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Informatisation de la Bibliotheque du Conseil Departemental pour la Musique et la Culture de 
Haute Alsace. 
Alexandra GROSS. 

RESUME : 

Pour repondre a la demande, le CDMC, Conseil Departemental pour la Musique et la 
Culture de Haute Alsace propose de creer et de mettre une bibliotheque musicale a la 
disposition des musiciens du departement. 

Orientee vers une application multimedia, la demende du CDMC a ete de definir les 
besoins et de rediger le cahier des charges pour Finformatisation de ce futur Centre 
d'Information Musicale. 

MOTS CLES:1 

Musique; Bibliotheque Musicale; CDMC; Base de donnees multimedia; Fonds 
speeialises; Cahier des charges; Recherche. 

ABSTRACT: 

To meet public demand the CDMC, (Countrv Council for Music and Culture of 
HAUTE ALSACE) plans to found a music library and put it at the disposal of the musicians 
of the area. 

This project being multi-media orienied, the CDMC has asked that the needs, terms 
and conditions for a computerizing of the future Musical Information Center be specified, 
wich the present document aims at doing. 

KEYWORDS : 

Music; musical library; CDMC; multimedia database; specialized founds; terms and 
conditions ; research. 

; Rares dans le domaine musical, les mots cles Pascal ne sont pas satisfaisants pour decrire ce sujet. Les 
descripteurs suivants sont tous en langage naturel sauf le terme "musique". 



"La Musique, 1'Art leplus gratuit, 

en meme temps que le plus necessaire, 

le plus diversifie et le plus populaire." 

Bruno FRAPPAT, Le Monde. 
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1 Avant-Dfooos 

En raison de ma formation initiale, le monde musical et culturel m'attirait tout 

particulierement. Je souhaitais evoluer dans ce milieu qui pouvait me permettre de partager et 

faire partager la musique sous toutes ses formes, meme les plus avancees. 
Le projet de bibliotheque musicale destinee aux musiciens de la region, lance par le 

CDMC et soutenu par le Conseil General du Haut-Rhin fut pour moi une occasion devoluer 

dans ce milieu. 

Je fus chargee, dans le cadre de mon stage, de rediger le Cahier des Charges de la 

future bibliotheque. J'ai donc : 
- procede a une analyse de Fexistant 
- defini les besoins informatiques 
- effectue une etude systematique des logiciels sur le marche 

- selectionne les logiciels les plus adaptes 
- rediger le Cahier des Charges et le Cahier des Clauses Techniques Particulieres 

Les developpements specifiques et Tinstallation seront fait dans le prolongement du stage. 

7 Desciiplion du staae 

- Analvse de Fenquete faite aupres du futur public. 

- Analyse de Fexistant. 
- Definition des besoins specifiques (materiels et logiciels). 

- Analyse systematique du marche des logiciels. 
- Redaction d'un document pour une premiere evaluation chilYree. 
- Depouillement des offrcs conseils et premiere selection de fournisseurs. 
- Redaction du Cahier des Charges et du Cahier dcs Clauses Techniques Particulieres. Ceux-

ci serviront au choix d'une solution logiciellc et a la mise en oeuvre de la solution retenue. 

II me sera possible de poursuivre l'informatisation de la bibliotheque en-dehors du 

cadre du stage, celui-ci debouchant sur un contrat d'embauche. Les etapes suivantes seront: 

- Depouillement des offres restreintes a Vaide d'une grille d'analyse. 
- Redaction d'une note de synthese destinee a la Comission des Budgets du Conseil General. 

- Redaction d'un document detaille en collaboration avec lc fournisseur retenu. 

- Mise en oeuvre de la solution. 

- Periode de tests. 
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3. Les Dominicains l 

3.1. Presentation hisloiique 

Ville industrielle, Guebwiller a egalement un riche passe culturel et plus 
particulierement musical. Certains chevaliers d'industrie etaient de veritables mecenes et 
organisaient des concerts pour la bourgeoisie locale. Cest ainsi que Clara Schumann est 
venue a plusieurs reprises se produire a 1'ancien couvent des Dominicains. Une partie des 
batiments conventuels servaient d'hopital et d'hospice de vieillards, Feglise de halle de marche 
jusqu'en 1958. 

Aujourd'hui, cet ensemble architectural unique est redevenu un haut lieu de la 

musique. Depuis le debut des annees 60, 1'association des Amis des Dominicains organisait 
dans 1'eglise des saisons musicales qui ont vu y defiler le gotha des solistes et des formations 
de musique, notamment de musique de chambre. De Maurice Andre a Sviatoslav Richter. de 
Gyorgy Cziffra a Arturo Benedetti Michelangeli, des Festivals Strings de Lucemc aux solistes 
de Moscou. du Quatuor Vegh a 1'Orchestre Paul Kuentz. ils sont tous venus pour 1'accoustique 

exeptionnelle de ce couvent des Dominicains vieux de 580 ans. Le Departement l'a rachete en 
1990 pour en faire un centre polvmusical. Outre les prestigieux concerts de sa saison. celui-ci 

s'ouvrira a d'autres activites musicales : concerts en tous genres, stages, caveau a jazz, 

concours nationaux et europeens de chant chorai et de musique. D'autres equipements sont 
cncore en projet, comme la rcalisation d'un studio d'enregistrement, d'un centre d'accueil pour 
les visitcurs et d'un espace museographique. La valorisation du patrimoine architectural et 
pictural, par exemple par la misc en placc d'un chantier ecole pour la restauration des 

fresques. est egalement un aspect important de la vie des Dominicains. 
Contrairement au rez-de-chaussee. dont lcs locaux sont plutot destines a des activites 

de diffusion et d'animation. les activites du prcmier etage s'orienteront essentiellcment autour 

des axes de travail du CDMC : formation, recherche ... 

1 Cf. annexe 1 : Dossier de presse des Dominicains 
Cf. annexe 2 : Plan des Dominicains 
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4. Le Conseil Denartemental DOUI la Musiaue et la Cultuie 

4.1. Activites 

Cree en 1969, le C.D.M.C. est une association placee sous 1'egide du Conseil General 

du Haut-Rhin. L'un des buts esscnticls lors de sa creation etait non seulement de soutenir 
financierement les societes de musique mais aussi de les aider a creer leurs propres structures 
de formation. Sous son impulsion, une pratique riche et vivante s'est developpee dans le 

departement: un reseau dense et coordonne de 200 ecoles de musique pour 10000 eleves s'est 
implante dans le Haut-Rhin (pour 31 ecolcs et 560 eleves en 1970 ). 

Elles peuvent etre classees au sein de six grandes rabriques: 

1 - Un serv ice de conseil aux ecoles de musique et aux communes. 

2 - La formation : plan departemental de formation s'adressant aux 1200 enseignants des 
ecoles de musique. 

3 - Les ressources humaines : le CDMC gere la carriere d'environ 330 enseignants des ecoles 

de musique. 

4 - La diffusion musicale : cclle-ci s'effectue dans le departement par des orchestres 

professionnels de la region. 

5 - Les etudes et la prospective : diverses commissions reflechissent, proposent des 
orientations et des actions qui dcvront assurcr 1'avenir des mouvements musicaux. 

6 - La bibliotheque : elle est destinec aux professeurs et musiciens de la region. 

4.2. T utelle et ressources 

Le CDMCa ete cree par le Conseil General du Haut-Rhin et ses ressources 

proviennent presque exclusivement des finances du Departement. 
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4.3. Composilion 

Fonction Nom et prenom 

President du Conseil General WEBER Jean-Jacques 

President de la Commission de la 
Culture du Conseil General 

WILHELM Charles 

Directeur du CDMC PFISTERER Philippe 

Responsable formation/diffusion JUND Astride 

Responsable 
docum entat i on/ i n form at i on 

FUHLER Michaela 

5, La bibliotheoue musicale 2 

Le projet d'une bibliotheque musicale specialisee est ne de la volonte de prolonger les 

aetions du CDMC en faveur de la formation et des pratiques amateurs par la mise a 
disposition d'un lieu adapte d'etude, de recherche et d'echange. La bibliotheque se veut un 
soutient logistique pour tous ies professeurs, formateurs, chefs densemble, educateurs leur 
permettant un acees permanent a tous les documents; ceci afln d'elargir leur connaissance des 
outils mis a leur disposition par les editions musicales et leur permettre d'approfondir leur 

approche de la pedagogie et du repertoire. Le projet s'inscrit logiquement dans la continuite 
d'une tradition musicale profondement enracinee en Alsace, mais se tourne egalement vers 

1'avenir : grace a la qualite des outils et de 1'accueil, le CDMC se propose de donner de 
nouvelles impulsions a la vie musicale du departement et d'encourager une evolution des 

pratiques amateurs, particulierement dans le domaine de la musique pour harmonies. 
Le personnel de la bibliotheque travaille actuellement dans des locaux provisoires au 

sein des Dominicains. II integrera ses nouveaux locaux en janvier 1997 dans une aile en 

restauration." 

2 Cf. Cahier des Charges. Les informations concernat ia bibliotheque ont ete developpees dans ia partie Cahier des 
Charges. 
3 Cf. annexe 3 : Plan du projet de bibliotheque 
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5.1. L'exislanl 

5.1.1. Un fonds specialise 

Differents fonds de consultation sont en eours de constitution ou tous les 
supports seront presents (livres, cassettes, disques, CD, video, periodiques, CD Roms). 
Ils devraient a terme compter jusqu'a 20000 documents comprenant: 

- des ouvrages de reference (dictionnaires, encyclopedie, monographies sur les 

styles, genres...) 
- un fonds consacre a la formation musicale et la pedagogie (methodes, 

ouvrages de pedagogie generale ...) 
- un fonds de partitions pour harmonies accompagnees, dans leur grande 

majorite, des enregistrements correspondants (unique en France) 
- des dossiers consacres a la vie musicale du departement, la biographie des 

compositeurs de musique pour harmonies, la facture des instruments de 1'harmonie. 

Le petit fonds documentairc actuel de la bibliotheque du CDMC est 

informatise partiellement, avec 4D sur Macintosh. La repartition du fonds par typc de 

support est le suivant: 

volume aetuel dont informatise 

ouvrages 300 252 

partitions 2300 450 

CD - cassettes 100 0 

disques vinyles 1000 0 

periodiques (abonnements) 30 0 

TOTAL 3730 702 

5.1.2. Les adherents 

La bibliotheque n'etant pas ouverte au public, il est difflcile d'evaluer avec 

prccision le nombre de ses futurs adherents. Cependant elle a ete creee pour un public 

potentiel de 10000 musiciens amateurs et professionnels du departement et espere de 

par sa speciflcitc dans le domainc des harmonies intercsser un public plus large que 

simplement regional. 
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Structure : USUELS 

TYPE_DOCUMENT Alpha 30 Enumeree; Index6e; Saiassable; Modifiable 
COTE Alpha 10 Indexee; Saisissable; ModHiable 
NOJNVENTAIRE Entier Long Indexee; Unique; Saisissable; Modifiable 
AUTEUR Alpha 40 Indexee; Saisissable; Modifiable 
AUTEURS NOMBRE Alpha 80 Saisissable; Modifiable 
AUTEURS.SECONO Alpha 80 Saisissable; Modifiable 
nTRE_FORME Alpha40 Saisissable; Modifiable 
DESCRIPTEUR_TH Texte Saisissable; Modifiable 
T(TRE_COLLECTIF Aipha 40 Saisissable; Modifiable 
TTTRE PROPRE AlphaSO Indexee; Saisissable; Modifiable 
COAPLEMENT Texte Saisissable; Modifiable 
NO COLLECTIF Entier Long Saisissable; Modffiable 
TITRE DIVISIONS Alpha 80 Saisissable; Modffiable 
LIEU.EDITION Alpha 35 Saisissable; Modifiable 
EDITEUR Alpha20 Indexee; Saiassable; Modifiable 
COLLECTION Wpha20 Saisissable; Modifiable 
SOUS COLLECTION Alpha20 Saisissable; Modifiable 
NO CAT EDIT Alphaa Saisissable; Modifiable 
PUBLICATION Entier Index6e; Saisissable; Modifiable 
LANGUE Alpha20 Enum6r6e; Saisissable; Modifiable 
NOMBRE.PA6ES Entier Saisissable; Modifiable 
ISBN Alpha20 Saisissable; Modifiable 
PRIX NumSrique Saisissable; Modffiable 
DIFFUSION AlphaSO Saisissabie; Modifiable 
REF_AUTEUR Entier Long Invisible; Indexee; Saisissable; Modifiable 
REF_EDITEUR Entier Long Invisible; Indexee; Saisissable; Modifiable 

Structure : EOITEURS 

REF EDITEUR Entier Long Invisible; Index6e; Saisissable; Modifiable 
SOCIETE Alpha 35 Indexee; Saisissable; Modifiable 
ADRESSE1 Alpha 40 Saisissable; Modifiable 
ADRESSE2 Alpha40 Saisissable; Modifiable 
CODE POSTAL Alpha 10 Saisissable; Modifiable 
VILLE Alpha 35 Saisissable; Modifiable 
TELEPHONE Alpha 20 Saisissable; Modifiable 
TELECOPIE Alpha20 Saisissable; Modifiable 
DISTRIBUE PAR Texte Saisissable; Modifiable 
COJTACT Alpha 35 Saisissable; Modifiable 
INTtTULE AlphaSO Saisissable; Modifiable 

Structure : AUTEURS 

NOM 
PRENOM 
REF AUTEUR 

Alpha 35 
Aipha 35 
Entier Long 

Indexee; Saisissable; Modifiable 
Saisissable; Modifiable 
Invisible; Indexee; Unique; Saisissable; Modifiable 

Structure : INTERFACE 

RIEN | Alpha 20 | Saisissable; Moditiable 

Structure : LIVRES 

WPE_DOCUMENT Alpha 30 Index6e; Saisissable; Modffiable 
COTE Alpha20 Indexee; Saisissable; Modifiable 
NOJNVENTAIRE Entier Long Indexee; Unique; Saisissable; Modifiable 
AUTEUR Alpha 35 Indexee; Saisissable; Modifiable 
AUTEURS_NOMBRE Aipha 80 Saisissable; Modifiable 
AUTEURS_SECOND Alpha 80 Saisissable; Modifiable 
TTTRE_roRME AlphaSO Saisissable; Modifiable 
DESCRIPTEUR_TH Texte Saisissable; Modifiable 
TITRE COLLECTIF Alpha 80 Saisissable; Modifiable 
TITRE PROPRE AlphaBO IndexSe; Saisissable; Modifiable 
COMPLEMENT Texte Saisissable; Modifiable 
NO COLLECTIF Entier Long Saisissable; Modifiable 
TITRE DIVISIONS AlphaK) Saisissable; Modfflable 
UEU.EDITION Alpha 80 Saisissable; Modifiable 
EDITEUR Aipha 40 Indexee; Saisissable; Modifiable 
COLLECTION Alpha 80 Saisissable; Modifiable 
SOUS COLLECTION Atpha40 Saisissable; Modifiable 
NO CAT_EDIT Alpha 20 Saisissable; Modifiable 
PUBUCATION Entier Indexee; Saisissable; Modifiable 
LANGUE Alpha 30 Enum6ree; Saisissable; Modifiable 
NOMBRE.PAGES Entier Saisissable; ModHiable 
ISBN Alpha 40 Indexee; Saisissable; Modifiable 
PRIX Numerique Saisissable; Modifiable 
DIFFUSION Alpha40 Saisissable; Modifiable 
REF AUTEUR Entier Long Invisible; indexee; Saisissable; Modifiable 
REF EDITEUR Entier Long Invisible; Index6e; Saisissable; Modifiable 



Structure : PARTITIONS 

TYPE.DOCUMENT Alpha40 Indexee; Saisissable; Modifiable 
COTC Alpha20 Indexee; Saisissable; Moditiable 
NOJNVENTAIRE Entier Long Indexee; Unique; Saisissable; Modifiable 
MATERiEL_DISPO AlphaSO Saisissable; Modifiable 
ALfTEUR Alpha 35 IndexSe; Saisissable; Modifiable 
AUTEURS_NOMBAE AlphaSO Saisissable; Modifiable 
AUTEURS.SECOND Alpha 80 Saisissable; Modifiable 
COMPOSITEUR Alpha 80 Indexee; Saisissable; Modifiable 
TITRE FORME AlphaSO Indexee; Saisissable; Modifiable 
DESCRIPTEUR TH Texte Saisissable; Modifiable 
TTTRE _COLLECTl Alpha 80 Saisissable; Modifiable 
TITRE.PROPRE AlphaSO Indexee; Saisissable; Modifiable 
COMPLEMENTS Texte Saisissable; Modifiable 
NO.COLLECTIF Alpha20 Indexee; Saisissable; Modifiable 
TITRE DIVISIONS Texte Saisissable; Modifiable 
INCIPIT.LITTERA AlphaBO Saisissable; Modifiable 
PERIODE Alpha2Q Saisissable; Modifiable 
DIFFICULTE Alpha20 Saisissable; Modifiable 
UEU.EDITION Alpha 20 Saisissable; Modifiable 
EDITCUR Alpha 30 Indexee; Saisissable; Modifiable 
COLLECTION Alpha40 Saisissable; Modifiable 
SOUS.COLLECTION Alpha40 Saisissable; Modifiable 
PUBUCATION Entier Index6e; Saisissable; Modffiable 
LANGUE Alpha 30 Enumen§e; Saisissable; Modifiable 
NOMBRE_PAGES Entier Saisissable; Modifiable 
ISMN Alpha40 Saisissable; Modifiable 
PRIX Numtirique Saisissable; Modifiable 
DISTRIBUTEUR Alpha 30 Indexee; Saisissable; Modifiable 
FORMATION.EXEC AlphaSO Saisissable; Modifiable 
DET_FVOCALE Texte Saisissable; Modifiable 
DETJNSTRUMENTA Texte Saisissable; Modifiable 
REF_AUTEUR Entier Long Invisible; Index6e; Saisissable; Modifiable 
REF_B3ITEUR Entier Long Invisible; Indexee; Saisissable; Modifiable 
REF_DISTRIBUTEU Entier Long Invisible; Indexde; Saisissable; Modifiable 
NO.CAT EDfT Alpha20 Saisissable; Modifiable 
DUREE_EXECUTION Heure Saisissable; Modifiable 

Structure : PERIODIQUES 

TYPE_DOCUMENT Alpha40 Indexee; Saisissable; Modifiable 
NO_RECUS Alpha 20 Saisissable; Modifiable 
PERIOOICITE Alpha20 Enumiree; Saisissable; Modifiable 
MATERIEL DISPO AlphaBO Saisissable; Modifiable 
NO_REFERENCE Alpha20 Saisissable; Modifiable 
TTTRE PROPRE AlphaSO Indexee; Saisissable; Modifiable 
DESCRIPTEUR TH Texte Saisissable; Modifiable 
CONTENU Texte Saisissable; Modifiable 
LIEU_EDITION Alpha 35 Saisissable; Modifiable 
EDITEUR Alpha20 Index6e; Saisissable; Modifiable 
LANGUE Alpha20 Enumeree; Saisissable; Modifiable 
NOMBRE_PAGES Entier Saisissable; ModKiable 
ISSN Alpha20 Saisissable; Modffiable 
PRIX Num6rique Saisissable; Modfflable 
DISTRIBUTEUR Alpha20 Indexee; Saisissable; Modifiable 
REF EDITEUR Entier Long Invisible; Index6e; Saisissable; Modifiable 
REF_DISTRIBUTEU Entier Long Invisible; Index6e; Saisissable; Modifiable 



Structure : DISQUES 

TYPE SUPPORT Alpha20 Enum6rde; Indexee; Saisissable; Modifiable 
MAT.ACCOMPT Alpha 40 Saisissable; Modifiable 
COTE Alpha20 Index6e; Saisissable; Modifiable 
NOJNVENTAIRE Entier Long Indexde; Unique; Saisissable; Modifiable 
AUTEUR Alpha 20 Indexee; Saisissable; Modifiable 
AUTEURS SECOND Alpha 20 Saisissable; Modifiable 
INTERPRETE AJpha2Q Saisissable; Modifiable 
COMPOSITEUR Alpha20 Saisissable; Modifiable 
TTTRE PROPRE Alpha 40 Indexee; Saisissable; Modifiable 
CPLMT TITRE Alpha 40 Saisissable; Modifiable 
T1TRE_COLLECTIF Alpha20 Saisissable; Modifiable 
NO COLLECTIF Alpha20 Saisissable; Modifiable 
DESCRIPTEUR TH Texte Saisissable; Modifiable 
CONTENU Texte Saisissable; Modifiable 
LIEU.EDITION Alpha 35 Saisissable; Modifiable 
EDITEUR Alpha20 Indexee; SaisissaMe; Modifiable 
COLLECTION Alpha40 Saisissable; Modifiable 
SOUS COLLECTION Alpha 80 Saisissable; Modifiable 
NO_CAT_EDIT Alpha20 Saisissable; Modifiable 
PUBUCATION Entier Indexee; Saisissable; Modifiable 
PRODUCTEUR Alpha 30 Indexee; Saisissable; Modifiable 
DISTRIBUTEUR AlphaSO Indexee; Saisissable; Modifiable 
REF_COMMERCIALE Alpha40 Saisissable; Modifiable 
LABEL Alpha40 Indexee; Saisissable; Modifiable 
PRIX Numerique Saisissable; Modifiable 
REFJWJTEUR Entier Long Invisible; Indexee; Saisissable; Modifiable 
REF EDITEUR Entier Long Invisible; Indexee; Saisissable; Modifiable 
REF DISTRIBUTEU Entier Long Invisible; Indexee; Saisissable; Modiflable 

Structure : DISTRIBUTEURS 

REF_DISTRIBUTEU Entier Long Invisible; Indexee; Saisissable; Modifiable 
SOCIETE Alpha 35 Index6e; Saisissable; Modifiable 
ADRESSE1 Alpha40 Saisissable; Modifiable 
ADRESSE2 Alpha40 Saisissable; Modifiable 
CODE POSTAL Alpha 10 Index6e; Saisissable; Modifiable 
VILLE Alpha35 Saisissable; Modifiable 
TELEPHONE Alpha20 Saisissable; Modifiable 
TELECOPIE Alpha20 Saisissable; Modifiable 
DISTRIBUE Texte Saisissable; Modifiable 

Structure : REFS 

REF NUM 
TYPE 

Entier Long 
Alpha20 

Saisissable; Modfflable 
Saisissable; Modifiable 



- mettre en place des outils d'evaluation permettant un contrdle periodique de 
1'adequation des services offerts avec les attentes des utilisateurs. 

5,2.3. Les besoins informatiques 

En ce qui concerne le logiciel, la demande du CDMC a ete de mettre en place, 
pour sa bibliotheque. un systeme d'informations qui puisse permettre 1'exploitation de 
ses donnees. Pour cela, plusieurs possibilites sont demandees au logiciel : 

- un systeme de gestion de bibliotheque 
- un systeme de gestion documentaire 

- un systeme de gestion electronique de documents (GED). 

On lui demande en plus de gerer les notices au format MARC et les flchiers 
annexes (sons et images) lies a la notice. 

Gestion de bibliotheque: 

- suggestions 

- commandes 
- receptions et dons 

- facturations 

- suivi budgetaire 

- cataloguage 
- inventaire 
- statistiques 

Gestion documentaire : 

-thesaurus 

- recherche 

- depouillement des periodiques 

Gestion electronique des documents (GED): 

- gestion des fichiers son 

- gestion des fichiers image/texte 
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5.2. Le projet 

5.2.1. Le public cible 

Le public cible par la bibliotheque est un public de musiciens avertis. La 
documentation geree par le CDMC se destine : 

- aux "grands eleves" des conservatoires et ecoles de musique (recherche de 
repertoires) 

- aux professeurs d'instruments et de formation musicalc 
- aux directeurs et chefs d'harmonies 

- aux eleves de faculte de musicologie 

- a toutes personnes impliquees dans 1'enseignement musical 

Pour des raisons financiercs. de droits d'auteurs et de respect des distributcurs 
locaux, le pret ne sera pas envisage et la consultation se fera sur place. 

Les besoins du public : enquete prealable.4 

Une cnqucte prealable a ete menee aupres des musiciens et melomanes 
alsaciens afin de mieux cerner leurs attentes et leurs besoins. Malgre une diffusion 

importante, le taux de reponses denviron 12 % reste relativement faible. 

Le questionnaire s'articule cn plusieurs axes : la nature et le contenu du fonds, 

les horaires d'ouverture, le fonctionnement, les suggestions.Cependant. un point noir 
s'est fait ressentir lors du depouillement : 1'absence dc pret n'a pas ete accueillie 

favorablcmcnt par les musiciens qui voyaicnt la 1'occasion de pratiquer une litterature 
peu couteuse. 

5.2.2. Les objectifs de l'informatisation 

Les objectifs de 1'inforaiatisation sont: 

- faciliter et rationaliser le traitement des documcnts permettant ainsi dc degager du 
temps pour des aetivites d'animation, d'accueil, dmformation. de conscil ... 
- assumer le dcvcloppement du fonds documentaire 

- elargir 1'acces a des ressources e.xternes (bases de donnees en ligne, videotex ...) 
- permettre les echanges avec d'autres bibliotheques 
- permettrc la reaiisation de taches qui auraient ete negligees au prollt de taches 
repetitives 

4 Cf. annexe 4 : Circulaire d'enquete 
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6. Les problemes reriranilfPf 

- Quel systeme d'exploitation? 

Les logicieis actuels offrent aujourd'hui plusieurs systemes d'exploitations 
parmi lesquels il est necessaire de faire un choix selon ses besoins, 

Le choix d'un svsteme IJNIX a ete motive par plusieurs facteurs: 

En premier lieu, la volonte d'ouverture vers le monde exterieur nous a oriente vers un 
standard en matiere d'interconnexion de reseaux locaux: UNIX. D'autre part la 
possibilite d'y connecter des materiaux heterogenes (Mac, PC, ...) a ete un facteur 

important. Enfin, 1'integration d'un tel volume de son favorisait 1'architecture 
client serveur en reseau. 

- Quelle plate-forme, MACINTOSCH ou PC ? 

La preference pour le monde PC est loin d'etre immediate dans le milieu 
musical. Longtemps les logiciels musicaux ont ete plus nombreux et plus 
professionnels sur Macintosch. De plus, 1'environnement PC ne s'est interesse que 

bien plus tard aux problemes du son, n'y accordant pas sa priorite. Cest ainsi que 
les musiciens se sont familiarises avec ce lourd passif lic au Macintosch. 

Ce probleme est egalement d'actualite a la Mediatheque de 1'IRCAM (Institut 
de Rccherche en Composition et en Acoustiquc Musicale a Paris) qui, elle aussi, est 

en cours d' elaboration de son Cahier des Charges. Pour eux, le choix a ete fait de 

se tourner vers le marche des logiciels amcricains plus riche sous Macintosch. 

Personnellement j'ai prefere me restreindre aux logiciels disponibles en France pour 
des raisons de langue et de proximite du fournisseur en cas d'incidents. 

En plus du son et de 1'image, le logicicl souhaite devra avant tout posscder les 
possibilites d'un logiciel documentaire et de gestion de bibliotheque: le monde des 
PC offre fmalement un plus grand choix dans ce domaine. 
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- une hierarchisation des modules: 

II a fallu faire des choix et hierarchiser 1'importance des modules et des 
caractcristiqucs souhaitcs pour le logiciel, en trois categories: 

•Indispensables 

• Souhaitables 

• Facultatifs (a court terme mais indispensable a moven termc) 

- Lfintegration du son: 

•La volonte d'integrer le son a un logiciel documentaire traditionnel posait en 
soi un certain nombre de problemes: 

Une recherche approfondie des logiciels pouvant gerer aussi bien 1'image que le son 

a ete necessaire. Autant les logiciels dont 1'intcgration du son est en projet sont 

nombreux (ex: Minisis, Dynix, AB6, ... ), autant ceux qui le proposent actuellement 
sont assez rares. Ainsi nous avont ete contraints de nous toumer vers les "grands" 
fournisseurs qui proposent outre les modules documentaires et de gestion de 
bibliotheque traditionnels la possibilite d'y ajouter un module de GED (image et 
son). 

• Des problemes materiels lics a la gestion du son: 

Les besoins en terme de stockage et de performances du reseaujf sont tres 
differents lorsqu'il sagit d'integrer le son. En effet, une minute de son numerise de 

qualite CD occupe 5MO. Les 20000 fichiers son (d'une duree de 30 secondes 
chacun) prevus a terme occuperaient 41 Giga. La compression MPEG (en vigeur sur 
Internet) permet ,en theorie. une compression dc 1 a 10, ce qui nous ramenerait a 
environ 4 Giga, volume plus aisement manipulable.Un point noir cependant: la 
compression d'une minute de son durc 30 minutes! 

D'autre part, un reseau local ethernet a 100 Mb plutot que 10 Mb conviendrait 

mieux au transfert des fichiers sons, permettant ainsi un temps d'acces moins long. 

Labsence de norme actuelle pour ce nouveau type de reseau constitue un 
inconvcnient de taillc ,en particulier pour ce qui conceme les connexions au reseau 
distant. 
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I. Presentation : 

L'appel (1'offre concernant 1'informatisation de la bibliotheque du CDMC comporte les 

documents suivants: 

- CDC : cahier des charges, 
Celui-ci presente les besoins et le cadre techniquc de la realisation. 

- CCTP: cahier des clauses techniques particulieres. 

II precise 1'objet de la consultation ainsi que le cadre et la stracture de la 

reponse attendue. 

II. Objet de la consultation 

Le CDMC emet un appel d'offre dont 1'objet concerne : 

- la fourniture cle en main d'un applicatif permettant au CDMC la gestion de la 

documentation 

- le cadre technique de realisation et de mise en oeuvre de cet applicatif. 

* Fourniture de 1'applicatif: 

La foumiture de 1'applicatif concerne les points suivants: 

• Etude detaillee : un dossier de conception detaillee du systeme futur sera elabore en 
collaboration avec le fournisseur rctenu (specifications fonctionnelles generalcs et 

detaillees, ainsi quorganisationnelles) 
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• Rcalisation : 

- dossier d'etude technique 
- installation et mise cn oeuvre proprement dite 

- tests unitaires 
- documentation technique d'integration 
- documentation d'exploitation 

- support de formation 

• Fourniture du cadre technique : 

Ce sont les moyens materiels et logiciels permettant la mise en exploitation et 
1'utilisation de 1'applicatif. Ces constituants seront conformes aux descriptifs techmques. 

III. Les choix techniques 

III. 1 Contraintes generales. 

Les choix techniques qui doivent etre respeetes sont les suivants : 

- architecture client/serveur 
- ergonomie applicative de type graphique "Windows" 
- base de donnees relationnelle SGBDR manipulable par SQL 
- reseau local Ethemet 10 base T 802.3 evolutif en 100 base T lors de la gestion du son 
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III.2 Architecture technique generale. 

configuration:decembre/95 

liaison de communieation 
exteme de type numeris 

Donnees 

Serveur 
Poste de travail PC 

Ethernet-

scanner 
fujitsu A4 

noir et blanc 
Impnmante laser 

Poste 
de travail 

Poste 
de travail 

Poste 
de travail 

PC PC 

configuration: octobre/96 

liaison de commumcation 
exteme de type numens 

mm 
Slil 

I)onnees I)onnees 
L 

Serveur 
OPAC OPAC OPAC 

Ethemet-

Poste de 
travail 

PC 

Poste de 
travail 

PC 

Poste de 
travail 

PC 

Poste de 
travail 

PC 

Impnmante Imprimante 
laser 

scanner A4 
noir/blanc 



IV. Structure de la reponse 

IV. 1 Presentation commerciale. 

Le fournisseur, outre une prescntation generale de sa societe, presentera ses references 
et ses competences dans le domaine concerne. 

La proposition rcpondra a la decomposition en lots suivante : 

- Lot 1 : Proposition de realisation. 

• La charge et les couts de la rcalisation ventile par type de prestation (analyse, 
programmation, tests, documentation, conduite du projet, assistance, formation). 

• Les couts d'acquisition, d'utilisation et de mise en oeuvre des materiels, logiciels et 
progiciels applicatifs associes au developpement, s'il y a lieu, de la solution. 

- Lot 2 : Mise en oeuvre de la solution. 

Ce lot presentera, par poste, le cout d'acquisition, d'utilisation et de mise en oeuvre des 
logiciels et progiciels associes a 1'exploitation de la solution. 

- Lot 3 : Cadre technique. 

Ce lot presentera, par poste, le cout d'acquisition, d'uti!isation et de mise en oeuvre 
materielle (client et serveur) et des logiciels de base (reseau, SGBDR ...) permettant la mise 
en oeuvre de la solution. 

VI.2 Presentation technique. 

Celle-ci comprendra les chapitres suivants: 

• Descriptif de la solution proposee 

- architecture materielle et logicielle proposee 

- description de la solution applicative 

- dependance et contraintes techniques 

- description detaillee des infrastructures de developpement et d'exploitation (architecture 
cible). 
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• Demarche de gestion de projet 
- methodologie 

- organisation proposee 

- identification et description des phases du projet utilise 
- procedure de suivi et de controle 

• Documentation 

- technique 
- utilisateur 

• Formation 

- cadre 

- charges 

- supports 

• Plan Assurance Qualite 

- demarche assurance qualite 

IV.3 Planning. 

Du fait des contraintes liees a 1'ouverturc de la bibliotheque, le calendrier de 
realisation affiche est le suivant: 

- debut des etudes liees a la phase de realisation : octobre 1995 
- debut de la phase de tests: novembre 1995 (durant 2 mois) 
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V. Profii des intervenants 

Les intervenants devront avoir competance et experience dans les domaines suivants : 

- connaissance methodologique de conduite d'etudes detaillees 
- mise en oeuvre et utilisation - d'un SGBDR 

- de l'architecture client serveur 

- d'un interface utilisateur graphique 

Ils devront egalement avoir la capacite de dialoguer avec les futurs utilisateurs. 

VI. Criteres de choix 

Les criteres de choix definis sont les suivants: 

- conformite de la proposition aux exigences fonctionnellles tcchniques et ergonomiques 
demandees 
- prix des prestations 

- delai de realisation et de mise en oeuvre 

- garantie professionnelle (profil des intervenants) et financiere du candidat. 
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I. INTRODUCTION 
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Objet du Document 

Ce doeument constitue le cahier des charges du futur systeme d'information de la 

Bibliotheque du Conseil Departemental pour la Musique et la Culture de Haute Alsace. 

Son utilisation se situe a deux niveaux: 

* Choix d'une solution logicielle: 

Les differents fournisseurs de logicieis ctabliront leur offres a partir de ce document. 

• Mise en oeuvre de la solution logicielie retenue: 
Ce referentiel fonctionnel constituera la base de travail pour la planification du projet. 
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II. Le CDMC 
- Situation 

- Activites 

- Organigramme 



II. l.Situation : le Centre Polymusical des Dominicains de Guebwiller 

Le CDMC a integre enjuin 1995 des locaux provisoires au sein du Centre Polvmusical 
des Dominicains de Guebwiller. 

Les batiments conventuels des Dominicains, apres avoir abrite un hdpital, un hospice 
de vieilliards et une halle au marche dans la nef jusquen 1958 sont en passe de devenir un 

haut lieu musical. En effet, si 1'association des Amis des Dominicains organise depuis 1960 

des concerts prestigieux (Maurice Andre, Arturo Benedetti Michelangeli, Richter, Barbara 

Hendrix, ... ) dans la nef, c'est son rachat par le departement du Haut-Rhin en 1990 qui 

donne 1'impulsion d'une nouvelle ere placee entierement sous le signe de la musique. 

Aujourd'hui, 1'ancien couvent rebaptise "Centre Polymusical " est ouvert a toutes les 

musiques, la restauration et le reamenagement progressif des locaux permettant deja 
d'accueillir toutes sortes de formations : musique de chambre, musique baroque, orchestre 

svmphonique, chant, orchestre de jazz (un caveau a jazz amenage dans les anciennes caves du 
couvent a ete inaugure en octobre 1994 )... 

D'autrcs equipements sont encore en projet, comme la realisation d'un studio 
d'enregistrement, d'un centre d'accueil pour les visiteurs ou d'un espacc museographique. La 
valorisation du patrimoine architectural et pictural, par exemple par la mise en place d'un 
chantier ecole pour la restauration des fresques, est egalement un aspect important de la vie 
des Dominicains. 

Contrairement au rez-dc-chaussee dont les locaux sont plutdt destincs a des activites 

de diffusion et d'animation, les activites du premier etage s'orienteront essentiellemcnt autour 
des axes de travail du C.D.M.C. : formation, recherche ... 

II.2. Activites: 

Cree en 1969. le C.D.M.C. est une association placee sous 1'egide du Conseil General 
du Haut-Rhin. L'un des buts essentiels lors de sa creation etait non seulement de soutenir 
financierement les societes de musique mais aussi de les aidcr a creer leurs propres structures 

de formation. Sous son impulsion. une pratique riche et vivante s'est developpee dans le 
departemcnt: un reseau dense et coordonne de 200 ecoles de musique pour 10000 eleves s'est 
implante dans le Haut-Rhin (pour 31 ecoles et 560 eleves en 1970 ). 
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AujourcThui, Fequipe du C.D.M.C. compte sept permanents et 330 vacataires et va 

bientdt s'agrandir, notamment pour les besoins de la bibliotheque. Les activites du C.D.M.C. 

sont nombreuses et tres specifiques. Elles peuvent etre classees au sein de six grandes 
rubriques: 

1 - Un service de conseil aux ecoles de musique et aux communes: 

Ce service s'occupe notamment des relations avec les ecoles de musique du 
departement sur le plan administratif. II assure egalement le contrdle et le conseil 

pedagogique ainsi que l'attribution des bourses aux eleves pour 1'eveil musical, la formation 

musicale, les disciplines mstrumentales et le chant. Depuis la rentree 1993/1994, une aide 

supplementaire est oetroyee aux ecoles pour les cours de pratique collective tels que la 
musique de chambre et les classes d'orchestre. 

2 - La formation: 

Le C.D.M.C. est un organisme de formation s'adressant aux 1200 enseignants des 
ecoles de musique. II est en train d'elaborer un plan departemental de formation ainsi qu'un 
systeme d'agrements des ecoles de musique et des enseignants. 

3 - Les ressources humaines: 

Le C.D.M.C, premier employeur culturel du departement, gere la carriere d'environ 
330 enseignants des ecoles de musique. Ce service assure la liaison avec les ecoles de 
musique associatives et municipales mais aussi avec les autres partenaires concernant 
1'emploi et la gestion du personnel (IJRSSAF, caisses de retraite ... ). 

4 - La diffusion musicale: 

Depuis trois ans, le C.D.M.C. contribue fortement a la diffusion musicale dans le 
departement. En partenariat avec les communes, le Conseil General propose aux habitants de 

1'ensemble du territoire des concerts donnes par les orchestres professionnels de la region. 
Certains de ces concerts sont organises dans les maisons de retraite ou en partenariat avec les 
associations locales. 
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5 - Les etudes et la prospective; 

Le secteur associatif etant en perpetuelle mutation, des etudes sont menees 
continuellement dans un esprit de prospective. Diverses commissions reflechissent, proposent 
des orientations et des actions qui devront assurer 1'avenir des mouvements musicaux. 

6 - La bibliotheaue: 

Le projet d'une bibliotheque musicale specialisee est ne de la volonte de prolonger les 
actions du C.D.M.C. en faveur de la formation et des pratiques amateur par la mise a 
disposition d'un lieu adapte d'etude, de recherche et d'echanges. II s'inscrit logiquement dans 
la continuite d'une tradition musicale profondement enracinee en Alsace mais se tourne 
egalement vers 1'avenir : grace a la qualite des outils et de 1'accueil, le C.D.M.C. se propose 

de donner de nouvelles impulsions a la vie musicale du departement et d'encourager une 

evolution des pratiques amateur, notamment dans le domaine de 1'enseignement et de la 
musique pour harmonies. 

II. 3. Organigramme: 

Directeur 

Formation 
Conseil 

Diffusion 
2 postes 

Communication 
Documentation 

a temie 4 postes 

Conseil d'Administration 
President 

Administration 
secretariat de direction 

Accueil 
Secretariat 

Ressources humaines 
Comptabilite 

3.5 ixistes 
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III. La Bibliotheque 
- Objectifs 

- Documents en consultation 

- Adherents 

- Organigramme 



III.l. Objectifs 

Les activites de la bibliotheque musicale sont etroitement liees a la vie musicale du 

departement : son personnel participe aux differentes commissions, Conseil Pedagogique 
Departemental, Commission de Formation Musicale et travaille en collaboration directe avec 

les deux conseillers pedagogiques du C.D.M.C. ainsi qu'avec Flnstitut de Pedagogie 

Musicale et Choregraphique pour la conception. Lieu de consultation et d'etude, la 

bibliotheque se veut un soutient logistique pour tous les professeurs, formateurs, chefs 

d'ensembles, educateurs, etc... leur permettant un acces permanent a tous les documents. Ceci 
afln d'elargir leur connaissance des outils mis a Ieur disposition par les editions musicales et 

de leur permettre d'approfondir leur approche de la pedagogie et du repertoire. Ses locaux 
definitifs aux Dominicains de Guebwiller n'etant pas encore termines, le personnel de la 
bibliotheque travaille actuellement dans des locaux provisoires. II est a noter que cette 

bibliotheque sera la seule en France a oeuvrer specifiquement dans le domaine du repertoire 
propre aux harmonies. 

III.2. Documents en consultation 

La bibliotheque musicale du Conseil Departemental pour la Musique et la Culture de 
Haute-Alsace est en cours de constitution. Elle developpe ses fonds en correlation avec les 

activites du C.D.M.C, a savoir 1'organisation de Fenseignement musical, la formation de 
formateurs, la diffusion et Fammation musicale pour tout le departement du Haut-Rhin. 

Deux axes sont prioritaires: 
- la formation musicale et instrumentale (methodes, ouvrages theoriques de pedagogie 
generale et musicale, cassettes audio et video, disques compacts, periodiques et tous supports 
disponibles ...) 

- le repertoire pour harmonics et fanfares (le Haut-Rhin en compte environ 200 et elles sont 

souvent a 1'origine des ecoles de musique) : partitions, enregistrements, ouvrages 
theoriques...). 

I.a bibliothcque devrait compter a terme 20000 documents repartis comme suit entre 
les differents supports : 
. 2000 livres ( dont 800 ouvrages de reference ) 

. 5000 disques compacts ou cassettes 

. 1000 disques vinyles 

. 12000 partitions (essentiellement des partitions pour harmonies ) 
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. 50 titres de periodiques ( qui feront 1'objet d'un depouillement) 

. catalogues d'editeurs, environ 800 editeurs differents 

. CDV, CD-ROM, Bases de donnees en consultation 

La bibliotheque se propose egalement de developper un axe documentaire qui 

concernerait les informations sur la vie musicale du departement, la biographie des 
compositeurs de musique pour harmonie, la facture des intruments de 1'harmonie ... Ce qui 
suppose la possibilite d'associer au systeme un module de Gestion Electronique de 
Documents. 
4 II est a noter que la bibliotheque n'envisage pas de preter ses documents. 

1113. Adherents 

La bibliotheque n'etant pas ouverte au public, il est difficile d'evaluer avec precision 
le nombre de ses futurs adherents. Cependant, elle a ete creee pour un public potentiel de 
10000 musiciens amateurs et professionnels du departement et espere de par sa specificite 
dans le domaine des harmonies interesser un public plus large que simplement regional. 

II 1.4. Organigramme: 

RESPONSABLE 

Gestion Gestion et Communication 
Administrative et informations 

budgetaire scientifiques 

Secretaire Documentaliste Bibliothecaire 

- Gestion du Correspondant - Animation Gestion 
catalogue informatique - Encadrement dtKumentaire 

informatise 
- Catalogage. 

Indexation 

Ce schema illustre 1'organisation inteme de la bibliotheque au 01 mars 1996. De par 

sa specialisation. le partage des responsabilites se fera non pas par domaine mais par 
fonction, chaque personne etant responsable d'une ou plusieurs etapes bien definies dans la 
chalne du traitement des documents ainsi que de taches d'animation et d'encadrement au sein 

de la bibliotheque. 

- Catalogage - Animation " Commandes - Traitcment - Gestion de ta 
- Indexation - Encadrement - suivi matenel des bourse aux 

- reception documents musiciens 
- controle 
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IV. UExistant 
- Le fonds 

- Moyens informatiques 



IV1. Lefonds 

Un petit fonds documentaire partiellement informatise avec 4D sur MAC constitue le fonds 
actuel de la bibliotheque: 

volume actuel dont informatise 
ouvrages 300 252 
partitions 2300 450 
CD - cassettes 100 0 
disques vinyles 1000 0 
periodiques (abonnements) 30 0 
TOTAL 3730 702 

IV. 2. Moyens informatiques actuels 

Le C.D.M.C. possede deja cinq stations de type MAC/OS constituant le parc 
informatique destine a VAdministration. La partie Documentation ne contient pour 1'instant 
qu'un Macintosh sur lequel est installe la base sous 4D. 
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V. Le Systeme Futur 

- Objectifs 

- Volumetrie 

- Performances 

- Composantes de Varchitecture 

- Postes de travail 

- Serveur Unix 

- Reseau local 

- Reseau distant 



V.l. Les objectifs 

Les objectifs attribues au futur systeme de gestion des fonds documentaires du CDMC 

sont de permettre le traitement efficace en temps reel des fonctions decoulant de cette gestion 

en partageant les ressources et informations entre les differents utilisateurs internes et 

extemes du CDMC, a savoir: 
• La mise en place d'un eatalogue informatise des ouvrages qui sera accessible au public par 

1'intermediaire de terminaux (OPAC). 
• La gestion des acquisitions: de la suggestion d'acquisition a la reception des documents en 

passant par ledition de bons de commandes, le suivi des commandes, le reglement des 
factures et le suivi budgetaire. 

• La gestion des informations afferentes a la gestion du catalogue et des acquisitions 
(fournisseurs. adherents ) ainsi que les statistiqucs. 

• La gestion d'informations de type documentaire concernant la vie des compositeurs de 

musique pour harmonie ou certains aspects de la pedagogie musieale . 

• La consultation et la recherche documentaire. 
• fedition de tous produits documentaires et supports de travail (thesaurus ..,) necessaires 

au bon fonctionnement de la bibliotheque. 
• Gestion des fichiers annexes : textes, images et sons. 

Le role documentaire de la bibliotheque du CDMC implique des recherches de type 

multi-criteres et selectives sur toutes les informations referencees du systeme d'information. 
La restitution des informations selectionnees devrait pouvoir etre effectuee sous forme de 

listes visualisees ou editees a la demande. 

L'ergonomie du systeme est preponderante, le dialogue homme/machine s'appuiera sur 
une interface graphique permettant la communication des informations vers des produits 
bureautiques (tableur et traitement de texte ).De meme 1'utilisateur devra egalement pouvoir 

demander une assistance en ligne a chaque etape de ses traitements informatiques. 

L'existant informatique sous 4D devra etre repris. 

Le systeme devra etre suffisamment ouvert afin de permettre de futures extensions et 

notamment 1'adjonction de connexions a des bases d'informations ou d'images extemes. 
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Enfin, le systeme devra permettre la gestion des partenaires d'echange de notices ainsi 
que 1'echange de notices a proprement parler (import/export). 

- BN 

- Autres bibliotheques ( RIM, IPMC, CAPA ..) 
- Opaline 

- Opale 
- Electre 

- Editeurs. 

V.2. La volumetrie 

Les tableaux suivants decrivent le nombre de : 
- notices 
- images 

- fichiers son 
- pages de texte scannerisees 

Tailles en octets : 

-1 notice (format Marc): environ 2 Ko 
-1 image (A4,300 DPI, noir/blanc, comprimee): 50 Ko 

-1 fichier son (30 s de son numerise, qualite CD : 44 KHz, 16 bits, stereo): 
non comprime : 5 Mo, avec compression MPEG : 500 Ko 

- 1 page de texte scanne et passe a l'OCR : environ 2 Ko 

A L'ouverture; 

intitulc notices images sons texte 

partitions 5000 3000 - 3000 

CD/  casse t tes  3000 - 3000 -

disques vinyles 1000 - - -

periodiques (50 abo) 600 - - -

ouvrages 1500 - . -

TOTAL 11100 3000 3000 3000 

En volumc, cela represente environ 1,5 Go (avec comprcssion MPEG pour le son ). 
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Au bout de 5 ans; 

intitule notices images sons texte 
articles 7200 2400 - 4800 

partitions 10000 5000 - 5000 

CD / cassettes 5000 - 5000 -

disques vinyles 1000 - - . 

periodiques (50 abo) 3600 - - -

ouvrages 1500 - -

TOTAL 29300 7400 5000 9800 

En volume, cela represente environ 2,5 Go (avec compression MPEG pour le son). 

4 A terme: 

intitule notices images sons texte 

articles 16800 5600 - 11200 

partitions 12000 8000 - 8000 

CD / cassettes 8000 - 8000 . 

disques vinyles 1000 - - . 

periodiques (50 abo) 8400 - - -

ouvrages 3000 . 

TOTAL 49200 13600 8000 19200 

En volume, cela represente environ 4,1 Go (avec compression MPEG pour le son). 

V.3. Les performances 

Compte-tenu de la defimtion des besoins, les performances du systeme doivent 
permettre 

• Le traitement simultane de 8 transactions 

• Un temps de reponse inferieur a 3 secondes 

• le stockage d'images fixes (partitions, texte) et de sons (extraits d'enregistrements) et leur 
restitution. 
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V.4. Les composantes de Varchitecture 

¥.4.1 Architecture globale 

configuration:decembre/95 

haison de commumcation 
exteme de R-pe numens 

Poste de travail PC 

Poste Poste 
de travail de travail 

PC PC 

Poste 
de travail 

PC 

ftijitsu A4 
noir et blanc 

Imprimante laser 

configuration: octobre/96 

f iaisc 
X^exte 

liaison de communieation 
exteme de type numeris Donnees 

Serveur 

OPAC OPAC OPAC 

-,Ethemet-

Poste de 
tra\'ail 

PC 

Poste de 
travail 

PC 

Poste de 
travail 

PC 

Poste de 
travail 

PC 

Imprimante 
laser 

Imprimante 
laser 

scanner A4 
noir/blanc 



¥.4.2. Postes de travail 

Les stations de travail seront de type "PC DOS compatible" dans une configuration 
minimum suivante: 

Processeur Pentium 100 
16Mo de RAM (extensible) 

Moniteur couleur 15" non entrelace (sauf 17" pour station GED) 
Disque dur lGiga 
Systeme d'Exploitation Windows 3.1 

Elles se raccorderont au reseau local par des cartes de communication ETHERNET et 

disposeront des logiciels reseaux adequats permettant la mise en oeuvre de 1'applicatif et des 
fonctions bureautiques. 

Repartition du materiel: 

Decembre 1995: 

poste imprimante scanner Quit multimedia 
utilisateur laser (CDRom, carte son. 

enceintes 2x20 watts) 
Responsable 1 1 
Bibliothecaire 1 1 
Documentaliste 1 1 1 1 
Secretaire 1 1 

Salle de consultation — — _ 

Octobre 1996: 

postes imprimante scanner Quit multimedia 
utilisateurs laser (CDRom, carte son, 

enceintes 2x20 watts) 

Responsable 1 1 
Bibliothecaire 1 1 
Documentaliste 1 1 1 1 
Secretaire 1 1 

Salle de consultation 3 OPACs 1 3 
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V.4.3 Le serveur Unix 

Le serveur disposera au minimum: 

PC Pentium 133Mhz 
Memoire 64 Mo 
Disque dur 2Go 
unite DAT 2/8 Go 

earte reseau Ethernet (10 et 100 Mbits) 
Svsteme d'exploitation Unix 
Ecran 14" non entrelace 

Le serveur doit offrir toutes les garanties en terme de performances, de connectivite 
(iocal, numeris, internet...) et d'evolution. 

V.4.4 Le reseau local (LAN) 

Le reseau local (LAN) sera de type ETHERNET 10 baseT (reseau 802.3) sur paire torsadee 
telephonique. (puis 100 baseT lors de 1'integration du son.) 

Uobjectif est de permettre la communication rapide d'informations entre les differents 
materiels raccordes a ce reseau afm de traiter 1'applicatif et de partager les ressources 
bureautiques. 

-*Ce reseau devra a terme vehiculer des images fixes et du son. 

V.4.5. Le reseau distant 

La volonte d'effectuer des echanges avec d'autres bibliotheques necessite la presence d'un 
reseau distant. Celui-ci sera de type Numeris. 
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VI. Architecture fonctionnelle 
- Perimetre fonctionnel et description 

synthetique des activites et fonctions 

- Modele Conceptuel des Donnees 



VIJ. Perimetre fonctionnel et description synthetique des activitis etfonctions 

¥1.1.1. Pcrimetre fonetionnel 

ACTIVITE I ACTIVTTE 2 ACTIVTFE3 ACTIVITE 4 
ADMINISTRATION GESTION DES GESTION DV GESTION DV 

1)1 SYSTEME ACQl ISITIONS CATAL.OGAGE BVLLETINAGE 

FONCTION 1 : FONCTION 1 : FONCTION 1 : FONCTION 1 : 
GESTJON DES GESTION DES GESTION DES GESTION DES 

HABl! HATIONS DONNEES DE BASE DONNEES DE BASE DONNEES DE BASE 

FONCTION 2 : 
FONCTION 2 : GESTION DES FONCTION 2 : FONCTION 2 : FONCTION 2 : 1 

PARAMETRE BE GESTION DES GESTION DU GESTION DV I 
REFERENCE 

Sl (iGESTIONS CATAIXXiACE BVLLETINAGE 1 

FONCTION3 : FONCTION3 : 
GESTION DES GESTION DE 
COMMANDES 1'INVENTAIRE 

ACTIVITE5 
GESTION DE LA 

CIRCVLATION DHS 

OOCUMENTS 

fOlSCTION I ; 
GESTION DES 

ADHERENTS 

FONCTION2 : 

GESITON DE I,A 

EECHERCHE 

FONCTION4 : 
GESTION Dl PRET 

ACTIMIE 6 
GESTION DES 

STATISTIQIESS 

FONCrilON 1: 
GESTION DES 

STAUSTIQI ES5 

ACTIVHE 7 
GESTION DES 

FICHIERS ANNEXES 

FONCTION I : 
GESTION DES 

DONNEES DE BASE 

FONCTION 2 : 
(5ESTION DES 

FICHIERS SON 

FONCTION 3 : 
GES ITON DES 

FICHIERS TEXTE/ 

IMAGE 

FONCTION4 : 
GESTION DES 

RECEPTIONS ET 
DES DONS 

FONCTIONS : 
GESTION DE IA 

FACTVRATION 

FONCTION6 : 
GES I ION DV SVIVI 

BVDGETAIRE 

Activite ) 

D6s octobre 1995 

A partir d'octobre 1996 

W A partirde 1998 

l | Possibilit6 cTajouter ce module 

Le perimetre fonctionnel est illustre ei-dessus. Le systeme d'information de la bibliotheque 
musicale doit permettre de traiter le cycle complet des activites d'une bibliotheque : 
acquisitions, catalogage, bulletinage... 

L'inventaire des fonctionnalites constitutives du systeme est schematise a 1'aide de 
couleurs. En etfet, 1 acquisition de ces modules devra etre echclonnec dans le temps pour des 
raisons financieres et humaines. 

VI. 1.2 Inventaire et description synthetique des aetivites et fonetions 

-oncttQrT^^ 

Sous-fonction 
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Activite 1 : 
Administration du systeme 

fonetion 1 
zestion des habilitations/ 

( fonction 2 ^ 
marametres de reference/ 

— sous fonction 1 : 
gestion des habilitations 

- sous fonction 1 : 
gestion des parametres de reference 
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Activite 2: 
Gestion des acquisitioiis 

/ foncticm 1 
(gestion des donnee; 
\ de base 

fonction 2 
gestion des 
suggestions 

fonction 3 
gestion des 
commandes 

fonction 4 
gestion des 

eceptions et doi 

^ sous fonetion 1 : 
mise a jour des donnees 

fournisseur 

- sous fonction 1 : 
saisie des 

suggestions 

- sous fonction 2 : 
rmseajourdes 

suggestions 

— sous fonction 3 . 
purge des suggestions 

sous fonction 1 : 
saisie des commandes 

"" sous fonction 2 : 
suivi des commandes 

sous ionction 3 : 
annuiation des 

commandes 

fonction 5 
gestion de la 
facturation 

SCHIS fonction 
enregistrement des 
receptions et dons 

sous fonction 1 
enregistrement 

des factures 

sous lonction 
modification 
des tactures 

— sous fonction 
impression des codes 

a barre 

— sous fonctton 3 : 
gestion des retours 

fonction 6 
gestion du suivi 

budgetaire v 

C sous fonction 1 : 
mise ajour des 

fonds 
budgetaires 

sous fonction 4 . 
mformation du 

suggestionnaire 
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Activite 3: 
Gcstion du catalogue 

fonction I 
pestion des 

. donnees de base „ 

— sous fonction I : 
gestion des parametres 

de reference 

— sous fonction 2 : 
gestion des listes 

d'autontes 

— sous fonction 3 : 
gestion des partenatres 

d'echange 

fonetion 2 
gestion du 
catalogue 

— sous fonction 1 : 
gestion du 
eatalogage 

— sous fonction 2 : 
importation de nottces 

— sous fonction 3 : 
sutvi du catalogage 

sous fonction 4 : 
modification et 

annulatton 
de notices 

fonction 3 
gestion de ] 
1'inventaire J 

I-—sous fonetion 1 : 
realisation de 

1'inventaire 
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Activite 4 : 
Gestion du bulletinage 

f fonction 1 \ 
igestion des donneesj 
\. de base J 

fonction 2 
gestion du 
bulletinage 

1 sous fonction 1 : 
gestion des parametres 

de reference 

- sous fonction I : 
gestion du calendrier 

previsionnel 

- sous fonction 2 : 
gestion des receptions 

- sous fonction 3 : 
gestion des numeros 

manquants 

~ sous fonction 3 : 
gestion des codes 

a barre 
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Activite 5: 
Gestioii de la circulation des documents 

fonction 1 
gestion des 
adherents 

sous fonction 1 : 
gestion des parametres 

de reference 

— sous fonction 2 : 
gestion des 
inscriptions 

sous fonction 3 : 
gestion du 

renouvellement 
des inscriptions 

— sous fonction 4 : 
gestion des annulations 

des inscriptions 

fonction 2 
gestion de la 

recherche (fonction 3 
gestion du pret 

— sous fonetion 1 : 
gestion de la recherche 
par les bibliothecaires 

— sous fonction 2 : 
gestion de la recherche 

par le public 

— sous fonction 3 : 
gestion du parametrage 

de la recherche 

La bibliotheque rfenvisage pas de 
faire du pret. Cependant, la 

possibilite d'ajouter ce module doit 
rester ouverte. 
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Activite 6: 
Gestion des statistiques 

— sous fonction 1 : 
gestion des statistiques 

standardisees 

sous fonction 2 : 
gestion des autres 

statistiques 

fonction 1 
gestion des statistiques 
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Activite 7: 
Gestion des fichiers annexes 

f fonction 1 \ 
fgestion des donneesj 
X de base J 

fonction 2 ^ 
[ gestion des fichiersj 

~ sous fonction 1 i 
gestion des parametres 

de reference 

f fonction 3 
f gestion des fichiersl 
X- texte/image J 

sous fonction 1 : 
gestion de l'alimentation 

de la base son 

— sous fonction 1 : 
gestion des fichiers 

texte/image 
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V'1.2. Modele Coneeptuel des Donnees: 

FICHIERS 
MAITRES CATALOGUE FICHIERS 

SERVEURS 

Ouvrage 

Partitions 

Periodiques 
NOTICE 

Audiovisuel 

exemplaire 

( l . l )  

f numero 
yd'mventaire 

foumisseur commande 

reception 

Fichiers table de 
reference 

Liste d'autorite Auteur 

Titre 

Liste d'autorite 
Matiere 

Autres listes d'autorite 

Liste d'autorite 
Editeur 

Son 

Imaee/texte 

fichier des notices 
achetees 
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VII. Description fonctionnelle detaillee 

-  A l .  G e s t i o n  d e  1 ' A d m i n i s t r a t i o n  d u  
Systeme 

- A2. Gestion des Acquisitions 

- A3. Gestion du Catalogage 

- A4. Gestion du Bulletinage 

- A5. Gestion de la Circulation des 
documents 

- A6. Gestion des Statistiques 

- A7. Gestion des Fichiers Annexes 
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Al. Gestion de l'Administration Systeme 

54 



Al. Gestion de 1'administration systeme 
F 1 .  G e s t i o n  d e s  t a b l e s  d'habilitations 

S/Fl. Gestion des tables d'habilitations 

Cette sous fonction doit assurer la securite en ce qui concerne 1'acces et 1'utilisation du systeme 

gestion des tables d'habi!itations 

mot de passe 
individuel 

classe 
d'utilisateur 

table d'acces aux activites, fonctions et 
• sous fonctions par classe dutilisateur et 
mots de passe 

controles d'habilitation 

contrdle lors de 1'exploitation du 
systeme 

L'habilitation doit etre valable sur differents postes, les droits ne doivent pas etre attaches 
a des postes particuliers sauf pour les opaques. 
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Al. Gestion de 1'administration du systeme 
F2 . Gestion des parametres de references 

S/Fl. Gestion des parametres de references 

Cette sous-fonetion doit pouvoir gerer toutes les tables de references du systeme ainsi que la 
sauvegarde de la coherence des donnees. 

—> Sauvegardes: 
- sauvegarde en temps reel des transactions effectuees au cours de lajournee sur disque (appele 
aussi Journal des transactions). Cejournal doit pouvoir etre duplique sur un autre disque afrn de 
mieux securiser la reprise apres incident. 
- sauvegarde hebdomadaire du systeme sur une memoire de masse mobile peripherique. 

—> Coherence des donnees: 
- le controle de la coherence des donnees se fera en mode conversationnel en fonction de la 
deflnition des champs et des tables de reference (titres, auteurs, personnes physiques...). 

—> Gestion des reorganisations automatiques en dehors des heures de fonctionnement de la 
bibliotheque. 
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A2. Gestion des Acquisitions 
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A2. Gestion des acquisitions 
F1. Gestion des donn6es de base 

S/Fl. Mise a jour des fournisseurs 

Cette sous-fonction doit pouvoir gerer les donnees fournisseur 

Les foumisseurs sont repartis en quatre grands groupes: 
- librairies musicales 
- editeurs 
- distributeurs 
- autres 

Editions:Les editions doivent ctre parametrables. 
11 sagira notamment d'editer des listes de foumisseursparmatiere 
ou selon tout critere de choix. 

ouverture du fichier foumisseur 

mise ajour * des donnees 
foumisseur 

controle 

^abandon^ 

•concerne aussi bien la cr6ation, 
la conservation. la modification 

que fannulation d'un 
enregistrement c 
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A2. Gestion des acquisitions 
F2 . Gestion des suggestions 
S/Fl. Saisie des suggestions 

Cette sous fonction permet cfenregistrer les suggestions d'acquisition: 
- interne (emise par le personnel de la bibliotheque ainsi que par les lecteurs en salle 
- en externe: a partir du minitel 

Les suggestions doivent pouvoir etre faites a partir de la lecture des codes a barres dans les 
revues professionnelles. 

Saisie de la suggestion: MMllllMMMMMWMWBiBll!! I ' , 

demande d'acquisition ouverture du fichier 
correspondant 

enregistrement des coordonneesA 
du demandeur J 

porte syr 
1'existance du 
document dans le 
catalogue 

* porte sur le numero d'adherent, 
car seules les demandes des 

1 lecteurs enregistres sont prises en 

| contrdle* compte. 

I ok pas ok 

controle* 
non oui 

saisie des references du 
doeument a acquerir ou 
Iecture du code a barres 

rejet de la demande 

( rejet ) 

contrdle* 
oui non 

porte sur la pr§sence des 
informations minimaies 
- support 
- titre ou mots du titres 
- auteur 
- editeur 

Z completer la N 
X suggestion J V 

/validation de"\ 
\Ja suggestiony 

Editions: 
Les listes seront editees: 
- par support 
- par auteur 
- par editeur 
- par datc de suggestion 
- ou selon tout autre eritere de selection 
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A2. Gestion des acquisitions 
F2 . Gestion des suggestions 

S/F2. Mise a jour des suggestions 

Cette sous-fonction va permettre de trier les suggestions en fonction de leur opportunite 
et leur degre d'urgence. 

Mise a iour des suggestions: 

' a 1'ecran anj... 

verifie que les 
informatioris sont 
compietes 
- n° normalise 
- prix 
- n° d'editeur 

c ouverturc du fichier des 
suggestions 

affichage* des 
suggestions 

selectionnees 

con role* 
oui non 

nr-3—r* w 
[ validation ^ 

/£ompleter laN 
Vsuggestion ) 

D 
con rnle4-

oui non 

porte sur l'opportunite 
de la suggestion: 
(politique d'acquisition, 
budget...) 

Edition: 
Possibilite d'cditer des liste de suggestions par matiere ou selon tout autre eritere de selection. 

Les suggestions d'acquisition arrivees au terme de leur traitement auront fait 1'objet d'une petite 
description qui servira a 1'edition des bons de commandes et sera versee apres reception du 
doeument dans le eatalogue sous la denomination de mini-notice. 
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A2. Gestion des acquisitions 
F2 . Gestion des suggestions 
S/F3. Purge des suggestions 

Cette sous fonction doit permettre de purger les suggestions defmitivement rejetees et celles ayant donne 
lieu a commande 

Purge des suggestions: 

selection d'une "periode de 
purge" 

selection des 
suggestions a annuler 

en masse ou 
unitairement va ldation 

suppression des 
suggestions non 

retenues 
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A2. Gestion des acquisitions 
F3 . Gestion des commandes 

S/Fl.  Saisie des commandes 1/2 

Cette sous fonction permet d'enregistrer les commandes, d'editer le journal des commandes et 
d'editer les bons de commande. 

Le systeme devra egalement permettre la conversion des devises. 

Saisie de la commande: 

{ demande 
( denregistrement d'une 

commande 

ouverture du fichier 
commande 

saisie du fournisseur ] 

selection* des 
suggestions 

par fournisseur 
- par Sditeur 
- par auteur 
• par titre 

le nombre 
dexemplaires 
- numero 
normalise ou 
numero d'editeur 
- le prix 

) 
saisie directe de 

la commande 

enregistrement de la 
commande 

"completer les 
informations* 

manquantes de ia 
suggestion 

lidation ^ 
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A2. Gestion des acquisitions 
F3 . Gestion des commandes 

S/Fl.  Saisie des commandes 2/2 

Editions: 

II s'agit d' editer: 
- desjoumaux de commandes par auteur et par titre en fonction des criteres de tri 
suivants: fournisseur, date, support du document, editeur. 
- des bons de commandes unitaires ou en masse, par fournisseur, a des dates 
predeterminees ou au fiir et a mesure des besoins. 
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A2. Gcstion des acquisitions 
F3 . Gestion des commandes 

S/F2. Suivi des commandes en cours 

Cette sous fonetion permet cTeffectuer le suivi des commandes non soldees 

Suivi des commandes en cours: 

ouverture du fichier 
commande 

- consultation possible par fourmsseur, 
par date, par auteur, par trtre ... 

- affichage des reiances eventuellement 
deja effectuees et leur date 

consultation* des 
commandes en cours 

contrdle porte sur 1'etat de la 
reception 
(commandes eri atterite) OUl non 

' consultation des 
documents manquant: 

facturation 

saisie du motif* 
du retard 

- document manquant 
- document en cours de 
reedition 
- document epuise 

gestion des lettres de 
relance 

Edrtions: 

- Edition de listes des documents en attente, 
par editeur, par fournisseur, par support et par type de retard. 

- Edition d'un etat par fournisseur et/ou editeur : 
par type de retard 

par type de relances effectuees 
- Edition des lettres de relance 
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A2. Gestion des acquisitions 
F3 . Gestion des commandes 

S/F3. Annulation des commandes 

En cas de document epuise ou manquant, la commande doit pouvoir etre annulee. 

Annulation de la commande: 

/ demande d' annulationX 
l de la commande J 

controle* 
oui non 

1 r 

ouverture du fichier 
commande 

* selectiori des 
commandes a 
arinuler 

annulation* de la 
commande 

/suppression des pointsX 
V d a c c e s d e l a n o t i c e  J  

* elles peuvent 
etre validees 
unitairement ou 
en masse 
* une p6riodieit6 
sera d6termin6e 
pour le traitement 
des annulabons 

en cas de 
pr6catalogage 
tous les points 
d'acc6s de la 
mini- notice 
doivent pouvoir 
6tre suppnm6s si 
necessaire 

Editions: 

- de lettres d' annulation 
- d'un etat des commandes a annuler a une certaine date par fournisseur 
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A2. Gestion des acquisitions 
F4. Gestion des reception et des dons 

S/Fl. Enregistrement des reeeptions et des dons 

Cette sous fonction permet de constater 1'arrivee d'un document 

Enregistrement des reeeptions: 

reception d'un 
document 

ouverture du fichier 
commande 

porte sur la conformit6 
de la reception avec la 
commande 

controle 
conforme nori conforme 

porte sur la 
nature et la 
provenance du 
document 'saisie de la reception 

et imputation 
v budgetaire 

contrdle 
don autre 

gestion des 
retours 

controle 
porte sur 1'adequation du 
don avec la politique 
d'acquisition 

oui non 

affichage automatique de 
-la date de reception 

- numero d'exemplaire cree 
controle : porte sur 1'existance d'une 

i reference bibliographique non oui 

saisie d'une mini-notice et 
affectation d'tm n 

d'inventaire creation d'un n' 
dmvcntaire 

versement de la mini-notice 
. dans le catalogue 

Editions: 

Le tri se fera par founisseur et par date. 
II s'agit d'obtenir les etats suivants: 
- les documents re?us 
- les documents manquants (pour la gestion des rappels et de nouvelles commandes) 
- les dons 
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A2. Gestion des acquisitions 
F4. Gestion des acquisitions 

S/F2. lmpression des codes a barre 

- Cette sous fonetion doit permettre 1'edition des codes 6 barre a coller sur les documents. 
- Ce code a barre represente le numero d'exemplaire. 
- Elle est declenchee automatiquement apres validation de 1'exemplaire. 
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A2. Gestion des aequisitions 
F4. Gestion des reception et des dons 

S/F3. Gestion des retours 

Cette sous fonction doit permettre d'enregistrer les documents retournes. 

Gestion des retours: 

f identification des X 
Uocuments a retourner*/ 

c enregistrement des 
retours )' 

II s'agit des 
documents non 
conformes & la 
commande ou ne 
correspondant 
pas a la politique 
d'acquisition 

chaque retour est 
enregistr6 
individuellement 

Editions: 

- d'un etat des documents a retourner par fournisseur 
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A2. Gestion des aequisitions 
F4. Gestion des reception et des dons 
S/F4. Information du suggestionnaire 

Cette sous fonction est optionnelle, elle permet de prevenir la personne ayant suggere 
Vacquisition d'un document que ce dernier a ete regu. 

Information du demandeur du document: 

reeeption 

i \ f identification de la 
\source de la suggestiony 

Cinformation* de X 
1 ' i n t e r e s s e  J  

* elle peut §tre iriteme 
ou externe 

il s*agit d'6diter 
une lettre pour 
prevenir que le 
document 
demande a et6 
receptionn6 mais 
precisant qu'il 
sera disponible 
seulement apres 
le catalogage 

Editions: 
- de lettres 
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A2. Gestion des acquisitions 
F 5 .  G e s t i o n  d e  l a  f a c t u r a t i o n  

S/Fl. Enregistrement des factures 

Cette sous fonction doit permettre d'enregistrer les factures et verifier leur compatibilite avec 
les commandes et les receptions. 

Enregistrement des factures: 

visualisation de la 
reception rvisualisation de la 

commande 

enregistrement de: 
- la date de payement 
- le montant 
- 1'objet de la liquidation 

.(Z 

controle 
OK pas OK 

f 

contr6le si: 
le document facture a 

ete bien receptionne 
- si le prix est conforme 
a la commande 

saisie de la facture* 
modification des 

factures 

attribution automatique 
d'un n° de facture 

Q generation comptable* *)• 

* la mise a jour 
doit s'effectuer en 
temps reel dans 
le budget 

cf. A2-F5-SF2 

Edition du iournal des factures: 

f selection des factures X 
V payees par fournisseur J 

selection des soldes 
restant a payer pour les 

autres commandes 

edition 
le but est de permettre 
un suivi budgetaire 
detaille 

j~par foumisseur 
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A2. Gestion des acquisitions 
F5. Gestion de la facturation 

S/F2. modification des factures 

Cette sous fonction doit permettre la contestation de factures non conformes a la reception ou a 
la commande 

Modification des factures: 

Z identitlcation des X 
uactures non conformesJ" 

edition* 

•E cf. A2-F5-SF1 

- de lettre de 
contestation 
- du journal des 
factures en cours 
de contestation 
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A2. Gcstion des acquisitions 
F6. Gestion du suivi budgetaire 

S/FL Mise a jour des fonds budgetaires 

Cette sous fonction doit permettre le suivi des differents fonds budgetaires pour une meme annee 

Tache 
saisie du budget 

annuel* J 
* a saisir par ligne budgetaire distincte 
(article) 
les lignes budg#taires doivent 6tre 
parametrables par la bibliotheque 

Tache 2: 

tdification du budget 
annuel 

peut intervenir en 
cas de 
subvention, 
d'augmentation 
ou de reduction 
en cours d'annee 
du budget; le 
systeme doit 
gerer les notions 
de budget primitif 
et de decision 
modificative, ainsi 
que leur suivi. 

Tache3: 

apurement et report 

- s'effectue une 
fois par an 
- visualisation des 
soldes 1 a 2 mois 
avant la fin de 
1'annee 
- apurement en 
fin d'annee 

Editions: 
II s'agit d'editer periodiqucment des etats de la situation des fonds budgetaires 
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A3. Gestion du Catalogage 
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A3. Gestion du catalogue 
F1 . Gestion des donnees de base 

S/Fl. Gestion des parametres de reference 

Cette sous fonction doit permettre la mise a jour des differentes grilles de saisie 
necessaires a la gestion du cataioguage. 

- monographies 
- periodiques 
- cassettes audio 
- cassettes video 
- CD 
- disques vinyles 
- partitions 

Monographies 
(Unimarc) 

ouvrages 
artieles 

Musique imprimee 
(derive dlJnimarc) 

partitions 

Audiogrammes 
(Unimarc) 

cassettes audio 

cassettes video 

disques compacts 
microsillons 

Videogrammes 
(Ummarc) 

cassettes video 

disques compacts video 

Fichiers d'autorite 
(Intermarc) 

auteur - personne physique 

collectivite auteur et congres 

editeur 

titre uniforme musieal 

autres (parametrables) 

Periodiques 

Thesaurus 



A3. Gestion du catalogage 
F1 . Gestion des donnees de base 
S/F2. Gestion des listes d'autorite 

Cette sous fonction doitpermettre lamise a jour des listes dautorite et du thcsaurus. 
les listes dautorite devant etre saisies auformat MARC et la mise ajour des index effectuee 
en temps reel. 

Listes d'autorite: 

Les listes d'autorite devront etre saisies au format MARC et la mise a jour des index 
effectuee en temps reel. 

Thesaurus: 

Aucun thesaurus existant n'est vraiment adapte a notre centre de documentation specialise. 
Les listes d'autorite RAMEALJ (pour les monographies) et LAVAL (pour les documents musicaux) 
ainsi que le thesaurus de 1'IPMC serviront de reference a la constitution d'un thcsaurus propre. 

->l.e svsteme devra offrir la possibilite de gerer un thesaurus alphabetiquc permute et thematique 

Classification: 

De par la specificite du fond de la bibliotheque. les classifications 
* Dewey 
* Discotheque de Paris 
* CNSM/CNR 
* RIM 
ne sont pas reutilisables directement. Cependant. elles ont servi de reference pour 1'etablissement 
d'une classification specifique qui sera utilisce cn parallele a Findexation Dewcy 
(cf. partenaires Hollandais). 

Editions: 

Edition interne du thesaurus (sous fomie alphabetique, hierarchique ou alphabetique permutee), 
des listes d'autorites. des titres, des auteurs, des matieres... 

75 



A3. Gestion du catalogage 
F1 . Gestion des donnees de base 

S/F3. Gestion des partenaires d'echange 

Cette sous fonction doit permettre la mise ajour des partenaires dechange de notices 
ainsi que la langue d'echange. 

Tache 1 : mise a jour des partenaires d'echange de notices: 

8 - BN 
- RIM 
-ELECTRE 
- OPALE 
- OPALINE 
- etc... 

II doit etre possible de parametrer les differents champs dans cette sous-fonction 

Tache 2 : les echanges de notices avec le RIM se feront en anglais. 
Les notices importees seront en anglais et a traduire en frangais, les notices a exporter 
devront etre traduites en anglais. 
Le systeme devra donc proposer la possibilite de convertir le contenu des notices 
dans une langue comme dans 1'autre, ceci de maniere simple et rapide a partir des 
dictionnaires frangais/anglais. 



A3. Gestion du catalogage 
F2 . Gestion du catalogue 

S/Fl. Catalogage 

Le systeme doit permettre de modifier de fagon simple la structure et le contenu des champs. 

Cataloeage: 

lentification du\ /** 
ype de support/ V' ouverture du catalogue 

Capparition d'un A 
masque de saisie J porte sur 

existance d'urie 
mini-notice 

controle 

selection de la mini-A 
notice J 

controle 

c l s  
Recuperation de saisie de ia notice 

complete au format 
MAR r 

saisie des donnees locales 

creation des 
liens 

porte sur 1'existance 
une notice achetee 

- en inteme: sur 
cfautres notices 
- en exteme: sur 
les fichiers son, 
image, texte 

( validation ") 

Editions: 

Le journal des notices nouvellement versees dans la base doit pouvoir etre edite 
selon tous criteres de selection au choix du bibliothecaire. 
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A3. Gestion du catalogage 
F2. Gestion du catalogage 

S/F2. Importation de notices 

Cette sous fonction doit permettre 1'importation de notices. 

R6cuperation de notices: 

porte sur la 
compatibilite du 

format 

'selection de la ou des^ 
notice(s) a recuperer 

controle* 
oui I noo 

mterface 

recuperation de la 
notice 

G saisle des 
onnees Incales ) 

^creation de liens^ 

£ 
validation ^ 

- en interne: sur 
d'autres notices 
- en externe: sur 
les fichiers son, 
image, texte 

Editions: 

- des nouvelles notices par jour, par semaine 
- a la carte 
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A3. Gcstion du catalogage 
F2. Gestion du catalogage 
S/F3. Suivi du catalogage 

Cette sous fonction doit pouvoir permettre la gestion des anomalies importantes de catalogage. 
s'il y a lieu. 

Suivi du catalogaee; 

ouverture du 
catalogue 

z 
identification 
des anomalies 

le systeme doit pouvoir rep6rer les 
anomalies susceptibles de creer un 
blocage ou une perte d'irit6grite 
(doublons); il doit etre parametre 
dans ce but 

Editions: 

edition 

c corrections 

listing 
hebdomadaire 
des anomalies 

partir de listings 

Listing hebdomadaire des anomalies 
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A3. Gestion du catalogage 
F2. Gestion du catalogage 

S/F4. Modification et annulation des notices 

Cette sous fbnction doit pouvoir permettre de modifier certames rabriques de la notice 
ou de Fannuler lorsquun exemplaire n'y est plus rattache 

Modification et annulation des notices: 

- corisultatiori 
des listngs tries par point d'acces, 
auteur, titre... 
- ces listirig papiers sont edites de 
maniere hebdomadaire 

^ouverture du cataloguej 

ex: modification 
des liens, des 

champs... 

consultation 

ldentification des 
notices a modifier ou 

annuler 

modihcation 
vahdation 

C,0HTOle porte sur la disparitiori 
du dernier exemplaire 

enregistrement de la mise 
jour de la notice dans le 

catalogue 

annulation de la notice 

'annulation de tous les 
pomts d'acces correles 
exclusivement a cette 

notice 

controle 

non oui 

r 
porte sur la 
poursuite 

^fin du processusj 
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A3. Gestion du catalogage 
F3 . Gestion de Finventaire 

S/Fl. Realisation de 1'inventaire 

Cette sous fonction doit permettre de realiser un inventaire general de tous les documents 
catalogues 

R6alisation de l'inventaire: 

edition 

(traitementdeX 
l ' i n v e n t a i r e  J -

^ rapprochement^ • 

edition d'un etat de 
1'inventaire 

- de la totalits du 
catalogue existant par support 
- de tous les exemplaires 

- document par document 
- enregistrement par la lecture des codes d 
barre des exemplaires au moyen d'un 
equipement mobile 

•I s'agit de d6terminer les 6carts entre 
l'inventaire informatique et 1'inventaire 
physique; Le systeme doit le prendre en 
compte a ce moment 

I par support. par 
" 1 matifere 

Editions: 

- de la totalite du catalogue existant par support 
- de tous les exemplaires 
- d'un etat de 1'inventaire par support, par matiere 
- selon tous criteres de selection 
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A4. Gestion du Bulletinage 
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A4. Gestion du bulletinage 
Fl.  Gestion des donnees de base 

S/Fl. Gestion des parametres de reference 

Cette sous-fonction doit permettre la mise a jour des types de documents pouvant faire 1'objet 
d'un bulletinage. (les periodiques ou les autres supports ayant une periodieite de reception) 
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A4. Cestion du bulletinage 
F2. Gestion du bulletinage 

S/Fl. Gestion du calendricr previsionnel 

Cette sous fonction permet de mettre ajour un calendricr previsionnel de reception pour les documents 
a bulletiner. 

Gestion du calendrier previsionnel: 

lise a jour du calendrien 
prcvisionnel /*"'•-

- le calendner est mis en place au moment de 
la reception du premier numero d'un 
periodique; il determine la frequence de la 
reception des periodiques 
- il associe egalement une date precise de 
reception a un numero donne 
- ce calendrier peut etre modifie s'il y a lieu 

Editions: 
II s'agit d'editer le calendricr previsionnel 
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A4. Gestion du bulletinage 
F2. Gestion du bulletinage 

S/F2. Gestion des reeeptions 

Cette sous fonction permet la gestion des receptions y compris 1'enregistrement des numeros 
speciaux. 

Gestion des recentions: 

Tachel: enregistrement des recentions: 

reception d'i 
. document 

consultation de la 
commande 

contrdle* 
OK pasOK 

1 r \ 

* verifie la 
conformite de la 
reception avec la 
commande 

'consultation du 
calendrier 

^previsionnel (C lettre de relance 

controle* 
ok pas ok 

* verification de la 
correspondance de la reception 
avec le calendrier previsionnel. 

(saisie de la date de X 
reception du numero J 

(yalidation 

gestion des numeros 
manquants 

(enregistrement de laA 
recention J 

attribution automatiquc d'un 
numero d'exemplaire 

Tache2: Editions 

II s'agit dediter les etats suivants: 
- Etat des nunieros re^us par titre 
- Etat des numeros speciaux 
- Etat historique des receptions par revue 
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A4. Gestion du bulletinage 
F2. Gestion du bulletinage 

S/F3. Gestion des numeros manquants 

Cette sous fonction permet d'identifier les numeros manquants et de relancer les fournisseurs 
concernes. 

Gestion des numeros mannnants: 

Xachel: Identification des numeros manquant et envoi de lettres de relanee 

identification des numeros 
manquants* 

* le systeme doit permettre le 
parametrage d'uri d6lais pour gerer 
une alerte de numeros manquants 

fenregistrement du numero 
k manquant 5 

edition de lettres 
• I - lettres de relance 
1 - lettres de contestation 

envoi de lettres 

Tache2: Gestion du renouvellement des abonnements: 

Cette sous fonction doit egalement permettre de gerer automatiquement 
les rappels de reabonnement deux numeros avant echeance. 

Taehe3: Editions. 

- etat des numeros manquants 
- etat des relances effectuees et de leur date 
- lettres de relance ou de contestation 
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A4. Gestion du bulletinage 
F2. Gestion du builetinage 

S/F4. Impression des eodes a barre 

Cette sous fonction est identique a celle de 1'acquisition. (receptions...) 
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A5. Gestion de la Circulation des Documents 
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A5. Gestion de la circulation des documents 
Fl.  Gestion des adherents 

S/Fl. Gestion des parametres de reference 

Cette sous fonction permet la mise a jour des types de lecteurs pouvant s'inscrire. 

- personnel du CDMC 
- professeurs 
- eleves 
- autres... 

La notion de famille d'adherent peut etre geree a ce niveau. 
Cette sous-fonction met egalement a jour 1'ensemble des lecteurs 
inscrits avec leurs coordonnees (voir description des attributs des adherents) 
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A5. Circulation 
Fl. Gestion des adherents 

S/F2 Gestion des inscriptions 

Cette sous fonction permet de mettre ajour les inscriptions 

Gestion des inscriptions: 

validation 
'saisie des coordonnees 
k de l'adherent* 

fenregistrement > 
<de 1'inscription*/ 

^lrffichage aulomatique dc" 
Finscription 

(_ no ) 

impression* du> 
codeabarre j 

contrdle 
oui non 

_ I * voir attribut des 
* I adherents 

* cet enregistrement doit permettre la 
mise a jour des parametres de r6ference 
(F1-S/F1) 

* automatique 
ce numdro represente le numdro d'adhesion 

porte sur la necessite d'une correction; 
celle-ci entralne une reimpression 

Editions: 

- Etat des inscriptions, effectuees par date et par categorie de lecteur 
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A5. Circulation 
Fl. Gestion des adherents 

S/F3. Gestion du renouvellement des inscriptions 

Cette sous fonction permet d'identifier et d'informer les adherents en fin de 
droit en vue d'un renouvellement eventuel 

Gestion du renouvellement des inscriptions: 

etles peuvent etre faite: 
- au moment de la venue du lecteur 
- par une vlsualisation penodique 
un d6lai par rapport a ia date d'echeance 
de 1'inscnption doit etre parametre pour 
gen6rer une alerte. 

Identificatiorr 
{des adherents en) 

fin de droit 

enregistrement d'une nouvelle 
date d'echeance. Le 

traitement peut *tre massif ou 
individuel 

frenouvellement 
<des inscnptions, 

impression des 
v codes a barre > 

Editions: 

relance des 
adherents 

envoi de lettres 
de relance 
successives avec 
des delais 
parametres 

optionnelle: 
n'est valable que si le 
renouvellement de 1'inscription 
entraine 1'attribution d'un 
nouveau n° d'adherent 

- Etat des adherents en fln de droit, par type d'inscriptions et par date d'echeance 
- Etat des adherents relances par type d'inscription. par date d'echeance et par nombre 
de relances effectuees. 
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A5. Circulation 
Fl. Gestion des adherents 

S/F4. Gestion des annulations d'inscription 

Cette sous fonction doit permettre d'annuler les inscriptions devenues caduques 

Gestion des annulations d'inscription 

Duverture di 
fichier des 
adherents 

'laentificatiorr 
des adherents 

inactifs 

1 r 
contrdle 

oui 11011 

f innulation des x 
^ i n s c r i p t i o n s V  

un deia= 
d'inactivite doit 
6tre parametre 
(cf. validit# de la 
carte d'adh6rent) 

decisiori de la 
bibliotheque 
d'annuler 
1'inscription 

relance 
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A5, Circulation 
F2. Gestion de la recherche 

S/Fl. Gestion de la recherche par les bibliothecaires 

Cette sous fonction peut etre prealable a la mise en circulation du document mais peut egalement 
etre utilisee dans un but purement documentaire. 
Le systeme devra permettre la sauvegarde de 1'historique de chaque recherche. 

Gestion de la recherche par les bibliothecaires: 

- Une liste des documents correspondant aux criteres d'interrogation choisis doit pouvoir 
etre editee et derivee sur les outils bureautiques (ex: edition de catalogues thematiques) 
- Le contenu des fichiers annexes doit pouvoir etre edite (page de partition, articles ...) 
- Les notices selectionnees doivent pouvoir etre editees a la demande dans un format 
predetermine ou non (format Unimarc. format ISBD, autre ...) 

ouverture du 
catalogue 

demande de 
recherche 

- les cnteres d'interrogaton 
doivent comprendre tous 
les points d'acces aux 
notices 
- saisie de texte libre ou 
selection de valeurs dans 
des tables de reference 

selection des 
criteres 

i'intcrrogatior 

recherche 

peut se faire a partir d'un ou plusieurs 
criteres combines a l'aide d'op6rateurs 
logiques: et/ou/sauf/>/</=/</> ... 
- necessite d"une gestion complete des 
renvois 
- affichage du nombre de documents 
selectionnes par la recherche. 

Ef • dition: 
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A5. Circulation 
F3. Gestion de la reeherche 

SZF2. Gestion de la recherche par le public (OPAC) 

Cette sous fonetion est prealable a une consultation sur place ou a un emprant. 

L'interrogation doit pouvoir etre effectuee en salle de leeture ou en externe sur minitel. 
Le mode dmterrogation doit etre plus simple et plus convivial que celui des bibliothecaires. 
Le systeme doit proposer un guide d'utilisation apparaissant a 1'ecran tout au long de la recherche. 
Les reponses a une recherche devront comprendre les documents en commande au moment de 
cette recherche. 

- IJne liste des documents correspondant aux recherches peut etre editee d'une fagon plus 
conviviale pour le lecteur. 
- Le format dedition doit pouvoir etre parametrablepar labibliotheque (format ISBD ou autre). 
- I.e contenu des fichiers annexes doit pouvoir etre edite (page de partition ou article). 

Gestion de la recherche par le public: 

ouverture du 
catalogue 

demande de 
recherche 

- les criteres d'irrterrogaton 
doivent comprendre tous 
les points dacces aux 
notices 
- saisie de texte libre ou 
selection de valeurs dans 
des tables de reference 

selection des 
criteres 

1'interrogatior 

recherche 

peut se faire a parbr d'un ou plusieurs 
cnteres combines d 1'aide d'operateurs 
logiques: et/ou/sauf/>/</=/</> 
- necessite d'une gestion complete des 
renvois 
- affichage du nombre de documents 
selectionnes par la recherche. 
- mode d'interrogation plus simple et plus 
convivial 

Edition: 
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A5. Circulation 
F2. Gestion de la recherche 

S/F3. Gestion du parametrage de la recherche (ergonomie) 

Cette sous fonction permet de parametrer le systeme pour faciliter la reeherche 

De maniere generale. les parametres ayant un impact sur Fergonomie des recherches 
doivent pouvoir etre modifies. 

Tous les ficMers pouvant faire 1'objet d'une interrogation doivent pouvoir etre presentes. 
Le systeme doit permettre la gestion des mots vides. 
Le svsteme doit permettre egalement de consulter les fichiers lies. Au cours de la recherche 
bibliographique, le lecteur doit pouvoir ouvrir le fichier image (partition scannerisee), 

puis s'il le souhaite ouvrir le fichier son (en gardant le fichier imaee ouvert). 
La eonsultation doit etre conviviale et transparente 
Le parametrage de 1'OPAC doit etre compatible avec le logiciel auteur Toolbook Multimedia, 
sous Windows. 
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A6. Gestion des Statistiques 
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A6. Gestion des statistiques 
Fl. Gestion des statistiques 

S/FL Gestion des statistiques standardisees 

Cette sous-fonction permet de gcrer les statistiques standardisees. 

Les statistiques obligatoires de la Direction du Livre sont les suivantes: 
- statistiques des inscriptions annuelles par categories dusagers 
- nombre de documents geres par la bibliotheque par type de support 
- nombrc des acquisitions (en unites bibliographiques) par tvpe de support 
- budget de la bibliotheque et depenses d'acquisition par type de support 

Editions: 

- Les statistiques doivent pouvoir etre presentes sous forme de graphique 
et/ou donnees chiffrecs. 
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A6, gestion des statistiques 
Fl. Gestion des statistiques 

S/F2. Gestion des autres statistiques 

II s'agit de statistiques 
- de circulation des documents 
- de synthese 

* Gestion des statistiques de circulation des documents 
- analyse des suggestions selon le support et la categorie du lecteur 
- statistique des inscriptions par categorie de lecteurs 
- statistiques des retards et pertes des documents 

* Gestion des statistiques de synthese 
- statistiques de consultation des dernieres acquisitions (de 1'annee) 
par support. par indice et par categorie de lecteur 

Editions: 

- Les statistiques doivent pouvoir etre presentees sous forme de graphique 
et/ou donnees chiffrees. 
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A 7. Gestion des Fichiers Annexes 
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A7. Gestion des fichiers annexes 
Fl. Gestion des donnees de base 

S/Fl. Gestion des parametres de reference 

Cette sous-fonction doit permettre le parametrage des donnees pour 1'acquisition 
(alimentation de la base) et la gestion des fichiers sons (role de la carte son), ainsi que 
des fichiers images (a partir du scanner). 
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A7. Gestion des fichiers annexes 
F2. Gestion des fichiers sons 

S/Fl. Gestion de 1'alimentation de la base son 

Cette sous-fonction doit permettre 1'alimentation de la base son 

lecture du compact-
disc 

ouverture de la base son 

alimentation de 
. la base son , 

cette acquisition 
soriore est g6r6e 
par la carte son 

Editions : 

II sagit d'editer la liste des fichiers sons contenus dans labase. 



A7. Gestion des fichiers annexes 
F3. Gestion des fichiers texte/image 

S/Fl. Gestion des fichiers texte/image 

Cette sous-fonetion doit permettre 1'acquisition de fichiers textes et images a 1'aide du scanner. 

/scannerisation\ /*s 
y d'un texte J V. 

scannerisation d' 
image 

'une A 

controle* 
image texte 

* porte sur le 
contenu {texte ou 
image) 

format image ) ( format texte 

C QCR ) 

acquisitton 

ouverture 
base 

de la^ 

acquisition et 
cr6ation d'une 
adresse 

Editions: 

11 s'agit d'editer la liste des fichiers tcxtes/iinages contenus dans la base. 
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Structure des Donnees 

- Fournisseurs 

- Adherents 

- Partenaires d'echange 

- Suggestions 

- Bon de commande 
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A. Fournisseurs. 

OBJET ATTRIBUTS REMARQUES 

Fournisseurs • Categorie : editeur. librairie musicale, 
distributeur, autres... 

• Numeros de reference 

• Societe 

• Raison sociaie Complete 

• Contact Cinq possibilites 

• Adresse Cinq possibilites 

• Code postal 

• Ville 

• Pays 

• Telephone Cinq possibilites 

• Telecopie Cinq possibilites 

• Horaires d'ouverture 

• Distribue 

• Distribue par 

• Notes (observations) 

• Liens 

• Numero client 

Avec le fichier eommande et le 
catalogue (cf. commande en 
cours ou relance) 

• Compte Oui / Non 

• Devises Conversion automatique 
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B. Adherents 

OBJET ATTRIBUTS REMARQUES 

Adherents • Numeros de reference 

• Date echeance abonnement 

• Nom 

• Prenom 

• Categorie d'usager 

• Profession 

CDMC, bibliotheque, profes-
seurs, etudiants, enseignants, 
autres (20 categories possibles) 

• Age 

• Sexe 

• Centres d'interet Facultatif 

• Niveau formation musicale 

• Niveau instrament 

• Liens Avec suggestions d'acquisitions 

• Documents pretes A titre exeptionnel 

• Notes (observations) 

* Adresse Deux possibilites 

• Telephone Deux possibilites 

• Telecopie Deux possibilites 



C. Partenaires d'echange 

OBJET ATTRIBUTS REMARQUES 

Partenaires 
d'echange 

• Numeros de reference 

• Raison sociale 

• Contact Cinq possibilites 

• Adresse Cinq possibilites 

* Code postal 

• Ville 

• Pays 

* Telephone Cinq possibilites 

• Telecopie Cinq possibilites 

• Adresse telematique E Mail 

• Observations 

• Type de notices 

• fien sur le fichier des notices achetees 

• Modalites d'achat Prix, support... 

• Liste notices vendues ou echangees 

• Devises Conversion automatique 



D. Suggestions 

OBJET ATTRIBUTS REMARQUES 

Suggestions • Coordonnees du demandeur 

• Support 

• Titre 

Numero d'adherent. eode inteme 
(plus lien avec receptions) 

• Auteur Nom obligatoire, prenom 
facultatif 

• Interprete Pour audiovisuel 

• Editeur 

• Numero normalise ou numero editeur 

• Prix Conversion devises 

• Indice Cf. indexation matiere 

• Observations 

• Label 



E. Bon de commande 

OBJET ATTRIBUTS REMARQUES 

Bon de • Numeros de commande 
commande 

• Fournisseur 

• Date 

• Support 

• Nombre d'exemplaires 

• Titre 

• Auteur 

• Interprete 

• Editeur 

• Numero normalise ou numero d'editeur 

• Prix Conversion des devises 

• Indice 

• Distributeur 

• Observations 



9. Annexes 

A.NNEXE 1 : Dossier de presse sur les Dominicains 

ANNEXE 2 : Plan des Dominicains 

ANNEXE 3 : Plan du projet de la bibliotheque 

ANNEXE 4 : Enquete aupres des musiciens 
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A.- PROLOGUE 

B.- LES ACTIVITES MUSICALES 

1) TOUTES LES MUSIQUES 

• Diffiision et organisation de concerts de prestige 
• Organisation d'une diffusion decentralisee : accueil de concerts organises par les 

differents festivals haut-rhinois 
O Promotion de la musique baroque 
• Academie d'ete • 
• Studio d'enregistrement et radio musicale 
• Musiques nouvelles 

2) LA MUSIQUE AU QUOTEDIEN 

O Formation - instrumentarium - centre de formation musicale 
O Bibliotheque musicale 

3) LIEU D'ACCUEIL ET DE RENCONTRE 

• Valorisation du patrimoine historique 
• Espace museographique 
• Espace commercial 
• Expositions 
• Congres et coltoques 
• Lieu d'animation touristique 

C- LES ESPACES DU CENTRE POLYMUSICAL 
O Plan du sous-sol 
O Plan du rez-de-chaussee 
O Plan du ler etage 
O Plan des combles 
O Inventaire et affectation des iieux 

D.- CONCLUSION : "DU BAROQUE AU JAZZ ROCK" 
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"DE LA MUSIQUE AVANT TOUTE CHOSE" 
Veriaine: 

Tel pourrait etre le nouvel adage de 1'ancien couvent des Dominicains de Guebwiller. Ces lieux, 

sept fois centenaires, ont renvoye depuis leur creation 1'echo des chants liturgiques.des cantates 
de Bach, des oratorios de Haendel. Grace a 1'initiative du CONSEIL GENERAL DU HAUT-
RHIN, qui s'en est porte acquereur le 20 novembre 1990, ce monument prestigieux connait 
actuellement sa renaissance. Un projet ambitieux de renovation et de restauration va faire de 
1'ensemble conventuel des DOMINICAINS un haut lieu de la musique sous toutes ses formes. 

Depuis les premiers balbutiements de 1'histoire de IHomme, la musique apparalt comme une 
composante essentielle de la vie religieuse, culturelle et sociale 

Depuis plus de 35 ans, une saison musicale riche de grande qualite et de renommee 
intemationale a deplace les melomanes de toute la Regio et permis a tous d'apprecier le 
caractere exceptionnel de 1'acoustique de la nef de 1'eglise. Passage incontournable des plus 
grands, le Couvent des Dominicains a accueilli notamment Alfred Brendel, Msrislav 
Rostropovich, Barbara Hendrix, Jordi Savall... 

Aujourd'hui, un nouvel elan est donne a la vie musicale dans le cadre d'une cooperation entre 
tous ceux qui veulent participer a ce nouveau rayonnement de toutes les musiques. 

Ainsi le Conseil GeneraJ du Haut Rkin se propose de retenir le pole musical justifie par 
Vacoustique de Vedifice, Vhistoire du lieu et par la dimension internationale et touristique 
que la musique donnera a ce monument historique. 

Une volonte d'ores et deja partagee avec FEtat (Ministere de la Culture et de la Francophonie 
et Direction Regionale des Affaires Culturelles), le Conseil Regional d'Alsace, la Ville de 
Guebwiller, le Conseil Departemental Musique et Culture et des partenaires associatifs et 
economiques. 

Reussir le Haut-Rbin 

Centrc Polymusicai des Domirticains - 1, ruc de 1'HopicaI - 68500 GUEBWILLER - Tci 89 74 19 96 - Fax89 74 19 92 



CENTRE POLYMUSICAL 

DEHAUTE.ALSACE 

; DOMINICAINS DE GUEBWBLLER 

1) TOUTES LES MUSIQUES 

• CONCERTS DE PRESTIGE 

Uensemble conventuel des DOMTNICAINS permet grace a plusieurs types de Eeux d'organiser 
des concerts allant du jazz rock au baroque. Toutefois, le fer de lance de ce futur pole musical 
restera la diffusion et 1'organisation de concerts de prestige qui trouveront leur place dans 

1'ancienne EGLISE ST-PIERRE ET ST-PAUL. 

L'ANCIENNE EGLISE ST-PDERRE-ET ST-PAUL 

qui, par sa capacite (700 a 1000 places) permet d'accueillir un public nombreux, pour des 
manifestations de prestige est par 1'excellence de son acoustique, un auditorium naturel 
unique, qui fait d'elle une salle de concert particulierement remarquable dans le domaine de la 
musique classique. 

E convient d'etendre la saison musicale a une plus grande partie de l'annee et dans les 
meilleures conditions possibles ; aussi est-il necessaire d'entreprendre des travaux de mise en 
temperature, tout en preservant le patrimoine pictural. L'installation d'un dispositif de mise en 
temperature au sol a conduit naturellement a remettre un nouveau dallage qui, pour etre en 

harmonie avec 1'ensemble de la nef, est en gres rose des Vosges. 

En ce qui conceme 1'installation de la regie technique, du mobilier scenique et d'accueil du 
public, une etude tres fine a ete effectuee, afin d'installer un materiel performant et discret 
adapte tant a la polyvalence de 1'usage qu'a 1'histoire du lieu. Ce projet particulier devrait faire 
1'objet du financement exceptionnel obtenu du Ministere de la Culture en 1994. 

Plusieurs possibilites s'offrent: 

• des concerts ponctuels a entree payante 

• des journees musicales avec forfait, visite du monument et des expositions, des 
espaces museographiques, conference sur un theme musical et concert le soir 

• abonnement cible autour d'un compositeur, ou d'un cycle musical d'epoque precise. 

3 



• ORGANISATION D'UNE DDFFUSION DECENTRALISEE : ACCUEDL DE 
CONCERTS ORGANISES PAR LES DDFFERENTS FESTTVALS HAUT-
RBQNOIS 

Les concerts peuvent etre faits en collaboration avec les villes voisines dans le cadre de 

festivais existants (voir liste en annexe). 

Es doivent en tout cas etre diversifies de maniere a fideliser un public le plus large possible. 
Une collaboration avec les medias est d'ores et deja developpee pour des rencontres autour 

d'un artiste, avec des diaiogues plus ouverts et plus explicites que dans les emissions 

musicales actuelles et une qualite d'enregistrement sonore a Ia pointe des techniques recentes, 

Des joumees musicales a geometrie variable, avec tous les styles musicaux representes dans 
divers endroits du site. 

• PROMOTION DE LA MUSIQUE BAROQUE 

II y a actuellement un grand mouvement mondial autour de la musique baroque. B est 
indispensable que le Centre Polymusical soutienne ce mouvement par la creation eventuelle 

d'un ensemble baroque utilisant des instruments anciens. A partir de ce groupe musical, il serait 

possible de creer des cycles de perfectionnement, des concerts-promenades, des 
accompagnements de chorales et de solistes et ainsi jouer en version reelle toutes les oeuvres 
baroques souvent detournees de leur vocation premiere au fil des siecles. 

D'autre part, il serait interessant d'organiser annuellement: 

- un concours internationai d'ensembles baroques, jumele avec des concerts et des 
master-classes, 

- ainsi que des recitals de chant avec choeurs d'hommes et d'enfants : ce qui pourrait 
eventuellement etre a la base de la creation sur piace d'un centre de formation 
permanente sur la voix, la respiration et la maltrise vocale. 
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• STXJDIO D'ENREGISTREMENT ET RADIO MUSICALE 

Plusieurs possibilites s'o8rent sur cette structure indispensable, qui doit etre placee a proximite 
de la nef. En effet, en raison de 1'acoustique exceptionneUe, un studio polyvalent trouvera dans 
le choeur inferieur un lieu adapte. Les concerts pourraient ainsi etre enregistres en technique 
digjtaie : soit en "live" (reproduction publique), soit en enregistrement a huis-cios avec travail 
et montage de bande. II serait egalement possible de creer une radio des DOMINICAINS 
exclusivement musicale (cela manque dans la region) avec retransmission en exclusivite des 
difierents concerts. L'existence de Radio-Florival faciliterait le montage d'un tel projet. 

D'autre part, il serait souhaitabie de proposer aux solistes europeens d'enregistrer aux 
DOM3NICAINS leurs disques (une premiere a ete realisee avec JORDI SAVALL) avec 
eventuellement trn orchestre intermittent a creer. L'existence de deux orchestres 
symphoniques a Mulhouse et a Strasbourg represente une possibilite supplementaire. A 
1'image du Conservatoire National de la Musique, I'ensemble des DOM3NICAINS devra 
etre cable pour permettre des enregistrements decentralises dans Ies lieux les plus adaptes 

(caveau ajazz, jardins du cloitre - chapelles) 

II sera egalement necessaire de posseder une console de mixage pour le melange des sources 
sonores et d'un materiel d'enregistrement performant et de tres haute qualite. Un 

reducteur de bruit est indispensabie pour 1'installation de ce studio professionnel. 

Un car d*enregistrement permettrait de se deplacer dans les differents batiments des 
DOM3NIC AIN S. 

Mais le plus interessant serait, d'avoir un laboratoire de recherche acoustique, sous forme de 
studio tout equipe, de maniere a pouvoir faire des essais au niveau de la creation jazz ou 
contemporaine et d'avoir un 24 pistes digital transportable pour la salle de spectacle. Cela 
permettrait de foumir aux artistes presents la possibilite de faire des maquettes publicitaires sur 
leur repertoire, qui pourraient ainsi etre jugees par des mecenes ou des maisons de production, 
de fagon a obtenir les subventions necessaires a 1'enregistrement d'un disque de premiere 
qualite aux DOMINICAINS. 

Une occasion exceptionnelie de decentraliser les possibilites d'enregistrement qui, actuellement, 
se tiennent surtout a Paris. Cela permettrait aussi une bonne ouverture vers les artistes suisses 
et allemands. 
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• MUSIQUES NOUVELLES - CAVEAU A JAZZ 

Situe au sous-sol nord, sous le refectoire d'ete, "le caveau a jazz-cave a musique est congu 
comme un lieu de vie, en fin de semaine, mais egalement comme un espace complementaire, 
pouvant servir a 1'issue de concerts dans la nef comme un espace de reception et d'accueil. 

LE " CAVEAU A JAZZ", CEST : 
Une "boite a musique", recherchee par les amateurs 

Un fonctionnement regulier 

Une programmation attractive de musiques nouvelles, 

en Eaison avec d'autres caf-conc de la region, surtout d'autres lieux similaires, tels que le 
caveau ajazz de 1'Abbaye des PREMONTKES DE PONT A MOUSSON, les TKENITAIRES 

DE METZ..., le Cafe des Anges a Strasbourg. 

Le caveau a jazz des DOMINICAINS sera un Jazz-Club international, destine a completer 

1'action musicale engagee dans le fiitur centre polymusical. A cet effet, il devra aussi 

fonctionner avant et apres d'autres concerts. 

D'autre part, il integrera les differentes etapes de la pratique musicale (repetition, creation, 

diffusion). 

CAFE-JAZZ, ESPACE VIVANT, OUVERT A TOUS CEUX QUI AIMENT LA 

MUSIQUE, LA CONVTVTALITE, LA RENCONTRE. 

UN ACCUEDL SOIGNE : 
Le caveau a jazz est un Eeu culturel a part entiere. II convient donc, des 1'entree, d'indiquer 
cette orientation. L'accueil doit pouvoir servir de lieu d'exposition (cimaises - photos - video) 
Quelques vitrines fixes pourraient accueillir un premier espace (ex : MUSEE DE 
L'INSTRUMENT dans le domaine de la musique traditionnelle. 

Cette entree servira de sas, destine a limiter les nuisances sonores lors des concerts. 

Le fonctionnement autonome du sous-sol necessite : 
- 1'installation de sanitaires adaptes, d'un vestiaire, d'une loge pour les artistes, dun local-

depdt destine aux boissons et au materiel technique (eclairage-sonorisation...), d'une petite 

cuisine, a 1'ecart de la salle de concert. 
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UNE SALLE DE SPECTACLE - UN CAFE DES ARTS 
Ce lieu "noir" doit etre soigne tant en raison du site, que de son usage culturel. 

• Revetement de sol pratique et non absorbant (pas de tissu, moquette, feutre) 

• Conservation de tous les elements Iies a 1'histoire (galets, piliers, corniches, corbeaux) 

• Materiaux faciles d'entretien et peu fragiles 

• Scene pour 4 a 6 musiciens - piano permanent - eclairage - sonorisation regie 20 a 30 
kw, 

• 10 micros - 2 retours de scene, table de mixage, prises electriques, video 

• Bar equipe 

• MobEer adapte au Eeu 

ATOUTJAZZ 
Les musiques nouvettes auront une place privilegiee. Le caveau a jazz fonctionnera tout au 
long de Vannee en developpant une action intimiste. La musique vivante de notre temps 
aura ainsi un espace adapte et prolongera Vaction journaJiere. 

UN AUDrrORIUM SOUTERRAIN 

Pour completer 1'equipement et assurer une animation musicale permanente, il a ete envisage 
lors des premieres reflexions de realiser un auditorium souterraia Celui-ci aurait pu etre 
enterre sous le grand jardin, a 1'est du couvent et sa capacite aurait ete modulable en fonction 
des usages (155 - 328 - 605 places) 
De par ses implications architecturales et son cout il aurait pu s'agir d'un chantier 

important 

Cet espace ouvert aurait permis 1'accueil de musiques vivantes sous toutes leurs formes meme 
les plus deconcertantes du baroque au rock. 
Compte tenu des travaux engages pour la mise en temperature de la nef de 1'eglise, ce projet 
n'est cependant pas d'actualite. 

JARDW DU CLOITRE 
Le jardin du cloitre, rencontre de la vie musicale et de Vesthetisme architecturai va etre un 
lieu depromenade mais aussi d'ecoute musicale. En effet, un amenagement scenique a ete 
prevu pour des animations musicales de plein air, des repetitions. Cet espace doit inviter a 
la reverie, a la meditation et a l 'emerveillement, la musique sera la pour reveiller 
1'attention du visiteur. L 'harmonie tranquille du cloitre ne sera pas troublee par des 
musiques qui redonneront vie aux monuments apparemment inanimes que Von visite trop 
souvent d'un oeil distrait 
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2) LA MUSIQUE AU QUOTIDIEN 

• SEEGE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL MUSIQUE ET CULTURE 

LES ECOLES DE MUSIQUE : 
Depuis huit ans, le Conseil General du Haut Rhin a cree une structure specialisee, chargee 
d'organiser Fenseignement musical dans le Haut-Rhin. Cette structure, Conseil 
Departementa! Musique et Culture, (CDMC), gere ies fonds consacres par le Departement 
pour une grande part aux ecoles de musique. C'est ainsi qu'environ 10 000 eleves de moins de 
18 ans pratiquent la musique. 

Le Centre Polymusical accueillera le siege du CDMC qui sera charge, plus encore que par le 
passe, d'assurer le lien entre les centres de formation et les institutions musicales et culturelles 
dans tout le departement. Les consefflers pedagogiques seront ainsi plus proches de Pensemble 
des communes du Departement et auront a charge de definir et soutenir les projets. 
Lieu de vie musicale au quotidien et symbole de 1'ancrage du centre polymusical dans la 
capitale du Florival, 1'ecole de musique sera hebergee aux Dominicains. 
Des locaux, soit une dizaine de studios, salles de repetition et locaux administratifs seront a la 
disposition de 1'ecole de musique de Guebwiller. 

CENTRE PERMANENT DE FORMATION 
LA FORMATION DES PROFESSEURS: 
Le CDMC, ayant en charge la formation des formateurs, un centre permanent accueillera les 
enseignants du Departement dans le cadre de leur formation permanente. 
Seminaires, stages, master-classes seront organises en collaboration avec lEtat, la Region 
Alsace, les Departements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. 

En effet, 1'evolution du contexte de 1'enseignement specialise et la parfaite connaissance des 
problematiques auxquelles sont confrontes sur le terrain alsacien, les ecoles et le personnel 
enseignant ont amene les partenaires ci-dessus designes a engager une reflexion sur les 
orientations du nouveau plan regional de formation qui sera mis en oeuvre a partir de la rentree 
1994/1995. 
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En outre, un volet interaational, a savoir une collaboration avec differents partenaires de la 
Regio, permettra de concevoir une politique musicale transfrontaliere qui prendra appui sur les 
specificites pedagogiques des regions concemees. 

Le Centre Polymusical sera un des sites prevus pour Forganisation de ces formations. 

LE CENTRE DE RESSOURCES 
A ce jour, le CDMC emploie 250 professeurs de musique qui sont detaches au sein de 40 
ecoles. Ce chiffire passera a 400 professeurs des la rentree 1994/1995. 

Ce service degagera les ecoles-associations de la gestion de leur personnel. 
Une bourse de 1'emploi permettra aux professeurs et aux ecoles d'aborder avec plus de 
professionnalsme leurs relations sociales. 

• CENTRE DE METHODES ACTIVES 

Le developpement des METHODES ACTFVES d'initiation a la musique, grace aux methodes 
ORFF, KODALY, MARTENOT, WILLEMS.. se fera en liaison avec le Centre de Formation 
Musicale, lEducation Nationale et Musique et Culture. 

Cet espace de methodes actives pourrait se situer dans les combles au-dessus du Centre de 
formation permanente. 

L'association "Instrumentheque" mettrait son materiel a disposition par pret sur place, tout en 
beneficiant d'un lieu de stockage adapte (350 instruments). 
Un plan de formation devra etre mis en place, afin d'organiser l'accueil, tant en periode 
scolaire (26 heures par semaine) que hors periode de classe pour les stagiaires. 

• LA BEBLIOTHEQUE MUSICALE 

Le projet d'une bibliotheque musicale specialisee est ne de la volonte de prolonger les actions 
du CDMC en faveur de la formation et des pratiques amateurs par la mise a disposition d'un 
Eeu adapte d'etude, de recherche et d'echanges. II s'inscrit logiquement dans la continuite d'une 
tradition musicale profondement enracinee en Alsace, mais se toume egalement vers 1'avenir : 
grace a la qualite des outils et de l'accueil, le CDMC se propose de donner de nouvelles 
impulsions a la vie musicale du departement et d'encourager une evolution des pratiques 

amateur, par exemple dans le domaine de la musique pour harmonies. 
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Apres une periode de reflexion et d'echanges avec divers partenaires, les grandes onentations 

du projet sont aujourd'hui degagees et commencent a etre mises en oeuvre. 

UN FONDS SPECIALISE 
Differents fonds de consultation sont en cours de constitution, ou tous les supports seront 
presents (Uvres, cassettes, disques, compacts, partitions, videos, periodiques, informatique). fls 

devraient a terme compter jusqu'a 15.000 documents comprenant. 
• des ouvrages de reference (dictionnaires, encyclopedies, monographies sur les styles, 

genres....) 
• un fonds consacre a la formation musicale et la pedagogie (methodes, ouvrages e 

pedagogie generale, musicale, instrumentale...) 
• un fonds de partitions pour harmonies accompagnees, dans leur grande majonte, des 

enregistrements correspondants (unique en France) 

DES OUTILS CONTEMPORAINS 
Uinformatisation s'inscrit dans la demarche d«organisation initiale de la bibliotheque car elle 
pennet non seulement de faciliter et de rationaUser le traitement des documents, mais elle offie 

des possibilites inegalees pour la recherche de Monnation par ies utilisateurs (recherche 

multicriteres, par exemple). 
L'informatique est aussi devenue le vecteur essentiel de 1'echange de donnees et la bibliot eque 
a deja commence a developper des axes de collaboration nationaux et intemationaux. 
Par ailleurs, aucun des avantages que peuvent apporter les nouvelles technologies ne sera 

neglige pour le confort des utilisateurs (bornes interactives) 

UN FONCTIONNEMENT CONVIVIAL : 
Fonctionnalite des locaux : 1'implantation de la future bMotheque aux Domimcains permet 
d'envisager son amenagement sous un angle pratique et convivial. La surface mise a sa 

disposition sera modulee en espaces devolus chacun a une activite particuliere : 

• un espace reserve a 1'etude et a la recherche 
• un espace reserve a des activites de detente et d'echange, y compns musicales... 

• un espace pour 1'accueil des groupes 
• des postes d'ecoute et de projections de videos _, , 
• des postes de consultation des fichiers lnformatises et des divers supports 

1'informatique (bases de donnees sur CD ROM logiciels..) 
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Accueil et competence du personnel : le personnel se composera a terme de 4 a 5 personnes 
dont trois pour 1'encadrement. Les personnes devront reunir a la fois des competences 
bibliotheconomiques et musicales ainsi que des qualites humaines afin de remplir pleinement 

leur role aupres du public. 

PEESPECTIVES 
La bibliotheque entretient, des aujourd'hui, des liens aussi bien avec ses interlocuteurs locaux 
(autres bibliotheques, librairies musicales, professeurs, directeurs d'harmonies,...) qu'avec des 
interlocuteurs nationaux comme 1'Institut de Pedagogie Musicale et Choregraphique de la 
Villette (IPMC) ou le groupe fran^ais de 1'association internationale des bibliotheques, archives 

et centres de documentation musicaux (AIBM). 
Au niveau intemational, elle a entame une collaboration avec le "Repertoire Informatik 
Centram Muziek" dTJtrecht pour tout ce qui conceme le repertoire pour harmonies et fanfares. 
Cette coEaboration devrait d'ailleurs deboucher a moyen terme sur une participation active du 
CDMC au reseau EURIS (European Information System) auquel sont deja lies les Pays-Bas, la 
Norvege, 1'Allemagne et 1'IPMC pour la France 

Par ailleurs, la bibEotheque ne serait pas un Eeu vivant si elle ne proposait des mamfestations et 
des animations a la fois Han<; le cadre des activites du Centre Polymusical de Haute Alsace aux 
Dominicains (actions thematiques en relation avec les concerts ou les expositions proposees 
aux Dominicains) et dans celui de ses activites propres tavec ies Ebraines musicales, les 

editeurs, les facteurs d'instruments, organisation de rencontres professionneUes....) 

Enfin, la bibEotheque se doit de garder intactes toutes ses capacites d'adaptation et d'evolution, 

afin de repondre aux solEcitations de 1'avenir. 

• T.TF.IT D-ECHANGE AVEC LES PAJRTENAJQRES ACTIFS DANS LE DOMAINE 
MUSICAL 

Le Centre Polymusical accueillera difierentes associations et organisations et mettra a leur 

disposition une infrastructure administrative. 

• Le Pole Regional des Musiques d'Aujourd'hui, Centre de ressources, de documentation 
et de fonnation des musiques d'aujourd'hui (rock, jazz, etc..) le Pole, ne de 1'ARDAM, 
joue un role tres important dans 1'animation et la federation des musiques de jeunes. 

0 Les Federations des Societes de Musique, organe de Eaison des 400 societes musicales 
alsaciennes, la Federation sera le representant des musiques et des musiciens"amateurs 

aux Dominicains. 
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• L'Observatoire des Pratiques Musicales Amateurs organe de reflexion et de 
proposition, mais aussi de liaison entre pratiques professionneiles et amateurs. 

• La Federation Mondiale des Guitares (GIA) 
• L'Academie Internationaie de Direction d'Orchestre dirige par Ernst SCHELE, 

organisme de formation professionneile des chefs d'orchestre. 
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3) LIEU D'ACCUEIL ET DE RENCONTRE 

• VALORISATION DU PATRIMOINE HISTORIQUE 

Le couvent demeure avant tout un precieux monument de 1'arcMtecture gothique en Alsace. 
Cette realite autorise tous les reves et permet de fixer des objectifs pour la renaissance du lieu. 

Autour de 1'art des peintures murales et de 1'art sacre, des visites et presentations du couvent et 
des "fresques" seront organisees. Chacun s'extasiera devant 1'impressionnant et clair volume de 
la nef, les fresques du jube et des parois des grandes travees. 

Des visites dans les espaces de plain-pied - y compris les zones de deambulation du cloitre qui 
ofifrent des surfaces permettant 1'accueil ou la visite de petits groupes de personnes. 

Pour des raisons de permanence de fonctionnement, il est propose de clore les baies du cloitre, 
les galeries constituant des cheminements privilegies qui doivent etre conserves. 

• ESPACE MUSEOGRAPfflQUE 

L'installation d'un rnusee se fera progressivement grace a 1'acquisition et au regroupement de 
coUections. 

D s'agira d'instruments anciens ou rares, partitions rares ou manuscrites, destines aux profanes 
ou au grand public. 

Veritable lieu d'animation vivant, 1'espace accueillera des actions thematiques. 

• ESPACE COMMERCIAL : ANCIENNE SALLE CAPITULAIRE 

L'accueil de touristes, tout au long de l'annee est un atout essentiel a la reussite du 
developpement culturel des DOMINICAINS. 

Ainsi une salle d'exposition permanente et un espace commercial trouvent une place adaptee 
dans l'ancienne salle capitulaire et dans 1'ancienne cnapeiie catholique de 1'hopital. 
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Le lieu d'exposition presentera des panneaux permanents, racontant 1'histoire des 
DOMINICAINS en Alsace, de 1'ensemble conventuel de GuebwiBer, de 1'origine a la 
revolution, et surtout la presentation du projet culturel du Centre Polymusical des 

DOMINICAINS , 

LTSSPACE COMMERCIAL proposera les premiers objets edites par Arts et Collections 
d'Alsace. S'ils sont tous inspires des collections de musees alsaciens - ou de collections 
particulieres locales - ils ne pretendent pas pour autant en etre les copies exactes. Ils 
temoignent sinjplement de 1'esprit de ces objets uniques de musees, d'une facture, d'une 
technique, d*un savoir-faire, d'une imagination, d'une beaute, d"une nalvete, d'un charme 

seculaire. 

D EXPOSITIONS : GALERIES DU CLOITRE 

Un fonds permanent d'instruments, notamment une collection importante de flutes montrant 
1'evolution de cet instrument a travers les ages et d'instruments anciens, permettra la creation 
d'un espace museographique, mai<; servira egalement de base a des expositions ponctuelles 
mettant en valeur differents types d'instruments et developpant un aspect pedagogique, 

D'autre part, des expositions thematiques pourraient etre accueilies aux DOMINICAINS 
La musique au Moyen Age 
Musique et peinture 
Musique et Architecture 
Sculptures religieuses 
Les metiers au Moyen Age 

Uhistoire des monasteres 

Vie reEgieuse et art de la fresque etc. 

Autour d'un jardin, lui-meme oeuvre d'art et lieu musical, les quatre galeries du cloitre, 
convergence de toutes les sailes et lieu de passage et de promenade par exceilence, seraient, 
equipees de cimaises, d'un eclairage specifique, de vitrines adaptees a la galerie d'exposition 

incontoumable a condition de vitrer les galeries nord, est et sud. 
Le choeur superieur pourra egalement etre un des lieux d'accueil d'expositions temporaires. 
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• CONGRES ET COLLOQUES - ANCIENS REFECTOERES D'fflVER ET D'ETE 

Lieu d'echanges et de rencontres culturelles depuis 1'origine, 1'ensemble conventuel des 
DOM3NICAINS doit conserver ce role de reflexion et peut devenir le lieu de rencontre 
d'eminents specialistes, par 1'organisation de seminaires et de conferences sur des themes 

tels que: 
• les symboles religieux et 1'ideal spirituel 
• le nombre d'or dans 1'architecture 
• l'histoire dominicaine, 
• la spiritualite, 
• l'art du Moyen Age et de la Renaissance, 
D 1'art de la fresque, etc. 
D'autre part, on peut egalement envisager une animation en direction des etablissements 
scolaires, soit au niveau de la formation des maltres soit au niveau de classes du patrimoine. 

Le refectoire d'ete serait le lieu possible pour recevoir ce type de manifestations. 
Situe a 1'angle Nord-Est du batiment, le refectoire d'ete, vaste et belle piece ouverte par de 
grandes fenetres, au remplage gothique, possede une petite abside (ou oriel) polygonale (a 5 
pans) voutee d'ogives avec clef de voute ornee d'une tete. Elle devait recevoir la chaire du 
lecteur durant les repas. La piece fut divisee en deux, au cours de son histoire, devenue cuisine 
au XlXe siecle. La seconde moitie du refectoire d'ete pourrait etre a nouveau integree a 

1'ensemble; 
Les deux refectoires permettront egalement d'accueillir des receptions musicales. 

O LIEU D'AMMATION TOURISTIQUE 

Le developpement du Centre Polymusical de Haute Alsace aux Dominicains de Guebwiller 
represente une chance pour cette Ville et sa region durement touchee par la crise economique 

et celle de 1'activite textile notamment. 

Au-dela du rayonnement culturel et de la restauration d'un monument historique exceptionnel, 
1'activite permanente sur place et 1'organisation tres reguliere d'evenements attirant visiteurs, 
specialistes et autres grands noms de la musique constituera pour 1'economie et le commerce 

local un apport indeniable et attendu. 
Le seul fonctionnement du Centre Polymusical et de tout ce qu'il hebergera represente a terme 

une trentaine d'emplois sur place. 
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€ )LES ESPACES DU CENTRE POLYMUSICAL 

L'ensemble conventuel des Dominicains, situee au coeur du tissu urbain, s'etend sur pres de 30 
ares. La surface utile est de plus de 4200 metres carres, liant autour d*un espace central - le 
jardin du cloltre - un corps de batiments majeurs - la nef de lTglise - a trois corps de batiments 
conventuels, ainsi quW batiment annexe du 18e siecle independant perpendiculaire a 1'aile nord 
(1748). Cet ensemble est tres favorable a une reorganisation, permettant a la fois de gerer le 
futur centre culturel de maniere homogene et de scinder de maniere fonctionnelle differentes 
structures d'activites sur quatre niveaux. 
Un projet ambitieux d'amenagement des abords des Dominicains est actuellement envisage par 
la Ville de Guebwiller. 
Le centre culturel met en evidence un certain nombre de dominantes. Les caracteristiques 
propres de l'edifice, son appartenance au patrimoine architectural sont a la fois une contrainte 
et une donnee a exploiter. 

Le fait que la nef de 1'ancienne eglise recele des peintures murales d*une grande valeur 
historique et artistique renforce son interet d'espace a visiter. 

L'idee force "autour de la musique" ne gene en rien la reutilisation de 1'edifice ancien et son 
utilisation dans le domaine de la connaissance du patrimoine. 

La reconnaissance des qualites acoustiques de la nef et 1'existence d*une activite de concerts de 
haut niveau depuis plus de 35 ans sont une autre donnee incontournable. La dimension 
culturelle doit etre reliee a la dimension economique degagee par le tourisme culturel. 

Les grands axes d'activites concernent: 

- differents types de formation musicale 
- differents types de diffiision culturelle 
- la mise en valeur d'une forme de tourisme culturel ("Monuments en musique") 
Certains axes d'activites seront clan*ement defims et decnts alors que d autres seront 
prospectife et, dans ce cas, le centre jouera le lien. 
Quatre niveatix d'espaces complementaires s'organiseront ainsi pour ofirir au pubEc un 
equipement culturel unique dans le grand Est. 
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• L'INVENTAIRE ET L'AFFECTATION DES LIEUX 

SOUS-SOL : 250 m2 

CAVE BATMENT 18eme-SEECLE 

CAVE COUVENT 

Caveau : vin, musique ; 50 m2 

a creer : Chaufferie - depot - stockage 

ENTRESOL 

REZ-DE-CHAUSSEE : total: 1900 m2 

REFECTOIRE DETE - CUISINE 

REEECTOIRE DHTVER 

ANCIENNE MORGUE 

CHAPELLE PROTESTANTE 

SALLE CAPITULA3RE 

CHAPELLE CATHOLIQUE-SACRISTTE 

CHOEURINFERIEUR 

Caveau a jazz 200 m2 
Salle : accueil-exposition 

100 m2, chaises et mobilier, etc... 

70m2„ local administration 
Toilettes - sanitaires - loges (jazz) 

Salle de reception: 145 m2 

Salle de conference 100 m2 
Salle de projection 

Salle de musique 50 m2 

Librairie 
visite du patrimoine 48 m2 

Salle d'exposition permanente 85 m2 

Salle de repetition 58 m2 
petite salle de concert 
visite du patrimoine 170 m2 

Studio d'enregistrement: 170 m2 

ANC3ENNE EGLISE ST-PIERRE-ET-PAUL 700m2 : Salle de concert: 700-1000 places 
Salle d'exposition 
Visite du patrimoine : fresques 

CLOITRE DEAMBULATOIRE Exposition - reception : 320 m2 

JARDIN DU CLOITRE Animation musicale : 44 m2 

BATIMENTS 18e SffiCLE CIRCULATION Cafeteria-accueil: 130m2 
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IER ETAGE : total: 1000m2 

CHOEURHAUT 

AILE-OUEST 

AILE-NORD 

AILE-EST 

AHJE-SUD 

BATTMENT 18e Siecle 

COMBLES : total: 460 m2 

AILE-NORD 

ADLE-EST 

BATIMENTS 18e 

225 m2 

Loges residence musiciens : 197m2 

Bureaux C.D.M.C, ; 444 m2 

384 m2 - Centre de formation musicale 
Bibliotheque musicale 

Regie : son-lumiere : 66 m2 

Administration, radio musicale 
Locaux : sieges des associations 

Espace museographique 

Instrumentheque 
Instmmentarium 50 m2 

Salle de reunion 100 m2 

U est necessaire de clore les baies du cloitre, les galeries du deambulatoire constituant un 
cheminement privilegie au coeur du centre polymusicaL D'autre part, une liaison 
contemporaine doit relier Vensemble conventuel aux batiments XVIlle siecle. 

L 'accessibilite indispensable aux personnes a mobilite reduite de Vensemble du centre 
suppose la creation d'ascenseurs. H convient donc de creer des circulations verticaies 
nouvelles comportant ascenseurs et escaliers. 
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D,- CONCLUSION : "DU BAROQUE AU JAZZ ROCK" 

Par etapes successives, I'ancien couvent des DOMINICAINS sera restaure (il ne s'agit pas de 
reconstituer, la modestie doit 1'emporter) et le centre polymusical s'y installera 
progressivement. 

II s'agit de constituer ; 
D un ensemble musical de difiiision 
D un Beu de decouverte du patrimoine 
D un lieu de plaisir et de convivialite 
D un lieu de formation, de sensibilisation, de creation. 

Une fois restaures, "les DOMMICAINS", Centre Pofymusical de Haute Alsace a 
Guebwiller, seront ouverts a la decouverte, tant musicale que patrimoniale, pourpermettre 
d'integrer 1'histoire dans la continuite, de visualiser des reperes tangibles dans la 
chronologie historique et musicale du monument historique. 

DEMAJN a travers ce projet cultureL, associant la "vieille pierre" a la musique dans tous ses 
etats, le Conseil General du Haut Rhin souhaite apporter sa contribution a la valorisation d'un 
patrimoine d'exception en 1'animant en musique au quotidien. 

LA MUSIQUE source d'etonnement et de culture saura se developper dans un cadre de 
recueillement au service d'un large public. 

Tous les habitants de la Haute-Alsace se sentent un peu cogerants de 1'avemr de ce lieu. Apres 
des siecles, il merite autant la tranquillite que 1'attention des hommes. 
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"SANS LA MUSIQUE, LA VIE SERAIT UNE ERREUR " Nietzsche 

Lieu de creation, d'infoimation, de formation, de difEusion, les DOMINICAINS seront avant 
tout un lieu complementaire investi d'une animation culturelle permanente. 

L'animation du patrimoine historique cotncide avec les attentes des melomanes, des esthetes et 
du grand public. La mise en valeur de 1'architecture du couvent, 1'utilisation fidele de 
l'acoustique exceptionnelle, pensee pour la formation, 1'information, 1'education constituent des 
enjeux artistiques majeurs. Apres 7 siecles, stimule par 1'esprit du lieu, les musiciens auront tout 
loisir de faire vivre les musiques qui, tout comme les pierres qui leur font echo, savent toucher 
1'homme dans ce qu'il a de plus authentique. 
De la musique a regarder, a toucher, a experimenter, a ecouter, a jouer et entendre, le centre 
polymusical des DOMINICAINS sera demain un lieu dynamique de formation de difiusion et 
de creation destine a developper la musique dans tous ses etats, tout en allant a la rencontre de 
nouveaux territoires musicaux. 

ASSOCIER LESBESOINS, LES ENVIES, LES REVES 

La reussite et la realisation du centre polymusical des DOMENICAINS de Guebwiller 
demeurent subordonnees a la recherche des moyens de fonctionnement appropries. 

Depuis toujours, le monde sonore est un symbole de vie indispensable a 1'epanouissement de 
1'homme. 

Langage universel, la musique permet d'exprimer 1'emotion, de peindre la nature, les 
sentiments, de communiquer, de transmettre les mysteres de 1'expression. 
La musique est presente dans tous les ages et a tous les moments de la vie. Cest l'art du temps 
et de l'espace qui par des gestes precis ancestraux restitue un patrimoine qui est la beaute et la 
magie de la memoire de lHomme. 

Le Centre Polymusical sera un modele de rayonnement: ouverture, experimentation, passion 
seront ses mots d'ordre, dans le plaisir et 1'emotion pour faire naitre ces moments rares, ces 
moments magnifiques ou s'allient le savoir et 1'invention, 1'experience et 1'audace, 1'histoire et la 
musique. 
La determination de 1'ensemble des partenaires associes est essentieUe pour le succes de cette 
rehabilitation autour de la musique. 

ECOUTER, TOUCHER, LIRE, DECOUVRIR, REVER, BREF, AIMER LA MUSIQUE 
"L'ARTLEPLUS GRATUIT, ENMEME TEMPS QUELE PLUSNECESSAJRE, LE PLUS DIVERSIFIE ET 

LE PLUS POPULAJRE". Bruno FRAPPA T le Monde. 
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EMPLOIS POTENTIELS LIES AU CENTRE 
POLYMUSICAL DE HAUTE ALSACE 

ADMINISTRATION GENERALE 

1 directeur du Centre Culturel 
1 poste secretariat de direction 
1/2 poste de comptable 
1 poste accueil secretariat d'animation 

EQUIPE D'ENTRETIEN 

1 responsable des installations 
2 personnels d'entretien 

EQUIPE TECHNIQUEINSTRUMENTARIUM 

1 regisseur 
1 hotesse d'accueil 
1 responsable formation 
1 formateur classe du patrimoine et ciasse musicale 

ADMINISTRATION C.D.M.C. ' 

Equipe de 6 personnes 

CENTRE DE DOCUMENTATION 

Equipe de 2 personnes 

ESPACE MUSEOGRAPH3QUE 

1 conservateur 

EQUTPE D'ANIMATION POLYVAJLENTE 
Intervenants vacataires suivant les projets saisonniers 

CAVEAU A JAZZ ET MUSIQUE NOUVELLES 

1 animateur programmateur (stagiaire) 
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LISTE. DES PARTENAERES ASSOCIATIFS 

F.S.M.A. : Federation des Societes de Musique d'Alsace 

A.D.T. : Association Departementale du Tourisme 

C.D.M.C. : Conseil Departemental Musique et Culture 

AGORA 
OMAC : Office Municipai des Affaires Culturelles 

Amis des Dominicains 
Amis des Dominicains du Florival 
Sucre d'orge 
AD.M.C.: Association pour le developpement de la musique de chambre 

Association GIA, Federation des guitaristes du monde entier 
Pdle regional des Musiques d'aujourd'hui 
Academie Internationale de Formation des Chefs d'Orchestre 
Grand ensemble de Cuivres d'Alsace 
La Forlane, ensemble instramental et vocal 
Conservatoire Alsacien des Instruments de Musique : C.AJ.M. 
Instramentheque: Association Departementale 
I.P.M.C. : Institut de Pedagogie Musicale de la Vilette 
A.I.B.M. : Association Internationale des Centres de Documentation Musicaux 

A.C.T.A : Agence Culturelle d'Alsace 
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Annexc 2 : Plan dcs Dominicains 
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Annexe 4 : Enquete aupres des musieiens 

ENQUETE CDMC ) 

Le CDMC travaille actuellement a la cr6ation d'une mediathdque specialis6e 
dans le domaine musical. 

Cette mddiatheque sera localisde dans le futur Centre Polymusical des 
Dominicains de GuebwUler et a 6t6 congue comme un outil a 1'usage de tous les musi-
ciens et mdlomanes alsaciens. 

Elle tient compte de la sp6cificit6 du milieu musical en Alsace et notamment 
du nombre tres important d'ecoles de musique et d'harmonies. 

Cest pourquoi il a 6t6 pr6vu que le fonds s'articule de la maniere suivante: 

- gen6ralites (histoire de la musique, sciences et techniques, estMtique, com-
positeurs, interpretes,...) 

- p6dagogie (avec un accent sur la formation musicale - m6thodes, manuels 
+ exercices) 

- r6pertoire pour harmonies (partitions, CD et K7) 
- m&moire alsacienne (collecte de tous les enregistrements r6alis6s par des 

artistes alsaciens quel que soit le genre). 
Si les lignes g6n6rales du projet ont bien et6 d6finies, le CDMC reste cepen-

dant ouvert a toutes les propositions et attache beaucoup d'importance aux r6ponses 
que vous voudrez bien donner aux questions de cette enquete. 

Merci. 



DLEFONDS 

A. Outre les orientations eitees precedemment, quels sont le ou les themes 
que vous aimeriez voir developpe(s) a la mediatheque ? 

Un stvie de musique 

Jazz O M 

Classique • 6? 

Musique contemporaine D 

Rock O 

Musiques traditionnelles O ^ 

Musiques du monde O 4 i 

Autres 

(pr6cisez) 

Une discipline de musique 

Organologie 

(facture instruments) 

Acoustique 

Composition 

Mormatique musicale 

Autres 

(pr6cisez) 

Q3o 

• ̂5 

0 ¥ i  
• 51 

Un support 

C D  O ^ /  

Didacticiels • -£<\ 

(logiciels pedagogiques) 

Vid6o 0 3< 

Bande dessin6e 

musicale O is 

Romans musicaux O 7 
M6thodes 

instrumentales O 
Autres 

(pr6cisez) 

fi. Concernant les partitions pour harmonie, sous quel format vous 
int6ressent-elles le plus ? 

O r6duction 

O conducteur 4o 

O mat6riel complet 

O informatique (lecture a 1'ecran) 

I I )  HORAIRES 

Quels sont les creneaux horaires qui vous eonviendraient le mieux pour 
vous rendre a Ia m6diatheque ? 

O heures de bureau 

O 12h - 14h 

O 18h - 20h U 

O le samedi matin 3? 

O le samedi apres-midi 3* 

O autres (precisez) 

Tournez S.V.P. 
a/ 



I I I )  F O N C T I O N N E M E N T  

Quel est le mode de fonctionnement qui vous parait le mieux adapte ? 

O le pret S3 

D la consultation sur place 3b 

I V )  AUTRES SUGGESTIONS 

V) AFIN DE MIEUX VOUS CONNAITRE. nous vous serions 
reconnaissant de bien vouloir pr&iser votre role exact: 

• directeur de soci€t6 

O prdsident de societe 

O directeur d'ecole de musique -53 

O professeur (pr6cisez la discipline) 

O autre (prdcisez) ...&. 



10. Bibliographif» 

Sur le CDMC. 

- Plaquette de presentation des Dominicains 
- Plaquette de presentation du CDMC 

• Partenaires d'echanse. x" "" 

- Dossier du projet EURIS (European Repertoire Information System) 

• Analvse conceptuelle. 

- MATHERON (Jean-Patrick), Comprendre Meryse, Eyrolles, Paris, 1994. 

»Integration du son. 

- ELMER, Le son sur micro-ordinateur, Dunotech, Paris, 1994. 

• Reseaux. 

- HUNT (OVeilly), TCP-IP, administration de reseawc, Addison - Wesley, Paris, 1995. 
- LEFEBVRE (Alain), L 'architecture client-serveur : aspects techniques, enjeux 
strategiques, Armand Colin, Paris, 1994. 
- RENAUD (Paul E.), Introduction aux systemes client-serveur, Sybex, Paris, 1994. 
- TOUTAIN (Laurent), Technique des reseaux locaux sous Unix : des protocoles a 
Vmterconnexion, Hermes, Paris, 1994. 

• Vocabulaire. 

- FATUS (Claude), Vocabulaire des nouvelles technologies musicales, Minerve 
Paris, 1994. 

- Vocabulaire de la documentation, Dossiers de la normalisation, Afnor, Paris, 1987, 

• Logiciels documentaires et de bibliotheque. 

GOURDIER (Annie), MAISONNEUVE (Marc), Le systeme de gestion de 
hibliotheques, A Jour, Paris, 1991. 
- BOURDIN (J.), LENART (M.), Recherche documentaire et gestion de bibliotheque : 
un logiciel unique ?, ADBS, Paris, 1994. 
- DEWESE (A.), lnformatique documentaire, Masson, Paris, 1994. 
- Logicieis documentaires et d'archivage, Archimag, hors-serie n 7. Avril 1993. 
- Guide d'achat 94 : logiciels documentaires, Archimag, 1994. 
- L a  g e s t i o n  i n f o r m a t i s e e  despetites bibliotheques, Livres Hebdo n°135, novembre 1994. 

• Cahier des charees. 

- BENARD (Christian), Le cahier des charges d'une application informatique, Les 
Editions d'Organisation, Paris, 1993. 



• Catalogage en Unimarc. 

- LE PAPE (Ph.C.), Lataloger en Urtimarc, un jeu d'enfant : monographies, imprimes, 
publications en serie, Federation frangaise de cooperation entre bibliotheques, 1993. 
- CAZABON (M. R. ), Unimarc : manuel de cataiogage, Cercle de la librairie, 1993. 




