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resume :
La bibliotheque du Silsoe Research Institute (G.B.) possede des sources d'infonnation
variees (periodiques, base de donnees, CD ROMs etc...). Mais, en raison d'un personnel
limite et de contraintes liees a son emplacement (un chateau du British Heritage) et a ses
usagers (des chercheurs anglais et etrangers) elle ne parvient pas a optimiser l'utilisation de
son fonds. Une enquete est realisee afin de connaitre les attentes des chercheurs et de
proposer des solutions.

mot-clefs : (iibres)
Enquete, services d'infonnation, base de donnees.

abstract:
The Silsoe Research Institute libraiy (G.B.) supplies various information sources (periodicals,
databases, CD ROMS...). However, a lack of staff and constraints due to its place (an
English Heritage mansion) and users (english and foreign searchers) limit the optimization
of IT resources. A survey was undertaken to find out about searchers expectations and to
propose solutions.

kevword :
Survey, information services, database.

Le Siisoe Research Institute est situe cians
la demeure ancestrale de la famille de Grey,
a Wrest Park (Silsoe, Bedfordshire),
et possede 110 hectares de terre
pour ses experimentations.
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INTRODUCTION
A - Silsoe Research Institute (SRl)

1

Silsoe Research Institute est le centre national de recherche en ingenierie et en sciences
physiques pour les secteurs de l'agriculture71'agro-alimentaire et les industries orientees vers
la production animale.
Les objectifs principaux de 1'lnstitut sont d'ameliorer 1'efficacite et la qualite dans les
industries pour lesquels il travaille, de proteger Fcnvironment et d'ameliorer le bien-etre des
animaux de ferme (transport, habitat...).
La principale discipline dans laquelle 1'Institut fait figure d'expert est 1'ingenierie mecanique
de pointe, incluant; la robotique, la science des materiaux appliquee aux tissus biologiques,
lanalyse d'image, la modelisation mathematique, les systemes de controle et les supports de
decision, la dynamique des fluides, Ies sciences du sol et Vingenierie pour les pays en voie
de developpement.
En 1995, le personnel de 1'Institut est compose d'environ 280 employes permanents et de 50
stagiaires etudiants et chercheurs etrangers en mission.

1

Silsoe Research Institute annual report 1993-1994.
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L'institut est eompose de 5 Divisions ; Animal Seience and Engineering Division (ASED)
Bio-Engineering Division (BED), Overseas Division (OD), Process Engineering Division
(PED) and Business and Research Services Division (BRSD). Dans cette derniere division
sont regroupes les services d'infonnation (y compris le service de traduction), les laboratoires
d'analyse, le service de communication visuelle, le service informatique, etc...
Les principaux fonds du Silsoe Research Institute lui sont verses par le biais du BBSRC ;
presente ci-dessous ; mais proviennent en realite de 1'Office of Science and Technology
(OST) et du Ministiy of Agriculture, Fisheries and Food (MAFF). II recoit egalement des
fonds dans le cadre du LINK qui est un programme de partenariat entre la recherche et
l'industrie, a l'initiative du gouvernement britannique, dans des domaines varies tels que
les biosciences, 1'electronique et les telecommunications.
Contract incomc analysis 1994/95

LINK
15%

Industry
(UK & overseas)

28%

Government

24%

Other
public bodies

19%

B - BBS.RC 2(rapport annuel 1994)
Le Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) fut cree en 1994 par
r incorporation de 1'Agricultural and Food Research Council (AFRC) avec le Science and
Engineering Research Council (SERC). Le BBSRC est situe a Swindon.
Ses missions sont, premierement de promouvoir et soutenir la recherche ainsi que les stages
d'etudiants de 3e cycle relatifs a la comprehcnsion et a l'exploitation des systemes

2

An Introduction to BBSRC.BBSRC, april 1994.
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biologiques, deuxiemement de pennettre 1'avancement de la connaissance et de la technologie
et de fournir des scientifiques et des ingenieurs repondant aux besoins des utilisateurs et des
beneficiares (dans les secteurs de V agriculture, la sante, l'industrie pharmaceutique qt les
autres industries liees aux biotechnologies), et troisiemement de foumir des conseils, de
difluser et de promouvoir ses connaissances en biotechnologies et biologie aupres du pubhc.
Le BBSRC soutient 13 Instituts et Centres de Recherche Interdisciplinaires (IRC) en GrandeBretagne : Babraham Institute, Centre for Biochemical Engineering (London), Centre for
Genome Research (Edinburgh), Horticulture Research Memational, Institute for Animal
Health, Institute of Arable Crops Research, Institute of Food Research, Institute of Grassland
an Environmental Research, Johm Innes Centre, Oxford Centre for Molecular Sciences,
Roslin Institute, Silsoe Research Institute et Sussex Centre for Neuroscience.
Ce qui representait en 1994, 2,000 scientifiques et techniciens dans les universites, 2,000
etudiants de 3e cycle dans les universites et 3,500 scientifiques et autres membres du
personnel dans les instituts.3
Staff & Students Supported in
Universities and Institutes 1994-95
Support Staff
(Institutes)

Postgraduate Students
27%

16%

Scientific and
Technical Staff
(Institutes)
30%

Scientific and Technica
Staff (Universities)
27%

Les fonds du BBSRC proviennent principalement du budget alloue a la science et des
commissions du Ministry of Agriculture, Fisheries and Food - MAFF. 3
BBSRC Income 1994-95
£195.4M
MAFF Commissions
£33.2M

Science Budget
£162.2M
3BBSRC

annual report 1994.
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Le BBSRC possede un Centre Informatique, situe a Harpenden (Hertfordshire), qui a 1'entiere
responsabilite du fonctionnement et de la maintenance du reseau AGRENET ; qui relie les
differents instituts et centres de recherches membresdu BBSRC ; et de 1'equipment qui y est
associe, ainsi que de la maintenance et de la distribution de logiciels et de documentation
standardises et enfin de 1'organisation de formations„

r-

rteemix informatises dMnfnrination et de communication en

Crande-Bretagne
Les reseaux que je vais etudier concernent directement le Silsoe Research Institute, en tant
que membre et utilisateur. II sera question tout d'abord d'un reseau propre aux membres du
BBSRC, AGRENET et ensuite d'un reseau academique reliant les universites et centres de
recherche de Grande-Bretagne, JANET.
1) ACRENET fAGricultural and Food REsearch NETwork)4
II s'agit du reseau d'ordinateurs qui a ete installe, par 1'AFRC (maintenant integre au sein du
BBSRC) dans les Instituts qui en sont membres afin de repondre aux besoins en informatique
du personnel scientifique.
Le reseau AGRENET est base sur un systeme Ethernet permettant un acces a des services
locaux, a une vitesse de 10 Mbits/sec, et utilise un cablage en fibre optique. Le schema
descriptif d'AGRENET est fourni en annexe 1.
Le service informatique du BBSRC fournit a ses membres des prestations telles que : la
gestion du reseau et un support quant a l'utilisation de VMS, 1'acces transparent aux differents
ordinateurs constituant AGRENET ainsi qu'aux sites et services accessibles via JANET et a
Internet, et surtout un service d'archivage permettant des copies de sauvegarde a long terme
pour les donnees de nature scientifique ou administrative (en 1992, cela representait 1 Gbyte
par mois soient quelques 30,000 fichiers sauvegardes chaque mois).
Jusqu'a aujowxThui, ces prestations etaient dispensees gratuitement aux membres du BBSRC.
II est cependant prevu qu'a partir d'avril 1996, cette relation fasse 1 objet dun contrat
commercial.

4

Agrenet News : The newsletter of the AFRC computing network. AFRC computing

division. number 23, december 1992.
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WAN
f

LAN

VAX

VAX
GPT

PSS

ANETl
Belfas»

NSFNET

IPSS

EARN

source : compte-readu du seminaire "Networking day for libraries". AFRC Computing Division. 1992.

Legende:

g = gate
1 = Switch pad
2 = Ether pad
3 = Ether X25 pad
4 Ether pad
GPT = General-Purpose Terminal
EARN = European Academic and Research Network
IPSS = Intemational Packet SwitchStream
RAL = Rutherford Appleton Laboratory
LAN = Local Area Network
WAN = Wide Area Network
ULCC = University ofLondon Computer Center
NSFNET = National Science Foundation Network
PSS = Packet SwitchStream

2) JANET fjpint Academie Network )5
Ce reseau prive, dedie a ftisage de la communaute scientifique et universitaire, fut etablit en
1984 par le Comite Informatique pour les universites et les conseils de recherche (SERC) et
le Natural Environment Research Council (NERC). Uadministration de JANET est
actuellement effectuee, depuis le Laboratoire de Rutherford Appleton pres d Oxford, par le
Network Executive (NE), responsable de la gestion du reseau et le Joint Network Team
(JNT). Ce dernier est egalement responsable de 1'adoption de standards communs pour la

5

Guide for libraries on JANET. Margaret ISAACS and John MacColl. Project

Jupiter,1991.
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communication de donnees et de 1'aide aux utilisateurs pour rinstallation des equipments
conformements a ces standards.
*-%
S
JANET consiste en une connexion de reseaux locaux (LAN) qui, en tant que reseau de
reseaux, peut-etre decrit comme un "internet" (voir la carte du reseau JANET en annexe 2).
Ainsi, JANET connecte non seulement les services informatiques des universites de GrandeBretagne, mais egalement fournit des liens avec d'autres reseaux en Grande-Bretagne et dans
le monde entier. Ceci est possible grace aux "gateways , qui sont les ordinateurs qui
connectent JANET avec d'autres reseaux, et fournissent un interface entre leurs differents
protocoles de communication. En effet, le traffic sur JANET fonctionne grace au protocole
"Coloured Book". Mais, grace aux " gateways", la connexion est possible avec d'autres
reseaux utilisant des protocoles tels que TCP/IP (sur Internet) ou X400 pour le courrier
electronique.
Trois des "gateways" de JANET supportent un acces interactif auxautres reseaux. Ceux-ci
sont NSFNET-Relay, donnant access aux services sur Internet, le PSS gateway, pour les
services sur PSS et IPSS, et IXI (la topologie de ce reseau est en annexe 3), pour ceux
disponibles sur EARN.
Uobjectifde JANET est la rationalisation du reseau de recherche existant au Royaume-Um,
par 1'amalgame de 10 reseaux separes au sein d'un seul et unique reseau. Ceci, afin de faciliter
1'acces aux ressources informatisees des universites du Royaume-Uni, dans 1'interet de la
recherche et de l'enseignement.
Ainsi, JANET permet 1'acces gratuit a des bases de donnees et des services en ligne de la
communautee universitaire de Grande-Bretagne. Les principaux sont6:
- les OPACS de la plupart des bibliotheques scientifiques et universitaires
de Grande-Bretagne (plus de 250 institutions).
- des bases de donnees bibliographiques (livres, articles de journaux)
ex: ISIBIDS
- des systemes d'echange et de diffusion d'informations
ex : bulletin boards, E-Mail, listes de discussion, forums...
- Services specialises
ex : ARTTel, le service de PEB informatise fournit par la British
Library.
6

JANET 1995 : a library overview. Compiled by Peter STONE, March 1995.
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- Autres bases de donnees
ex : National Public Domain Software Archive, NISS,etc...

D - I/eqiiipement informatique^e Flnstitut
Le reseau informatique local (LAN) du Silsoe Research Institute est base sur un systeme
Ethernet : chaque PC comporte une carte Ethernet permettant de 1'identifier comme
composante du reseau. La description de Vequipement informatique ; situe au service
informatique de 1'Institut; gerant ce reseau est fournie en annexe 4.7
La partie Hardware du reseau est composee principalement d'ordinateurs de la gamme VAX,
produits par Digital Equipment Corporation (DEC). Le reseau du SRI en possede
actuellement de quatre types : Micro VAX, VAX 3100-85, VAX 4000-100 et VAX 4000400.
Ces ordinateurs travaillent sous un systeme d'exploitation appele VMS pour Virtual Memory
System. Ce type de systeme signifie que seulement une partie du programne et les donnees
actuellement traitees sont en memoire, et que le reste, est mis ou sorti de la memoire en
fonction des besoins. L'interet d'un tel systeme est donc que la limite de la taille d'un
programne n'est pas dependante de la quantite de memoire disponible.8
Les terminaux utilises pour communiquer avec Vordinateur peuvent etre des VAX compatibles
VDU des DECmates ou des PC. Chaque terminal possede sa propre imprimante qui lui est
reliee directement et plusieurs autres sont reliees aux VAX.
La partie Software du reseau est geree par le systeme d'exploitation de reseau de DEC,
PathWorks, egalement connu sous le nom de PCSA. Un de ses avantages est qu'il permet
1'integration de divers systemes (Windows, DOS, UNIX, Open VMS, Macintosh...) et de
differents reseaux (NetWare, LAN Manager, Appleshare) a Vinterieur d'un meme
environnement reseau. Un autre de ses avantages est qu'il ofifre aux utilisateurs de PC les
memes facilites qu'aux utilisateurs de VAX. Les differents utilisateurs du reseau peuvent amsi
partager aussi bien des donnees, des applications que des ressources (imprimantes, espace
disque). Les principales applications disponibles par le reseau sont la base de donnees en
ligne de la bibliotheque, le traitement de texte WordPerfect 5.1, 2020 qui est un clone de
Lotus 12 3 permettant la creation de tableaux et de graphiques, Norton Utilities qui est un
gestionnaire de disque et de fichiers et enfin Vanti-virus Dr Solomons. 6

7

PathWorks Network user guide. A. GEIKIE, IT Systems Group, Silsoe Research

Institute, June 1992.
8

AGRENET, VAXZVMS user guide - Part I. AFRC computing center, June 1986.
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Tere Partie :

La bibliotheque du SRI

[

Iere Partie : La bibliotheque du SRI
A - Fnnctionnement de la hihliotheque
1) I ,e personneiII se compose de deux personnes a plein temps : une responsable de la bibliotheque (library
manager) et une responsable de 1'information (information officer) qui sont dirigees par une
responsable des services d'information (Head of Information services).9
Cependant, deux autres personnes de 1'Institut aident pour 1'execution de certaines taches . la
traductrice qui passe environ 5 % de son temps sur du travail de saisie dans la base de
donnees et la receptionniste/standardiste qui s'occupe du travail de frappe des formulaires de
PEB.
2) Le huriflet (en £)
Budget 1994/95

Depenses 1994/95

Budget 1995/96

7

0

0

Deplacements G.B.

128

400

200

Sous-traitance (1)

0

500

500

AE (2)

690

500

500

kasing du photocopieur

1 137

1 142

1600

CM (3)

1 322

1000

1000

Achat de livres

7 082

6 850

6 000

Periodiques

19 240

15 000

20 000

PEB (4)

10 940

8 000

8 500

Recherches en ligne (5)

5 497

5 500

5 800

275

1 200

500

0

0

300

255

600

300

0

0

0

44 184

40 992

45 200

Heurcs supplementaires

Stationery (6)
Papier photocopieur
Maintenance
Formation
TOTAL

9

Silsoe Research Institute Handbook. Feuillet mis a jour en fevrier 1993, par Ann

COOPER
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(1) ex : traductions non fournies par les services de traduction de 1'Institut
(2) Apparatus and Equipment (equipement de bureau < £1000 : etiquetteuse, imprimante)
(3) Comsumables and Materials (materiel d'entretien du photocopieur, etc.)
(4) British Library requests (PEB). N'inclue pas les frais de poste (£ 458 en 1994/95).
(5) Recherches sur bases de donnees en ligne et CD ROMs
_
(6) petit equipement de bureau (crayons, gornmes...)
Les tres grosses depenses, du type ordinateur et materiel informatique ou rayonnages, sont
prises en compte dans un compte Capital qui equivaut environ a £ 11 000.
Quant aux depenses de personnel (salaires des bibliothecaires) elles ne sont pas integrees
dans le budget de la bibliotheque. Je n'ai pu obtenir d'information quant a leur montant.
3) Le materipl/requipement
La bibliotheque dispose de trois pieces principales (Main Library, Library Office et
Periodicals Room)et d'un piece annexe, la Libraiy Camera, (voir annexe 5) qui lui permettent
de mettre a la disposition de son public un materiel modeme et varie.
En effet, la bibliotheque dispose de cinq ordinateurs : trois permettent aux bibliothecaires de
gerer la bibliotheque (avec SAILS pour les periodiques et BRS/Search pour les livres,
publications...) et de faire des interrogations a la demande (Intemet, ISI BIDS, acces a
JANET...) et 2 sont accessibles par le public (consultation de la base de donnees inteme,
acees a JANET, a BIDS, a Intemet...). Tous ces ordmateurs sont connectes au reseau.
Chacun possede une imprimante HP Deskjet.
Les deux ordinateurs accessibles au public sont, un PC286 avec deux lecteurs de CD ROM
et un Pentium, nouvellement acquis, avec lecteur de CD ROM integre.
La bibliotheque possede egalement deux lecteurs de microfiches en libre acces.
Pour ce qui est de l'equipement en logiciels de gestion de bibliotheque, elle en utilise
principalement deux. Tout d'abord elle utilise le logiciel SAILS (Swets Automated
Independent Library System) pour la gestion de ses periodiques. Ce logiciel comprend des
fonctions permettant d'inserer un nouveau titre, de prevoir la sortie d'un numero, de verifier
qu'un numero a bien ete re^u et si ce n'est pas le cas, de reclamer le(s) numero(s)
manquant(s). D'autres fonctions permettent egalement un controle financier du budget de la
bibliotheque ainsi que le suivi du paiement des abonnements et l'orgamsation de la circulation
des periodiques.10

10

SAILS user manual. Swets and Weitlinger B V. The Netherlands. 1992.
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La bibliotheque utilise egalement le logiciel BRS/Search ; qui est un logiciel de recherche
documentaire enjexte integral; pour la gestion de ses livres, publications, bulletins...
Cette version C de BRS/Search, ainsi appellee parce qu'elle est ecrite dans le langage de
progrannation C, supporte principalement les systemes d'exploitation- VMS, LfNIX, XENIX
et MS-DOS. Plusieurs utilitaires permettent d'ameliorer les performances de la fonction de
recherche documentaire de BRS/SEARCH : 11
BRS/Maint : utilise par les administrateurs pour creer et modifier des
bases de donnees, controler 1'acces par les utilisateurs, definir ou
modifier les options du systeme et gerer les impressions.
BRS/Search : est un programme de recherche documentaire qui indexe
chaque mot significatif d'un document.
. BRS/MNS : est un langage de programmation qui permet de creer et de
modifier les interfaces crees avec BRS/Search.
BRS/Engine commands : permet d'ecrire un interface dans n'importe
quel langage de programmation.
BRS/pTF. print-Time Formatting est

un langage de programmation qui permet
aux concepteurs de la base de donnees de creer des formats d'affichage,
d'imprimer ou de sauver des documents vers un fichier.
. BRS/Thesaurus : II permet de construire des associations entre des termes.
. BRS/Demon : II permet de creer une feuille de saisie utilisable lors de la mise
ajour de documents dans la base de donnees.

BRS/SEARCH comprend egalement plusieurs types d'interfaces disponibles : 11
. Native Mode : il s'agit d'un interface en mode commande qui donne
acces a toutes les fonctions de BRS/Search.

11

BRS/Search user's guide and command reference - version 6.0. Janvier 1992.
- 10-

„ Colleague: interface pour les debutants. La mise ajour de documents n'est pas
permise. Cet interface n'est pas disponible sous MS-DOS.
•%

. Eagle : 11 ofFre un menu dans lequel on choisit la commande desiree. La
mise ajour de documents n'est pas autorisee. II n'est pas disponible sous CMS.
. SearchMate : Cet interface vous donne acces a presque toutes les
fonctions de BRS/Search au travers de menus etendus.
. Windows interface : il est disponible dans 2 environnements : pour des
terminaux graphiques une version qui fonctionne avec le systeme X Windows
en utilisant le OSF/Motif toolkit et pour les terminaux non graphiques une
version qui fonctionne avec le Vermont Views toolkit.

Enfin, la bibliotheque possede le logiciel ARTTel 2 (Automated Request Transmission by
Telecommunications) qui permet d'envoyer electroniquement des demandes de PEB au centre
de traitement des PEB de la British Library a Spa. A partir de la British Library, ARTTel est
connecte au Reseau Global des British Telecoms (GNS) via une ligne dediee X25 qui
fonctionne a 9600 bits par seconde. L'utilisateur d'ARTTel doit posseder un modem (entre
1200 et 9600 bps /s) pour y acceder. 12
La bibliotheque n'utilise pas ce logiciel pour 2 raisons principales : la personne qui fait la
saisie des demandes de PEB (la standardiste) ne dispose pas d'un ordinateur et donc ne peut
pas acceder a ARTTel, mais egalement le fait que le logiciel n'integre pas de fonction
statistique, ce qui faciliterait la prevision budgetaire liee aux PEB.
11 existe cependant sur le marche des logiciels de gestion de bibliotheque integrant une
fonction de PEB (envoi des denandes par ARTTEL et elaboration de statistiques) comme par
exemple Libertas de Digital.

12IJK

customer handbook. The British Library document supply center, 7 ed., 1994.
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R - I ,F.S SKRVirFS l)F. LA RTRl IQTHEQUE
i Le fonds documentaire de la bibliotheque du SR[est base sur une collection commencee en
1924, c'est a dire au moment ou 1'Institut fut cree a Oxford. La collection se voulant
internationale, les documents furent collectes dans des organisations equivalentes, dans le
monde entier. Le fonds documentaire couvre des domaines tres varies comme des ouvrages
scientifiques generaux, d'autres en informatique, en instramentation, en enginierie civile, en
botanie, en economie, etc...
La bibliotheque possede dans son fonds, des livres (classes selon la CDU), des periodiques,
les publications de 1'Institut, les rapports confidentiels des visites de son personnel dans
d'autres etablissements, des statistiques, des rapports annuels, des normes, des brevets et des
microfiches.
Les services delivres par la bibliotheque sont de deux types : les services d'information et les
services de livraison de documents (voir schema en annexe 6).
I - f.es scrvicfts dMnformation
1) T ,a hase de donnees interne (BRSEARCH/MATE)
Tous les membres du personnel du SRI y ont acces soit a partir du terminal de la bibliotheque
soit directement sur leur terminal. L'acces en reseau a la base de donnees est gere par le
logiciel Teemtalk 340w. Les utilisateurs peuvent soit demander un mot de passe aupres de
la bibliotheque, soit utiliser le non d'utilisateur ANONYMOS.
La base de donnees repertorie les livres (dans la base de donnee BOOK), les publication du
SRI (dans PUBS), les bulletins et rapports (dans REFS) et les rapports de visites confidentiels
(dans CONF). D'autres bases de donnees, resultant de la concatenation de certaines des bases
citees precedement, sont egalement accessibles.
I

vyilip informationnelle

Ce travail consiste premierement a editer une liste des nouveautes ajoutees dans la base de
donnees interne, deuxiemement a envoyer, sur demande, des informations concernant les
livres, rapports... recemment ou prochainement publies et troisiemement a surveiller
systematiquement tous les documents reQus par la bibliotheque afin d'en photocopier les
articles susceptibles d'interesser des chercheurs de 1'Institut.
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3) Kes CD ROMs

»

Les deux stations CD ROMs sont utilisees pour consulter :
. Cab Abstracts (de 1976 a 1995) : base de donnees dans les
domaines de Vagriculture et de la biologie.
. Agricola (de 1970 al984) : base de donnees de la National
Agricultural Library, sur 1'agriculture, la botanie, la chimie,etc...
. Cordis (Community Research and Development Information Service)
. Biotechnology Citation Index 1991de 1'Institute for Scientific
Information
ainsi que des catologues d'editeurs :
. TES (Times Educational Supplement) Bookfind 1994
. Springer in Print' 95 : catalogue de livres, journaux et media
electroniques disponibles.
. BookBase 1995 : un guide des publications de McGraw-Hill.
4.) l .ps Services et hases

de donnees accessibles via JANET

a) BIDSJSI13
Le service ISI Data a Bath oflfre 1'acces a des bases de donnees multi-disciplinaires (SCI,
SSCI and A&HCI) contenant des articles issus de plus de 7000 journals du monde entier,
ainsi qu'un index des conferences Scientifiques et Techniques (ISTP) contenant les compterendus de plus de 4000 conferences par an. Ce service est plus connu sous le nom de "current
contents". Les donnees, de 1'annee 1981 a aujourdliui, sont foumies par l'Institute of Scientific
Information Inc, USA.
Pour beneficier de ce service il est necessaire d'y etre abonne et d'avoir signe un contrat, et
13

BIDS reference manual.Bath Information and Data Services, Institute for Scientific

Information, 1992.
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enfin d'avoir un mot de passe.
Les bases de donnees multidisciplinaires de BIDS ISI sont mises a jour chague semaine et
1'index ISTP chaque mois.
Ce service fiit lance en 1991 comme la premiere base de donnees bibbliographique nationale
pour 1'enseignement superieur au monde.

b) FQCUS14
II s'agit de la base de donnees nationale dans le domaine de la recherche en agriculture, en
alimentation et en biologie qui fournit des informations concernant tous les recherches
subventionnees par le gouvernement britanique au Royaume-Uni (Universites, Laboratoires
Nationaux, Associations de Recherche,...), ainsi que des informations sur les chercheurs et
organisations impliques dans ces travaux. Les bases de donnees disponibles sont: PROJETS,
CHERCHEURS et ORGANISATIONS. Le systeme est produit et mis ajour par le BBSRC.
Uacces a FOCUS est gratuit pour les membres du UK FOCUS group et pour les chercheurs
bases Hans les universites (ils paient uniquement le cout de la communication telephonique
necessaire pour se connecter a 1'ordinateur du BBSRC).
c\ OASTS (Online Agricultural Sciences Informatioii System)15
Cest une base de donnees detaillee contenant des informations sur les Instituts faisant partie
du BBSRC, les programmes et projets conduits dans ces Instituts, les bourses offertes par
BBSRC a destination de 1'enseignement superieur, les personnes impliquees dans les travaux
de recherche et leurs publications recentes.
L interface d'OASIS fut ecrit a 1'aide du langage de developpement d'ecran de BRS/Search.
(\\

NTSS (National Tnformation Services and Svstems)

16

11 fournit un point central pour la communaute scientifique et universitaire du Royaume-Uni
14 Plaquette
15

d'information sur FOCUS, BBSRC.

Oasis user manual, BBSRC computing centre. Version 2, July 1995.

16 NISS:

services and developments. Serveur Web de NISS. July 1995.
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pout acceder a des sources d' information dans le monde entier. NISS fournit des services
dinformation via JANET et, depuis 1995, une page d'information sur Web. Ce service couvre
Vactualite et les sujets interessant les professions de 1'enseignement et de la science et offre
la connexion a une selection de services a travers le monde.
Les services accessibles avec NISS sont disponibles sur trois types de support differents :
- La page d'information de NISS sur Web (http://www.niss.ac.uk)
qui fournit des nouvelles et des actualites (articles de journaux, offres d'emploi,
conferences,...), des informations sur les filieres universitaires et Venseignement superieur,
des services bibliographiques (OPACs, principaux serveurs comme Dialog, DataStar...),
donnees profesionnelles et administratives sur Venseignement superieur, catalogues
informatiques et des informations sur NISS. L'architecture de ce service est fourm en
annexe?.
. Le bulletin de NISS qui couvre des sujets tels que les reunions et
sessions de formation, les facilites accessibles par les reseaux les offres d'emploi et les
catalogues de logiciels. Cette base de donnees est mise ajour quotidiennement.
.Le serveur WAIS de NISS (NISS Wide Area Information Server)
qui permet d'acceder a plusieurs catalogues de logiciels.

5) T 'accpss a Internet
L'utilisation d'Internet via Netscape et Gopher est en libre acces a la bibliotheque.
Le logiciel de courrier electronique utilise est TeamLinks for Windows (de DEC). Les
personnes desirant avoir une boite aux lettres electronique doivent retirer un mot de passe
aupres du service informatique

6) I .p fichier manuel
II contient tous les livres, les rapports, les publications du SRI... conserves par la bibliotheque
depuis 1985. II comprend un catalogue classe par SUJETS selon la CDU et un catalogue
AUTEURS.
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» II - Les services de livraison de documents ,
4) Les PRB et la livraison d'articles 17

-

La British Library delivre des formulaires de demande de document (un exemplaire est fourni
en annexe 8) au prix de £ 5 1'unite (environ 40 FF). Pour chaque article demande on remplira
un formulaire, et ce, meme si plusieurs articles sont contenus dans la meme revue. Ce
formulaire permet d'obtenir les photocopies d'un article de presse ou d'emprunter un livre, un
compte-rendu de conference, un rapport, une publication officielle ou une microfiche.
La recherche du document peut etre faite soit uniquement dans les fonds de la British Library
soit egalement dans le fonds d'autres bibliotheques en Grande-Bretagne soit egalement dans
des bibliotheques a 1'etranger.
Tout pret est valable pour une duree de 3 semaines, renouvelable 3 semaines pour les livres
et documents empruntes en Grande-Bretagne et 12 semaines pour les livres et documents
emprantes a 1'etranger.
Les demandes peuvent etre transmises a la British Library par courner, fax (10 demandes par
jour maximum), telex ou par ARTTel (Automated Request Transmission by
Telecommunications), service accEssible via JANET. Mais egalement par telephone pour les
demandes urgentes. La bibliotheque du SRI a pour le moment privilegie les demandes par
voie postale ou par fax, en raison des difficultes d'utilisation d'ARTTel evoquees
precedemment.
Les PEB (Inter Library Loan) constituent une part importante de Factivite de la bibliotheque
du SRI. Ceci, aussi bien en raison du temps de traitement qu'ils demandent, que de la part du
budget qu'ils representent (presque 20%du budget 1995/1996) ou de leur succes sans cesse
croissant aupres des chercheurs de Flnstitut (voir graphique page suivante).

17

Uk customer handbook. The British Library document supply center, 7 ed.,1994.
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Evolution annuelle des PEB au SRI
(1991-1996)

«1500

1991S2

1992/93

1993/94

1994/95

1995/96

Annee

2)XaJiste de circulation des periodiques18
Les periodiques regus a la bibliotheque sont conserves pendant deux semaines, sur des
presentoirs, apres quoi ils peuvent circuler parmi le personnel des differentes divisions qui en
ont fait la demande. Les hebdomadaires ne circulent pas mais peuvent etre einpruntes apres
ce delai de deux semaines. Pour certaines publications cheres ou marginales, la bibliotheque
ne regoit, de la British Library, que la table des matieres. Des photocopies des articles
interessants peuvent lui etre demandees. La liste de circulation des periodiques est geree
grace au logiciel SAILS.

18

Silsoe Research Institute Handbook. Feuillet mis a jour en avril 1991 par Ann

COOPER
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Tleme Partie

Mes Missions
t

TTeme Partie : mes missions
" A - I.TNOUFTF. AIIPRF.S DFS CHEKC Mf l RS CQNCF.RNANT
PRTNCIPAIIX SERVICES D'INFORMATIQN DE I,A BIBLIOTHEQUE

LES

Les resultats de la precedente enquete, realisee par une etudiante en marketing, (Information
Services Survey, Maijolein Ruiter, Avril 1993) sont les suivants :
Concernant les remarques generales faites sur cette enquete, on peut noter que le
questionnaire est considere comme plutot long (42 questions) mais que la plupart des
questions semblent pertinentes. Ce questionnaire est base sur une enquete similaire menee par
la Royal Society un peu plus tot au cours de la meme annee.
Pour ce qui est du deroulement de 1'enquete, on retiendra que 29 questionnaires ont ete
completes, representant environ 10% du personnel de 1'Institut.
Les conclusions principales de cette etude montrent que : premierement la bibliotheque
fait assez de promotion sur ses nouveaux services (cependant une autre question montre que
la plupart des interviewes ne connaissent pas les CD ROMs disponibles !). Deuxiemement,
le personnel de la bibliotheque est considere comme serviable par les interviewes.
Troisiemement aucun des interviewes n'a regu de formation formelle sur la recherche
d'information, mais ils le souhaiteraient. Et enfin quatriemement que la majorite des
interviewes a acces a un terminal connecte au reseau et que les 3/41'utilisent pour acceder aux
services en ligne de la bibliotheque.
1) Sa realisation
Cette enquete s'est revelee necessaire en raison des considerations suivantes :
- une des conclusions de 1'enquete precedente montrait que certains produits (ex:
CD ROMs) etaient meconnus du public auquel ils sont destines. II est donc important de
savoir ce qu'il en est, 2 ans apres, afin d'apprecier si la promotion des services d informations
est suffisante.
- une autre conclusion montrait que les utilisateurs manquaient de formation mais
que les bibliothecaires les aidaient efficacement quant a 1'utilisation des differents services
disponibles.Y a t'il aujourd'hui un besoin de formation ? Si oui, il est necessaire de connaitre
les principaux problemes rencontres afin d'organiser une formation adaptee aux besoins reels.
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-j'ai pu observer par moi-meme que les usagers ont beaucoup de mal a utiliser
la base de donnees interne et qu'ensuite ils ont des problemes pour trouver les ouvrages sur
les rayonnages. Et ceei, alors meme que les indications concernant la localisation sont
indiquees dans les references fournies par la base de donnees. L'interface est-il suffisament
clair ? Laclassification et les outils de localisation des ouvrages (labels...) sont-ils explicites?
- enfin, de nombreux chercheurs demandent des informations, qu'ils peuvent
trouver par eux-meme sur Internet. Mais ils ne pensent pas a cette source d'information soit
parce qu'ils ne savent pas 1'utiliser soit parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils peuvent y
trouver.Qu'en est-t'il deux ans apres ?
a) I e choix du sujet/des questions (le questionnaire est fourni en annexe 9)
Uenquete couvre 4 themes differents. L'importance est particulierement donne a deux d'entre
eux, qui constituent les sources d'information principales de la bibliotheque : la base de
donnees interne (BRSearch) et les CD ROMs. En ce qui concerne les deux autres themes, la
base de donnees en ligne ISI BIDS et Intemet, je ne fais que les aborder. Ceci, davantage
dans le but de promouvoir ces services aupres des interviewes et non veritablement afin de
connaitre precisement 1'usage qu'ils en font, ce qui engendrerait un questionnaire beaucoup
trop long.
Apres discussions avec les bibliothecaires et suite a mon apprentissage personnel de certains
de ces outils, j'ai essaye de recenser les principales difficultes que pouvaient avoir les
utilisateurs lorsqu'ils utilisaient ces sources d'information. Cependant etant certaine que mon
recensement ne pouVait etre exhaustif, j'ai essaye de ne pas negliger les questions permettant
la "libre expression" de 1'interviewe afin de connaitre les autres difficultes existantes .
Afin d'ameliorer la qualite de l'enquete quant a la formulation des questions, j'ai procede a un
test de mon questionnaire sur 4 personnes ( 3 dans la division PED et 1 dans la division
BED). Par leurs commentaires et suggestions, ils m'ont permis d'eviter certaines
incomprehensions de la part des interviewes. Je les en remercie.

h) Analvse des statistiques extraites de la hase de donnees BRSEARCH
Grace a une fonction statistique disponible dans le logiciel BRS/SEARCH, appelee
BRSACCT, j'ai pu extraire de la base de donnees des informations concernant les utilisateurs
(noms des utilisateurs , bases de donnees utilisees par chaque utilisateur...), les differentes
bases de donnees (les plus utilisees ?, par qui ?,...) et les impressions et redirection de
documents vers un autre terminal (par qui ? a partir de quelle(s) base(s) de donnees ? pour
combien de documents ?...).
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La principale difficulte que j'ai rencontree, pour 1'analyse de ces statistiques, tient a
1'utilisation du username ANONYMOS qui permet a n'importe qui d acceder a la base de
donnees sans que l'on connaisse son identite. Ainsi ma repartition des utilisateurs en fonction
de leur division est a titre mdicatif puisqu'elle ne tient pas compte des utilisateurs regroupes
sous le denominatif ANONYMOS. 11 est egalement difficile de connaifre 1 identite des
personnes qui accedent a la base de donnees a partir de leur propre terminal si ce n est par le
fait qu'ils viennent demander de 1'aide et des conseils aux bibliothecaires pour 1'utilisation de
ce produit.
Ainsi, 1'analyse des statistiques de la base de donnees m'a donne les resultats suivants. J'ai pu
recense 33 utilisateurs differents dont 1 correspond a ANONYMOS, et 6 correspondent aux
administrateurs et gestionnaires de la base (bibliothecaires et service informatique). Parmis
les autres utilisateurs, sans tenir compte d'ANONYMOS, ils proviennent majoritairement de
la division PED (41 %) et il n'y en a aucun de la division OD. En ce qui concerne
1'utilisation des differentes bases de donnees, PIJBS (pour les publications du SRI) semble
etre utilisee majoritairement (62 %) puis BOOK (pour les livres) avec presque 50 % et enfin
LIBS (pour les bulletins, livres et publications) avec 34 %. II semble que les autres bases de
donnees concatenees, INFO et REBO, ainsi que la base de donnees CONF (pour les rapports
de visite confidentiels) soient tres peu utilisees. Cela peut se comprendre aisement pour
CONF puisqu'elle est a acces restreint, mais plus difficilement pour INFO et REBO qui sont
censees faciliter la recherche pour l'utilisateur. Enfin pour ce qui est des operations de
redirection de documents, elles semblent etre plus frequentes que les impressions papier.
c) l e choix du panel
Mon panel est compose de 20 personnes et est divise en deux categories : d'une part des
personnes dont le nom figure dans la base de donnees (10 personnes : 2 de la division ASED,
3 de la division BED, et 5 de la division PED) et que les bibliothecaires savent etre des
utilisateurs reguliers de la base de donnees. D'autre part des chercheurs des differentes
divisions, choisis avec 1'aide des bibliothecaires, semblent utiliser peu ou pas la base de
donnees (10 personnes : 5 ASED, 2 BED, 2 OD et 1 PED). Je tiens a souligner des a present
que la grande majorite de mon panel est constitue de chercheurs permanents de 1' Institut (70
%) depuis plus de 5 ans.
Les interviewes ont ete contactes par telephone ou lorsqu'ils etaient dans la bibliotheque, par
les bibliothecaires. Chaque interview a dure environ 20 minutes et s'est deroulee soit dans le
bureau de la personne interrogee soit dans la bibliotheque.
Afin d'obtenir davantage d'interviews, une annonce a ete passee dans le bulletin de la
division BRSD "BRS newsletter" ; distribue a tout le personnel de 1'Institut.Mais aucune
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personne ne s'est presentee suite a sa parution. (voir annexe 10).
2\ Remarqiies critiaues concernant cette enquete
Ces remarques portent sur deux points : tout (fabord l'environment dans lequel s'est efFectue
cette enquete et ensuite la methode que j'ai utilisee pour la realiser.
En premier point, l'enquete ayant ete menee durant le mois de juillet, nombre de chercheurs
etaient en conges, ce qui ne m'a pas permis d'interroger les personnes que j'escomptais (quant
a la repartition dans les differentes divisions) ni autant que j'aurai pu le souhaiter (seulement
20 personnes). Je tiens egalement a rappeler qu'en raison de l'utilisation d'ANONYMOS le
caractere representatif de cette enquete est a relativiser.

En second point, pour ce qui est du choix des personnes interrogees, on observe une nette
majorite de personnes travaillant depuis plus de 5 ans dans 1'Institut (65 %). L'inconvenient
qui en decoule est que ces personnes ne se souviennent pas toujours tres bien de la fagon dont
elles ont connu les differents outils sur lesquels portent 1'enquete ou des difficultes qu'elles
ont pu avoir la derniere fois qu'elles les ont utilises.
3) Resultats de i'enquete
a) La hase de donnees interne :
L'enquete montre qu'une faible majorite des personnes interrogees ne dispose pas d'un
ordinateur connecte au reseau (10 % seulement). Ainsi, la faible utilisation de certains
services d'information utilisables par le reseau (base de donnees interne, BIDS ISI, Internet)
ne semble pas pouvoir se justifier par un manque d'ordinateurs connectes.
Ensuite on observe que seulement 5% des interviewes ne savent pas qu'il est possible de
consulter cette base de donnees en reseau (dans la bibliotheque ou sur leur terminal). Ceci
peut s'expliquer en grande partie par le fait que la majorite d'entre eux travaillent a 1'Institut
depuis plus de 5 ans et ont donc eu de nombreuses occasions d'en entendre parler. La plupart
d'entre eux en ayant eu connaissance soit par une visite de la bibliotheque, soit par des
collegues.
Concernant la frequence d'utilisation de la base de donnees inteme 80 % des interviewes
disent 1'utiliser de temps en temps 10 % souvent et 10 % jamais. Ces reponses doivent etre
reliees au fait que dans 1'activite de recherche, la collecte d'informations se fait principalement
au debut des travaux de recherche. Par la suite une longue periode peu se passer avant qu'ils
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n'aient a nouveau besoin de consulter la base de donnees (d'ou un risque d'oubli du mode
d'interrogation et des commandes). La principale raison evoquee par les personnes ne la
consultant jamais, est 1'absence d'ouvrages ou de documents concernant leur sujet (par
exemple, pas de base de donnees sur les brevets).
Pour ce qui est des conditions d'interrogation, 53 % des interviewes consultent la base de
donnees dans leur bureau, 17 % dans la bibliotheque et 33 % indifferement dans l'un des
deux. Ces resultats ne sont pas etonnants dans le sens ou la bibliotheque est "eloignee"
geographiquement des laboratoires et sites de recherche. De plus 70 % des interviewes
utilisent leur propre username (c'est a dire leur nom de famille) ce qui signifie que les
utilisateurs representes par ANONYMOS sont tout de meme assez nombreux (environ 30 %).
Conformement aux resultats obtenus grace aux statistiques effectuees avec BRS/Search, la
base de donnees PUBS semble la plus utilisee (55 % ) puis Books (50%) et ensuite LIBS
(25%).
Quant aux autres bases de donnees, concatenees et non coneatenees, elles semblent
effectivement tres peu utilisees (15% des interviewes utilisent INFO, CONF ou REFS) ou
meme pas du tout (0 % utilisent REBO). La raison principale etant que les interviewes ne
connaissent pas 1'existence de ces bases de donnees.
Quant a la difficulte d'utilisation de la base de donnees interne, 53 % de ceux qui 1'utilisent
repondent que ce n'est pas un probleme pour eux, 41 % repondent que certaines operations
peuvent leur poser un probleme et 6 % que son utilisation est difficile. Cela signifie donc que
47 % des interviewes 1'utilisant ont un ou plusieurs problemes, ce qui est tres important quant
on sait qu'une majorite d'entre eux sont a 1'Institut depuis plus de 5 ans. Les principales
difficultes qui sont ressorties de 1'enquete sont : 1'impression de documents et le choix d'un
format d'impression, le passage entre les differentes etapes de la recherche, la comprehension
des ecrans d'aide, et enfin la localisation des documents sur les etageres. En outre, la fonction
permettant de rediriger les resultats d'une recherche d'un terminal a un autre, n'a jamais ete
utilisee par les personnes interviewees. Les difficultess relatives a 1'impression et a la
redirection de documents peuvent etre liees au manque de convivialite du systeme VAX qui
rend toute operation de ce type assez complexe.
Afin de resoudre ces problemes d'utilisation de la base de donnees plusieurs moyens ont ete
suggeres. Pour les personnes qui utilisent la base de donnees, ils pensent qu'un manuel
d'utilisation serait necessaire (41 %), ainsi que des ecrans d'aide plus comprehensible (35%),
et pourquoi pas une session de formation en groupe pour les nouveaux arnvants (29%).
Seulement 17% des interviewes pensent qu'un interface windows pourrait ameliorer
l'utilisation de la base de donnees interne. Quant aux autres idees qui ont emergees, 11% des
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interviewes ont suggeres une liste decrivant le contenu des differentes bases de donnees, et
11% un plan de la librairie permettant de mieux localiser les documents sur les rayonnages
et la classification utilisee dans la base de donnees. Pour ce qui est de 1'aide apportee par les
bibliothecaires elle semble etre tout a fait suffisante et ce concernant toutes les sources
d'information etudiees dans cette enquete.
-

h\ f es CD-ROMs :
Exceptee une personne, tous savent qu'il est possible de consulter des CD ROMs dans la
bibliotheque. Cependant 42 % des personnes interviewees ne les ont jamais utilises. Les
principales raisons evoquees etant le manque de temps, 1'existence de certaines de ces
informations sur support papier (Cab Abstracts) ou l'ignorance de ce qui est disponible. II faut
egalement noter que 47% des personnes interrogees utilisent les CD ROMs de temps en
temps et 11 % les utilisent souvent.Ce qui montre que ce type de produit est connu des
personnes interrogees. Comme pour la base de donnees interne, elles ont eu connaissance des
CD ROMs principalement lors d'une visite de la bibliotheque ou par des collegues.
Pour ce qui est des CD ROMS utilises, Cab Abstracts semble etre le plus consulte (90%)
ainsi qu'Agricola (63 %). Quant au CD ROM Cordis personne ne 1'utilise : les interviewes
n'en connaissant pas 1'existence.
Quant a la difficultes d'utilisation des CD ROMs, 63 % des utilisateurs n'ont aucun probleme,
27 % disent avoir des problemes pour certaines operations et 10 % repondent qu'ils en
trouvent l'utilisation difficile. Donc environ 37 % des interviewes ont un ou plusieurs
problemes concemant 1'utilisation des CD ROMs. Les principales difficultes quils
rencontrent concernent: la sauvegarde des documents sur disquette que 54 % des utilisateurs
n'ont jamais essayee (cela peut signifer non pas qu'ils ont une difficulte pour le faire, mais tout
simplement qu'ils n'en n'ont pas 1'utilite). Beaucoup de problemes non recenses dans le
questionnaire ont emerges lors de cette question. Ainsi, certains interviewes ont evoques
l'insuffisance de lecteurs de CD ROMs (1 seul au moment de 1'enquete) qui rend fastidieux
la consultation de certains CD ROMs (par exemple les Cab Abstracts qui sont repartis sur 7
disques) ou demande un temps d'attente en cas d'utilisation par un autre chercheur ou
bibliothecaire (je rappelle que les scientifiques sont eloignes geographiquement de la
bibliotheque). Egalement se pose le probleme du demarrage des CD ROMs, probablement
du au manque d'instructions ecrites a 1'endroit de la station CD ROM. Enfin, les interviewes
ont evoques des problemes lies a la lenteur du systeme et au manque de convivialite de
1'interface probablement du au fait que la station est un 286.
Afin de resoudre ces problemes lies a hitilisation des CD ROMs, les solutions retenues sont:
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un guide d'utilisation (pour 36 % des utilisateurs) ou une session de formation (pour 21 %
d'entre eux).D'autres solutions ont egalement ete envisagees, comme une liste du contenu des
CD ROMs, leur mise en reseau permettant un acces a partir des terminaux individuels et la
diminution des temps d'attente, une augmentation du nombre de lecteurs de CD ROMs, un
interface Windows et enfin d'avantage d'information sur les produits disponibles.
Pour ce qui est de Vaccroissement du nombre de CD ROMs, peu d'interviewes ont suggere
des titres precis, exceptes la base de donnees ISIBIDS et ABES, par meconnaissance des
produits disponibles sur le marche (necessite d'un catalogue, eventuellement sur CD ROM).
Cependant de nombreux sujets ont ete evoques tels que : le transfere de chaleur/de masse, la
climatologie, 1'analysis d'images, la gestion des dechets, les abattoirs et le bien-etre des
animaux, lliydrologie, la geomorphologie, les fibres textile, 1'ergonomie et le developpement
rural. On peut donc observer une tres grandes variete des sujets qui rend difficile le choix
d'un nombre limite de CD ROMs. Cependant de nombreux interviewes ont mis en evidence
la place privilegiee faite a 1'agriculture, au niveau des CD ROMs, au detriment d'autres
domaines etudies a l'Institut.

c) l$l BIPS:
Uenquete montre que 63 % des interviewes utilisent cette base de donnees en ligne. Pour les
37 % restant les raisons de sa non utilisation sont le manque de temps, 1'ignorance de ce
qu'offire ce service ou de son existence, sa lenteur, le besoin d'une formation sur son utilisation
et 1'acces a suffisamment de sources d'informations par ailleurs (notemment par les revues).
Cest principalement pour cette derniere raison que 52 % des interviewes ne ressentent pas
la necessite d'acceder a davantage de bases de donnees en ligne, mais egalement parce qu ils
sont conscients du cout que cela represente. Pour ce qui est de ceux qui sont interesses par
d'avantages de bases de donnees en ligne, les sujets evoques sont 1'analyse d'image, les
mathematiques et des conferences.

d)Internet:
70 % des interviewes 1'utEsent, mais certains avouent que ce n'est pas a but profesionnel. lls
1'utilisent tous dans leur bureau. Parmi ceux qui ne 1'utilisent pas, les raisons evoquees sont
la lenteur, 1'ignorance des sources d'information accessibles et des moyens pour les consulter.
Tous ont ressenti la necessite d'un guide des sources Internet utiles a leurs recherches. Les
sujets qui ont ete cites concernent 1'ingenierie agricole (nouvelles, conferences, adresses),
adresses electroniques, les mathematiques et les algorithmes genetiques, les projets de
recherche en agriculture et dans 1'environment, les ventes d'equipement scientifiques, des
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bases de donnees des periodiques aecessibles en ligne, 1'analyse d'image, les horaires de
divers moyens de transport, des informations sur d'autres pays, le bien etre des animaux, les
sciences da sol, la geomorphologie tropical, les sources de filancement pour la recherche, la
robotique, fergonomie, le developpement rural...
On remarque que,comme pour les CD ROMs, les sujets d'interet sont tres varies.

B - ATTIONS ENTREPRISES SUTTE A CETTE ENOUETE
A la suite de Venquete que j'ai realisee, j'ai recense certains besoins, exprimes par une plus
ou moins grande majorite des personnes interrogees. Ces besoins m'ont semble pouvoir etre
satisfaits a court ou moyen terme, sans depense excessive. J'ai donc realise, dans le temps
limite qui me restait, certains outils susceptibles de satisfaire ces besoins.
a) Manque de prnmotion des services d'information de la bibliotheque :
realisation de panneaux et d'affiches d'information
Afin de mieux informer le public des services et bases de donnees accessibles a la
bibliotheque, j'ai reahse des panneaux visuels places dans les endroits les plus frequentes de
ta bibliotheque (par exemple, pres d'un des ordinateurs accessibles au public et sur les tables
reservees a la consultation de revues). J'ai con?u trois types de panneaux : un premier
recensant de fayon generale les differents services en ligne accessibles, un second repertoriant
les CD ROMs disponibles et decrivant brievement leur contenu (un exemplaire de ce panneau
se trouve en annexe et un troisieme indiquant les diverses applications (base de donnees,
Netscape, Gopher, WordPerfect...) accessibles sur le Pentium. Un exemple de ces panneaux
se trouve en annexe 11).
h) Necessite d'un manuel d'utilisation pour la base de donnees BRS/Search :
Redaction d*un guide de rutilisateur (annexe 12)
La complexite des interrogations et des diverses manipulations possibles avec BRS/Search
rendent la redaction d'un guide d'utilisation peu aisee. Ainsi, avant mon arrivee, une feuille
d'explication existait, mais sa comprehension par un public non averti n'etait pas garantie.
Ceci etant verifie par le nombre de personnes demandant de 1'aide aux bibliothecaires lors
d'une interrogation, d'une impression,etc.
J'ai donc teste par moi-meme 1'utilisation de la base de donnees aussi bien pour ce qui est des
differentes operations effectuees par les utilisateurs (consultation, impression,etc...) que par
les bibliothecaires (saisie d'une nouveaute, mise ajour,etc...). Cette apprentissage m'a permis
d'une part, de mieux comprendre les problemes que pouvaient avoir les utilisateurs et d'autre
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part de mieux connaitre les possibilites des divers utilitaires et interfaces disponibles dans le
logiciel BRS/Search.
Le guide de Vutilisateur pour BRS/Search quej'ai realise, inspire de la feuille d'explication
existante, explique les divers outils de recherche utilisables (operateurs booleens,etc...) et
decrit les differentes etapes a suivre pour chacune des operations accessibles par Vutilisateur.

c) Davantage de convivialite pour la base de donnees BRS/Search :

. Modification du format d'affichage par defaut des documents, pour
BRS/Mate (fichiers Print-Time Formatting)
Avec 1'aide de ma responsable de stage, j'ai egalement modifie le format d'affichage par
defaut des resultats d'une recherche. Avant modification le format d'affichage comprenait les
noms des champs et certains champs etaient inutiles pour une recherche classique (c'est a dire
servant juste a localiser 1'ouvrage sur les rayonnages). Le resultat se trouve sur la page 2 du
manuel d'utilisation de BRS/Search (annexe 12) sous la denomination "Full output".
Ce format d'affichage est gere par des fichiers PTF (Print Time Formating). Le langage utilise
dans ces programmes fait partie du langage MNS, decrit ci-dessous.19

. Modification de 1'interface utilisateur pour BRSMATE (langage
MNS)
Dans le but de connaitre les diverses possibilites d'utilisation de BRS/Search et d'autres
logiciels de recherche documentaire, j'ai visitef divers etablissements utilisant BRS/Search
ou un logiciel remplissant des fonctions similaires. J'ai ainsi visite# les bibliotheques des
universites de Luton et de Silsoe (Silsoe College). J'ai egalement pu rencontrer Monsieur C.
EDWARDS du Centre Informatique du BBSRC, a Harpenden, qui m'a fourni de precieuses
informations concernant la version Windows de BRS/Search ainsi que la manipulation des
programmes gerant 1'interface BRS/Mate de la base de donnees (les programmes MNS, dont
un exemple est donne en annexe 13).
Cest donc par le biais de ces programmes MNS que j'ai pu obtenir certaines ameliorations
dans Vinterface de la base de donnees. (les pages ecran avant et apres modifications se
19 BRS/Search

Print-Time Formatting guide. Version 6.0, janvier 1992.
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trouvcnt en annexe 14).
MNS (Menu System) est un lairgage de haut niveau (elabore) qui permet d'eciire des
interfaces pour BRS/Search. II s'agit d'un langage interpretatif (il n'est donc pas necessaire de
declarer les variables), structure et hierarchique. Les programmes MNS consistent en un
ensemble de "menus" lies les uns aux autres, chaque menu remplissant une fonction logique.
Les interfaces pour BRS/Search (SearchMate, Eagle, Colleague and BRS/Maint) sont ecrits
avec le langage MNS.20
d) Necessite d'un guide des sources d'infnrmation Internet :ReaIisation d'un
guide des sources d'information accessibles via Internet
La realisation d'un tel guide s'est deroulee en plusieurs etapes. Tout d'abord il
m'a fallu recenser quels sont les grands themes (Agriculture, Biologie, Sciences Physiques,
etc.) interessant les chercheurs du SRI. Ensuite, il m'a fallu repertorier les differents outils me
permettant d'obtenir des sources dans ces doinaines. Ainsi, pour ce guide, j'ai principalement
utilise Vannuaire "Intemet Yellow Pages" disponible a la bibliotheque du SRI, ainsi qu'un outil
de recherche disponible avec le logiciel Netscape: InfoSeek (NetSearch).
Ces outils m'ont permis d'acceder a un nombre iinportant de services qu'il m'a
fallu trier, apres les avoir consulter, en fonction de leur interet pour les chercheurs.J'ai choisi
de faire une page de presentation (un modele est foumi en annexe 15) pour chaque service
et d'y ajouter quelques copies d'ecrans pennettant un acces plus aise au service choisi.
J'ai ajoutea| a ce repertoire des differents services, quelques informations
concernant 1'acces a Intemet avec Netscape ainsi que des informations d'ordre general issues
de FAQ (ce que sont Gopher, Netscape,Veronica,etc..).

20 BRS/Search

MNS reference guide. Version 5.0, Avril 1990.
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ITTeme Partie :

Autres propositions de
changements
•

TITeme

Partie

:

Autres

propositions—de

changements
Outre les quelques modifications quej'ai apporte aux principaux services d'information
de la bibliotheque, d'autres changements peuvent etre envisages aussi bien au niveau des
services d'information que des services de livraison de documents.
A . POIIR I FS SERVICES DTNFORMATIQN
1\ ahandon de rutilisation d*ANONYMOS cnmme nom d'utilisateur dans
la hase de donnees BRS/Search
L'analyse des statistiques, faite prealablement a mon enquete, a ete rendue difficile en raison
de Futilisation du "usernane" ANONYMOS par un grand nombre de chercheurs. Le fait de
donner davantage de "username" personnels aux chercheurs eviterait de perdre de precieuses
informations concernant Futilisation de la base de donnees.
2) 1a mise en reseau des CD ROMs
Lors de mon enquete, de nombreux interviewes ont trouve que les conditions de consultation
des CD ROMs n'etaient pas optimales en raison : du nombre reduit d'ordinateurs pour y
acceder, de la lenteur de la station CD ROMs et de la difficulte engendree par le CD ROM
Cab Abstracts (9 disques) pour les recherches sur plusieurs annees. Une solution, qui semble
etre d'actualite au SRI, serait donc la mise en reseau de ces CD ROMs, qui pennettrait aux
chercheurs d'y acceder dans leurs bureaux.
3) iin puide d'utilisation des CD ROMs
Cette proposition est tres facilement realisable et serait tres utile pour les utilisateurs. En effet
les interfaces et modes d'interrogation de chaque CD ROM etant differents, les usagers ont
du mal a s'en souvenir lorsqu'ils font une interrogation.
4) la saisie du fichier manuel dans la hase de donnees BRS/Search
Ce travai long et fastidieux serait neammoins utile a la bibliotheque, pour pouvoir apprecier
le volume d'ouvrages qu'elle possede, leur repartition dans les differents doinaines interessant
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les chercheurs, etc.
5) amelioratiow de la signalisation des ravonnages

»

En raison de contraintes liees ala valeur du batiment ou se trouve la bibliotheque ;_un chateau
appartenant au British Heritage ; Vorganisation du fonds documentaire et de sa signalisation
sont difficiles a concevoir. En effet, d'une part par 1'obligation de ne rien accrocher aux murs
(etageres supplementaires, labels, etc...) et d'autre part par 1'obligation de conserver les
rayonnages existant a leur emplacement actuel rendent 1'organisation des ouvrages parfois
presque "chaotique". Ainsi, la necessite d'une signalisation "mobile", pour ne pas abimer les
rayonnages, et importante est indeniable si on souhaite que le public puisse localiser par luimeme les ouvrages qu'il recherche. Toute fois cette mesure ne me semble pas suffisante si
elle n'est pas accompagnee de la proposition suivante.

61 plan de la bihliotheque et classification decimale universelle affichee
Effectivement de nombreux chercheurs semblent ressentir le besoin d'outils de localisation
des ressources de la bibliotheque. Ainsi, un simple plan a 1'entree de la bibliothcque mais
egalement un bref rappel des classes CDU utilisees pour le fonds semblent utiles a une
meilleure utilisation de la bibliotheque. Ceci permettrait aux chercheurs de gagner du temps
Han«s leur recherche documentaire et aux bibliothecaires de ne pas etre deranger trop souvent
dans leur travail.
7) nne page d'infnrmation sur la bibliotheque dans le serveur Web du SRI
La creation d'un serveur Web pour 1'Institut est d'actualite.Ceci d'autant plus que le BBSRC
en possede deja un qui permet d'acceder a certains des Instituts le composant.
Ainsi, apres avoir vu ce qu'ont fait les autres Instituts, on peut peut-etre envisager que la
bibliotheque insere, dans le serveur du SRI, des informations et des services.
On pourrait par exemple donner acces a la base de donnees interne ; sans toutefois oublier
les problemes de confidentialite et de securite ; ou inserer des informations sur les dernieres
acquisitions.
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R - POUR LES SERVICES DR LIVRAISON DE DOCUMENTS
1) lfinformatisation du traitement des PEB
Cette proposition vise a alleger le travail des bibliothecaires quant a certaines taches
routinieres. L'utilisation d'ARTTel, a condition que la receptioniste obtienne un ordinateur,
semble etre pour le moment la solution la moins chere et la plus rapidement applicable.

2) rnntrole svstpmatiqne des prets permanents en cours. avant le depart
d'iin membre du personnel
A quelques reprises, lors de demande de pret d'un ouvrage, les bibliothecaires se sont rendus
compte que le dit ouvrage portait comme statut dans la base de de donnees : pret permanet
a Monsieur X ou Y. Mais qu'en definitive ces personnes avaient quitte 1'Institut depuis plus
ou moins longtemps. II s'avere donc necessaire de proceder a un controle plus systematique
des prets en cours d'une personne qui quitte Vlnstitut. Ceci afin de conserver le fonds dans
sa totaiite.Cependant les departs de chercheurs etant frequents, becoup ne restent que pour
une periode courte, un tel contrdle demanderait beaucoup de temps aux bibliothecaires. II
serait donc peut-etre envisageable que le service du personnel possede une lettre de relance
type envoyee a toute personne sur le point de partir. Une autre proposition, plus radicale,
serait de ne plus autoriser les prets permanents, ce qui permettrait a tous les chercheurs
d'acceder plus rapidement aux ouvrages les plus recents de la bibliotheque (qui pour le
moment ne possede sur ces etageres quasiinent aucun ouvrage recemment acquis).
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GLOSSAIRE

ARTTel: Automated Request Transmission by Telecommunications. Une facilite offerte par
le service de traitement des PEB de la British Library pour permettre 1'envoi par voie
electronic|ue des demandes de PEB au centre de traitemenl a Spa.
BIDS : Bath ISI Data Service.

-

BITNET : Reseau americain, qui avec EARN en Europe, NETNORTH au Canada, et
GULFNET au Moyen-Orient constitue techniquement un seul reseau dont chaque partie
diflere uniquement quant a sa gestion. Cependant le reseau dans sa totalite et parfois appele
BITNET. II ne gere pas les acces interactifs, mais seulement 1'envoi d'E-mail et de fichiers.
Coloured Books : Un ensemble de protocoles recouvrant les differents aspects du reseau
utilise au Royaume-Uni par la communaute scientifique et universitaire. Les differents
protocoles ont pour nom la couleur de la couverture de la publication correspondante.
COSINE : Cooperation for OSI Networking in Europe. II s'agit d'un projet EUREKA afin
d'etablir une infrastracture de communications pour la recherche europeenne : 1'aspect
technique est gere par RARE. Son but est d'etablir un "Internet", appele IXI, entre les
differents reseaux publics et academiques nationaux.
EARN : European Academic and Research Network.

i

Ethernet: Un LAN a grande vitesse utilisant CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access
with Collision Detection). II est developpe conjointement par Xerox, Intel and Digital
Equipement Corporations (DEC).
Gateway : Un ordinateur permettant la communication entre differents reseaux et la
"traduction" entre differents protocoles et conventions.
* Host : Un systeme informatique qui fournit des services aux utilisateurs d'un reseau. II
contient les elements physiques et logiciels de communication necessaires pour se connecter
^ a un reseau fournissant des donnees. II constitue donc 1'ordinateur central dun reseau.
Interactive: Un systeme informatique avec lequel un contact permanent est maintenu entre
1'ordinateur et l'utilisateur.

IPSS : International Packet SwitchStream. II connecte
donnees (PSS) avec les autres reseaux geres par PTTs.

*
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le reseau public de transmission de

1X1 : International X25 Infrastraeture. Reseau qui relie entre eux les differents reseaux
nationaux d'Europe.
KILOSTREAM : Ligne digitale a grande vitesse de British Telecoms, fonctionnant a un
debit de 64000 baud. II permet_un acces digital aux VAX.
z
MODEM : MOdulateurDEModulateur. Equipement attache aux lignes de British Telecoms,
afin de changer le signal digital; utilise par les VAX et les pads pour communiquer ; en
signal analogique, utilise sur les lignes de British Telecoms. Un modem a 1'autre bout de la
ligne British Telecoms change le signal dans 1'autre sens.

NPDSA : National Public Domain Software Archive a Lancaster.
NSFnet: National Science Foundation Network. 11 constitue Finternet" americain.

packet switched networked : Un reseau dans lequel les paquets d'information sont diriges
independement de leur destination.
packet switching exchange (PSE) : Unite qui gere la commutation de paquets dans un
reseau.
PAD : Packet Assembler Disassembler. II s'agit de 1'interface materiel ou logiciel entre le
terminal d'un utilisateur et un reseau a commutation de paquets.
:

PSSi: Packet SwitchStream. Le commutateur de paquets pour reseau de British Telecom.
PTT : Public Telephony and Telegraphy. Les prestataires de seiviees publics pour les
cdmmunications. Par exemple British Telecom or Mercury au Roy< ume-Uni.
RARE : Reseaux Associes pour la Recherche Europeenne. II s'agit de 1'association des
reseaux de recherche europeens et de leurs utilisateurs.
VDU : (Visual Display Unit) Unite a affichage video.
X25: Recommendation du CCITT definissant 1'interface entre un oirdinateur ou terminal et
un packet switching network.
X 400 : Recommendation du CCITT pour un protocole permettant 1'envoi de messages.
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Topologie du reseau JANET
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(pres de Warrington). Ces lignes operent a la vitesse la plus rapide de
tout le reseau. En plus de ces lignes il y a quatre JPSE ; c'est a dire
JANET PSE ; sur le reseau, a Edimburgh, Belfast, Bath et Cambridge.
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SURVEY ABOUT LIBRARY SERVICES - JULY 1995
I - Identitv
1 In wMch depirtment do you work ?
2 What is your status ?

D ASED D BED D" OD D ped

D Permanent staff D Visiting worker/researcher/PHD

D

Other:

3 How long have you been working at Silsoe Research Institute ?
O Less than 1 year

O Between 1 and 2 years

D Between 2-5 years D More than 5 years
II - Database or on-line catalogne
•

2 Do you know it is possible to access the on-line SRI library catalogue ?
a)

doyouuseit?

D 0ften

D sometimes

yes

D yes

•

i—i

l—J no

D no

never

ifNEVER, why ?

(don*t know it is possible to access on-line catalogue, not usefiil for your work/research,
somebody told you it is not interesting/complete, or told you it is difficult to use.)
b) If often/sometimes, how did you know about it ?

O newsletter

DI colleagues

D induction day/visit to the Institute

D visit/seminar to the library

c)

D 0ther:

do you consult the on-line catalogue : D jn y

0Ur

0ffice

D in the library

D both
d)

do you use :

D

y0ur

own

username/password

D Anonymo(u)s usemame

e) which database(s) do you use ?
B BOOKS (books)

O REFS (bulletins, reports)

• PUBS (SRI publications)

D CONF(confidential publications
of visit reports)

t—I INFO (books, bulletins, publications,
confidential publications)
• LIBS (books, bulletins, publications)

t—1 REBO (bulletins and books)

f) do you think that use of the database ;
I—I is not a problem

O sometimes it can O is difficult
be a problem

g) what are the main difficultie(s) you had: a=major diff b=average c=none d=never used
O access a database

^ O searching (using AND, OR...)

3 O navigate between the differents

^ O pnnt documents

commands(search, display, print, exit, redirect)
S • redirect documents

^ O find a correct print format

^ O understand help screens

80 find the book, report... on shelves

^ o other:
h) what do you think can improve database use/access ? a=definitely b=perhaps
c=not really

^ O windows interfaces (screens)
^ O

a

«f o clearer help screens

^ O more help from librarians

user's guide

3 O "training day" about the use of
the database (individual/group)
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^ O other:

III - CD Rom
1 Do you know it is possible to consult CD Roms in the library ?
a) do you use this service ?i

I—1 often

D yes

D

n0

D sometimes D never

ifNEVER, why ?

(don't know it is possible to consult CD Rom, not useful for your work/research,
somebody told you it is not interesting/complete, or told you it is difficult to use, not the
CD Rom you look for)
b) If often/sometimes, how did you find out about it ?
D newsletter

D colleagues

C—1 visit/seminar at the library

D induction day/visit to the Institute

D 0ther:

c) which CD Roms do you use ?

D Agricola

D CAB Abstracts

I—I Cordis 1995 (community research and development information service)
d) do you think that use of the CD Rom is :

D not a probiem

D sometimes it can O difficult
be a problem

e) what are the main difficultie(s) you had: a=major diff. b=average c=none d=never used

D access the CD Rom

^ D searching (using AND, OR...)

^ CUprint documents

^ Dother:

3 D downloading (save on floppy disk)

f) what do you think can improve CD Rom use/access ? a=definitely b=perhaps
c=not really
D a user's guide
h D other:

^ D more help from librarianl* D "training day" about the use of
.

the CD Rom (individual/group)

g) Which other CD Roms do you think the library must have ? (Definitively, Perhaps)
name(s) :
or subject(s):

*

IV - ISI BIDS (online database about periodicals literature in science, arts, humanities...)
1 Do you use ISIBIDS database ?

D yes

2 Would you like to access more databases online ? D yes

D

n0

l—l n0why;

3 if YES, which one :
name(s):
or subject(s):

V - Internet
1 Do you use Internet ?

D yes

D no

2 Where do you use it ?

D in y0ur office

D in the library

3 Do you want a guide to useful sources on the Internet ?

• yes

D no

4 Ifyou don't use Internet is it because f D you think ifs not useful for your work
i n you don't know what you could find

3D you don't know how to find what you
want
• other:

B RS

N e w s l e 11 e r

N o . 7

199

INFORMATION SERVICES

BUYING BOOKS
If you need to buy books out of project funds
please send details of the publication and the
project number to the Library Manager. She will
order it for you and will record that a copy is
available on site. This prevents wasteful
expenditure by other departments buying the
same book or having to request a loan of the title
from the British Library at £5.00 a time.

CONFERENCE PAPERS

PLAY GOLFIN THE LIBRARY

If you are giving a paper at a conference, whether
national,international oratalocal workshop down
the road, please remember to send a copy of it to
the Library. We need to provide data on our
publications at regular intervals to higher
authorities and we must get it right!

You are now able to have a round of golf in the
Library, play musical instruments and search
the Encarta encyclopedia - all on CD-ROM.

Please also send a copy of the Conference
Proceedings to the Library for cataloguing - it
belongs to the Institute as a whole, notjust to you,
although you may have it on 'permanent loan'.

We have installed a multi-media pc for
customer use but hope that it will be used for
serious purposes too.
We hope to have it networked shortly and
have word processing and Internet searching
facilities on it.

CD-ROMS

DATABASESURVEY

We now have the discs for the CABI database
for 1972 - April 1975 available for searching in
the Library.

Laetitia Acquaviva,our French visiting worker, is
undertaking a survey of in-house database use
and is contacting a sample of users and non-users
to ask them questions on their attitudes to searching
the databases.

This database covers the world's literature in
aquaculture, forestry, field crops, grasslands,
horticulture, crop protection, plant and animal
production, veterinary science, leisure
recreation and tourism.

Thanks to all those who are helping us with our
enquiries - if any one else has strong views on the
subject let her have therp-

CD Roms available

mmmmmmmmmmm^mmmmm^^mmmmmm^mmmrnm

pg Cah Abstracts
C A B ABSTRACTS ( 1 9 8 4 - p r c s e n t ) i s a c o m p r e h e n s i v e d a t a b a s e o f a g r i c u l t u r a l a n c l b i o l o g i c a
information, includingagricultural engineering, animal breeding, animal disease, arid lands
dairy science, forestry, forest products, horticulture, nutrition, veterinary science, entomo!
ogy, plant breeding, plant pathology, rural recreation and tourism, soils and fertilizen
weeds, world agricultural economics, and more.

©> 1972-1975
©> 1979-1981
©> 1984-1986
©> 1990-1991
®> 1993-1995

e> 1976-1978
@> 1982-1983
©> 1987-1989
©> 1992

AGRICOLA ( 1 9 7 9 - p r e s e n t ) i s t h e d a t a b a s e o f t h e N a t i o n a l A g r i c u l t u r a l L i b r a r y , w i t l
comprehensive coverage of the worldwide journal literature on agriculture, animal studies
botany, chemistry, entomology, fertilizers, forestry, hydroponics, soils, and more.

®> 1979-1984

©>1970-1978

«ep CORDTS 95 (Communitv Research and
Devefopment Tnformation Service)

&

Springer in print' 1995 (all avaiiable hooks. journals and
eiectronic media)

ng Rookhase 1995 (guide to McGraw-HiH piiblicationsl
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Silsoe Research Institute Library

To consult Silsoe Research Institute Library Database
(BRSMATE)
(<~J = press Return)
Click on Library services icon (to access TeamTalk i e.TT340W) 4-1
•

Type your usernane : ANONYMOS <~"J

*

•

Type your password : FREEACCESS 4-1

* (it doesn't appear on the screen)

•
•

When you see $ (the prompt) type BRSMATE 4—1
you are now in the main menu Available SearchMate Functions

* (except ifyou have your own usemame andpassword to aceess BRSMATE)

SEARCHING
•

Type S and 4-1 or only 4~J to access Search Functions

•

Choose a Database ^-1. Databases available are :
- BOOK : books
- REFS : reports
- PUBS : staff publications
- CONF : confidential publications of visit reports (restricted access, not
available to ANONYMOS)
Or if you wish to SEARCH for information in different databases simultaneously,
choose:
- INFO : books, reports, publications and confidential publications
- LIBS: books, bulletins and staff publications
- REBO : reports and books

•

You can now search for authors, keywords, year...

SEARCHING OPTTONS
TYPE OF SEARCH

SYNTAX

Onc word, one date

EXAMPLE
Food,1995

2 or more words in same paragraph

SAME

Words adjacent

ADJ
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Food SAME Engineering
Food ADJ Technology

Silsoe Research Institute Library

P2

Words adjacent in either ordcr

NEAR

European NEAR Currency

Words m same document

AND

VibrationAA® Tractor

Atieast one word must be present

OR^

Tractor OR Machine

1st word must be present, not the 2nd word

NOT

Machine NOT Tractor
1 : Food SAME Engineering
2 : European NEAR politics
3: IAND2

Use search statement numbers to combine concepts

Truncation of any number of letters after symbol

RoboticS

S

SmithS

Truncation with restriction to a number of letters (n)

S(n)

MechamcSfHyi

ProductS/
to have singular and plural
Truncation of any letter in place of symbol

$

Searching terms in specific paragraphs

MechaniXation

[PARAGRAPH]

BulletinfSERZ], SMITHfPf/BD]

DISPLAYING RESfJLTS OF SEARCH
•

When search is completed, return to Search Mode (i e. at message: "Enter Search

•

request.. .(options)") and type D
for Display.
In the Display Menu, select a display format gg: F for Full output or

1) Bnef output fe e book)
docn 000011679

2) Full output

(BRS assigned

TEARE, R.

(Accession number)
(Title)
(Editor)
)

ATKINSON. C.
WESTWOOD, C.
Aehieving quality performance, iessons from British industry,
1994. London: Cassell
Book 697.92

)

Loan Smith w.

accession numher)
NUMB 021748
TITL Achieving quatity performance
EDTR TEARE, R.
EDTR ATKINSON, C.
EDTR WESTWOOD, C.
FORM Paperback book
PUBD London: Cassell
YEAR 1994
PAGE 171pp
ISBN 0304327581
SITE SRI
ADAT 19940128

(
(

"
"

(Format)
(Publisher)
(Publication year)
(Page numbers)
(ISBN)
(AFRC site)
(Date of

Accession)
EDAT 19940128
CLAS 658.562
locn Book
STAT Loan P Biscoe 29.1.94
SUPP Pub. #13.99

(Date ofEditing)
(Class mark)
(Location)
(Status:on toan,
confidentiality)
(Supplier)

-

aecession no. 003087

•

"Full output" is a standard citation
with information about location and
loan details for all databases except
LIBS.

•

"Brief output" gives paragraphs
labels

•

LIBS gives the fiill entry for all
paragraph helds.

$4.

p3

Silsoe Research Institute Library
PRINTING RESIH.TS OF SEARCH
•
If vou have a small number of documents to print:
For each of them, in FfLE menu, select PRINT SCREEN
*
If vou have few or a lot of documents to print
1) Display all documents of search, and select which numbers are of interest.
2) Activate AUTO PRINT from FILE menu.
3) Select document numbers for printing, one at a time.
4) Deactivate AUTO PRINT to stop printing.

REDIRECTING RESIILTS OF SEARCH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perform the search
Return to Search Mode and choose Options
Choose R «-* to redirect results or documents
Type a name for the file you are going to create (eg: pigs)
Choose a redirect option (redirect full/brief output...)
Enter number(s) of documents you want to redirect eg: 1 -4 to redirect first 4
documents or ALL to redirect all documents or 1,3 to redirect documents 1 and 3.
When in search mode choose options to quit the database then choose Q*-" to quit
At the VAX prompt type DIR (filename you created will appear in this list or in the
BRS-Search directory).
Then type EDIT filename (which is the filename you created) to check that
documents have been redirected.
Type Ctrl and Z keys simultaneously to exit from the file. Then type QUIT (if you did
not change anything in your file) or EXIT (if you changed something you wish to
save).
FILE CAPTURE in FILE menu can also be used to transfer a file to your Teamtalk
directory.

SEARCHINGIN ANOTHER DATABASE
•

When in Search Mode (i.e. to message: "Enter Search request...(options)"), type Q
to quit.

•

At the message "Enter no to cancel signoff..." just press <~J twice. You then return to
the main menu Available SearchMate Functions.

- S2.

Silsoe Research Institute Library

p4

F.XIT FROM THE CATALOGUE
r-5r

•

When in Search Mode (i.e. at message: "Enter Search request . (options)"), type Q *-*
to quit.
When message "Enter no to cancel signoff..." just press twice. Then you will come
back to the main menu Available SearchMate Functions.
Choose Qto exit.

•
•

When you see $ (the prompt) type Io*~J to logoff.
Click on EXIT to come back to Windows.

•
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P»#e-7»iO
'»«9*

•

.SeCtich 7.2'
•I
:P*!NT -WOSNM: »WHC*C\n•AEQUEST -i*0-

7.31 The MATEBRWS LIST Menu
The LIST »«nu ef the MATEBRVS Interface permits you to
•vailable datebesei »nd signs on to ihe selected databese.

list

(£X04_LIST)
:CONPAItC *FLA6
TO **eturne
:«TU*N
•I

:PARSC «LCFTOVC* CXTRACTING OTNP
IPAASC #LCFTOVE* CXT*ACTINO OTMP
:PA*SE #LEfTOVE* CXT*ACTINC OTMP
•2

:P*INT -Tot»l of PTNP documents 1
:PAUSl
:NCNU -CX04_0PTS-

TO "Llst"
i$ET #CCTNSC *\eS Cntir I te 3 sterting cherseters or *CTURN XfS\n:CCT eSEL -\ntnt«r «tertlng en»r»cters [aii d»t*b*ses): - w#i-3!e
:SET IHCAOINO -\c\oS B*S/elFNAME: Avsllable datibaits Itstfng \fS\n
Oocs
Updated
Oescrlptlon
\n-

OSNM

iP*XNT -#HEAOINC•2

:SET #FCM$C -\n\oS Enter » four-letter a»t»b»*e I»be1 \fS\nsPAUSC GET -Enter d»t»b»s» n»me CContlnue]: -

•3

:OI*ECTO*T •OILONG(+SELeI-

•4

iCET eSEL -NnCnter d»t»b»se n»me: • •#*$•
iFAUSC *ESET

:OONC

:CONPA*C eSCL
•S

TO

i*ETU*N

TO
:I*S CHANOE

»e$CL-

iCONFAHC #06m
TO ••
:f*lNT -\n\oS Sorry. cannot locsto esCL \fS\niPAUSC
:MTU*N
iOONC
iOONC

iSCT #WHC*C -#LCPT0VC*-

Tne B#S/NNS Tutoriel and Reference Cuide
The B*S/MNS Tutori»! »no *«ference Cuide

r

I

BRS/MftTE

•I

1

L c r a ns cl a c c u t \ l
%PAD-I-COM, call connected to remote DTE
*** WELCOME TO SRIINFO

***

H

USERS ARE ONLY AUTHORIZED TO ACCESS SRIINFO.
Any attempt to gain access to other SRI computing services
without SRI authorization will be considered unlawful.
Information provided within SRIINFO is freely available over
AGRENET.
It should not be made available externally without
permission, and its use for commercial gain is expressly forbidden
1/ SRI Library and Information Service Databases
2/ BIDS Services : ISI Databases etc
3/ AGRENET : Services available over Agrenet (OASIS, FOCUS)
4/ NISS : Gateway to other services (JANET, OPACS, Yellow Pages)
Q/ Leave SRIINFO
Please make your selection [1] :

Silsoe Research Institute
LIBRARY AND INFORMATION SERVICE DATABASES
eln?rDroblemsedn?hrOU9h ^ BRS/Sear=h Searchmate menus.
[f1yo2thave
e any
Problems, please contact SRI Library staff.

The following databases are available *
1
BOOK - SRI Library Catalogue
*
2
REFS - SRI Reports and Pamphlets
3
PUBS - SRI Staff Publications
4
MAGS - SRI Periodicals Holdings
and Staff Publications
6
REBO - Irt ^L .
i°
Q
Quit
Books, Reports and Pamphlets
ary cata

gue

^ exit quickly from any database tvoe o *
3U

wi« return imiuediately to this screen

Q+.

4-k

.

Prompt.

y°u choose to have your search r e s u l t c ?
,
typf l n y o u r name
prompted for identification for outlut « « 5 L
rected to you.
output so that your prxntout can be

c

len

eaSe

make your selection:
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MENU

P R l N C l P f i L Rvanl" m o ^ i ^ i c a h o n

BRS/SearchMate

-

Fri Jul 14 r995

Available SearchMate Functions are:
S

- Search a Database

U - Update a Database
X - Special Functions Menu
H - Display Help
Q - Exit SearchMate
Enter your selection [S]:

CHQ i t D UME

b/)SE

BR.,SearchMate

D£

P0NNE.ES
Frl Jul 14 1995

Available SearchMate Functions are:
S - Search a Database
U - Update a Database
X - Special Functions Menu
H - Display Help
Q - Exit SearchMate
Enter your selection [S]: s
Enter Database Name to Search [Cancel]:

- $6.

fOtiCllQM5 bPECiALES
3RS/SearchMate

Wed Sep 13 1995

Wailable Special Functions are:
1_- Set Searching Defaults
2 - Set Display Formatting
3 - Set Miscellaneous Parameters
M - Electronic Memorandums
K - Access Link Functions
L - List Available Databases
H - Display Help
Q

- Return to SearchMate Selection Menu

nter your selection [Q]:

LiSTf

BRS/SearchMate
DBNM

Docs

BOOK
BPAS
CONF
CUST
DDDG
DDMN
DMNS
DPRI
DPTF
DTHS
DUSR
DVMS
ELFC
INFO
LIBS
MAGS
MRST
PRPJ

12869
8 Sep 95
130
11 Sep 95
2527
29 Aug 95
4
24 Jan 95
395
24 Jan 95
171
24 Jan 95
306
24 Jan 95
58
24 Jan 95
253
24 Jan 95
123
24 Jan 95
553
24 Jan 95
502
24 Jan 95
7
24 Jan 95
Concatenated
Concatenated
696
21 Jun 95
127
24 Jan 95
Concatenated

Updated

D£S Bi95£S DE DPNhJ££S

Wed Sep 13 1995

Description
Catalogue of BOOKS in the Library
BBSRC Blanket Purchasing Agreements
Confidential documents in Library catalogue
Sample database for Demon 6.0 customers
BRS/SEARCH 6.0 Database Design Guide
BRS/SEARCH 6.0 Demon Guide
BRS/SEARCH 6.1 MNS Guide with Hypertext Links
BRS/SEARCH 6.0 Primer
BRS/SEARCH 6.0 Print-Time Formatting Guide
BRS/SEARCH 6.0 Thesaurus Guide
BRS/SEARCH User's Guide
BRS/SEARCH 6.0 VMS I.C.E. Guide
BRS Sample Electronic Filing Cabinet Database
Concatenated REFS, PUBS, BOOK and CONF
Concatenated PUBS, BOOK and REFS
SRI Journal Holdings
Modification Reguests for Release 6.0
Concatenation of Programme and Project modules

BRS/SearchMate

Wed Sep 13 1995

DBNM

Docs

PUBS
REBO
REFS
SAMP
STAF

7467
17 Aug 95
Concatenated
12429
7 Sep 95
28
24 Jan 95
Concatenated

Updated

Description
Staff Publications Database
BOOKS + REFS
Reference database
BRS Sample Encyclopedia Database
Concatenated PUBS and CONF
J

LI 5 T £
BRS/SearchMate

DE S
BOOK

LflB£L5 Avanhnojifi (3
Fri Jul 14

1995

Signed on to Catalogue of BOOKS in the Library
There are a total of 12794 documents in BOOK
Paragraph Labels:
DOCN
NUMB
TITL
AUTH
ALOC
AVAR
CORP
FORT
COLT
EDTR
EDIT
SERT
FORM
PUBD

BRS Assigned Accession Number
Accession number
Title
Authors (30)
Author flag (30)
Author variant (30)
Corporate source (30)
Foreign title
Collective title
Editor of collected work (10)
Edition
Journal title or Report series
Format
Publisher details

Strike RETURN to continue ...

BRS/SearchMate

BOOK

Paragraph Labels (continued):
YEAR
VOLM
ISSU
PAGE
ISBN
ISSN
LANG
SLAN
ABST
KEYW
CODE
PUNO
RONO
PUBC
SITE
COPY
NOTE
ADAT

Year of publication
Volume number
Issue number
Page number(s)
ISBN
ISSN
Language of text
Language of abstract
Abstract (2000)
Keywords
SDI codes (2000)
PU number(s) (4)
RO number(s) (20)
ARCIS category
AFRC site
Copy number
Notes
Date of accession

Strike RETURN to continue ...
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Fri Jul 14 1995

on^

/a vk
0 ? T i o N 5 T)flfFlCHftGE. t)£S RESUnflTS TTHTa^ion
ftv

BE

SearchMate

BOOK

Fri Jujr 14 1995

Query selected for display:
2_: PIGS

4 document(s)

Browse Mode currently disabled:
Selections for display are:
F to display Full output
B to display Brief output
C to display terms in Context (hits)
display specific paragraphs
O to Order paragraphs for displaying
T to Toggle browse mode ON
H to display Help
S to Search
Enter your selection [F]:

-

-

sU 1

Pwisnf

BOOK

BRS/SearchMate

moJificdho n

s

Fri Jul 14 1995

Paragraph Labels (continued)
EDAT
CLAS
LOCN
STAT
SUPP
COST
PDAT
PANO
SHRT:
JOUR:
BOOK:
KREF:
LREF:

Date of editing
Class mark
Location (2000)
Status
Supplier (2000)
Cost
Date patent applied for
Patent application number
ADAT, NUMB, TITL, AUTH, CORP,
VOLM, ISSU, PAGE, PUBD, LOCN
NUMB, TITL, FORT, AUTH, YEAR,
NUMB, TITL, FORT, AUTH, CORP,
PUBD, CLAS
NUMB, TITL, FORT, AUTH, YEAR,
NUMB, TITL, FORT, AUTH, YEAR,

YEAR, COLT, EDTR, SERT, EDIT,
SERT, VOLM, ISSU, PAGE
COLT, EDTR, YEAR, EDIT, PAGE,
SERT, VOLM, ISSU, PAGE, KEYW
SERT, VOLM, ISSU, PAGE, LOCN

strike RETURN to continue ..

RECERCUE

BRS/SearchMate

BOOK

Current queries:
None outstanding.
Er. .-r SEARCH request; H for Help [Options]:

, Co .

Fri Jul 14 1995

, „
/fE55/56£

.
D£

McoMtiE-AtotJ

Enter selection; H for Help [s]: q
Enter No to canceL signoff [Signoff]:
Total time spent on BOOK was 00:00:15
Strike RETURN to continue ...

_ 64 -

Avanf modi Fication

fB/U PKlNClFflL

BRS/SearchMate

Wed Sep 13 1995

SRI CATALOGUE FUNCTIONS

S - Search a Database (Book,Pubs,Refs,Conf,Libs,Info,Rebo,Mags)
X - Databases description
H - Help on SearchMate Functions
Q - Exit SearchMate

Enter your selection [S]:

BRS/SearchMate

Wed Sep 13 1995

AVAILABLE FUNCTIONS

L - List of Databases available

Q ~ Return to SearchMate Selection Menu
Enter your selection

[Q]:

- CZ .

RtcHERCHE

BRS/SearchMate

Piprts, ttiodifilakon

=

r

- BOOK

Wed Sep 13 1395

Signed on to Catalogue of BOOKS in the Library
There are a total of 12869 documents in BOOK

Strike RETURN to continue ...

BRS/SearchMate

BOOK

Wed Sep 13 1995

Current queries:
None outstanding.
Enter SEARCH request; H for Help or Q to Quit BOOK [Options]:
1_: o

-

Cl .

OUTPUT

BRlEf

Document 1
ADAT 19901116
NUMB 003087
TITL Farm animal welfare, cattle, pigs and poultry
Authors
_
1
SAINSBURY, Dt
PUBD London: Collins, 1986, 175pp.

Enter document number; H for Help; [Next document]:

f u L L

OUTPUT

Document Number: 1/4

Database Name: BOOK

SAINSBURY, D.
Farm animal welfare, cattle, pigs and poultry.
Collins, 1986, 175pp.
636.083.1
Accession No. 003087

Enter document number; H for Help; [Next document]:

- ^4-

London:

LiSTE D E 5

T>F

BRS/SearchMate
DBNM
BOOK
CONF
INFO
LIBS
MAGS
PUBS
REBO
REFS
STAF

Docs

Wed Sep

Updated

Description

12869
8 Sep 95
2527
29 Aug 95
Concatenated
Concatenated
696
21 Jun 95
7467
17 Aug 95
Concatenated
12429
7 Sep 95
Concatenated

Enter Database Name

or

13 1 9 9 5

Catalogue of BOOKS in the Library
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Biologitci Sdences Conferences
A iarge list of mailing lists related to the biological

r

: sciences, divided into subject areas.
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Address: ksuvxa.kent.edu
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Path: /library/acadlist.file5

< Gopher:
Name: Sam Houston State University
Address: niord.shsu.edu
;
Choose: anonymous ftp archives at niord.shsu.edu
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