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I - PRE SENTATION GENERALE 

I - 1. PRESENTATION : E.N.T.P.E. 
4 

E.N.T.P.E. - L'Ecole Nationale des Travaux Publics de 1'Etat, sous 

tutelle du Ministre de 1'Environnement et du. Cadre de Vie * est implantee 

a Vaulx en Velin depuis Octobre 1975. Elle forme des Ingenieurs des Travaux 

Publics de 1'Etat apres admission sur concours national (niveau mathematiques 

sup§rieures et spiciales). 

Chaque promotion comporte, des eleves-ing6nieurs fonctionnaires de 

11Etat et des 616ves originaires des pays etrangers. Ceux-ci sont integres 

a 1'Ecole, soit : 

-en premiere annee apres admission au concours national, soit : 

en deuxieme et troisieme annee, en fonction de leurs diplomes et 

apres verifications de leurs connaissances. 

La dur6e de la scolariti s1etale sur trois annies, au terme desquelles 

tout 61eve ayant satisfait aux controles des connaissances et presente un 

"Travail de Fin d1Etudes" obtient le diplome d'Ingenieur E.N.T.P.E. 

L1obj ectif de 11enseignement durant la premiSre annee de scolarite 

est de permettre aux eleves d'acquerir des connaissances en sciences fondamen-

tales et appliqu€es, techniques generales du genie civil et sciences humaines. 

Durant la deuxieme annee,11enseignement concerne surtout les applications des 

connaissances de base aux techniques du g£nie civil et a 1'urbanisme. 

Quant a 11enseignement de la troisieme annee, plus modulaire, il consiste en 

un approfondissement de la formation technique et administrative regue les 

deux premieres annees, et les 61eves peuvent choisir entre sept options et 

huit voies d1approfondissement, ces dernieres structurSes en unitds de valeur 

Aux trois annees de scolarite normale s'ajoutent $ 

Voir annexe 1 : Organigramme du Ministere 

Voir annexe 2 : La liste des matieres enseignees. 
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une annee de preparation au concours d'entree a 1'Ecole, 

reservee aux fonctionnaires du Ministere de 1'Environnement et Cadre de Vie, 

aptes a recevoir cette formation (promotion interne) ; 

une ann6e de formation linguistique, destin6e aux etudiants 

de nationalit<§ etrangere non francophone ; 

une Formation Permanente (sous forme de seminaire) permettant 

aux anciens 61§ves et plus generalement aux cadres de 1'Etat et du secteur 

prive, d'actualiser leurs connaissances dans les domaines scientrfiques et 
techniques. " 

1 - 2 .  S I T U A T I O N  D E  L A  B I B L I O T H E Q U E  D E  L ' E C O L E  

1-2.1 - Place dans 1'organiqramme 

Un rapide coup d'oeil a 11organigramme * general d'E.N.T.P.E. 

nous permet de savoir qu'elle est rattachee administrativement au Secretariat 

des Etudes. Sa mission est donc d'acquerir et stocker principalement des 

"documents d'etudes". 

1-2.2 - Topoqraphie * + 

* Un l0Cal de 550 m ' iso16 au 2eme etage d'une aile du batiment 

gSneral, eloign6 du "plateau d'enseignement" et des membres permanents ensei-

gnants (departements d'enseignement). Ces derniers lieux sont ceux ou cir-

culent les eleves et les enseignants. Le risque est qu'ils ne frequentent 

donc la bibliotheque que s'ils sont fortement "motives". 

. Un local annexe de 110 m2 , oti sont archivees les collections 
de periodiques. 

. Un bureau occupe par une documentaliste (une "cellule documen-

taire" sera cree et pourra fonctionner parallelement a la bibliotheque quand 
les moyens en personnel le permettront). 

* — -
voir annexe 3 : Organigramme ENTPE 

* + 
voir annexe 4 : Topographie de 1'ENTPE 



1 - 3 .  L E S  U S A G E R S  D E  L A  B I B L I O T H E Q U E  

Potentiellement, le fonds d1ouvrages et documents, stockes en 

bibliotheque , doit etre utilise par les etudiants, le corps enseignants et 
dc * -les enseignants-chercheurs . 

Les besoins des etudiants de premiere et deuxieme annees sont 
J 

sensiblement les meraes que ceux des premiers et deuxiime cycle d'Universite 

(acquisitions de base des matidres enseignees). Les besoins des Sleves de 

troisieme annee et des enseignants-chercheurs s1apparentent a ceux du troi-

sieme cycle de l'Universit6 (specialisatioh sur des sujets pr6determin6s). 

Le fond documentaire est essentiellement constitu€ d'ouvrages 

et periodiques specialisSs. 

1 - 4 .  M O D E  D E  F O N C T I O N N E M E N T  

- La salle de consultation de la bibliotheque est accessible 

au public de 8 heures a 18 heures sans interruption. 

- L'ACCES aux ouvrages, documents et periodiques (numeros recents) 

est en LIBRE SERVICE. Livres, documents et periodiques sont classes par THEMES 

sur les rayonnages et presentoirs. 

- Des FICHIERS MANUELS, classes par ORDRE ALPHABETIQUE d'AUTEURS 

et MOT-CLES THEMATIQUES (r§organisation de 1'ancien fichier matieres) informent 

le public sur le fonds documentaire. 

- Des CATALOGUES IMPRIMES, auteurs, titres, thematiques renseignent 

sur le stock d'ouvrages poss6d6 par E.N.T.P.E. 

• — * 

Effectifs : (annee 1978.79) - 729 eleves. 

Environ 1000 enseignants qui sont vacataires. Seuls les enseignants 

chercheurs sont permanents a E.N.T.P.E. 
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I -5. ENVIRONNEMENT DECISIONNEL 

Plusieurs concours de circonstances nous ont conduit a envisager une 

automatisation de certaines fonctions de la bibliotheque. 

- L'evolution rapide du stock des ouvrages et documents ( de 250 titre 

en Octobre 1975 a 7000 en Juin 1979). 

- Le faible effectif du personneide la bibliotheque, accapar€ par 

les taches de gestion. 

_ La politique du Service Informatique d' E.N.T.P.E. pret £. se charger 

des exploitations des taches de gestion (on nous apportait le terminal a la 

bibliotheque) 

- L1 accord favorable de la Direction de 1'Ecole, a une modernisation 

des methodes de travail. 

I - 6."CONFIGURATION INFORMATIQUE D'E.N.T,P.E. , 

L'equipement materiel est le suivant : 

Pour les telStraitements 

- un concentrateur reli6 a 1'ordinateur du C.E.T.E. de 1'Isle d'Abeau 

(IRIS 80) 

- trente quatre terminaux (telStype) 

Les transmissionsse font par 11intermediaire d'une ligne louee -full duplex -

vitesse de transmission : 110 bauds. 

Dans les faits ,il y a possibilitS de b6neficier d'une vitesse de 300 bauds, 

en se connectant par les lignes nomales des P.& T. (cout prohibitif de cette 

solution) . 

Pour les travaux par lots en diff6r§ ,traites a E.N.T.P.E. 

ûn mini -ordinateur MITRA 15 

- un lecteur de cartes perforees 
t 

- une imprimante 

Une ligne louee (differente de celle •'sur laquelle sont transmis les travaux en T 

relie le MITRA 15 a L'IRIS 80 du C.E.T.E. 



TABLEAU RECAPITULAFIF DES FONCTIONS DE LA BIBLIOTHEQUE 

CHAINE 
• DOCUMENTAIRE 

FONCTIONS 
COMPOSITION DES TACHES QUI 
ASSURENT CES FONCTIONS 

MODE 
D'EXPLOITAT101 

• 

• 

• 

• GESTION DES ACQUISITIONS 
(livres et documents) 

. demandes d'acquisition 

. commandes fournisseurs 

. relances fournisseurs 

. controle facturation 

manuel 

COLLECTE 

DE 

L'INFORMATION 

GESTION DES PERIODIQUES 
. demandes d'abonnements ; 
. commandes fournisseurs 
(souscription) 

. relances fournisseurs 

. controle facturation 

. reabonnements 

manuel 

• 

• 

• 

• 

• 

GESTION DES ARTICLES 

DE PERIODIQUES 

. demandes d'articles 
y . commandes aux organismes 
. relances 
. controle facturation 

manuel 

• 

• 

ANALYSE 

DE 

L' INFORMATION 

ANALYSE DOCUMENTAIRE 
. indexation (livres, documents) 
. indexation articles periodi-
ques (depouillement ponctuel 
et non suivi) 

manuel 

STOCKAGE 

DE 

L'INFORMATION 

lise en Memoire" 

STOCKAGE 

(livres et documents) 

.enregistrement a 1'inventaire 

.creation de fiches bibliogra-
phiques (catalogage) 

.equipement materiel des ouvra-
ges 

.classement en rayonnage 
(selon plan de classement 
preetabli) 

.classement des fiches 
(fichiers auteurs et mots-
cles thematiques) 

manuel 
STOCKAGE 

DE 

L'INFORMATION 

lise en Memoire" 

STOCKAGE ET' ARCHIVAGE 

. DES PERIODIQUES 

. fichier de suivi des 
periodiques 

. archivage (local special) 
(selon un plan de classement) 

manuel 

u 
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DIFFUSION 

DE 

L' INFORMATION 

co 
H 
H 

Q s CX, 

C/D 

§ 

H !S 
W 

u 
o 
o 

GESTION DU SERVICE DE 

PRET 

EDITION DES CATALOGUES 

DU FONDS BIBLIOTHEQUE 

DIFFUSION SELECTIVE DES 

SOMMAIRES DES 

PERIODIQUES 

DIFFUSION DES NOUVELLES 
ACQUISITIONS 

DIFFUSION DE LISTES 

DES PERIODIQUES 

DIFFUSION DES ARTICLES 

DE PERIODIQUES 

INFORMATIONS DIVERSES 

sorties et entrees des 
documents 

fichiers documents empruntes 
listes d'attente lecteurs 

catalogues : 
- auteurs 
- titres  ̂
- thematiques 

creation d'un fichier des 
destinataires 

planning des titres diffuses 
reproduction des sommaires 
diffusion aux destinataires 

information au demandeur 
liste des nouvelles acqui-

-sitions 

creation et mise a jour 
des listes 

diffusion des articles de pgrio 
diques (non regus a ENTPE) 

diffusion des articles des 
periodiques regus a ENTPE 
- recherche du periodique 
- localisation de 1'article 
- reproduction 
- reclassement de 1'article 

reponse aux questions 
multiples 

aide au lecteur dans une 
recherche 

recherche bibliographique 
(occasionnelle) 

AUTOMATISE 

AUTOMATISE 

manuel 

manuel 

automatise 

manuel 

manuel 

manuel 

i 



II - FONCTIONS DE LA BIBLIOTHEQUE 

Avant "d'automatiser"certaines fonctions de gestion de la biblio-

theque, il nous fallait "faire un bilan" et reevaluer cei dernieres. 

Nous observerons les principales fonctions de la bibliotheque 

et les moyens utilises en mettant 1'accent principalement sur les\FONCTIONS 

AUTOMATISEES et resumerons bridvement leurs avantages *et inyonv.Snients. 

II - 1. DESCRIPTION DES FONCTIONS EXPLOITEES MANUELLEMENT 

Pour la commodite de 1'expose, nous choisirons 1'ordre des 

differentes opdrations de la chaine documentaire . 

La collecte de 11information n6cessite une : 

II - 1.1 - Gestion des acquisitions (livres et documents) 

Des DEMANDES D'ACQUISITIONS (imprim€J special ;) sont adressees 

a la bibliotheque par les enseignants permanents d'E.N.T.P.E*+ Chaque 

demande est classee au nom du demandeur. 

Ces demandes regroupSes selon le contenu sont trait6es en COMMANDES 

adressees a des fournisseurs preferentiels (libraires au nombre de quatre) ou 

a d1autres fournisseurs pour les documents n'6tant pas dans les circuits com-

merciaux (cas assez fr6quents pour les documents elabores par des services 

minist6riels ou des bureaux d'6tudes prives). 

Des relances adressees axix fournisseurs (imprimS spScial) ne sont 

pas faites systematiquement selon une p6riodicite determinee (mais en fonction 

des disponibil̂ lites de temps du personnel) . 

Un bordereau d'engagement des d6penses accompagne chaque commande -

(la gestion comptable d'E.N.T.P.E. est informatisee). i 

Un controle de la facturation est effectue.A la reception de la 

* . . ~ " ——-
Voir aussi tableau recapitulatif pageg: 5-5 

*+ 
Tout enseignant ou 61eve peut avec 11accord des enseignants permanents faire 

une demande d'acquisition. 
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facture. 

Le paiement des fournisseurs est effectue par le service de 

comptabilit6 generale d'E.N.T.P.E. 

II - 1.2 - Gestion des periOdiqUes 

Le processus d1acquisition des periodiques est sensitllement le 

meme que celui des acquisitions d'ouvrages. 

... 1- Abonnement 

Un imprime de demande d'ahonnement est adress6 a la bibliotheque. 

Celui-ci est traite en commande exp6diee a UN SEUL FOURNISSEUR. La bibliotheque 

de 1'Ecole fait sous-traiter la gestion des abonnements par une Societe Presta-

Cette solution diminue considerablement le volume de courrier qui serait 

a envoyer a chaque 6diteur. 

...2- Rgabonnement 

Le renouvellement des abonnements est annuel. II necessite d'en 

diffuser la liste auprSs des "ingenieurs-permanents" E.N.T.P.E. qui decident 

des modifications eventuelles a apporter. L'actualisation de cette liste 

oblige a la recreer. 

...3- Controle facturation 

Remplir le bordereau d1engagement des d6penses — au niveau global 

d'une commande - et controler le montant de chaque facture sont les deux ope-

rations de cette phase. 

Nous ne parlerons pas ici du SUIVI DES PERIODIQUES ( cette tache 

sera considSree au niveau du stockage de 11information ) ni de la DIFFUSION 

DES LISTES DE PERIODIQUES (envisagee plus loin). 

Un certain nombre de titre sont servis gratuitement. 

t 
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II 1.3 - Gestion des articies de periodiques 

La bibliotheque d'E.N.T.P.E.,etant de creation recente (Octobre 1975; 

a peu de collections de periodiques*. Elle doit donc, pour rSpondre aux 

detaandes.de dccumentation- principalement des eleves de troisieme annee et des 

enseignants-chercheurs - : 

- PASSER COMMANDE d'articles aupres-des bibliotheques universitaires 

des grandes ecoles et principalement aupres, du CNRS - (des demandes vont etre 

faites aupres de la B.L.D. ). 

Les demandes sont enregistr€es sur un imprime. 

- II n'y a pas de RELANCE SYSTEMATIQUE, les demandeurs "font le 

rappel" aupres du service bibliotheque. 

Ces demandes sont "memoris6es" dans un cahier "de demandes de 

reproductions" sur lequel on inscrit : 

. le numero de la demande, 

. le nom du demandeur, 

; . le nom de 1'organisme fournisseur, 
x. 

. le cout de la reproduction. 

La difficulte mâ eure dans cette operation etant de LOCALISER 

le periodique qui contient 1'article d6sir6 ;des catalogues collectifs de 

p6riodiques, 1'I.P.P.E.C., facilitent la tache, mais ne la r6solvent pas 

completement. 

L1acces aux "sources primaires" demeure le probleme crucial des 

bibliothecaires et documentalistes. 

Nous renvoyons a la troisieme partie de notre expose la fonction 

analyse documentaire qui sera consid6r6e lorsque nous evoquerons les problemes 

pos6s par 1'utilisation d'un logiciel documentaire. 

Des dons importants de deux services du Ministere de 1<Environnement et 

Cadre de Vie ont permis de remedier legerement a ce manque. 
*+ 
B.L.D. : Brxtish Lending Division de la BRITISH LIBRARY 
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II - 1.4 - Stockage des ouvrages 

... 1 - Enregistrement. 

Une distinction est faite en fonction du type d1ouvrages. 

1.1 - Inscription au registre d' inventaire 

- Les LIVRES sont inscrits sur un registre d1inventaire par 

NUMERO D'0RDRE CHR0N0L0GIQUE d'arrivee. 
i t 

Sur ce registre sont notSs deŝ informatiorx, de deux types : 

- donnees descriptives de 1'ouvrage : 

. auteur 

. titre 

. lieu d1Sdition 

. date d'edition 

. format 

. reliure ou brochure 

- donnees de gestion 

. nombre d1exemplaires 

„' . nom du fournisseur ou mention DON 

. prix 

. cote 

- une zone observations permet de noter les livres eventuelle-

ment egares ou perdus. 

- Les DOCUMENTS (Toute etude ou contribution tie. pouvant etre. 

fournies par les circuits commerciaux de 11edition - libraires et Sditeurs-

Ce sont principalement toutes les etudes realisees par les service ministeriels 

et les bureaux d'etudes) sont inscrits sur un autre registre d'inventaire, le 

numero d1ordre chronologique Stant precede dVune lettre (T: these ; M: memoire 

P: cours polycopie ; R : exemplaire de periodiques consacre a un sujet special 

D: document). 

Le stock de la bibliotheque ayant commence a 1'unite zero, des dons importants 

(principalement en documents) ont permis d'accroitre rapidement ce fonds. 
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1-2 - Creation̂ des fiches bibliographiques 

Une FICHE portant les references bibliographiques de 1'ouvrage 

(auteur, titre, ville d'edition, nom d'editeur, date d*edition, nombre de 

pages, format, mention de la collection, une zone de notes) est DACTYLOGRAPHIEE 

sur un stencil de format 75 x 125 mm, puis DUPLICATEE eaplusieurs exemplaires. 

Ceux-ci alimentent les FICHIERS MANUELS.: 

- fichier auteurs (tri alphabetique par nom d'auteur), 

- fichier thematique (tri "alphabStique par mot-cle). 

Le fichier thematique est issu d'une reorganisation d'un fichier 

alphabetique matieres* (cette op€ratiori esten cours actuellement car il y a 

n6cessit6 d'etablir un champ semantique par theme - tache de longue haleine...). 

1*3 — Classement des ouvrages en rayonnage 

Un PLAN DE CLASSEMENT propre a la bibliotheque E.N.T.P.E. permet 

de classer les livres en rayonnage. 

Un NUMERO DE THEME est affecte a chaque ouvrage. Celui-ci est 

inscrit- sur la "tranche de 1'ouvrage". 

La bibliotheque 6tant organis6e en libre service, le plan de 

classement est mis a la consultation du public,- (Actuellement il serait neces-

saire de r6organiser la signalisation materielle - insuffisante - et de prevoir 

un plan topographique). 

~ 1.5.- Stockage et archivage des periodiques 

•..1 - Enregistrement 

Les informations qui permettent d'assurer la FONCTION DE SUIVI 

de la reception des periodiques sont regroup6es dans un FICHIER CLASSE PAR 

ORDRE ALPHABETIQUE DES TITRES (bulletinage). 

Chaque fiche contient les renseignements suivants, destines a la 
gestion : 

t 
• titre du periodique 

. periodicite 
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. date de reception 

. une grille a double entree -annee/mois- dans laquelle 

sont enregistres les numeros des exemplaires 

. le (s) nom (s) des destinataires des SOMMAIRES 

(eventuellement car diffusion,selective) 

. le nombre des sommaires a reproduire 

(pour diffusion d'un meme titre) 

. la mention abonnement ou gratuit. t 

Les informations concernant les editeurs ne sont pas conserv6es 

(la 5oci6t6 de sous—traitance effectuant toutes les transactions). 

II n'EXISTE PAR DE CIRCULATION DES PERIODIQUES qui sont "exposes" 

sur des presentoirs (numeros recents) et laisses a consultation sur demande 

P°ur les numeros anciens). De plus, il n'y a qu'UN abonnement par titre. 

Le CONTROLE de 1'arrivee des revues necessite un "balayage complet" 

du fichier. Pour rendre la tache moins fastidieuse, elle est fractionnee en 

etapes reparties dans le temps ("balayage" d'une certaine zone alphabetique 

seulement). Les numeros des titres manquants sont notes et mensuellement, 

un second parcours du fichier sur les manquants permet d'actualiser la situation 

et d engager des relances eventuellement-aupres de la societe prestataire. 

... 2 - Archivage 

Actuellement les periodiques archives sont classes par ordre 

l̂phabetique de titres. L' extension rapide du nombre d1 abonnements cree des 

problemes d insertion de nouveaux titres et oblige a des mouvements materiels 

fr6quents (taches longues, penibles et fastidieuses). 

Une riorganisation est envisagee de la fagon suivante : 

- affectation d'une cote (nximero d'enregistrement) pour chaque 

titre de periodique, 

~ classement selon une grille thematique (grille identique a 

celle utilisee pour 1'exposition des periodiques en salle de 

consultation) , i 

— prevision de stockage materiel pour une duree de cinq ans, 

* [ ^ ~ ~—•— —— 
Cette mformation a et<§ enregistree tout recemment afin de faciliter le suivi 

et de faire des relances eventuellement 
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- "memorisation" des "articles pertinents" sur supports 

microformes (microfiches) 

Une etude est en cours de realisation, pour evaluer le cout 

1'investissement d'une chalne de fabrication de microfiches : 

camera de prise de vue de microfilms,montage sur jaquette, dupli-

cation des jaquettes sous forme de microfiches, auquel il faut ajou-

ter lecteur et lecteur reproducteur. 

D'autre part, les editeurs de periodiques commenc6nt a proposer 

avec 11abonnement sous forme imprimee un jeu de microfiches annuelle-

ment. Les problemes de place et de manipulations "lourdes" seraient 

resolus. -

II faudra alors resoudre le probleme du classement des micro— 

fiches et familiariser le public avec les nouveaux moyens de 

"lectures" de 11information (lecteur de microfiches). 

Changer les "mentalites" est certes une tache encore plus ardue 

qu'une reorganisation materielle de tonnes de livres ! ... 

$ 

L'aspect "choix des articles" sera envisage utlerieurement. 

II - 1.6 - Premieres conclusions sur la gestion manuelle 

- La gestion des acquisitions des ouvrages, abonnements 

aux periodiques, commandes d'articles, enregistrement des ouvrages, suivi 

des periodiques, exigent une "mise en memoire" d'une masse considerable de 

renseignements (donnees). 

- Ces opSrations sont repStitives, longues, fastidieuses. 

-Des fichiers sont crees tout au long de la chalne de traite-

ment des ouvrages et periodiques. 

Au niveau acquisition se retrouvent les donnees : 

. nom demandeur 

. nom fournisseur 1 

. coordonnees intrinseques (catalogage : livre, perio-

dique, article) 
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.cout de la fourniture 

• numero d1enregistrement 

Ceci nous a conduit a etablir des imprimes spSciaux ou des zones 
preetablies sont a remplir. 

Le traitement est r6alis6 au niveau de la "commande globale". 

Pour une simplification de ces taches, il suffirait dL traiter 

=haq"e ™itS PhySiqU=l ou uni« documentaire = article de pSricdique ) SEPftEEMEKT 

et d'enregistrer les P6r6grinations du circuit de traitement sur un MEME IMPRIME 
 ̂ ô̂ ê̂ sau de saisie. des donnees) ... „ 

les op6raticns de classement (tri), d<= mise a jour ( intSgration d'ur 

nouvel 616ment) et modifications ( changement d'une zone du bordereau) pouvant 

etre effectuees tres rapidement par un ordinateur. 

II - 2. DESCRIPTIQN DES FONCTIQNS AUTOMATISEES. 

II ~ 2.1. - Elements de choix d'une automatisatinn 

En Juin 1978, «oment ou £ut accordSe !• autorisation d'automatiser 

le travail de la bibliotheque, ne pouvant rSorganiser gue graduellement le servic, 

il nous a paru pr6ferat,le d' envisager dans un premier temps , 

1' automatisation des fonctions de gestion 

La fonction documentaire serait abordee uitirieurement .lorsque nous-meme serions 

Plus au falt des problemes posSs et des solutions apport6es 5 d'autres expSrisnces 
similaires. 

Nous avons choisi les DEUX fonctions qui nous paraissaient, dans la 
situation actuelle, les plus LOURDES d ger6r : 

- le SERVICE DE PRET 

- L'EDITION DES CATALOGUES 

Le gain 6vident d,une automatisation etant dans les OPERATIONS DE TRI. 

Une liste de la situation d'ENSEMBLE des PRETS et un CATALOGUE 

pourraient etre edites dans un laps de temps tres reduit ( moins d'une demi-journe, 

Un etat des mises a jour serait obtenu rapidement, et nous offrirait 
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une VUE D1ENSEMBLE sur les multiples donnees a. considezrer 

II nous avait eti impossible (en̂ fiaison du manque.de temps) d'6tablir 

des statistiques sur le volume des prets, les types d'ouvrages les plus consul-

tes, en un mot de COMPTABILISER les activites de la bibliotheque. 

II - 2.2. - GestiOn du service de pret 

i 
f 

•••1 - Rappels sur la gestion manuelle 

Une fiche de pret composee de deux volets identiques etait remplie 

par le lecteur. , . 

Les renseignements suivants 6taient notes : 

. nom du lecteur, 

. auteur et titre de 1'ouvrage 

• num§ro d'enregistrement de 11ouvrage 

. annee de scolarite* 

Le classement des deux fichiers 6taient : 

r • date de retour de 1'ouvrage et num6ro d'enregistrement de 11ouvrage, 

. nom du lecteur. 

Les deux fiches devaient etre SIMULTANEMENT retirees des fichiers 

AU RETOUR de 1'ouvrage en bibliotheque. Des erreurs frequentes se retrouvaient 

a ce niveau : 1'etat des deux fichiers N'ETANT PAS IDENTIQUEf.. Cela entrainait 

des pertes de temps en recherche de 1'ouvrage en rayonnage, et un impact 

psychologique sur le lecteur (r6clamation non fondee) facheux. 

A cet inconvenient s'ajoutaient le risque d1erreur de classement, 

d 6garer une fiche et de consulter tout le fichier pour une recherche (qui a 

tel ouvrage ?). 

•••2 - Mode de traitement 

Le SERVICE INFORMATIQUE ENTPE A CREE les PROGRAMMES assurant les 

operations de gestion automatisee. 

L * environnement informatique le permettant, cettq gestion sera faite 

en MODE CONVERSATIONNEL, les transactions de pret s'effectuant directement a 

Partir d'un TERMINAL - teletype- placS dans les locaux de la bibliotheque*+ 

*Jjes prets des enseignants 6taient notes sur un cahier (leur nombre etant tres 
âible) . 
Le terminal nous a ete fourni par le Service Informatique ENTPE 
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- un COUPLEUR ACOUSTIQUE (modem), 

- un poste telephonique (reserve exclusivement a cet usage) 

completent 116num6ration du materiel necessaire. 

Le TERMINAL (ou console) est CONNECTE, par 11interm6diaire d'une 

"ligne speciale" au CONCENTRATEUR du centre de calcul d'ENTPE, en relation 

directe (ligne louee) avec 1'ordinateur du CETE de 1'Isle d'Abeau*. Le mode 

conversationnel, echange de MESSAGES entre un opSrateur et 1'ordinkteur, appa-

rait comme un mode de traitement particulierement "seduisant" pour effectuer 

des transactions de pret. 

A TOUT MOMENT et INSTANTANEMENT, il sera possible de connaitre la 

situation d'un ouvrage ou celle d'un lecteur (vis S. vis de la bibliotheque). 

II suffira d'interroger l'ordinateur. 

Un traitement par lot, en differe (comme il est utilise actuellement 

en France dans les bibliotheques publiques et universitaires) offrent moins de 

souplesse d'emploi. 

TRANSACTION 

RAPIDE 

...3 - Buts et objectifs 
i 

*+ 
La gestion des prets d'ouvrages peut etre considerS comme une SUITE 

D'OPERATIONS de SORTIE (emprunt) et d'ENTREE (retour) de certaines UNITES 

d'un stock, sortie destinee a des individus (LECTEURS). 

Dans un premier temps, il fallait donc CREER ce stock ou "Fonds 

Bibliotheque" (fichier catalogue bibliotheque). 

Deux solutions paraissaient possible : 

• soit constituer AU FUR ET A MESURE un FICHIER des ouvrages empruntes, 

. soit constituer au PREALABLE un FICHIER du Fonds bibliotheque, DANS 

LEQUEL on RETROUVERAIT les ref€rences de l'ouvrage emprunte. 

Compte tenu du fait qu'tine operation de pret doit etre une TRANSACTION 

EXECUTEE RAPIDEMENT, il fallait donc envisager la creation du Fonds Bibliotheque 

prealablement. 

D autre part, ce fichier " jfonds Bibliotheque" pourrait etre facile-

ment EDITE et fournir aussi des catalogues. : 

Une SEULE op§ration de SAISIE permettrait de simplifier les taches. 

II faut Sviter de REECRIRE les noms d'auteurs et titres d'ouvrages au moment 

de , j ' ' "—"— 
AmSlioration apportee dans un delai de 2 mois. La connexion n'etant pas 

directe au depart, cela necessitait d'appeler tel6phoniquement une personne du 
centre de calcul pour obtenir "la porteuse". 
x+ 

7 1  1 1  e  i  m  J  _  . .  f  < 1 1  •  .  «  
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du pret. 

NREGISTREMENT 

D'UN LIVRE 

II suffira donc d'enregistrer : 

- un NUMERO D'ORDRE (le numero d1inventaire de 1'ouvrage UNIVOQUE 

- impossibilite pour deux documents d1avoir le meme numero - sera choisi) 

NREGISTREMENT 

LECTEUR 

- les NOMS, PRENOM et ADRESSE du LECTEUR. L'adresse du lecteur sera 

enregistree UNE SEULE FOIS durant la PREMIERE transaction de PRET . Elle sera 

ensuite "recuperee" deuis un "fichier lecteur". 

TYPE 

E LECTEUR 

FICHIER 

PRET 

>ES CRITERES 

DE DATES 

Un TYPE DE LECTEUR sera envisagS afin de mieux cerner le public ; on 

pourra aussi obtenir aisement une EDITION-.du- FJ.CHIER LECTEUR. 

En fait, pour empecher toute tentative "d'inquisition litteraire" 

possible* (qu'a lu X pendant 11annee ?), nous n'avons pas souhaite conserver 

"un historique" des ouvrages empruntes par lecteur 

- La combinaison des enregistrements _sur un ouvrage et un lecteur 

constitue "un fichier pret". 

Nous "memoriserons" seulement les ouvrages empruntes pendant LA DUREE 

DU PRET et ce jusqu'a leur RETOUR en bibliotheque. 

Pour eviter tout erreur dans 1-e calcul des dates, il serait souhai-

table de LIRE en message : 

. la DATE DU JOUR d1enregistrement d'un pret (dans les faits : c'est 

le "date-machine"), 

. la DATE DE RETOUR de 1'ouvrage en bibliotheque 

(message qui sera precisS par 1'ordinateur)'. 

DUREE 

DU 

PRET 

La duree d'un pret sera LIMITEE A QUINZE JOURS pour un PRET NORMAL 

(c'est-a-dire r6gime applique au plus grand nombre de lecteurs). 

Une duree EXCEPTIONNELLE : PRET LONG sera accordee : 

- aux eleves de troisieme annSe pour leur faciliter la preparation 

de leur T.F.E. ainsi qu1a 11enseignant qui le desirerait pour la preparation 

d'un cours (un module d'enseignement durant en moyenne trois mois). Les 
t 

enseignants-chercheurs-permanents a l'Ecole - ayant besoin de livres hautement 

specialises(donc difficilement consultables par les eleves) pendant une periode 

On accuse deja beaucoup trop'1'informatique" de "mettre en fiche" les individus 
et de porter ainsi atteinte aux libertes individuelles 
*+ 

Travail de Fin d'Etude 
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indeterminee ,recevront en AFFECTATION les ouvrages dont ils ont besoin. 

Ces ouvrages seront ensuite reintroduits dans le circuit general de pret. 

Au cours d'une m&ne transaction de PRET , un lecteur pourra emprunter 
au MAXIMUM 5 ouvrages . 

Ces limitations dans le TEMPS et en NOMBRE ont 6te choisies afin d'assurer 

une ROTATION plus frequente des ouvrages. (il est inadmissible que ce soit une 

m§me P6rSOnne <3uj-"™°nopolise - un certains nombre d'ouvrages pendaht la moitiS 

de V annee universitaire )* et d'en permettre une meilleure DIFFUSION. 

Afin que ces mesures s.oient effectivement-appliquees : 

- les memes consignes etaient fixees dans le cas de la gestion manuelle 

et n'etaient pas scrupuleusement suivies ,en raison d'erreurs de classement 

d'une fiche au nom d' emprunteur iDien souvent. * + 

et qu'i;L n'y ait Pas d'erreur possible , un NOUVEAH PRET sera 

IHPOSSIBLE pomr u„ lecteur qui n'aura pas rendu leS ouvrages empru„t6s dans 

les DBLMS PREVUS (duree supSrieure a 15 jours pour un pret normal et superieure 

a 3 mois pour un-pret long" exceptionnel ) OU pour un lecteur qui aura un 

NOMBRE MAXIMUM de 5 ouvrages . 

II faudra donc par un message de 1'ordinateur SIGNALER a la personne 

qui execute les transactions de pret qu'un lecteur rempli UNE des deux conditions 

mdiquees gi-dessus OU les DEUX simultanement. 

Un autre cas d' impossibilit<§ de pret est conditionn6 par le TYPE 

meme de l'ouvrage . Ainsi les dictionnaires, annuaires, encyclopedies et ouvrages 

de reference sont EXCLUS du pret : tout utilisateur pouvant avoir besoin de les 

consulter brievement et ce type d'ouvrages ne peut etre lu de la meme facon 
qjun livre. v 

Enfin un ouvrage n'ayant pas et6 enregistg auparavant dans le fichier-

catalogue bilbiotheque ne pourra etre pret§ Puisqu'il n'existe pas pour 1' 
ordinateur . 

Une Cr6ation du livre est imP6rativement pr6alable a une transaction 
de pret. 

Ceci nous conduira a etablir deux types d' acces aux ouvrages 

- PRET AUTORISE (sortie de la bibliotheque). t 

CONSULTATION sur place (pret exclu). 

« IL s'avSre quelquefois bien diffioile de fair. prendre consoience 4 un lecteur 

qu il partioipe 4 la vie d'une collectivits dont ohaque membre a ou peut avoir 
les memes besoins que lui » 

» + des criteres de "favoritisme »a V6gard de certains individus n'6taient oas 

JOMBRE MAXI-

r D4 EMPRUNTS 
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KENOUVEL-

MENX D'UN 

PRET POUR UN 

Une possibilite de PROLONGATION ou RENOUVELLEMENT d'un PRET- NORMAL 

pour un second cycle de 15 jours doit etre envisage .* 

De meme q'un lecteur peut emprunter PLUS d'UN ouvrage au cours de la 

MEME OUVRAGE meme transaction . 

" i. 

LISTE D' 

ATTENTE 

II faut donc pour gagner du temps et eviter de fastidieuses repStitioi 
_ - A1* i  ^  

des MEMES SAISIES , ne PAS REINSCRIRE systematiquement le nom du lecteur dans 

les cas suivants : 

- emprunt de plusieurs livres (mais nombre i'nf€rieur ou egal a 5) 

- prolongation d'un ouvrage , 

- retour d'un ouvrage ,suivi d'emprunt d'un nouvel ouvrage . 

Ce dernier cas est de meme nature qu1une transaction de RENOUVELLEMENT se decom-

posant en : 

- retour de 11ouvrage (entree en stock) 

- sortie du MEME ouvrage ( sortie du stock) 

NOus avons pense faire gerer par 1'ordinateur une LISTE D1ATTENTE 

Un ouvrage emprunte peut etre demande pcir d'autres lecteurs . NOtre but sera 

d1 en informer les lecteurs lorsque 11ouvrage sera restitue a la bibliotheque . 

Des son retour -date effective- en bibliotheque ;11ouvrage sera EXCLU du 

circuitsde pret pendant 2 jours . 

Afin de ne pas alourdir le syst§me de gestion et de bloquer inutilement un 

ouvrage ,hors pret ,un ORDRE de priorite par rang d'inscription sur la liste 

d1attente ne SERA PAS conserve. 

Le ou les lecteurs concernSs seront informes du retour de 1'ouvrage en biblio 

theque par voie d'affichage en ce qui concerne les eleves . Ceux-gi disposent de 

panneaux ,par promotion ou sont portes les messages les concernants et conjoint_ 

ement un autre message leur sera adressS par 1'intermediaire du circuit interne 

de television .* + 

Si on dScidait une RESERVATION AUTOMATIQUE pour une liste d'attente de 5 

individus par exemple : avec blocage du pret pendant deux jours - le cinquieme 

demandeur inscrit sur la liste, meme 61 les quatre premiers demandeurs ne 

venaient pas chercher l'ouvrage ,devrait attendre au minimum 8 JOURS si la 

date du retour du livre est la meme que celle de son inscription sur la liste 

d'attente , 23 JOURS (environ 3. semaines : 15 +8 (4 x 2) si la date de retour 

est 15 JOURS apres sa date d'inscription et 68 JOURS (9 simaines : (15 x4)+( 4x2) 

* Un eleve ne"digere" pas forcement un"pave " d'analyse numerique ou de 

mecanique des milieux continus en 15 jours... 

* +Des imprimes preetablis : information des utilisateurs -seront a remplir en 

precisant : nom d1auteur et titre d'ouvrage et noms des lecteurs inscrits 

c'est au premier arrivg que sera prete 1'ouvrage. 
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si les quatre premiers inscrits empruntent chacun le livre pendant 15 jours. 

Ces delais ne serablent pas raisonnable$. Si un lecteur qui a besoin d*un liv: 

pour la redaction d'un projet d'etudes doit attendre dans des delais de 8 jours 

- a 9 semaines ,il est fort probable qu1il soit aller chercher le livre dans une 

autre bibliotheque ou centre de documentation ou qu1il ait renonce a consulter 

cet ouvrage. * 

VIDER LA LISTE 

D1ATTENTE Un lecteur sera ANNULE de la liste d'attente soit : ; 

- s'il emprunte effectivement 11ouvrage. pour lequel il a postule une demande 

d1 attente 

- soit qu' au terme de 2 jours de reservation le personnel de la bibliothequ 

remette 1'ouvrage dans le circuit du service de pr§t ( c'est —a dire qu'il y au 

annulation de la liste d'attente ) 

Ce bref delai peut paraitre court pour les 61eves ,mais il s'explique 

par le fait qu'ils resident a proximite de l'§tablissement et qu'ils sont tenus 

d'assister quotidiennement aux cours et qu'on ne peut en raison de la negligenc 

de quelques uns leser tout le monde . 

Un delai de mise en retrait de 1'ouvrage sera augmente pour 1' enseignant 

qui ne >vient pas a 1'Ecole tous les jours . 
v * 

Le d§lai de remise en circulation 6tant choisi par le personnel de la biblio-

theque ,la formule est souple .(Un systeme automatique,rigide ,nous causerait 

bien des desagrements avec nos lecteurs ). 

Seul au niveau ordinateur ,lors du retour de 1'ouvrage en bibliothequi 

et de 1' operation d' entree en machine , un MESSAGE sera liste au terminal 

indiquant a 1' operatrice que cet ouvrage est sur une liste d'attente . 

EHe devra interroger l'ordinateur sur le contenu de la liste d'attente 

en lui indiquant le numero d'inventaire de l'ouvrage concerne et informer les 

lecteurs de la DISPONIBILITE de 1'ouvrage en bibliotheque . 

Un meme lecteur( eleve) passe le delai impose pourra s'inscrire a nouveau 

sur une nouvelle liste d'attente concernant le meme ouvrage . 

INCLUSION DES 

DOUBLES DANS Durant la preparation d'un projet d1Studes toute une promotion d'el§v< 

LA LISTE a besoin du MEME ouvrage en MEME TEMPS ; Au niveau acquisition des ouvrages , ui 

a ê e realise pour MULTIPLIER le nombre d' exemplaires d'un ' meme ouvrac 

Du fichier catalogue bibliotheque sera extrait un sous fichier DOUBLE compose 

* Nos lecteurs ont pour habitude de venir chercher leurs informations au 

dernier moment et souhaite de surcroit 11 obtenir immediatement... 
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NREGISTREMENT 

BS DOUBLES 

[)R LA LISTE 

SS EDITIONS 

)UHAITEES 

de tous les numero d'inventaire des ouvrages ayant : 

- meme auteur(s) 

- meme titre 

-meme numero d'Sdition 

Le livre L et ses DOUBLE (L1, L2, ...Ln) seront ainsi sur la liste 

d'attente dans 1'ordre de leur disponibilite physique . 

Un numero d'inventaire de refSrence (le premier entr6 sur 1'ordinateur ) permet 

de retrouver les autres doubles. 

C'est ce numero d1inventaire de rSference qui fera fonction d'"alerte" pour le: 

numSro d'inventaire double, et le premier.,disponible pourra etre emprunte par 

le lecteur ayant demande cet ouvrage( meme auteur -titre- numSro d' edition ) 

La SUBSTITUTION du numero d'inventaire double au numero d'inventaire de 

r6f6rence de 1'ouvrage sera faite automatiquement . 

Au niveau du terminal, l'operatrice au moment de 1'entree en biblio-

theque du numero d'inventaire de 1'exemplaire DOUBLE verra apparaitre un message 

qui 1'informera que ce livre est sur une liste d1attente. 

Apres interrogation de 1'ordinateur( par le numSro d'inventaire DOUBLE),la 

liste d'attente des lecteurs sur 1'ouvrage demande lui sera fournie, et elle 

devra alors avertir les lecteurs concernes. 

CE sont les memes d61ais de mise hors circuit du service de pret que dans le 

cas d'un ouvrage en unique exemplaire qui seront appliquds. 

Un exemplaire BOUBLE sera elimin6 de la liste d'attente soit par son pret 

effectif (il sera alors transfere dans le fichier -PRET , soit par decision du 

personnel qui apres le delai d'attente expire ANNULE cette liste. 

Ces listes d'attente ne sont donc pas des rSservations a proprement 

parler, leur fonction est d'INFORMER le public DANS LES PLUS BREFS DELAIS sur 

la disponibilit6 d'un ouvrage en bibliotheque . 

Nous nous proposons d'obtenir des Sditions nous permettant de 

CONTROLER VISUELLEMENT 1' etat des fichiers (vue d'ensemble sur les enregistremenl 

d'un fichier) 

UNe EDITION permê t toujours de RECTIFIER certaines erreurs , notamment 

celles dues aux fautes d'orthographe et de toutes les erreurs de SAISIE en 
t 

general . 
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LISTE DES 

L.ECTEURS 

Dans les cas de panne d'ordinateur et de tout dysfonctionnement du 

systeme ,il nous est pratiquement impossible d'interrompre les transactions de 

PRET des lecteurs ( nos soucis de gestion ne les concernent pas) -Le service 

doit toujours etre assure . 

Mais il nous est INDISPENSABLE de connaitre la SITUATION de CHAQUE lecteur 
4t , 

Deux listes editees hebdomadairement ( en raison d'une maintenance de 1'ordinateu: 

le lundi apres-midi, nous ne pouvons pas proceder a des prets automatiquement)* 

nous fourniront les renseignements suivants : I 
; 

- nom, prenom du lecteur 

- num6ro d*inventaire des livres ou documents empruntes jusqu'a concurrence 

de 5. 

- type <3e lecteurs 

- date de retour pr6vue 

jlSTE -TOUS Une premiere liste nous renseignera sur TOUS les lecteurs -LISTE-TOUS-

Y compris mention de lecteurs n1ayant pas de livres emprunt6s en cours. 

Cette liste nous pejrmettra de corriger les erreurs de saisie, principalement 

1'ORTHOGRAPHE des NOMS de lecteurs ce qui diminuera les risques d* avoir un 

MEME lecteur enregiste sous plusieurs graphies differentes .* +( il peut ainsi 

doubler ou tripler ses potentialites de pret). 

JISTE-RETARD 

JETTRE DE 

RELANCE 

Une seconde liste nous renseignera sur les lecteurs qui ont depasse 

la DATE LIMITE de la DUREE du PRET : les retardataires -LISTE-RETARD. 

Un parcours rapide de cette liste indiquera qu'un lecteur est EXCLU PROVISOI-

REMENT du service de pret, tant qu'il n'a pas rapport6 les livres empruntes. 

Cette liste nous renseignera aussi sur les lecteurs qui ont d6ja empruntes 

le NOMBRE MAXIMUN d'ouvrages (5)/. 

Nous rappelons que nous ne souhaitons pas d'historique des lectures 

de chaque utilisateur, la LISTE—TOUS etant seulement un ETAT de la situation 

du FICHIER-LECTEUR a UN instant T pour la duree des prets . 

L'edition des listes lecteurs sera prdsente par ordre ALPHABETIQUE des noms 

Dans la periode de gestion manuelle des prets nous rappelions 

a 1'ordre nos retardataires selon deux modalites. 

- liste par annee de scolarite expos6e sur les panneaxix d'affichage de 1' 

*Les prets sont alors enregistres manuellement avec controle rigoureux de la 

liste 6ditee et saisis sur 1'ordinateur le lendem ain matin 

* + IL faut signaler qu'E.. lli.T.P.E. ayant un effectif relativement eleve d'eleves 
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Administration .11 fallait encore que les eleves les consultent. 

- rappels individualises sous forme de message par 11interm§diaire du 

circuit-interne de television.L' eleve interpelle semblait se sentir davantage 

concerne. 

Le rappel individualise a domicile est certes celui auquel le lecteur \ 

est le mieux a meme de repondre. 

Nous n'avions pas eu le temps materiel d'expedier syt6matiquement selon 

1' expiration des delais de pret des imprimes-lettres de rdclamaticns qu'il 

aurait fallu remplir tout en faisant 1' etatdes fichiers (balayage manuel de 

tout le fichier ), surchage de travail . Seulementzen fin d»annee scolaire nous 

r6clamions a nos lecteurs les ouvrages absents.qu'ils n'avaient pas rapportes. 

L 1ordinateur 6ditant tres rapidement les lettres de relance,il n'y aurait 

plus que les mises sous enveloppes a. executer. 

IL nous faudra envisager trois types de lettre de relance, selon la typologie 

des lecteurs et les periodes de 1'annee universitaire : 

c'est a dire un type de RELANCE-COURANTE ,editee pendant l'annee scolaire 

et un type DERNIERE-RELANCE editSe en fin de scolarite avec deux variantes 

selon que;l» eleve est en fin de scolarite (3° annee) ou en fin d'annee scolaire 
( 1° et 2° annee). 

- Le contenu du type RELANCE-COURANTE est le suivant : 

- Un texte de prSsentation generale 

- un tableau dans lequel seront inscrits: 

. les numeros d'inventaire des ouvrages empruntes 

. le debut des noms d'auteur(s) 

. le debut du titre 

. le type de lecteur 

. la date de retour pr6vue 

- dans un zone individualisee : nom et adresse du lecteur 

Le contenu de DERNIERE -RELANCE est structure de la meme fagon. 

Seuls changements : 

Le contenu textuel different du type RELANCE-COURANTE avec deux versions 

destinees : 

. aux eleves de premiere et deuxieme annee, j 

. aux 61eves de troisieme annee (qui terminent leur scolarite) 

... de nationalite etrangere (pour 1'annee 78-79 environ 20% de 1'effectif) 

1'orthographe de noms peu familier posent quelques problemes de transcriptions-

ajoutons a ceci que les "leves declinent verbalement leur identite . UN identifica 

tion de 1' eleve peut etre faite a 1' aide du trombinoscope . 
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Une liste des lettres de relance avec nora alphabetique des lecteurs 

UNIQUEMENT permet de faire des controles . 

NTERROGATION - Des interrogations des FICHIERS PRET et FICHIERS LECTEURS seront 

DES a prevoir afin de repondre aux questions suivantes : 

,-FICHIERS „ 
- QUI a emprunte TEL ouvrage et QUAND doit-il le rendre?(interrogation 

fichier pret) , 
t 

- Combien TEL lecteur d6tient-il de livres ? (interrogatiion fichier 

lecteurs), 

- TEL livre existe-t-il en PLUSIEURS exemplaires et.quels sont-ils ? 

La RAPIDITE des reponses obtenues (donnees de sortie) n@cessite 

de fournir de BREVESINDICATXONS" a 1' odinateur (donnees d1 entr6e) sinon ce 

b6n6fice n'existe plus. 

INTERROGATION Pour obtenir des informations sur UN LIVRE, il suffira d'en indiquer 

SUR UN le NUMERO D'INVENTAIRE. L'ordinateur nous renseignera sur : 

LIVRE - le NUMERO DE THEME du livre (i.e. son classement), 

- son TYPE DE PRET (i.e. peut-on 1'emprunter, le consulter uniquement, 

ou est-il egare ?), 

- les NOM ET PRENOM de 11emprunteur (informations libellies en clair 

si le livre est effectivement emprunti. Sinon ces deux zones 

seront "a blanc"), 

- la date de retour de 1'ouvrage, 

- la situation de 1'ouvrage (situation dans les locaux de 1'Ecole), 

- et eventuellement precisera le DEBUT des noms d'auteurs et du 

titre (afin qu'il n'y ait pas de risque d'identification en 

raison d'une erreur possible de transcription du numero d'inven-

taire). 

NTERROGATION 

SUR UN 

LECTEUR 

Les informations concernant un lecteur seront obtenues en indiquant : 

- les NOM ET PRENOM du lecteur. 

L'ordinateur nous renseignera sur : 

- le type de lecteur, * 

- le ou les NUMEROS D'INVENTAIRE des ouvrages empruntes eventue11ement, 

- la date de retour de chaque ouvrage emprunte, 

* 
Les enseignants recevront des lettres du type RELANCE COURANTE 
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- le nombre total d1ouvrages empruntes, 

- 1'adresse du lectexir (option facultative) . 

:NTERROGATION Les informations concernant le nombre d'exemplaires d'un meme ouvrage, 

SUR UN seront conservees dans un "fichier double". II faudra indiquer le NUMERO 

' DOUBLE D'INVENTAIRE DE L'OUVRAGE. 

L'ordinateur nous renseignera sur : ' i 

- l'existence ou non de plusieurs exemplaires, 

- les NUMEROS D'INVENTAIRE des autres exemplaires du meme ouvrage et 

de la disponibilite ou non.de CAS exemplaires. S'ils sont 

empirunt6s par un lecteur, 1'operatrice sera informee sur 

1'identite de la personne qui "a sorti" cet ouvrage et de la 

date de retour presumee. 

ODIFICATIONS II doit etre possible au niveau des transactions de pret d'apporter 

des MODIFICATIONS sur UN LECTEUR*. 

Ces modifications peuvent concerner soit : 

- 1' identite du lecteur (zones norri et prenom pour la correction des 

erreurs de saisie au niveau orthographe), 

- le type de lecteur (une erreur de saisie peut etre rectifiee ou le 

lecteur changer de categorie (chaque promotion d1eleves changent 

de categorie chaque annee scolaire), 

- 1'adresse du lecteur (corrections des erreurs de saisie et enregis-

trement de la nouvelle adresse en cas de changement), 

- 1'annulation d'un lecteur. 

4ESURES DE Afin d'6viter des erreurs sur la saisie des livres, le numero d'in-
qrmcxue, 

3ECURITE ventaire §tant seul enregistre, nous avons demande que 1'ordinateur deux messages 

redondants : 

- rappel du numero d'inventaire enregistre prealablement et demande 

de VALIDATION concernant ce numero (est-ce bien le numero 

d'inventaire a enregistrer ?), 

- listage du dSbut des noms d'auteurs et titre ,|diminuant toute 

confusion possible sur la lecture d'un numero et permettant 

a 1'operatrice de verifier rapidement ces titre et auteur de 

Les modifications concernant le contenu d'un livre seront envisagees avec le 
module de creation d'un livre. 
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1'ouvrage qu*elle manipule a ce moment precis. 

Ces messages redondants ne sont pas un gain au niveau de la rapidite, 

mais ils VALIDENT le pret a effectuer. 

X5NNEES 

PATISTIQUES zones*. 

Les enregistrements prevus pour un pret seront individualis§s par 

CVITE GLOBALE 

)E PRET 

CVITE AUTOUR 

J CONTENU 

Les COMPTAGES successifs executes par 11ordinateur permettront : 

i 
- de mieux cerner 1'ACTIVITE GLOBALE de la FONCTION PRET (en nombre 

et dans le temps). 

- de "suivre" un OUVRAGE et d'ameliorer ainsi la politique des acqui-

sitions un livre souverit einprurite pourra riecessiter 1' achat 

d1autres exemplaires, 

- de mieux connaitre leslecteurs ( en nombre et leur typologie). 

Nous souhaitons obtenir : 

- le NOMBRE TOTAL des prets durant une ann<5es scolaire (d'Octobre a 

Juin de 1 *annee suivante), 

- le NOMBRE DE PRET MENSUEL afin de cerner les "pSriodes intenses" et 

"pSriodes creuses" et pouvoir repartir au mieux les taches du 

personnel et savoir quels travaux peut-on adjoindre a 1'opera-

trice des prets et ce a quel moment. 

II faut alors COMPTER le nombre de prets entre deux dates de sortie 

(deux date-machine). 

- le NOMBRE de pret POUR CHAQUE OUVRAGE et depister aussi les ouvrages 

Peu lus. II faut ici : COMPTER le nombre de prets par numero 

d'inventaire. 

- le NOMBRE DE PRET par theme d'interet, c'est-a-dire compter le 

nombre de pret par num§ro de theme de chaque ouvrage. 

- le NOMBRE D1INSCRIPTION PRISES par les lecteurs sur la liste d'attente 

On peut a cê iveau differencier les attentes satisfaites - 1'ouvrage aura ete 

effectivement emprunti - des attentes non suivies de pret. Les causes de 

cette seconde situation ne sont pas toujours faciles a determiner. 

L'utilisateur ne peut disposer de 1'ouvrage que d̂ ns un delai, "trop 

tardif par rapport a ses besoins. 

" ' ' 1————————— 

description ulterieure du bordereau de saisie (traitement batch) et du module 
de saisie au terminal (traitement en conversationnel). 
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D1autres personnes sont venues le chercher plus rapidement que lui. 

En d1autres termes, il est venu "trop tard" chercher 1'ouvrage en attente. Une 

simple liste d'attente oblige 1'utilisateur a se prendre en charge, puisqu'il 

doit prendre connaissance des notes d'information generale. Une "reservation 
4{, ' , 

est plus satisfaisante pour lui, car il est averti personnellement de la 

disponibilite de 1'ouvrage. Dans une collectivitS d'effectif relativement 

important®, les chances de tous doivent etre envisagees en' priorite sur les 

avantages de quelques uns. 

CTIVITE AUTOUR - le NOMBRE de pret PAR THEME D1INTERET, c'est-a-dire compter le 

DU TYPE nombre de pret par theme d'intSret. 

D'OUVRAGE - le NOMBRE de pret par LANGUE d'un ouvrage et le noiribre total 

des prets d'ouvrages en langue etrangere. Ce qui revient a compter combien 

de livre en langue etrangere sont empruntes et combien par langue. 

- le NOMBRE de pret par type d'ouvrages (livre-documents-these-

- rapport- etc...),c1est-a-dire compter les numeros d'inventaire et les trier 

selon la lettre correspondant au type. 

-TIVITE AUTOUR r - le NOMBRE total de LECTEURS actifs ou non (compter les lecteurs), 

ES LECTEURS - le NOMBRE total de LECTEURS par TYPE (compter les lecteurs par type), 

- le NOMBRE de pret selon le type de lecteur. 

Le nombre d'utilisateurs extdrieurs a ENTPE et beneficiant du pret - NB. les 

prets-interbibliothequef-n'ont pas ete prevus. II serait du type suivant : 

. NOM de 11organisme emprunteur, 

. TYPE D'ORGANISME (BU., BM., Centre Doc. Secteur Public, 

Secteur Prive ) 

. ADRESSE 

La duree du pret etant par convention (implicite) entre les bibliotheques d'un 

mois, il faudrait inclure cette date dans le programme rSalise a ENTPE. 

On pourrait aussi envisager un module special pour les emprunts de la bilbio-

theque ENTPE a d'autres bibliotheques en prevoyant : 

• Nom de 1'organisme "Preteur", 

. Type d'organisme, 

. Adresse, 
a 

. Duree de 1'emprunt, 

. Nom du demandeur ENTPE, 
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. Adresse. 

Ces dernieres donnees nous renvoyant au fichier lecteurs d'ENTPE, ces rensei-

gnements nous permettrait de dresser des statistiques sur : 

- le nombre de pret : sorties exterieur ENTPE (nonibre total de sorties, 

nombre total par organisme),  ̂

- nombre de pret : emprunt d'ENTPE (nombre total d'emprunts, nombre 

total par organisme). 

{ 

II faut signaler qu*actuellement, la bibliotheque d'ENTPE emprunte plus 

d'ouvrage qu1elle n'en prete (en raison de sa recente creation) et que 

11attitude gen6rale des utilisateurs est plutot d'aller directement dans 

les biblioth§ques et centres de documentations. Mais il est possible qu'ult6-

rieurement les ouvrages rares" dans la r6gion soit demandSs ailleurs et en 
S 

nombre plus importants. Ceci necessiterait une "extension" des programmes. 

•••4 - Recapitulatif des buts et objectifs de la gestion des prets 

1. RAPIDITE - Effectuer des transactions dans les plus brefs delais; 

2. Enregistrer le MINIMUM de donnees en UNE SEULE operation (numero 

d1inventaire du livre seulement - nom, prenom du lecteur, type de lecteur pour 

un nouveau lecteur) ; 

3. Connaitre SIMULTANEMENT les dates de sorties et de retour d'un 

meme ouvrage.; 

4. Delimiter des dur6es de pret (pret normal et pret long) ; 

5. Envisager des situations de REFUS DE PRET selon des criteres 

predetermines (date de retour dSpassee, nombre maximum de livres, livre en 

consultation uniquement et livre egare) ; 

6. FACILITER la SAISIE DES DONNEES pour les situations de RENOUVELLE-

MENT de pret, d'emprunts de plusieurs ouvrages ou de retour et emprunts 

d'ouvrages au cours d'une meme transaction.; 

7. Gerer une LISTE D'ATTENTE en y incluant 1'inscription des exem-

plaires DOUBLE d'un meme titre ; 
* t 

8. Editer les etats du fichier lecteurs : 

- liste -tous 

- liste -retard, 
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9. Editer les LETTRES DE RELANCE ; 

10. INTERROGER les FICHIER LECTEURS, FICHIER PRET et FICHIER DOUBLE -

c'est-a-dire connaltre le nombre d'ouvrages empruntes par un meme lecteur, savoir 

a quelle date ce ou ces ouvrages doivent rentrer en bibliotheque, renseigner un 

autre lecteur sur 1'identite de celui qui a emPrunt6 un ouvrage desire et etre , 

inform6 sur le nombre d•exemplaires de ce meroe ouvrage.; * 

11. Modifications eventuelles du fichier lecteurs, mise a jour pour 

les changements d'adresse et type d'un lecteur, annulation d'un lebteur ; 

12. Mesures de securite par des messages redondants ; 

13. Donn§es statistiques diverses sur : 

* l'activit6 totale des prets, 

* 1'activit6 autour du contenu des ouvrages, du type 

d'ouvrage et des themes d'interet, 

* 1'activite autour des lecteurs - nombre total de 

lecteurs, nombre par type et nombre de prets 

par type de lecteurs. 

Moyens mis en oeuvre 

MOYENS 

OTERIELS 

ET 

SCHNIQUES 

Nous rappelerons bri§vement que : 

la conception et la rSalisation des programmes (analyse orga-

nique et redaction des programmes en langage Cobol) ont ete faites par UNE 

personne du service informatique ENTPE ; 

- 1'equipement matSriel (fourniture d'un terminal) a ete cede 
Par le service informatique ; 

- le traitement des donnees est realise selon deux modes : 

. TRAITEMENT EN TEMPS DIFFERE (par lots) des donnees 

constituant le "fichier catalogue livres" (un livre 

d°it avoir ete enregistre ou cre6 pour etre prete 

ensuite), 

. TRAITEMENT EN TEMPS REEL, en mode conversationnel 

possible pour la creation d'un ouvrage dans le 

fichier catalogue livres*. 

oû agê Une aSisitfof trof rJce^ ̂  ** rMaCtion bordereau pour un 
d u  t o r a — u - * * • »  ^ e u r  
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.TRAITEMENT EN MODE CONVERSASIONNEL ,seule modalite 

pour les operations de pret. 

- La gestion des donnees ;1'exploitation des fichiers,leur 

organisation et mise a jour ,les editions sont realisees par le service 

informatique d'E.N.T.P.E. 4 

- La saisie des donnees est faite : 

.par le personnel de la bibliothSque qui redige les 

bordereaux (pour les- traitement en batch) 

. par le personnel de la bibliotheque directement au 

terminal (pour certaines opSrations de crdation) et 

toutes les opSrations de pret. 

. par le personnel du C.E.T.E pour la perforation des 

cartes 

- La lecture des cartes et la mise sur disque des enregistrements 

etant faite par le service informatique . 

- Les editions sont r6alisees sur 1 * imprimante du service infor-
matique E.N.T.P.E. 

ENS HOfKlNS "• Quatre personnes a E.N.T.P.E. travaillent a temps partiel a 

la gestion des prets 

. deux secrfetaires font indifferemment la saisie des 

donnees : r6daction du bordereau et transaction des prets 

. Un informaticien qui assure 1' exploitation et la mise 

au point des programmes 

. NOus-meme pour le suivi des resultats,les corrections 

de saisies et demander des modifications 6ventuelles. 

-.6- LA SAISIE DES DONNEES 

:RIPTION 

)EREAU DE 

3IE 

Un bordereau de saisie UNIQUE a ete realise par un informaticien 

apres formulation de nos objectifs. 

Ce bordereau a et6 cre6 pour la saisie des ouvrages et dpcuments. 

Les donnees qui y sont consignees seront THANSPEREES sur 6 cartes perforees 

...au d61ai necessaire de saisie (en batch) il fallait pouvoir creer rapidement 

un ouvrage et faire la transaction de pret. 
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La composition du bordereau est la suivante : 

. capacite totale d'enregistrements : 396 caracteres 

. 19 zones d' enregistrements de longueur fixe auxquelles 

s'ajoutent 6 zones reservees a la numerotation des cartes 

et rappel du numero de bordereau l' 

- Les zones d' enregistrements portent sur deux types de donnees 

. donnees bibliographiques de 11ouvrage -longueur 326 

caracteres 

. donnees de gestion- longueur 44 caractSres 

-les donnees bibliographiques sont : * 

auteur (s) longueur 85 caracter 

titre 

nombre de pages.. 

editeur(nom d").. 

ville d1edition.. 

date d1edition... 

numero d'edition. 

181 

4 

25 

25 

4 

- Les donnees de gestion sont : 

numero de bordereau ,'longueur 

numiro d1inventaire (1 lettre +6 chiffres) 

numero de theme(6 chiffres + 3 lettres) 

mention creation ou modification du bordereau 

nombre de tomes d'un ouvrage 

nombre d'exemplaires 

langue de 11ouvrage 

mention d'achat ou don 

date achat : mois 

date achat : annee 

situation de 11ouvrage 

type de pret 

6 caractez 

7 

9 

1 
2 

2 

4 

1 
2 

2 

9 

1 

PECIFICITE 

ES ZONES Les zones des donnees bibliographiques occupent4la plus grande partie 

du bordereau (80% du nombre total de caracteres ) en raison de leur nature 

textuelle. 

*les donnees bibliographiques ne sont pas dans 1'ordre des normes AFNOR,nous 

n'en avons pas demandees la modification a ce niveau- les editions obtenues 

sont restituees dans 1'crtire des recommandations AFNOR. 
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- les zones auteurs et titres ont ete calculees tres largement pour 

eviter des coupures de texte. 

- la meme prSoccupation a presider au choix de la longueur des 

zones' : editeur et ville d'edition 

- les longueurs des dates et num€ro d'edition sont faciles a dSterminer-

,car connues .( il est fort peu probable de posseder un ouvrage de la "101 eme ed.) 

Les zones de donnees de gestion sont courtes car elles concernent 

surtout des donnees numeriques.ou des codes ( pour code langue voir liste en anne— 

xe) — le numero d1inventaire est precede d'une lettre qui permet de reperer 

le type d'ouvrage : 

"•k 'livre ; D,' dbcuiheht ; T,these ;'M,memoire ; P,polycopies 

R, (numeros speciaux de revues consacrees a un theme et 

qui sont donc pr6tes en raison de leur contenu ) 

cette typologie n'est pas limitative,la bibliotheque pouvant inclure 

de nouvelles categories a tout moment.aucun controle au niveau informatique n'est 

rialise sur cette zone. 

- le choix des 6 chiffres nous permet de prevoir un fonds 

maximum de 999.999 ouvrages ; il est fort peu probable qu'une petite bibliotheque 

specialisee atteignent ce nombre. 

- le numero de theme : 6 chiffres + Slettres correspond au numero 

de classement de 1'ouvrage .Les 3 lettres renvoient au debut du nom d'auteur ou 

du titre pour les ouvrages anonymes. 

- le type de pret permet de savoir si un livre peut ou non circuler 

hors de la bibliotheque : 

•P , ouvrage pretable 

.C, ouvrage en consultation uniquement 

. Z, ouvrage egare ou perdu (donc exclu du pret) 

Quelques remarques 

Ce bordereau est contraignant en raison du nombre predetermines 

de caracteres et son usage reduit a la saisie d'ouvrages "et documents . 

IL sera necessaire de prevoir d1autres bordereaux pour la saisie d1autres 

supports d'information (periodiques, articles de revues, microformes,disque , 

bandes ou cassettes . NOus pensoi$ ici au materiel audio-vishel accompagnant 

les ouvrages de langues etrangeres (methode pour 1 * apprentissage des langues) 
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SCRIPTION DU • . 
- Le module de saisie au terminal est en realite la retranscription ' ' 

3ULE AU -
du bordereau ,avec enregistrements de longueur fixe. 

RMINAL 
Cha.que zone est annoncee par un MESSAGE de 11 ordinateur IL sera envisager 'deu 

modifier le contenu d'une zone avant la VALIDATION finale <des enregiŝ r̂ t̂ŝ l 

Si le module de traitement au terminal est plus "attrayant1 

bordereau redige, en raison du caractere de dialogue avec 1' ordinateur-messages,»:| 

des zones - il ne pourra etre utilise que pour la saisie d'un petitl riombre d_V 

ouvrages .un trop grand nombres de sttfsies successives engendrant un etat de :: 

fatigue chez 11 operatrice qui risquera de faire davantage d' erreurs. 

DE plus les contraintes mat6rielles de vitesse "de transmission allongent la . 

duree d'op6rations de saisies. 

... 7 -Les resultats obtenus 

La gestion des prets est assuree par le programme : PREBIBLI. -* 

Celui-gi comprend 3 options : 

P : option pour effectuer le pret 

Q : option pour.effectuer les demandes de renseignements 

• M : option pour effectuer des modifications 

Ces options sont une SUCESSION DE MESSAGES libelles en phrases du langage 

courant- C1 EST UN CH0I8 volontaire car le personnel de la bibliotheque n* etait 

pas familiarise avec les procedures d'utilisation du terminal ,et ne poss6dait 

aucunes connaissances elementaires en informatique. 

Les messages de 11ordinateur GUIDENT 1'operatrice qui n'a plus qu'a RENTRER 

les donnees demandees par la machine. ... 

Les tris num6riques et alphabetiques sont assures par des programmes utilitaires 

UNe certaine experience et un rodage a 1'utilisation du programme ,les messages f/ 

connus a 1' avance par 11 operatrice deviennent une routine vite fastidieuse. 

Une version 2 en cours d' elaboration permettra de raccourcir les messages avec 

listage des codes d1options P,Q, M, et adjonction d*une commande S.O.S. ou 

apparaitra en clair le contenu des codes si 11 operatrice le souhaite. 

A des inconvenients ,dureee de la transaction de pret longue tendant vers une 

routine qui diminue 1' interetde 1'operatrice a sa tache , ̂ 'ajoute 1* attitude 

des lecteurs qui se plaignent d"attendre trop longtemps.* + 

St programme cree par le service informatique 
* + II est a noter que les lecteurs avaient 1'habitude de remplir 2 fiches ,donc 

etaient occupes pendant la transaction de pret. II pourrait leur etre demande 
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Nous souhaitons pouvoir travailler dans les plus brefs delais a une 

vitesse de 300 batids (eventualite prevue d'apres le responsable du centre 

de calcul en janvier 1980. Un gain de rapidite multiplie par trois reduirait 

consid§rablement cette "frustration d'attente"). Nous renvoyons en annexe ̂  

£?illustration des phases du deroulement d'une transadtion de pret et des 

options du programme PREBIBLI soit : 

. PRET : sortie d'un ouvrage . 

. PRET : entree d1 un ouvrage ... 

. REFUS de PRET : motif - nombre maximum de livres atteint 

- depassement du delai retour 

- ouvrage n1ayant pas et6 cree 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS 

MODIFICATIONS sur un lecteur 

- sur un livre 

- sur un lecteur 

- sur un double 

- mise a jour adresse 

- annulation d'un lecteur 

CREATION d'un ouvrage dans le fichier catalogue bibliotheque a 

partir du terminal 

MODIFICATION d'une zone du contenu d'un enregistrement 

MISE A JOUR directe du catalogue bibliotheque 

Les editions rSalisees actuellement sont : 

- listes hebdomadaires du fichier lecteurg (liste tous, liste retard) , 

- lettres de relance aux lecteurs , 

Une variante du programme PREBIBLI, nommees PRET-RET, permet d1enre-

gistrer les prets a une date ulterieure a la date r§elle de sortie. La seule 

difference par rapport au module PREBIBLI est au niveau des dates retour. Celles-

ci ne sont plus generees par l'ordinateur, mais c'est 11operatrice qui doit 

indiquer la date de retour limite en fonction de la date reelle de sortie de 

1 ouvrage . Ceci permet aussi de recup6rer les prets manuels de 1'apres-midi 

de maintenance, le lendemain matin, en travaillant sur les; dates effectives de 

retour (1'ordinateur indiquerait vraissemblablement un jour de plus). C'est 

...comme cela se faita la bibliotheque Municipale de LYON- d' apposer sur les 

livres empruntes les tampons des dates de retour limite des ouvrages ; tache 

actueliement ex6cutee par le personnel de la bibliotheque 
* 

Voir en annexe 



aussi une mesure de securite en cas de panne prolongee du systeme pendant 

plusieurs jours. 

Une commande LISTE permet de lancer directement du terminal 

1'edition des listes de lecteurs chaque semaine. Le Service Informatique 

de 1'Ecole met en marche 1'imprimante et la liste est doWe a la bibliotheque 

tres rapidement. 

La sauvegarde des fichiers statistiques est faite ainsi]directement 

& partir du terminal chaque semaine. Les enregistrements sont conserves 

sur bandes magnetiques. Ceci nous permet de faire de la place sur 1'espace 

disque ou sont implantes les fichiers pret, lecteurs et fonds blbliotheque. 

11 ~ 2.3 - Gestion des cataloques 

•..1 Buts et objectifs 

Les £ditions cataloguSes seront realisees a partir des donnees 

bibliographiques TRANSCRITES du bordereau de saisie et de celles des ouvrages 

crees dijrectement au terminal*. 
- c -

Nous souhaitons pouvoir disposer de trois types de catalogue destines 

au public auquel s'ajoute un catalogue interne pour le service bibliotheque,: 

- catalogue auteurs 

- catalogue titres 

- catalogue thSmatique 

- catalogue des num6ro d1inventaire, 

ainsi q«une liste d'acquisition avec periodicitS pred6terminee (mensuelle). 

Les criteres de tri sont donc soit sur des CARACTERES ALPHABETIQUES, 

soit sur des CARACTERES NUMERIQUES. 

. Le TRI ALPHABETIQUE est effectue sur : 

les premiers caracteres du nom du premier auteur (catalogue auteurs) 

les premiers caracteres des mots du titre, compte tenu que les 

- articles ont meme valeur qu'un autre caractere alphabetique et que 

les "espaces" sont triis en premier par 1'ordinateur*=(catalogue 
titres). 4 

Revoir description anterieure du bordereau de saisie et module de creation 
d ouvrages au terminal et annexe 

*+ e 

Nous n avons pas separe les trois premiers auteurs en zones distinctes. Nous 
devons apporter une amelioration a cette situation. 



. LE TRI NUMERIQUE est effectu6 sur les num6ro de classement des ouvrages 

dans 1' ordre croissant pour les num6ros qui correspondent aux th6mes principaux 

de la grille, un second tri est §ffectu6 pour les sous-th§mes. UN tri alphab-

6tique est ajout6 pour obtenir le CATALOGUE THEMATIQUE. 

Une grille de classement a 6t§ 6tabli auparavant ( elle est proche du 

programme d'enseignement destind aux 616ves afin qu'il retrouvent rapidement 

un document ) La grille gendrale sera 6dit66 au d6but du catalogue .*+ 

UN dernier TRI NUMERIQUE sur les NUMERO D'INVENTAIRE ofrre la possiblitS 

d'obtenir un 6tat du stock en permanence et d'effectuer des op6rations de 

contole. 

Les catalogues 6dit6s permettent au public d' Avoir une VUE D' 

ENSEMBLE du PONDS bibliothdque. Leur consultation permet de r6pondre aux questions 

suivantes : 

. Tel livre de Monsieur X est-il d la bibliothdque? 

. QUELS sont les livres de Monsieur X ,acquis par la bibliothdque ? 

. QUELS TITRES (dont on a oubli6 le nom d'auteur associS) est-il 

h la bibliothdque? 

. QUELS livres et documents poss6de la biblioth6que dans TEL DOM-

AINE ? 

Les avantages d'un catalogue Scrit sur un fichier manuel sont : 

. le REGROUPEMENT des infoirmations sur un espace g6ographique restreint 

(un catalogue ressemblant d un livre se consulte plus vite qu'un fichier manuel) 

. la POSSIBILITE d' emporter le catalogue hors de la biblioth§que,donc 

d'en assurer aisdment des DUPLICATIONS et d'offrir Sventuellement une DIFFUSION 

EXTERNE 5 l'6tablissement. 

. la MISE A JOUR des catalogues (insertion de nouveaux enregistrements) 

est r6alisee RAPIDEMENT par 1'ordinateur et supprime les manipulations manuelles 

et intellectuelles (inter-classement).L'ordinateur ne fait pas d'erreurs de 

classement ,son TRI est FIABLE. 

Pour illustrer ce gain de temps ,nous rappelerons qu' 1977nous avons r6alis6 

manuellement un catalogue th6matique (d'environ 2500 TITRES) ,op6ration qui nous 

a demandi 3 mois de travail. Ceci compte tenu des tSches suivantes & effectuer : 

. collecte des enregistrements d' apr6s le fichier manuel auteurs (notic 

es bibliographiques) ,c'est a dire parcours du fichier, cr6ation de listes 

* Tri des articles - D',- DE - DES + ler caract§res des mots suivants 
I*1 - LA - LE - LES + ler caractdres des mots suivants 
UN - UNE + ler caracteres des mots suivants 

*+ voir en annexe un oxomplo de tri de la grille thdmatique 
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memuscrites tri6es numdriquement et alphabStiquement,dactylographie des listi 

et passage sur offset pour la duplication des exemplaires. 

Aucunes mises 4 jdur n'avaient 6t§ effectu6es (il 6tait impossible d'aband< 

provisoirement les autres tSches pour se consacrer 4 celle-gi)et de nombreusei 

erreurs ,malgr6 les relectures tant au niveau dactylographie que classement 

alphabatique se retrouvaient. 

Les listes d1 acquisitions seront tri§es 4 partir des dates de la 

zone achat ou don (mois, an) mentionnSs sur le bordereau de saisie. 

Elles ne sont qu'un listage des entre6es entre 2 dates pr6d6termin6es. 

...2-tea rgsultats obtenus 

La gestion des dditions de catalogue est assur6 par les programmes 

CREBIBLI et CREBITS pour la saisie des donnis; les tris alphab6tiques et num6; 

6tant des programmes utilitaires (TRI-COBOL) 

Les catalogues sont pir6sent6s sous forme de LISTING .Ils sont a usai 

strictement interne . 

UNe diffusion 4 l'ext6rieur nScessiterait d'am61iorer la qualitS d'impression 

,offrir un typographie riche , et des solutions ,de photocompositions de texte 

seraient 4 envisager. Nous n'avons pas les moyens financiers et materiels 

pour r6aliser de tels catalogues. 

i La MISE A JOUR deg catalogues est assur66 automatiquement par 1' or< 

ur par l'insertion ou le retrait de nouveaux enregistrements . 

Le programme CREBITS est utilis6 directement 4 la console. 

il offre 5 options : 

C - cr6ation 

M.A.J.mise d jour directes du catalogue 
i 

M -modifications 

A- annulation 

FAC - utilis6 pour introduire le c6ut des ouvrages. 

1 i 
Pour gagner du temps ,les CORRECTIONS des bordereaux de saisie se font 

directement au terminal (ceci Svite des va et vient entre E.N.T.P.E et C.E.T.I 

4 1'aide d'une option sp6ciale de CREBITS : 

"correction des.rejets " 
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Les enregistrements §rron6s ont 6t6 au pr6alable mdmorises dansun 

FICHIER-REJET. 

La crorrection des rejets s'effectue de la fagon suivante : 

L'ordinateur liste les enregistrements REJETES et mentionnent les 

zones 6rronn6es.Un appel de ces zones, permet d'effectuer les corrections par 

simple SUBSTITUTION de caractdres.11 enregistrement pr6c6dent est ainsi annul6 

par l'insertion d'une nouvelle chaine de caracteres.* 

Le m§me principe est appliqu6 aux op6rations de MODIFICATIONS du cont 

d'une zone d'enregistrement. 
i 
ii1option A permet de retirer un ouvrage du fichier oatalogue biblioth 

j 
II-2.- 4 gJELQUES CONCLUSIONS SUR LES FONCTIONS AUTOMATISEES 

I 

La saisie des donn6es en diff6r6 permet de traiter des lots important 

d'enregistrements.Mais la saisie sur cartes , r6alis66 dans un lieu g6ographiqu 

61oign6e de E.N.T.P.E. ralentio les opdrations do miaes d jour. 

NOUs ne pouvons envisager actuellement la perforation des cartes A E.N.T.P.B 

Le service informatique de 1'Ecole n'a pas d'op6ratrice -perforatrice occup6e 

4 temps plein & cette tache (une secr6taire assure la perforation des cartes 

pour la saisie des donn6es comptables ,une fois par mois seulement) et le 

personnel de la bibliotheque a deja beaucoup d'autres taches. 

Les saisies directement au terminal ne peuvent se flaire qu'en pê tit 

nombre (M.A.J. du catalogue pour le pret imm6diat d'un ouvrage).POur ceci il 

faudrait utiliser une personne d temps plein 

La lenteur de transmission des caract6res (llObauds)diminue consid6ra 

blemeRt les effets de RAPIDITE souhait6s dans nos objectifs. 

Le nombre de lecteurs actifs (c'est a dire inscrits dans le fichier 

pret) est actuellement de ' 396 unit6s (soit 50% de 1' effectif) ; s'il s'accroii 

ait rapidement,surtout par l'adqflonction de prets a un public ext6rieur cL 

E.N.T.P.E.,il faudrait employer une personne & temps plein pour effectuer cette 

gestioride pr6ts . 

L'extension d1automatisation & d'autres fonctions g6re<?s manuellomont 

pourraient §tre envisag6e. 

* voir en annexe les modalit6s.de corrections 
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Nous avons pr6vu# actuellement une oP6ration allant dans ce sens. 

i Le programme CREBIBTS a une option FAC (facture) qui nous permettra 

d'entrer directement au terminal le c6ut d'un ouvrage . 

UN code fournisseur, renverra & un fichier fournisseurs .Le comptage de chaqui 

cdut nous permettra d'obtenir un 6tat des dipenses r6alis6es . 

Annuellement seront comptabilis6s : 

. le total des d6penses d'ouvrages 

., le total des dSpenses par fournisseurs 

La connaissance des d6penses anuelles nous perpiettra de faire dos 

prdvisions budgStaires. 



i 

III - EXTENSION DES FONCTIONS DB GESTION AUTOMATISEES 
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III-EXTENSION DES FONCTIONS DE GESTION 

Pour automatiser entidrement les fonctions de gestion ,il faudrait 
inclure 6 leurs diff6rents niveaux les opSrations de traitement d'un ouVrage.* 

En amont de la gestion des prSts on trouverait : 
III- l.La gestion des acquisitions 

Celle-gi necessiterait la crSation des fichiers suivants : 
.fichier DEMANDEURS d'acquisitions 
fichier COMMANDES en cours 
. fichier FOURNISSEURS 

Les donnSes H saisir seront/ 
pour le fichier DEmandeurs d' acquisitions : 

Les nom et pr6nom du demandeur 
nom du service au quel il appartient dans 1'6tablissement 

pour le fichier COMMANDES en cours : 

on pourrait utiliser la notice bibliographique (d6ja saisie ) 
INclure la date de commande (JOur -mois -an -
d6terminer une date de RECEPTION suppos6e ,en fixant un d61ai de r6ception 
par exemple 15 jours 
transcrire le cdut de la fourniture (d<5ja sur le boẑ lereau de saisio) 
ajouter la date de reception de la commande 

! pour le fichier FOURNISSEUR ,un code ,le nom et 1' adresse 
sont les 616ments & introduire . 

Ces nouvelles donn6es pourraient etre saisie au terminal directement 
selon un module pr6determin6 

Les RELANCES des commandes seraient 6dit6es apr§s 1' expiration 
du d61ai de reception fix6 . 

DE m§me on pourrait pr6voir 1* 6dition d' une note d1 information 
auprds de chaque demandeur d'acquisitions pour 1' avertir de la disponibilit6 
de 1'ouvrage (c* est h dire apr§s les traitements manuels et intellectuels de 
ce dernier ) 

Un ANNULATION des ouvrages command6s mais non regus ( ouvrage 6puis6 
ou en r6impression ) serait faite alors directeinent & partir du terminal. \ 

r' 
Les modalit6s pratiques seraient 4 d6finir plus minutieusement en 

collaboration avec 11informaticien. 

* voir annexe 
I 

traitement d'un ouivrage 
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2. La qestlon des pgriodlques 

La gestion des pdriodiques necessiterait la cr6ation d'un 
fichier pgriodiques du type suivant : . . 

. nom du pSriodique (ou titre ) 

. pays d'origine 

. langue 

. p6riodicit6 

. cout de 1' abonnement 

. cote d1 archivage 

. classement thematique 

. date dSbut de collection 

. date fin de collection 

. dur6e de conservation , 

. date de reception 

. nombre d' abonnements 
, . nom du fournisseur 

. nom du destinataire ( du sommaire ) 

. nombre de destinataires 

. mention abonnement ou "gratuit" - codes : A ou G . 

. num6ro de 1' exemplaire 
A ce fichier pSriodiques seraient adjoints : 

un fichier fournisseur comprenant 

. nom ( du fournisseur 

. adresse ( 

(nous devons assurer le bulletinage des p6riodiques re?us gratuitement ,pour 
effectuer des relances ,le nom du fournisseurenous est indispensable) 

un fichier destinataires(des sommaires de p6riodiques ) contenant : 

* n°m ( du destinataire 
v . pr€nom . 

. titre des pSriodiques ( sommaires h recevoir ) 

Oes divers fichiers permetraient d'obtenir les 6ditions suivantes : 

. un CATALOGUE des titres de pdriodiques > class6s par ordre 
alpab6tique avec mention de 1' 6tat des collections . 

. un catalogue des p6riodiques classSs par THEME 

.une LISTE des pSriodiques par FOURNISSEUR permettant de regroupe 
les REABONNEMENTS ANNUELS. 

•un imprim6 de RELANCE aupres du fournisseur dans le cas de non 
reception d'un exemplaire (si le p§riodique ne possede pas de numero d'exemplai 
nous pourrions noter dans cette zone la mention du mois ou trimestre ) 

. une liste des periodiques par destinataire 

. des tableaux STATISTIQUES portant sur le NOMBRE TOTAL des 
piriodiques , le nombre TOTAL d'ABONNEMENTS , le nombre de p6riodiques par 
th§me , le nombre de pSriodiques par p6riodicit6 , le nombre de p6riodiques 
par langue, le cdut de la' dSpense anuuelle en abonnements,.nombre de destinatai 

Ces opdrations de tris et comptage automatiques (c'est & dire r6alis6s 
par 1* ordinateur ) nous 6viterait de consacre beaucoup de temps 4 la r6alisati 
de ces tSches . 
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nar S ?̂665 P°urrait §tre envisagg directement au terminal 
Sriodi 2 t ̂  ̂1116 Sp6cial ' L' accroissement du nombre des 
p6riodiques est beaucoup plus lent que celui du nombre d'ouvrages et 
documents .Seule la Premi6re saisie du nombre de p̂ riodWs existants 

aT̂ Unnaei°P'rati0n ̂  ' l6S aj°UtS lrX'1̂ TfTcU 

La gestion des artlcles de pgriodiques 

c o m p t e " ' , " C l 6 S  d e  ̂ 1 ^ " *  d e m a n d e  d e  p r e n d r e  e n  
artlcles ' C0MmNDES a' articles ,d'autre part la DIPTOSION des 

Lea COMMANDES d' "ticles nScessitent la cr6ati=n de trois flchiers , 
• un fichier des demandeurs 
• un fichier commandes 
. un fichier des destinataires 

te flchler des deaandeurs comprenant les enregistrements des zones suivantt 

• nom ( du demandeur 
• prSnom ( 

service des pt̂ ** * delnandeur ' ™6™= ̂ ille que la typologie pour le 

. adresse 

Le fichier des commandes regroupera les r6f6ren6es de 1« article-
• date de la demande e-
. numero d1enregistrement 
• auteur ( , 
. titre ( de 11 article 

. nom du p6riodique (d'ou l'article est extrait ) 

.annee d' 6dition du piriodique 

. nombre de pages reproduites 

. c6ut de la fourniture 

suivanies8?1 flChiers Pr6cedents nous permetrait d'obtenir les «ditlons 

f̂ nregî n̂̂ r̂ reT6/0̂  ̂  dema"des ' <«»Ptablliser les num6ro 
fournles dâ TnL , ; de demandea P" organisme .nombre de pages 
ainsi de savolr »•" d"™-des par p6riodiques l nous pemettant 
collection Kle Jut tft̂  2 "°" ̂ u6rlr « P̂ riodique ou rechercher une 
type de demaAdeurs d6pense anuelle 'le ™-*re de demandes par 

p̂ riodiqueŝ ourrait "f*" 'U  ̂MtlCles de 

«emandes 6tant 
1» ordinateur car le«. Lc  ̂ des bons de commande directement par 

, s gros organismes fournisseuirs c B  N  Q  H T T T  ̂ , 
exigeant leurs propres bons de commandes . ' ' B*L-L*D* notamm( 
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IV - EXTENSION DE L1AUTOMATISATION DES FONCTIONS DE 
GESTION A LA CREATION D'UNE BASE DOCUMENTAIRE 

1 . . , • 

IV - 1. CrSation d'une base documentaire i 

...1 - Sa n̂ cessitd 

Disposant de 1 '<j>util informatique 4 port6e de la main, nous serions 

tr6s tent6s d1Stendre not̂ e gestion automatique a une vdritable gestion 

documentaire d'une base de donn6es (interne S. ENTPE) . 

Au pr6alable, il nous semble indispensable d16tudier les besoins de 

nos usagers. 

Les utilisateurs de la bibliothSque sont rSpartis approximativement 

en deux catSgories : 

- 616ves de premidre et deuxidme ann6e dont les besoins se 

regroupent autour d'acquisitions de base qu'ils retrouvent dans les manuels 

classiques ou dans leurs cours polycopi6s. Ils ufilisent peu les p6riodiques 

sp6cialis6s. Leurs recherches bibliographiques sont ax6es autour de leurs 

projets d'6tudes et bien souvent les r6f6rences bibliographiques leur sont 

donn6es par les enseignants. t 
V 

- 616ves de troisidme ann6e, enseignants, chercheurs. Les 616-

ves de troisi6me ann6e, qui doivent r6diger un "m6moire" sur un "domaine de 

pointe", ont besoin d1informations plus r6cent , donc de consulter les perio-

diques. Les besoins des enseignants, pour 1'actualisation de leurs cours et 

des chercheurs pour la r6daction de leurs travaux sont sensiblement les memes 

qpie ceux des 61eves de troisieme ann6e. II faut encore y rajouter le souci 

d 1exhaustivit6. 

Nous ne pouvons disposer du temps mat6riel pour faire une enquete 

pr6alable auprds des utilisateurs sur leurs motivations et attitudes face 

4 la cr6ation d'une base documentaire automatis6e. En voient-ils la n6cessit6, 

Comment serait-elle consult6e ?, Par qui serait-elle consult6e ?. 

N6anmoins, nous sommes persuad6s qu'en raison de 11accroissement 

rapide du volume de 1'information, une base documentaire automatis6e offre 

1'acc6s le plus rapide 4 cette information. 
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... 2 - Contenu de la base de donnges 

Notre probl§me peut s1exprlmer ainsi : 

Faut-il inclure dans une base de donn6es tous les documents d6jd 

poss6d6s par la bibliothSque ou faut-il cr6er une base contenant surtout 

des articles de p6riodiques (information plus d61icate S. saisir par 1'utili-

sateur) ? 

La documentation actuellement poss6d6e par ENTPE est surtout repr6-

sent6e par les ouvrages(le fichier manuel th6matique des mots-cl6s renvoie 

presque exclusivement SL des ouvrages). , Les d6pouillements de revues ne sont 

pas ou peu r6alis6s (par manque de personnel comp6tent). 

... 3 - Constltutlon d'une base de donn6es et ses exploitations possibles 

La d6cision de cr6er une base de donn6es automatis6e nous conduit 

imm6diatement & examiner quel outil informatique nous utiliserons, c'est-i-dire 

quel logiciel nous permettra de cr6er, g6rer et interroger une base de donn6es. 

Le programme de gestion d' ENTPE ne saura*it remplir cette fonction 

(n'ayant pas 6t6 congu dans ce but). Nous souhaiterions cependant un logiciel 

de manipulation simple, nous permettant de CREER AU FUR ET A MESURE cette base 

et de g6rer les fichiers dont nous aurions besoin. 

Nous n'avons pas fait d'6tude syst6matique et de comparaison entre 

les possibilit6s des logiciels existants sur le marche. Cependant, tenant 

compte des contraintes mat6rielles de 1'6quipement informatique d'ENTPE, le 

choix se r6duit aux logiciels pouvant fonctionner sur IRIS 80. Le logiciel 

documentaire le plus utilis6 sur IRIS 80 est MISTRAL. II nous apparait comme 

trop important pour une petite base de donn6es "interne". 

Notre choix s'arreterait donc a TEXTO, qui est d6jd utilis6 pour 

d'autres applications au CETE de l'Isle d'Abeau. 

j 

... 4 - Breve pr6sentation de TEXTO 

Le logiciel TEXTO permet de CREER, GERER et INTERROGER des fichiers 
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TEXTO 

CDMMANDES UTILISEES PDUR LA CONSTITUTION ET LA GESTIDN 
•ES FICHIERS DOCUMENTAIRES 

A AJOUT de documents 

C X CDRRECTION dans le document n°x (effaigage complet du 
contenu d'un champ et Frappe du nouveau contenuJ 

S X SUBSTI'1 UTIDN dans le document n°x [remplacement d'une . 
chaine de caracteres par une autre au sein d'un champ] 

L X LISTER le document n°x 

L x,y LISTER les documents n°x, k+1, y 

3ET X RETRAIT du document n°x 

RET x. y RETRAIT des documents n°x, x+1, ..., y 
— i» i 

1 X INSERTION du document n°x 

CDMMANDES UTILISEES POUR L'INTERRDGATIDN 

Resultats imprlmes par 1'ordinateur: 

Q1 Le NOMBRE des documents reponddnt a la question 

G2 Les NUMEROS D'ORORE des documents repondant a la questi 

Q3 Les NUMEROS D'DRDRE et le CONTENU DES CHAMPS INTERROGES 
v des documents"repondant a la question 

Q4 TOUT le contenu des documents repondant a la question 

QE Le contenu des CHAMPS DEMANOES PAR L' UTILISATEUR a la 
suite de QE dans lcs documents repondnnt a la question' . 

E Cette commande permeit de chnngop 1'edition cataloguee 
derriere la 1ere commande QE. de la session 

i 

COMMANDES DIVERSES 

SOS > L'ordinateur imprime la liste des commandes disponibles 
< dans TEXTO 

j FIN SORTIE du programme 

/ ESMD 
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documentaires en conversationnel. La version 2 rend possible la gestion 

de 100.000 documents. ' 

Les opirations offertes par le logiciel TEXTO sont : 

- crSation et mise d jour de fichiers, 

- correction * substitution, annulation et 6dition des documehts 

- constructlon de thSsaurus, 

- crSation de sous-fichiers, . 1' 

- op6rations de tri, ' 

- tabulation, 

1 - interrogation des fichiers. 
> 

L'organisation d'un DOCUMENT est structurS en CIUXMPS. 

Le NOMBRE, la DESIGNATION et le CONTENU des champs sont LIBRES. 

Seul le premier CHAMP doit obligatoiremeht contenir le num6ro d'0RDRE du 

document (gSn6r6 par le logiciel). 

Un champ peut §tre subdivisS en ARTICLES, le s§parateur 6tant obli-

gatoirement LA VIRGULE. La LONGEUR des champs peut §tre quelconque. 

L'orgcuiisation du FICHIER DOCUMENTAIRE est fix§e par la crSation 

du FICHIER PARAMETRE. Un FICHIER de SAUVEGARDE permet de r§cup§rer le FICHIER 

DOCUMENTAIRE en cas de dysfonqtionnement du aystSme. 

Fichier paramdtre 

Potu: constituer le fichier param6tre, utiliser la commande EDIT. 

,Le fichier parametre contient les informations n§cessaires S la 

gestion du fichier documentaire : 

- format de la r§f§rence (num§ro d'ordre), 

- le pas de num§ration, 

- nom des champs (d§signation ne devant pas d§passer huit 

caracteres au maximum). 

Par souci mn§motechnique, CE FICHIER devra contenir le prSfixe PARA 
I ' 

accol§ SL sa d§nomination. , 1 ' 15 

Fichier sauvegarde V 

Ce fichier contient toutes les op§rations effectu§es au cours d'une;;; 

session. Le fichier sauvegarde est INHERENT au logiciel TEXTO. 
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Flchler documentalre 

II contient les documents & gdrer. 

Dans le cas d'une base de donn6es constituSes de r6f6rences biblio-

graphiques, les principatpt champs sont : 

, , . nom d'ai|teur (s), 

. titre, ' 

. num6ro d'6dition, 

. titre d'6dition, 

. nom d'6diteur, 

. dur6e d'6dition, 

. pagination, 

. num6ro ISNN, 

. mot-c!6. 

[NTERROGATIONS 

)U FICHIER 

X)CUMENTAIRE 

Les questions pos6es au fichier documentaire sont soit des QUESTION! 

DE BASE SIMPLES, soit des QUESTIONS DE BASE COMPOSEES. 

.La QUESTION DE BASE SIMPLE est constitu6s par un ARTICLE dont 

1'utilisateur demande la pr6sence dans un champ, 

expl. Champ : auteur. 

.La QUESTION DE BASE COMPOSEE permet de faire intervenir les op6rateui 

bool6ens ET, OU, SAUF, en associant plusieurs ARTICLES dans le MEME CHAMP. 
V 

expl. Champ mot-cl6 : avec association de deux mots-cl6s qui sont 

s6par6s par une VIRGULE. 

Une question de base compos6e peut porter sur, plusieurs champs, 

expl. : auteur et titre 

et devient ainsi une question INTER-CHAMPS. 

Si on ignore la valeur de certains caractdres d'un mot (exemple dans 

le cas d'une recherche sur le champ mot cl6), le logiciel TEXTO permet d'utili-

ser des TRONCATURES A DROITE et A GAUCHE. Elles sont symbolis6es par un 

ASTERISQUE. 

MASQUE Le masque permet de cacher la valeur d'un caract6re que l'on ignore. 

II est symbolis6 par un POINT. Pour masquer n caracteres, il faut utiliser n 

POINTS. Les masques peuvent etre combin6s avec les troncatures., 



- 48 -

Le logiciel TEXTO est d'un emploi simple et il permet de crder, 

1 g6rer et interroger soit des FICHIERS DOCUMENTAIRES (base de donn6es de 

r6f6rences bibliographiques), soit des FICHIERS DE GESTION (gestion de p6rio-

diques par exemple). 

... 5 - ProblSmes pos6s par 1'utilisation de TEXTO a ENTPE 

CREATION 
, Ces probldmes sont fonction du contenu de la base de donn€es S cr6ei D UNE BASE 

DE DONNEES Si nous constituons une base de donnSes, alimentSe par des articles 

de revues, les op6rations sont relativement simples. Tout est a cr6er ; il 

suffira de dSfinir le fichier souhait6. 

Si nous souhaitons inclure des refSrences bibliographiques (des 

ouvrages principalement) DEJA MEMORISES sur ordinateur pour nos op6rations 

de gestion, nous nous heurtons a diff6rents problSmes. 

Ne souhaitant pas SAISIR A NOUVEAU les donnSes d6jd collect6es, il 

faudrait d'abord : , 

- compl6ter les r6f6rences bibliographiques par 1'adjonction 

de nouveaux champs : mot-cl6 et r6sum6s (ceux-ci par exemple consti-

tu6s par les tables, de matieres des ouvrages), 
V 

- pr6voir xin inter-face permettant de passer du logiciel "ENTPE" 

i au logiciel TEXTO lorsqu'on souhaite interroger le fichier documentai 

Nous n'avons pas eu le temps mat6riel d'6tudier cette possibilit 

avec des informaticiens ? les probldmes de compatibilit6 de logiciels 

ne peuvent 6tre r6solus & notre nivcau. 

tEUTILISATION 

IES DONNEES 

EJA SAISIES 

NSTITUTION La saisie des champs "mot-cle" et "r6sum6s" nous demanderait un 

UNTHESAURUS 6norme travail (reprendre 7000 documents...). II faudrait revoir l'indexation 

des ouvrages et 61aborer un th6saurus sp6cialement pour cet effet. 

Nous cherchons depuis quelque temps un th6saurus qui r6pondrait aux 

besoins de notre public. Or, parmi tous les th6sauri existants, aucun ne peut-

8'appliquer & notre fonds sans y apporter des remaniements. Le MACRO-THESAURUS 

des sciences et techniques couvrent des domaines ne nous int6ressant pas (en 

£ Dans les faits, nous avons commenc6 un travail allant dans ce sens par la 
r6organisation du fichier matiSres en fichier mot-cl6 th6matique. 
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particulier chimie et mSdecine) et ne "descend" pas toujours d un niveau 

hiSrarchique suffisant pour nous (nos utilisateurs nous posent des questions 

sur des sujets tr§s "pointus"). Le th6saurus D.I.R.R.* (concernant la 

recherche routi§re) ne prend pas en compte le domaine de 1'urbanisme. 

*+ 6= -
Le thesaurus du C.D.U. repris par I.A.U.R.I.F. couvre bien le 

dooaine de 1'urbanisme mais se limite 5. celui-ci. 

• 

Ces th6sauri sont structur6s diffSreunment (structure hi6rarchique, 

thSsaumis SL facettes, schSmas fl6ch6s). 

Etant conscient que nous sommes seule pour rSaliser ce travail, nous 

ne pourrions pr6tendre qu'& UN CHOIX de MOTS-CLES dans les th§sauri d6jd cit6s 

(il faudrait en consulter d'autres) qui nous permettrait de dresser un LEXIQUE 
** 

DE MOTS-CLES CLASSES par ordre alphab6tique, voir par champs s6mantiques 

Cette t&che nous demandera plus d'un an de travail, pass6 en "prise de contact" 

avec les personnes comp6tentes, & la saisie des donn6es, en essais et correc-

tions de donn6es. 

Les mots-cl6s seraient rentrSs au fur et & mesure en ordinateur et 

tri6s alphab6tiquement. 

TERROGATION Supposons la base constitu6e, qui 1'interrogerait ? 
i 

LA BASE 
- Solt une documentaliste (maia il soralt n6ceasair<? qu'il y 

ait plusieurs personnes qui soient au courant), 

- Solt les enseignants-chercheurs apr§s apprentissage des moda-

lit6s d1lnterrogation. Cette 6ventualit6 n'est envisageable que s'ils interro-

gent souvent (quoique TEXTO soit simple i interroger), 

- Soit les 616ves qu'il faudrait aussi former a 1'utilisation 

du logiciel d'interrogation. Le coflt de 11interrogation reviendrait ici au 

temps d'utilisation de l'ordinateur. Cette 6ventualit6 risque d'etre tres 

couteuse, les 61§ves ne faisant plus d'efforts personnels de recherche et s'en 
au 

remettant ' mythe de 1'ordinateur" ,• (ainsi, d la limite, on ne prendra meme 

plus la peine de circuler entre les rayonnages pour rechercher un livre dont 

on connait le titre et 1'auteur, alors que cette recherche ne n6cessite pas une' 

interrogation 1...) 

I 
- — — . | | . i , 

D.I.F-.R. : Documentation Internationale Recherche RoutiSre (O.C.D.E.) 
#+ 
C.D.U. : Centre Documentation d'Urbanisme (Ministere Environnement et cadre de 

vie. 

* I.A.U.R.I.F. : Institut d1Am6nagement Urbain de la R6gion Ile de France 
(organisme parapublic) 
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Nous sommes d6jd dans une civilisation du "presse-bouton" oti l'on 

appuie sur quelques touch 

faudrait pas donner h de 

es d'une machine pour obtenir un produit. II ne 

jeunes utilisateurs 1'illusion fausse que la recherc 

d'information n'est qu'un jeu d'enfant. 

En fait, c'est seulement le "support" des informations qui change. 

Des fichiers manuels, on passe aux "bandes et disques magn6tiques". La "strat 

gie de recherche" d'information demande toujours des op6rations logiques de 

regroupement des critdres de recherche. Cette strategie est mise tr6s en 

avance dans l'acc6s S 1'information par 1'interm6diaire d'un terminal d'ordi-

nateur, mais elle existe d6jd implicitement dans une recherche manuelle, quoiq 

la pens6e procSde tout autant d'intuition que de logique. 

actuellement notre fichier thcSmatique : mots-cl6s est compos6 des mots-c.l6s 
extraits des diff6rents th6sauri cit6s. 
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IV-2. SOLUTIOWS ENVISAGEES DANS L'IMMEDIAT 

Nous ne pouvons pr6tendre dans 1'imm6diat -ou dans un avenir proche-
offrir ck nos utilisateurs une base de donnies automatisSe interne. 

: INTERROGATION Celle-gi ne serait de toute fagon pas exhaustive. 
DES FICHIERS 

- DES BASES Pour r€pondre aux demandes de documentation plus exhaustive et 
COMMERCIALISEES surtout dans un d61ai plus rapide, nous avons la ressource d1interrog 

• les FICHIERS des bases de donn§es commercialis6es. 
Nous disposons d'un terminal avec coupleur acoustique incorporS ,il n 'y 

aurait donc pas de dSpense supplementaire d faire dans un premier temps en 
achat de materiel. 

Si on examine les fichiers offerts par les principaux organismes serveurs , 
internationaux : L.M.S. -S.D.C.- I.R.S . x nous retrouvons 9 fichiers communs 
qui seraient succeptibles d'interesser le public d'E.N.T.P.E. 

Ces fichier sont : ! 

COMPENDEX 
ENERGYLINE 
ENVIROLINE 
INSPEC 
ISMEC 
METADEX 
NTIS 
POLLUTION ABSTRACT 

auxquels nous pourrions ajouter : PASCAL accessible par I.R.S. 
NOus pourrions ainsi dans un premier temps demander acc6s aux fichiers d'I.R.S. 
acc6ssibles par le r6seau CYCLADES et prochainement par TRANSPAC. 
Actuellement aucun abonnement n'est nScessaire et le cout des interrogations 
est fonction des fichiers int6rrog6s et de la dure6e de 1'interrogation. 

TRADUCTIONS LEs informations recueillies dans les fichiers interrogeables en ligne font 
r6f6rences S des documents en langue anglaise pour la plus grande partie. 
Des cours de langues 6trang6res sont dispens6s aux 61eves de 1'Ecole , 
il ne devrait pas se presenter de problemes majeurs de traductions. 
Ne pouvant nous meme offrir ce service , nous pouvons toutefois utiliser les 
traductions faites par le Service Central de Documentation des Ponts et 
Chauss6es disposant de plusieurs traducteurs et pouvant effectuer i. notre 
demande des traductions spSciales . Dans les faits nous n1avons eu recours 
£ ce service qu'une seule fois ,nos utilisateurs semblant maitriser assez 
bien la langue anglaise. 

Les interrogations des fichiers en ligne pourraient etre r<?serv6cs 
aux 61§ves de 3 eme ann6e travaillant sur un sujet ou la documentation est 
difficile a rassembler manuellement et surtout aux enseignants -chercheurs . 

IL nous apparait aussi int6ressant de pouvoir travailler en collabo-, 
ration avec d'autres organismes ou centres de documentation.Cependant nous 
ne sommes pas en mesure d'apporter notre contribution (c'est & dire participer 
S 1" alimentation d'une base de donn6es) .11 faudrait alors se litniter k 
un domaine : recherche rdutidre ou urbanisme par exemple. Nous souhaitons atiss 
interroger d6s qu'il serorjt en ligne ,vraisemblablement par 1'interm6diaire 
de TRANSPAC , les fichiers D.I.R.R. (recherche routiSre ) et B.D.U (banque de , 
donn6es Urbaines )qui recouvrent les domaines des deux principaux contres d' 
iDter§t— j, G6nie civil ,et Urbanisme . 

* L.M.S.Lockeed Mlssiles and Space Company ou L.I.S LOckeed Information Systems 
S.D.C. System Development Corporation 
I.R.S. Information Retrieval Service ou S.D.S.Space Documentation Service, 

E.S.A. European Space Agency, ou A.S.E. Agence Spatiale Europeenne. 



V - COUT DE LA REALISATION 
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V - COUT DE REALISATION 

Nous ri"avons pas r6alis6 une 6tude syfeematique du cdut de chaque op6ration 
ne possSdant pas toutes les informations pour le faire . Afin de ne pas 
donner que des chiffres partiels qui ne refl6teraient. pas la r6alit6 ,nous 
nous bornerons 4 1'indication des paramStres d prendre en compte dans une 
6tude de c6ut . 

. cout de la constitution des fichiers et de leur maintenance 
(mise k jour ) 

. cdut de l1 utilisation du terminal 

Le cfiut de la constitution du fichier prendrait en compte les 616ments 
suivants : 

. TEMPS de travail en memoire centrale ( temps CPU) 

. la TAILLE du fichier , c'est 5 dire le nombre de caractdres 
transf6r6s 

.prestations concernant 1'utilisation des p6riph6riques : 
location d'espace disque, stockage des bandes magnStiques 

. cout de saisie ( perforation et v6rification des cartes ) 

. prestations dues au mode de traitement t616informaiique 
( redevance raccordement terminal ) 

A ces cduts de fonctionnement seraient a rajouter : 

. le cout de constitution des programmes (temps pass6 par 
1'informaticien S 6tablir 1' analyse organique ,tester les programmes et 
1'utilisation de 1'ordinateur et ses pdriphSriques dans cette phase de 
pr6paration . 

IL nous aurait aussi paru int6rressant de comparer les couts 
obtenus pour la constitution du fichier d'une part, ses mises Sl jours, 
les tris effectuds et 1'utilisation du terminal a la bibliotheque ,avec le 
c6ut total de 1'informatique dans 1' Stablissement . 

IL est k signaler que la bibliotheque E.N.T.P.E n 'a pas de budget 
propre ,ses d6penses de fonctionnement (acquisitions ) sont englob6es 
dans le budget g€n€ral de 1' Stablissement et les ddpenses dues S 1' utilisatj 
de 1'informatique imputdes au service informatique de l'ECOLE . 

Rassembler toutes ces donn6es nous auraient demander beaucoup de 
patience et de temps. 

I 



CONCLUSION 
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L1automatisation de certaines fonctions de la biblioth§que 
nous a permise de faire un inventaire d6taill6 de chaque tSche S ex6cut66 
et de remettre en cause nos fagons de travailler . 

Nos r6alisations sont encore tres modestes (gestion automatique des pfi 
et 6ditions de catalogues et listes diverses ) . La mise en place de 
nouvelles modalit6s de travail n' a pas 6t6 sans problemes qui sont loin 
d' etre tous risolus . 

La tache la plus ardue fut principalement la saisie des donn6es . 
IL a fallu rSdiger un nombre important de bordereaux dans un laps de temps 
relativement court. Ceci a demander au personnel des efforts suppl6mentair< 
et il faut bien le dire une surcharge de travail dans le d6roulement des 
tSches quotidiennes . NOus ne pouvions arr6ter le fonctionnement du servici 
pendant cette p6riode . 

L' apprentisfeage de 1'utilisation du terminala necessit6 une preparati< 
psychologique au d6part pour vaincre la r6sistance ,aux changements de 
m6thodes de travail d'une part , et S 1'utilisation d'une "machine" dans 
une op6ration oO la necessit6 n'est pas 6vidente au d6part ( principalemenl 
au niveau saisie . nous demandions au personnel d' accomplir une tSche : 
la saisie des donn6es 6ffectu6es auparavant par les utilisateurs,ces derni< 
remplissant des imprim6s de "pret".) 

Le principal ben6fice de 1'automatisation des fonctions de gestion, 
est obtenu par LES EDITIONS de 1' 6tat de nombreux fichiers , la mise a joi 
rapide de ces derniers, les traitements de ttfi acc61eres et les donn6es 
statistiques 6tablies ,tSches qui surchargaient consid6ramblement le trava: 
quotidien du service . 

NOus souhaitons inclure progressivement la gestion automatique d'autref 
"fonctions qui exigent beaucoup de manipulations de memes fichiers et des 
passages fr6quents d' un fichier S un autre ,principalement la gestion des 
acquisitions ,la gestion des p6riodiques et des articles de p6riodiques . 

Faire ex6cuter par 1'ordinateur les tSches longues ,fastidieuses et 
r6p6titives , nous permettra d' employer le personnel S d' autres tSches 
, notamment a renforcer et am61iorer sa disponibilite aupres du public. 

La bibliotheque ne poss§de pas de locaux pour assurer ses services 
internes ,les deux secr6taires qui y sont affect6 sont de ce fait frequemmt 
interrompus dans leur tSche par le s utilisateurs . 

La cr6ation d' une base de donn6es interne,exigent des modifications 
importantes dans 1'organisation des fichiers sur disques,la saisie de 
donn6es suppl6mentaires pour plus de 7000 unit6s ne peut etre qu'un 
objectif S long terme . 

Une base de donnSes interne ne sera jamais exhaustive ,son utilisation 

en sera de ce fait limit66. NOs efforts imm6diats devraient donc port6s 
sur 1'ouverture du service vers d'autres centres de documentations et 
bibliothSques . 
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Tout au moins dans un premier temps serions -nous clients des 
organismes serveurs de bases de donn6es . 

0 
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RECON BIBLIOGRAPHIC FlLE SUMNARY 

ILE 
NO 

FILE NANE 

NASA 

CHEMAfiS 

NETAOEX 

COMPENOEX 

SVPPLIER 

Natlonal Aeronautlcs 
and Space Admlnls-
tratlon, USA 

ABSTRACT JOURNAL SUBJECT COVERAGE 

Chemlcal Abstracts 
Servlce, USA 

Aroerlcan Society 
for Metals, USA 

Engineerlng Index 
Inc., USA 

Scient1f1c and TBchnl-
cal Aerospace Reports 
(STAR); Intematlonal 
Aerospace Abstracts 
(IAA) 

Multldlscipllnary: sclencq' 
technology; aerospace; 
materlals; electronics , 

Chemlcal Abstracts Biochemistry; organic 
macro-molecular, appHed, 
physical, analytic 
chemistry; chemical. 
engineerlng 

Metals Abstracts Applied; theoretical metaV 
lurgy; properties of 
metals/alloys 

Englneering Index 

TIME 
SPAN 

1962-

1969-

NO. BEFS 
OCT. 78 

940,000 

3,273,000 

1969-

C1v11, electrlcal, mechanf 
cal, metallurglcal, engl-
neerlng; electronics 

1969-

270,000 

716,000 

NO. REFS 
MONTHLY 

'6,500 

32,000 

2,600 

8,400 

ABSTRACTS 

Yes 
(1976-) 

No 

No 

Yes 

NTIS National Technical 
Informatlon 
Servlce, USA 

Goverrwnents Reports 
Announcements 

Multidlsclplinary; science 
/tcchnology 

1970- 456,000 4,200 

010SIS Blosciences Infor-
mation Servlce, USA 

B1olog1cal Abstracts 
BioResearch Index 

Blology, blochemlstry, 
blomediclne 

1973- 1,400 ,000 20,000. 

i  INSPEC 

ALUMINUM 

ISMEC 

ENVIROLINE 

PASCAL 

OCEANIC 

Institute of 
Electrical Engi-
neers, GB 

Physics Abstracts; 
Electrlcal Englneer-
1ng and Electronlcs 
Abstracts; Computer 
and Control Abstracts 

Mult1d1sc1p11nary; physlcs; 
electrical englneering; 
electronlcs; computers; 
control; automation 

1971- 1,000,000 18,000 

American Soclety 
for Metals, USA 

Data Courier, USA 

Envlronment Infor 
mation Center, USA 

CNRS, France 

Data Courler, USA 

P0LLUT10H 

ENER6YL1NE 

Data Courier, USA 

Envlronment Infor-
matlon Center, USA 

World Aluminum 
Abstracts 

Alumlnium science, techno-
logy, applications 

19GB-

ISMEC Bulletin Mechaniral engineering 1973-

Envlronment Abstracts 
I 

Environmental engineering; 
energy; pollution; 
resources 

1971-

(.2 ,000 h.10 

77 ,000 

67 ,000 

Bulletln signaletlque MultldlscipHnary; science* 
technology, blomediclne 

Oceanlc Abstracts Oceanography, flsheries, 
ships 

Pollutlon Abstracts I Pollution, environment 

Energy Informatlon 
Abstracts 

Energy conservatlon, 
resources, economlcs, 
pollcy, productlon 

1973-

1964-

2,610 ,000 

98 ,000 

1,000 

760 

40 ,000 

1970-

1971-

53 ,000 

SO.OOO 

500 

500 

400 

Ves 

No 

Yes 

rv. 

No 

Yes 
(1975-) 

Yes 

Yes 
(67/78-) 

No 

Yes 
(1975-) 
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COMPINOEX tEng.neenny Inde* Inc 1 
cueeiNT eiMAecn INFOBMATION STSTIM IUSDA) 
f Nf eGvUNf® Ifnv.ronment lnlo«mol'on Cenler l*c } 
f NVlBOUNf ® (|nv.ronmenl Informohon Centei ln< ) 
ENVieONMENTAi PfBlODlCAlS BlBllOGBAPHY (lniern0it A<od ol 

Sonto Bo'bofo' 
FOOD SCIENCe *ND TECHNOlOGT AB5 (Ini; food lnlo Se 
fOOOS ADU61A (K&M Publ.cohon Int l 
INTESNATIONAL PMAtMACEUTlCAl ABS 1Ar. Soc O» Hoio.lo' 

Phormoc-S'1-
1SMEC (Ooto Cour.er mc } 

METADE* lAmefCon So<.e*y <o< Meio's! 
tMETFOBOlOGlCAl ABL (Am Meteofoiog^coi Soc ond NOAA, 
MBtS A8STBACTS IMor.t.me Beieofch Inlormohon Serv.ce: 
NT»S tNotionol Techn.coi Inlo Serv.ce U S Dep! o« Cornmerce) 
OCfANlC ABSTBACTS IDOIO Coune' Inc I 
P.eA iBeseo-cn Anoc «or Poper 4 Boord Pt.nhng 4 Pociog-ng In 
POllUTiON ABSTBACTli (Doto Cou».er tnc ) 

fpAPPA AOMPACTS llvhbe- emd Pioihcs Beieorch Annc.m-on cif 
(.»»eoi b"io-», 
WflDASEABCH (Tt»e Weid-«g Inmiviel 
WOBlO AIUM»NUM ABSTf ACTS (Amer.con Soc-ety fot Meiolsi 
WOeiD TEXTllES (Sh.rtey Imhtvie, 

$90 H. 15 
90 15 
55 12 
75 15 
60 30 
60 30 
35 10 
45 10 
60 30 
60 15 
90 20 

$2S.'Hr 5« 
45 10 
45 10 
35 6 
45 16 
45 16 
45 8 
60 12 
65 15 

55 15 
5«. 15 
•o 70 
55 10 
55 10 
15 n o 
15 n o 
70 10 
70 10 
35 10 

$35'Hr 10« 
35 10 
65 15 

95 15 
95 15* 
90 10 
65 10 

40 10 
90 20 
90 20 
60 15 

65 15 
55 10 
50 15 

75 : 15 
eo | 12 
50 : 10 
45 10 
35 10 
75 15 

) 55 15 
75 15 
65 15 

65 15 
50 10 
55 10 

DATABASE (lupplier) 

9 
36 
St 
64 
) 

54 
19 
36 
6 1  
71 
46 
70 
20 

'104 

11 
97 

7 
37 
93 

SOCIAL SCIENCES 4 HUMANITIES 

AIM' A8M (Cenler fo' Vocohonol Educohon) 
AMfRlCA HISTOBV 4 tHE |ABC-CUo Inc ) 
ABT MODfBN (ABC O-o. Inc ) 
l HIIU ABUM ANO NIC.UCI (Notl Cnt» for Ch.lrf Abvto iM«cf 

Nnglrd) 
fBIC |(dui.ohonol e«sou'(i»v Inlormohon C enler) 
HCFPTIONAl (HIIO fD «lSOU«ClS (Council loi («cepl ChiW"»"! 

HISTOeifAl ARSTRACTS IABC Cl.o l"C ) • 
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DATA BASE CONTENT 

Science 6 Social 
1 Data Base Technoloqy Science Business 

ACCOIINTANTS' tNDEX X X 
AGKICOIA X x 
APILIT X 
APIPAT X x 
ASX X X X 
BIOCODES X 
BIOSIS 6 B106973 X 
CAS77 X '* , , 
CBPI X X 
CAMBRIDGE X 
CDI X X X 
CHEHCON £ CHEM7071 X 
CHEMDEX X i 

. CIN X X 
CIS X X X 
CNI X X 
COMPENDEX X x 
CONFERENCB PAPERS INDEX X 
CRKCORD " ' ' X X X 
ENERGYLINE X X x 
ENVIROLINE x X 
ERIC X X x 

—j FEDREG X X 
FSTA X X 

I GeoRef X 
GRANTS X X X 
INFORM X x 
INSPEC X 

1 ISMEC X X X 
LABORDOC X x 
LIBCON X X X 
I.ISA o X X 
MANAGEMKNT X x 
NTIS x X X 
OCEANIC X 
PAPERCHEM X x 
P/E NEWS X x 

v PNI X x 
POLLUTION X X 
PSYCHOLOGICAL 

I ABSTRACTS X 

QUEBEC-ACTUALITE x 
RINGDOC X f 
SAE 1 

X x 
1 SSIE X X x "1 TITUS X 

TULSA X V 
WPI X 

A 

X 

l 

t 
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