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litterature disponible sur leur utilisation en France"
Monique BEKOLLE

RESIME:
Les reservoirs bibliographiques mises a la disposition des bibliotheques et centres de
documentation permettent le dechargement des notices. Dans le cadre du catalogage en reseau. les
bibliotheques universitaires frangaises ont le choix entre les bases OCLC, SIBIL et BN-OPrVLE.
La bibliotheque nationale recupere des notices de ses acquisitions etrangeres dans OCLC et dans
RLIN.
La recherche bibliographique consiste a rassembler toute la documentation portant sur 1'utEsation
des reservoirs bibliographiques en France.
DESCRIPTEURS:
OCLC, SIBIL. BN-OPALE, Catalogage partage, Bibliotheque
universitaire, Reseau, Reservoir bibliographique, France.

nationale,

Bibliotheque

ABSTRACT:
The bibliographical reservoir at the disposal of libraries and documentation centers allows the
unloading of catalog. For network cataloguing, the french university libraries have the choice
between three databank reservoirs OCLC, SIBIL and BN-OPALE. The french national library
uses OCLC and RLIN for its foreign data acquisitions.
The aim of our bibliographical research is to collect all the documentation on the use of
bibliographical reservoir in France.
KEYWQRDS
OCLC, SEBIL, BN-OPALE, Shared cataloging, University library, National library, Network,
Reservoir, France.
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"Les reservoirs bibliographiques OCLC. UTLAS, SIBIL, BNF, ... la litterature disponible sur leur
utilisation en France" est un sujet propose par Monsieur PROUST Jean-Mai'c, conservateur a
VEcole Nationale Superieur des Sciences de 1'Information et des Bibliotheques (ENSSDB).
Les reservoirs bibliographiques sont des bases bibliographiques mises a la disposition des
bibliotheques et centres de doeumentation pour le dechargement des notices , selon des conditions
eventuellement fixees par convention. Bs visent a faire gagner du temps aux bibliotheques, en leur
evitant de cataloguer plusieurs fois le meme document, ce qui entraine une reduction de delais, un
acces rapide et une exhaustivite de rinformation.
Les orientations suivantes ont ete precisees au depart:
Recenser toute la documentation sur les reservoirs bibliographiques en ligne et leur utilisation en
FRANCE en toutes les langues. Les reservoirs bibliographiques les plus courantes en France sont
OCLC, SIBIL, BN-OPALE. Dans un deuxieme temps le sujet a ete elargi vers des articles parlant
de 1'approvisionnement de P ANC AT ALOGUE.
Nous avons exclu 1'utilisation des CD-ROM comme reservoirs bibliographiques. Nous ne parlerons
par consequent ni d'ELECTRE-BIBLIO dont le CD-ROM est tres utiBse pour les acquisitions ni
du CD-ROM de la bibliographie nationale exploite pour la recuperation des notices dans la plupart
des bibliotheques publiques.
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"Les reservoirs bibliograpMques OCLC. UTLAS, SIBIL, BNF, ... la litterature disponible sur leur
utilisation en France" est un sujet qui a trait au catalogage partage, et a rinformatisation des
bibliotheques en France. B sapparente a deux domaines distincts, celui de la bibliotheconomie
(1'inlormation bibliographique) et celui de 1'informatique documentaire.
Cest un domaine vaste, et comme la recherche devait surtout etre axee sur 1'utilisation des
reservoirs bibliographiques (OCLC, SLBII,, BN-OPiALE...) en France, nous 1'avons donc orientee
dans ce sens.

La recherche manueUe

La recherche manuelle s'est averee etre un moven important dans la demarche documentaire
effectuee, que ce soit pour rechercher les sources d'information, ou pour completer les resultats
obtenus dans d'autres demarches ou pour verifier la pertinence des resultats obtenus- a 1'aide du
texte- dans le cas ou cela s'averait necessaire.
La bibliotheque de l'ENSSIB constituant un fonds documentaire plus qu'important en matiere de
sciences de l'information et sur les reseaux (manuels de base), la recherche s'est principalement
deroulee au sein de l'etablissement.
La recherche a demarre tout d'abord par la consultation des sources suivantes:
-Vocabulaire de la documentation. 2e ed,- AFNOR. 1987.
- Dictionnaire de 1'informatique,- AFNORJ989.
Mais le terme reservoir bibliographique ne figure dans aucun de ces documents.
Par la suite le depouillement systematique et complet du Bulletin des Bibliotheques de France et
celui de 1'Association des Bibliothecaires de France a compter de 1975 date de demarrage de la
politique dmformatisation des Bibliotheques en France s'est revele etre une source d'information
plus qu'interessante:
D'une part cela a permis d'avoir une vision complete de lliistorique de 1'utilisation des reservoirs
bibliographiques en France;
D'autre part, de recencer les acteurs et les bibliotheques concernes en France en general et a Lyon
en particulier.

c

Determination des mots-cles
D'un oommun accord avec mon directeur de memoire, il a ete decide que les mots-cles qui
guideront notre recherche seront ceux qui figurent sur l'intitule du sujet a savoir:
-Reservoir(s) bibliographique(s),
- OCLC,
- SIBIL,
- BN-Opale,
- France

Mot-cles qui ont ete par la suite completes par les descripteurs utEses sur les notices les plus
pertinentes lors de 1'interrogation des CD-ROM et les bases de donnees en liyie a savoir:
- bibliotheque universitaire
-reseau
- catalogage partage
,\fin de cemer concretement 1'utilisation des trois principaux reservoirs bibliographiques utilises
en France, Monsieur PROUST mon Directeur de memoire m'a suggere de visiter la Bibliotheque
de 1'Universite Catholique qui utilise SIBIL. Pour ne pas faire les choses a moitie, j'ai poursuivi
Fexperience en effectuant une visite a la Bibliotheque centrale de pret de Lvon III ou le choix de la
base a ete porte sur BN-OP/XLE, et a 1'ENSSIB ou c'est OCLC qui sert de reservoir
bibliographique.

La consullation des CD-ROM
Afrn d'identifier les CD-ROM susceptibles d'etre interessants, plusieurs annuaires ont ete consultes:
- " Annuaire des Banques de donnees: 3628 3629 - Paris: Ajour. 1994. - 63 p.
ISBN 2-903685-54-1",
- "Annuaire du CD-ROM: 764 titres.- 4e ed,- Paris: Ajour, 1992-238 p.
ISBN 2-903685-42-8",
- "Annuaire du CD-ROM: liste des titres disponibles en France en 1989,- Paris: Ajour,
1989,- 74 p.
ISBN 2-903685-21-5" .
Ceci a permis d'en denombrer un certain nombre, la difficulte consistant en la localisation des
bibliotheques ou centres de documentation qui les ont en leur possession. LURFIST possede une
liste des CD-ROM accessibles dans la region Lyonnaise, qui est cependant limitee.
Nous avons consulte a la bibliotheque de 1'ENSSIB les CD-ROM suivants:
BNF (appele a tort CD-ROM BN-Opale) , ELECTRE-BIBLIO,
LITERATURE, miUADE.
A la bibliotheque universitaire de Lyon I, le CD-ROM de PASCAL.

LISA,

LIBRARY

PASCAL
Cette serie de CD-ROM (2 mises a jour par an) contient la base de donnees de PASCAL du
CNRS, Pascal est une base de donnees multidisciplinaires couvrant la litterature scientifique et
technique , y compris les sciences de l'information. Le nombre total de notices est estime a plus de
3 000 000 dont 1 930 titres de periodiques frangais et etrangers, des theses et actes de conferences.
La collection de la bibliotheque universitaire de Lyon I couvre la periode de 1987 jusqu'en
Decembre 1994. II y manque toutefois le CD-ROM de 1993. L'interrogation sur ligne nous a
permis de combler cette lacune.
La recherche s'est effectuee a partir des mots-cles qui ressortaient ciairement de 1'intitule du sujet.
Llle ne peut que se faire en unitermes ou expressions utilisees lors de 1'indexation de PASCAL du
document. II faut donc eviter d'emplover des conjonctions et des adverbes,
II est conseille de consulter le dictionnaire (touche F2) pour selectionner le terme ou 1'expression
recherchee a cause des changements des descripteurs.
Nous avons utilise les descripteurs suivants; CATALOGAGE PARTAGE, OCLC, SIBEL. BNOPALE, RESEAU, RESERVOIR, France..., et pour afliner la recherche, les operateurs booleens.
et, ou sauf.
Les resultats obtenus
La consultation des resumes nous a aide a apprecier la pertinence des references et ce faisant des
mots-cles utEses pour Finterrogation.
Nous avons toutefois deplore que:
II n'est pas possible de recuperer les references sur disquettes.
Chaque CD-ROM ne couvre qu'une periode limitee (3-6 mois ou 1 an.).
Lisa plus
Lisa plus: rassemble deux bases de donnees internationales importantes sur un seul disque:
"LISA"(Libraiy and Mormation Sciences Abstracts a partir de 1969) et "Current Research in
Librarv Information Science" a partir de 1981. Le disque contient plus de 100 000 citations tirees
de 350 publications editees en 30 langues diiferentes ainsi que les projets de recherche en cours.
"Lisa plus" repertorie la reeherche et les developpements en bibHotheeonomie, sciences de
1'information» recherche documentaire "online", nouvelles technologies et d'edition.
(ft= sibil or ft= OCLC or ft= bn opale) and ft= France
Le resultat obtenu 21 reponses.
LIBRARY LITERATURE
Ce CD-ROM est produit par H. W. Wilson company. II repertorie les periodiques sur les
bibliotheques et oflre une selection de revues et monographies, des comptes-rendus de
conferences, des opuscules et des theses en bibliotheconomie. B propose un index alphabetique par
sujet et par auteur pour 223 revues et plus de 600 monographies selectionnees chaque annee, des
references importantes , la verification des noms cites ou des raisons sociales...
7

Les sujets traites comprennent l'automatisation, les eatalogues, la censure, les liwes rares.
Le langage cTinterrogation est 1'anglais et la mise a jour est trimestrielle.
Le CD-ROM LIBRARY LITERATURE disponible a 1'ENSSEB couvre la periode de Decembre
1984 au 30 Mars 1995.
Nous avons utilise le langage de commande (vvilsonline) pour la recherche en utilisant les
operateurs logiques OR et AND.

(OCLC OR smn. OR BN-OPALE ) AND FRANCE
Nous avons obtenu 20 reponses.
Deux CD-ROM contenant des monographies ont ete consultes. ELECTRE-BIBLIO (version
Novembre 1994) et le catalogue de la Bibliotheque nationale a 1'aide notamment des termes:
"CATALOGAGE PARTAGE, GCLC, SIBIL, BN-OP.ALE": le resultat escompte netait pas
satisfaisant le sujet en lui-meme n'etant fait majoritairement que d'articles de journaux. Ces deux
CD-ROM reprennent les memes informations qui figurent sur la version papier respectivement "les
livres disponibles du Cercle de la Librairie" et "la Bibliographie nationale de France des ouvrages
entres par depot legal a la Bibliotheque nationale depuis 1970".

L'interrogaiion en ligne des bases de donnees
Selection des Bases
Elle a ete faite a partir des repertoires suivants:
- Le Repertoire des Bases de donnees professionnelles 1993.- 14e ed,- Paris: ADBS editions.
1993,- 440 p,- ISBN 2-90146-56-8.
- Online bibliographic databases: a directory and source book/ James L. Hall,- 4e ed.- London:
ASLB, 1986.- 600 p,- ISBN 0-85142-202-2.
La selection des bases a ete determinee par:
rimportance de revues depouillees
le type des revues depouillees
la couverture geographique
la periode couverte
1'accessibEte.
Ceci a permis de selectionner:
Pascal
Cest une produetion de 1'Institut de l'Information Scientifique et Technique (INIST-CNRS).
Cette base multidisciplinaire correspond aux 68 publications bibliographiques specialisees.
Elle couvre la litterature internationale dans tous les secteurs de la science. de la technologie et de
la medecine. Les scienees de 1'information font aussi partie des domaines couverts.

8

Les donnees proviennent d'articles de periodiques frangais et etrangers de 9000 titres courants
anaJyses, rapports scientifiques, theses, comptes rendus de congres. ouwages.
Le volume de la base est de 8,000 000 de references et une augmentation annuelle de 450 000
references. La mise a jour est mensuelle.
L'indexation des donnees est en anglais, fran^ais, et en espagnol, en allemand pour la metallurgie.
Cette base a ete selectionnee afin de complcter 1'interrogation du CD-ROM.
Acces: serveur Dialog, Questel.
ISA (Information Science Abstracts)
Cette base est produite par IFI-Plenum data company. Le domaine couvert par ISA est egalement
la Bibliotheconomie et les sciences de Vinformation. Elle contient 135 000 references
hibliographiques, depuis 1966. Acces: serveur Dialog.
ERIC
Cette base est produite par US department of education. Ses domaines principaux portent sur
1'education, la formation . la pedagogie et les sciences de rinformation. Elle contient 600 000
references , 325 000 sur DIALOG plus 30 000/ an depuis 1966, avec une mise-a-jour mensuelle .
Acces: serveur Dialog.
INSPEC
Cette base est produite par 1'Institution of electrical ingeneers (IEE). Ses domaines couverts sont
Velectronique, Vinformatique et la physique. Des donnees sont faites de litterature mondiale: articles
de periodiques (80%), actes de congres (15%), rapports techniques, ouvrages, brevets, theses
universitaires. 2000 periodiques sont suivis parmi lesquels 200 (dont 7 en frangais) sont
entierement analvses. Elle a un volume de 3,8 millions de references et une augmentation annuelle
de 240 000 references. Acces serveur DIALOG.
NTIS (National Technical Information Service)
Cest un produit de 1US Department of commerce. II a pour domaine les sciences et techniques, la
technologie. Cette base contient 1,6 millions de references bibliographiques
avec une
augmentation annuelle de 70 000 references depuis 1964 date de sa creation.
Acces: serveur Dialog.

Accessibilite et intermgation des bases de donnees
Notre choix a ete influence par le serveur que nous avons manipule a 1'ENSSIB lors des seances de
travaux pratiques et que nous maitrisons plus ou moins bien.
Le serveur DIALOG
DIALOG est le premier serveur mondial, ne par "excroissance" du service de documentation
automatise de la firme Lockheed. E est disponible sur le reseau TRANSPAC et INTERNET et a a
son actif plusieurs bases de donnees sur tous les domaines

o

n est possible de faire le onesearch (une reeherche multibases), il suffit d 'indiquer leur numero au
debut de 1'interrogation. Ce svsteme a pour avantages d'ecourter le temps d'interrogation en ligne.
la saisie des questions se fait en une fois pour les differentes bases selectionnees. Pour ne pas
repercuter la meme erreur de saisie, il est conseille d'utiliser la commande "ss" qui donne les details
sur les dilferentes etapes, que l'on peut exploiter. Le onesearch permet de detecter les doublons.
i

Grace au onesearch, nous avons interroge les cinq bases suivantes a savoir:
PASCAL (144) pour completer la recherche sur CD-ROM.
ISA (202)
ERIC (1)
INSPEC (2)
NTIS (6)
Formulation de la demande
Les textes recherches sont le recensement de tout ce qui a ete publie en France et dans le monde
sur 1'utilisation des reservoirs bibliographiques en France et subsidiairement 1'approvisionnement de
PANCATALOGUE.
Dans le cadre des TP de RDI, nous avions a notre disposition le serveur Dialog. Le choix de nos
bases en a tenu compte. Comme c'est une base americame qui est tres saturee les apres midi. nous
faisions nos recherches le matin tres tot. Pour economiser du temps, nous avons utilises la
commande onesearch pour les cinq bases selectionnees.
Les outils d'interrogation
Pour 1'elaboration de 1'equation de recherche. nous avons utilise:
- Les operateurs logiques OR (ou inclusif), AND (et),
Loperateur de proximite W, entre BN et OPALE, afin que ce terme ressorte dans cet ordre et qu'il
soit separe par au plus un terme.
Pour recueillir le plus d'information possible, nous avons fait une recherche sur les champs:
titre(TI), descripteurs (DE) et resume (AB).

ERIC
Llnterrogation de la base de donnees ERIC a donne les resultats suivants:
561 OCLC
355 BN
1 OPALE

1 BN(W)OPALE

3255 FRANCE
3 (OCLC OR SIBIL OR
3 reponses dont 1 pertinente.

BN(W)OPALE) AND FRANCE

in

INSPEC
Lmterrogation de labase de donnees INSPEC a donne les resultats suivants:
6 SEBIL
593 OCLC
2868 BN
5 OPALE
1 BN(W)OPALE
9250 FRANCE
4 (OCLC OR SBIL OR BN(W)OPAI.E) AND FRANCE
4 reponses pertinentes

NTIS
Uinterrogation de NTIS a donne les resultats suivants:
228 OCLC
595 BN
2 OPALE
0 BN(W)OPALE
9686 FRANCE
0 (OCLC OR SBIL OR BN(W)OPALE) AND FRANCE

ISA
L'interrogation de ISA a donne les resultats suivants:
?ss (oclc or sibil or bn(w)opale) and france/de, ti, ab
521 FR ANCE/DE, TI, AB
5 SBIL/DE,TI,AB
965 OCLC/DE,TI,AB
13 BN/DE,TI,AB
6 OPxALE/DE, TI, AB
6 BN( W)OPALE/DE, TI, AB
5 (OCLC OR SBIL OR BN(W)OPALE) AND FRANCE/DE,TI,AB
5 reponses dont 3 pertinentes

PASCAL
Pour completer la recherche sur CD-ROM auquel il manquait la periode de 1'annee 1993, nous
avons pose 1'equation de recherche suivante:
?ss (oclc or sibil or bn(w)opale) and france and py=1993
S1
2 (OCLC OR SBEL OR BN(W)OPALE) AND FRANCE AND PY=1993
Nous avons obtenu 2 reponses qui netaient pas pertinentes.
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Selection et analyse des resultats

Analyse et localisation
Un tri des references est fait par rapport a leur pertinence.
Banques de donnees
ERIC
INSPEC
ISA
PASCAL (1993)
Resultats

Resultats References
pertinentes
3
1
4
4
5
2
2
0
14
5

% de bruit
67%
0%
60%
100%
68%

1

Le bruit
Les abreviations BN et OCLC sont sources de bruit.
L abreviation OCLC est cause de bruit pour la base ERIC parce qu'elle a selectionne tout ce qui a
trait a online (qui fait partie du developpement du sigle OCLC (Online cataloguing libraty center))
et a OCLC; n'a pas tenu compte de 1'operateur booleen AND pour limiter la recherche a la
FRANCE,
Lors de 1'interrogation des CD-ROM, nous avons constate que les descripteurs BN et reservoir,
reseau etaient sources de bruit, nous les associons aux mots: bibliographie, bibliotheque. opale
(pour ce qui est BN) ou nous developpions carrement le sigle, pour obtenir des reponses
pertinentes.
Le silence
L'interrogation en ligne, vu le cout de leur utilisation a limite notre recherche a quelques
descripteurs, tandis quavec les CD-ROM, nous avons effectue la recherche avec plusieurs
descripteurs tout en eliminant ceux qui etaient source de bruit. L'equation de recherche retenue
pour 1'interrogation en ligne est celle qui nous a donne le plus de satisfaction lors de la
manipulation des CD-ROM.
Comme, nous n'avons pas en les thesauris de ces bases, nous supposons qu'il y a des descripteurs
qui nous auraient permis d'avoir d'autres resultats.
Au risque d'avoir du bruit, 1'inteirogation avec le descripteur "national librarv " et" France". nous
auraient peut-etre donne quelques resultats sur le reservoir bibliographique BN-OP.ALE.

Observations
De la consultation des bases sur CD-ROM et en ligne, nous avons constate que ces producteurs
depouillaient les memes journaux, a quelques differences pres les notices etaient identiques.
Hormis les bases que nous avons consultees, sont egalement interessantes:
INSPEC Mb science
SCAD (Systeme Communautaire dWcces a l'Mormation et a la Documentation) contenant 100
000 references et depouillant 1200 periodiques des Etats membres de la CEE.

Localisotion des documents
Comme la bibliotheque de 1' ENSSEB possede la plupart des revues, ainsi qu'un grand nombre
d'actes de colloques. les references ont pu etre trouvees sans trop de problemes.
Les autres references ont pu etre localisees a 1'aide du CD-ROM Mvriade pour les periodiques.

Les bibliotheques ont pour rdle de permettre a 1'usager d'acceder le plus rapidement possible a
1'information multimedia. Aussi le recours a des reservoirs de notices est-il indispensable pour
gagner du temps. En effet, il evite de cataloguer plusieurs fois le meme document dans plusieurs
bibliotheques, ce qui entraine une reduction des delais dacces a 1'information.
Cest pourquoi alin de rattraper le retard dans la constitution de lichiers intormatises. que dans
le cadre du schema directeur des bibliotheques universitaires, il a ete decide que ces dernieres
doivent faire le choix entre trois sources de reservoir bibliographique officiellement agreees par
Vadministration centrale: SBBL (1982-> ), OCLC ( 1988 ->) et BN-OPALE (1989 -> ).
Choix d'une somce de cataloguge.
Ce choix a souvent ete fonction de la chronologje de la disponibilite des ressources
bibliographiques. Les etablissements travaiEant sur SBIL ont ete les premiers a partager le
catalogage et a recuperer des notices dans leurs systemes s'ils en avaient un. Les dates
d'informatisation du catalogage, du partage et de la recuperation remontent a 1984 pour la
bibliotheque interuniversitaire de Montpellier, 1986 et 1987 pour 3 etablissements, 1988 pour
trois autres, 1989 pour 4, 1990 pour les demiers. SBIL devrait etre peu a peu abandonne d'ici
1'an 2000 au profit des deux autres sources de catalogage.
Les bibliotheques travaillant sur OCLC nV cataloguent que depuis les annees 1988-1990. Ce
sont souvent les etablissements tres specialises de taffle moyenne. Pour ne citer qu'un exemple,
la bibliotheque du Musee de Vhomme a opte pour cette source parce que 65% de ses
acquisitions sont anglo-saxons et que Vindexation pratiquee depuis ses origines est celle de la
Library of Congress.
Quant a BN-OPALE, seule la bibliotheque Sainte-Genevieve y participe depuis 1989 pour les
documents trangais comme pour les documents etrangers, avec un taux de satisfaction de 81 a
90%, bien quelle catalogue 25% d'ouvrages frangais non deposes a la Bibliotheque nationale de
France. La majorite des etablissements y participe depuis 1993 seulement, ce retard etant du a
Varrivee tardive de BN-OPALE parmi les sources. conjuguee a des problemes de conventions
entre etablissements, de materiel, de reseau et de connexion...
Toutefois, il est reconnu que BN-OPALE constitue une reference en matiere de qualite de
catalogage, que 1'OCLC est la meilleure base pour les ouvrages etrangers, quant a SBIL, en
plus de ses ouvrages etrangers, cette source est prisee pour son catalogage en reseau qui permet
aux petites bibliotheques de sortir de leur isolement.

i ,i

Presentation des sources bibliographiques les plus utilisees en France.
SIBIL
Developpe en 1971 par la bibHotheque cantonale et universitaire de Lausanne SIBII. (Svsteme
Integre pour les Bibliotheques universitaires de Lausanne) est un logiciel qui. depuis plus de quinze
ans s'est edifie sur des bases solides en s'adaptant aux attentes d'un nombre croissant de
bibliotheques. II se presente aujourdTiui comme un logiciel qui assure les fonctions de bases d'un
serveur bibliographique destine a supporter des reseaux de bibliotheques: catalogage et indexation
matiere en cooperation, catalogue collectif regional ou national, acces en ligne du public, interface
avec des svstemes commerciaux. edition de repertoires. Le reseau SIBIL regroupe actuellement en
France 32 Bibliotheques interuniversitaires et universitaires (27) et de bibliotheques d'organismes
de recherches fran^aises. L'organisation du travail en reseau a conduit a envisager les problemes de
coherence au plan mformatique et bibliotheconomique. H etait donc essentiel de mettre en place
une stracture administrative sufBsamment souple regroupant les utilisateurs de SEBIL. A cet eifet.
a ete creee une Association, loi de 1901, "Reseau SIBIL France " a laquelle adherent la DBMIST,
le CNLJSC, les Bibliotheques interuniversitaires et universitaires ou toute Bibliotheque ou centre de
documentation utihsant le systeme, ainsi que les Universites ou organisme signataire d'une
convention SIBIL.
Compositum de la base SIBIL
Sa taille au ler Janvier 1994; 500 000 notices pour 890 000 ouvrages localises.
Les types d'ouvrages
Tous les types de documents sont representes: monographie, collection, suite, theses, memoire.
litterature grise, congres, depouillement des numeros speciaux, fonds anciens, document
multimedia, disque, film, partition musicale. carte. microforme...
Les disciplines representies
Tous les secteurs et disciplines universitaires sont couverts dans le reseau, avec une predominance
dans les domaines des lettres et sciences humaines et droit(70°o).
Les sites CADIST sont au nombre de six et assurent la couverture documentaire nationale dans les
domaines suivants:
medecine et odontostomalogie (BIUM/ Paris)
cosmetologie (BILJP/ Paris)
physique (BIU Grenoble)
histoire modeme et medievale (Sorbonne), domaine partage pour Vhistoire
medievale (BlUPoitiers) et Vhistoire moderne, colonisation frangaise et Orient meditenaneen
(BILI/ Aix-Marseille-II).
S'y ajoutent quelques secteurs specifiques tels que:
- secteur des sciences religieuses( Institut Catholique de Lyon, faculte de theologie protestante de
Montpellier)
- langue litterature et civilisation occitane (CIDO/Beziers)
- livre ancien (Centre d'etudes du XVIH e siecle a Montpellier et Sorborme).
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La couverture linguistique
Repartition en poureentage des langues representees: frangais 60%, anglais 18%, allemand 5°b,
russe 3%, italien 2,5%, espagnol 2,5% et toutes les autres langues confondues 9%,
Mode de production
Le lichicr catalographique commun du reseau est alimente quotidiennement apres validation en
batch des notices crees ou loealisees par chaque bibliotheque du reseau.
Prevu pour travailler dans un environnement cooperatif ou catalogage partage, le eatalogage en
ligne se fonde sur ta reutilisation par chaque bibliotheque des notices deja creees par une autre
bibliotheque du reseau.
Dans le cadre du reseau REBUS (reseau des bibliotheques utEsant SIBIL), chaque bibliotheque a
egalement la possibEte d'exploiter en ligne gratuitement le reservoir de notiees suisse-romand (qui
contient actuellement 1,8 miffion de notices),
Les formats
SIBEL utilise le format de type MARC issu du format MONOCLE cree par la BIU de Grenoble et
proche de 1TNTERMARC. Le format SIBIL permet d'utiliser une multiplicite de classififc ations:
CDU, Dewey, LC, NML, Classifications locales...
Les conversions de format
Pour les procedures d'importation de notices:
- 1'acces aux notices d'autres reseaux ou reservoirs bibliographiques. ecrits dans un format M.XRC
different, est possible, grace a des conversions, aujourd'hui entierement realisees:
- les conversions USMARC et UNIMARC vers SIBEL permettent notamment 1'acces aux notices
de la Library of congress et de la Bibliotheque nationale ou d'OCLC,
Pour les procedures d'exportation de notices:
- la conversion des notices SIBIL vers d'autres systemes tels que UNIMARC et USMARC est
possible.
On dispose dans SIBIL de quatre langues de travail: allemand, Frangais, Anglais, Italien, au choix.
La conception du produit est centralisee mais les modules d'acquisition, de catalogage, de
circulation des documents peuvent ne pas etre acquis.
La place de SIBIL dans le schema directeur informatique des Bibliotheques universitaires
IJexistence de SIBII, est subordonnee a la realisation du systeme national universitaire prevu a
1'horizon 1998-1999.
Les projets de REBUS en Suisse entrainent 1'arret du developpement du systeme apres V 14 (
demiere version du logiciel, en 1994). SIBIL, neanmoins est maintenu pour les bibliotheques qui
lutilisent jusqua 1'horizon 2000 si necessaire, et continue a faire partie des trois reseaux -sources
alimentant le PANCATALOGUE,

OCLC (Oniine computer library center)
Creee en 1971, la base de donnees bibliographiques OCLC. le catalogue collectif en
conversationneL est actuellement le reseau le plus puissant le plus performant et le plus etendu au
monde et qui se trouve a la pointe des avancees technologiques. Efficacejiable en constante
evolution. 1'OCLC est integre dans le marche de 1'information de la communaute scientifique
intemationale.
L'OCLC comprend plus de 130 000 bibliotheques membres venant de 45 pavs et representant plus
de 373 langues europeennes (1 382 004 notices en frangais) mais aussi le latin, le grec. le russe, le
chinois....
L/OCLC est une base de donnees bibliographiques pluridisciplinaires et multimedia qui couvre les
disciplines suivantes: medecine, sciences de l'ingenieur, sciences de la vie, sciences economiques,
droit, legislation. sciences religieuses, sciences pures et appliquees, agronomie alimentaire, sciences
de la terre, aifaires et entreprises, musique, sciences sociales.

Lesprestadons de VOCLC:
- L'OCLC permet de :
- participer au reseau documentaire et bibliographique du monde,
- elargir son reseau de banques de donnees ou localiser les references
trouvees,
- decharger dans le catalogue local des notices deja creees, tout en faisant
connaitre a plus de 40 pays la production scientitique frangaise: le catalogue courant,
- informatiser un fonds ancien a la demande et selon des desirs propres et
selon ses possibilites: eatalogue retrospeetif,
- partager ses ressources et profiter des ressources d'autrui: prets
intemationaux,
OCLC et les bibliotheques franfaises
L'interet d'OCLC pour les bibliotheques specialisees n'est plus a demontrer: le taux de recuperation
cle notices est eleve dans de nombreux domaines de la connaissance scientifique et technique.
les discotheques et les conservatoires peuvent y puiser une information pertinente etant
donne la richesse de la base OCLC en notices d'enregistrements sonores et de partitions.
en matiere de fonds anciens, les possibilites d'interrogation en ligne permettent de trouver
des notices par ville, nom d'editeur, langues( latin, grec, hebreu...). Le versement recent des fonds
anciens des bibliotheques d'Oxford est particulierement interessant pour la France.
le catalogue collectif et le pret intemational offrent une double possibilite aux bibliotheques
frangaises: en tant qu'emprunteur, on peut formuler pour chaque document localise une requete
par messagerie electronique. En tant que preteur, on ouvre les portes de sa bibliotheque au monde
entier.
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BN-OPALE
Apres OCLC et SIBIL, BN-OPALE est le demier ne des grands reseaux de catalogage partage
accessibles aux bibliotheques universitaires frangaises,
BN-OPiALE est geree par la Bibliotheque nationalc de France et presente les caracteristiques
suivantes:
Elle recense la totalite des notices la Bibliographie nationale frangaise depuis 1970 (depuis
1960 pour les periodiques nes a partir de cette date); elle offre aussi, pour la production courante,
les notices creees des le depot legal avant leur enrichissement par la Bibliographie de la France.
Elle comporte les notices des documents etrangers de la BN ( ses acquisitions etrangeres
sont surtout des livres de niveau recherche de sciences humaines ) et de BU, les publications
officielles de nombreux organismes frangais et intemationaux obtenues par echanges, des notices
d'acquisitions de la BN issues d'autres sources comme le reseau americain RLIN (Research librarv
information network), les notices de publications en serie, periodiques et collections
Le catalogage y est controle par des fichiers d'autorite constamment nettoyes, verifies et
remis a jour au fur et a mesure du catalogage des ouvrages (nom de personnes, collectivites, titres
uniformes et mots matieres RAMEAU).
Les formats d'echanges utilises sont les formats repondant aux normes intemationales (
UNIMARC, ISO 1001, ISO 2709, ISO 5426), La recuperation des notices par teledechargement
est en cours a la BNF; la foumiture des donnees se fait pour le moment sur disquettes envovees
mensuellement.

La situation des services des reservoirs bibliographiques en France.
Catulogage courant
Consequence directe de cette bonne orientation, le taux de recouvrement calcule a partir des
notices cataloguees en 1994, revele un pourcentage global d'un peu plus de 81% de notices
derivees contre moins de 19% de notices creees pour OCLC , plus de 86% de notices derivees
contre moins de 14% de notices creees pour BN-OPALE et environ 54% de notices creees
contre un peu plus de 46% de creations pour SBIL-France. Si ce taux de recouvrement est
moins satisfaisant pour SIBIL-France, c'est sans doute que des le depart, la philosophie de
SEBDL-France s'est distinguee des deux autres sources en privilegiant un catalogage partage a un
catalogage derive.
SIBIL-France
Le fichier catalographique commun du reseau est alimente quotidiennement apres validation en
batch des notices creees ou localisees par chaque bibliotheque du reseau
Dans le cadre du reseau REBUS (reseau des bibliotheques utilisant SIBIL), chaque bibliotheque
a egalement la possibilite d'exploiter en ligne gratuitement le reservoir suisse-romand
(actuellement 1,8 million de notices), installe sur disque au CNUSC et mis a jour tous les 15
jours.
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OCLC
Le principe essentiel du catalogage courant sur OCLC reside dans rinterrogation du lichiermaitre; on peut soit s'approprier la copie d'une notice existante, c'est la derivation, soit constater
l'absence de notice pertinente et la saisir directement, c'est la creation. Dans les deux cas, le
fichier de localisations est alimente par les nouvelles informations.
BN-OPALE
Le senice d'extraction sur requete de BN-OPALE a ete congu pour aider les bibliotheques en
cours d'automatisation a constituer leur base de depart par la recuperation le plus possible de
notices a partir des cles d'acces qu'elles fournissent.

La conversion ritrospecdve des fichiers de bibliothkques
En dehors du catalogage courant, les bibliotheques essaient de recuperer une partie de leur
conversion retrospective de leur catalogue manuel a partir de la recuperation des notices du CDROM de la BNF ou des CDMARC bibliographique de la Bibliotheque du Congres ou de ceux
d'OCLC ou en ligne a partir d'OCLC, de BN-OP.ALE, de SIBE. et de RERO (repertoire
Romand). Elles s'adressent souvent a des societes de service pour resoudre leurs problemes de
moyens.
Cest ainsi qu'afin de mieux adapter ses services au contexte des bibliotheques frangaises qu'en
1990, 1'OCLC a conclu des accords avec deux societes frangaises specialisees en saisie des
donnees. la societe JOL"\'E et la societe /XIC.
/.'indexadon
Toutes les bibliotheques universitaires ont 1'obligation de cataloguer dans les sources en
respectant les regles nationales et notamment 1'indexation de leurs documents selon un
vocabulaire commun extrait du Repertoire d'autorite de matiere encvclopedique et alphabetique
unifie (Rameau).
OCLC
Dans VOCLC, les fichiers d'autorite operationnels sont ceux de la Bibliotheque du Congres et
de la NLM. Mais il est possible de rendre operationnels d'autres fichiers d'autorite comme la
liste de Laval ou RAMEAU pour les vedettes matieres ou les fichiers d'autorite auteurs des
bibliotheques nationales europeennes. Les acces matieres effectues par les bibliotheques
Irancaises sont codes comme se referant a la liste d'autorite R/XMEAU. et pour cela ils sont
integres et conserves dans le fichier maitre, meme si une mise a jour d'une bibliotheque
nationale intervient.
Alimentation du PANCATALOGUE
Les notices bibliographiques recueillies dans les differents reservoirs alimentent alors le
P ANCATALOGUE ( catalogue collectif national de localisation des ouwages de 1'enseignement
superieur ) par 1'intermediaire des producteurs des reservoirs qui M fournissent directement la
bande d'alimentation. Sa finalite premiere est la localisation des ouvrages en vue du pret entre
bibliotheques mais en outre, il constitue un outil de recherche bibliographique.
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L'avenir
I.e fotur svsteme universitaire, prevu en l'an 2000, mettra a la disposition de ses utilisateurs une
partie de la production des agences bibliographiques nationales et d'organismes tels qu'OCLC,
ainsi qu'une fonctionnalite de catalogage partage. Aitisi. sans renoncer au benefice de la derivation
de notices a partir de reseivoirs bibliographiques existants, les bibliotheques effectueront leur
catalogage sur un svsteme commun et non plus sur trois systemes differents.

Les reservoirs bibliograpMques en France
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AUROC: Association des utilisateurs du reseau OCLC
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BU : Bibliotheque universitaire
CADIST : Centre d'acquisition et de difussion de 1'information scientifique et
technique,
CD-ROM : Compact disc read only memory,
BNF: Bibliotheque nationale de France.
CDU :Classification decimale universelle.
DBMIST : Direction des bibliotheques, des musees et de 1'information
scientifique.
ENSSIB: Ecole Nationale Superieur des Sciences de 1'Information et des
Bibliotheques
IFLA : International federation of librarian associations: federation internationale
des associations de bibliothecaires.
INIST : Institut national de Vinformation scientifique et technique,
INTERMARC : Format bibliographique utilise par la BNF.
ISBN : International standard book number.
ISO : International standard organisation: organisation internationale de
normalisation.
LC- MARC : Library of congress Machine readable machine, tres proche
d'USMARC.
MARC: Machine readable machine.
NLM: National library of medecine,
OCLC: Online computer librarv center.
RAMEAU : Repertoire d'autorites matiere encvclopedique et alphabetique upfie- ,,
REBUS: Reseau des bibliotheques utilisant SIBIL
/
RDI: Recherche documentaire informatise.
/ '^
RERO : Repertoire Romand,
'
RLIN Research libraries information netvvork.
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SIBIL: Systeme integre pour les bibliotheques universitaires de Lausanne.
UNIMARC : Format bibliographique dechange international (universel).
URFIST: Unite regionale de formation a 1'information scientifique et technique.
USMARC: United States Machine readable machine .
TP: Travaux pratiques.
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