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Ffc«S sum^ 

Cette etude analyse la possibilitS d'installer des postes de 
consultation en libre-accds de la base de donn^es du CNDIST, en 
faisant la comparaison avec ce syst&me d^ja installS en France 
pour permettre d'evaluer 1'investissement en materiels et 
personnels ainsi que de proposer le syst^me convivial le mieux 
adaptS k la r£alit6. 

Descripteurs : OPAC, recherche documentaire, recherche en 
ligne, Bibliothdque, Centre de documentation, CD-ROM, Libre-
accds. 

A b s t r a c t s  

This study presents the possibility of implementing a database 
retrieval system site in CNDIST by comparing with the system 
already installed in France wich permits to justify exactly the 
evaluation of investing the materials and personals and also to 
realize the convival and adaptable system to the real 
condition. 

Keywords : OPAC, Information retrieval, Online searching, 
Library, Documentation Centre, CD-ROM, Public access. 



I  -  I N T R O D U C T I O N  

Face au progrds de la technologie, la masse d'informations 
devient de plus en plus enorme et nicessite un traitement plus 
performant pour qu'on puisse y acc^der plus facilement. Les 
documentalistes, biblioth6caires et informaticiens cherchent 
aujourd'hui & trouver le meilleur moyen d'automatiser le 
travail de catalogage et la gestion des fichiers pour aider les 
usagers dans la recherche documentaire notamment dans le cas 
des documents dispers6s dans divers endroits. D* autre part, 
sans automatisation, il est impossible de produire rapidement 
et de fa<?on exhaustive des produits documentaires, tels que 
index des mots-clSs ou bulletin de recherche bibliographique, a 
mettre k la disposition des usagers. 

De ce fait, 1'etude de faisabilitS de 1'installation d'un 
syst&me de consultation de la base de donn6es en libre-acc6s du 
Centre National de Documentation et d'Information Scientifique 
et Technique (CNDIST) met en 6vidence 1'utilit^ pour usager de 
trouver plus facilement et plus rapidement les informations. 
Cela suppose que le personnel soit qualifie pour le catalogage 
et 1'indexation des diff^rents types de documents publiis dans 
les divers domaines et en langues diff^rentes. 

C'est pourquoi le pr^sent travail a 6t6 propos£ par 
Monsieur le Directeur du Centre de Documentation et 
d'Information sur le Laos (k Metz), qui m'a conseille de mener 
une recherche bibliographique sur ce sujet. Cette etude a aussi 
pour objet de permettre aux responsables du CNDIST, et a ceux 
qui sont concernls par la documentation au Laos, d'analyser la 
possibilit^ d'installer un systdme de recherche documentaire 
informatis£ en 1ibre-accds dans ce Centre de documentation. 

Je prSsente ce travail en 3 grandes parties : 

Dans une premi&re partie, j'ai montre la 
methodologie de la recherche bibliographique utilisee. 

- Dans une deuxieme partie, j'ai fait la synthese des 
r6f£rences bibliographiques relatives k la 
consultation des bases de donn6es en libre-acc6s en 
g6n6ral, 1'analyse d'un systfeme OPAC en France, la 
proposition d'organisation d'un r6seau interne ainsi 
que les logiciels d'application qui peuvent le mieux 
s'adapter au Centre de documentation et d'information 
scientifique et technique, en compl^tant avec 
1'estimation des couts et la formation des 
utilisateurs et en plus, la technologie de CD-ROM avec 
ses avantages et ses inconvenients ainsi que le 
serveur avec les modalites d'acces aux bases de 
donnees. 

Dans une troisi6ee partie, j' ai recense la 
bibliographie des r6f6rences cit6es dans le texte et 
non citees dans le texte, selon 1'ordre alphab^tique 
des auteurs. 
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II - L.A RECHERCHE B I BL X OGRAE>H Z QUE 

1 - D^termination du su.iet 

Le sujet de la note de synth&se a et6 propos6 par le 
Directeur du Centre de Documentation sur le Laos, a Metz 
(FRANCE), qui a juge qu'un travail de recherche sur la 
consultation en libre-service pourrait am^liorer les services 
offerts par le CNDIST et qu'il pourrait etre realise dans le 
cadre du projet de cooperation, dans le domaine de documentation 
et d'information, entre le Laos et la France. 

2 - Choix des descripteurs pour la recherche 

En etudiant les limites du sujet, j'ai pu definir les 
descripteurs pertinents pour la recherche manuelle et 
automatisee. 

Les descripteurs ont ete choisis a 1' aide de la revue 
"Library Information Sciences Abstracts" et "Information Science 
Abstracts". 

Le terme OPAC, qui dSrive du mot anglais On Line Public 
Access Catalog, est le descripteur essentiel du sujet, qui 
sp^cifie 1'acces par le public aux bases de donnSes et ses 
catalogues, en acces direct. 

Les autres termes tels que "recherche documentaire", 
"recherche en ligne" entourent 6galement le sujet traite mais 
ces termes sont generiques. Les termes "interface utilisateur", 
"CD-ROM" sont des termes sp6cifiques qui traitent surtout 
1'aspect technique du sujet. 

De plus, 1'etude a port6 particulierement sur le CNDIST au 
Laos, il est n^cessaire d' af f iner la recherche avec le terme 
"Centre de Documentation". 

3 - La m^thodologie de la recherche bibliographique 

3-1 La recherche manuelle 

La premiere demarche a 6tS tout d' abord de faire une 
recherche dans lesfiches de catalogue de 1'ENSSIB, en commengant 
par la consultation des fichiers mati&res suivant les 
descripteurs choisis. J'ai trouv^ f inalement 13 references 
interessantes, mais ces r6fSrences ne suffisaient pas a traiter 
tous les aspects du sujet et j'ai du donc depouiller par la 
suite les r£f6rences bibliographiques dans les livres et les 
articles de revues. Pendant mon stage k la M6diatheque de la 
Villette a Paris, j'ai eu 1'occasion de trouver les 5 references 
de plus, qui sont pertinentes. En plus, les bibliothecaires qui 
s'occupent du catalogage, de 1'indexation, du d^veloppement des 
collections et de 1'informatique, m'ont donne certains documents 
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sur 1'OPAC ainsi que le schema du systdme GEAC 9000 et le schema 
de la description succinte de 1'OPAC de la mediath&que. 

Etant donne que ce sujet porte particulierement sur le 
CNDIST au Laos, les documents obtenus pour la synthdse ont ete 
bases : 
• d'une part, sur le rapport d'activites du Centre de 
Documentation sur le Laos, sur le rapport de 1 'UNESCO sur le 
CNDIST, le rapport de mission du projet de cooperation franco-
lao en information scientif ique et technique, qui a permis 
d'avoir des donnees statistiques sur les activit6s reelles ; ces 
documents, qui m'ont ete communiquds par le Directeur du Centre 
de Documentation et d'Information sur le Laos, m'ont permis de 
proposer un systeme convivial pour la consultation des donnees, 
adapte aux mat^riels deja existants, de justif ier les couts 
d'investissement des mat6riels et d'envisager les moyens d'acces 
a des informations disponibles dans le pays et a 1'etranger, 
etc... 
* d'autre part, sur certains documents trouves en grande partie 
a la Mediath^que, tels que ceux qui sont relatifs a la recherche 
des donnees bibliographiques ou a 1'6valuation de 
1'automatisation de 1'OPAC a la mediathSque a son ouverture, ce 
qui m'a permis de mieux connaitre les avantages de 1'OPAC, en 
vue d'une automatisation du systeme de catalogage informatisi en 
libre-acc&s au CNDIST. 

En conclusion, j'ai trouve 21 r^ferences pertinentes par ce 
type de recherche, qui sont cit6es dans le texte et reprises 
dans la bibliographie. Ces refirences ont couvert les differents 
aspects techniques, humains et economiques, grace au 
depouillement de ces rSferences en fonction des specifications 
du sujet traite. 

3-2 La recherche automatisee 

La methode de recherche automatisee permet d'acceder plus 
facilement et rapidement aux bases de donnees bibliographiques. 

3-2-1 Choix de la base de donn^es 

Avant d'interroger les bases de donnees, j'ai d'abord 
regard^ le repertoire des Banques de donnees professionnelles 
1990 pour connaitre quelles bases correspondent au sujet traite 
et sur quel serveur. Ce rSpertoire est class^ par index 
alphabetique des Banques de donnees et index des Banques de 
donnees par sujet. Les principales bases auxquelles j'ai fait 
appel dans le domaine trait6 sont : INSPEC, ISA (Information 
Science Abstracts), LISA (Library and Information Science 
Abstracts). Ces trois bases couvrent particulierement les 
sciences de 1'information, la documentation et 1'informatique. 
Elles sont accessibles sur le serveur Dialog et la langue 
d' interrogation est 1'anglais. 
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3-2-2 Pr^sentation des basea de doim£ea 

A. INSPEC 

Producteurs 

Doaaines 

Nature 

Donn6es 

D£but 

Mise & -iour 

Publications 

Aidea 

Serveurs 

Institution of 
Royaume Uni. 

Electrical Engineers (IEE) -

Electronique - Informatique - Physique. 
Electricit£ et ing6nierie de controle : 
physique atomique et molSculaire programme, 
applications, systemes et 
informatiques, propri£t£s 
magn6tiques et optiques, 
structurales, thermiques et 
technologie de controle, 
electriques et 
electromagn^tiques 

equipements 
Slectriques, 
proprietes 
mecaniques, 

appareillages 
magnetiques, circuits 
et optiques, gaz, 

dynamique, des fluides et plasmas, physique 
des particules Slementaires, mesures et 
instruments, sciences et technologies de 
1'information et de la communication 
math^matiques, physique nucleaire, systeme 
de puissances et applications. 

R4f6rences bibliographiques 

Litt6rature mondiale : articles de 
p^riodiques (80 X) , actes de congr6s (15 
%), rapports techniques, ouvrages, brevets, 
thdses universitaires. 2.000 piriodiques 
sont suivis parmi lesquels 200 (dont 7 en 
fransais) sont entierement analyses. 
Fichier Ontap (213) sur Dialog : 19.000 
references. Langue de la banque : anglais. 

1969 

Mensuelle 

Physics Abstracts. Electrical and 
Electronics Abstracts. Computer and control 
abstracts. IT Focus. Current Papers in 
Physics. Current Papers in Electrical and 
Electronic Engineering. Current papers in 
computers and control. Key Abstracts. 

Magnetic tape services. INSPEC User Manuel 
(1990). INSPEC Thesaurus (1989). INSPEC 
Classification (1990). INSPEC List of 
Journals (1990). 

IRS-ESA (8) - DIALOG (12,-). ORBIT (INSC, 
INBK). BRS (INSP). DATA-STAR (INSP). STN 
(INSPEC). FIZ TECHNIK (INZZ). CEDOCAR 
(INSPEC). 
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B. ISA (TNFORMATIOH SCIENCE ABSTRACTS) 

Producteura IFI - Plenum Data Company, USA. 

Doaaines 

Nature 

Donn6ea 

Volume 

Debut 

Miae & .iour 

Aidea 

Serveura 

Sciences de 1'information. Biblioth^co-
nomie, catalogage, classification, edition, 
enseignement de 1'information, reproduc-
tion, r6sum6 sciences de 1'information, 
stockage de 1'information, technologies des 
microformes, t616communications, traduc-
tion. 

R€f6rences bibliographiques. 

Articles 
rapports, 
brevets. 

( 450 periodiques), 
compte-rendus de 

121.000 + 9.000 ref./an. 

1966 

Bimensuelle 

Information 
manual (1984) 

DIALOG (202). 

ouvrages, 
congres, 

Science Abstracts. 
User manual (1988). 

Search 

C. LISA (LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE ABSTRACTS) 

Producteura 

Domainea 

Nature 

Donn6ea 

Vn1n»g 

D6but 

Miae k iour 

Library Association 
Royaume-Uni 

Publishing Ltd. 

Sciences de 1'information, automatisation, 
bibliothSconomie, distribution du livre, 
6dition, reproduction stockage et recherche 
de 1'information, utilisateurs. 

Ref^rences bibliographiques. 

La bibliographie est compilSe par la 
Library Association et par ASLIB (deux 
organisations anglaises) k partir de tous 
types de documents : 550 periodiques, 
ouvrages, communications scientifiques , 
rapports. Les r£sum6s ne sont disponibles 
que depuis 1976. 

97.000 + 6.000 r6f./an. 

1969 

Mensuelle 
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Publications Library and Information science Abstracts 
(6 numeros par an). Current research in 
library and information science. 

Aides Lexique des 3.000 descripteurs. Journals in 
Librarianship and Information Science 
(1985). 

Serveurs DIALOG (61), ORBIT (LISA). 

3-2-3 Interrogation dea basea de donnees 

J'ai interroge ces 3 bases par 1'intermidiaire du r^seau 
TRANSPAC k 1'ENSSIB en tapant le numero d'acces, le numero 
d'utilisateur et le mot de passe pour entrer dans la base. Apres 
avoir reconnu le mot de passe de 1' utilisateur, le systeme est 
pret et 1'utilisateur doit alors indiquer la base choisie. Le 
systeme signale ensuite qu'on peut poser sa question. 

3-2-4 Eauationa de recherche 

J'ai donc frapp^ l'6quation de recherche selon les 
descripteurs indiques ci-dessous en les combinant avec les 
operateurs booleens et les operateurs de proximite : 

Question S1 : INFORMATION (W) RETRIEVAL OR ONLINE (W) 
SEARCHING OR OPAC 

Question S2 : S1 AND CD-ROM AND PUBLIC (W) ACCESS 

J'ai obtenu finalement 10 references dans les 3 bases en 
supprimant les rSferences communes, d'ou 1'utilite d'interroger 
les multibases. Parmi ces references obtenues, il n'y a que 5 
references pertinentes qui permettent de repondre precisement au 
sujet trait^. Ce type de recherche est efficace, meme s'il donne 
peu de references, mais correspond bien au sujet cherche. Si ce 
moyen de recherche est plus rapide pour trouver des references 
utiles, ce moyen d'interrogation n'est pas du tout economique, 
puisqu'on doit payer la communication. Heureusement dans le 
cadre de la recherche documentaire automatisee effectuee a 
1'ENSSIB, la recherche est faite gratuitement par 1'etudiant. 

3-2-5 GEAC k la Bibliothfeque •unicipale de Lyon 

GEAC est l'abrege du terme anglais "General Accounting and 
Computing", qui est reconnu comme un systeme performant de 
catalogage de bibliotheque. Ce systeme GEAC est installe a la 
Biblioth&que municipale de Lyon et relie 14 autres bibliotheques 
en reseaux. II comprend 228.000 notices correspondant a 700.000 
exemplaires. Les utilisateurs peuvent interroger librement les 
donnees bibliographiques par diff^rents types de recherche 
titre, auteur, auteur-titre, sujet, numero ISBN, mot, et limite 
de recherche par langue, par date de publication, etc... 
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J'ai trouvS une reference concernant part iculiSrement le 
systeme GEAC en interrogeant par titre. J'ai commencS par taper 
le terme GEAC et en validant avec la touche envoi. Le systeme a 
indiqui une r6f£rence existante qui a bien correspondu au sujet 
traitS. 

3-2-6 CD-ROM Pascal 

Pour comp!6ter ma recherche, j'ai 6galement consulte le 
CD-ROM Pascal des ann6es 1988 k 1991 au Centre de Documentation 
de 1'INSA (Institut National des Sciences Appliqu^es). Le CD-ROM 
Pascal a ete edite par le CNRS (Centre National de Recherche 
Scientifique). J'ai effectue l'6quation de recherche de la 
maniere suivante : LI = Bibliotheque ou LI = documentation et 
DXF = Interface utilisateur. J'ai obtenu finalement 65 
r£f£rences : 

Sur le CD-ROM Pascal de 1988, j'ai trouve 5 references dont 1 pertinente 
1989, 11 references dont 2 pertinentes 
1990, 30 references dont 7 pertinentes 
1991, 19 references dont 5 pertinentes 

Parmi ces r6f6rences, il n'y a que 15 references satisfaisantes. 

3-3 Commentaire de la recherche 

Les r6f6rences trouv^es par la recherche automatisee sont 
totalement differentes de celles de la recherche manuelle. En 
fait, la recherche automatis6e est beaucoup plus exigeante pour 
l'acc6s k des donnees stockees dans un systdme d'information. 
Mais, il faut bien maitriser le langage documentaire et etre 
capable d'identifier les termes du langage naturel, les 
transposer en langage documentaire pour exprimer les concepts du 
sujet traite plus precisement, afin d'eviter du bruit ou du 
silence au niveau des rSferences et des confusions d'utilisation 
des terme inappropri^s. C'est pourquoi, lors de 1'interrogation 
des bases de donnees au dSbut, je n'ai pas bien formul^ les 
termes de recherche, j'ai obtenu des r^ferences insatisfaisantes 
et j'ai du recommencer h. d^terminer les termes a partir des 
revues sp^cialisees de la documentation et d'information, comme 
par exemple LISA et ISA. J'ai pu trouver les termes appropries 
dijil mentionnSs ci-dessus dans l'equation de recherche, ce qui 
m'a permis d'obtenir enfin une centaine de refSrences traitant 
sur 1'OPAC, la recherche documentaire et la recherche en ligne. 
Je me suis aperque cependant que le nombre de references 
signalees Stait trds grand ; j'ai du donc limiter la recherche 
par le terme CD-ROM. J'ai obtenu finalement 10 rSferences, dont 
5 pertinentes. Ces 5 references ont porte sur la technologie de 
CD-ROM dans 1'application de la consultation des donn6es en 
libre-accds, la question de 1'interface utilisateur flexible 
pour la stratSgie de la recherche en ligne, le langage de la 
programmation destine a ceux qui ne sont pas habitu^s a traiter 
ces questions en d6tail. De meme, les ref6rences trouvees par la 
consultation sur le CD-ROM Pascal sont plutot d'ordre technique 
que general. 
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Comme la recherche manuelle est effectu^e critere par 
critere, en cherchant par la notion la plus importante du sujet, 
en fonction des caracteristiques principales, on est arrive a 
affiner la recherche en utilisant, en particulier, le fichier-
matiere. 

J'en conclus donc que la recherche manuelle est, dans le 
cas pr^cis d'une recherche sur 1'OPAC, plus concluante que la 
recherche automatisee, car j'ai obtenu finalement des references 
pertinentes en vue de rSaliser mon travail de synthdse. 

3-4 Localisation et obtention des documents 

Les documents obtenus tels que : le rapport d'activites du 
Centre de documentation sur le Laos, le rapport de mission du 
projet de cooperation franco-lao en information scientifique et 
technique, le rapport de 1'UNESCO sur le CNDIST, etc... ont ete 
fournis par le responsable de ma note de synthese. 

En outre, a partir de 1'interrogation des bases de donnees 
faite a 1'ENSSIB et la consultation sur CD-ROM Pascal au Centre 
de Documentation de 1'Institut National des Sciences Appliquees 
(INSA), les references trouvees m'ont permis de localiser les 
documents disponibles dans les differents organismes de 
documentation et d'information scientifique et technique comme 
par exemple : 1'Institut National d' Information Scientifique et 
Technique (INIST), Centre de Documentation de 1'INSA. J'ai d6s 
lors selectionne les ref^rences pertinentes au sujet traite et 
fait la commande des documents & partir de ces refSrences. 
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III. - SYNTHESE 

A - Histoire du CNDIST et ses objectifs 

1 - Historiaue 

Le Centre National de Documentation et d'Information 
Scientifique et Technique (CNDIST)11 a etS cr66 en d^cembre 
1982 sous l'autorit6 du Minist&re de la Science et de la 
Technologie, k present d^pendant du Conseil des Ministres. II a 
6te financ^ par le projet de 1'UNESCO et de l'IDRC canadien 
(International Development Research Center) pour 
1'enrichissement du fonds documentaire et des materiels 
nScessaires ainsi que la formation du personnel, en vue de 
participer au bon dSroulement des diffSrents services du CNDIST. 
II occupe 350 m2 au premier etage d'un des batiments du 
Gouvernement et comprend 16.000 documents scientifiques et 
techniques regroupant les secteurs de connaissances tels que : 
Technique, Industrie, M6decine, Agriculture, Transports, 
Biologie, Chimie, Physique, Mathematiques, Environnement, etc., 
en langue franjaise, anglaise, laotienne et autres, avec plus de 
75 titres de periodiques scientifiques et 240 microfiches. Le 
classement de ces collections est pr6sent6 en six fichiers 
(fichier auteur, titre, collection, CDU, cote du document, 
mots-cl6s) qui permettent aux lecteurs d'acc6der aux 
informations dont ils ont besoins. 

Le Centre est divise en 2 grands services : les services 
g6neraux assurent le fonctionnement administratif (gestion et 
planification, finance, personnel, secretariat) et les services 
techniques se consacrent aux activitSs professionnelles telles 
que les services de bibliotheque et d'informations. Les taches 
du service de bibliothdque remplissent les fonctions principales 
: acquisition et echange, catalogage et stockage de l'ensemble 
des collections. Celles du service d'informations diffusent les 
informations au moyen du pret, de la consultation sur place et 
de la mise en valeur de ces fonds documentaires. En vue de 
realiser ces missions, le Centre est compos^ de 7 techniciens 
qui sont sous la responsabilit^ du Directeur. Parmi ces 7 
techniciens, il y a 2 personnes qui ont terminS leurs etudes 
universitaires en Union Sovietique, dont l'une est 
biblioth^caire et l'autre est candidate journaliste, 1 personne 
en formation universitaire dans le domaine politique h Hanoi, 1 
bibliothScaire en formation pendant 2 mois au Vietnam dans le 
cadre du projet de l'UNESC0, 1 magasinier, 1 personne en 
formation du DESS en informatique documentaire en France, 1 
personne recemment recrutee qui a une formation universitaire en 
Sciences politiques en Union SoviStique, 1 Directeur qui a eu 
une formation universitaire en Sciences politiques en France. 
Ils sont capables de mettre en oeuvre les travaux quotidiens du 
processus documentaire et d'information. 
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2 - Les obiectifs du CNDIST 

Le Centre a pour objectif imm6diat de remplir les fonctions 
de collecte de documents scientifiques et techniques disponibles 
dans le pays et venant de sources Strangdres, du traitement 
d'une fagon rapide et comp!6te des documents acquis, de la 
facilit^ d'acces aux documents, permettant de satisfaire les 
besoins en informations des usagers de la communautS 
scientif ique et technique, des organismes nationaux et 
internationaux, des autorites gouvernementales et du public. 

Quant a 1'objectif a long terme du Centre 11 devra etre le 
coordonnateur du futur reseau national d'information. Son rdle 
sera d'etablir le catalogue collectif afin qu'on puisse echanger 
les donnSes bibliographiques avec d'autres centres au plan 
national et international, de localiser les documents, de 
produire 1'information bibliographique et de la diffuser, et 
d'effectuer le pret inter-bibliotheque et d'autres services qui 
seront partenaires du reseau. Les partenaires lao seront : le 
Centre de documentation du Ministere de 1'Education, celui du 
Ministre de 1'Agriculture, celui du Ministere de 1'Industrie, la 
bibliotheque universitaire de M^decine, celle de Pedagogie, la 
Bibliotheque nationale, entre autres. 

3 - Fonctionnement actuel 

3-1 Les taches du service d'aquisition et d'echange 
du CNDIST 

Ce service a pour mission de trouver le moyen d'acquerir 
les documents en vue d'enrichir le fonds documentaire du CNDIST, 
ces documents devant correspondre aux besoins des lecteurs selon 
leurs qualifications et leurs travaux de recherche. 

Les criteres de choix des documents du Centre ont ete faits 
suivant : 
* la politique de recherche dans les divers instituts d^pendant 
du Ministere de la Science et de la Technologie, pour permettre 
de silectionner les documents qui correspondent au besoin reel 
des travaux de recherche afin qu'on puisse atteindre 1'objectif 
du travail fixe par les instituts 
* le contenu des documents qui conviennent aux travaux pratiques 
plutot que th^oriques 
* les langues les plus comprihensibles et les plus utilisees par 
la plupart des chercheurs, des spicialistes, des etudiants, des 
professionnels, etc.. c'est-4-dire le frangais, le laotien et 
1'anglais 
* le niveau de connaissances des lecteurs venus fr6quenter le 
Centre 
* 1'actualit^ des informations selon la nature des documents. 

Les sources d'acquisition sont le don, 1'achat, 1'Schange 
et le dSpot 16gal. 
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3-2 Le traitement documentaire au CNDIST 

Les opirations de traitement documentaire s'effectuent 
actuellement selon les diffSrents etapes suivantes : 

* Inventorier les documents acquis d6jd. verifies dans le 
registre d'inventaire en donnant les donn^es bibliographiques 
telles que : auteur, titre, date de publication, lieu de 
publication, nombre d'exemplaires, source d'acquisition, pays 
ayant d^livre les documents s'il s'agit d'un don, la date 
d'arrivee des documents et les remarques particulidres pour les 
periodiques. II faut en plus faire un renvoi k des kardex pour 
connaitre les 6tats de la collection, et ajouter la cote du 
document que 1'on attribue selon le format (A, B ou C), suivi du 
numero chronologique du document arrive. Par exemple le document 
1 de format A regoit la code A1 et le document 2 de format B 
regoit B2, ainsi de suite. 

• Cataloguer les documents selon les regles de descriptions 
bibliographiques ISBD et indexer par des mots-cles et par les 
indices de classification dScimale universelle CDU. 

Les fiches du catalogue sont constitu6es en 6 types : 
topographique (code du document), auteur, titre, collection, 
CDU, mot-cle. 

Apr6s avoir de jd. obtenu 1' ordinateur qui a ete offert par 
1'ACCT (Agence fran^aise de Coop^ration Culturelle et 
Technique), on a utilis^ le logiciel, r6alise par 1'UNESCO, 
CDS/ISIS , pour 1'enregistrement des donnSes bibliographiques 
des documents arrives au CNDIST. 

Le bibliothecaire qui s'occupe de la saisie des donnees a 
ete forme par un expeft vietnamien, venu au Laos pour donner un 
cours de 3 semaines sur CDS/ISIS. 

3-2-1 Description de CDS/ISIS 

Le logiciel CDS/ISIS1</ est une application de gestion 
informatisee de base de donnies structurees et non numeriques, 
qui donne la possibilite de creer, modifier, rechercher et 
visualiser les informations dans la base de donnSes. De plus, 
CDS/ISIS met en oeuvre les diffSrentes fonctions de la gestion 
de la base permettant 6galement de trier, d'indexer, et 
d'imprimer des informations contenues dans la base de donnees. 

CDS/ISIS possdde son propre langage de programmation Pascal 
CDS/ISIS, qui permet de d^velopper des programmes complexes pour 
des applications particuli^res : le traitement d'erreurs, 
1'interruption brutale du programme. 

Les fonctionnalites de CDS/ISIS comprennent les 2 grandes 
categories de services : 

- Services orient6s utilisateurs pour travailler sur les 
bases existantes. 
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- Services orientes syst&me pour la gestion de la base 
(crSation, modification de la base etc...) 

On ne d^taille pas dans cette etude les techniques des 
operations de chaque service mais seulement quelques 
remarques sur 1'utilisation de ce logiciel : 

1'utilisation et la comprehension des services 
orient^s syst&me demandent une connaissance approfondie 
de CDS/ISIS 
- la majorit£ du personnel du Centre n'a pas eu de 
formation specialis£e en micro-informatique. 
- 1'enregistrement des menus et instructions a ete fait 
en langue frangaise et anglaise pour la plupart, ce qui 
ne rend pas le bibliotMcaire, qui ne maitrise pas bien 
les langues 6trang&res, capable de cataloguer et 
d'indexer rapidement les documents regus. 
- la recherche des donnees faite par des utilisateurs 
demande toujours une aide du bibliothecaire. 

3-2-2 Critiaue du svsteme CDS/ISIS 

Avantages : 

• on offre gratuitement le manuel d'utilisation et le 
logiciel k tous ceux qui souhaitent utiliser ce systdme. 
* le logiciel presente toutes les possibilites des 
fonctions de cr^ation de la base, de saisie des donnees, 
de recherche, de tri et d'impression des donnees, selon 
les besoins. 
• le systeme est ouvert pour tous les types de r^seau . 

Inconvenients : 

* le syst&me n'a pas de module pour 1' acquisition, le 
pret. 
• il n'y a pas eu de formation prealable pour des 
utilisateurs du systeme CDS/ISIS, celle-ci ayant ete 
faite seulement pour des formateurs du systdme. 
* il n'y a pas de format fixe pour la presentation de 
donn£e, on peut cr6er le format selon le besoin. 

3-2-3 Analyse de 1'exiatant pour la consultation 
de la base de donnees 

Le CNDIST poss&de un micro-ordinateur IBM compatible PC-AT 
qui pr^sente la configuration suivante : 

Taille de la RAM : 640 Ko 
Processeur : 80286 
Disque dur : 40 Mo 
Temps d'acc&s : 30 ms 
Lecteur de disquette : 5"1/4 
Moniteur : VGA 64 couleurs 
Clavier : 102 touches 
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Ce micro ordinateur est relie a une imprimante EPSON LQ 
2500 h. 9 aiguilles. II a et6 utilise pour la constitution des 
donnees bibliographiques des documents acquis au Centre en 
utilisant le logiciel CDS/ISIS de 1'UNESCO. 

Du fait que le Centre assurera la coordination du futur 
reseau national d'information des centres de documentation et 
des biblioth&ques, la capacite de stockage du disque dur de 
1'actuel micro-ordinateur ne suffira pas pour travailler en 
reseau. II y aura meme k etudier la possibilit^ d'acquerir pour 
la gestion de ce reseau un appareil plus puissant. 

En plus, le format de la pr6sentation de la base de 
donnees selon les regles ISBD actuellement utilise n'est pas 
structure dans un format UNIMARC, qui conditionne le bon 
fonctionnement du catalogue dans les differents pays et la 
compatibilite a tous les types de catalogage y compris le 
catalogage scientifique. D'autre part, le format UNIMARC est 
commode pour 1'echange international des informations. 

On a constate ainsi que la description bibliographique 
actuellement faite au CNDIST est trop detaill^e, le temps de 
catalogage empietant sur le service aux lecteurs. En effet, les 
elements secondaires dans le catalogage tels que : le sous-
titre et complSment du titre, les notes, la pagination, etc... 
ne sont pas souvent utilis6s par les utilisateurs pour la 
recherche ; seuls les elements essentiels comme : auteur, titre 
mot-cl6, indice de classif ication et la cote sont les plus 
utilisSs. II serait plus efficace d'61iminer les donnees 
secondaires ou qu'elles soient structur^es dans une zone de 
notes pour Sconomiser le temps de catalogage et de recherche. 

3-2-4 Critique et proposition du mat^riel 

- La puissance du micro-ordinateur n'est pas adaptee a 
une application des differentes fonctions du CNDIST. Si 
on veut travailler en reseau, il faudrait choisir le 
type de rSseau qui convient au materiel dejd. existant, 
de 1'equiper d'un logiciel d'application adapte, d'un 
serveur et d'un modem. 
- La capacit6 de stockage du disque sera calcul^e en 
fonction de la taille des notices bibliographiques et du 
nombre des notices bibliographiques, soit par exemple 
2000 notices bibliographiques pour 10 Mo (environ 2000 
caractSres sont necessaires pour stocker un 
enregistrement complet de MARC avec des notices annexes) 
+ 300 caractSres pour les mots-cles). 
- Un disque dur de minimum 100 Mo serait necessaire 
- II serait souhaitable de choisir un systeme de 
gestion de base de donn^es bibliographique bien adapt6 
et efficace au travail futur de dSveloppement du reseau, 
afin d'6viter des complications lors du changement d'un 
systeme a un autre et de permettre aux utilisateurs 
d'acc6der plus facilement a la recherche 
bibliographique. 
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3-3 Consultation des documents 

Pour consulter les documents au CNDIST, 1'utilisateur doit 
d'abord aller regarder les fiches de catalogue class^es selon 6 
types : auteurs, titre, CDU, collection, mot-c!6, cote. Puis, 
il choisit le sujet qui 1'interesse en marquant seulement la 
cote du document sur un petit papier et demande au 
bibliothecaire de le lui trouver. Une fois, le document en 
main, il peut le consulter sur place ou 1 'emprunter chez lui. 
Chaque jour, on regoit environ 35 personnes. 

3-3-1 Consultation sur place 

Le Centre possede une salle de lecture ou 1'utilisateur 
peut consulter le document sur place. II dispose des ouvrages 
de references, des revues scientifiques et techniques en langue 
lao, thaie, f rangaise, anglaise et russe, qui sont mis a la 
disposition des utilisateurs. II dispose aussi d'une salle de 
consultation des microfiches. Dans le cas ou 1'utilisateur 
souhaite faire la photocopie d'un ou des articles de revues qui 
1 intSressent, il peut le faire directement sur place, en 
payant les frais de photocopie (30 kips par page, soit 0,25 
FF)• La plupart des lecteurs pr^fdrent plutot emprunter les 
documents chez eux que de les consulter sur place. Selon les 
statistiques, il y a 15 lecteurs qui consultent les documents 
sur place chaque jour. 

3-3-2 Pret 

Pour emprunter le document, 1'utilisateur devras'inscrire 
pour etre membre du CNDIST. Les frais d'inscription sont de 300 
kips/mois (soit 2,50 FF) . Chaque fois, 1'utilisateur peut 
emprunter entre 3 et 5 livres pendant 2 semaines. II doit les 
rendre a la date fixee, sinon le bibliothecaire impose une 
amendement de retard apres 1'envoi de la deuxi&me lettre de 
relance. Pour ceux qui veulent prolonger la date d'emprunt du 
document, il suffit d'apporter le document pour un nouvel 
enregistrement de pret. On compte en moyenne 20 lecteurs qui 
empruntent des documents. 

3-3-3 ka recherche bibliographique aur 1'ordinateur 

L'utilisateur peut egalement faire une recherche de 
donn6es bibliographiques sur 1'ordinateur. II doit alors 
demander au bibliothecaire de la faire. La consultation de la 
base de donnes sur 1' ordinateur n'est pas pour cet instant en 
acces libre pour les utilisateurs. 

3-4 Le rSseau national d'information 

t , Le CNDIST deviendra le coordinateur du reseau national 
d'information des centres nationaux de documentation en vue de 
rSaliser les activit^s communes de catalogage collectif et 
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d'6change de documents tant au niveau national (avec les autres 
provinces) ainsi qu'au niveau international, en vue de partager 
les ressources collectives. 

3-4-1 Relations avec lea autres provinces 

- Mettre en place un syst&me de catalogage informatis6 
au CNDIST pour pouvoir r^cuperer toutes les donnees 
bibliographiques des documents publi^s dans chaque 
province. 
- Etablir un systdme d'echange reel de documents avec 
les provinces. 
- Adopter un meme format d'enregistrement des donn^es 
pour permettre d'echanger facilement les donnees 
- Former les bibliothecaires dans chaque province, pour 
le voir participer aux activites de stockage, de 
traitement, de diffusion d'information. 
- Diffuser les informations publiees par le CNDIST. 

3-4-2 Relations avec lea pays etrangers 

- Installer un systeme integrd de catalogage informatisS 
pour faciliter 1'Schange des donn^es avec les pays 
^trangers : France, Canada, Chine, Thailande, Etats-
Unis, Vietnam, dans un premier temps. 
- Amiliorer 1'accds a 1'information des documents par 
des rSpertoires bibliographiques et de catalogues, la 
crSation de banques de donnees et de fichiers 
informatis^s nationaux et la consultation des bases de 
donn£es en ligne ainsi que sur CD-ROM. 
- Organiser 1'acces aux documents en etablissant un 
r6seau d'acquisition de documents et d'abonnement a des 
revues, avec 1'etranger, notamment la France, pour la 
mise en place d'un pret inter-biblioth6ques, pour 
1'elaboration d'un thesaurus ou index de mots-cles 
specialise, etc... 
- Informatiser la procedure de gestion des documents, la 
gestion des centres de documentations et biblioth&ques 
dans le pays 
- Former les cadres et les personnels qualifies dans le 
domaine de la science de 1'information, tant & 
1'int^rieur du pays qu'& 1'6tranger. 
- Participer k des coop^rations internationaux pour 
Stablir le r^seau d'information et echanger les donnees. 
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B. - L'O.P.A.C. 

1 - D4finition et ob.iectifs 

La consultation des donn^es en libre acces8 (OPAC en 
anglais : On-line Public Acces Catalog) possdde la potentialitS 
de fournir le plus vite possible 1'acces aux bases de donnees 
du catalogue en utilisant les Slements d'accds et la commande 
de la recherche plus puissante. Le systdme de consultation de 
donnies en libre acces est un systeme int^gre lie par les 
terminaux regroupes en serie d. travers la biblioth&que ou 
connect6 via la ligne telSphonique aux diff6rentes types de 
biblioth^ques. 

L'avantage de la consultation des donnees en libre acces 
offre 1'opportunit6 d'unifier le groupement de consultation des 
collections existantes dans la bibliotheque, d'eliminer la 
production des fiches de catalogue, et de traiter d'enormes 
volumes documentaires. 

L'inconvenient essentiel de cette consultation des donn^es 
en libre accds concerne 1'investissement en mat^riels et le 
cout de la maintenance du systdme informatique. 

On peut distinguer trois grands types de la consultation 
de la base de donnSes en libre acc&s, correspondant aux 3 
phases chronologiques : 

1) La consultation de donn6es en libre-acces qui a 6te 
installee dans une seule bibliotheque, sans connaitre la 
disponibilitS des documents ; les terminaux sont relies 
a un d'ordinateur. L'utilisateur est capable de trouver 
un document a partir d'un auteur, d'un titre ou d'un 
sujet connu et de savoir ce que existe ou n' existe pas 
dans les collections de la bibliotheque. Ce systeme peut 
ou ne peut pas etre dedii a d'autres applications de la 
biblioth&que. II consiste en un ordinateur, une unit6 de 
stockage de disque et des terminaux. 

2) La consultation des donn^es en libre accfes qui a ete 
installde dans plusieurs biblioth&ques, sans connaitre 
la disponibilit6 des documents ; les terminaux des 
biblioth&ques sont relies k un ordinateur. L'utilisateur 
peut acc^der aux bases de donn^es bibliographiques a 
travers 1'un de ces terminaux. Si 1'utilisateur ne 
trouve aucune r6f£rence dans le catalogue de 1'une des 
bibliothdques, il peut chercher dans les autres 
bibliothdques. 

3) La consultation des donn6es en libre-acces dans une 
seule bibliotheque, avec indication de la disponibilite 
des documents, permet aux utilisateurs de d^couvrir la 
localisation anticipee et courante de documents, c'est-
a-dire connaitre la disponibilit£ des documents qui sont 
en traitement, en pret, etc... Le systdme se compose 
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d'un ordinateur, d'une unit6 de stockage de disque et 
des terminaux localis^s dans une biblioth^que. 

2 - Analvse d'un systeme OPAC en France 

2-1 Organigramme du Systeme GEAC 

Le syst&me GEAC pour la consultation de bases de donnees a 
ete install^ h la M6diath6que de la cit6 des Sciences et de 
1'Industrie de La Villette d6s le d6but de 1'annee 1985 et mis 
en fonctionnement le jour de 1' ouverture de la M6diatheque le 
13 mars 1986. Le systdme GEAC 9000 a la MSdiatheque de la 
Villette est un syst&me int6gre reliant les 72 terminaux a un 
ordinateur par connection en serie (Daisy chain), avec 6 
processeurs de 24 Mo de memoire centrale. II se compose de 4 
sortes de terminaux ou consoles : 

- consoles catalogue pour le public 
- consoles professionnelles (Bureau d'information du 
bibliothecaire) 
- consoles biblioth6caire 
- consoles Banque de pret 

Les terminaux sont r6partis dans les diff^rents endroits 
de la M6diath£que pour faciliter la consultation des donn^es 
par le public. 

Le schima page suivante repr6sente le systeme GEAC k la 
Mediath^que de la Villette. 

La configuration du mat6riel se pr6sente comme suit : 
- micro-ordinateur PC Z6nith 
- capacite de stockage du disque dur 160-700 Mo 
- terminaux GEAC parfaitement adaptes aux besoins des 
bibliotheques. 

imprimante avec un monnayeur, ce qui permet de 
compenser 1'amortissement du materiel 

La consultation par le public du catalogue s'effectue 
grace au logiciel canadien GLIS. L'utilisateur peut non 
seulement consulter sur place mais aussi interroger a distance 
par Minitel en tapant 3614 Medvil, si on est abonn^, avec son 
numSro du lecteur, et si on n'est pas un abonne, il suffit de 
taper 3615 Code Vilette. 

Le serveur GEAC assure le fonctionnement du systSme 
informatique et poss&de un systdme de s6curit6 qui prend en 
charge le fonctionnement du systeme de pret en cas 
d' indisponibilit6 de la configuration centrale ^ ou 
d'impossibilit6 d'acc6s (pannes de lignes de telecom-
munications, par exemple). 

Le syst6me GEAC gbre les differents modules d'acquisition, 
de catalogage et de pret. 
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Le flux de donnees fonctionne selon le sch6ma suivant 

<notfce4 

<n«ukllti (hotZcei 

tittntjvbuMA 

•> IK (kjjijjil 

K-O 
t / 

fooftceA tt tKmJduit 
L 

2-2 Le "traitement" du catalogue 

Chaque document arrive & la Mediatheque doit etre traite 
selon chaque module suivant : 

2-2-1 Module d'acguisition 

Dans ce module, on gdre la commande, la comptabilite, la 
facturation des documents comme indique dans le menu principal 
( fig.1) 

3 MCnULE DES ACQUTSITICNS :0-M-92 
Lirj : TTA/TTA. HEURZ: L4:2-; 

XCNU ?RIMCI?AL 

RCH R£CHERCHE SUG SUCGESTIONS 
CMD SUIVI CCMMANOE FRN .-OURNISSEURS 
3UD SUDGETS/CCMPTA DVS DEVISES 
FAC SAISrS "ACTVRESPAI PAI2MENTS 
FIM SORTIS 

CHOIX : 

Soit par exemple, le suivi de la commande d'un document 
ayant un titre "R6ussir la qualit6 dans la construction", 
recemment arriv6 (voir ecran 1, page suivante) : 
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3 MOOULZ DES ACQUISITIONS 30-04-92 AFFICHAGS: abr./tou JflVEAU D'ACCSS: 3 
FONCTIOM :SUIVI DES COMMANDES HEURE:i4:26 TAL300M CHRISTINE 

CRCR2 : VIS COMPLEMENT : TYPE SECH. 
CLS RSCHERCHE : 
No CMD : =1-00008954 TYPE : '.:OMM 
MO SUG.: 91-0011981 FCURM. : LIFRA 
ZSN : Wc SPE.: 

INDEX DIRECTION:+ PAS:0C1 

ZTAT 

\ LIVRE 
LVR PRV; 11-02-92 
DELAI : 30-00-00 

FAITS 14-10-91 
FAITE 08-10-91 
RVR : 00-00-00 

•*CGaraande#iniprime*9nv '5N#car.3lcgue 

AUTEUR • SCCOTEC 
TITRE : Raussir la qualLte dans la construction 

«INFO GENERALE3 

DATE SAISIS: 08-10-91 
DERN. OPER.: 08-10-91 
OATS DERN. RECSPT.: 23-01-92 
DATS OERN. FACTURE: 05-03-92 
iXEMPL. PAYES : 1 
30KMES ENGACEES : 0.00 
TAUX CTVT.sa : 1.0000 
COM>V.tfuES ?.N CCURS :01 

5AISIS ?AR TAL30CM CHRISTINE 
FAITE PAR TAL300M CHRISTINE 
DATS A2i*NULATI0N: 00-00-00 
DATS RENOUVELLT: 
DATS CLOTURE • 
MONTANT CLCr/RS; 
ANNBXS : TTA 

00-00-00 
20-01-92 

495.00 

Les donnees mentionn^es dans ce module comprennent les 
donnees communes (auteur, titre) et les donn^es specifiques (n* 
de la commande, la date de commande, le montant paye etc...) 

2-2-2 Module de cataloaue 

Apres avoir fini le suivi de la commande, on passe ensuite 
au module de catalogue, on voit simplement 1'auteur, le titre, 
le lieu de publication, 1'Sditeur et la date de publication 
comme indique par suivante (Scran 2) : 

003 MEDIATH2QUS TCLT PUBLIC - - CAT.VLCC-VS GEAC - LIM *R£CH. TITRS 

•vccra titra; SEUSSIR LA ^CALITS DANS LA C0NSTRUCTICN repcnse Irarersnce 
Reponse: Reussir la qualite dans la construction 

AUTSUR: SOCOTEC 
TITRE : Reussir la qualite dans la construction 
PU3LIS A: Paris Le Moniteur 1991 

Localisation 

STAGE S2 

Type 
pret 

TRAIT. 

Cote 
Sxe 
No Etat 

en traitement 

COM - notice completa 
SCM - nouvelle rsciierctie 

LIS - retour a la liste 
ORD - voir autrss ordres 

:de: ?uis tcuctie EN*V 
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2-2-3 Module de pret 

Meme procedure pour le module de pret (6cran 3). Cela 
prouve que le traitement du catalogue n'eat pas encore termin^. 
On possfede seulement les donn^es communes et les donn£es 
sp^cifiques pour le pret (la date de la mise k jour du document 
mais pas d'autres el^aents). 

Pour terminer le traitement du catalogue, il suffit 
d'entrer dans le fichier de travail BPS pour cataloguer le 
document en remplissant les informations dans chaque zone selon 
le format UNIMARC (voir ecran 3) 

2 MODULE DE PRET 30-04-92 A."~ICHAGE: abr / tou NIVEAU D'ACCZS: 
FOKCTION: DOCCJMENTS HEURE: 14:32 (-apez AID pour aida 

CRDRE : 715 COMPLcLMEMT: T'.'?E RECH. : 3ALAYAGE : T DIRECTION:- PAS: 01 
CL2 RECHERCHE: REUSSIR LA QUALITS DANS LA CONSTRUCTION 

AUTEUR: SOCOTEC 

TITSE : Reussir la qualite dans la construction 

IS3N/ISSN: 
EDITEUR: 
NCTS: 

TYPE DE DCC.: TRAIT. 
NB OE PRET: 000 
AJO le: 29-01-92 
STATUT: ignora 
Mo ACCES: 9 S ( E 
L0CALIS.: ETAGE S2 
ETAT : RISN DE SPECI. 

oas olus d'exe. 

DOC.: 39999 003353602 
NB CONS: 000 DERNISR 
DERNIERE HAJ: 29-01-92 
NB RES: ignore ZCNE03: 
PRIX: 495.00 

MOUV.: 00-00-00 

vide Z0NEQ4: vide 

Une fois, le catalogage termin^, on valide le fichier 
de travail pour qu'il devienne un fichier maitre. Les donnees 
sont completement transfer6es le lendemain dans les modules de 
catalogue et de pret. Les donnees comprennent les elements 
suivants : 

- les donn6es bibliographiques (auteur, titre, editeur 
etc... ) 
- les indexations d^crivant le contenu du document : le 
mot-cl6 (le descripteur) 
- les indices de la localisation sur les rayonnages. 

Le traitement du catalogue du document est termine, cela 
veut dire que les donn6es bibliographiques sont transfSrees 
automatiquement dans 1'OPAC et le fichier PRET du syst&me GEAC. 
Le lecteur peut alors interroger les documents sur le catalogue 
en libre-acc&s. Cette op^ration directe du lecteur ne demande 
pas une aide du biblioth6caire et elle fonctionne plus ais6ment 
car le lecteur peut apprendre k manipuler le systeme par soi-
meme sans aucune difficult^. A chaque 6tape d'une operation de 
recherche, il y a des menus et des aides qui sont proposes aux 
lecteurs au cas ou ils ont mis des erreurs. 
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2-3 La consultation sur terminal 

La methode de consultation des donnes peut se faire 
selon les critdres suivants : auteur, titre, mots-matieres, 
mot du titre. Le lecteur peut poser une question selon le 
critere dont il a besoin en langage naturel. 

D'autres facilites offertes par le systeme13 sont les 
suivantes : la troncature k droite, la conversion automatique 
minuscule/majuscule, la possibiliti de feuilleter dans la liste 
alphab^tique des auteurs, titres ou mots mati&res, la 
memorisation de la recherche jusqu'k une dizaine d'6crans 
environ et la recherche bool6enne par les op^rateurs logiques 
ET, OU, SAUF, en combinant deux ou plus de deux mots-cles a 
1'aide de ces operateurs. 

GEAC facilite beaucoup la consultation des bases de 
donnees en libre acces et ne demande pas une formation 
prealable. 

Le catalogue repertorie toutes les donnees 
bibliographiques des documents couvrant les differents domaines 
des connaissances scientifiques et techniques de la 
M6diath6que. II compte plus de 100.000 notices bibliographiques 
(entrees principales et renvois), 44.000 vedettes auteur 
(vedettes autorit£s et vedettes renvois), 16.000 vedettes 
mati&res. L'utilisateur peut interroger le catalogue sur un des 
72 terminaux install^s dans diff6rents endroits de la 
M6diath&que, ou sur Minitel a travers le r^seau de 
telecommunication pour trouver les documents d£j& inventories 
dans les 3 fonds de la M6diath6que : fonds generaux et fonds 
specialises en histoire des sciences, et celui pour les 
enfants. Ces fonds poss£dent 213.000 volumes, 5.000 periodiques 
(3.000 titres), 2.550 documents audiovisuels. On peut limiter 
la recherche par l'un des diffSrents fonds. 

2-4 Les Stapes d'une interrogation 

Pour chaque recherche13•14, 1'utilisateur peut 
interroger selon les crit6res suivants : 

TIT : titre 
AUT : auteur 
A-T : combinaison auteur - titre 
SUJ : Sujet 
NUM : cote, indice, editeur, ISBN, ISSN 
MOT : mot du titre, mot du sujet 
LIM : limite la recherche a une partie 
du catalogue 

(Voir 6cran 4) 
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044 MEDIATHEQUE TOUT PUBLIC - CATALOGUE GEAC - LIM «CHOIX SECH. 

QueL ;ype de recherche desire:-vous ? 

1. TIT • • Titres, sous-titres, titres de revue, etc... 

o AUT • - Auteur, illustrateur, interprete, prefac., collectivite 

3. A-T -• Corabinaisori auteur-1i tre . 

4 . SUJ -• Sujet. 

5. MUM -• Cote, indice, editeur, ISBN, ISSN, etc. 

9. MOT -• MotCsi du ticre, de i'auteur ou du sujet. 

Z . LIM -• Limite votre recherche a une partie du cataiogue 

Xumero ou code: ?uis tcuche 2.XV 

Si la recherche arrive finalement a trouver des notices, 
on peut connaitre la localisation des documents dans le fonds 
de la M6diath6que. Au contraire, si la recherche n'est pas 
pr6cis6ment d6finie, le systeme va proposer des titres ou des 
sujets plus proches au lecteur, k choisir dans une liste de 
titres ou de sujets. 

2-4-1 Recherche oar titre 

L'utilisateur peut s'effectuer la recherche par titre en 
tapant le nom du titre s'il le connait, puis appuie sur la 
touche envoi pour valider la recherche. Le systdme va afficher 
directement ce titre avec l'auteur, le nombre de references et 
la localisation du document dans le fonds documentaire. Par 
exemple : si 1' on cherche le document qui a pour titre : "Le 
bois dans la construction", le systfcme propose une reference 
sur ce titre en indiquant la notice qui permet de trouver le 
document dans le fonds de la M6diath&que (voir 6cran 5, page 
suivante) 
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044 MEDIATHEOUE TOVT PUBLIC - CATALOGUE GEAC TCU »RECH. T'ITSE 

Votre titre: LE SOIS DAXS LA CONSTRUCTION 
Reponse: Le Bots dans la construotioa 

reponse 1reference 

AUTEUR: Gauzin Muller, Doainique 
TITRE : Le Bois dans la construct ion 
PUBLIE A: Paris : Ed. du Moniteur, 1990 
SUPPORT : LIVRE 

Type 
Locaiisation pret Cote 

•E.xe 
N'o Etat 

ETAGE S2 CONSUL TP5 52 GAUZD 1 En rayon 

COM - notice complete 
SOM - nouvelle rscherche 

LIS - retour a la liste 
ORD - voir autres ordres 

Code : Puis touche ENV 

Le lecteur peut 6galement regarder la notice complete de 
ce titre pour voir 1'indexation faite et juger du contenu du 
document, en tapant le code COM indiquS en bas de 1'ecran (voir 
ecran 6) 

044 MEDIATHEOUE TCUT PU8LIC - CATALOGUE GEAC - TOU «RECH. TITRE 

AUTEUR : Gauzin Muiler, Dominique 
TtTRE : Le Bois dans la construction 
PU3LIE A: Paris : Ed. du Moniteur, 1990 
PAGINATION : 382 ?. : ill. « LIVRE 
SUJET : CONSTRUCTION EN 30IS 
IS3N : 2 -231-1 LIL 7  - 2 

ABR - notice abre^ee et cote LIS - retour a ia iiste 
SOM - nouvelle recherche ORD - voir autres orares 

Code: Puis touche £NV 

Au cas oti le lecteur cherche un titre sur "Le poisson au 
Laos", par la recherche du titre, le systeme indique qu'aucun 
titre n'est trouvi mais propose des titres proches, comme 
indique sur 1' ecran 7. Si le lecteur s' interesse a 1 'un des 
titres proposes, il peut le s^lectionner en validant avec la 
touche envoi qui conduit k voir les notices correspondantes. 

Seference 1 sur 1 

- 25 -



047 KEDIATHEQUE TOUT PUBLIC - CATALOGUB GEAC - TOU *HSCHERCHE TITRE 

Votre titre: POISSOH AU LAOS reponse: o" titres 
Les reponses proches sont les suivantes: 

References dans 
le catal. general 

1 *Poisson* 1 

2 Le Poisson en filets et en tranches i 
3 Poissonnerie (comnerce de detail et deni-gros) : convention colle> 1 
4 Poissons. 3 

5 Poissons, aaphibiens, reptiles et maasiferes de la Baie de Somae > 1 
S «Poissons, amphibiens, reptiles et aaauaiferes de la Baie de Somae> 1 
7 Vertebres : Poissons, Batraciens, Oiseaux, Maaaiferes. 1 
3 Poissons, coquillages et crustaces 2 

9 Les Produits de la peche : poissons, crustaces, aollusques 1 
10 Poissons d'aquariua 6 

11 Atlas du Docteur Axelrod : Poissons d'aquariua d'eau douce 1 

Tapez un des numeros a gauche -OU BIEN-
AVA - feuilleter en avant ARR - feuilleter en arriere 
SOM - nouvelle recherche 

Nuaero ou code: AVA Puis touche ENV 

2-4-2 Recherche par auteur 

L'utilisateur a le moyen de trouver les documents s'il 
connait le nom exact de 1'auteur, ce qul permet d'acceder aux 
notices correspondantes ou a la liste des auteurs, s'il y en a 
plusieurs correspondant a 1'interrogation. Par exemple : on 
cherche le document ecrit par 1'auteur "BADOU GSrard" en tapant 
le nom et pr6nom et en validant avec la touche envoi. On trouve 
2 titres trait^s par cet auteur, comme indique 1'ecran 8, page 
suivante. Soit si on tape seulement "BADOU", le systeme va 
proposer la liste des auteurs correspondant et se rapprochant 
de ce nom, et le nombre de references relatives a chacun des 
auteurs (voir ecran 9, page suivante) 
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044 MEDIATHE9UE TOUT PV8LIC - CATALOGUE GEAC - TOU «SECH. AUTEU8 

Votre auteur: 8ADOU GE8A8D reponse 2 existent 
Beponse: Sadou, Gerard ds catal. generai 

So Auteur Titre 
1 Badou, Gerard L'Etat de aante : notre sante aux> 1985 
2 Badou, Gerard Les Nouveaux vieux 1989 

rapez 'in des nuoeros a fauche -OU 3TEN-
LIS - retour a la liste 30M - nouveile rechercne 

Xuoero ou code: Puis toucne iN\ 

6cran 8 

044 MEDIATHEOVE TOUT PUSLV: 

Votre auteur: 3ADOU 

1 3adou, Gerard 
2 Sadouai, Hobert 
3 Badouin. Hobert 
4 Badoures, 3er?e 

CATALOGLE JEAC TOU «8ECHE8CHE AUTEU8 

reponse: 4 auteurs 

Seferences dans 
le catai. generai 

rapez un des nuaeros a gauche -OU 3IEN-
AVA - feuilleter en avant AfiB - feuiileter en arriere 
50M - nouveile recherche 

Nueero ou code: AVA touche aNV 

ecran 9 

Le systeme fait egalement les recherches parmi les 
autorites et les renvois. Dans le cas d'un renvoi, il affiche 
le nom d'auteur retenu comme autorite (voir ecran 10, page 
suivante). 
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Par exemple : on cherche OMS (Soit organisation mondiale 
de la sant6) 

044 MED1.47HE0UE TOUT PUBLIC - CATALOGUE GEAC - TOU «RECH. AUTEUS 

Votre auteur: OMS e.xistent 
Soit: Organisation oondiaie de la sante (Gene> ds catal. generai 

N'o Auteur Titre 
1 — Docueents fondaaentaux 1988 
2 - OMS, ce qu'eile <st, ce qu'elie f> 1988 
Z Abbatt, F. H. ; editeur La Fornation continue des personn> 1990 
4 Agence internationaie de 11ener> Salubrite des aiieents irradies :> 1981 
5 Arlf, Awni Abus de cocaine et sante 198T 
i' Auby, /ean-Marie Legislation sanitaire : prograaae> 1985 
7 Beghin, [van Guide pour Le diagnostic nutricio> 1988 
3 Biand, John ; Sed. en chef Sante du aonde ; SEVUE 
9 3res, P. ; Dir. L'Action de sante publique dans 1> 1988 
10 Cook, John La Chirurgie generaie a 1'hopitai> 1989 
11 Oesaeyer. I. M. ; editeur Prevenir et coabattr; 1'anemie fe> 1991 

Tapez nn des nuaeros a gauche -OU 31EN-
LIS - retour a la liste A\A - :euilleter en avant 
SOM - nouveile recherche 

Nuaero ou code: AVA Puxs rouche ;.\'V 

2-4-3 Recherche par Bu.iet 

La recherche par sujet affiche tous les sujets 
correspondants au sujet cherch6 par le lecteur. Le lecteur peut 
choisir un des sujets dans la liste des vedettes d'autorite de 
mots-matieres, class^s par ordre alphab^tique. Par exemple : on 
cherche "culture du riz" en tapant "riz" et "culture". Le 
systeme va proposer la liste des vedettes d'autorite de mots-
matieres par ordre alphab^tique qui entourent ce sujet et on 
silectionne le sujet correspondant en validant avec la touche 
envoi. On trouve 9 titres concernant la culture du riz comme 
figurant sur 1'ecran 11, page suivante. 
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037 MEDIATHEQUB TOUT PUBLIC 

Votra sujet: RIZ CULTURE 

CATALOGUE GEAC - TOU *RECH. SUJET 

3 existent 
ds catal. genera 

Titre 
Angladette, Andre Le Riz 1966 
Dobelmann, Jean-Paul Riziculture pratique 1976 
Gourou, Pierre Riz et civilisation 1984 
Institut de rectierche d'agronom> Les Systemes de culture du riz pl> 1984 
Jacquot, Michel Le Riz pluvial 1983 
Li, Junkai Riziculture 1986 
Luh, Bor Shiun Rice : production and utilization 1980 
Prevot, Victor Le Riz dans 1'Asie des moussons :> DIAPO 

No Auteur 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 

rapez un des numeros a gauche -OU BIEN-
LIS - retour a la liste SOM - nouvelle recherche 

Numero ou code: Puis touche ENV 

Au cas ou l'on cherche des r6f6rences le sujet sur les 
"Serpents au Laos", on ne trouve aucun sujet sur le catalogue 
mals le systeme propose des r6f6rences proches de ce sujet 
(voir ecran 12). 

044 MEDIATHE9UE TOUT PUBLIC - CATALOGCE GEAC -

Votre sujet: SERPENT AU LAOS 
Les reponses proches sont les suivantes: 

1 SERPENT ~ F8ANCE 
2 SERPENT — MEXIOUE 
3 SERPENT A SONNETTE 

Voir: SERPE.NT 
4 SERPENT A SONNETTE 

Voir: SERPENT ~ EUROPE 
5 SERPENT A SONNETTE 

Voir: SESPENT ~ FRANCE 
6 SERPENT A SONNETTE 

Voir: SERPENT ~ ME.XIQUE 
7 SERRE 

Tapez un des nueeros a ?auche -OU 31EN-
AVA - feuilleter en avant 
SOM - nouveiie recherche 

TOU «RECHERCHE SUJET 

reponse: 0 sujets 

References dans 
le cacai. jenerai 

1 

:o 

L 

ARR - feuiiieter en arriere 

Nueero ou code: AVA Puis tonche ENV 

Au cas ou le sujet est pointu (par exemple : "Resistance 
des mat^riaux"), on tape les mots de ce sujet en validant avec 
la touche envoi. On trouve les titres correspondants a ce sujet 
(voir ecran 13, page suivante). 
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2-4-4 Recherche par eot 

La recherche par mot eat une autre possibiliti de 
trouver les donnees autrement que par la recherche par sujet. 
II s'agit particulierement de la recherche k partir du mot du 
titre ou mot du sujet. On peut donc choisir entre la recherche 
par mot simple dans tous les index (auteur, titre, sujet) & la 
fois ou la recherche Bool^enne en utilisant les operateurs 
Booleens ET, 0U, SAUF. Soit par exemple : " Energie solaire" ; 
on peut faire la recherche dans tous les index en tapant 
"energie solaire". On obtient les references correspondantes a 
ce mot (voir ecran 14, page suivante). Soit on cherche par les 
operateurs Booleens en tapant "T: Energie" - espace - "T: 
solaire". L'espace entre les 2 termes signifie 1'utilisation 
d'un operateur, qui veut dire 1'intersection de 1'ensemble de 
documents index^s par "energie" et par "solaire". On obtient 
finalement les r6ferences correspondantes au sujet cherche 
(voir Scran 14 bis, page suivante) 

047 MBDIATHEQUZ TOUT PUBLIC - CATALOGUE GEAC - TOU «RZPONSES 

Mo MOT AUTEUH TITRE SUJBT TOTAL 

1 SNEKGIB 0 403 0 403 
2 S0LAIRE 0 116 0 116 

Votre recherctie donne 32 REPONSES 

VST - vos ref. non eriees 
VAT - voir vos ret. par auteur/tit. 
VTA - voir vos ref. par titre/aut. 
ACC - recftercne raot acceleree 

Ordre: VAT 

avec 319 fois le(s) aot(s) 

RZV - Reviser votre reciierefte 
SOM - rtouveile rectiercfte 
VSU - voir vos ref. par sujet/titre 
ORD - autres ordres possibles 

Puis touctie SNV 
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2-4-5 Recherche par cote 

L'utilisateur peut chercher les documents s'il connait 
exactement la cote du document, ce qui permet d'acc6der aux 
titre(s) et auteur(s) correspondant a cette cote cherchee. Par 
exemple : on cherche le document correspond a la cote "TP5 52 
GAULD", en tapant cette cote, on obtient un titre sur "Le bois 
dans la construction" qui a 6t6 6crit par Gauzin Muller, 
Dominique (voir ecran 15, page suivante). 
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044 MEDIATHE9VE TOVT PUBLIC - CATALOGUE GEAC - TOU «RECH. NO COTE 

Votre cote: TP5 52 QAUZD reponse Lreference 
Reponse: TP5 52 GAUZO 

AUTEVR: Gauzin Muller, Domimque 
TITRE : Le Bois dans la conscruction 
PVBLIE A: Paris : Ed. du Honiteur, L990 
SVPPORT : LIVRE 

Type 
Localisation pret Cote 

ETAGE 52 CONSVL TP5 5 2 GAVZD 1 En rayon 

Exe 
.No Etat 

COM - nocice complete 
SOM - nouvelle recherche 

LIS - retour a . iste 
ORD - voir autres orares 

Code : 
Puis coucne ENV 

2-4-6 Liaite des recherchea 

L'utilisateur peut auasi limiter la recherche non 
seulement par la localisation du fonds, comme d6jel mentionne 
auparavant, mais il peut aussi limiter par la langue de 
publication, le type de document, la date de publication. Par 
exemple : on veut limiter le sujet sur "T616vision haute 
d6finition" seulement en langue anglaise. On choisit d'abord la 
mention de limitation de recherche dans le menu principal 
(choix n" 7) puis on choisit le n*2, qui est la limite par la 
langue de publication. Ensuite, il suffit de revenir au menu 
principal et on choisit la recherche par sujet (choix n*4) en 
validant avec la touche envoi. D6s que le systeme demande le 
sujet, il faut taper "tel6vision haute d6finition" puis valider 
avec la touche envoi. On obtient enfin 2 titres en anglais sur 
ce sujet (voir ecrans 16, pages suivantes). 

344 MED[A7HE0US TOUT ?U3LIC - C.VTALOGUS -lEAC - .0 

De 'tu«Ll* facorx '.-oul»2-vou* La recnerch*. 

1. LOC - Lieite ?»r La Locsltsetion. 

2. LA.N - Liaite ?»r la Langue ie puoiication. 

Z. 1E3 - Lieite ?sr Le tr?« ledia. 

4. DAT - Liaite ?er La dete 4e puoiication. 

5. TOU - cetirer toutes Lieites -ie 

•i. $QS - aouveil* rec.hercae. 

-)U- Toucne EXV retour a. L'ifficn. precedent. 

:ade : 
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049 MEDIATHEQUE TOUT PUBLIC - CATALOGUB GEAC - LIM *LIMITB DB LANGUE 

Par quelles langues voulez-vous limiter vos recherches? 

Mo Code 
1 tre 
2 eng 

ger 
spa 
ita 
rus 
lat 
div 

Mom complet de langue 
francais 
anglais 
allemand 
espagnol 
italien 
russe 
latin 
Langues diverses (autres) 

Statut 
non choisi 
choisi 
non choisi 
non choisi 
non choisi 
non choisi 
non choisi 
non choisi 

Touche ENV pour retour a 1'ecran preced. 
Mumero ou code de limite de recherche 
SOM - nouveile recherche 

Votre numero ou code: 

-OU-
-OU-
RTR - retirer liaites de LAN 

Puis touche BNV 

049 MEDIATHEQUE TOUT PUBLIC - CATALOGUE GEAC - LIM «CHOIX RECH. 

Quel type de recherche desirez-vous ? 

1. TIT - Titres, sous-titres, titres de revue, etc... 

2. AUT - Auteur, illustrateur, interprete, prefiac., collectivite. 

3. A-T - Combinaison auteur-titre. 

4. SUJ - Sujet. 

5. NUM - Cote, indice, editeur, ISBN, ISSN, etc. 

6. MOT - Mot(s) du titre, de 1'auteur ou du sujet. 

7. LIM - Liaite votre recherche a une partie du catalogue 

„ . . . Puis touche ENV Numero ou code: 4 
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049 MEDIATHEQUE TOUT PUBLIC - CATALOGUE GEAC - LIM *R£CH. SUJET 

votre sujet : TELEVISIOK HAUTE DEFINITIOM reponse lreference 
Reponse: TBLEVISION HAUTE DEFINITION 

AUTEUR: Prentiss, Stan 
TITRE : HDTV : high-definition television 
PUBLIE A: Blue Ridge Suaait : TAB Books, 1990 
SUPPORT : LIVRE 

Localisation 

ETAGE 32 
ETAGE 32 

Type 
pret Cote 

Exe 
No 

PRET4 S 3 42 PRENS 
CONSUL E 3 42 PRENS 

Etat 

1 Mis de cote 
2 En rayon 

COM - notice complete 
SOM - nouvelle recherche 

LIS - retour a la liste 
ORD - voir autres ordres 

Code: 
Puis touche ENV 

Le schema de la description succincte 
Mediatheque de la Cit6 des Sciences et de 
Vilette) a ete represente en annexe. 

de 1' OPAC de la 
1'Industrie (la 

D'apres 1'Stude15 faite sur 1'informatisation de la 
Mediath&que avec le systeme GEAC 9000 (nouvelle version), on 
s'est apergu que la consultation des donn^es en libre-acc6s au 
catalogue permet au lecteur de connaitre la disponibilite de 
documents existants dans le fonds de la bibliotheque ou s' ils 
sont en traitement, en pret, en r^servation, etc... en temps 
reel. D'autre part, le lecteur peut accSder imm^diatement et 
facilement k des collections de documents disponibles au rayon. 

En plus, 1'avantage de la consultation des bases de 
donnees en libre acces par 1'utilisateur est accessible 
maintenant a distance ; on peut 1'interroger directement pour 
savoir si le document existe ou n'existe pas dans le fonds de 
la bibliotheque, sans avoir & se deplacer. 

3 - Propositions d'un OPAC au CNDIST 

3-1 CatSgorie des utilisateurs 

On peut distinguer 2 grands types d'utilisateurs6 : 

3-1-1 Utilisateura finaux 

- Les 6tudiants de 1'^cole sup^rieure de pedagogie, de 
1'universite de medecine, de 1'institut polytechnique, de 
1'ecole superieure d'architecture, de 1'ecole superieure 
d'electronique, ceux qui sont en licence ou en maitrise 
pr^parant leur memoire, les enseignants, les chercheurs de 
1' Institut de recherche, du MinistSre de la Science et de la 
Technologie, du Ministere de 1'Industrie, de 1'Agriculture et 
des Forets, de la Construction, de 1'Education, de la M^decine 
et des differents ecoles supirieures et universit6s. Ces 
utilisateurs ont un niveau de specialisation et de connaissance 
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des langues Strangeres tres differentes. La plupart d'entre eux 
connaissent le fran^ais, le russe mais peu 1'anglais ou 
d'autres langues. 

Les cadres professionnels, les sp^cialistes les 
praticiens de base, les techniciens, les experts engagis dans 
la vie active. Les cadres professionnels sont les cadres qui 
travaillent dans le secteur publique de 1'Etat et dans le 
secteur de 1'entreprise privee, en ayant une specialite 
differente dans le domaine de 1'agriculture, de 1'industrie, de 
1'administration, de la technologie, du commerce, des finances, 
etc..., et un niveau de responsabilitS diff^rent. Les 
specialistes sont surtout des conseillers du cabinet des 
Ministres et du Conseil des Ministres. Les experts sont la 
plupart des etrangers travaillant dans le cadre des projets de 
d6veloppement 6conomique, technologique et social dans les 
departements de Minist6re, pendant une courte duree (de 6 mois 
a 1 an) et egalement ceux qui travaillent dans les 
organisations internationales : PNUD, FAO, OMS, etc... Tandis 
que les praticiens de base et techniciens travaillent 
particulierement dans les industries d'Etat ou de Ministere. 

3-1-2 Utilisateura interm^diairea 

Les bibliothScaires, les documentalistes et les 
sp£cialistes de 1'information en g6n£ral qui s'engagent dans 
les activitSs de documentation et d'information dans les 
centres de documentation et les bibliothdques de Ministere et 
d'organismes intemationaux. 

3-2 Besoins en information 

Les besoins en information changent selon les types 
d'utilisateurs dont on a parle ci-dessus. 

Les etudiants universitaires, les chercheurs et les 
enseignants qui abordent plutot un travail de recherche 
desirent chercher des ouvrages ou articles de revues relatifs 
aux sujets qu'ils traitent. Par exemple : l'etudiant a 
l'Institut polytechnique (section de construction de batiment), 
en ldre ou 26me annSe, s'int£resse plutot k chercher les 
documents sur la conception de la construction de batiment en 
general, le calcul de base des structures des materiaux et la 
methode de dessin, mais pas encore aux aspects iconomiques 
d'investissement de la construction. S'il s'agit par contre 
d'un chercheur de 3eme cycle, il s'int6resse a connaitre les 
probl^mes qui entourent ce sujet, de la g^ologie appliquee A la 
construction de batiment, de 1' insonorisation du batiment & la 
r^sistance des matSriaux de construction, et souhaite consulter 
les plus grands nombres de riferences possibles sur ce sujet. 
Parfois, il s'int£resse k avoir accds a une ou plusieurs 
banques de donnSes bibliographiques couvrant le domaine etudie. 

Les cadres professionnels k haute responsabilite 
cherchent plutot a obtenir des renseignements pr^cis sur les 
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donn^es qui correspondent k leur niveau. Par exemple, le cadre 
professionnel dans 1'industrie alimentaire cherche des 
documents sur la consommation, la production de la viande de 
porc et aux statistiques s'y rapportant ainsi qu'& l'6tude des 
projets de developpement. 

Les bibliothecaires, documentalistes, specialistes de 
1'information s'int6ressent aux documents concernant leur 
profession sur la gestion des documents dans les bibliotheques 
ou centres de documentation, la gestion des structures, 
1'^tablissement du r£seau d'information pour l'6change des 
donn£es. 

3-3 Proposition d' organis&tion d'un rSseau interne 

D'apres 1'article du consultant en informatique, Ren6 
Denez, sur les logiciels pour les bibliotheques7, la grande 
majorite des logiciels sont de bonne qualitS. Ils possedent 
neanmoins deux ou trois syst&mes adaptes aux specificites et 
aux objectifs de 1'etablissement. 

Suite & des enquetes et riflexions realisSes dans les 
diverses bibliotheques, il a conclu que la dimarche du choix 
d'un logiciel devra porter sur les etudes suivantes : 
l'evaluation precise l'6tat des collections, des prets et des 
lecteurs et 6galement l'activit6 rielle de la bibliotheque en 
analysant les chiffres se r^partissant dans chaque activite 
d'acquisition, de catalogage, de pret, d'accueil (les activites 
li6es au document), 4 la gestion, l'entretien, la formation. 
Mais, il faudra aussi analyser les grandes tendances 
d'£volution du fonctionnement et de la demande des lecteurs. 
Ces evaluations sont un bon outil pour les principaux points 
d'etudes : le logiciel, la configuration du matdriel, le volume 
estime de notices a traiter, le personnel et les adaptations du 
batiment. 

Le modele d'organisation d'un reseau interne d'OPAC3 au 
CNDIST sera propose d'apr6s 1'etude des donn^es statistiques de 
chaque activite et la tendance d'evolution du CNDIST vers le 
futur reseau des centres nationaux d'information : 
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Le systeme propos^ pour 1'adaptation aux activitis et 
aux objectifs du CNDIST pourrait etre celui propos^ par le CRDI 
canadien1, k savoir 1'amilioration de la configuration existante 
auquel il serait utile de joindre le logiciel trilingue de 
gestion de donnies, mis au point par le Centre de Documentation 
et d'Information sur le Laos (Metz)2, et dont voici les 
principales caracetristiques : 

* Ecrit en langage Clipper 
* Modification de 1'EPROM d'une carte graphique Super 
VGA, d'un cout reduit 
* Rapidite de traitement des instructions 
* Logiciel k menus trilingues (frangais/anglais et lao) 
* PossibilitS de saisir en caract6res occidentaux 
accentues ou lao 
* Gestion multi-fichiers 
* Indexation des rubriques 
* Insertion de modules complementaires, comme la gestion 
des prets 
* Gestion d'un thSsaurus integre tri-lingue, avec 
hierarchie 
* Indexations et tris possibles £galement en lao 
* Creation de drivers propres aux principales 
imprimantes 
* Emulation EPSON 1050 et IBM Propinter 
* Possibilit^ de r6cup6ration de fichiers saisis sous 
DBase, ASCII, etc. 

A cela s'ajoute que la mise au point de ce logiciel 
va permettre la realisation d'un v^ritable traitement de 
texte en lao, compatible 100 X sous WordPerfect 5.1. Une 
passerelle permettra la r^cuperation des fichiers saisis 
precedemment sous Duang Jan (traitement de texte 
bilingue lao-anglais) 

D'apr6s l'article pr6sent6 par Gerard Mercure a l'Ecole 
de bibliotheconomie et des sciences de 1'information a 
1'Universit^ de Montr«§al sur la micro-informatique conviviale 
et intelligente9 , il y a deux mondes paralleles : celui de la 
micro-informatique g^nerale et celui de la micro-informatique 
documentaire, l'une s'int^ressant a la structure d'organisation 
et d'utilisation de capacit^ de stockage des donnees 
bibliographiques, et l'autre s'approchante a developper le 
moddle relationnel pour le traitement des donn6es numiriques du 
monde des affaires. Mais les enjeux jouSs sur la convivialite 
du systdme caractSrisent le diveloppement du logiciel 
permettant de simplifier 1'utilisation et la rapidite 
d'ex6cution au moment de 1'interrogation de la base de donnees. 
Divers interfaces ont ete presentees dans 1'article, mais comme 
confirme le directeur de Borland : 

"La convivialite vient de l'int£rieur du logiciel 
bien plus que de son interface... ce qu'il faut c'est 
que le logiciel comprenne les intentions de 
1'utilisateur". 
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D'autres suggestions ont indiqu^ aussi qu'une interface 
doit correspondre aux habitudes de travail de 1'utilisateur. 
Enfin, dans le monde de la documentation, les biblioth£caires 
ont pris conscience de 1'importance de 1'interface utilisateur 
moins par la micro-informatique que par les catalogues en 
lignes accessibles au grand public. 

C'est pourquoi le logiciel d'interrogation des donnees au 
CNDIST devra etre tri-lingue : lao, anglais et frangais. Du 
fait que la plupart des utilisateurs au CNDIST sont plutot 
familiaris^s avec ces 3 langues, il sera souhaitable de trouver 
la possibilitS de faciliter 1'utilisation et 1'interrogation 
dans ces trois langues, rendant ainsi le systeme convivial. 

3-4 Evaluation du cout 

Le cout d'investissement d'un syst6me de consultation de 
la base de donnSes depend de plusieurs facteurs qu'on devra 
prendre en consideration, particulierement le nombre de 
collections dans une bibliotheque, le volume des 
enregistrements et le nombre de terminaux d6sire. 

D'apr6s l'etude faite par le CRDI canadien1 pour la 
fourniture de micro-ordinateurs au CNDIST, le cout estimi des 
mat6riels est le suivant : 

- Am£lioration d'un micro-ordinateur PC dej& existant avec 
le disque dur 200 MB : 1.000 US$ 
- 2 micro-ordinateurs PC AT avec ses periphSriques, avec 
les caracteristiques suivantes : 2 X 4.000 US$ 

+ IBM AT compatible 
+ 80386 SX CPU 
+ 2 MB RAM 
+ 2 lecteurs de disquette (1,2 et 1,44 MB) 
+ 200 MB de disque dur (ESDI) 
+ Moniteur couleur VGA avec carte 
+ clavier 101 touches 
+ case AT 
+ imprimante matricielle EPSON DLQ 2000 (24 

aiguilles 132 col) 
Installation d'un console de consultation OPAC et le 

reseau : 1.000 US$ 
- Logiciel trilingue de gestion de donnees, avec module de 
gestion des prets : 4.000 US$ 

Soit au total = 14.000 US$ 

3-5 Formation des utilisateurs 

La formation pour l'ensemble des utilisateurs du 
CNDIST & la consultation de la base de donnees en libre-
acces est en principe indispensable afin d'optimiser 
l'usage. Elle leur permettra alors de : 
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- connaitre le nouveau service, dont ils n'ont pas eu 
connaissance auparavant 
- acc^der k 1'interrogation des donnees plus facilement 
et plus rapidement sans recourir a 1'aide des 
bibliothecaires et documentalistes 
- savoir manipuler les commandes elementaires du syst&me 
- comprendre le logiciel d'interrogation 

Cette formation pourrait 6ventuellement etre organisie 
pendant une duree de 2 a 5 jours selon les categories des 
utilisateurs portant sur la pr^sentation gen6rale de la 
methodologie de recherche des donn^es selon les differents 
criteres. De plus, il serait efficace de r6diger en lao un 
manuel d'utilisation tres synth^tique, mis a la disposition des 
utilisateurs, et d'afficher le sch6ma d'un exemple de recherche 
de la base de donnees. 
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C. - AeSliorations du systfese d'interrogation 

1 - Le stockage des donnees sur CD-ROM 
et 1'utilisation des disaues optiaues 

Le CD-ROM10 est apparu au cours des ann^es ' 70, sa 
technologie est la meme que celle du disque compact audio, qui 
est commercialise depuis 1985. 

Les donn£es stock£es sur CD-ROM sont lues par un rayon 
laser dans le lecteur optique et a 1'aide d'une carte 
d'interface connect^e a un micro-ordinateur, les donn6es se 
transforment sous forme binaire et sont ensuite recherch^es par 
le logiciel de recherche documentaire puis lues a 1'ecran, 
imprimees ou decharg6es sur supports magnetiques. 

Les principaux avantages et inconv^nients du CD-ROM et 
des supports optiques^ sont presentes dans cette etude en vue 
d'am^liorer 1'utilisation de ces supports dans le Centre de 
documents et d'information scientifique et technique (CNDIST). 

1-1 Avantages 

- Une grande capaciti de stockage comparee, notamment 
aux supports imprim^s et magn£tiques. Par exemple : Un 
disque optique CD-ROM a la capacit^ de stockage 
equivalente k 297.000 pages 8"l/2 x 11" dactylographi6e 
k double interligne ou 1.500 disquettes magnetiques de 
360 Ko ou 55 disques durs magnetiques de 10 Mo chacun 
- Le cout de stockage de 1'information sur supports 
optiques a diminue depuis 1983 
- Les supports optiques ont une esperance de vie de 
pres du double (10-20 ans) de celles de supports 
magnetiques (5-10 ans) 
- L'originalit^ et 1'avenir des technologies optiques 
ont tendance a marier leur capacite de stockage avec les 
supports multimedias 
- Les couts d'achat de lecteur optique et de la carte 
d'interface diminueront d'ailleurs legdrement dans les 
prochaines annees (1.000 US$) 

1-2 Inconvenients 

- La technologie de stockage et d'acces est beaucoup 
plus lente que celles des disques magnetiques. Par 
exemple : les temps de recherche sur CD-ROM sont de 5 a 
20 fois plus lents que ceux d'un disque dur magnetique 
de type Winchester 
- Les donnees sont moins souvent actualisees, ce qui 
exclut donc a priori la saisie sous CD-ROM du catalogue 
du fonds du CNDIST 
- Les couts d'abonnements annuels peuvent etre 61eves 
suivant le type de produit et de la frequence des mises 
a jour 
- Le nombre de bases de donn^es stockes sur CD-ROM est 
relativement restreint en comparaison du nombre de bases 
que 1'on peut consulter en ligne. 
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En conclusion, les technologies optiques de CD-ROM sont 
les supports les plus fiables et rSsistants pour la 
conservation de 1'information numerisee. Le choix des disques 
optiques pour le CNDIST devra prendre en compte ses besoins en 
faisant la comparaison avec le cout et le rendement des autres 
supports : papier, abonnement k un serveur en ligne, micro-
fichage, etc.,. 

2 - Les serveurs 

Aujourd'hui, les syst&mes d'interrogation en ligne5 
permettent que 1'utilisateur pose lui-meme sa question k 
1'ordinateur et recevoir la reponse imm^diatement. Ce syst&me 
en mode conversationnel est beaucoup plus demande pour 
1'utilisateur car il permet de modifier imm^diatement une 
strategie de recherche. 

On peut citer certains serveurs frangais et europeens 
comme CISI, GCAM, T61e-systemes-QUESTEL, ESA-IRS, SDC-CRBIT. 

Etant donnS que le CNDIST sera le futur coordinateur du 
reseau national d'information des centres nationaux de 
documentation pour l'6change de donnees, le pret inter-
bibliotheque,... 1'accds aux centres serveurs internationaux 
pourrait se justifier. 

Plusieurs facteurs menent k analyser pour une bonne 
interrogation : 

- Cote serveur, il faudrait connaitre la capacit6 et le 
degr^ de performance de 1'ordinateur, la performance du 
logiciel, le chargement des donnees, la qualite de 
formation pour 1'utilisateur. 

- Cot6 rSseau, il doit transmettre les informations avec 
fiabilite sans aucune interruption de 1'interrogation. 

CdtS utilisateur, il faut avoir la capacite 
professionnelle dans le domaine interrog^, la pratique 
du logiciel, la capacite de comprendre les techniques 
sophistiqu^es du logiciel et savoir repondre a 
1'ordinateur. 

Le systeme d'interrogation en ligne devra comprendre : 
* un ordinateur pour le stockage des donn6es sur disque ou 
memoire avec acces rapide 
* une imprimante 
* un modem 
le tout relie par 1'intermediaire d'un reseau tel^phonique 
international. 

En r6alit6, le nombre de lignes tSlephoniques pour la 
communication interne avec les provinces et pour celle avec 
l'6tranger n'est pas encore suffisant. II faut effectuer une 
connexion par 1'intermediaire d'un satellite pour pouvoir 
communiquer avec les provinces ou avec 1'etranger. Mais le cout 
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d'installation sera plus 61eve qu'en France. Prenons 1'exemple 
d'un cout d'interrogation en ligne en France. II prend en 
compte 1'amortissement des frais de l'6quipement (terminal et 
son modem), 1'abbonnement pour 1'accds au serveur (dont les 
frais fixes sont de 1'ordre de 12.000 F k 20.000 F) , les frais 
de formation et d'entrainement (estimes a 2000 F) ainsi que les 
couts d'interrogations supplementaires dues & la meconnaissance 
du debutant. A cela s'ajoutent les couts directs variables 
proportionnels & la duree de connexion k une base, au nombre de 
r6f6rences visualisSes en ligne ou imprim£es en differ^ et aux 
frais de t61ecommunications 

L'apprentissage de la technique en ligne est moins 
important que la bonne connaissance du domaine interroge. II 
faudra apprendre la technique de base de 1'interrogation en 
ligne a une personne, qui a non seulement une formation 
pluridisciplinaire, mais qui sait aussi formuler la question a 
travers tous les problemes poses. 
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D. - Concluaion 

L'6volution des activites au CNDIST mene k 6tudier le 
systdme de gestion de la base de donn£es informatis^e et la 
consultation des donn^es en libre-acces. 

Le travail futur en r£seau du CNDIST est de trouver le 
moyen de partager les ressources documentaires et de cooperer 
avec les organismes documentaires qui seront partenaires du 
r£seau pour elaborer les activit^s communes de catalogage, de 
pret inter-bibliotheques, pour que les utilisateurs puissent 
facilement connaitre la localisation des documents et d'avoir 
acc6s aux documents disponibles au Centre sans avoir a se 
deplacer. 

II est des maintenant necessaire de penser k 1'ampleur 
de la tache qui reste a accomplir au CNDIST. Le manque de 
moyens informatiques constitue une grande difficulte au bon 
fonctionnement du reseau national. 

C' est pourquoi cette presente etude a ete 
particulierement consacree & la possibilite d'installation d'un 
ou de plusieurs postes de consultation de donnees en libre-
acc&s, en se basant sur le systeme d6 experimentS, pour 
aboutir a un choix de syst&me adaptS k nos besoins selon le 
volume du travail, la frdquence d'utilisation des usagers du 
Centre, et le cout de fonctionnement du syst&me. 

II existe aujourd'hui beaucoup de systemes integres de 
gestion et de consultation sur le marchi qui ne sont pas 
totalement convenables et satisfaisants. Tout est une question 
de moyens financiers disponibles. 

D'ou 1'idee de proposer la solution la plus adapt£e a nos 
exigences dans le futur. II suffira de prendre en compte les 
problSmes suivants : 

contraintes f inancieres amenant a investir les 
materiels pour chaque activit^. 
- nombre des utilisateurs venant consulter les documents 
au CNDIST. 

les personnels specialis^s en documentation et 
informatique assurant le traitement de documents, la 
gestion et la maintenance du syst&me et des logiciels. 
- la creation des services sp£cifiques que ces travaux 
devront certainement organiser. 
- la formation des cadres professionnels devra etre bien 
entendu abordSe. 
- la meconnaissance du nouveau syst&me de consultation 
de donnees vis-a-vis des utilisateurs. 
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