMERCIAL 

Q - ECONOMIE 

Q A - ECONOMIE CARIBEENNE 

R - LETTRES - SCIENCES HUMAINES ET SCIENCES SOCIALES 

Q A - ANGLAIS 
R E - ESPAGNOL 
R G - GEOGRAPHIE 
R H - HISTOIRE 
R L - LITTERATURE 
R S - SCIENCES SOCIALES (incluant ETHNOLOGIE) 

T - THESES SCIENTIFIQUES (avec subdivisions pour chaque 
discipline. Ex. T B : These de Mathematiques) 

Y - MEMOIRES DE MAITRISE SOUTENUS A L'U.A.G. 

Z - FONDS CARIBEEN ET LATINO - AMERICAIN 



- 61 -

GRILLE 2 
PARAMETRES MOBIBOP II 
Section Martinique 

DOCUMENTS ; Themes 

R - GENERALITES 

S - PHILOSOPHIE - PSYCHOLOGIE 

T - RELIGION 

M - SCIENCES SOCIALES 

G - HISTOIRE DU DROIT 

H - DROIT PRIVE 

J - DROIT PUBLIC 

K - SCIENCES POLITIQUE 

L - ECONOMIE 

X - LINGUISTIQUE 

A - LANGUE ET LITTERATURE ANGLAISE 

B - LANGUE ET LITTERATURE ALLEMANDE 

C - LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISE 

D - LANGUE ET LITTERATURE ESPAGNOLE, ITALIENNE, PORTUGAISE 

E - LANGUE ET LITTERATURE LATINE, GRECQUE 

F - AUTRES 

Z - HISTOIRE 

Y - GEOGRAPHIE 

W - BEAUX ARTS 

N - SCIENCES 

V - DIVERS 
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GRILLE 3 
CORRESPONDANCES 

THEME MARTINIQUE GUADELOUPE DEWEY 

Activites physigues et sportives 

Autres langues et litteratures 

Beaux-Arts 

Bibliotheconomie 

Droit civile, procedure civile 

Droit commercial (et droit de 
1'informatique, des telecommuni-
cations, de 1'audiovisuel 

Droit international 

Droit penal 

Droit public 

Droit social (travail et securite 
sociale) 

Fonds caribeen - latino-americain 

Gen. ouv. reference doc. (Guad.) 

Bibliographies, catalogues (Mart.) 

Generalites (culture generale et 
encyclopedies 

Generalites scientifiques 

Geographie 

Gestion, publicite 

Histoire et philosophie du droit 

Hlstoire 

9 

F 

W 

6 

H 

U 

1 

J 

2 

7 

8 

R 

d 

Y 

P 

G 

Z 

s 

I 

w 

0 

L 

N 

H 

M 

J 

K 

Z 

f 

A 

1 

P 

3 

2 

796 & 798 

890 & 899 + 490 
a 499 

700 & 792 

020 & 028 

346 a 346.064 
+ 347 

346.065 a 
346.09 

341 

345 

342 343 + 348 
a 359 

344 

000 + 010 a 019 
+ 030 a 050 
010 a 019 

000 + 030 a 050 

910 a 919 

650 a 659 

340 

900 a 909 + 930 
a 999 
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GRILLE 3 (suite) 

CORRESPONDANCES 

Informatique 5 4 621 

Langage, linguistique generale x />;• V 400 a 419 

Langue et litt. americaine, 
anglaise 

A: -r: 
• / i 

5 810 a 
a 429 

829 + 420 

Langue et litterature allemande B b 830 a 
a 439 

839 + 430 

Langue et litterature espagnole 
italienne, portugaise 

D 6 850 a 
a 469 

869 + 450 

Langue et litterature frangaise C R 840 a 
a 449 

849 + 440 

Langue et litterature latine, 
grecque 

E e 870 a 
a 489 

889 + 470 

Mathematiques N B 510 a 519 

Philisophie S u 101 a 
a 169 

149 + 160 

Physique, chimie a C 530 a 549 

Psychologie 3 7 150 a 159 

Religion T U 200 a 299 

Sciences de l'education 4 9 370 a 379 

Sciences de la terre et des 
autres mondes 

b D 550 a 569 

Sciences de la vie c E 570 a 599 

Sciences economiques L Q 330 a 339 

Sciences medicales, medecine e M 610 a 619 

Sciences politique K G 320 a 329 

Sociologie et statistiques 
demographiques 

M 8 300 a 
a 399 

319 390 
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