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ETUDE D'UN PROJET D'INFORMATISATION 
DE LA BIBLIOTHEQUE-CENTRE DE DOCUMENTATION 

DE MEDIADIX NANTERRE 

Sylvie Coulmeau 

Stage effectue de juin a septembre 1991 

a Mediadix Nanterre 
4 allee de 1'Universite 92001 NANTERRE 
(1) 40.97.72.84 

sous la direction de Madame Annie BETHERY 

Resume : 

L'etude d'un projet d'informatisation de la bibliotheque-centre de documentation de Mediadix 
Nanterre, centre regional de formation aux carrieres des bibliotheques, du livre et de la 
documentation de 1'Universite Paris X Nanterre, s'inscrit dans un contexte double : la mise 
en place du Service commun de documentation de l'Universite autour de la Bibliotheque 
universitaire et l'elaboration des projets de contractualisation dans le cadre de la politique 
lancee par le Ministere de l'Education nationale depuis 1989. 

Descripteurs : 

automatisation, bibliotheque, centre documentation, organisme enseignement, science 
information, logiciel, gestion, catalogue automatise, projet. 

Abstract : 

The projects for the automation of the library-documentation center of Mediadix Nanterre, 
which is a regional center of occupational training for librairians and documentalists, occur 
in a twofold context. That is, first, the gathering of University libraries into one general 
service, and secondly, the elaboration of plans whithin the context of the contract policy 
issued by the Ministry of Education since 1989. 

Kevwords : 

automation, library, documentation center, educational institution, information science, 
software, management, automated catalog, project. 
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Ce stage, realise dans le cadre du D.E.S.S. d'informatique documentaire, s'est deroule 
de mai a juin 1991 a Mediadix Nanterre, centre regional de formation aux carrieres des 
bibliotheques, du livre et de la documentation dependant de 1'Universite de Paris X. II avait 
pour objet principal d'etudier les differentes possibilites d'informatisation de la bibliotheque-
centre de documentation. 

Cette demarche s'inscrivait dans un contexte particulier, celui de 1'instauration de la 
politique de contractualisation lancee par le Ministere de 1'Education nationale. II s'agit, dans 
ce cadre, de remettre des projets de fonctionnement mais aussi de developpement pour les 
quatre prochaines annees. L'autre point important etait egalement lie au contexte, c'etait la 
mise en place du Service commun de documentation de 1'Universite. II fallait donc definir la 
place originale que pourrait tenir Mediadix. Cette etude m'a amenee, a travers l'analyse de 
l'existant, a m'interesser non seulement a Mediadix, mais egalement a la Bibliotheque 
universitaire, avec lequel le centre entretient d'excellentes relations. 

Apres une presentation de Mediadix, la deuxieme partie explique la raison et les 
circonstances du projet ; vient ensuite une description de la demarche suivie. Enfin la 
derniere partie presente les solutions proposees et les conditions de realisation de ce projet. 
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1. MEDIADIX 

1.1. Le Centre regional de formation professioniielle 

Mediadix est l'un des treize centres regionaux de formation professionnelle 
(C.R.F.P.) aux carrieres des bibliotheques, du livre et de la documentation1. II a ete cree en 
1987 a la suite d'un appel d'offre lance conjointement par le Ministere de l'Education nationale 
(qui avait la tutelle des C.R.F.P.) et le Ministere de la Culture (ayant la responsabilite de la 
lecture publique). Cette operation en direction des universites visait a donner un nouveau 
statut aux centres (alors au nombre de 26), desormais definis comme une composante de 
l'universite de rattachement et dont les missions seraient fixees par convention entre le 
Ministere de l'Education nationale, le Ministere de la Culture,et le plus souvent, une universite 
et une region. 

Dans le cas de la region Ile-de-France, il existait auparavant deux centres, celui de 
Paris sis rue de Richelieu et celui de Massy, le premier sous tutelle de l'Ecole nationale 
superieure de bibliothecaires (E.N.S.B.) et le second sous celle du Centre national de 
cooperation des bibliothequespubliques (C.N.C.B.P.).L'appel d'offre des deux Ministeres s'est 
concretise en mai 1987, suite a la reponse favorable de 1'Universite de Paris X Nanterre, par 
la signature d'une convention2 entre la Direction des bibliotheques, des musees et de 
rinformation scientifique et technique (D.B.M.I.S.T.), la Direction du livre et de la lecture 
(D.L.L.), 1'E.N.S.B. et Paris X, portant creation de Mediadix, ecole regionale des 
bibliotheques, des mediatheques et de la documentation de 1'Universite de Paris X. Cette 
creation amenait une nouvelle situation administrative, avec une direction unique pour les 
deux sites placee sous 1'autorite du President de l'Universite Paris X. 

1.1.1. L'implantation du Centre 

Mediadix a une double implantation. II est situe d'une part dans des locaux de la 
Bibliotheque universitaire de Paris X-Nanterre : un plan situe en annexe3 montre la 

1 - Cf. annexe 6.1. 

2 - Cf. annexe 6.2. 

3 - Cf. annexe 6.3. 
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disposition des lieux. Ce sont 280 m2 comprenant la place pour des bureaux et une 
bibliotheque. Le centre est d'autre part installe dans les locaux du Centre national de 
cooperation des bibliotheques publiques (C.N.C.B.P.) de Massy, qui offre un acces privilegie 
de son centre de documentation aux etudiants de Mediadix. 

1.1.2. Les missions du Centre 

Les missions du Centre dont les suivantes : il a pour charge de former des personnels 
des bibliotheques, des mediatheques et des centres de documentation des services 
administratifs exterieurs et des collectivites territoriales. II peut egalement proposer des 
formations dans les domaines des bibliotheques, du livre et de la documentation aux autres 
acteurs economiques regionaux qu'ils soient publics ou prives4. 

Ses objectifs principaux s'articulent autour de quatre axes : 

- preparer aux examens et diplomes nationaux donnant acces aux carrieres des 
bibliotheques et de la documentation (Certificat d'Aptitude aux Fonctions de Bibliothecaires : 
C.A.F.B.) ouvrant a des postes de responsabilite de direction ou de gestion technique. 

- preparer aux concours de 1'Etat (categorie B) et des collectivites territoriales 
(categories A et B) donnant acces a ces carrieres. 

- informer et orienter les candidats interesses par ces professions ; d'autre part, 
constituer et diffuser une documentation specialisee a l'usage des professionnels de la region 
Ile-de-France. 

- organiser des actions de formation continue au profit des differentes categories de 
personnel, actions demandees par les etablissements, les administrations centrales, les 
collectivites territoriales ou les organismes prives de la region Ile-de-France. 

Le centre est egalement charge d'assurer un enseignement par correspondance, en 
collaboration avec le service de tele-enseignement de 1'Universite Paris X (TELEDIX),ce qu'il 
fait officiellement depuis la rentree 19895. 

4 - Cf. anriexe 6.2., article 3. 

5 - Cf. bibliographie <38>. 
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De par sa position au sein de 1'Universite, le centre etablit des contacts avec les 
differents organismes dependant de l'Universite, par exemple en participant a l'organisation 
de programmes d'enseignement dans les domaines de 1'information et de la documentation, 
tels les programmes pedagogiques de la licence Information-Communication et du CAPES 
Documentation. 

On note par ailleurs l'existence d'excellentes relations avec la Bibliotheque 
universitaire, qui permet entre autres aux etudiants de Mediadix de beneficier de son atelier 
de micro-informatique. 

1.1.3. Les movens 

Les effectifs du site de Nanterre sont les suivants : outre le conservateur charge de la 
direction et de la gestion du centre, c'est-a-dire des deux sites, sont presents deux 
conservateurs charges respectivement de l'option Mediatheque publiques et Documentation, 
une bibliothecaire-adjointe chargee de la bibliotheque-centre de documentation, et un agent 
de bureau (pour le secretariat, la comptabilite et l'accueil). 

Le budget du centre constitue une ligne budgetaire specifique du budget de 
l'Universite ; il est prepare par la directrice, ordonnateur secondaire des depenses et des 
recettes. Les depenses comprennent aussi bien les frais de fonctionnement (frais postaux, 
telephone, maintenance des materiels, fournitures diverses, investissements mobiliers) que les 
charges de personnel sous contrat et, surtout, les frais d'enseignement. Les moyens financiers 
se repartissent selon trois types de ressources : les subventions des deux Ministeres, celle du 
Ministere de l'Education nationale - ministere de tutelle - completee par une subvention du 
Ministere de la Culture. En second lieu vient le reversement d'une partie des droits d'etudiants, 
et enfin - ce qui constitue une part non negligeable - les produits des actions de formation 
continue et les ventes de publications. 

En ce qui concerne les moyens en locaux, Mediadix est installe, comme on l'a vu, 
dans le batiment des bibliotheques, et plus exactement dans d'anciennes salles de reunion de 
la Bibliotheque universitaire amenages pour 1'ouverture en 1987. L'inconvenient majeur de ces 
locaux reside dans leur eloignement par rapport aux salles de cours et autres amphitheatres 
situes a 1'autre bout du campus, le centre ne disposant pas de locaux d'enseignement propres. 
Cela ne facilite pas les communications et les deplacements - surtout quand les travaux diriges 
necessitent un materiel d' accompagnement important et lourd a transporter. Un plan6 de 
l'Universite indique la separation marquee qui avait ete faite lors de la construction entre d'une 
part les locaux d'enseignement et le service de documentation - la B.U. - d'autre part. 

6 - Cf. annexe 6.3. 
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1.1.4. Les activites du Centre 

Un rapport d'activite7 etabli annuellement fait un bilan des actions entreprises. II 
montre que les missions de formations initiale et continue sont tout a fait remplies par le 
centre Mediadix, comme en sont la preuve les resultats obtenus (124 candidats ont obtenu en 
1990 un C.A.F.B. complet). Mediadix assure une formation au C.B.A. interne (la 
bibliothecaire- adj ointe a ete plus specialement chargee cette annee d'organiser la gestion des 
plannings) et une formation specifique pour la Bibliotheque nationale. (??) Outre ces 
preparations, le centre organise des stages courts (de deux a cinq jours) de formation continue, 
a la demande d'organismes de la region Ile-de-France, a commencer par la Bibliotheque 
universitaire8. 

Ce rapport d'activite montre que I'organisation de l'enseignement entraine de lourdes 
taches non seulement d'un point de vue pedagogique (definition du contenu des cours, 
recrutement d'enseignants exterieurs...) mais aussi administratif : organisation de l'examen 
probatoire d'entree (environ 700 candidats inscrits chaque annee), elaboration du planning en 
fonction de la disponibilite des enseignants et de celle des salles ou amphis de 1'universite, 
recherche des lieux de stage, que les etudiants doivent effectuer pour une duree de 160 
heures. 

Mais ce qui requiert peut-etre le plus de temps est 1'organisation des epreuves 
d'examen : deux irnites de controle sur quatre sont en effet regionales et par consequent a la 
charge de chaque centre ; de meme, Mediadix a t-il la responsabilite - et ce, au niveau 
national -, des epreuves des unites de contrdle des deux specialisations de l'option 
Documentation (bibliotheques specialisees et documentation administrative), et participe a 
celle de la specialisation Jeunesse. 

Selon le rapport d'activite, la seule organisation des examens entraine les taches 
suivantes : 
- recrutement et convocation des membres du jury 
- organisation des reunions de coordination 
- mise au point des plannings de passage des candidats 
- preparation des epreuves 
- reservation des salles 
- collecte des documents necessaires 
- accueil et surveillance des candidats 
- preparation des deliberations 
- redaction du compte-rendu de 1'examen. 

7 - Cf. annexe 6.4. 

8 - Cf. annexe 6.4., chapitre 2.2. 



8 

II est parfois difficile de faire face dans le meme temps a de gros travaux de 
secretariat et aux taches se rapportant a 1'accueil (notamment par telephone), les demandes 
de renseignements sur la formation etant incessantes, et ce jusqu'a la fin du mois de juillet, 
alors que les inscriptions au C.A.F.B. sont closes depuis le debut du mois de juin... Les taches 
administratives, d'accueil et d'information accaparent la secretaire, mais aussi le reste de 
l'ensemble du personnel, et notamment la bibliothecaire-adjointe, chargee en principe de la 
gestion de la bibliotheque-centre de documentation. Le manque evident de personnel 
administratif a ete signale dans chaque rapport d'activite. 

La reforme du C.A.F.B. en 1989 a d'ailleurs considerablement augmente les charges 
d'organisation, et ce, sans augmentation de personnel, comme 1'indique un article recent 
resumant a travers un tableau la difference entre les deux situations ; cet article fait par 
ailleurs le point sur Mediadix et la formation au C.A.F.B.9 

SITUATION ANTERIEURE 

MASSY PARIS 

TRONC COMMUN 
JEUNESSE 
MUSIQUE 
BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES 
DOCUMENTATION 

X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 

SITUATION NOUVELLE 

MASSY NANTERRE 

Enseignement professionnel de base 
Mediatheques publiques 
Specialisation Image 
Jeunesse 
Musique 
Patrimoine 
Opt. Documentation 
Bibliotheques specialisees 
Documentation administrative 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 

3 - Cf. bibliographie <36>. 
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1.1.5. L'avenir du C.A.F.B. 

Le C.A.F.B. - qui jusque la etait le dipldme requis pour les personnels territoriaux -
devrait connaitre des changements importants dans son organisation, en relation, d'une part, 
avec les changements actuels des statuts du personnel et, d'autre part, la volonte du Ministere 
de 1'Education nationale d'integrer la formation du C.A.F.B. dans un cycle de deux ans apres 
le baccalaureat (dans le cadre d'un D.U.T. ou d'un D.E.U.S.T. - diplomes universitaires a 
caractere professionnel). La consequence la plus immediate est le passage de l'enseignement 
du C.A.F.B. sur deux ans, ainsi que l'indique une note - datee du 22 mars 1991 - de la 
Commission pedagogique nationale. A partir de 1992-1993, le C.A.F.B. deviendrait un 
diplome en deux ans, permettant de se presenter au concours de recrutement d'assistant 
qualifie de conservation de la fonction publique territoriale (categorie CII) - au meme titre que 
les D.U.T. et les D.E.U.S.T. specialises. 

Un recent numero du bulletin de l'ABF10 ayant pour theme la formation 
professionnelle situe bien les enjeux actuels. Un article de MM. Gleyze et Renoult11 

notamment, explique pourquoi la formation professionnelle des bibliothecaires se trouve 
aujourd'hui en pleine et necessaire evolution. II preconise un veritable rapprochement des 
formations professionnelles et des formations universitaires et en enumere les avantages. II 
prone 1'insertion des C.R.F.P. dans l'universite, "qui devrait leur permettre de developper les 
liens indispensables avec certains enseignements universitaires de premier cycle 
professionnalises, DEUST ou DUT". 

1.1.6. Le programme d'enseignement du C.A.F.B. 

Le programme des enseignements du C.A.F.B., apres la reforme qui l'a remodele 
en 1989, comporte les modules suivants, correspondant a un volume horaire total d'environ 
600 heures, dont 160 heures de stage obligatoire : 

10 - Cf. bibliographie <40>. 

11 - Cf. bibliographie <43>. 
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- un enseignement professionnel de base (E.P.B.) - 200 heures : 
. typologie des documents 
. organisation, gestion, administration des bibliotheques et des services de 
documentation 
. traitement des documents et de l'information : catalogage et indexation 
. recherche et diffusion de 1'information : bibliographie, recherche documentaire 
manuelle et informatisee 
. publics et partenaires 
. cooperation, reseaux documentaires 

- deux options comprenant chacune des specialisations : 

. Mediatheques publiques - 220 heures : 

. approfondissement de 1'E.P.B. 

. la production editoriale, etude pratique des collections des editeurs 

. technique de l'analyse critique appliquee aux livres et aux periodiques 

. pratique de deux langages documentaires. 

Cette option est accompagnee des specialisations Jeunesse, Image, Musique ou 
Patrimoine. 

Pour chaque specialisation, sont prevus dans le programme : typologie, missions, 
organisation et gestion, mobilier, materiel, animation specifique aux etablissements ou services 
specialises. 

. Documentation - 220 heures : 

. approfondissement de TE.P.B. dans le domaine de l'information scientifique et 
technique et de la documentation 
. documentation, information scientifique et technique et sciences de 1'information 
(histoire et epistemologie) 
. traitement de 1'information : analyse documentaire, maitrises de deux langages 
documentaires 
. diffusion de 1'information 
. recherche de 1'information 
. informatique documentaire. 

Cette option est accompagnee des specialisations Documentation administrative ou 
Bibliotheques specialisees. 
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Le centre de Nanterre assure la preparation de 1'E.P.B., de 1'option Mediatheques 
publiques, de la specialisation Patrimoine et de 1'option Documentation avec ses deux 
specialisations. La lecture du Bulletin officiel du Ministere de l'Education nationale du ?? 
donne un apergu du contenu des enseignements dispenses. En particulier, on note la 
sensibilisation qui est faite aux nouvelles techniques et technologies documentaires, aussi bien 
dans 1'E.P.B. que dans les deux options. 

1.2. La Bibliotheque - Centre de documentation 

Comme il a ete dit plus haut, Mediadix a a sa charge la seule bibliotheque de 
Mediadix Nanterre, les etudiants de Massy pouvant profiter du centre de documentation du 
C.N.C.B.P. La bibliotheque-centre de documentation est situee dans les locaux de Mediadix. 
D'une surface de 180 m2, elle comporte 40 places assises. Elle abrite trn fonds professionnel, 
puisque les criteres d'acquisition sont lies aux activites du Centre et notamment au programme 
du C.A.F.B. Outre un fonds de culture generale, le domaine principal est celui des sciences 
de 1'information et, plus specifiquement, correspond aux disciplines abordees dans le cadre 
de la preparation des options Mediatheques publiques et Documentation. Ainsi trouve-t-on des 
documents se rapportant aux politiques culturelles, a la sociologie de la lecture, aux sciences 
et techniques documentaires, a l'informatique documentaire. 

Ce fonds est similaire a celui des Centres de documentation du Centre national de 
cooperation des bibliotheques publiques (C.N.C.B.P.) et de la Direction du Livre et de la 
Lecture, du centre de documentation de la Bibliotheque Buffon (Paris 5eme) et des 
bibliotheques des autres C.R.F.P. D'autre part, il est complementaire de celui de la 
Bibliotheque Universitaire de Paris X Nanterre, situee dans des locaux tout proches. Celle-ci, 
d'une surface de 25 000 m2, dispose de 280 000 ouvrages, et les etudiants de Mediadix, 
inscrits a l'universite, y ont normalement acces. De plus, sa documentation est indispensable 
pour certains enseignements, telle la bibliographie. 

Le fonds de la bibliotheque-centre de documentation de Mediadix se compose 
d'environ 6000 volumes (95% en frangais), avec un accroissement de 500 unites par an, et de 
60 titres de periodiques. Les autres types de documents -"livres" sont pour 1'instant des 
dossiers documentaires et des rapports de stage. La bibliotheque dispose d'autre part de 
microfiches et de CD-ROM. Le budget de la bibliotheque pour les ressources documentaires 
s'elevait a 110 000 F en 1990. 
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La totalite du fonds est en libre acces, et organise selon la classification Dewey. Le 
pret est consenti pour les seules monographies (80% de 1'ensemble du fonds), a l'exclusion 
des periodiques et d'un fonds d'ouvrages de references. Le nombre de transactions 
quotidiennes est evalue a 70. Les lecteurs peuvent consulter trn catalogue sur fiches, par 
auteurs-titres d'anonymes, par matieres et topographique. 

La bibliotheque, qui est ouverte 25 heures par semaine, est reservee en priorite aux 
etudiants de MEDIADIX, preparant le C.A.F.B. et/ou le C.B.A. (en tout 150 etudiants inscrits 
pouvant emprunter des documents). II s'agit d'un public de futurs professionnels appeles a 
occuper des postes de responsabilite de direction ou de gestion technique. D'autre part, la 
bibliotheque est ouverte au personnel de la B.U. et a tout enseignant de l'Universite. Les 
etudiants de la licence Information-Commimication et les candidats preparant le CAPES 
Documentation sont autorises a consulter. Enfin, elle est ouverte a toute personne desirant 
s'informer et se documenter sur les domaines des sciences de l'information. 

La bibliotheque est geree par une bibliothecaire-adjointe, qui est par ailleurs tres prise 
par d'autres taches, telles l'accueil, le secretariat et de 1'enseignement. 

Aucune fonction n'est pour 1'instant automatisee. Les fonctions de la bibliotheque 
s'organisent autour de taches bibliotheconomiques traditionnelles (catalogage, intercalation de 
fiches, acquisitions, pret...) mais se rapprochent aussi de celles d'un centre de documentation : 
constitution de dossiers documentaires sur des points precis d'actualite ou lies aux domaines 
abordes au cours de l'enseignement du C.A.F.B. Neanmoins, le depouillement de periodiques 
(presse specialisee) entrepris jusqu'a cette annee n'a pu etre suivi faute de temps. II va sans 
dire qu'une automatisation de ces fonctions visant a la constitution d'un catalogue automatise, 
permettrait, non seulement de decharger la bibliothecaire de taches longues et fastidieuses, 
mais aussi, par le nombre et la facilite des acces qu'il suppose, une meilleure exploitation 
des ressources documentaires. 

D'autre part, Mediadix, en tant qu'organisme de formation, accueille de futurs 
professionnels des bibliotheques et de la documentation, qui seront confrontes a 1'utilisation 
des nouvelles technologies de 1'information, et eventuellement a participer au choix d'un 
systeme informatique. La bibliotheque a donc ime importante fonction pedagogique et doit 
se presenter comme une bibliotheque modele a 1'egard des etudiants. Selon la directrice du 
Centre, il est aberrant de penser qu'une bibliotheque destinee aux futurs professionnels ne 
beneficie pas d'un equipement utilisant les nouvelles technologies documentaires et 
informatiques. II serait d'ailleurs envisageable, dans le cas de la mise en place d'une 
informatisation, d'inviter d'une maniere ou d'une autre, des etudiants a y participer. 
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Enfin, une informatisation rendrait envisageable des rapprochements avec des 
etablissements de meme type, tels le centre de documentation du C.N.C.B.P. ou celui de la 
D.L.L. - qui viennent par ailleurs d'entreprendre l'informatisation de leur gestion -
rapprochements pouvant aboutir a des formes de cooperation. 

Linstallation d'un systeme informatise de gestion de bibliotheque a Mediadix aurait 
donc essentiellement deux fonctions : 

- rendre un meilleur service et exploiter davantage le fonds ; 

- offrir un outil pedagogique performant pour la formation de professionnels qui auront 
a prendre part aux decisions concernant le choix d'un systeme. 

2. LE PROJET DINFORMATISATION 

Ainsi qu'on l'a vu dans le chapitre precedent, il serait souhaitable d'envisager une 
informatisation de la bibliotheque-centre de documentation de Mediadix. Or, deux evenements 
concomitants font que la question peut etre etudiee maintenant plus en profondeur. Ils se 
rapportent tous deux au contexte : l'integration de Mediadix dans l'Universite de Paris X, et 
un environnement favorable dans l'espace et le temps. 

2.1. Le Service commun de documentation 

II s'agit tout d'abord de la mise en place au cours de cette annee, du Service Commun 
de la Documentation de l'Universite (S.C.D.U.). Le decret du 04/07/1985 (modifie par celui 
du 27/03/1991) relatif aux services de la documentation des etablissements d'enseignement 
superieur relevant du Ministere de l'Education nationale, pose les conditions d'organisation 
de ce service commun. II stipule que "les activites du service commun sont organisees dans 
le cadre de sections documentaires. Chacune de ces sections est chargee, pour une discipline 
ou un groupe de disciplines, d'assurer les missions du service commun, et notamment de gerer 
les documents, de donner acces a l'information, d'etablir des relations permanentes avec les 
bibliotheques concernant ces disciplines et tous utilisateurs." Ce service est cree par 
deliberation statutaire du conseil d'administration de l'universite. L'article premier enumere 
ses fonctions : 
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- mettre en oeuvre la politique documentaire de 1'etablissement, coordonner les moyens 
correspondants et evaluer les services offerts aux usagers. 

- acquerir, gerer et communiquer les documents de tout sorte qui appartiennent a 
1'etablissement ou qui sont a sa disposition. 

- participer, a 1'mtention des utilisateurs, a la recherche sur ces documents, a la 
production de l'information scientifique et technique, a sa diffusion ainsi qu'aux 
activites d'animation culturelle, scientifique et technique de 1'etablissement. 

- favoriser par l'action documentaire et 1'adaptation des services toute initiative 
dans le domaine de la formation initiale et continue et de la recherche. 

- cooperer avec les bibliotheques qui concourent aux memes objectifs, quels que 
soient Ieurs statuts, notamment par Ia participation a des catalogues collectifs. 

- former les utilisateurs a un emploi aussi large que possible des techniques 
nouvelles d'acces a 1'information scientifique et technique. 

A Nanterre, les statuts du Service Commun de Documentation ont ete votes au cours 
du Conseil d'administration du 27 juin 1991, afin notamment de fixer un calendrier plus 
precis. La mise en place du Conseil de la documentation se fera en octobre (apres des 
elections en septembre). Au debut de 1'annee 1991, a ete etabli un inventaire de l'existant. 
La Bibliotheque universitaire a procede a une enquete aupres des Bibliotheques d'etudes 
et de recherches, afin de recenser et connaitre les ressources documentaires de 1'Universite. 
Cette enquete a pris la forme d'un questionnaire12. 

C'est a partir de ces travaux que les commissions de travail pourront organiser le 
S.C.D. et trouver ses modalites de fonctionnement, en degageant des pdles documentaires et 
en elaborant diverses formes de collaboration, aussi bien pour la repartition des domaines que 
pour la definition du niveau de la documentation. 

Dans ce cadre, la bibliotheque-centre de documentation de Mediadix pourrait 
trouver sa place, en tant que pole documentaire de la documentation professionnelle. En 
effet, ce serait une occasion pour Mediadix de faire connaitre ses specificites, de s'integrer 
davantage au sein de 1'Universite et d'y affermir sa position. Cela correspond parfaitement aux 
fonctions attribuees au S.C.D., telles qu'elles sont enoncees plus haut. 

12 - Cf. annexe 6.5. 
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C'est d'autre part un atout non negligeable pour 1'Universite d'abriter un organisme de 
formation aux professions de bibliothecaire et de documentaliste, surtout a irn moment ou les 
pouvoirs publics mettent l'accent sur l'information et la formation a 1'information. Le rapport 
Mayer, "Information et competitivite13", publie fin 1990, prend rinformation professionnelle 
pour objet d'etude, en la replagant dans le contexte plus large de l'economie de l'information, 
au niveau mondial et europeen. II formule dix propositions, qui preconisent une utilisation, 
une gestion et une valorisation plus competitives des systemes d'information. 

Mediadix pourrait pleinement jouer ce role dans la mise en place du S.C.D.U., et plus 
particulierement dans la constitution de ce qui est son expression principale, a savoir un 
catalogue collectif Iocal des ressources documentaires. 

2.2. Le svsteme informatique de la Bibliotheque universitaire 

Ce catalogue va pouvoir etre bati sur la base du systeme informatique existant a la 
Bibliotheque universitaire, dont la situation actuelle est la suivante. 

L'architecture du systeme se compose de plusieurs modules, qui ont des liens les uns 
avec les autres - sans cependant realiser un veritable systeme integre. La Bibliotheque 
Universitaire de Nanterre a commence son informatisation tres tot, avec Catadix (en 1982-
83), catalogue realise avec le Centre de calcul. Puis, elle a adopte Ie module de pret Mobi-
Bop (en 1985-86) et en 1987-88, la Bibliotheque a adhere au reseau de catalogage partage 
SIBIL (dont la version 13 a ete installee recemment, en juillet 1991). 

En 1988-89, il a ete decide de monter un catalogue local interrogeable en ligne, ou 
OPAC, a destination du public d'etudiants et d'enseignants. Le choix s'est porte sur le logiciel 
Media-Bop, developpe par la societe ISL, deja responsable du module de pret Mobi-Bop. II 
s'agit du premier OPAC ISL realise a partir des donnees de SIBIL - et la Bibliotheque 
universitaire a largement contribue a l'analyse rendue necessaire par cette operation (par 
exemple pour le transformatage, realise au niveau de 1'interface de 1'OPAC, entre le format 
INTERMARC adapte (SIBIL) et 1'UNIMARC de Media-Bop). 

13 - Cf. bibliographie <10>. 
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II existe sur SIBIL un OPAC en ligne, mais sa mise a disposition pour le public aurait 
entraine des couts de materiels (terminaux specifiques), et surtout des couts de connexion tres 
eleves : il connait donc un usage reserve aux professionnels. 

D'autre part, les contraintes etaient de deux ordres : 1'OPAC devait pouvoir etre 
supporte par le meme type de materiel et d'autre part, assurer la communication - en 
etablissant un pont - avec le pret dans Mobi-Bop. Ainsi, la consultation dans 1'OPAC d'un 
document appartenant au fonds du pret revele sa situation et sa disponibilite ; inversement 
1'existence de ce pont permet un affichage automatique du titre et de l'auteur dans Mobi-Bop. 

Le systeme tourne sur mini-ordinateur (MIPS RC 3240 - auquel deux postes maitres 
sont relies, un WYSE et un FORUM) fonctionnant sous le systeme d'exploitation UNIX. Lui 
sont relies des Rack-modems qui gerent l'acces aux minitels, choisis comme postes de 
consultation public, et aux FORUM, terminaux servant pour le travail professionnel. 

2.2.1. L"'OPAC" Media-Bop 

Le systeme comprend deux elements : 

- un serveur, ISL-MATIC, qui comporte dans son menu principal quatre sous-menus : 

. une partie "Guide", presentant la Bibliotheque universitaire : 
1 - Fonctionnement 
2 - Horaires 
3 - Prets specifiques 
4 - Banques de donnees informatisees. 

. l'acces au Catalogue 

. une messagerie, donnant la possibilite aux lecteurs d'emettre des suggestions 
de commande, ou...de laisser des messages d'une nature qui a parfois fait croire a 
certains etudiants qu'ils accedaient ainsi a un 3615 "specialise" ! 

. la possibilite d'acceder a la situation du lecteur (indication du nombre de 
documents empruntes...) 

. unjournal cyclique, forme par une suite de pages modifiables et defilant selon 
un menu preetabli. 

Cette partie serveur a ete composee conjointement par la societe ISL et les 
responsables informatique de la Bibliotheque universitaire ; certains elements (en fait le 
contenu de la majorite des pages) peuvent d'ailleurs etre modifies facilement (par exemple les 
horaires d'ouverture) sans intervention d'un informaticien. 
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- Media-Bop, correspondant a la base de donnees bibliographique, qui permet la 
recherche et comprend un module de catalogage. La Bibliotheque Universitaire n'utilisera 
pas ce dernier module - puisque le catalogage se fait dans SIBIL mais recupere par lots, 
les notices (creees et localisees dans SIBIL) dans Media-Bop. 

Cette recuperation est realisee au moyen de bandes traitees par ISL puis inserees dans 
l'unite centrale, et dans un avenir immediat (les premiers tests ont eu lieu debut septembre), 
se fera directement par un systeme de teledechargement sur micro-ordinateur. Cette operation, 
qiu entraine la mise a jour des index et la gestion des zones de transfert, peut neanmoins se 
faire a tout moment. C'est ainsi qu'est constituee cette base de donnees bibliographique 
consultable par le public. 

Elle concerne donc les livres entres a partir de 1989, la consultation du catalogue sur 
fiches etant necessaire pour les annees anterieures ; la reprise du catalogue retrospectif n'a pu 
etre realisee jusqu'ici faute de moyens financiers, mais il est envisage soit de reunir les notices 
sur un CD-ROM, soit de les integrer a la base. Cette base n'inclut pas les periodiques (2 400 
titres courants) qui sont traites par un logiciel particulier, Card-Datalog de Data Trek, lequel 
assure notamment la gestion des commandes, des reclamations, le bulletinage et offre une 
consultation public. II est prevu d'integrer les autres documents dans Media-Bop, ceux 
n'entrant pas dans SIBIL, a savoir les documents sonores et les videogrammes, qui n'ont pas 
encore ete traites. 

Le module de recherche dans Media-Bop14 offre une grille tres simple, avec peu de 
criteres de recherche : auteur (et mot de 1'auteur), titre (et mots du titre, grace a une gestion 
des mots vides), mot-cle et support. Linterrogation par vedette-matiere sous-entend en realite 
une interrogation par uniterme ; une liste d'autorite - difficile a etablir - va bientot etre 
constituee. En effet, la base contient des notices heterogenes du point de vue de 1'indexation 
matieres : Catadix avait adopte 1'indexation analytique, et on peut distinguer au moins deux 
"strates" dans SIBIL : les notices indexees selon Lamech et celles selon Rameau. 

Un choix du support puis d'une section peut etre effectuee s'il y a lieu. On peut 
combiner comme on veut les criteres entre eux, sachant que, si l'on inscrit par exemple deux 
mots-cle, l'operateur "ET" est implicite. Le systeme affiche le nombre de reponses total 
trouve, avec en plus 1'indication du nombre de reponses pour chaque critere. On peut alors 
obtenir l'affichage abrege des notices, puis eventuellement 1'affichage des informations 
bibliographiques notice par notice, ou les informations concernant les exemplaires : 
localisation, disponibilite au pret... 

14 - Cf. annexe 6.6. 
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2.2.2. Vers un catalogue collectif local 

Le choix de la societe ISL et de son logiciel Media-Bop avait ete decide pour son 
module de recherche, mais aussi en vue de constituer un catalogue collectif local. En effet, 
l'idee est que, grace a l'OPUS 4000 (reseau telephonique existant deja sur le campus), les 
bibliotheques d'etudes et de recherches pourraient : 

- avoir acces, avec 1'installation de minitels, au catalogue 

- participer a la constitution de ce catalogue, avec l'installation soit de terminal, soit 
de micro - en mode emulation - en ligne (par une carte de communication reliee a 1'OPUS 
4000) ou sur micro independant dont les disquettes seraient traitees afin d'etre integrees au 
catalogue. De plus, le module de catalogage, se presentant de fagon claire, ne necessiterait pas 
une lourde formation alors qu'il aurait fallu en envisager une pour un catalogage dans SIBIL. 
Ce choix aurait entraine des couts de connexion et de materiels ne pouvant etre supportes par 
les bibliotheques d'etudes et de recherches, ayant un personnel et des moyens reduits. 

C'est a ce catalogue que travaillent actuellement les responsables du systeme 
informatique de la Bibliotheque universitaire, afin de mettre en place ce reseau non seulement 
du point de vue du serveur (gestion des acces, realisation du cablage...), mais aussi de la base 
de donnees catalographiques : prevoir par exemple un programme de dedoublonnage et de 
mise a jour des notices entre les notices traitees par la B.U. et provenant de SIBIL (notices 
completes), et celles cataloguees par les B.E.R. qui peuvent correspondre a un catalogage 
simplifie. 

Cette architecture est facilitee par deux caracteristiques de Media-Bop. La premiere 
consiste dans la possibilite de parametrer le systeme, et notamment de definir des 
bordereaux de catalogage (pouvant etre simplifies) correspondant aux besoins de chacune des 
Bibliotheques d'etudes et de recherche. 

Ce module de parametrage, accessible par les terminaux professionnels uniquement, 
concerne donc les bordereaux de saisie et la presentation des donnees. II est possible de 
definir differents bordereaux de saisie correspondant a des supports particuliers ou des 
sections. Pour chacun de ces bordereaux, on definit le format interne, en activant les etiquettes 
du format UNIMARC que l'on veut voir apparaitre. Au moment du catalogage dans un 
bordereau, il n'est alors propose comme etiquettes et sous-zones que ce qui a ete parametre. 
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De fagon semblable, on peut parametrer une notice pour la recherche : c'est au cours 
de cette etape que I'on cree la structure des index de recherche, qu'on limite le nombre des 
reponses visualisables, et qu'on definit les deux formats d'affichage des notices. 

La deuxieme caracteristique de Media-Bop, qui decoule directement de la premiere, 
est que le systeme a la possibilite de gerer des sections de bibliotheques, au niveau des 
localisations et au moment d'une recherche. Les responsables du systeme informatique de la 
B.U. travaillent activement sur cet aspect, car c'est ce qui va permettre la mise en place du 
catalogue collectif local, materialisant par la la mise en commun - de fagon differenciee 
(puisque le travail interne et la recherche peuvent etre effectuees par section) - des ressources 
documentaires du campus. Un test a d'ailleurs ete pratique, pendant le temps du stage, pour 
creer la section Mediadix, et afin de verifier que les notices entrees (soit de livres existant 
dans la base, soit de creation) apparaissaient ensuite correctement lors de la recherche. 

Dans ce contexte, Mediadix pourrait jouer un role moteur, en incitant les 
bibliotheques d'etudes et de recherches a participer a ce catalogue collectif local, afin de 
mieux faire valoir son interet, qui est la mise a disposition des ressources documentaires 
communes pour tous les personnels et usagers de 1'universite, tout en permettant de garder une 
gestion autonome. Cela peut s'envisager notamment par le biais de formations appropriees : 
formation au catalogage, sensibilisation a I'informatique documentaire, a la recherche en ligne. 

2.3. La contractualisation 

Le deuxieme evenement favorable reside dans 1'instauration de la politique de 
contractualisation. La contractualisation etablit "de nouveaux rapports entre l'Etat et 
1'universite"15," a travers une demarche de programmation et la definition d'objectifs. Elle 
donne aux universites davantage d'autonomie pedagogique et financiere - mais aussi de 
responsabilites. Des contrats sont negocies pour une duree de quatre ans et definissent les 
engagements de l'Etat et des etablissements d'enseignement superieur. Le processus enclenche 
en 1989 s'acheve pour sa quatrieme phase en 1991 avec la region parisienne. 

15 - Cf. bibliographie <45>. 
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Dans le cas de Paris X Nanterre, la contractualisation intervient en meme temps que 
la construction du S.C.D., Iequel fait partie des priorites definies par 1'universite Paris X. En 
effet, les actions a entreprendre s'articulent autour de quatre points essentiels - mis a part le 
programme de renovation et d'extension des locaux (juge "priorite absolue") : 
- reamenagement du cursus 
- formation des personnels 
- service de la documentation universitaire 
- insertion professionnelle des etudiants. 

II s'agit donc, pour tous les acteurs de 1'universite - dont Mediadix, de presenter des 
propositions liees a des objectifs precis et correspondant a des projets . Ces dossiers doivent 
etre remis au conseil d'administration de 1'Universite a la fin du mois de septembre 1991. 

3. LA DEMARCHE DU PROJET DINFORMATISATION 

3.1. Les etapes de la demarche 

La recherche d'information sur les differents logiciels existant sur le marche s'est 
effectuee de plusieurs fagons. Elle est partie de deux dossiers qui ont servi de base, parus 
dans Livres-Hebdo en 1991 et 1990, et intitules respectivement: Logiciels documentaires et 
Logiciels pour bibliotheques16. Ce dernier article presente dix-neuf logiciels de gestion de 
bibliotheques, en regroupant leur description en huit chapitres : caracteristiques techniques, 
fonctionnalites, club d'utilisateurs, echange de notices, cout, maintenance, references (en 
France et a l'etranger), developpements (recents, prevus). L'annuaire 1991 de 1'equipement17 

a permis de connaitre precisement l'adresse et le nom des personnes a contacter pour chacun 
de ces fournisseurs. 

A partir de la, une lettre-type de demande de documentation a ete envoyee aux 
fabricants repertories dans les deux articles. C'est donc au depart une recherche d'information 
tres large qui a ete faite, la documentation recueillie (sous forme de catalogue de produit, 
publicite, disquette de demonstration) pouvant servir a la constitution de dossiers pour les 
etudiants de Mediadix (notamment dans le cadre de l'option Documentation). 

16 - Cf. bibliographie <30> et <31 >. 

17 - Cf. bibliographie <46>. 
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Ce premier reperage a ete complete par la lecture de la presse specialisee en sciences 
de 1'information (Documentaliste, Archimag...) et en informatique (Science et vie Micro, 01 
Informatique...), periodiques qui se trouvent dans le fonds de la bibliotheque-centre de 
documentation de Mediadix. De meme, la lecture d'articles tires du Bulletin des bibliotheques 
de France ou du Bulletin d'informations de 1'A.B.F. ont aide a resituer dans leur contexte des 
aspects particuliers rencontres pendant le stage (par exemple la contractualisation, SIBIL...). 
On n'a pas oublie la consultation de normes se rapportant a 1'expression du besoin ainsi qu'a 
1'elaboration d'un cahier des charges fonctionnel. Certains ouvrages ont egalement ete 
consultes18, bien qu'on ait pu regretter que deux titres, neanmoins cites dans la bibliographie, 
aient vu leur publication retardee de mai a septembre. Neanmoins, la base de la 
documentation a repose sur le catalogue de progiciels de gestion documentaire19 et les 
catalogues de produit souvent complets envoyes par les fournisseurs. 

En revanche, il n'a pas ete possible de beneficier de la tenue d'un salon concomitant 
a la recherche et facile d'acces, IDT 91 s'etant tenu a la fin mai a Bordeaux, le congres de 
l'ABF a Dijon, et le congres de 1'IFLA a Moscou a la fin aout... Cependant, des visites ont 
pu remplacer en partie ce manque, notamment a des organismes ayant un fonds du meme type 
que celui de Mediadix, et avec qui des actions de cooperation pourraient etre envisagees. II 
s'agit du centre de documentation du C.N.C.B.P. de Massy et de celui de la Direction du 
Livre et de la Lecture, qui viennent tous deux d'etre informatises avec du materiel et un 
logiciel de gestion identiques (a savoir Geac). 

En outre, le stage a ete l'occasion d'une prise de connaissance approfondie de la 
Bibliotheque universitaire, partenaire privilegie de Mediadix au sein de 1'Universite (en 
particulier dans la perspective de la mise en place du Service commun de documentation ainsi 
que de son systeme informatique. 

Des presentations detaillees de 1'OPAC Media-Bop ont donne lieu a des explications 
fournies sur sa structure. J'ai notamment pu participer a une formation de deux demi-journees 
au catalogage dans le systeme Media-Bop et assister aux premiers essais de creation de la 
section Mediadix - et de catalogage dans le cadre de cette section. De meme ai-je pu voir le 
module de recherche de SIBIL (version 12 puis 13), ainsi que le logiciel Card-Datalog, qui 
sert a la gestion des periodiques. Les deux personnes chargees de SIBIL et de l'OPAC ont pu 
m'indiquer beaucoup d'aspects (aussi bien au niveau du logiciel lui-meme que pour tout ce 
qui concerne le materiel et les problemes concrets qui se posent), lies a la presence d'un 
systeme informatique. 

18- Cf. bibliographie 5.1. 

19 - Cf. bibliographie <48>. 
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Dans le meme temps, s'effectuait tout un travail avec 1'equipe de Mediadix, afin de 
mieux connaitre le fonctionnement du centre, et de proceder a une analyse de 1'existant et des 
besoins. Tout cela a abouti a la redaction d'un document - presente dans le paragraphe 
suivant - qui avait pour but de servir d'instrument de dialogue avec les fournisseurs de 
logiciels selectionnes. En effet, il n'etait pas question, faute de temps, de contacter tous les 
fabricants (pour demande de demonstration et de reponse au cahier des charges), d'autant que, 
manifestement (la documentation re$ue le confirmait), certains logiciels n'etaient pas adaptes 
ni ne repondaient aux besoins de la bibliotheque-centre de documentation de Mediadix, 
comme on le verra par la suite. 

3.2. Elements pour un cahier des charges en vue de rinformatisation 

Le document qui suit a donc ete redige pour servir d'instrument de dialogue aupres des 
fournisseurs de logiciels contactes. 
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MEDIADIX 
CENTRE REGIONAL DE FORMATION AUX CARRIERES DES BIBLIOTHEQUES, 

DU LIVRE ET DE LA DOCUMENTATION DE L'UNIVERSITE DE PARIS X 
NANTERRE. 

ELEMENTS POUR LE CAHIER DES CHARGES EN VUE DE LINFORMATISATION 
DE LA BIBLIOTHEQUE-CENTRE DE DOCUMENTATION 

Cahier des charges 
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1. MEDIADIX 

1.1. Presentation et missions du Centre de formation 

Mediadix, cree aupres de 1'Universite de Paris X Nanterre en 1987, a pour mission de 
former des personnels des bibliotheques, des mediatheques et des centres de documentation 
(des services administratifs exterieurs et des collectivites territoriales). Le Centre prepare 
notamment au Certificat d'Aptitude aux Fonctions de Bibliothecaire (C.A.F.B.) et au Concours 
de Bibliothecaire Adjoint (C.B.A.), concours interne et externe. II organise des stages de 
formation continue au profit des differentes categories de personnels, actions demandees par 
les etablissements, les administrations centrales, les collectivites territoriales ou les organismes 
prives de la region Ile-de-France. D'une maniere plus generale, il informe et oriente le public 
sur les carrieres des bibliotheques, du livre et de la documentation. De par sa position au sein 
de l'Universite, il etablit des contacts avec les differents organismes dependant de 1'Universite 
(par exemple le CAPES Documentation, la licence Information- Communication). 

1.2. La Bibliotheque-Centre de documentation de MEDIADIX 

La Bibliotheque- Centre de documentation est situee dans les locaux de MEDIADIX. 
D'une surface de 180 m2, elle comporte 40 places assises. Elle abrite un fonds professionnel, 
puisque les criteres d'acquisition sont lies aux activites du Centre et notamment au programme 
du C.A.F.B. Outre un fonds de culture generale, le domaine principal est celui des sciences 
de 1'information et, plus specifiquement, correspond aux disciplines abordees dans le cadre 
de la preparation des options Mediatheques publiques et Documentation. Ainsi trouve-t-on des 
documents se rapportant aux politiques culturelles, a la sociologie de la lecture, aux sciences 
et techniques documentaires, a l'informatique documentaire. Ce fonds est similaire a celui des 
Centres de documentation du Centre National de Cooperation des Bibliotheques Publiques 
(C.N.C.B.P.) et de la Direction du Livre et de la Lecture. D'autre part, son fonds est 
complementaire de celui de la Bibliotheque Universitaire de Paris X Nanterre, situee dans des 
locaux tout proches. 

Le fonds se compose d'environ 6000 volumes (95% en frangais), avec un 
accroissement de 500 unites par an, et de 60 titres de periodiques. Les autres types de 
documents sont pour l'instant des dossiers documentaires et des rapports de stage. 
La totalite du fonds est en libre acces, et organise selon la classification Dewey. Le pret est 
consenti pour les seules monographies (80% de l'ensemble du fonds), a 1'exclusion des 
periodiques et d'un fonds d'ouvrages de references. Le nombre de transactions quotidiennes 
est evalue a 70. Les lecteurs peuvent consulter un catalogue sur fiches, par auteurs-titres 
d'anonymes, par matieres et topographique. 

La bibliotheque, qui est ouverte 25 heures par semaine, est reservee en priorite aux 
etudiants de MEDIADIX, preparant le C.A.F.B. et/ou le C.B.A. (en tout 150 etudiants inscrits 
pouvant emprunter des documents). II s'agit d'un public de futurs professionnels appeles par 
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la suite a prendre des responsabilites dans le choix d'un systeme informatique. D'autre part, 
la bibliotheque est ouverte au personnel de la B.U. et a tout enseignant de 1'Universite. Enfin, 
les etudiants de la licence Information-Communication et les candidats preparant le CAPES 
Documentation sont autorises a consulter. 

La bibliotheque est geree par ime bibliothecaire-adjointe, qui est par ailleurs tres prise 
par d'autres taches, telles 1'accueil, le secretariat et de l'enseignement. 

Aucune fonction n'est pour 1'instant automatisee. 

Les points forts de la bibliotheque-Centre de documentation de MEDIAJDIX s'articulent 
autour de trois axes : 

- Proximite du fonds et rapprochements possibles avec d'autres Centres de documentation 
existants (C.N.C.B.P., D.L.L.). 

- Les fonctions de la bibliotheque s'organisent autour de taches bibliotheconomiques 
traditionnelles (catalogage, pret...) mais se rapprochent egalement de celles d'un centre de 
documentation (depouillement de periodiques, recherche documentaire...). 

D'autre part, la bibliotheque, qui accueille de futurs professionnels des bibliotheques 
et de la documentation - amenes a occuper des emplois aussi bien dans les secteurs public que 
prive -, a une importante fonction pedagogique. 

- Enfin, par sa position au sein de 1'Universite, elle a un rdle a jouer dans la mise en place 
du Service Commun de Documentation de 1'Universite (S.C.D.U.) : participation a la 
constitution d'un catalogue collectif local et rdle pilote (par la formation notamment) aupres 
des differentes bibliotheques d'enseignement et de recherche. 

L'installation d'un systeme informatise de gestion de bibliotheque a MEDIADIX aurait 
donc essentiellement deux fonctions : 
- rendre un meilleur service et exploiter davantage le fonds ; 
- un rdle d'outil pedagogique dans la formation de professionnels qui auront a prendre part 
aux decisions concernant le choix d'un systeme. 

Pour toutes les raisons enoncees plus haut : fonction pedagogique et modele aupres 
de futurs professionnels des bibliotheques et de la documentation, rdle moteur dans la 
constitution d'un catalogue collectif du Service commun de documentation), il est souhaitable 
d'envisager une informatisation de la bibliotheque-centre de documentation de MEDIADIX. 
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2. LES BESOINS 

En fonction des parametres definis ci-dessus, les besoins de la Bibliotheque-Centre de 
documentation de MEDIADIX Nanterre se repartissent de la facon suivante : 

* Fonctions bibliotheconomiques (a prevoir obligatoirement) : 

- Catalogage dans le format UNIMARC 
- Indexation 
- Consultation et recherche documentaire 
- Gestion de listes d'autorite 
- Gestion du pret 
- Acquisitions 
- Editions 
- Statistiques 
- Depouillement de periodiques 
- Telechargement / dechargement 

* Recuperation de notices, notamment a partir du CD-ROM de la B.N. et insertion de donnees 
locales 

* Liaison avec le systeme de la Bibliotheque Universitaire (Media-Bop) en vue de la 
constitution d'un catalogue collectif local, interne a l'Universite : 

- Poste de consultation de Media-Bop 
- Transfert des donnees (interface) du systeme retenu a MEDIADIX vers Media-Bop (et mise 
a jour et mise a disposition des fichiers pour Mediadix). 

* Maintenance - Formation - Documentation (en frangais) 

* Le systeme doit etre reellement integre. 

* Adaptation de 1'installation aux locaux de MEDIADIX (materiel, logiciel, disposition dans 
l'espace, cablage, ...). 

* Le systeme sera propose en frangais. 
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3. DEFINITION DE LA CONFIGURATION ET DES PRESTATIONS ATTENDUES 

3.1 Configuration 

- 2 types de configurations sont a envisager : 
- 1 solution reseau de micro-ordinateurs (sous systeme d'exploitation Pick ou OS2), 

multipostes et multitaches, avec une memoire importante. 
- 1 solution mini (sous Xenix ou Unix par exemple) 

Dans les deux cas, les configurations seront detaillees : materiel (type de materiel, par 
exemple d'ecrans...) - systeme d'exploitation - unite centrale - microprocesseur - langage de 
programmation..., et les conditions d'installation precisees : sur ce dernier point, deux aspects 
devront etre envisages : en fonction de l'implantation dans les locaux de MEDIADIX, et 
d'autre part, les conditions materielles et techniques de 1'installation (notamment dans les cas 
de la solution "mini", tenir compte des problemes d'electricite statique ou de protection 
necessaire...), 

Le calcul des capacites de memoires necessaires sera envisage en fonction du nombre 
de peripheriques souhaites, de la taille de la bibliotheque et de son accroissement prevu, de 
maniere a ce que les applications voulues se deroulent correctement, en particulier sans de 
temps de reponse trop longs. 

- Trois postes sont a souhaiter : 1 pour le travail interne, 1 pour la consultation, 1 pour le 
pret. 
II faut egalement envisager un systeme de secours (micro-ordinateur portable par exemple) 
et un crayon lecteur de codes a barres pour le pret. 

- Le systeme retenu devra etre tres ergonomique, simple d'utilisation et convivial (par 
exemple a base de menus, d'ecrans d'aide et 1'utilisation du fenetrage). La marche a suivre doit 
toujours etre indiquee dans des lignes au bas de l'ecran. 
D'autre part, on doit pouvoir se deplacer facilement d'un module a un autre (par exemple par 
le systeme du fenetrage), aller directement d'une application a l'autre en sautant des etapes 
(pas de parcours obligatoire), et pouvoir se positionner ou l'on veut dans 1'ecran. 

- Tous les fichiers et les zones seront geres en longueur variable. Le systeme doit etre 
parametrable, et ce qui a ete defini a l'installation modifiable. 

- Toute la gestion doit se faire en temps reel. 

- Le temps de reponse sera inferieur a 2 secondes. 
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- Documentation imprimee en frangais 

- Securite : 
protection des acces et verrouillage des donnees individuelles des lecteurs 
sauvegardes 
sauvegardes automatiques 
securite du materiel et du logiciel 
sauvegardes et protection en cas de coupure d'alimentation (onduleur...) 

- Formation : 4 personnes 

- Maintenance : elle est a envisager a deux niveatix : 
- logiciel : maintenance evolutive avec livraison des versions a jour 

telephonique du lundi au vendredi inclus 
telemaintenance (par modem) 

- materiel : interventions sur le site et depannage rapide 
telemaintenance 

- La societe ISL, implantee a la Bibliotheque Universitaire, se chargera du transfert des 
donnees de MEDIADIX dans son catalogue Media-Bop arnsi que de la mise a jour et la mise 
a disposition des fichiers pour MEDIADIX : une cooperation est donc necessaire avec cette 
societe. 

3.2 Fonctionnalites 

. CATALOGAGE ET INDEXATION 

- Normes et outils d'indexation utilises : 

Format UNIMARC 
Normes : AFNOR Z 44050 (Catalogage des monographies) 
AFNOR Z 44073 (Catalogage des monographies - Description bibliographique moyenne) 
AFNOR Z 44059 (Catalogage - Choix des acces a la description bibliographique) 
AFNOR Z 44060 (Catalogage - Catalogue d'auteurs et d'anonymes - Forme et structure des 
vedettes de collectivites- auteurs) 
AFNOR Z 44061 (Catalogage - Forme et structure des vedettes noms de personne, des 
vedettes titres, des rubriques de classement et des titres forges) 
AFNOR Z 44063 (Catalogage des publications en serie - redaction de la notice 
bibliographique) 
AFNOR Z 44070 (Indexation analytique par matiere) 
AFNOR Z 44080 (Regles de classement bibliographique) 
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Indexation matiere avec gestion de la liste d'autorite Rameau et d'une autre liste d'autorite 
locale (d'apres la norme NF Z 44070) avec un pont etabli entre les deux. 
Indexation Dewey avec plusieurs possibilites d'indices (pouvant occuper au minimum 10 
caracteres). 

- Saisie 

Le catalogage doit pouvoir etre parametre. 
Saisie en format UNIMARC a partir de la traduction en clair de chaque champ du format 
UNIMARC. 
La saisie doit etre guidee avec des menus, des ecrans d'aide et des lignes de bas d'ecran. 
Procedures de modification simples, aussi bien pour ajouter, corriger, supprimer des elements 
de notices que des notices entieres (notamment par deplacement rapide en un point 
quelconque du texte). 

Le systeme permet 1'affichage de listes aux normes ISBD ; la ponctuation est generee 
automatiquement. 

Liaison aux fichiers d'autorite et visualisation des listes d'autorite (par le systeme du 
fenetrage) au cours de la saisie. 

Liaison avec les exemplaires : chaque notice est reliee a un nombre indetermine 
d'exemplaires. Chaque exemplaire dispose d'un numero de code a barres, d'inventaire et une 
localisation. 

En cas de recuperation de notices par suite d'un transfert, 1'ajout des donnees locales doit 
pouvoir se faire de fa<jon simple et rapide. 

Possibilite de commencer a travailler sur une notice puis de la reprendre par la suite. 
Historique de la notice : date de sa creation et de la derniere modification. 

- Listes d'autorite 

Auteurs : personnes physiques, collectivites, principaux et secondaires 
Vedettes matieres : gestion de la liste d'autorite Rameau et d'une liste d'autorite locale (d'apres 
la norme NF Z 44070) avec etablissement d'un pont entre les deux. Eventuellement, 
possibilite de gestion d'un thesaurus (horizontal avec possibilites de renvois automatiques 
d'exclusion et d'orientation et hierarchique, admettant plusieurs niveaux de sous-vedettes 
Indices numeriques (Dewey) 
Editeurs 
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Tables de codification (nationalites, pays, langues...) 
Collections 

Les fichiers d'autorite guident la saisie, et sont accessibles par troncature. Chaque fichier doit 
indiquer les renvois existants et donner la possibilite de visualiser les notices deja rattachees. 

- En ce qui concerne les periodiques : 

Le systeme doit pouvoir recuperer les notices du C.C.N. et permettre une inscription rapide 
des donnees locales. 
II est egalement a prevoir, et ce imperativement, un depouillement de periodiques (avec 
mention du titre de l'article, des references du numero, de l'auteur, de plusieurs vedettes-
matieres, rattachement direct avec la notice du periodique et eventuellement inscription d'un 
resume). 
Le bulletinage, qui ne semble pas pour l'instant une priorite, peut etre envisage ulterieurement. 

. CONSULTATION ET RECHERCHE DOCUMENTAIRE 

Elle se fera sur ecran standard ou minitel. 
Interrogation multicritere sur un ou plusieurs champs. 
Points d'acces : 

auteurs / collectivites auteurs 
Titres : tous les types 
Mots du titre 
Mots matieres 
Support 
Indice Dewey 
Cote 
Date de publication 
Langue de publication 
ISBN - ISSN 
Nom d'editeur 
Nom de collection 
Numero de notice 
Inventaire et tranches d'inventaires 

Possibilite de selection a partir de la consultation des index. 
Liaison avec les fichiers d'autorite, et possibilite de selection a partir de ces listes, notamment 
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pour le fichier matiere. 
Utilisation d'operateurs booleens. 
Troncature a droite. 
A la suite de la premiere interrogation, le systeme affiche le nombre de reponses obtenu ; on 
doit pouvoir alors continuer la recherche, puis demander l'affichage de la liste et/ou de 
chacune des notices. 
Lisibilite et convivialite du systeme ( messages en bas d'ecran et ecrans d'aide) 
La liaison avec les autres modules (et notamment le module de pret), doit pouvoir indiquer 
la situation du document et de ses exemplaires. 
Historique des recherches. 
Possibilite d'imprimer la page ecran (voir aussi infra le detail des editions demandees). 

. RECUPERATION DE NOTICES 

Le systeme doit pouvoir recuperer des notices provenant du CD-ROM de la B.N., et celui du 
C.C.N. Le transfert doit pouvoir se faire rapidement et simplement, notamment lors de 
1'integration dans la base et lors de 1'inscription des donnees locales. 
De meme, pour les periodiques, les notices du CCN doivent etre la source du catalogage. 

. CIRCULATION DES DOCUMENTS 

2 modes de mise a disposition des documents existent : consultation sur place et pret a 
domicile. 
Pret : 
Fichier des lecteurs disposant des elements suivants : numero de carte d'etudiant, nom, 
prenom, categorie, adresse, numero de telephone. 
Possibilite de parametrer le nombre de documents empruntables et la duree du pret. 
Controle des irregularites. 
Emissions automatiques de lettres de relances. 

Acces varies pour les operations de pret et de restitution : 
L'acces a la fiche lecteur peut se faire soit par le numero de la carte d'etudiant, soit par le 
numero de code a barres, soit par le nom (avec troncature), soit par la categorie. 
L'acces a la fiche document se fait par l'auteur, le titre, la cote le numero d'inventaire ou le 
numero de code a barres. 
Le systeme doit pouvoir afficher le nom du lecteur, les documents empruntes (nombre et 
signalement : titre, auteur, cote), et des messages ; il calcule automatiquement la date de 
retour. 

Chaque document et chaque carte de lecteur seront equipes d'un code a barres. Systeme de 
lecture : decodeur et crayon laser. 

Cahier des charges 



32 

. ACQUISITIONS 

La saisie des suggestions de commande doit permettre un pre-catalogage des notices et 
comprend l'entree des donnees suivantes : 

ISBN 
Auteur 
Titre 
Editeur 
Annee d'edition 
Langue 
Nombre d'exemplaires 
Destinataire 
Date de la demande 
Prix a 1'unite et calcul automatique de la facture 

Ces donnees doivent pouvoir etre recuperees dans le module catalogage. 
2 fichiers : 
- Editeurs : nom, adresse, telephone, specialite, ISBN, diffuse par... 
- Fournisseurs : nom, adresse, telephone, interlocuteur 

Validation de la commande declenchant l'edition du bon de commande 
Suivi des commandes 
Reception des commandes (verification, possibilite d'annulation ou de bascule vers une 
nouvelle commande, entree du numero de code a barres et du numero d'inventaire) 
Relance des fournisseurs 
Gestion budgetaire 

- En ce qui concerne les periodiques : 

Possibilite de gestion de l'abonnement de chaque periodique, a partir des elements suivants : 
Titre 
Collectivite auteur 
Editeur 
Periodicite 
Fournisseur 
Numero de debut d'abonnement 
Dates de debut et de fin d'abonnement 
Adresse de reclamation 
Zone de notes 
Prix 
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. EDITIONS 

Ce module peut soit etre eclate dans les differents modules (par exemple, pour 1'edition des 
bons de commande (acquisitions), pour les lettres de relances (pret)...), ou se presenter dans 
un module a part. 

- Edition de catalogues : par auteur, titre, matiere (alphabetique et systematique, 
topographique 
- II convient egalement de prevoir 1'edition de catalogues resultant d'une recherche basee sur 
plusieurs criteres de selection (par exemple integrer des criteres de date pour gerer un 
catalogue des nouvelles acquisitions). 
- Edition des suggestions de commandes, des commandes par fournisseur (bons de 
commandes), des ouvrages en commande. 
- Liste d'acquisition par auteur, indice Dewey et index titre (avec a chaque fois mention des 
deux autres elements). 

. STATISTIQUES 

Statistiques sur le fonds : par indice Dewey. 
Statistiques d'acquisition : par indice Dewey. 
Statistiques sur les prets : nombre de prets par semaine, mois , an. 
Statistiques sur les lecteurs : par categorie. 

. CALENDRIER ET FINANCEMENTS 

Ce document preparatoire en vue de l'informatisation de la bibliotheque - centre de 
documentation de MEDIADIX s'inscrit dans le programme de contractualisation du Ministere 
de 1'Education Nationale, dont les projets seront a remettre debut Septembre 1991. 
II doit donner lieu a un (ou plusieurs) devis estimatifs selon la ou les configurations 
proposees. 
Ces devis devront preciser, pour chaque configuration, les materiels d'equipement de base 
necessaire, le logiciel, la formation et la maintenance. Ils feront clairement la distinction entre 
ce qui peut etre immediatement operationnel d'une part, et ce qui est envisageable par la suite 
comme developpements futurs. Notamment, ils feront apparaitre les differentes possibilites 
de configuration (avec leur prix, avantages et inconvenients) et les differentes possibilites 
d'installation du projet, en tenant compte de l'adaptation aux locaux de Mediadix. 
D'autre part, ils indiqueront les differentes possibilites de realisation du projet, en envisageant 
de phaser 1'operation dans le temps. A cet egard, tout ce qui est calendrier, delais de 
realisation et d'installation seront a revoir une fois que le choix aura ete fait. 
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4. PRESENTATION DES SOLUTIONS ENVISAGEES ET DES LOGICIELS 

4.1. Les solutions envisaeees 

Ce document-cahier des charges preliminaire, presente aux fournisseurs de logiciels 
selectionnes, se voulait large, ne privilegiant pas une solution plutot qu'une autre, aussi bien 
au niveau logiciel que materiel; ainsi prevoyait-il une solution "mini" et une solution "micro". 
II definissait une configuration "complete", en integrant par exemple tous les modules 
"classiques" des logiciels de gestion. II laissait la possibilite aux fournisseurs de faire des 
propositions techniques, mais egalement financieres, en phasant le projet et en etalant le 
paiement sur deux exercices budgetaires. Ce parti pris permettait ensuite de moduler et 
d'etablir des comparaisons entre les differentes reponses proposees. 

Neanmoins, des exigences etaient apparues au cours de la definition des besoins de 
la bibliotheque-centre de documentation de Mediadix - de meme qu'on avait pu degager 
certaines priorites. Elles etaient formulees au cours de chaque rencontre, qui donnait non 
seulement 1'occasion d'une demonstration du logiciel, mais servait aussi a presenter Mediadix, 
en insistant sur le fait qu'une installation informatique aurait deux fonctions : donner une 
meilleure exploitation du fonds et ameliorer la qualite du service rendu au public ; assurer un 
role d'outil pedagogique dans la formation de professionnels qui auront a prendre part aux 
decisions concernant le choix d'un systeme. 

Tout d'abord, il convient d'insister sur la convivialite et la bonne ergonomie du 
systeme propose, ainsi que la fiabilite du materiel. Dans le cas de la solution "mini", il 
importe de s'assurer, par exemple, que les problemes d'electricite statique sont bien pris en 
compte ; une configuration presentant un reseau de micro-ordinateurs implique que ceux-ci 
soient multipostes et multitaches. Ensuite, il faut que le systeme integre le soit reellement, 
c'est-a-dire que la base de dormees bibliographiques soit accessible a partir de tous les 
modules et de toutes les fonctions. 

D'autre part, deux modules semblent prioritaires en particulier : le catalogage et la 
recherche - celle-ci de preference assez complete, permettant non seulement une recherche 
par auteur, collectivite auteur, titres, mots du titre, mots-matieres, mais aussi nom de 
eollection, indice Dewey, ISBN...L'attention est attiree sur la necessaire presence de listes 
d'autorite, en particulier des descripteurs, qui conditionne de bons resultats de recherche. 
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Cette liste sera constituee a partir de la liste d'autorite RAMEAU, d'autant que - et les 
deux aspects sont lies -, une autre priorite reside dans l'adoption d'un systeme de 
recuperation de notices provenant du CD-ROM de la Bibliotheque nationale. Des tests 
effectues a partir d'une selection de titres caracteristiques du fonds et confirmes par 
1'experience en cours de realisation du centre de documentation de la D.L.L., prouvent que 
l'on obtient un bon recouvrement. La possibilite de proceder a un depouillement de 
periodiques regulierement et facilement, en inscrivant le titre de 1'article, le nom de l'auteur, 
la reference dans le periodique et le rattachement a la notice de ce periodique, constitue un 
autre point important. 

D'autre part, les exigences portent sur le respect, par le systeme, des regles de 
normalisation en vigueur (ISO 2709 et 5426 notamment), et sur son format interne qui devra 
etre en UNIMARC, lequel a ete congu comme devant faciliter l'echange international de 
donnees bibliographiques lisibles en machine et devenant de plus en plus la norme adoptee. 
Cela est lie a une autre priorite, qui est le rattachement au systeme informatique de la 
Bibliotheque universitaire, donc le transfert des donnees de la base de Mediadix dans 
Media-Bop. II semble en effet essentiel d'alimenter le catalogue collectif local - en relation 
avec les nouvelles conditions creees par la mise en place du Service commun de la 
documentation. 

A partir de la, trois architectures apparaissent possibles, qui ont ete envisagees apres 
1'etude de l'installation presente a la Bibliotheque universitaire. On pouvait, dans le cadre de 
la mise en place du S.C.D., et en raison du peu d'eloignement des deux sites, prevoir une 
solution "minimale". II s'agit du rattachement direct a l'unite centrale de la B.U., sous 
condition de tirer un cable assurant le branchement d'un poste minitel de consultation du 
catalogue et d'un terminal pour le travail interne, permettant le catalogage sur Media-Bop. 

La deuxieme solution, un peu plus complete, se base toujours sur la solution Media-
Bop, mais suppose un systeme independant avec une unite centrale et un systeme 
d'exploitation (type Xenix) propres, et permet 1'integration d'autres modules, notamment le 
pret. 

En troisieme lieu, on peut se tourner vers un autre systeme que Media-Bop, mais avec 
deux necessites : disposer d'un poste de consultation minitel afin d'avoir acces au catalogue 
collectif local ; demander a la societe ISL un interface systeme de transfert des donnees, soit 
sous forme de teledechargement, soit par disquettes. Cest pourquoi il serait plus simple dans 
ce cas de choisir un systeme base sur le format UNIMARC, qui faciliterait ce transformatage. 
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Une fois que ces trois architectures ont ete definies, notamment apres avoir travaille 
avec les responsables informatique de la B.U. et a la suite d'une visite a la societe ISL, il a 
ete temps de selectionner quelques logiciels de gestion pouvant convenir a la bibliotheque-
centre de documentation de Mediadix. Cette selection s'est operee a partir des catalogues de 
produit et de la documentation envoyes par les differents fournisseurs. II y a eu en effet un 
bon taux de reponse en general, mis a part certains, qui, recontactes, n'ont pas donne suite 
(Tobias) ou d'autres qui differaient leur demonstration (CLSI) ou preferaient ne pas se charger 
d'affaire supplementaire pendant la periode de vacances (Opsys). 

D'autre part, on a ecarte assez rapidement les logiciels tournant sur Macintosh, l'une 
des priorites etant le transfert des donnees du systeme choisi dans Media-Bop. Enfin, le choix 
s'est plutot porte vers des logiciels de gestion de bibliotheque que vers des logiciels 
documentaires, les besoins de Mediadix apparaissant davantage tournes vers des fonctions 
bibliotheconomiques traditionnelles - le depouillement de periodiques, par exemple, peut 
aisement se concevoir dans un module de catalogage. 

4.2. Les logiciels 

C'est ainsi que le choix s'est cerne autour de cinq logiciels - mis a part Media-Bop : 
Geac, Multilis, Best-Seller, Liber, Dynix. Des contacts ont donc ete etablis avec les 
ingenieurs commerciaux de ces differents fabricants et des demonstrations demandees. 
Assister a une demonstration suppose un apprentissage pas toujours evident, car il convient 
de prevoir le temps pour laisser faire une demonstration souvent longue et detaillee, mais d'en 
garder assez pour poser des questions et aborder des aspects entrevus parfois rapidement ou 
pas tres bien eclaircis. II fallait aussi pouvoir expliciter le cahier des charges, les specificites 
et besoins de Mediadix. 

Cest au cours de ces premiers contacts qu'on peut apprecier le serieux et la 
disponibilite des interlocuteurs, ou par exemple dans leur rapidite a etablir les devis demandes 
ainsi que leur presentation. Mais j'ai ete a chaque fois bien regue, par, souvent, d'anciens 
conservateurs de bibliotheque, tout a fait au courant du contexte et des realites des 
bibliotheques universitaires - quand ils ne connaissaient pas Mediadix. J'ai insiste sur le cote 
"vitrine" pour le logiciel, installe dans un organisme de formation de futurs bibliothecaires, 
amenes par la suite a au moins participer au choix d'un systeme informatique. Ce message 
a ete bien entendu par certains, qui ont offert des conditions interessantes soit au niveau du 
materiel, soit meme au niveau de la licence du logiciel. 
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Les demonstrations ont donc permis de connaitre les caracteristiques de chaque 
logiciel, decrites ici rapidement, pour les modules de catalogage et de recherche, avec leurs 
avantages et inconvenients essentiels - pour autant que je puisse le faire exhaustivement car, 
au moment ou je redige ce rapport, certaines demonstrations vont seulement avoir lieu, Dynix 
par exemple (la periode de reduction d'activite des entreprises, pendant les vacances, n'ayant 
pas ete propice pour des rencontres). De meme, tous les devis ne sont pas encore parvenus 
a Mediadix. 

Le logiciel Media-Bop, decrit plus haut, aurait cet avantage non negligeable de 
pouvoir etre installe progressivement. II serait en effet peu onereux, dans im premier temps, 
de poser un cablage amenant jusqu'a Mediadix un poste de consultation du catalogue. Cela 
comporte un double interet : donner aux etudiants la possibilite d'effectuer une recherche 
automatisee pour connaitre l'existence ou la disponibilite d'un document a la Bibliotheque 
universitaire, sans avoir a s'y rendre (il existe un acces rapide et privilegie pour le personnel, 
mais il n'en est pas de meme pour le public). Deuxiemement, Mediadix pourrait constituer le 
site pilote du futur catalogue collectif consultable a distance, et des demonstrations ou 
formations pourraient etre envisagees en direction des Bibliotheques d'etudes et de recherches. 

Neanmoins, placer tm poste de consultation du catalogue dans la bibliotheque de 
Mediadix ne signifierait pas proceder a son informatisation. Ainsi faudrait-il prevoir une 
configuration comprenant un poste de travail interne pour le catalogage dans Media-Bop, mais 
cette operation deviendrait interessante a condition de disposer du systeme de recuperation 
des notices du CD-ROM de la Bibliotheque nationale. D'autre part, se limiter a une 
consultation sur Media-Bop ne repond pas completement au souci pedagogique formule au 
depart et risque de se reveler trop simple par rapport aux attentes d'une bibliotheque qui est 
aussi centre de documentation. 

L'architecture proposee comme troisieme solution constitue incontestablement la 
solution la plus complete - mais egalement la plus onereuse, a moins d'obtenir des remises 
importantes, et la question n'a pas fini d'etre etudiee. A cote d'un poste de consultation du 
catalogue de la Bibliotheque universitaire - en passe de devenir catalogue collectif du 
campus -, et a condition d'etablir une interface entre les deux systemes, on peut envisager un 
autre systeme integre de gestion de bibliotheque que Media-Bop. 

Parmi ceux-ci, le systeme Advance de Geac, construit sur Pick, systeme d'exploitation 
et en meme temps systeme de gestion de base de donnees relationnelle. Le logiciel utilise un 
format de catalogage MARC integral, pour tous les types de notices : bibliographiques, 
d'autorite, d'exemplaires, et structure de maniere a pouvoir etre parametre dans tous les 
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formats MARC existants. La saisie des notices est guidee, par exemple selon le format 
UNIMARC, et respecte les regles de description ISBD retenues par l'AFNOR (la presentation 
selon la norme ISBD est respectee lors de l'impression). Le systeme gere des fichiers 
d'autorite, sujets, noms de personnes ou de collectivites, titres uniformes - et notamment la 
liste d'autorite RAMEAU, dont il integre les renvois "voir" et "voir aussi". Quand une 
modification est faite sur une vedette, elle repercute la modification dans chacune des 
occurrences de la vedette au niveau des notices. Le module de recherche comprend les criteres 
suivants : 
- auteur, titre, collectivite, vedette-matiere (et mots de tous ces criteres) 
- numero specifique : ISBN, cote 
- par phrase (ou chaine de caracteres) 
- booleenne avec les operateurs "ET", "OU", "SAUF". 
Certains criteres secondaires, tels l'editeur, la date de publication, la collection, la langue, 
l'edition permettent d'affiner la recherche afin de reduire le nombre de notices. II est 
egalement possible d'obtenir 1'affichage et le defilement des index. Enfin, la bibliotheque peut 
parametrer les formats d'affichage : notice complete, minimale, en format MARC. 

Un interet de la proposition de Geac reside dans la possibilite d'envisager une 
cooperation effective avec le centre de documentation du C.N.C.B.P. - recemment informatise 
avec ce logiciel -, en construisant une configuration en reseau, autour de l'unite centrale qui 
se trouverait placee dans l'un des deux sites. Mais cette architecture suppose deux choses : 
un accord entre Mediadix et le centre de documentation du C.N.C.B.P., et au point de vue 
financier, une estimation des couts de communication engendres pa ce reseau. 

Multilis, logiciel d'origine canadienne egalement, presente une structure de sa base de 
donnees en format MARC integral. La catalogage s'effectue a travers deux bordereaux (avec 
possibilites de parametrage) possibles : l'un, constitue directement par les etiquettes MARC, 
l'autre, plus descriptif, ou chaque etiquette est clairement identifiee. Le systeme assure 
automatiquement le controle des autorites lors de la saisie des zones : auteurs, collectivites 
auteurs, titres uniformes, collections, editeurs, vedettes-matieres - correspondants aux 7 
fichiers d'autorites. Le module de gestion des autorites est integre aux modules de recherche, 
de catalogage et d'acquisition. 

En ce qui concerne la recherche, deux procedes existent: soit une recherche guidee, 
assistee par menus, soit directement par des ordres de commande, les deux pouvant etre 
combinees : le systeme offre 17 cles de recherche possibles : auteur, "associations et 
conferences", titre, titre uniforme, sujet (mots-cles), personne sujet, cote, collection, editeur, 
vedettes-matiere, media, n° de notice, n° de document, ISBN, ISSN.. .completees par deux 
criteres additionnels : la langue et la date de publication. Le systeme propose aussi la 
recherche booleenne (operateurs "ET", "OU", "SAUF", utilisation des parentheses et 
troncature), combinable avec plusieurs autres cles de recherche. L'historique des recherches 
est enregistre. A la suite d'une question posee, le systeme indique le nombre de notices 
reperees et affiche la forme abregee. Un des interets de ce logiciel reside donc dans ses 
facilites de recherche et sa gestion des autorites. 
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Best-Seller, progiciel d'origine quebecoise, aux normes internationales MARC 
(UNIMARC pour la version frangaise), a ete programme avec Speedware, et presente trne 
architecture tres integree autour de son module de catalogue. La saisie s'effectue par le biais 
de deux ecrans : l'un correspond a la notice "minimale" presentant les champs non repetables 
et essentiels d'ime notice, selon le format UNIMARC - lequel apparait de fagon transparente 
pour l'utilisateur. Le deuxieme ecran permet de completer la notice (en remplissant les champs 
auteurs, collections, indexation...) ou de la modifier. Le systeme assure le contrdle d'autorite 
des vedettes auteurs, collections et d'une ou plusieurs listes de vedettes-matieres. II prevoit 
le prechargement d'un fichier d'autorite sous sa forme automatisee, mais se limite aussi aux 
seules autorites utilisees par la bibliotheque, en relation avec la recuperation de bases, par 
exemple BN-OPALE ; il permet egalement d'integrer un thesaurus. 

Best-Seller possede un module de recherche puissant, qui offre de nombreuses cles ; 
d'abord une serie de cles numeriques (n° de notice, ISBN...); une serie de 17 cles multiples : 
titre, auteur, editeur, collection, langue, forme, categorie, cote, n° de document, vedettes-
matiere, indice, theme resume, notes...Il s'agit d'une recherche multicriteres complete, car se 
faisant sur la totalite des champs saisis (y compris les mots du resume). Le systeme signale 
au fur et a mesure le nombre de references bibliographiques correspondantes ; il y a trois 
modalites d'affichage (ISBD complet, "grand public", champs MARC). La recherche peut se 
completer par l'utilisation des operateurs booleens. C'est donc un module tres pousse, rendant 
1'exploitation d'im fonds performante, qui convient a des bibliotheques mais repond egalement 
aux specificites des centres de documentation. 

Le progiciel Liber - qui a ete cede gratuitement (modules ??) a Mediadix pour des 
demonstrations au cours de travaux diriges -, equipe surtout les bibliotheques de communes 
moyennes. II respecte les normes ISBD et Unimarc, a ete developpe sur le systeme Pick, et 
comporte de nombreuses possibilites de parametrage. Le catalogage s'effectue par 
1'intermediaire de grilles affichant les zones concernees. Une liaison automatique est prevue 
avec des fichiers d'autorite : ISBN, ISSN, auteurs, editeurs, collections, langues, matieres. Le 
systeme affiche, en fonction de ce qui a ete entre, les fiches deja existantes dans ces fichiers. 

Deux niveaux de recherche sont possibles : simple et complexe. Celle-ci comporte les 
criteres suivants : auteurs, editeur, collection, cote, matiere, titre (et mots du titre), n° de code 
a barres ou d'inventaire, ISBN, ISSN. La troncature a droite existe a partir du quatrieme 
caractere. On peut combiner un nombre indetermine de criteres et utiliser les operateurs "ET", 
"OU", "SAUF". A la suite d'une question, le systeme affiche le nombre de references, puis 
offre la possibilite ensuite d'affiner la recherche : borner les dates d'edition, selectionner un 
support, trier les documents sur un critere (auteur, titre, cote). 
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4.3. Les conditions de realisation du proiet 

J'aurai donc, pour ma part, presente fin septembre les diverses solutions et reuni les 
six devis, accompagnes d'indications et de commentaires. La suite - si l'on veut aboutir a la 
realisation du projet, peut se presenter de la fagon suivante. II convient tout d'abord de faire 
de ce projet une priorite, en lui accordant les forces et les moyens necessaires, en designant 
notamment un responsable du projet, qui sera l'interlocuteur privilegie aupres des fournisseurs. 
En effet, on peut distinguer trois points forts autour desquels s'articuleront les etapes a 
venir. 

II s'agit en premier lieu de la phase de preparation - non encore terminee : il faut 
operer un choix parmi les solutions proposees, ce qui suppose de redemander eventuellement 
une ou deux demonstrations, organiser des visites a Mediadix. Au cours de celles-ci des 
discussions et des negociations sur les devis proposes, les conditions financieres, les remises... 
pourront etre tenues. II important de faire jouer la concurrence entre les fournisseurs qui 
apportent des conditions interessantes et ceux qui ne paraissent pas consentir de gros efforts, 
l'argument fondamental etant, comme on l'a deja evoque, le fait que Mediadix sera une 
"vitrine" pour leurs produits. 

D'autre part, le choix doit intervenir en accord avec toute 1'equipe de Mediadix, et 
notamment avec les deux personnes nouvellement nommees en remplacement de deux autres : 
le conservateur charge de l'option Mediatheques publiques, et la bibliothecaire-adj ointe, qui 
utilisera a priori le plus le systeme. 

II faut egalement prevoir le temps de rediger un cahier des charges adapte a la solution 
qui aura ete retenue, et d'etre vigilant sur des articles du contrat tels que la formation, les 
conditions de maintenance et le materiel, et enfin les perspectives de developpement ulterieur. 
II pourrait se reveler utile de demander la realisation d'une maquette. Le calendrier et les 
echeances de realisation comme d'installation devront faire l'objet d'une attention particuliere -
on peut d'ailleurs prevoir des penalites de retard. 



Le deuxieme point important consiste dans la mise en place du systeme. Une fois 
qu'un plan de realisation a ete elabore au cours de la premiere phase, il convient de mobiliser 
les forces au moment de l'installation du systeme. Cette periode correspond a 1'implantation 
materielle du systeme (fourniture et mise en place des materiels et progiciels), qui entraine 
souvent des changements dans l'agencement spatial mais aussi dans l'organisation du travail. 

C'est a ce moment que le fournisseur, conjointement avec le responsable du systeme, 
procede au parametrage du logiciel, en fonction de l'expression des besoins specifiques de 
la bibliotheque. II convient egalement de prevoir un temps suffisant pour alimenter la base 
de donnees bibliographiques : on ne peut en effet ouvrir le systeme a la consultation au public 
s'il n'y a que dix notices dans la base...En faisant appel a un vacataire par exemple, et en 
recourant au dechargement de notices provenant du CD-ROM de la Bibliotheque nationale, 
on peut obtenir des resultats rapides. Pour les titres non trouves dans le CD-ROM, on peut 
envisager un catalogage minimal - de meme, on pourra adopter ce catalogage minimal de 
fagon provisoire dans le cas de nouvelles acquisitions non encore repertoriees dans le CD-
ROM. 

Interviennent aussi les prestations de formation au systeme, qui generalement durent 
de deux a trois jours pour l'equipe, davantage pour le chef de projet. Cette periode de montee 
en charge du systeme comprend normalement une phase "test", permettant d'"eprouver" le 
systeme et destinee a proceder aux verifications sur les materiels et logiciel (en particulier s'il 
y a bien concordance entre ce qui a ete livre et les caracteristiques techniques decrites dans 
le contrat). 

Enfin la troisieme phase, moins prenante et plus reguliere que les deux premieres, 
interesse specialement le responsable du projet : il s'agit de s'assurer que le systeme tourne 
convenablement, par le biais en particulier, des operations de maintenance traditionnelles : 
sauvegardes, verification de la taille des fichiers, demarrage ou arret complet du systeme... 

La mise en place d'une informatisation requiert donc du temps ; cela apparait 
comme une evidence, surtout si l'on veut obtenir un resultat satisfaisant, qui fonctionne et qui 
corresponde aux besoins specifiques de l'etablissement. Dans l'etat actuel des choses, il semble 
difficile pour Mediadix de degager du temps pour une telle operation, 1'equipe etant deja tres 
prise par toutes les taches pedagogiques et administratives qui incombent a un centre de 
formation. En particulier, il apparait que les occupations de secretariat, de comptabilite et 
d'accueil representent une masse de travail et une disponibilite importantes, qu'il conviendrait 
d'alleger par la creation d'un autre poste de ce type. Cela permettrait alors une reduction des 
taches de la bibliothecaire-adjointe et des conservateurs, ainsi qu'une reorganisation du travail 
et degagerait du temps pour d'autres occupations, qui pouiraient etre consacrees a une 
informatisation. 
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CONCLUSION 

Ce stage s'est revele profitable et benefique pour de multiples raisons. II a d'abord 
permis que je connaisse de Mediadix "1'envers du decor", apres avoir frequente le centre en 
tant qu'etudiante preparant le C.A.F.B. il y a trois ans. Surtout, 1'etude realisee m'a donne 
l'occasion d'envisager une informatisation en essayant de prendre en compte tous les aspects 
importants , aux niveaux conceptuel, organisationnel, et materiel. 

En ce qui concerne les logiciels, j'ai pu largement enrichir ma culture, par la lecture 
de la documentation et des catalogues de produits, et a 1'occasion des demonstrations. Les 
contacts etablis avec les fournisseurs, les discussions suscitees par ces rencontres avec des 
personnes travaillant dans des societes privees, mais pour certaines d'entre elles venant du 
secteur public, m'ont egalement beaucoup appris. Du point de vue de 1'informatique 
egalement, les frequentes rencontres avec les responsables du systeme informatique de la 
Bibliotheque universitaire m'ont fait connaitre les problemes - parfois d'ordre tres materiel -
poses par une importante implantation informatique. 

Lanalyse de l'existant sous-entendait un travail avec l'equipe de Mediadix, et s'est 
etendue a la connaissance de la Bibliotheque universitaire, partenaire privilegie de Mediadix. 
Cet aspect des choses n'a pas ete le moindre des apports et des enseignements de ce stage 
pour mon experience professionnelle a venir. 
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6.1. Liste des Centres regionaux de formation aux carrieres des bibliotheques, du livre et de 
la documentation. 



MIN7.STERE DE L' EDUCATION NATIONALE 
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

SOUS-DIRECTION DES BIBLIOTHEQUES 

MINISTERE DE LA CULTURE 

DIRECTION DU LIVRE ET DE LA LECTURE 

PREPARATION AU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE BIBLIOTHECAIRE 
ET 

AU CONCOURS DE BIBLIOTHECAIRE ADJOINT 

LISTE DES CENTRES REGIONAUX DE FORMATION 
AUX CARRIERES DES BIBLIOTHEQUES DU LIVRE ET DE LA DOCUMENTATION 

Li 1 io 

Pa r I s 

Di jon 

Lvon 

Bordeaux 

Toulou5<? 

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE BIBLIOTHECAIRES 
17-21, bd du 11 novembre 1918 - 69623 VILLEURBANNE CEDEX 

T61§phone : 78.89.64.45 et 72.44.30.77 
T § 1 6 c o p i e  :  7 2 . 4 4 . 2 7 . 8 8  

1991-1992 



6.2. Convention DBMIST - DLL - ENSB - PARIS X portant creation de Mediadix. 



JIST&RE DE LtDUCATlON NAT^ONALE 

MINISTfeRE DE LA KECHERCnE 
ET OE 1'ENSEIGNEMENT SUPgvEUR 

Pirii. le \ 3 MAI 1987 

OIRECTION DES BiBUOTHEQUEi. 
OES MUStES 

C7 OE UNFORMATION SCIENTIF ^.-t 
ET TECHNIQUE 

ire luiv.e pir D- FQURDAN 
ip.ieae : 45 3« 25 75 
" ' 39.30 

:  DBMIST/CFM5/DF/MF/N* 

Mimsrtii et vtiticinex MITIOHAU 
COURRIER ARRlVfcE 

2 JUIL 1987 

D6MIST - Bureau de la Formatlon 

CONVENTION D6MIST -  OLL -  ENSB -  PARIS X portant creation de MEOIAOIX 

Entre les soussignes 

LE MINISTERE OE LA RECHERCHE 
ET OE L'ENSEIGNEM£,NT SUPERIEUR 
Oirection des Bibliotheques,  
des Musees et  de Vlnformation 
Scientifique et Technique 
3 - 5  B o u l e v a r d  P e s t e u r  -  7 5 0 1 5  P A R I S .  

Represente par son Oirecteur Monsieur Oenis YARLOOT, 

LE MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 
Direction du l ivre et de 1a lecture 
27 Avenue de VOpera -  75001 PARIS 

Represente par son Oirecteur Monsieur GATTEGNO, 

L'EC0LE NATIONALE SUPERIEURE DE BIBLIOTHECAIRES 
17/21 Boulevard du 11 Novembre 1918 
69100 VILLEURBANNE 

Representee par son Oirecteur 
d'une part,  

L'UNIVERSITE DE PARIS X - NANTERRE, 
2 rue de Rouen 
92001 NANTERRE 

Representee par son President,  Monsieur IMBERTY 
C1-apres denomne 1e .Contractant,  

d'autre part,  

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

U-



•  Art-Jcle 1.  :  OWf V .  LA CONYEHTiON \ \ 

II est  cree aupres de VUn1vers1te de Parls X -  Nanterre,  un centre reglonal de 
formatlon aux carrleres des blbllotheques,  du l lvre et de;la documentatlon, qu1 
prend le nom de Medladix,  ecole reglonale des bibHotheques,  des med1 atheques et  de 
la documentatlon de l 'un1versite de Parls X. L'Un1vers1te de Paris X, envisage la 
posslbl1te de transformer prochainement le  centre Hediadlx en une ecole 
d'univers1te,  conformement a 1 'artlcle 33 de la loi  n* 84-52 du 26 janvier 1984 sur 
1'enseignemer.t  superieur. 

Article 2.  :  IMPLANTATION 

Le centre Mediadix est  implante d'une part,  dans les locaux de 1'Universite de 
Paris X (batiment des bibliotheques) et  d'autre part, '  dans les locaux du Centre 
national de cooperation des bibliotheques publiques de Massy, qui accueil laient 
1'ancien CRFP. Le plan detail le des locaux figure en annexe 1 de la presente 
convention. 

Pour les locaux implantes sur le campus de Nanterre,  1'Universite prend en charge 
les etudes,  devis et  travaux necessaires a 1 ' installation des bureaux et  de 1 a 
bibliotheque du centre.  L'Universite fournit de maniere permanente ces locaux au 
centre,  ainsi  que des locaux d'enseignement (amphitheatre,  salles de travaux 
pratiques) ef  met a la disposition du centre un atelier de micro-informatique. 

L'Universite de Paris X s'engage a assurer les charges d'amenagement et  d'entretien 
des locaux de Nanterre,  celles des locaux de Massy restant a la charge du Centre 
national de cooperation des bibliotheques publiques.  

Article 3.  :  MISSIQNS 

Ce Centre a pour missions de former des personnels des bibliotheques,  des media-
theques et  des centres de documentation des services administratifs exterieurs et  
des collectivites territoriales.  II pourra egalement proposer des formations dans 
les domaines des bibliotheques,  du l ivre et de la documentation aux autres acteurs 
economiques regionaux qu'ils  soient publics ou prives.  

II est  notamment charge :  

-  de preparer au Certificat d'Aptitude aux Fonctions de Bibliothecaire et  aux 
concours des collectivites'  territoriales ainsi  qu'aux concours de bibliothecaire-
adjoint de 1'Etat,  

-  d'organiser des actions de formation continue au profit  des differentes catego-
ries de personnel,  actions demandees par les etablissements,  les administrations 
centrales,  les collectivites territoriales ou les organismes prives de la region 
Ile de France, 

-  d'informer et  d'orienter le public sur les carrieres des bibliotheques,  du l ivre 
et  de la documentation, sur les f i l ieres de formation professionnelles et  sur les 
debouches regionaux en l iaison avec les organes d'information et  d'orientation de 
1'Universite (CIOUX), 

-  de constituer et  de diffuser une documentation specialisee a 1'usage des 
professionnels de la region Ile de France, 
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-  de contribuer a la recherche dans le  domaine des mediatheques et  de la documen-
tation. 

i 
D'autre part,  le  centre met en oeuvre et  assure,  en collaboration avec le service 
de tele-enseignement de VUniversite de Paris X (TELEDIX), un enseignement par 
correspondance. 

i 

Article 4.  :  STATUTS DES ELEVES 

Les eleves du centre Mediadix sont inscrits a VUniversite-de Paris X. II s  benefi-
cient du statut d'etudiant et  des avantages qui lui  sont attaches dans le cadre de 
la reglementation generale.  

Article 5.  :  LE DIRECTEUR 

Le centre est dirige par un directeur. Celui-ci  devra etre t itulaire soit  du 
diplome superieur des bibliotheques,  soit  du diplome d'archiviste paleographe, du 
diplome de Vinstitut national des techniques de la documentation, soit  encore 
d'un diplome de troisieme cycle en science de 1'information ou etre un profession-
nel de haut niveau ayant au moins 5 ans d'experience dans 1e domaine des biblio-
theques,  du l ivre et de la documentation. 

II est  nomme apres avis du comite de direction et avec Vaccord du president de 
VUniversite,  par Vautorite investie du pouvoir de nomination pour une duree de 3 
ans renouvelable,  sous reserve de reconduction de la presente convention. 

Article 6.  :  LE CONSEIL DE MEDIADIX 

Le conseil  de Mediadix est  charge d'aider et  de conseil ler le directeur dans sa 
gestion administrative et  dans le  domaine pedagogique. II etablit  son propre 
reglement interieur,  en application de la presente convention et  le soumet a 
Vapprobation du conseil  d'administration de Vuniversite.  II definit  le programme 
pedagogique (figurant en annexe 2 de la presente convention),  dans le  respect des 
programmes nationaux definis par le Ministere de 1'Education Nationale,  et  les'-
avis de la commission pedagogique interministerielle des centres regionaux. II 
vote le budget prepare par le directeur; II delibere sur le rapport annuel 
d'activite redige par le directeur. Ce rapport est  adresse aux deux Ministeres.  

Le conseil  se reunit sur convocation du directeur au moins une fois dans Vannee 
universitaire et  sur un ordre du jour etabli  sur proposition du directeur. 
Toutefois,  a la demande du t iers des membres en exercice le conseil  devra etre 
convoque dans le  mois qui suit  cette demande. 

La composition du conseil  de Mediadix est  arretee par le reglement interieur.  En 
sont membres de droit  les parties signataires de 1a presente convention :  
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-  Le Di recteur des 'bibliotheques,  des musees et  de V informatiorr scientifique et 
technique ou son representant -

» 

-  Le Directeur du l ivre et de la lecture ou son representant 

-  Le Directeur de VEcole nationale superieure des bibliothecaires ou son 
representant 

-  Le President de TUniversite de PARIS X -  NANTERRE ou son representant 
« 

En outre,  sont membres de droit  du conseil ,  Vinspecteur general des bibliotheques 
charge de la circonscription et le comptable assignataire des^ paiements.  La 
representation des enseignants,  des eleves,  et  des personnalites choisies en 
raison de leur competence dans les domaines concernes ou'pour representer les 
employeurs est  assuree au sein du conseil .  

Le president du conseil  peut inviter toute personne qu'il  juge uti le d'entendre. 

Les sessions du conseil  ne sont pas publiques ;  un proces-verbal est  etabli  et  
affiche apres approbation dans un delai  de 8 jours.  

Article 7.  :  PERSONNEL 

Le personnel permanent du centre est  compose de professionnel s^ des bibliotheques 
et  de la documentaticn et  de personnels administratifs recrutes sur des emplois 
attribues par la Direction du Livre et  de la Lecture et  la Direction des Biblio-
theques,  des Musees et  de Vlnformation Scientifique et Technique soit  :  

-  Pour la D.B.M.I.S.T. :  3 postes de categorie A 
1 poste de categorie B 
1 poste de categorie C 

-  Pour 1a D.L.L. :  2 postes de categorie A 
1 poste de categorie B 
1 poste de categorie C 

Pour assurer les cours,  les T.P.,  les actions de formation continue, le  directeur 
du centre fait  appel aux professionnels des bibliotheques,  du l ivre des techniques 
de Vinformation et de la documentation et  aux personnels enseignants de Vuniver-
site.  Le directeUr du centre a autorite sur 1'ensemble des personnels.  

Article 8.  :  MATERIELS ET SERVICES 

La D.B.M.I.S.T. affecte au centre 1'ensemble des materiels existant auparavant au 
CRFP de la rue de Richelieu. 

Le centre assure sur ses credits le fonctionnement et  1'entretien de tous ces 
materiels.  

En outre,  le  Centre national de cooperation des bibliotheques publiques fait  
beneficie.* le  centre de ses services et  de ses equipements technologiques d'expe-
rimentation et  de recherche. 

Tous ces apports font Vobjet d'une actualisation annuelle.  La l iste initiale des 
materiels f igure en annexe 3 de la presente convention. 

Article 9.  :  MODALITES FINANCIERES 

Le budget du centre prepare par le  directeur, f igure sur une l igne budgetaire 
specifique du budget de 1'universite et  se decompose comme suit  :  

• • « / . . .  
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Les recettes comprennent :  

-  le produit des contrats 
-  le produit de la taxe d'apprentissage 
-  les subventions du Ministere de VEducation Nationale 
-  les subventions du Ministere de 1a Culture et  de la Communication 

Les subventions ministerielles sont f ixees par un avenant annuel a la presente 
convention. 

Les recettes sont versees a Vuniversite qui les gere dans le cadre du budget de 
Vuniversite,  en tant que ressources affectees.  

Les depenses comprennent :  

-  les charges de personnels sur contrat (charges salariales) 
-  les frais de deplacement des enseignants et  du personnel permanent 
-  les frais de fonctionnement :  frais postaux, telephone, 

fournitures diverses,  maintenance des materiels,  interrogation des 
banques de donnees 

-  les investissements mobiliers 
-  les frais d'enseignement 

Le president de Vuniversite est Vordonnateur des depenses et  des recettes.  
Le directeur du centre est  Vordonnateur secondaire pour Vexecution du budget 
propre au Centre Mediadix.  
Le conseil  de Mediadix dans le  cadre de Vautonomie f inanciere du centre arrete un 
projet de budget soumis ulterieurement au conseil  d'administration de Vuniver-
site.  Les comptes sont approuves par ce dernier sur proposition du conseil  de 
Mediadix du centre.  

Article 10.  :  DUREE ET REYISION DE LA PRESENTE CONVENTION 

La presente convention est conclue pour une duree d'un an renouvelable par tacite 
reconduction. Elle peut etre modifiee apres accord de Vensemble des parties.  

Elle devra etre denoncee par les parties ne souhaitant pas la reconduire avant le 
l e r  a v r i l  d e  V a n n e e  c i v i l e .  



P/Le Hinistre et par delegation 
Le Directeur des Bibliotheques, des Musees 

t de 1'Infonnation Scientifique et Technique 

P/Le- Ministre de la Culture et de 
la Communication et par delegation 

Le Directeur du Livre et de la Lecture 

Le Directeur de 1'Ecole Nationale 
Superieure de Bibliothecaires 

tl16) 

Nsnterre, le 15 MAI 1987 



6.3. Plans (de Mediadix - de 1'Universite de Paris X Nanterre). 
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6.4. Rapport cVactivite de Mediadix. 



MEDIADIX 
4 A116e de rUniversit6 
92000 NANTERRE 

T61. : 47.25.33.90 

RAPPORT D'ACTIVITE 
1 9 8 9 - 1 9 9 0  

SOMMAIRE 

MOYENS P. 2 

ACTIVITES P. 4 
FORMATION INITIALE P. 4 
FORMATION CONTINUE P. 6 

PUBLICATIONS P. 7 

ORGANISATION DES EXAMENS P. 7 

BIBLIOTHEQUE P. 9 

RELATIONS AVEC UUNIVERSITE P. 9 

FORMATION DU PERSONNEL P.10 

GESTION DES OFFRES DEMPLOI P.10 

Annexe 1 : Rapport du t6l6enseignement. 

Annexe 2 : Calendriers des 6preuves rfexamen. 

Annexe 3 : Motion du conseil de MEDIADIX du 6 Juin 1990. 
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Conform§ment aux missions ddfinies par la convention portant cr§ation 
de MEDIADIX, les activit6s ont 6t6 ordonn§es autour des axes suivants : 

- Pr6paration au CAFB et au CBA ( concours interne et concours 
externe), y compris t§le-enseignement pour le C.A.F.B. (cf le rapport 
d'activit6 du teteenseignement, Annexe 1) 

- Organisation et animation de stages de formation continue 
- Information sur les professions concernSes 
- Gestion des offres d'emploi 
- Contact avec diffdrents organismes d£pendant de l'Universit6 et des 
organismes exterieurs 
- Organisation des 6preuves des Unit6s de controle r6gionales (UC 2 et 
3 du C.A.F.B.), options M6diath£ques publiques et Documentation 
- Organisation des epreuves des Unites de contrdle 4, specialisations 
Jeunesse et Bibliotheques sp6cialis6es. 

Apres la presentation des moyens dont a dispose MEDIADIX, ce rapport 
fera 1'etat des activites effectu6es au cours de 1'annee 1989-1990. 

1/ MOYENS 

1.1 PERSONNEL 

- 1 Conservateur charg§ de la direction et de la gestion du centre 

Site de Nanterre : 2 conservateurs charges particuli§rement J'un 
de l'option Mediatheaues publiques. 1'autre de 1'option documentation. Ce 
conservateur (Anne CURT) ayant obtenu sa mutation k dater du 1er mars 
1990, un agent saisonnier a 6t§ affect§ pour 2 mois a MEDIADIX. Le 
remplacement de Madame CURT est assure k compter du 1er octobre 
1990 par un conservateur stagiaire sortant de TE.N.S.B. 

1 bibliothecaire adjointe, chargee sp6ciale-
ment de la bibliotheque, et qui a participe tres activement aux travaux 
de secretariat, d'accueil et d'information et a particip^ aux ensei-
gnements de bibliographie 

1 agent de bureau chargee du secretariat et de 
l'accueil 

Du fait du gros volume des travaux de secretariat et de comptabilite, 
l'Universit§ a affect6 k partir de fevrier 1989 a MEDIADIX une auxiliaire 
de bureau. 
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Sur ses crddits de fonctionnement, MEDIADIX a d'autre part engag6 : 
- une vacataire charg6e du secr6tariat Ii6 au t§!6-enseignement 

(20 h/semaine). 
- une vacataire chargde de l'6quipement des ouvrages de la bibliothdque 
et de travaux de secretariat (15 h/semaine). 
- une vacataire chargSe de 1'entretien des locaux (10 h/semaine). 

Site de Massy : 2 conservateurs charges particulierement l'un 
de 1'organisation g6nerale de 1'enseignement (E.P.B., et Option 
M6diath§ques publiques), 1'autre de 1'organisation du t6l6enseignement 

1 biblioth§caire-adjointe, responsable de l'or-
ganisation de la specialisation Jeunesse, qui a assur6 un enseignement 
(indexation et edition pour la jeunesse) et a participe en outre ei la 
gestion du secretariat. Ayant int§gr6 TE.N.S.B. au 1er octobre 1990, un 
bibliothScaire-adjoint stagiaire a ete affecte k MEDIADIX 

1 magasinier charge de Tinformation, du stan-
dard tdlephonique, et de la dactylographie ( courrier et cours ). 

1 vacataire qui a participe a 1'organisation de 
1'Option Musique (10 h/semaine) 

Le volume des activites s'etant tres lourdement accru, notamment du 
fait du teleenseignement, les effectifs sont insuffisants : une §quipe 
comprenant au moins 3 personnes (A, B, C) serait n§cessaire pour la 
gestion de cette activite, surtout si on envisage d'augmenter le nombre 
des options et sp6cialisations preparSes (la preparation actuelle couvre 
1'enseignement professionnel de base, 1'option M§diathdques publiques 
et la sp^cialisation Jeunesse). 

1.2 LOCAUX 

Site de Nanterre : Les cours et travaux pratiques ont lieu dans les 
locaux de l'Universit§. La mise en place de la reforme du CAFB, qui 
entraTne une augmentation des locaux necessaires, n'est pas sans poser 
de problSmes difficiles a r6soudre (Pr6vue initialement pour 15000 
§tudiants, l'Universit6 en accueille aujourd'hui le double). MEDIADIX 
b§n§ficie n§anmoins pour la tenue de quelques cours qui doivent de 
preference se derouler en bibliothdque, de la collaboration de certains 
6tablissements parisiens, notamment la Biblioth6que publique 
d'information, la Bibliothdque de 1'Arsenal, les bibliothdques Cujas et 
celle du Museum, les Bibliothdques Picpus et Buffon de la Ville de 
Paris, et de bibliothdques de la banlieue parisienne. 
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Site de Massy : L'indisponibilit6 de la salle de conf6rences (pour 
raisons de s6curit6) pose un probldme pour 1'accueil des etudiants. Les 
travaux dirigds sont assures dans les salles du C.N.C.B.P. Les 6tudiants 
de MEDIADIX sont les principaux utilisateurs du Centre de 
documentation du C.N.C.B.P. 

1.3 EQUIPFMF^j 

- Sur le plan informatique, ont 6t6 acquis : 
un microordinateur affect^ au service du t§l6enseignement 

- des logiciels 
- Autres mat6riels : 

- 2 r§pondeurs tel6phoniques 
- Stores (Nanterre) 
- Rayonnages (Nanterre) 
- 1 bureau (Massy). 

2) ACTIVITFS 

2.1 FORMATION INITIAI F 

—CAFB - CBA ( concours externfl ) 
Activites des deux sites 

NANTERRE : Enseignement professionnel de base 
Option M6diath6ques publiques et Spdciali-

sation Patrimoine 

Option Documentation et Sp^cialisations Docu-
mentation administrative et Bibliotheques specialisees 

MASSY : Enseignement professionnel de base 
Option Mediatheques publiques et Sp6ciali-

sations Jeunesse et Musique. 

729 candidats s'6taient inscrits a l'examen probatoire (contraction de 
texte et entretien) ;  630 se sont pr6sent6s ; 210 ont 6t6 admis ; 279 
se sont effectivement inscrits k l'Universit6, compte tenu de ceux,' dej& 
titulaires du CAFB, qui se pr6sentaient £t une seconde option et de ceux 
qui etaient admissibles au C.A.F.B. ancienne formule. 

Inscrits k Nanterre : 128 
Inscrits & Massy : 151 
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La pr6paration s'est d6rou!6e k raison de 16 k 18 heures 
hebdomadaires, cours et travaux dirigds (le volume des effectifs 
entraTne la constitution de 4 6quipes dans chaque site pour la 
pr6paration de l'UC2, et de 2 ou 3 6quipes par option et sp6cialisation) 
*Nombre d'heures / 6tudiant = 420 heures 
*Nombre total d'heures dispens6es = 1900 heures. Le personnel de 
MEDIADIX en a assure environ 440 ; il a 6t6 fait appel & une centaine de 
charges de cours exterieurs. Les 6tudiants ont pu en outre etre initi6s k 
la micro-informatique grace k la Bibliotheque Universitaire qui a 
largement mis a leur disposition son propre atelier. 

STAGES: 
Les candidats au CAFB sont obligatoirement tenus d'effectuer un stage 
d'au moins 160 heures, dans un 6tablissement correspondant S leur 
sp6cialisation . L'organisation des stages est & la charge de MEDIADIX. 
Selon leur specialisation, les 6tudiants ont ete accueillis dans des 
biblioth6ques municipales, des bibliothdques centrales de pret, des 
bibliothdques universitaires et sp6cialis6es, des centres de 
documentation du secteur public ou du secteur priv6. II a 6te 
particuli6rement difficile de trouver des lieux d'accueil pour les 
candidats de la Specialisation Patrimoine. 

2 . 1 . 2  
A 6te en outre mise sur pied une formation sp6cifique k l'intention des 
personnels de cat6gorie C de la DBMIST et de la DLL, pour la 
pr6paration au concours interne de biblioth6caire - adjoint (80 heures). 

2.1.3 RESULTATS DU C.A.F.B. 

uc INSC. PRES. RECUS en % REUSSITE 
NATIONALE 

en % 

uc 1 2 0 7  1 7 1  1 2 8  7 4 , 8 5  65,08 % 

uc 2 2 0 5  1 6 8  1 4 2  8 4 , 5 0  75,80 % 

uc 3 2 3 7  1 8 0  1 5 6  8 6 , 6 0  76,60 % 

uc 4 2 6 9  1 9 1  1 5 3  8 1 , 1 0  72,85 % 
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Ont obtenu un CAFB complet : 

- Candidats passant toutes les UC 8 6 
- candidats du t6l6enseignement 21 
- Anciens admissibles 38 

TOTAL 1 4 5 

1 9 9 0 )  

UC INSC. PRES. RECUS REFUS REUSSITE 
en % 

uc 1 1 1 2 68 45 23 66,17 % 

uc 2 1 1 2 73 43 30 58,90 % 

uc 3 1 1 1 63 44 1 9 69,84 % 

uc 4 1 0 6  62 50 1 2 80,64 % 

2.1.5 RESULTATS DU C.B.A. 

Concours externe 
Concours interne 

: 12 etudiants admis 
: 11 etudiants admis 

2.2 ACTIONS DE FORMATION CONTINUE 

- PrSparation au concours de chef-magasinier (36 heures) 
- Preparation au concours d'lnspecteurs de magasinage (Ecrit : 14 
heures, 2 sessions ; oraux : 25 heures). 

- Preparation au concours de sous-biliothecaire territorial, organise a 
la demande du Centre National de la Fonction Publique Territoriale , 
d6legation de la grande couronne : 7 heures hebdomadaires, d'octobre 
1989 a juin 1990 k Massy, soit un total de 180 heures. 

En outre ont et§ organises des stages courts (de 2 a 5 jours) : 

organisme demandeur thfeme 

CNFPT grande couronne - Indexation 
- Choisir des documentai-

res pour la jeunesse 
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CNFPT grande couronne 1'Utilisation de 1'espace 
dans la bibliothdque 

CNFPT petite couronne - Litt6rature arabe 

BIBLIOTHEQUE NATIONALE - Pr6paration au CBA 

SAINTE-GENEVIEVE - Recyclage en bibliogra-
phie 

B.U. PARIS X - idem. 

HOPITAUX DE PARIS - Documents sonores 

C.E. AIR FRANCE Indexation 

RECTORAT DE CRETEIL - lecture et adolescence 

VILLE DE PARIS / MEDIADIX - Musique arabe 

Au total, formation initiale et formation continue additionnees, 
MEDIADIX a assure 1'organisation et le deroulement de 2350 heures 
d'enseignement. 

3. PUBLICATIONS 

"Aide-m6moire de biblio^raDhie" par J C Utard et M.H DELETRE (nouvelle 
edition) 

Revues et maqazines d'auiourd'hui. - 3°6d, par Annie Bethery, Anne Curt, 
Marie-H6l§ne Deletre et alii.- Cercle de la librairie. 

4. ORGANISATION DES EPREUVES D'EXAMEN 

1989-1990 etant la premiere ann6e d'application du CAFB nouvelle 
formule.l' ENSB a accept6 1'inscription a 1'examen de candidats non-
inscrits k MEDIADIX : 30 candidats isol6s, 24 candidats de I' Institut 
catholique, 56 candidats de 1'Universite PARIS XIII. Ces 110 candidats 
se sont ajoutes aux 279 inscrits regulierement (auxquels il faut ajou-
ter les candidats du tel6enseignement) et ont subi k PARIS X les 
§preuves r§gionales ainsi que les 6preuves nationales pour les UC4 
Jeunesse et Bibliotheques specialisees. 
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EPREUVESREGIONALES : UC2ETUC3 

Effectifs UC2 : 291 inscrits + 112 (t6l6enseignement) 
UC3 M§diath6quespubliques (MP): 253 + 111 

(t6leens.) 
UC3 Documentation : 75 

Jurys : outre les enseignants de MEDIADIX ont 6te recrutes une 
quarantaine de professionnels des biblioth^ques et de la documentation. 
Les 6preuves se sont d§roul§es : 

UC2 : 25 avril pour les pr§sentiels 
12 juin pour les teletudiants 

UC3MP : 7,8,12- 15 juin pour tous les 6tudiants 
UC3 DOC : 12-13 juin 

EPREUVES NATIONALES UC 4 Jeunesse et Bibliotheques sp6cialisees 
(BS) 

UC4 Jeunesse: Effectifs : 246 prSsentiels 
106 teletudiants 

UC4 BS : Effectifs 123 inscrits 

Les 6preuves se sont deroutees du 18 au 22 juin, a Massy pour I' UC4 
Jeunesse, k Nanterre et dans des biblioth£ques universitaires ou 
specialis§es (Cujas, Sainte-Genevi§ve et le Museum) pour l'UC4 
Bibliotheques spicialisees. 

L' organisation des examens entraTne les taches suivantes : 
- recrutement et convocation des membres du jury ; organisation des 
reunions de coordination. 
- mise au point des plannings de passage des candidats. 
- pr6paration des epreuves. 
- reservation des salles 
- collecte des documents n6cessaires 
- accueil et surveillance des candidats 
- pr^paration des d6lib6rations 
- r§daction du compte - rendu de 1'examen. 

2 agents saisonniers (recrut6s chacun pour 1 mois) ont aide a 
la prdparation et au deroulement de 1'examen. Une subvention de 
19000F a 6t6 vers6e par 1'ENSB pour couvrir les frais d'organisation. 

L'organisation et la tenue des examens p§sent trds lourdement 
sur le fonctionnement de MEDIADIX. Elles occupent tout le personnel 
durant le mois de juin (cf Annexe 2, calendrier des 6preuves) et 
obligent a reporter en septembre 1'examen probatoire que les autres 
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Centres, dans la majoritd, peuvent organiser en fin d'ann6e 
universitaire. 

PARTICIPATION AUX JURYS D'EXAMEN 

-MME BETHERY : CAFB (OPTION MediathSques publiques) 
-MME CURT : CAFB (option documentation) 
-MME DELETRE : CAFB (E.P.B. et option MP); CBA (6crit et oral) 
-MME SAVINA : CAFB (sp§cialisation jeunesse) 
-M. UTARD : CAFB ( E.P.B. et option MP); CBA (6crit et oral) 
-MME DIAMENT : CAFB (E.P.B. et spScialisation jeunesse). 
-MME RENOU : CAFB (E.P.B.). 

6. BIBLIOTHEQUE 

L'equipement s'est poursuivi avec 1'achat de nouveaux rayonnages . Une 
vacataire a 6t§ recrut6e afin d'aider la biblioth6caire pour 1'equipement 
des collections. 

450 volumes ont §t§ acquis et traitSs ; 55 titres courants de 
periodiques sont disponibles (dont 45 abonnements). 
La bibliotheque est en cours de reclassement (adoption de la classi-
fication dScimale de Dewey) 
La bibliotheque est ouverte 24 heures par semaine (les horaires ont ete 
etablis en fonction de la disponibilit6 des 6tudiants). 

7. RELATIONS AVEC UUNlVERSiTE 

1) Cours de bibliographie sp6cialis£e dans le cadre de VU.V. de 
documentation du departement de Frangais (Jean Claude UTARD). 

2) Recyclage en bibliographie de biblioMcaires de la B.U. de Paris X. 

3) Participation k Penseignement d6livr6 dans le cadre de l'Option 
Documentation de la licence Information /Communication (J.C.Utard : 
U.E. Recherche documentaire ; A. B6thery : U.E. Histoire de l'6dition). 

4) Participation k la Quinzaine culturelle de l'Universite : organisation 
d'une exposition sur la Chine r6alis6e par des etudiants de MEDIADIX. 

9  



5) II a en outre 6t6 fait appel k plusieurs enseignants de PARIS X pour 
des interventions dans le cadre de nos actions de formation continue. 

8) FORMATIQN DU PERSONNEL 

Assistance aux colloques : 
Les nouveaux territoires (Arles) : Agn§s Renou et Nic Diament 
Gestion du personnel (Lyon) : Marie-Helene Deletre 
Les bibliothecaires k la recherche de leur identite (Grenoble) : Evelyne 
Savina, Jean Claude Utard. 

Stage d'initiation k la micro-informatique : Micheline Friot 
Stage d'apprentissage a la gestion de base de donn^es sur Apple (avec 4 
D) : Nic Diament, Jean Claude Utard. 

9. GESTION DES OFFRES D'EMPLOI 

La tenue d'un tableau des offres d'emploi est un des services tres 
apprecte tant par les 6tudiants en fin de scolarit§ que par les 
professionnels de l'lle -de-France qui souhaitent une mutation ainsi que 
par les demandeurs d'emploi. 
La tenue de ce tableau suppose : 

- Depouillement, photocopies, et affichage des propositions 
publiees dans les p§riodiques "Livres-Hebdo", "Gazette des communes" 
et differents quotidiens. 

- Contacts telephoniques et correspondance avec les organis-
mes qui souhaitent embaucher du personnel a titre temporaire (cas le 
plus frequent) ou permanent (BM, BCP,Biblioth§ques d'entreprises, 
centres de documentation du secteur public et prive). 

- Plus de 1200 offres d'emploi (vacations comprises) ont ete 
ainsi traitees en 1989 - 1990. 

- Cette activite represente environ 5 heures de travail hebdomadaires. 

Grace a un accord avec Tagence de cooperation d'lle de 
France pour le livre et la lecture, les annonces sont consultables par 
minitel. Leur saisie est op§r§e par un membre de TAssociation des 
6l6ves et anciens 6leves, l'AEM 10. 
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Les activit6s de MEDIADIX se sont cette ann£e encore 
largement d6velopp6es. Uorganisation des 6preuves d'examen en par-
ticulier se r§v§le tr6s lourde, 6tant donn6 les effectifs consid6r6s. 

L'organisation de la Sp6cialisation Image est envisagee pour la 
rentrSe 1991, k condition que des locaux ad6quats puissent recevoir les 
6tudiants, et qu'un(e) vacataire qualifi6(e) puisse §tre recrut6 afin 
d'assister le conservateur responsable. 

L'extension de ces taches, notamment dans le domaine du tele-
enseignement, ne saurait etre envisag6e qu'& la condition d'un 
renforcement des moyens en personnel, en credits et en locaux. 

Annie BETHERY 

1 1  



6.5. Enquete aupres des Bibliotheques d'etudes et de recherches. 



/V c. K tL-

ENQUETE SUR LES B.E.R 

NOM DE LA BIBLIOTHEQUE : J,•//,,r l - q u c - * L  M E j j  i / f - j j  , >  

NOM de TU.F.R du CENTRE DE RECHERCHE ou du LABORATOIRE dont 
elle d6pend : 

i  tj} z j \ $ j  ,x C<L 

- PERSONNEL 

1.1. Responsable scientifique ; Nom et fonctions 
(k determiner avec 1e dir"tecteur de VU.F.R., du 
centre de recherche ou du laboratoire de ratta-
chement) 

Ff ,1.ic, B £ i ttB f l . TZ tc-

1.2. Responsable technique 

- Nom : fsEbJcU xj 
- Statut : I 5/ ^ <sj7 o a — 

_/•— ^ 7 hffrlft_o,x> ~~t~^eh*A c*uJLZ± 
Temps plein ou temps partiel : &, C6 X*-

61 vir̂  hr -̂ I hcohjf_ _5V (^.rL 
- Qualif ication professionnel 1e : C " n i c < j  

3i''(heTfu""« .uu- . je>tL' ^ 
- 0ip16me professionnel : £ g £ 

'c. pt f h I L J? -t- -D»c ) 
- Exp6rience acquise sur 1e terrain ? / 

depuis quand ? 

Stages professionnels ? (pr6ciser) 

- Oipldmes universitaires : n t». tiu*. 



V*. c *<. 1.3. Autre personnel VtfL 

- Nombres de personnes -<L 

- Type de contrat : 

- Temps plein ou^temps partiel 

- Qoalification professionnelle : 

- Dipldme professionnel : 

-.Exp6rience acquise sur le terrain ? 

Depuis quand ? 

Stages professionnels ? (prSciser) 

- Dip16mes universitaires : 

2- LOCAUX 

- Surface totale du Service de documentation : 

J. -A po 
- Nombres de salles : 

- Surface du magasin hors acces public : ><r 
"77 

- Surface de la salle de lecture : —L /1£ 

- Nombre de places assises : 

- Surface des bureaux : v V* 



MATERIEL 

- Machine h 6crire et/ou machine de traitement 
traitement de texte : 

- Photocopieur : 

- Lecteur et/ou Tecteur repcoduti=Leur de microformes : 6^ 

V. 
- Mat6rie1 audio-visuel : 

Magn^toscope : 

Matgriel audio : 

- Minitel - R6seau local : C v<-l 

- R6seau national : 

- Terminal d'interrogation de banques de donn6es : O t  UJ 

- Systfeme anti-vol : . -V~ 
r 

- Micro-ordinateur : 6 LlA--

COLLECTIONS 

4.1. Mfetres lineaires de rayonnages occup6s : 

l ^ \ Q  f i \  r  
*qoo 4.2. * Nombres de volumes 

- fran?a1s (langue) = 

- dtrangers (langues 4 pr6ciser) : Jc f n *j 



4.13 Fonds particuliers (& prdciser) 

Ces documents sont-ils inscrits sur un registre d* inven-
taire ? 

5- ACCES AUX DOCUHENTS 

Indiquer quelles ont 6t6 les sources d* infonnatlon ? 

Informations sur la 

- Informations b>oliographiques sur les documents 
recherchis ; 

Sur 1e campus : 

A Vexterieur du campus : 

5.1. Catalogues sur fiches : 

- Auteurs-titres anonymes : 

- Titres : 

- Matiferes : 

- Systgmatique : 

- G6ographique : 

- Topographique : 

^OUjP- NON 

£OUT)- NON 

OUI ~CNONy 

(OuV)- NON -

oui -(_non":-

OUI -(̂ ON.V 

^OUl)- NON 



Adoption des normes AFNOR /OUl)- NON 
(auteur - titre - 6diteur - date dHwTtion - mention 
de collection) 

Normes AFNOR simplifiSes OUI 

Notices eventuellement enrichies de quels 616ments ? 

5.2. Autres moyen d'acc6s & pr6ciser 

5.3. Classement des collections 

5.3.1. RSpartition : 

- Libre accfes (indiquer les pro- . 
portions) i- Gi./ -p i .; OUI - NON 

/ # I " llftl* V-" ~ 

- Acc6s contro16 (indiquer les pro- z—> 
portions) OUI -(NONy 

- Pr6t (indiquer les proportions) f OUI~r NON 

S{] e » v , .  .L. 
5.3.2. Type de classement : C.o.U, DEWEY, classement thfema-

tique propre & la bibliotheque, autres (prdciser) 

1- Libre acces 

3- Pr6t 

:es : -j- C^iU 

/L*- • ?C\ /U-

2- Accfes controld 

tjh t /ij At<-•>* ~ L *"• 
U U.» TTvu^ 

ftV / k  ̂ /̂ - < I 

't.n /c 

JD 



OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE 

6.1. Usagers ddpendant des U.F.R, Centres de recherche ou 
laboratoires de rattachement : 

- Tous les dtudiants : OUI - NON 

- 2e cycle : OUI - NON 

- 3e cycle : OUI - NON 

- Enseignants OUI - NON 

* - Chercheurs extirieurs & VUniversit6 de 
PARIS X OUI - NON 

* - Chercheurs ext6rieurs & Vensei-
__^nement suptirieur ; OUI - NON 

r£gu1iers-ou occasionnels ? ^ _ i ( 
]>i {'!• "TLC-* rx-ur t_ »v«-^ 

zlc- M f_j3/ rkJ) i)Jc z iH> rt/^ C- /? 
6.2. Autres usagers : prdciser , * 

,  J , y  r J ~ *  -  * • * —  

l&i "C- £ "A —D<?^* 

6.3. Ouverture annuelle 

- Nombre de jours d'ouverture par an : 

- PSriodes de fermeture : i/f*c uw«—•» 

- Ouverture hebdomadaire : nombre d'heures par semaine 

- de 1a bibliothfeque Z y^5 

- de 1a salle de lecture 

6.4. Fr§quentation journalifere : Nombre de lecteurs par 
jour : 

^ O 1C-y-7 ^ 6 iVU-» C C UV^V-a 



6.5. Pr6t h domicile 

(oyj)-6.5.1 Fonds propre au pr6t xOUI^- N°N 

. Pourcentage de Vensemble du fonds : <7 0 ! 

- ) t UOt r L« 
1 l  7  

. Prdciser la nature des documents exclus du pr6t (dic-
tionnaires, periodiques, theses...) : 

OwM UL —r-

6.5.2 Nombre d'inscrits 

- Etudiants : y \ b o  

- Enseignants : * 1 C 

- Chercheurs : 

6.5.3 Dur6e du pr6t 

- Etudiants : H IA. t f  ̂

- Enseignants : 

- Chercheurs : 

Remarques : 

* H .'I 

6.6. Nombre.de transactions journalieres"(communication + 
pr6ts) 

6.7. R6colement annuel ou & un rythme autre (pr6ciser) : 

n t * 



Pourcentage des ouvrages disparus ou d6tdrior6s par 
rapport au nombre d'acquisitions annuelles 

D 
4 0 A _ i • i . / j  

6.8. Pr6t entre bibliothfeques : 

Occasionnels ? 

6.9. Possibi 1 it6 de photocopies : 

OUI ̂ T) 

OUI > NON 

6.10 Interrogation de banques de don-
n6es : f OUIMNON / 

h< 
6.11 Participation aux catalogues col-

lectifs : OUI -fNON 

Si oui, lesquels ? 

MOYENS 

- La bibliothfeque a t-elle un budget propre ? 9 

y - Origine ? ^ t i jJ i ){ 

- Gestion effectu6e par :  f i n  l \ i  n t  /l 

J 
- Autres sources de subventions : 

- CNRS ? 
/ 

- Ambassades ? 

- Autres (& prficiser) : 
/ 



/ / .  '  /  .  •  I *  
06penses documentai res annuelles / 1' ' r ij*** 

r 

- 1988 W • &'&>-" ' 

- 1989 ^jO §"•* #V 0 r 

- 1990 \ 0 0o'G^~ 

8- DEPENSES DOCUMENTAIRES 

8.1. Acquisitions 

- Nombre de titres d'ouvrages . Jl StfO /<* 
? + 3> $ f'* -n ^yi 

- . * 

- Nombre -de documents audio-visuels X 

1 - Nombre de titres de pdriodiques 

+-/ 

Quels sont les criteres d'acquisition ? 

\\c4 (VW>- J*- 1ic- 't cw 

 ̂̂ **1 -vn"4"" f 

8.2. Autres dgpenses de fonctionnement, papfeterie, fourni-

{*{*• *  ̂< u. i r  ̂ ^ f l i,y 

8.3. Reliure : 

8.4. Int6rrogation de banques de donn6es : 



9- DONS 
kt-17 A / )  j f  ^  3 j ) t  A ' t u ; l  

- Nombre de titres d'ouvrages 

- Nombre de titres de periodiques 
/ 

- Nombre de documents audio-visuels /*C 

,V 
- Nombre de th6ses 

- Nombre de memoi res v: 
Nombre d*autres documents a prdciser 

10- ECHANGES 

| 
.PrSciser la nature "et 1e nombre de documents 6chang6s 'y 

11- PRODUITS DOCUMENTAIRES 

Elaboration de bibliographies, dossiers, documents adaptes aux 
besoins de 1'enseignement : en preciser le nombre et le tirage 

/ U kM fl C-t-A 

12- COOPERATION AVEC LA B.U. : F*(,> •l'r , U_ 

/ 1 H i* * 

- _j) * Ir M "T T / ̂  ^ L/ -'l A-"L<--g^ J5 r tv-« c ffL 
?t vt v rC*-, 7 M «.-Vyyn. 4 Lj e lrVt 

S '  ̂  ^ ^  L  |  1 

Lir1, s p. Ti rv-i /Vt i fi'*? J  ̂ e \ '• 

I 



6.6. Media-Bop - copies d'ecran 



OPAC 1991 

*** MENU GENERAL *** 
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MEDIA-BOP OPAC 1 

ECRAN D'ACCUEIL 

E(N)vironnement (P)aram6trage (E)change (C)atalogage 

caract6ristiques 
de 1'installation 

param6trage de 
la base bibliographique 
(bordereaux de saisie 
et pr6sentation des 
donn6es) 

l / 
catalogage par - catalogage 
r6cup6ration de - 6ditions 
notices externes - rattachement aux 
CHOIX: OCLC/ exemplaires 
SIBIL/BN OPALE/MOBICAT - mise & jour des 

tables 

(R)echerche (G)uide (U)tilitaires (F)in de travail 

= d6connexion 

recherche grand public 
OPAC 

cr6ation de pages guide 
pourlarecherche 

. sauvegarde 

. construction 
des index 

. pour sortir de 
1'application 
. obligatoire pour 
toute suppression 
de s6ance 



OPAC *** RECHERCHE *** 1991 

Cri 16res de recherche 
Auteur :  Auteur:.  

.  '  Titre:. . .en entier ou un mot du t itre.. .  T i  tre :  

Mots-ci i : : : : : : : : :  
Support :  . .  Tous.ou.Code du support (sur 2 lettres) + l ibelle en clair. . .  

(SORTIE) 

Ecran Rlbis 

ORAC *** RECHERCHE *** .  1991 

*ri t  kres de recherche 
iuteur :  sand 

lots-cl 6s :  
Support :  LI Monographies 

(SORTIE) Chaut3 (ESPACE): Choi v. suivant (RC? :  Val idati on 

3 



3 P A C  *** RECHERCHE *** 1991 
' it^res de recherche 
uteur :  

i  tre :  

ots-cl6s :  histoire france 
upport :  Tous 

• i  
Nombre de reponses total 

i ,  

'Auteur 
Ti tre 
Mots-cl £s 

Nombre 
par 

de reponses 
critere 

• 

Monographi es 

Supports concernes par les reponses 

(SORTIE) :  Autre recherche (RO:Suits (L)iste 

OF-AC *** RECHERCHE *** 16 Mai 1991 

rittres de recherche 
uteur :  sand 

i  tre consuelo 

lots-cl 6s 
npport LI Monographi es 

2 R6ponses 
Auteur 
Ti tre 
Mots-cl6s 

27 

0 

(SORTIE):Autre recherche (RC):Suite (L)iste 



3FRC *** 

•Ecran R3 

"1991 

-i  16res 
ateur 

de 
e 

recherche 
sand 

i tre • 
m consuel o 

ats-cl6s :  
.ipport :  LI Monographies 

Auteur 27 
2 R6ponses Ti tre 

Mots-cl§s 
n 

0 
Ti tre 
Mots-cl§s 

(SORTIE) (C)entrale (E)cran 

OPAC *** RECHERCHE *** 1991 

:rit6res de recherche 
iuteur 

'i  tre 

lots-cl 6s 
>upport 

sand 

consuelo 

LI Monographies 

2 Riponses 
Auteur 
Titre 
Mots-cl6s 

27 
2 
0 

id George 
.a Comtesse de Rudolstadt /  George Sand. -  Paris : 
1979 ;  85-Fontenay-le-Comte :  impr. Jaunet. -  381 
I 23 cm. -  (Consuelo) (2).  
tSBN 2-86435-002-5. 

Editions de la Sphfere, 
p.  :  Couv. i l l .  en coul 

RTIE) (S)uivante 

J 4 



•Ecran R4 

3PAC *** RECHERCHE *** ;  j991 

"it^res de recherche 
jteur :  sand 

itre : consuelo 

3ts-cl6s :  
ipport :  LI Monographies 

'ponses Support Secti on 
2 Monographies 2 FONDS GENERAL 

knd George La Comtesse de Rudolstadt 1979 
md George Consuelo 1979 

SORTIE) CBas3 (E)::empl aires (N)otice d6taill#e 

PAC *** RECHERCHE *** 1991 

it£res de recherche 
teur :  sand 

tre :  

ts-cl#s :  
pport :  

consuelo 

LI Monographies 

ibre de reponses 
•total 

Nombre de reponses 
pour le support choisi 

te des notices abregees: 

et prenom de 1'auteur Titre 

Nombre de reponses 
pour la section choisie.  

Date de publication 

SORTIE) CBasJ (E)xempl aires (N)otice d6taill6e 



OPAC *** RECHERCHE *** 1991 

ritfcres de recherche 
uteur :  sand 

i  tre 

ots-cl6s 
upport 

consuel o 

LI Monographies 

£ponses Support Secti on 
2 2 Monographies 2 FONDS GENERAL 

re 
esse bibliographique 
lation 
re principal 
exation Dewey 
eur 

Consuelo /  George Sand. 1 
Paris :  Editions de la Sphdre, 1979 
623 p. :  Couv. i l l .  en coul.  ;  23 cm 
Consuelo 1 
840.8 
Sand, George (pseud.) 

(SORTIE) (E)xemplaires 

MEDIA BOP 2 *** RECHERCHE *** 1991 

rit6res de recherche 
luteur :  sand 

itre :  

lots-cl 6s 
lupport 

:6ponses 
27 

Tous 

Support 
27 Monographies 

Secti on 
27 ISL 1 

MEDIA-BOP 
,re 
esse bibliographique 

Consuelo George Sand 1 
Paris Editions de la Sph#re l c" 

>564 7 Romans 84090 Indisp. 
>566 1 Romans 84089 P/R 03/05/91 
>574 6 Romans 84091 Indisp. 

(SORTIE) (N)otice 



resume 
recherche 

COMMENT EFFECTDER ONE RECHERCHE DANS L'OPAC 

RESDME 

1—(R) RECHERCHE dans le menu d'accueil .  

2—Saisie du texte pour un ou plusieurs criteres .  RC 

-critere a Ignorer .  RC ^ 
-correction : —revenir en arriere T 

-corriger : ressaisir le nouveau texte sur 
1'ancien. 

-effacer : saisir un blanc .  RC 
-conserver :  RC 

3—choix du support :  defilement = barre d'espace •^RC ^ ^ 
saisie du code support (2 lettres maj. 

ou min. ) .  RC 

4.Af f  ichacre du nombre de reponses —» choix du support si  1' inter-
rogation portait sur tous. puis RC 

—> choix de la section si  
les reponses concernent plusieurs sections. 

barre d'espace puis RC 

5-Choix des notices a visualiser ,apres affichage du nombre 

^ -TOUTES en format ISBD: (L)iste sur imprimante 
(C)entrale r  

-» sur ecran (E)cran 
-une l iste de notices abregees :  RC ^ ^ 

selection d'une notice abregee :deplacer 
la fleche parti ^ 
selectionner le format d'affichage :  N pour notice detaillee 

E pour 1'exemplaire (notice 
minimum et donnees sur les ouvrages).  



•PAC *** PARAMETRAGE NOTICE *** 1991 

* R£(G)1es :  Param^trage g6n6ral — 
* (S)upport :  Gestion des supports 
* (B)i bli  othdques :  Gestion des sections de 1a biblioth^que 
* T(Y)pes :  Gestion des types de document 
* M(0)ts :  Gestion des mots vides 
* (Z)ones :  Descriptif du -format interne i 
* For(M)at :  Descripti-f du format support 
* Tab(L)es :  Tables de codification 
* Bo (R) dereau:: :  Gestion des bordereaux de saisie 
* Frmt bord(E)reau :  Descr ipti  i du -format bordereau ' ~ 
* (F)in de travail :  D6connex i  on %  

(SORTIE) (ESPACE) :  Choi :< suivant (LETTRE) ou (ENVOI) :  Validation 



(5 
Ecran PC2 

)PAC *** FORMAT INTERNE *** • .1991 

q- Libellg Catalogue LI SE VI SO IM LO XX 

N° MEDIA-BOP oui oui oui oui oui oui oui 
a N® MEDIA-BOP oui oui oui OLli oui oui oui 

) ISBN oui 
) a N° ISBN OLli 

> b Ouali ficatif oui 
> d Pr i  x oui 
) 2 N° ISBM errone oui 

i ISSN oui oui 
[ a N° ISSN oui oui 
l b Duali f i  cat i  f oui oui i 
1 d Pr i:: oui OLli 

t y N° ISSN annul6 oui oui 1 
L z N° ISSN errond oui oui 

N °  B i  b l i  o g r a p h i  e  N a l  e  

• * i  i  
. . .  

* 
• w • 

?c t:  on 
f l E )  C P )  o B i  t .  ( M J o d i - f .  ( G )  6 n 6 r a t i  o n  ( E ) d i t i o n  t h a u t  ]  L b a s ]  

3PAC tgr *** FORMAT INTERNE *** 1991 

i q .  Li bel 1 £ Catal ogue LI SE VI SO IM |  LO XX 

1 N° MEDIA-BOP oui oui oui oui oui oui oui 
1 a N° MEDIA-BOP oui oui oui oui oui oui oui 
:» ISBN oui 
:> a  N° ISBN oui 
C> b Q u a l i f  i  c a t i  f  oui 
0 d Pr i  oui 
0 2 N° ISBN erron£ oui 
1 ISSN oui oui 
1 a N° ISSN oui oui 
1 b Q u a l i f i c a t i f  oui oui 
1 d Fr i  :< oui oui 
i y N® ISSN annul6 oui oui 
1 z N° ISSN erron^ oui oui 
0 N° Bi bli  ographi e Nale 

1 ISSN Oui Oui non non non non non 

Modi -f i  cati  on 
(SORTIE) (ESPACE)iChoix suivant (RC):Validation Chaut3 

imandes; 

ESPACB = affichage ODI/NON dans chaque colonne 

RC = pour passer d' une colonne a la suivante 

=> la colonne precedente 



Ecran PC3 

PAC *** BORDEREAUX *** - .1991 

Code D6si gnati on Actif 

LI 5 Livres anciens Oui 
LI 6 Livres d'en-fants Oui 
LI 7 Bordereau 7 Non 
LI 8 Bordereau 8 Non 
LO 1 Logi ci  els Oui 
LO 2 Di'dacti ci  el  s  Oui 
LO 3 Bordereau 3 Non 
LO 4 Bordereau 4 Non 
LO 5 Bordereau 5 Non 
LO 6 Bordereau 6 Non 
LO 7 Bordereau 7 Non 
L 0 8 Bordereau 8 Non 

. . . 

S61 ecti  on 

(SORTIE) (M)odi-fication Cbas3 ChautJ 

GFAC *** BORDEREAUX *** 1991 

Code D£si gnati on 
• — ' 

Acti f  

SE 1 F'6r i  odi ques OLti 
SE 2 Bib1i ographi es Oui 
SE 3 Bordereau 3 Non 
SE 4 Bordereau 4 Non 
SE 5 BordereaLt 5 Non 
SE 6 Bordereau 6 Non 
SE 7 Bordereau 7 Non 
SE 8 Bordereau 8 Non 
SO 1 SO Fonds g6n6ral Oui 
SO 2 Vari 6t6s Oui 
SO 3 SO Fonds enfants Oui 
SO 4 Bordereau 4 Non 

• • # 

Commandes :  BAS/HAtJT pour se positionner sur un Ecran 
RC pour passer a la zone de saisie du l ibelle 
saisie du l ibelle eventuellement en recouvrement 

de 1'ancien 
activation (oui/non) par barre d'espace 

2-



Ecran PC4 

)PAC *** FORMAT BORDEREAU *** ;  I- '  1991 

1 SUFFORT :  LI 

Eti q. 
1 

L i b e l 1 6  C a t a l o g u e  B. 1 B . 2  B. 3 B. 4 B . 5  B . 6  B . 7  B . 8  

001 N* MEDIA-BOP Oui Oui Oui Oui Oui 
010 ISBN Oui Oui Oui Oui Oui 
Ol 1 ISSN 
025 N° BN Oui Oui Oui Oui 
026 N° OCLC Oui Oui Oui Oui 
028 I N =  S I B I L  Oui Oui Oui Oui 
029 i N° ELECTRE Oui Oui Oui Oui 
033 l N® MOBICAT Oui Oui Oui Oui Oui 
101 ! Donn^es cod^es :  1angues Oui Oui Oui Oui Oui 1 
102 ! Donn^es coddes :  pays Oui Oui Oui Oui Oui 
105 ) Donn£es cod^es :  monogr. Oui Oui Oui Oui Oui 
106 1 

! 
Do.nndes cod6es : support Oui Oui Oui Oui Oui 

J . . .  i  
i 
J . . .  i  
i 

1ection 
tTIE )  ( M )  o d i  - f  i  Cc i t i  on (P) osi t  i  onnement (E)dition E haut 3 C bas 3 C + 3 L — 1 

Commandes :  (P)osit ionnement pour se posit ionner directement 
sur 1 'et iquette choisie.  

HAUT/BAS pour changer de support  
+ — pour parcourir  une a une les zones (et iquettes) 

proposees.  
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<2> BERTRAND, Roland (Dir.). Micro-informatique et documentation. Paris : la 
Documentation frangaise, 1988. 190 p. ISBN 2-11-001892-4. 
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