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Schema bibliogyaphiqiie dn Miiiistcre de la Cultiire 
les iexles, les appliealions, comptes-rendus sur ciisposilions, 

MURTl RAHAYU Nimek 

RESUME 

Un catalogue colIectil'n'est pas oiie base clinforniation; rinforniation bibliographique ne se 
limite pas seulement aii liwe, La reeherche bibliographique permettra le schema directeur 
bibliographique propose une clarification des roles et des fonctions : ssparaion des fonctions 
de production et de diffusion, refus de tout monopoie, reintroduction des differents partenaires 
interesses a la construction d'un systeme d'acccs a 1'mformation bibliographique. 
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ABSTRACT 

The cottective catalogue isnt the biblograpical information; the bibliographical information isn't 
limited only in tlie book. Tlie aime of the guideline bibliogiapical suggesLs flie clarification of 
roles and functions: separation of the functions of the production and the diffusion, refiisal al 
of the monopoty, reintroduction of the various partners interested in the coastruction of the 
access system of the bibiograpie information. 
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autority, Libraries cooperation in Fraiiee, Public lbra.ry in France, Bibliographic control. 

2 



PRESENTATION DV SlfJET 

Ce rapport de recherehe bibliographique porte sur le Schema bibliographique du 
Ministere de la Culture, les textes» les applications, comptes-rendus sur les dispositions. 
Cette recherehe a ete proposee a 1'Ecole Nationale Superieure des Sciences de 
Vlnformation et des bibliotheques par Monsieur Jeati-Marc Proust, conservateur de 
TENSSIB. 

Comme toute recherche bibliographique, celle ei necessitait de definir les notions 
sur lesqueiles portent la reeherche. Notre recherche consistera a collecter des donnees 
qui pennettront de clarifier, d'analyser et de proposer differents scenarios definissant les 
roles des differents partenaires et precisant la nature des equipements informatiques 
necessaires. 
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METHOI HERCHE 

"Schema bibliographique du Miiiistere de la Culture, les tcxtes, les applleations» 
comptes-reiiclus sur les ilspositions", de par BOII libelle sonleve im progmmme (lu 
miriistere de la Culture sur la diffusiori, 1'appliualion, la produclion de iinfoniialion 
bibliographique. 

A. RECHERCHE PIIKLIMINAIRE 
Pour s'impregner du sujet, nous avons d'abord vu Monsieur Proust Jean-Marc, 

pour demander rexplication sur le sujet. II a eu la gentillesse de nous fexpiiquer 

Afin de mieux mattriser ce theme, nous avons essaye de comprendre le sujet, ce 
qui a d'ailleurs influence la detennination des mots-cles. 

Nous avotis coiisulte dans la bibliotMque de 1'ENSSIB et a la bibliotlidque de la 
BU Sciences de Lyon I 

PETERMINATION PES MOTS-CLES 
Avec une certaine esperance, nous avons essaye d'elargir les choix des termes. 

Ainsi nous avons opte pour les mots-cles suivants : 
- schema directeur 
- Culture 
- fournisseur 
- ministere. 
- bibliograpMque 
- bibliograpMque publique 
- cooperation 
- fournisseur 
- public libraries in France 

B. RECHERCHE MANHEIJ.K. 

Du fait que notre sujet conccrne rinformaticm bibliograptaque, nous avons du 
rccourir a unc rcchcrchc manucllc csscnticllcmcnt pour rctrouvcr lcs rcfcrcnccs ccritcs. 

Nous avons procede a une recherche a le bibliotiieque de 1'ENSSIB, nous avons 
consulte la Bulletin des Bibliotlieques de France, Index 1956 - 1993. Nous avons 
effectue une recherche pat" sujet, en utilisant Ptodex des niots-cles, 

En ioccurrence, nous avons trouve des themes equivalents an schema 
bibliograpMque de la Culture, les documentations, entre autres : 

- Bulletin des bibliotheques de France (BBF), 1988, vol. 33, no. 4, p. 292-310, 
(SchCma directeur de rinformation bibliographique de la Culture etape no.: 1, par 
Annie GOURDIER et Fran^ois PELLEGRI). 
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Cet «rtiele presente les MbHotheqties qui coiieoureiit a la tiaissanee et a ln circulrowSsS^ 
tle fiiifoniiatioii bibliographique. Uiiiformiitique leur a apporte une aide imporiante, 
mais la variete cles systemes rend les eehaiiges difficlles. Diverse aussi est la demande 
du lectem . dont les attentes ne sont pas toujours prises en compte, 

- Builetin des bibliotlieques de France (BBF) 1989, vol.34, no.4, p.286-328. 
( Schema directeur de rinformation bibliographique, rapport general, test sur les bases 
bibliographique par Annie GOURDIER et Frangots PELLEGRI). 

C'est la demiere etape dn schema directeur de 1'information bibliographique; est 
proposee la constitution d'une base iiationale de reference a partir des notices etablies 
par la Ribliotheque Nationale. la commercialisation des notices. etc 

- Bulletin des bibliotheques de France (BBF) 1987, vol. 32, no.2, p 118-132. 
(Plan Catalogue / PENNEL P...) 

Cet article preserrte des accords posees entre OCLC et la DBMIST. Uadhesion 
au reseau OCLC permettra de constituer, de maniere rapide et economique, un 
catalogue collectif des monographies conservees dans les bibliotheques frangaises de 
recherclie. Les differcntes modaiites de recuperation des notices sont exposees 
(catalogage courant. revuperation retrospective). 

- Bulletin diiifomiations-Associatioii des MMiothecaires frangais f ABF) 1988. no.138 
p. 17-:»). 
( Repertdre RAMEAIJ et la liste des vedett.es matieres de la Bibiotheque Cujas, 
vornplementarite el divergences) 

Cet article preserrte fhistorique de ce repertoire, ses caracteristiques, ia demarche 
suivie pour creer un descripteur. 

- Bulletin d'informations-Association des bibliothecaires frangais (ABF) 1990, no.148, 
p.30-44. ( Les ficliers d'autorite de la base BN-OPALE). 
Cet article presente les fichiers d'a«torite de la Base BN--( )P 41 F- etisemMe, format 
specilique INTERMARC (A), lien BN-OPALE/ Jdchier tfautorite. 

(\ RECHKRCHK AUTOMATISEE 

Nous avons procede a une recherche automatisee a la bibliotheque de 1'ENSSIB ei 
a la BU Sciences de Lyon I. 

Nous avons consulte le "Repertoire de banque de domiees professionneiies, publie 
par 1'Association Franpise des Doeumentalistes et Bibiotheeaires Specialisees 
(ADBS)",edition 1993, 440 p. ISBN 2-90146-56-8; 

"Online bibliographic databases : a directory aiid source book/Jane L.Hall, 4e". 
Ed. London - ASLIB, 1986- 600p. ISBN: 0-85142-202-2. 



"Dl \\ (>G Database Catalogue 1994" 
1)1 Af.OCi, Palo Allo, CA 94303-0993, U.S.A. 

Les banques de donnees a interroger ont ete determinees par leur accessibilite a 
1'ENSSIB e'est a-dire par rapport aux abonnements aux bases dc donnees de l'Ecole. 
La consuttation de ccs annuaires noiis a pemiis de selectioraier les bases Pascal, ISA, 
ERIC ct Lisa acccssIHes sur lc scrvcur IMalog, 

DESCRIPTION DES BASIS DE DONNEES 

- PASCAL 

Cest une production de flnstitut national de Finforiiiation scientifique et technique 
(INIST-CNRS), cette base multidisciplinaire correspond aux 68 publications 
bibliographiques specialisees. Cette base est accessible sur dialog (144). 
Les donnees proviennent d'articles de 9000 titres periodiques frangais et etrangers 
courants analyses, rapports scientifiques, theses, comptes rendus de congres, ouvrages. 
L'indexation des donnees est faite en aoglais, en frangais et en espagnol, en allemand 
pour la metallurgie. Four le suiet qui nous ititeresse. elle traite du schema directeur, 
d'information bibliographique, de cooperation... 

- L 1 S A {I iht dj > tnd Information Science Abstract) 

Cest une base produite par "BOWKER - SAUR " 
Elle couvre les activites de la recherche et le stockage de 1'information, 1'edition et la 
bibliotheconomie. Cetie base est accessible sur dialog (61), 
Les sourses de documents sont: journaux, bulletins, matiere de livres, rapports 
techniques et recherches de projet. 

- ISA f Information Science Abstractsl 

Cest une base produite par "II Jl/Plenum Data" Elle couvre les activites de 
1'indexation et I'abr6g6 des aiticles de journaux, de brevet, de tnoiiograpMes et d'autres 
des publicafioiis. Elle est appliquee depuis 1966 jiisqu'a aujordbui, a jour 11 fois par 
an. Les institutions educatives et rinformation professioimel trouveront cette base de 
donnee particulierement utile. Cette base est accessible sur dialog ( 202 ). 

- E RI C, 

Cette base est appliquee depuis 1966 jusqu'a aujourdTnui, ajour chaquc mois. 
Cest une base produit par" U.S. Departement of Education, OERl". et "ERIC 
Recherch and Processing Facility" 
"ERIC" est une base de donnee complet sur matiere educative de "Educational 
Resources Information Center". Cette base est accessible sur dialog ( 1 ), corresponds 
deux indexs imprimes : Resourees sur Educatioii ("RIE"), concemante 1'identificatioii 
de rapporls de la recherche educalion signiflcatif et opportunement; et "Currenl Index 
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to Jciumais itt Education (C1JE)"51'index plus cie 700 periodicpes iiiterE. pour clia.cpe 
segrncnl de profession educalion, II y a plusieurs artieles peuvenl Slre aeheles de le 
Service Reprodnctioii Documentaire^ERIC" sur papier ou microfiche 

SVR1AU P ROM. 

Avant de nous lancer dans la recherche en ligoe, tious avons coiisulte les CD-
ROM, Notre selection. des CD-ROM a coiistilter a ete uisptt-ee par "Annudre des 
banqucs dc donnccs, 3628, 3629 - Paris: A jour, 1994", 

Cfaaqiie CD-ROM couwe seulementune penode liinitee (3/6 mois ou 1 an» exemple 
Jatwier a Jnin 1989, Juillet a Decemhre 1989), Nous avons inteiroge le CD-ROM de 
Janvier 1987 aDeceiiibre 1994 

Nous avons consulte le CD-ROM Paseal a la Bil Science Lyon l qui est la seule 
base de donnee retenue disponible sur CD-ROM , L'interrogation se fait par etape, le 
principe est. le meme que pour rinterrogation en ligne. 

Apres avoir verifie Vexistence des mots-cles daiis la liste d'autorite, tious avons 
rctcnu lcs mots-clcs. La rcchcrchc sc fait par unitcrmcs dcs cxprcssioos utilisccs lors dv 
iindexation Pascal du document. II faut donc eviter d'employer des ccmjonctions, des 
adverbes. II est pretiralie dc consulter le dictiomiaire (touche F2) pour verifier 
1'existence du terrne ou de fexpression reclierchee, parce que les descripteurs peuvent 
changer d*iiiie periode a une autre. 
Le prefix " Li " iiidicpe que on ititeiroge sur les titres, les mots-cles et les resumes. 
Puis nous avons consulte le CD-ROM LISA a la Bibliotheque de 1'ENSS1B; cette 
base recouwe les resumes d'articles de journaux mondiaux sur les sciences de 
rinformation et la Mbliotheconomie. Nous avons egalement utilise les operateurs 
logiques : et, ou, sauf, schema et directeur. Nous avons interroge par mots-cles 
(keywords), 

I.RSERVEUR DIALOG 

Notre choix a ete influence par le serveur sur lequet nous avons ete entraines a 
iiitiiToger a 1'ENSSIB» lors de seances de travaux pratiques, et que nous iiialtfisions 
plus ou moins bien. 

Dialog est Is pre-miere serveur mondial, ne par ,,excroissance,, du service de 
documentation automatisee dc la flrme Lockheed,, II est disponible sur le reseau 
TRANSPAC et INTERNET et a a son actif plus de 450 bases de dontiees dans tous les 
domaines. II est possible de faire le "one search" (une reclierche multibases)» il suffit 
d'indiquer leur numero lors du debut de 1'interrogation. IvC temps de passagc en lignw 
est.ecourte. lameme questioiiesttraitee enunefoissur lesbasesselectiotmees; ily a 
possibilite dc detecter les doubtons. 
Dans notre cas. nous avons interroge les deux bases a la fois, Pascal porte de numero 
144, et Lisa le 61; ISAporte de iiiirnero 202 et ERIC porte de iiumero 1. Coinrne nous 
avons explique a.va,iit5 il a etc decidc d'elargii notre recherche en iitilisa.nt les mots-c&s 
ayanl Irail a notre stijei. 
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STRATEGIE D^INTERROGATION RT PES RESHLTATS PE RECHERCHE. 

Le CD-ROM PASCAL i 

LI = schema 
II = directeur 
LI = schema et LI = directeur 
11 = schema et LI = directeur et 11 = culture et LI = franee 
L1 = bibliographiquc et 1,1 = francc 
LI = iiifomiation ct II = bibliographique et 1.1 = france 
LI = LI = schema et LI = directeur ct U = information et 
IJ = bibliographique et Li = culture et 1J = france 
LI - cooperation et LI - bibliotheque et LI - france 
II = public et LI = libraries 
II = catalogue et II = partage 

50356 repoiises 
972 reponses 
78 reponses 

27 reponses 
13 rcpotiscs 

4 reponses 

2reponses 
? repotises 

5 reponses 
11 rcponses 

La recherche a donne 30 references concemant rinformation bibliographique; nous 
avons demande la visualisation des references, et la consultation des resumes nous a 
aide a preciser 16 references pertinentes. 

LE CD-ROM LISA 

1. kw = schema 
2. kw = directeur 
3. kw = 1 andkw = 2 
4. kw = scherna direcleur 
5. kw = principal scliema 
6. kw = information bibliographique 
7. kw = 4 and kw = 6 
8. kw = file autority 
9. kw = ficlier autorite 
10 kw = public iibrary 
11 „kw = bibliothcquc publiquc 
12.kw= cooperation 
13.kw = foumisscur 

80 reponses 
9 reponses 
748 reponses 
3 reponses 
1 reponscs 
30 reponses 

1 repotise 
1 reponse 
7 reponses 
21779 reponses 
76 rcponscs 

11622 reponses 
1 reponse. 

Nous avons cletiiancE la visuaiisation, elle nous a domi6 25 atticles concernant 
1'information bibliotheque, alors, notis avons demande la visualisation des references. 
Grace aux resumes nous avons pu selectionne 12 references pertinentes. 

SIJR LE SERVEITR DL4LOG 
Interrogation 

?s schema(w)directeur/DE,TI 144: PASC4L 19734994/Aug. 
972 DIRECTEUR/DE.TI 
50284 SCHEMA/DE,TI 

81 SCHEM A(W)DIRECTEUR/DE.TI 
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61 : LISA (Library&infoSci) 1969-1995/Apr, 
8 DIRECTEUR/DE,TI 
72 SC-HEMA/DE,TI 

2 SCHEMA(W)DIRECTEUR/*DE,TI 

202: ISA (Information Science Abs.)1966-1995/Jaii 
74 SCHEMA/DE,TI 

I DIRECXEUR/DE/Tl 
1 SCHEMA(W)DIRECTEUR/DE,TI 

1  :  E  R1C .  1966  - 1995/May. 
264 5CBEMA/DRTI 

0 DIRECTEUR/DE,TI 
0 SCHEMA(W)DIRECTEUR nr 11 

?s infonnation(w)bibliographique/DE,TI 144:PASCAL 1973-1994/Aug. 
$ 16203 INFORMATION/DE,TI 
17267 BIBLIOGRAPHIQUE/DE,TI 

59 INFORMATION(W)BIBLIOGRAPHIQUE 

61: LlSA(Lihrarv&lnfoSci) 1969-1995/Apr. 
56738 INFORMATION/DE,TI 

37 BIBLIOGRAPHIQUE/DE,TI 
§ INFORMAT!ON(W)RIBLIOGRAPHIQlIE 

202: ISA (Informalion Suience Abs./l 966-1995/Jan 
43107 INFORMATION/DE,TI 

9 BIBLIOGRAPHIQUE/DE,TI 
1 INFORMATION(W)BIBLIOGRAPHIQUE/DE,TI 

1  :  E R I C  .  1 9 6 6 - 1 9 9 5 / M a y .  
50309 lNFORMATION/DE,TI 

12 BIBLIOGRAPHIQUE/DE,TI 
1 INFORMATION(W)BIBLIOGRAPHIQUE/DE,TI 

?s s 1 and s2 • 144: PASCAI, 1973-1994/Aug 
59 S2 
81 S1 

2 S1 AND S2 

61 : LISA(Lihrary&InfoSci) 1969-1995/Apr. 
2 S1 
8S2  

' 1 S1 AND S2 
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202: ISA (Information Science Abs.) 1966-1995/Jan. 
1 S2 
1 S1 
1 S1 AND S2 

1  : E R I C .  1 ^ « . -  l ^ V M a y .  
0S1  
1 S2 
0S1 AND S2 

?s miiistere(w)eulture 144: PASC.AI, 1973-1994/Aug. 
68 MINISTRRR/DR,T1 

16524 CULTURE/DE,TI 
12 MINISIERE(W)CULIIJRE/DE;n 

61 : LIS \>\ ihrary&infoSci) 1969-1995/Apr. 
78 MINISTERE/DE,T1 

15782 CULTURE/DE,TI 
7 M1NISTERE(W)CULTURE/DE,TI 

202: ISA (Infbrmation Science Abs. 1966-1995/Jan 
5 MINISTERE/DEsTI 

147 Ct 1 n JRE/DE,TI 
0 M1N1STERE(W)C I'! /11 iRl. 

1  :  E  R I C  1 9 6 6 - 1 9 9 5 / M a y  
63 M1NISTERE/DE,TI 
16379 CULTURE/DE,TI 

0 MINISTERE(\¥)CULTURE/DE,T1 

Nous avons verifie les references, grace aux resumes» et avons selectionne les 4 
references pertiaentes. Apparemment, nous avons selectionmie ces memes references 
sur lcs CD-ROM. 
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Ilans notre recherehe tiiaiiiielle et. <iutom.atisees nous consfs.toiis ciii'i.1 ny a pas 
d'ouvrages poblies mais seiileiiieiil des articles cie periodit|itos (jtii Irsitenl du SCD8ITI<I 
direeteur <Jc i'ii3foma:tioii tebliograptec|ue. 

Nous avons verifie les rcferences pertinaotes que nous avoos Belectiottiie sur 
Dialog et CD-ROM. 

A la fin, nous avotis retenu 26 references peitnieiites coneenieiit le Schema 
dircctcur de Pinformation bibliographiquc. 
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r > \ N T H E S I  

IJii catslogue collectif n'est pas uiie base d'information , et rinformation 
bibliographique ne se limite pas seuiement ai Mvre. JLe schema directeur bibliographiqie 
propose tiite ciarification des rciles et des fonctions : separation des fonctions de production 
et de diffision, refiis de tout monopole, reintrodictioi des differeits partenaires interesses a 
la construction d'un systeme d'acces a Vinformation bibiographique. 

I .e premiere etape du schema directeur de 1'informatinn hihlingraphique. qui crmstitue utie 
mise au point sur la situation dans les bibliotheques publiques, presente les principaux acleurs de la 
cliffusioE (BibKotheque nationale, Cercle de la Libraire, reseau cooperatif LIBRA, bibHotheques 
informatisees qui revendent Isiirs ficteers), les semces oflerts et les tarifs appliques. Les besoins 
emanant des bibliotiieques et des ehis iocaax. assez peu compatibles eate eux, portent sur plusieurs 
produits bien ctiffereacies. On vcit eme.rger 3 types de besoins: iiotices simplifiees disponiMes 
iiiMiiediateiiient poiir iacquisilioti, tiolices plus conipieles pour le fMioliaitiaiieiit ligufiei" et la 
cleseriplion des foads de la Mblotttetpe, Le marehe des aotiees, mal deSni est a peine organise et 
les neeessitss de BormaBsati.on sont eticore iti siiffisammeiit pergees. 1 ;i eoordittaiori des 
partenaires institutionnelles n'a pas ete assez poiissee; ia formation, mitiale et continue, des 
peisoiinels m iiifoniiaiqne est msuffisaiite, 

T „a demiere etape du schema directeur proposse la cotistitBtioii d'une base natirmale de 
reference a partir des notices etablies par la BibHotheque nationale et la Phonotfaeque nationale. Un 
etabissemeiit public sera chargc de la commerciaHsation des aotiees. Le reseau eooperattf de 
catalogage partage (Es, LIBRA) ne sera plus maintenu a partir du 31 Dscstnbre 1990, La circulaire 
repretii les piticipales dispostlons du schema directeur. Le rapport van DLTK presente les resultats 
d*un. test qualtatE et quaiititatif sur cpelques eetttaines de notie-es de Mblotheques publques et 
utiveistlatres.Otit 6te evaiuees les eittq (5) bases liblogmpliiques piisentes stir le tiiareite fimtigais : 
BN Opate. Electre. Sibl. OCLC, le reseam eooperatif. Les Mieaux domietil des itidtcations sur les 
taux dc recouvrement, les diffcrents types de donnees contenues daas les zoncs fixes de chacune 
des bases, et comparent de fa<?on detailee les divergences pour un certain nombre tfoiiwages. 

Danslebutdeclarifier, danalyser etdeproposer diiferetttsscenariosdivinisantlerolesdes 
difleretits partenaires et preeisant 1a nature des equipements infnrmatiques tiecessaires. 1e schema 
de rinfoimation bibliographique do Ministere de la Culture s'est donne les programmes, depot 
legal, fomiatioit, EontialsaSon, formats, iedexation matiere. . 

Des objeetifis annonces pour le schema directeur : 
- explciter les rdles respectifs que peuvent jouer, en fonctioti de ktirs poimts fotts, les itislittitioES 
de leeteie puliicpe, relevant du Mitistire, aux differentes etapes de la productioti et de la difftisioit 
de 1'ittfomiaioE bibHographique. Une profoade synergie avec les acteurs du secteur professionnel 
cte ieditioa et des aatres adimiistratioiis interessees devra etrs assuree. 
- evaiuer la quaMM du sen.ice reitdu anx kcteurs qul apparalt raisotttiable de viser daiis 

les prochaines annees, compte tenu des opportunites offertes par les technologies de 1'information. 
- proposer les mesures necessaires pour corrforter, puis developper, la place de notre pays dans les 
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(lifferenlB seeleurs du niareM de iiiifomstion bibliographique, eu egard aux enjeux culturels qu'ils 
representent 

-Detsmiiier le mode cfimterveEtioii. de raclmmisliition centrale le plus approprie (ineitatioii, 
riomialsation, etc.) 

l.« relexioa enlamee an tevers c!e ee sehems direeteur est estimee eomme iadispensnMe et 
venant a point, les attentes sont tres fortes el pourraient s'exprimer de la maniere suivante : 
un sonliait iinaniBie de eoMreiiee, (riiarmoiisatioa, de elarffioatioii (expliciter les rciles respectifs de 
etiaetifi), cle symape enire ks parteBaires GOHGemes au sein du nrinislere de la CuMure el avec ia 
DBMIST, 1fexame.11 du probleme dans la serenite. et une volonte d'abouir a un resultat conret ct 
qtic $a marciic. Lvnqttctc surlc tcrrain ct lcs diifcrcntcs cBtroucs (biblotficqiics, BC.P, agcnccs 
reponales de cooperation, clubs d^utilisateurs, la FFCB) ont confirmc d accentue 1'ensemble de ces 
souliaits ou atteiites par rapport m schema directeer, tout ea dem.andant poiir ceitams c$ne des 
proMemes parfaitemeni iientifies et crorctre teclmiqiie ou admiiisStrzttif soient resoltis au mieux sans 
atteiidre la fei de ietiide jugee encore une fois nidispeasaHe, 

i a present schema direct.eur. sl se derottle tel qul est actoellemeiit deSni sera temiiie pour 
dcbut 1989. Certaines BCP et/ou agenccs rcgionales de cooperation sont actuellcment cn attcntc de 
soluttons techniques iie dependant pas d'elles (r6gions Midi-Pyrenees et Rlidne Alpes). 11 semble 
necessaire de reexaffitier aii pltis vite ces sitiiations dans lesqueles le miiistere de la Cultiire est 
impliqBe, pour verifier dans quelle mesure des solutions techniques et/ou budg&aires, meme 
transitoires. mais rapides sotit a mettre en place pour eviter une degradation irreversible d'iine 
partie du mouvement de cooperatiori regtonal 

1 est evident que, pour mettre en place un systeme de production 
recuperation/diERision au niveau regional, il faui considerer le volume d^information 
MMograpMque- a traiter, doiic la cpantite de doc-umentation (retrospectif e-t acquisitioiis) sur un 
tenitoire doiiie, c'est-a-4ire le iiombre de MbiotMcpes sisceptibles de trouvef leir iiiteret dans la 
mise en place d*iiii tel systeme. De trcs nombreuses regions, teles quelles ont ete prevues par les 
decoupagcs adiiinistratifs, ne sont pas dotees d'un nombre suflisant dc biblofteqiies pour qu'un tel 
systeme soit viable. 

II faut cependaat remarquer que la regton, dans ses dimensions originelles ou eiargies, 
constitue effectiveinetit le lieu ideal pour apprecier les besoins de chaque bibliothe(|ue et les mettre 
en hamionie. En coaseqiieEce, il s^agira ciencourager les regrottpemeiits iriter regioEaux et de 
susciter, ia-dessus, une politique contractuelle. 
1 faudra admettre que certaines regions ne souhaitent pas, dans 1'iimaediat, s'inserer dans cette 
poMque dc diffiisiott de iinfoniiatioii MbliograpMqie pou les bibliotheques de leur tenitoire. L*Etat 
dewa alors jouer pleliiememt son role cle garant du service pubie, et proposer des sototions, sans la 
moiiidre eonte'aitite, aux ecMttmums m aiix depaiteiiietite depouiviis de systenies iigiona'ux de 
diffusion de iiiifomiation bibliographique. 

Les agences de cooperatioii, quels que soient leurs statuts, devront defieir elles-memes leur 
politiqtte en foaetion des interets des coopmtenrs, mais en coitiplete coiicertation avec les 
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representants de ffitet» giiraate du seniee puble, des collecthites territoriales et des professionnels. 
Cette politique fera donc iobjet dc nombreuses nigociations avec ces ciifferents partenaires et 
ctomiera Keu a la sigftatiire cle toutes les eonveHtions souhaitaMes oii seront eoasipies les clroits et 
obKgations dc chacun. 

Qiiaiil a 1'Etat, debarrasse de son role et de son image de tuteur teelmique» il demeure le 
garant de la coherence du systeme par les competences qul exerce dans le domaine de la 
iiormalsatioii, par iobligatloii qui est la siernie de garantir le ssrac-e pobic jusqiie dans les 
ramiiicalioiis les plus Iraiues du systime. Pour ee faire, fl doil proceiler iioii par la eonlrainle mais 
par 1'incitation et confier davantage d'initiatives, de responsaMltes et de movens i 1'echelon 
dcconccntrc. 

La prvsente etucle a eu comin,e aiiiMtion, a partir ifnn existant, ciHtiagiB.er 1111 disposittf 
cohereiit pemiettant de reponclre au iiieux aux questkms posees par le mmistere de la Cniture, En 
teniie de ccmelnsioii Itreve, les qnelques mmarques sowaates sont «ifaire; 
- Bie.ii qu exposee cle iiiai'ii.eie sta&que, il ne faut pas peidre de vue qoe eette nouvette oiganisation 
de circulation de lMonuaion bibKographique, une fois operatioimele, est avant tout vivante. Ces 
ajustemems, dor,t iimportaiice reste a mesurer, pewent se reveler mscemsk&s, lenmA 
piincipalement au fait que la nuse en place de cet enscmble productionZdifiusion pour le marche 
frangais, cotmiie pour le marche etranger» ne coastitoe qtfime part tfun systeme plns vaste et pliis 
complexe, ccmditionne par «i enviroimemenl vanable en lemie de culture, geop-aphie, teehnologie, 
Etat/colectivites teiritoriales susceptible d'inflechir la solution; le cfispositif envisage ne pourra 
pcrdurcr qtic s'il satisfait les cxigenecs dc eelui pour lequd il est fait a ssvoir le cliciit tlnal: lcs 
bibKotheques. 

Le present Schema clifeeteiir ne saurait Itre ime fin en soi mais plutot un point de (iepart, en 
rapture avee les pratKiues passees, poiir une plns grande satisfaction de FensemMe des 
bibKoflieques en niatiere bibKographique. 
Les resultats de la premiere etape de blan et d'anaiyse ont cte largement diffusvs a b ftn 1988 et au 
ciebut de 1989. fls laissaieiit «tpparaitre une miitiplieite tfacteiirs oeuwant dans le domaine de la 
production courantc frangaise (BMofheque natitmale; reseau eooperatif; Cercle de la Ibrairie; 
HbKotheques intomiatisees...) sans aitic-nlatioi! entre eux, mais totss aicles ou siipportes par l*Etat 
Par aflleurs, les mocliiliis de iEiusioD, encore largemeiil irlisanales, ne doraienl pas salisfaelion. 
De. ce faitj les economies cle catalogage restent modestes, et rares sont les etablissements qui se 
placcnt seic.mmcnt cn poation dc recupercr les notices cn Ics payani 

^ A partir de 1991, toutes les bibKotheques (ou groupements de bibKoflieques) pouiraient 
acquerir cies iiotices aepres de cet organisme, seloa les mociaites teclmiques qtii leur conviendront. 
Pow metire sur piecl ra.piiement ce clsposittf qii ctoit fonetioimsr des janvier 1991, la premiere 
aetioii a mener consiste a etablr precisement le eahier des charges pour le serveui teclinique. 
Parallelement, les travaux seront conduits pour detenniner la forme et le statut de 1'organisme 
national de dlffiisi.on, qui devrait etre autonome par rsppoit aux organismes existants. 
Eii Juillet et octobre 1993, Ia commission "Information tibfiographique" de PABF a successrvement 
adiesse deux questionnaires, d'abord aux bibhotheques publiques, puis aiix bibhotheques 
liniversilaiies, specialsees el tie yancis elablssemeiils. Le bul cle ces enquSles etail tle delennmer 
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qnetles etaienl reelemml les pratiqaes de recuperatioiis MHiograpttqttes des MbloAeqnes 
ptiblcpes, et, coiTelatwement, cpele part eles cloiiiiaieitt au catalogage local Ittcideniment, c'etslt 
aussi ioecasiom de faire le point snr la clillision. des cttffereiits logiciels et tes pratiques locales de 
catalogage et cfiiidexatioii, Le .resultat de ces deux eiicpetes, Mipaiiaites dans leiir eoiiception et 
dans ie laux de reponse qtfelles ont obteim, iil6n es! pas moiiis revelatmr des praiqees el des 
besoins aetuels des stsHj.ss8m.eiii:s, siiion de lenrs piibli.es, 
Des realsatioiis en matiere cle fourniture de notice ; le CD-ROM dcs aotoritis cie BN-OPALE, un 
prototype au salon dii Ih-re et au saloti profesaoimel du present coiiyes; le CD-ROM de la base 
BN-OPALE, impaliemiii.enl aiteHclu; le CD-ROM de la coiivmioii retrosptsclive des impriiiies cle 
la BNF, cjiii rfesl a.ctuelemeEl clifiose ciu'a iimterieur de eet. etabissemeiit: le eatalogage a la source, 
eyst-a-clirc la dtffbston d&s iatiHoncc dc paMication. de noticos colierctttes avee eeles produitcs 
ensiiite par 1'ageace biblos*apMcpe natioaale, La eoBmission Momiation MblograpMque 
praposers au riQmsm, bureau natioiial de tassociatisii la poBrsuite de ses travaux et f eMrgissemeat 
de son champ diietivite. 

La deseription MlikigriipMqiie est basee sur ilSBD(CF), dont le preniiere groupe c!e travail 
s'est teaii en 1988 et a procliiit la premiere version en 19B9. La versioii fraagaise est en eonrs 
d* examen; ISBD(CF) (deseriplioii bi.bliograpMque iatemsfioiiale norma&ee des dociraents 
electrcmiqiies: AFNOR, giwipe tfexperts Ct346/CN66/GE7 "eataiogage des docnmeiits 
eleetioniqttes": jatBier 1993). 
Oii nolera que eetle cleseriplioii eoinporte uiie zone speciikiiie aux doeunieii.ts Hiforniatiqy.es; 
-zoae 3» zone clu type et de la taEe dn document electroEiqtte; 
- zonc 3.1 iiidieation d» type de doeumeiit cieetroiiiciBc; 
- zoae 3.2 taitte et volume du doeoment eleetroiiqiie , 
De plus5 tine note speeifi.cpe est pr6vue dans la zone des notes: 7,5 notes sor Is eoafigttration. 
retpise du systetae et sur la zotie de eollation, 
Pour les publications en sirie» on cumulera ISBD(S) et ISBD(CF). L'indexation sera effectuee a 
"aich des vedettes nialieics RAMEAU, et un iiid: m. elzffres de la classification CDIJ selon 
la regle a la Bibliotlieqiie Bationale de France, La saisie des dontiees est prevue dans la b< 
C qiii est eoafoiine aux foraiats INTEEM/JIC (M) et (S). 

Le clepot legal des phoiiogrammes, en appleation des articles 6 et 8 de la loi no. 341 du 2.1. 
juin 1943 el les deereis eon:espondaiils de juin 1943 el aotll 1963, s^elTeeltiail en deux exemplaires, 
i*iixi. aii litre du proclnetettr, iautre au titre de iediteur ou dndistibiiteur. La nouvelle ioi du 20 juin 
ffiiitroduit quc pcu dc eiiangenieiits par rapp< Eat aatericiE, lc dcpot doit dcsormais ctre fait 
en deux exemplaires. 

Depiis 1993, la MMiotheqne du Chei* reempere des noiees de documents sooores a.u SBN, 
mais de maniere tres iimitee, et des notices de Iwes, en complement. du CD-ROM. de la 
MMiograpMe iiatioiiale itaiigalse. Les notices de documents sonores BN-OPALENE, redigees par la 
phottothecpe iiatiomale, couvrmt bien les documents sonores produit ou diffuses en France, avec 
tttie qiiaSte et iin detsfl de catalogage remarqtiables. Si les intitules des zones et sous-zones 
eoirespofidetil aux eodes dVNIMARC, la structore des aotiees a tiiveaux semble plus proehe du 
fomiat INTERMARC.. 
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