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Informatisation de la bibliothfcque musicale de 1'Opdra National de Lyon 
Marjolaine CHAILLEY 

La bibliothdque musicale de 1'opdra national de Lyon gere un stock de matdriels d'orchestre et de 
partitions d'op6ra en vue des productions. Ce memoire porte sur le choix d'un scSnario pour 
Vinformatisation de la bibliothdque ainsi que la moddlisation et la rddaction d un cahier des 
charges. Le travail a 6t6 rdalisd en vue d'int6grer la gestion des partitions au logiciel de gestion 
d'orchestre d6ja existant dans le service et developpe sous le logiciel 4D. Une maquette du 
programme est dgalement pr6sent6e. 

Descripteurs: 
bibliothBque musicale, bibliotheque d'orchestre, op6ra, partition, musique, cahier des charges, Base 
de Donn6es relationnelle, logiciel 4D, choix d'un sc6nario, Op6ra National de Lyon 

Abstract: The musical library of the "Opera National de Lyon" is in charge of orchestral material 
and vocal scores for the productions. This report discusses of the choice of a process for 
computerization of the library and the "modeling" and writing of the specifications. This work has 
been done to integrate the management of scores to already 4D-software developped orchestral 
management application. A prework of this software is also presented. 

Keywords : musical library, orchestral library, opera, score, music, specifications, relational 
database, ACI 4D-software, choice of a process, Op6ra National de Lyon 
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Mon stage a 1'opdra de Lyon s'est ddrould au sein du service orchestre et chccur, a la 
bibliotheque musicale. Celle-ci est le lieu ou sont prdparees toutes les partitions pour une 
production et ou elles sont classdes. On n'y range que les partitions que l'on pense rejouer : 
c'est cxclusivement une bibliothdquc de production. Le stock repr6sente actuellement 120 
metres lin6aires. Aucun fichier n'existait jusqu'& prdsent pour le r6pertorier mais 6tant donn6 
sa croissance, ccla devient indispensable. Suite & 1' informatisation du service orchestre, 
plusieurs sc6narios se sont pr6sent6s a nous, dont celui d'int6grer k 1'application existante une 

gestion des partitions. 
Aprds un temps d'observation et une p6riode de r6flexion, le choix a 6t6 pris de 

d6velopper cette application existante, ce qui pcrmet d'utiliser le fichier d'ceuvres et d'autres 
616ments existant dans la base, et de completer ce logicicl en le transformant par la suite en un 
progiciel adaptable k d'autres orchestres. J'ai r6alis6 une analyse pr6cise des besoins, propos6 
un moddle conceptuel des donn6es et r6alis6 un cahier des charges. Le temps qui me reste en 
stage me permet de participer au d6veloppement de 1'application dont je pr6sente une 

maquette en fin de ce rapport. 
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I- L'()pcra national dc Lvon 

1) Locaux 

L'Op6ra national de Lyon a r6int6gr6 depuis 1993 ses murs dans le nouveau batiment 
congu par 1'architecte Jean Nouvel, en face de 1'hdtcl de ville. II s'6tend sur 15 niveaux, du 
niveau -5 au niveau +10. Quelques services demeurent excentr6s : les salles de r6p6titions 
pour 1'orchestre (Avenue Berthelot, Lyon 7eme), le Lyon Op6ra D6cors (rue Roger Salengro 
I V6nissieux), le service de couture (rue Royale, Lyon ler), ainsi que le sidge de Fatelier 
lyrique et de la maitrise (rue de 1'Angile, Lyon 5eme). 

2) Historique 

Depuis 1969 ont 6t6 cr66s successivement un ballet propre k l'op6ra, un atelier lyrique, 
une maitrisc, une troupe de chanteurs et un orchestre propre. En mars dernier, une convention 
a 6t6 sign6e pour cinq ans entre l'Etat, la Ville de Lyon, le D6partement du Rhone, la Region 
Rhone-Alpes et 1'association Op6ra de Lyon qui devient Op6ra National. La convention 
pr6voit chaque ann6e k Lyon, au moins une cr6ation mondiale et quatre nouvelles productions 
lyriques, dont les coproductions et au moins deux spectacles pour le jeune public. Pour le 
ballet, il doit y avoir au moins une cr6ation choregraphique et une nouvelle production du 
r6pertoire par an. Une politique de recherche de nouveaux publics est 6galement intensifi6e. 
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quelques dates: 
1687 
Lyon se dote d'une institution d'op6ra avec la crdation d'une academie Royale de musique. 

1756 
Construction d'un premier batiment par Soufflot entre 1'hotel de ville et le Rhone. 

1831 
Le thSatre de Soufflot est rasd. Sur ses fondations s'6rige le batiment des architectes 

Chevanard et Pollet. 
1969 
Naissance de 1'opera nouveau avec Louis Erlo a sa direction. La part belle est reservee a la 
crdation contemporaine et une nouvelle compagnie de ballet est mise en place. Un travail 

avec les collectivitds est egalement dtabli. 

1981 
Jean-Pierre Brossmann rejoint Louis Erlo k la direction et met en place une politique 
audiovisuelle (aujourd'hui, enregistrcments de disques compacts, de viddocassettes et 

viddodisques). 
1982 et 1983 
1982 : Creation de 1'atelier lyrique, passerelle pour les jeuncs chanteurs entre la formation 

du conservatoire ct la vie professionnelle. 
1983 : creation d'un orchestre propre a 1'opera. 
1987 
DtSbut de "l'op6ra-hors-les-murs" : le vieux batiment 6tant obsoldte, il est r6nov6 durant six 
annees et les productions sont jou6es dans des salles lyonnaises. 

1993 
Le nouveau batiment congu par Varchitecte Jean Nouvel rouvre ses portes. II abrite une salle k 
1'italienne de 1100 places, un amphitheatre de 200 places, une scdne de r6p6tition, des studios 
de r6p6tition pour le Lyon Op6ra Ballet, des loges et des bureaux. 
1996 
L'op6ra de Lyon devient sous la seule direction de Jean-Pierre Brossmann "op6ra national". 

3) Subventions 

Subventions des collectivit6s publiques en 96 (en M.F.): 

Ville de Lyon Etat Region Rhone-
Alpes 

D6partement du Rhone 

27 23,6 15,4 15,4 

La Ville de Lyon assure par ailleurs la charge des personnels permanents de l'op6ra qui s'est 

61ev6e, en 1995, a 56,5 M.F.. 

page 4 



4) Le personnel 

Le personnel compte plus de trois cents salariiSs, personnels de bureau, responsables 
artistiques, responsables techniques, artistes salarids etc. A ceux-lk viennent s'ajouter les 

artistes non salarMs, intermittents du spectacle. 

Organigramme 
Direction generale Administrateur general: 

Jean-Pierre Brossmann 
Direction administrative et financiere Directeur administratif et financier: 

Jacques Hddouin 
Comptabilite Chef comptable : Virginie Chobelet 

Communication 

Service location 

Service Exploitation 

Technique 

Scene 

Ballet 

Orchestre / choeurs opera 

Atelier lyrique I Maitrise (enfants) 

Couture 

Lyon Opera Decors (Vdnissieux) 

Directeur de la communication : 
Marie-Thdrese Aulas 
Responsable accueil et visites : 
Antoine Stacchetti 
Responsable: Philippe Sichdre 

Directeur technique: Philippe Mulon 

Directeur de scene : Frangois Postaire 

Directeur artistique : Yorgos Loukos 

Directeur musical: Kent Nagano 

Directrice: Claire Gibault 

Responsable de 1'atelier: Jean-Michel Daly 

Responsable: Jean-Yves Barralon 

page 5 



II-Le scrvice orchcstrc ct chocur 

1) Presentation 

II regroupe les responsables artistiques et administratifs du choeur et de 1'orchestre. En 
son sein s'organisent les auditions, les recrutements, les prSparations des productions 
d6cid6es par Mr Brossmann, administrateur g6n6ral. 

Les personnes qui font le lien entre 1'administration et les musiciens sont les 
r6gisseurs d'orchestre. Ils sont pr6sents lors des r6p6titions et des repr6sentations de 
1'orchestre. Ils convoquent les musiciens, participent au recrutement, gferent leurs contrats, 
leurs pr6sences aux r6p6titions, organisent les tourn6es etc. 
Organigramme du service 
Laurence SPEE Deleguee Generale 

Kent NAGANO 
Laurent PILLOT 
Sophie MICZKA 

Directeur musical 
Assistant du directeur musical 
Ass. Adm. Dir. Musical 

Alan WOODBRIDGE 
Eric BUTRUILLE 
Angela WHITE 

Chef du choeur 
Regisseur du choeur 
Pianiste/ Accompagnatrice 

Marie-Claude ARBARETAZ 
Masahiro SATO 

Pianiste/ Chef de chant 
Pianiste/ Chef de chant 

Pierre MORDIER 
Corinne DEVINANT/KNASTER 
Guillaume BACHELLIER 
corinne PRABEL 
Pascal HILD 
Frank LAINEZ 
Thierry KNASTER/J.C. COLLET 

Regisseur d'orchestre 
Regisseur d'orchestre 
Regisseur d'orchestre 
Secretariat 
Bibliothecaire 
Bibliothecaire adjoint 
Gargons d'orchestre 
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1) Prisentation 

La bibliothBque musicale de 1'opdra de Lyon est h la fois une bibliothfcque d'orchestre, 
c'est a dire qu'elle g6re des mat6riels d'orchestre et une bibliothdque d'op6ra, c'est a dire 
qu'elle gfere aussi des partitions d'op6ra (piano-chant notamment). Elle possdde un stock 
important de partitions qui n'a cess6 d'augmenter depuis sa cr6ation en 1983. Elle ne 
conserve que celles qui servent pour les productions. Les documents anciens (datant d'avant 

1969) sont d6pos6s aux archives municipales. 
Ce stock repr6sente actuellement 120 mfetres lin6aires, dont la majeure partie est 

archiv6e aux niveaux +1 cour et jardin, dans les placards am6nag6s k cet effet. Les bureaux 
des biblioth6caires se trouvent dans le service orchestre et choeur au niveau +9. 

2) Le personnel 

La bibliotMque fonctionne avec deux biblioth6caires : Pascal Hild et Franck Lainez, 
son assistant. Tous deux sont musiciens et musicologues. Ces competences sont 
indispensables pour le m6tier de biblioth6caire d'orchestre, qui ndcessite une solide culture 
musicale et des connaissances techniques (harmonie, orchestration, transposition...). En effet, 
des travaux importants de copic* y sont r6alises ainsi que des corrections de partitions, choix 

de versions etc. 

* Ecrire un mat6riel d*orchestre h partir d*ime partition d*orchestre 
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3) CEuvres et types de partitions 

La bibliothdque contient environ 1500 k 2000 titres dont 300 matdriels d'orchestre : 
opSras et operettes, oeuvres symphoniques, musiques de ballet, musique chorale et religieuse, 
concertos et quelques oeuvres de musique de chambre. Elle contient 6galement des partitions 
de concours : concertos avec rdduction piano et recueils de traits d'orchestre (extraiLs d'une 
ccuvre qui contiennent des difficuMs particulieres h 1'instrument). 

Une oeuvre est 6crite sur diff6rents supports, appel6s types de partitions. Ces types de 

partitions sont les suivants : 
un materiel d'orchestre regroupe 1'ensemble des parties s6par6es de 1'orchestre, 

destin6es aux instrumentistes. 
une partition cl'orchestre est destin6e a la direction, c'e$t a dire au chef d'orchestre. II 

possMe superposees sur une meme page toutes les parties de 1'orchestre, ainsi que celles des 

choeurs et des solistes. 
les r6ductions piano-chant. sont destin6es aux chanteurs. L'orchestre est remplac6 par 

une r6duction piano. 
les parties de chceur sont destin6es au choeur. Ce sont souvent des piano-chant pour 

lesquelles on n'a gard6 que les parties ou le choeur intervient. 
Le livret contient le texte d'un op6ra (texte parl6 et chant6). 
les copies de materiel d'orchestre : apres chaque production on garde une photocopie 

de chaque pupitre* de cordes (copies cordes) et de chaque pupitre de l'harmonie (copies 

harmonie) afin de conserver les coups d'archets et les annotations. 

* pupitre (ou groupe de pupitre) ddsigne un ensemble d'instruments : les pupitres de cordes sont les pupitres de 

violon 1, de violon 2, des alti, des violoncelles, des contrebasses. Dans Fharmonie, on d6signe les pupitres par 

Finstrument: pupitre des flutes, pupitre des hautois etc. 
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4) Services rendus 

Le role essentiel de la bibliotheque est de preparer les partitions pour une 
production et les mettre a disposition des musidens et chanteurs. 
D6s qu'une oeuvre est programmde dans une future production, le travail du bibliothdcaire est 

le suivant: 
II consulte la partition d'orchestre pour connaitre la nomenclature * de 1'ceuvre. S'il ne 

la possdde pas, il la loue ou bien il achdte la partition de poche. Dans le cas ou le choix de la 
version (lide k 1'ddition) n'est pas dtablie, il louc les partitions d'orchestre aux 6diteurs pour 
un temps limitd, pour choisir la version ddfinitive. 

II donne k la rdgie d'orchestre la nomenclature. Cela permet k la r6gie de convoquer 
les musiciens concern6s, recruter les "suppl6mentaires"(vacataires), preparer les contrats etc. 
Cette tache est informatisee (cf. logicicl de Gestion d'orchestre). 

II commande le matdriel d'orchestre k 1'editeur ainsi que les piano-chant, les parties de 
chceur, la partition du chef etc., qu'il loue ou qu'il achdte, ceci si l'op6ra ne possMe pas ces 
partitions ou si la version qu'il possdde est diffdrente. 

II prepare les partitions : il copie les coups** d'archets et autres annotations mis en 
place par les solistes et le chef d'orchestre. Un travail de montage est parfois ndcessaire: 
deplacement des numdros, ajout de mesures ou de reprises, transpositions. Les gros travaux 
de copie sont delegu6s k des personnes exterieures. 

II gfere le pret des partitions aux artistes concernds. Les parties de chceur sont 
directement donndes au rdgisseur de choeur. Le mat6riel d'orchestre est livr6 le jour de la 
premidre lecture, a laquelle l'un des biblioth6caires doit assister en cas de probldme de 

montage. 
Le pret est effectu6 6galement en dehors des productions, pour le travail personnel des 

artistes. II s'effectue aux membres de 1'orchestre, du choeur, de 1'atelier lyrique, de la maitrise 
et aux artistes de passage a l'op6ra. Certains mat6riels peuvent 6galement etre pretds k titre 
amical i d'autres orchestres ou chefs. Un fichier manuel a 6t6 cr66 pour les piano-chant, par 

ordre alphab6tique de compositeur. 
La bibliotteque est 6quip6e d'un Maclntosh et du logiciel de gestion d'orchestre, en 

r6seau avec la r6gie d'orchestre. Celui-ci a 6t6 d6velopp6 sur place pour les besoins du 

service. 

* nom et nombre des instruments n6cessaires k Vexdcution de Foeuvre, dcrite sous forme d*un code. 

** annotations concernant les instruments k cordes pour les mouvements de 1'archet 
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5) La question de rinformatisation 

Constat 

Actuellement, le stock est divisS en diffdrentes sections correspondant aux difErents 
types de partitions : partitions d'orchestre, matdriels d'orchestre, r6ductions piano-chant, 
parties de chceur, livrets. Un classement alphaMtique par compositeur est dtabli pour chaque 
section, il permet la recherche visuelle des documents. 

L'6tablissement d'un fichier s'est avdrd pendant longtemps un travail inutile, 6tant 

donn6 
l°)le volume relativement faible des partitions dans les premidres anndes 

d'acquisitions 
2) la situation gdographique prtBcaire et les ddmdnagements successifs qui ont 6t6 

effectuds pendant la reconstruction du theatre. 
L'installation actuelle est dSfinitive. Elle entraine le constat suivant : la distance 

gtSographique qui separe les bureaux du stock (8 6tages), ainsi que la quantitd appreciable des 
documents conservds impose a prdsent FStablissement d'un fichier. Suite a 1'informatisation 
du service orchestre, ce fichier doit pouvoir s'elaborer & Faide de l'outil informatique. 

Par ailleurs, le classement alphabdtique est "chaotique" pour certains types de 
partitions : les matdriels d'orchestre d'oeuvres lyriques et les r6ductions piano-chant (parfois 
40 piano-chant pour une meme oeuvre) occupent un trds gros volume que l'on peut ddplacer 
difficilement. Un rangement par ordre d*amv6e est mat6riellement plus pratique. 

Buts 

L'informatisation du stock doit r6pondre aux besoins suivants: 
- identifier et localiser les diff6rents types de partition existant pour une meme ceuvre, 
- r6pertorier toutes les partitions pour des inventaires partiels ou globaux du stock et 

l*6dition de listes, 
- g6rer le pret individuellement ou par type de partition d'une oeuvre, 
- gerer les mat6riels d'orchestre : le biblioth6caire a besoin de connaitre le contenu de 

chaque mat6riel d'orchestre, le nombre de partitions et le num6ro des partitions associ6es k 
chaque instrument. II a besoin d'informations concernant les pr6c6dentes productions sur 

lesquelles le mat6riel a d6ja 6t6 utilis6. 
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|l- L'existant: Le logiciel Gcstion Orchestre 

1- Materiel et logiciel 

1.1 Le logiciel 4eme Dimension 

L'application Gestion Orchestre a 6t6 d6velopp6e sur le logiciel 4eme Ditrmsion (4D). 
Edite par ACI, 4D est une base de donn6es relationnelle multifichiers programmable sous 
Maclntosh et maintenant disponible sous PC. Elle contient deux modes : le mode structure, 
dans lequel on d6finit Farmature de Vapplication et le mode utilisation, dans lequel on 
travaille sur les donn6es de la base. Le mode structure contient un 6diteur de menus qui 

permet de cr6er des barrcs de menus personnalis6s. 
Gestion Orchestre fonctionne sur la version multi-utilisateurs de 4D. Le programme 

qui permet d'utiliser 4D dans le cadre d'une architecture client-serveur est 4D server. II 
stocke et g&re les donnees. La version 1.5.1 vient d'etre install6e dans le service. Le 
programme correspondant aux postes clients est 4D client. II envoie les requetes au serveur, 

qui sert les donn6es. 

1.2 Equipement 

Le parc informatique du service orchestre est constitu6 de Maclntosh. Le service 
possBde un poste serveur pour Vapplication 4D et six postes clients dont un se trouve k la 

bibliothdque. Le r6seau Ethernet est install6. 

2- Utilisateurs 

2.1 La regie d'orchestre 

L'application a 6t6 creee pour les besoins de la r6gie. Apr6s avoir saisi des ceuvres et 
leur compositeur, des productions, des 6v6nements de production (r6p6tition ou representation 
avec une 6quipe de musiciens donn6e), des formations (6quipes de musiciens participant a ces 
6v6nements), des musiciens, elle effectue certaines taches : elle gdre les pr6sences des 
musiciens, calcule les r6tributions. Elle 6dite des plannings, les fiches de paye, les contrats 

etc. 

2.2 La bibliotheque 

Pour pr6parer unc future production, le biblioth6caire saisit les ceuvres programm6es 
(et les compositcurs associ6s), ainsi que les nomenclatures des ceuvres. Cela permet h la r6gie 
de constituer les formations. Gestion Orchestre peut 6diter des listes d'instruments ou de 
groupes de pupitres n6cessaires & l'ex6cution d'une ceuvre, des nomenclatures, des catalogues 

d'ceuvres. 
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3- Gestion Orchestre version 3 

3.1 Contrat INIT5 

Depuis la version 2» un contrat de maintenance a 6t6 passd avec INIT5, socidtd 
d'informatique et conseil en ddveloppement et formation. Arnaud de Montard, concepteur de 
1'application a apportd des amdliorations au programme et ajout6 des modules. II a congu et 
int6gr6 au systBme une "boite k outils" logicielle, ensemble de modules param&rables et 
test6s, qui permettent de traiter Vessentiel des besoins. Son utilisation impose des rdgles 
d'interface, qui simplifient 1'apprentissage du programme et qui sont bien connues des 

utilisateurs. 

3.2 Menus et fichiers 

La base contient actuellement 33 fichiers. Sa structure est pr6sent6e en annexe. Elle 
possdde entre autrcs des fichiers de musiciens, de compositeurs, d'oeuvres, de groupes de 

pupitres: 
le fichier des musiciens rcgroupe les musiciens de 1'orchestre ainsi que tous les 

vacataires. Des qu'un musicien participe a un 6v6nement de production, il figure dans ce 

fichier. 
le fichier des ceuvres regroupe toutes les oeuvres programm6es dans une production. 

D6s que la production est terminee, 1'ocuvre n'est pas effac6e du fichier, car elle peut etre 
rejou6e plus tard. Le contenu de ce fichier est donc croissant. Pour qu'une oeuvre puisse etre 
saisie, son compositeur doit figurer dans le fichier des compositeurs. 

le fichier des groupes de pupitres sert a 1'edition des formations (6quipes de 
musiciens participant aux 6v6nements), par groupc de pupitres. 
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La barre de menus de 1'application est la suivante : 

Bibliotheque Musiciens Productions Gestion Administration 

oeuvres Musiciens Productions 
Compositeurs Contrats Evdnements 
InstrumenLs Absences Participants aux 

6v6nements 

Familles* Contacts SuppMments 

Groupes** Frais d^dvSnem15 

Formations 
Membres des foimations 

Calendrier 

Prdsences &r6trib. Nb d'utilisateurs 
Fiches liaison G6n6rercalendrier 
Paiement vacataires Grille r6mun6rat. 

Heures d6fmitives Seuils, param&tres 
titulaires 

Pr6visions heures Privileges 
titulaires 

Changer droit acces 
Changer mot de passe 

Suppressions par prod. 
" par calendrier 
" par musicien 
Pref6rences 
Pref. 4D write 

* familles d'instruments 

** groupes de pupitres 
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111-Visitcs d^autrcs bibliothcqucs musicalcs ct dcmonstration de logicicls [ 

II existe en France peu de bibliotheques d'orchestre (une quinzaine) et beaucoup 
fonctionnent d'une manidre empirique, avec les moyens du bord. Cependant les besoins en 
informatisation se font sentir de plus en plus et certaines ont pass6 des commandes de 
logiciels. Au cours de mon stage, j'ai visitd des bibliottoques d'orchestre et des bibliothdques 
musicales k Lyon et Paris et j'ai assistd k des ddmonstrations de logiciels. Ces d6marches 
m'ont permis de mieux cerner les besoins et d'approfondir mon analyse : 

la Confdrcnce Permanente des Orchestres Frangais (COPOF) vient d'acheter un 
logiciel de gestion d'orchestre sous PC (Boldro) comprenant un module de rdgie et un module 
de bibliothdque, qui fonctionne actuellement k 1'orchestre de Paris. II propose de le mettre k 

disposition de ses membres. II contient une liste d'oeuvres pr6enregistr6es, issue d'une base de 
donntSe amdricaine, mais celle-ci ne comprend pas d'ceuvres du repertoire lyrique. L'op<5ra de 
Lyon avait participd il y a 4 ans k 1'dlaboration des besoins puis s'6tait sdparde du projet qui 
pidtinait a 1'dpoque, pour realiser son logiciel actuel. Ce dernier semble etre plus adapt6 aux 
besoins de l'op6ra de Lyon. Le logiciel Bolero est plus adapt6 a une bibliotheque d'orchestre 
qu'k une bibliothBque d'opera. II permet de connaitre les types de partitions que l'on a pour 
une oeuvre mais il ne permet pas de g6rer individuellement ces partitions (pas de pret en 

particulier). 
L'op6ra de Nice a command6 un logiciel de classement et d'archivage bureautique 

(Worklift chez SanioFrance), afin de Vadapter pour ses besoins, au niveau de la r6gie et de la 

bibliothdque. II ne gdre pas de partitions. 
L'Op6ra National de Paris a congu et r6alis6 sur place une base de donn6es 

parfaitement adapt6e au fonctionnement de sa bibliothdque. Celle-ci g6re un stock tres 61ev6 
de partitions et de materiels d'orchestre et emploie un personnel important. Les partitions sont 
rang6es de fagon tres rigoureuse dans des centaines de boites de taille standard. Le logiciel 
permet de retrouver le contenu exact de chaque boite, sachant qu'un mat6riel d orchestre peut 

occuper plusieurs boites: 
Ex : la boite A1 contient 6 parties de violon 1, 5 de violon 2, de telle ceuvre, 

la boite A2 contient 4 parties d'alto, 3 de violoncelle, de cette meme oeuvre. 
A 1'inverse, il permet de localiser la boite exacte dans laquelle se trouve la 3eme partie de 

flute d'une oeuvre par exemple. Ce systBme est tres pr6cis. 
La bibliothdque de 1'Orchestre National de Lyon (ONL) n'est pas informatis6e. Elle 

fonctionne avec deux personnes. Elle utilise un index papier des oeuvres, classees par ordre 

d'arriv6e. 
La bibliotheque musicale du Conservatoire National de Musique de Lyon possdde un 

logiciel de bibliotheque (logiciel Advance). Les besoins sont totalement diff6rents de ceux 
d'une bibliothdque d'orchestre ou d'une bibliothdque musicale d'op6ra, 6tant donn6 la nature 
diff6rente du stock (volume bien plus 61ev6, pas de mat6riels d'orchestre, gestion d autres 
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supports) et des utilisateurs. Les exigences d*une telle bibliothdque (notices en format 
intermarc, normes de catalogage, fichier d'autorit6) seraient inutiles et trop lourdes dans la 
gestion d'une bibliothdque musicale d'opdra. 
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I I I -  so lu t ion  adoptee  :  dcvc loppcr  Ie  l og ic i c l  cx i s tant  

A mon arriv6e dans le service, les options proposSes etaient les suivantes : 
- dSvelopper le logiciel de gestion d'orchestre 
- ddvelopper un fichier de manidre inddpendante, dans une version monoposte sur un 

logiciel de type 4D First ou Filemaker Pro. Lcs ddmonstrations de logiciels et les visites de 
bibliothdques, cit6es ci-dcssus, ont confirmd la n&essitd de developper une application sur 
place pour rSpondre au besoin sp6cifique de la bibliothdque de l'op6ra de Lyon. En effet, 
aucun logiciel de bibliotteque musical sur le marchd ne permet de s'adapter k la gestion des 
partitions a VOpdra de Lyon. Ils apportent des informations dont on n'a pas besoin et ne 

r6pondent pas k celles qui sont indispensables. 
4D First est une version a!16g6e du S.G.B.D. 4eme Dimension, qui gere 10 fichiers au 

maximum par base. FileMaker Pro 3 cst une base de donn6es relationnelle comparable. Ces 
bases de donnees pr6sentent certaines limites par rapport au logiciel 4D, disponible i la 
bibliothdque : Filemaker ne possMe pas de langage propre. 4D First est limit6e k 10 fichiers 
maximum et certains mots-cl6s n'existent pas dans le langage. D'autre part, ces solutions 
n6cessitent de transf6rer des donn6es du programme Gestion Orchestre, ce qui se r6alise 
difficilement (a 1'aide d'un logiciel trds couteux) ou de les saisir une seconde fois. Les 
conditions mat6rielles et logicielles sont r6unies pour faciliter le d6veloppement interne d'une 
application. L'int6ret de developper lc logiciel Gestion d'orchestre est le suivant: 

- eviter la double-saisie 
Une partie importante des donnees n6cessaires sont d6ji saisies et structur6es : 

compositeurs, oeuvres, groupes de pupitres, musiciens. On 6vite a 1'utilisateur une double-

saisie de ces informations. 
- disponibilite multipostes 

et pas d'achat de licencc ni de poste plus puissant. Le nouveau serveur, qui a 6t6 mis 
en place r6cemment dans le service n'en est que mieux amorti. 

- rapidite et fiabilite du developpement 
Le programme, depuis la version 2, intdgre une bofte £t outils logicielle, d6jk test6e, qui 

permet au d6veloppeur de traiter 1'essentiel des besoins. Elle impose des rdgles d'interface 

connues des utilisateurs et jug6es simples. 
- valeur ajoutee au logiciel 

L'int6gration ne perturbe pas les modules existants, et donnera au logiciel une valeur 
ajout6e en cas de revente. L'id6e est de faire du logiciel un progiciel param6trable pour 
d'autres orchestres, disposant d'une gestion de 1'orchestre et d'une gestion du stock de 

partitions. 
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ANALVSE ET CAHIER DES CHARGES ~1 
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1- Analysc dcs besoins 

Une partie importante de mon travail a dtd de questionner Pascal Hild, en particulier sur les 
informations dont il a besoin au cours des diffdrentes phases de preparation d'une production. 

Informations demand6es 

Pour une oeuvre donnde, 
-connaitre tous les types de partition que Fon possSde, leur nombre, leur localisation dans le 

stock et leur ddition, 
-connaitre le numdro de chaque excmplaire, 
-si une partie du matdriel d'orchestre manque, pouvoir retrouver k partir du numdro manquant 
quel est 1'instrument de cette partie. Inversement connaitre lc numdro de partition d'un 
instrument donnd (= numdro d'ordre), 
-savoir si les deux parties de flute (flute 1 et flute 2) sont ecrites sur une meme partition ou 

non, 
-savoir combien on a de piano-chant, dans quelles dditions, idem pour les parties de choeur, 
-A-t-on les copies d'harmonie ? 
-A-t-on les coups d'archet, par qui ont-ils 6td donn6s, pour quelle production, quel chef, quels 

solistes ? 
-qui possdde la piano-chant n°l 1 qui manque dans mon stock 
D'une fagon g6n6rale, 
- connaitre l'6dition sur laquelle une ceuvre qu'on ne possdde pas en stock a 6t6 jou6e et ou 
est-ce qu'elle peut etre disponible de fagon a retrouver les annotations, 
-connaitre tout ce qu'on a dans le stock comme mat6riel d'orchestre pour un genre pr6cis 

(exemple tous les concertos pour piano). 

Modglisation : gestion individuelle et collective 

La sp6cificit6 de la bibliothdque musicale de l'op6ra de Lyon est que Fon doit g6rer k 
la fois des partitions individuelles (commc les r6ductions piano-chant par exemple) et des 
ensembles de partitions (comme les mat6riels d'orchestre par exemple). La difficult6 est de 
trouver une mod61isation qui convienne aux deux. 

Le modele pr6sent6 dans le cahier des charges consiste k faire appartenir chaque 
partition k un regroupement de partitions, meme si ce dernier est fictif (cas ou il n'est 
constitu6 que d'une partition). Cette notion permet de g6rer des mat6riels d'orchestre mais 
6galement des ensembles de partitions identiques (parfois cinquante) de piano-chant ou de 
parties de choeur que l'on trouve pour une oeuvre lyrique. 
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mention de tltre 

Pascal Hild a pris lc parti de rentrer le nom des oeuvres sous la forme la plus connue 

(notamment des musiciens): 

1'opdra italien de Mozart "Le nozze di Figaro" cst plus connu sous le titre frangais 

"Les noces de Figaro, 
par contre "Don Gionanni", du meme compositeur cst connu sous cette forme et n'est 

jamais traduit Don juan. II figure donc dans la basc dans sa langue originale. 

mention d'6dition 

La mention d'6dition dans 1'oeuvre n'est pas obligatoire. Elle indique la version dans 
laquelle Vceuvre est programmee en production. Cependant, pour une oeuvre donn6e, on peut 
posseder des regroupements de partitions dans des editions differentes. Cest pourquoi on 
peut avoir des diff6rences d'editions entre Foeuvre et les partitions dans le stock. 

Le souhait de Pascal Hild est de pouvoir 6diter des listes d'6diteurs. 

Le cahier des charges prdsenuS ci-aprds correspond exactement au document sur lequel 
nous avons travaille et qui sert de refdrence pour la signature du contrat de developpement. 
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Le but est d'int6grer un module de gestion des partitions de l'op6ra de Lyon au systBme de 
gestion d'orchcstre d6jS. existant sur le logiciel 4e DIMENSION version 5 du service 
orchestre et maintenu par la soci6t6 INIT5. 
Ce module doit permettrc : 
• de connaltre le fonds de partitions que l'on possdde reli6 k une oeuvre existant dans le 

fichier des oeuvres, 
• de localiser ces partitions dans le rangement, 
• de g6rer le pret aux musiciens et aux orchestres ext6rieurs, 
• d'imprimer des listes de partitions. 
Ce cahier des charges est 61abore par Marjolaine Chailley, stagiaire en informatique 
documentaire a la bibliothdque musicale de 1'orchestre, en 6troite collaboration avec la 
soci6t6 INIT 5 charg6e du d6veloppement, et grace aux sp6cifications de Pascal Hild, 

biblioth6caire. 

Utilisateurs 

Les utilisateurs sont Pascal Hild, biblioth6caire et Frank Lainez son assistant. Ce module est 
pr6vu pour les besoins sp6cifiques d'une bibliothdque d'orchestre, s'inscrivant ainsi dans 
Vobjectif g6n6ral visant k faire du logiciel un progiciel adapt6 k n'importe quel orchestre. 
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fichiers faciiitant la saisie 

Pour faciliter et accdldrer la saisie, des valeurs prdd6finies sont enregistrdes dans des fichiers. 
C'est le cas des fichiers Type de partition et Genre. Les donn6es sont paramdtrdes 

librement par 1'utilisateur. 
- Les "types de partition" difErencient les supports sur lesquels la musique (ou une partie de 
la musique) d'une ceuvre est 6crite, destinde k des utilisateurs diffSrents. On y inclut le livret 

qui ne contient pas de musique mais du texte. 

Exemples: 

regroupement des parties jou6es par chaque instrument de 

1'orchestre 
Matdriel d'orchestre 

Partition d'orchestre 

Partition de poche 

Piano-chant 

partition destinde k la direction 

partition d'une ocuvre en format de poche 

. dans le cas d'un opdra, partition destinde aux solistes 
chanteurs (gdn6ralement 1'ccuvre en entier ) ou la partie 
orchestrale est remplacde par une r6duction piano 

- partition d'une ceuvre pour chant et piano 

Choeur partition destinde aux choristes 

Livret 

Copies cordes 

texte d'un opdra 

photocopie d'un exemplaire de chaque pupitre de cordes, pour 
garder une trace des annotations d'un chef 

Copies harmonie idem pour 1'harmonie 
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- Une specification du genre de Voeuvre est ajoutSe au programme. 
Liste des genres proposds (fichier Genre): 

Opera 
Operettes et autres oeuvres legeres 
Symphonie 
PoBme symphonique 
Suite d'orchestre 
Divers symphonique 
Danses 
Musique chorale et religieuse 
Divers voix 
M61odie 
Musique de chambre 
Ballet 
Musique de scdne 
Concerto 
Traits d'orchestre (pour les concours de recrutement de 1'orchestre) 

CEuvres 

La bibliothdque contient environ 300 oeuvres, pour lesquelles il est possible de trouver plus 
de huit types de partitions diffdrents, pouvant regrouper eux-memes plusieurs exemplaires, 
identiques (cas des piano-chant, partitions de choeur etc.) ou de parties difKrentes (cas d'un 
matdriel d'orchestre). Le nombre total d'unitds de partition est donc 61ev6. 
Le fichier oeuvre regroupe toutes les oeuvres poss6d6es a l'op6ra ainsi que toutes les oeuvres 
programm6es dans une production (pour le fonctionnement de la r6gie d'orchestre), qu'on les 
ait en possession ou non. Ce fichier ne peut que croitre. 
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Regroupement de partitions 

La notion de regroupement est prevue pour assembler dans une meme entit6 les diffdrentes 
partitions d'un mat6riel d'orchestre d'une oeuvre, appeld regroupement. 
D'une manidre g6n6rale sont assembMs dans un regroupement d'une oeuvre, des exemplaires 
d'un meme type de partition, dans une meme ddition et rangds au meme endroit (cote 

commune): 
Quinze piano-chant de Carmen chez Alkor et rang6es k la cote PC.l constituent un 

regroupement piano-chant de Carmen. Dix autres piano-chants de cette meme ceuvre 
dans une autre 6dition constituent un autre regroupement de piano-chant de Carmen. 

Elles porteront une cote diff6rente. 
L'ensemble des parties s6par6es formant un mat6riel d'orchestre (elles ont donc toute la 

meme 6dition et sont du type "Mat6riel d'orchestre") rang6 a la cote MOl forme un 

regroupement Mat6riel d'orchestre de Carmen. 
Pour une ceuvre s61ectionn6e dans le fichier, on visualise les regroupements de partitions que 

l'on possMe. 

Exemplaire —— 

L'exemplaire est l'unit6 physique de partition. Un mat6riel d'orchestre regroupe par exemple 
cinq exemplaires de violon 1, quatre exemplaires de violon 2 etc. Un regroupement de 15 
piano-chant contient 15 exemplaires num6rot6s de 1 k 15. 
La notion de partie est associ6e a un exemplaire lorsque c'est n6cessaire : partie violon 1, 
violon 2, flute 1, flute 2, piano etc. pour un mat6riel d'orchestre ou de musique de chambre, 
chccur homme et choeur femme pour des partitions de chceur. Ces donnees figurent dans le 
fichier des groupes (groupe de pupitres), d6j& existant dans le programme, auquel on ajoute 
les 616ments n6cessaires et que l'on renomme "partie". Ces modifications ne perturbent pas le 

fonctionnement actuel k la r6gie d'orchestre. 
Pour un regroupement d'une ceuvre, s61ectionn6 dans le fichier, on visualise ou on saisit les 

exemplaires associ6s. 

Le pret 

La fonction de pret s'effectue par le fichier des exemplaires. On associe k un emprunteur les 
fiches exemplaires s61ectionn6es k l'6cran, avec une date d'emprunt. II est possible de g6rer le 

pret individuellement ou non : 
Par exemple, pour les chceurs, le pret individuel est lourd et inutile puisqu'on prete 
1'ensemble au chef de chceur. Dans ce cas, 1'utilisateur choisira de ne saisir qu'une fiche pour 
Vensemble des exemplaires identiques, qui seront trait6s comme un seul par le programme. 
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C'est pourquoi le champ "nombre" figure dans le fichier des exemplaires ; lorsqu'il n'est pas 

saisi, il est 6gal h 1. 

La cote 

La cote compldte d'un exemplaire est composde de la cote du regroupement auquel il 
appartient, k laquelle on ajoute une sous-cote. La sous-cote est le num6ro d'exemplaire, sauf 
pour les parties d'un materiel d'orchestre, qui fonctionnent de la fagon suivante: 
pour les instruments de Fharmonie: sous-cote = H + numdro d'ordre 

pour les cordes : sous-cote = VI + num6ro d'ordre (violon 1) 
VII (violon 2) 
A (alto) 
Vc (violoncelle) 
Cb (contrebasse) 

Par exemple, une partie de hautbois, numcrotee 5, du matdriel d'orchestre de cote MO.IO, 

aura pour cote comptete : M010/H5. 
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Genre 
estdu genre j (1 CEuvre 

(1,n) 

Editeur 

Regroupement de 
partitions 

d,n) 

musicien 

emprunte^) 

Csomportey 

Type de 
partltlon 

(1,n) 

^ ^ ([estdetype^ 

(1,1) 

Partie 

Exemplaire 

(1.1) (est une partie de^) 

(0,1) 
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Nouveau Pictionnaire des donnccs 

La gestion des partitions s'intBgre au menu bibliothfeque de la barre de menu dans le mode 
menus cr66s» et n6cessite 1'ajout de 5 fichiers supplementaires : Genre, Type de partition, 
Editeur, Regroupement partitions, Exemplaire. Une sp6cification du genre est 6galement 
ajout6 au fichier des oeuvres. Le fichier Groupe (de pupitres) est rebaptis6 Partie. On lui 
ajoute une rubrique code (H pour harmonie, VI, VII, A, Vc, Cb, pour les cordes) qui est 
utilis6 pour la cote d'une partie d'un mat6riel d'orchestre. 
Le dictionnaire repertorie tous les espaces de stockage de donn6es, il ne doit jamais contenir 
de noms identiques d6signant des choses differentes. Sont d6crits pour chaque fichier, son 
nom (en gras), le nom de ses rubriques, et les types et attributs de ces rubriques. Les noms 
d6finis ici ne sont pas toujours ceux qui apparaitront dans le programme car ils doivent etre 
limit6s h 15 caractBres mais on restera aussi proche que possible des d6signations adoptees. 
Les rabriques marqu6es d'une "puce" • servent & etablir les relations. 

Regroupement 
partitions 
•ID Regroupement 
•IDR oeuvre 
•IDR type-partition 
•IDR 6diteur 
nombre 
cote 
commentaire 

Exemplaire 
•ID exemplaire 
•IDR regroupement 
•IDR partie 
•IDR musicien 
date_emprunt 
num6ro d'exemplaire1 

nombre 

commentaire 
cote globale 

entier long, index6, unique, obligatoire, non saisissable 
cf. ID oeuvre, index6, obligatoire 
cf. ID type-partition, index6, obligatoire 
cf. ID 6diteur, index6, obligatoire 
entier, index6 (nombre d'exemplaires dans le mgroupement) 

alpha 20, index6 
texte 

entier long, index6, unique, obligatoire, non saisissable 
cf. ID regroupement, index6, obligatoire 
cf. ID groupe, index6, non obligatoire 
cf. ID musicien, index6, non obligatoire (cas de pret seulement) 

date (dans le cas ou 1'exemplaire est sorti) 
entier, index6 
entier, index6 (nombre d'exemplaires identiques non distingu6s 

pour le pret) 
texte 
alpha 20, index6 (permet une recherche par cote) 

* ou d'exemplaires regroupds 
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Editeur 
*ID dditeur entier long, indexd, unique, obligatoire, non saisissable 

NomEditeur alpha 80, indexS 
adresse 1 alpha 80 
adresse 2 alpha 80 
adresse 3 alpha 80 
code Postai alpha 15 
ville alpha 80, indexe 
pays alpha 80, index6 
t61ephones alpha 80 
teMcopies alpha 80 
interlocuteur alpha 80 
commentaire texte 

Genre 
•ID genre entier long, indextS, unique, obligatoire, non saisissable 

nom genre alpha 80, indexd 
particularitds alpha 80 (explicite le genre) 

Type de partition 
*ID type partition entier long, indexd, unique, obligatoire, non saisissable 

nomType alpha 80, indexd 
particularit6s alpha 80 (explicite le type de partition) 

Oeuvre 
Ajout d'une rubrique dans le fichier actuel: 
•IDR genre cf. ID genre 

cahier des charges page 29 



liiiglBiiliill 

Le descriptif developpe les aspects suivants : 
• g6neralit6s et acces k la fenetre 
* description des objets de la fenetre 
Les fenetres modales qui accompagnent les actions que peut faire 1'utilisateur ne sont pas 
d6crites (comme "Voulez-vous vraiment supprimer..lors d'une demande de suppression, 

etc.) 

Menu princlpal 

II apparalt aprds la phase de lancement de Vapplication, et ne comporte pas de fiches. Le 

menu bibliothdque compl6t6 devient: 

oeuvre 
compositeur 
6diteur 
regroupement de partitions 
exemplaire 
genre 
Typc de partition 
instrument 
famille 
partie 
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Saisie CEuvre (nouveautes) 

ecran a 3 pages 
page 1 
Sdition 

genre@ 
regroupement de partitions (aller &) 

page commentaire 
inchangSe 
page regroupement de partitions 
retour page 1 

choix parmi liste des 6diteurs, donnSe recopiee: 

NomEditeur 
critdre de lien h un genre 
page regroupement partitions : fiches li6es en 
liste incluse regroupement partitions, en 
consultation, type-partition, nombre, cote, 

6dition 
+ commentaire 
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Liste Regroupement partitions 

Accessible par le menu bibliothBque 
rubriques de la liste 
tout 
crit 
partition) 
Rechereher 
Selection 
Trier 
modifier 
ajout 
dupliquer 
imprimer 

ESA 
fin 

NomOeuvre, compositeur, type-partition, nombre, 6diteur, cote 

tout afficher 
recherche selon critBre (par nom compositeur, nom oeuvre, type 

dialogue de recherche 4D 
rSduction de la sdlection aux lignes de la liste en viddo inverse 

dialogue de tri 4D 
modifie la ligne double-cliqude en fenetre de saisie regroupement 
ajoute une fiche en fenetre de saisie regroupement 
duplique une fiche sdlectionnde 
imprime la liste telle qu'k 1'dcran ou personnalisde : regroupements + 

exemplaires du regroupement 
dialogue d'6tat semi-automatique 4D 

Saisie Regroupement partitions 

Accessible par Liste 
ocuvre @ 
type @ 
dditeur @ 
nombre 
cote 
commentaires 
exemplaires 

Regroupements, dcran a 1 page 
critere de lien k une oeuvre, affichage du compositeur 
crit&re de lien k un type de partition 
critBre de lien & un dditeur 
calcul automatique : somme du nombre d'exemplaires 

tableau en liste saisissable des fiches exemplaire (boutons ajout, 

supprimer, modifier) 
rubriques du tableau saisissables: 

partie @ : critdre de lien k une partie 
numdro d'exemplaire 
commentaire 
nombre (dgal k 1 si non saisi) 
cote globale (calcul automatique): cote + [code] (pour 
une partie d'un matdriel d'orchestre) + numdro 

d'exemplaire saisi par Vutilisateur 

enregistter 
annuler 
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suppnmer 

Liste exemplaire 

supprime le regroupement et les fiches exemplaires liees 

accessible par le menu 
pret 
rubriques de la liste 

tout 
crit 

Rechercher 
S61ection 
Trier 
imprimer 
ESA 
Write 
fin 
bouton "preter" 
personne) 
bouton "rendre" 

Liste Editeur 

bibliothdque, uniquement pour consultation, impression et saisie du 

NomOeuvre, compositeur, type de partition, partie, nombre, 
6diteur, cote globale, [emprunteur], [date_emprunt] 

toutafficher 
recherche selon critdre (par nom compositeur, nom ceuvre, type 

partition, musicien) 
dialogue de recherchc 4D 
r6duction de la s61ection aux lignes de la liste en vid6o inverse 

dialogue de tri 4D 
imprime la liste telle qu'a l'6cran 
dialogue d'etat semi-automatique 4D 
acc6s a 4D write, pour courrier aux emprunteurs 

choix d'une personne (rattache tous les exemplaires k cette 
et saisie d'une date d'cmprunt (= date du jour par defaut). 

1'inverse 

Accessible par le menu bibliothdque 
rubriques de la liste NomEditeur, ville, pays, t616phones 

tout tout afficher 

crit recherche selon critfcre (par nom oeuvre, type de partition, nom 

6diteur) 

Rechercher dialogue de recherche 4D 

S61ection reduction de la selection aux lignes de la liste en vid6o inverse 

Trier dialogue de tri 4D 

modifier modifie la ligne double-cliqu6e en fenetre de saisie 

regroupement 
ajout ajoute une fiche en fenetre de saisie regroupement 

imprimer imprime la liste telle qu'l l'6cran 

ESA dialogue d'6tat semi-automatique 4D 

write accBs a 4D write pour courriers 6diteurs 

fin 
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Saisie Editeur 

Accessible par Liste 6diteur, ecran k 1 page 
NomEditeur 
adresse 1 
adresse 2 
adresse 3 
Code Postal 
ville 
pays 
t616phone plusieurs si n6cessaire, sinon pr6cisions dans commentaire 

t616copie idem 
commentaire 
enregistrer 
annuler 
supprimer 

Liste qenre 

Accessible par le menu 
rubriques de la liste 
tout 
crit 
Rechercher 
S61ection 
Trier 
modifier 
regroupement 
ajout 
imprimer 

ESA 

fin 

bibhotheque, 
Genre 
tout afficher 
recherche selon critdre (par nom compositeur, nom genre) 
dialogue de recherche 4D 
r6duction de la s61ection aux lignes de la liste en vid6o inverse 

dialogue de tri 4D 
modifie la ligne double-cliqu6e en fenetre de saisie 

ajoute une fiche en fenetre de saisie regroupement 
imprime la liste telle qu'£ l'6cran 
dialogue d'6tat semi-automatique 4D 
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Salsie genre 

accessible par Liste Genre, ecran h 1 page 

Genre 
particularittSs 
enregistrer 
annuler 
supprimer interdit si ceuvre rattachde 

Liste type de partition 

Accessible par le menu bibliothdque, 
rubriques de la liste Type de partition 
tout tout afficher 
crit recherche selon critfcre (par nom compositeur, nom ceuvre, nom 

type) 
Rechercher dialogue de recherche 4D 
S61ection reduction de la s61ection aux lignes de la liste en video inverse 

Trier dialogue de tri 4D 
modifier modifie la ligne double-cliqude en fenetre de saisie 

regroupement 
ajout ajoute une fiche en fenetre de saisie regroupement 

imprimer imprime la liste telle qu'& l'6cran 
ESA dialogue d'6tat semi-automatique 4D 

fin 

Saisie type de partition 

accessible par Liste type de partition, 6cran & 1 page 
Type de partition 
particularit6s 
enregistrer 
annuler 
supprimer interdit si regroupement de partitions rattach6 
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1) gestion des droits d'accfes 

4eme Dimension propose un systdme hidrarchique de mots de passe. II permet de crfer des 
mots de passe associ6s k des utilisateurs plac6s dans des groupes, autorisant des accds 
s61ectifs aux objets et donn6es de la base. Le logiciel de Vorchestre fonctionne sous trois 
niveaux : super-utilisateur 0N1T5), administrateur et utilisateurs (tout les postes clients). 

2) formats 

On peut visualiser ou imprimer les donnees selon divers formats d'6dition. Ces formats sont 
de deux types : format page (une page par fiche) et format Liste (donn6es en liste sur 
plusieurs fiches). L'utilisateur peut cr6er ses propres formats, grace k l'6diteur de format. II 
est possible d'inclure un fichier dans le format d'un autre fichier. Ceci pr6sente plusieurs 
niveaux d'int6ret allant de la clart6 de pr6sentation k la transparence de navigation entre les 

fichiers li6s de la base. 
A tout moment sur une s61ection globale ou partielle, il est possible d'6diter des 6tats rapides 
(etats semi-automatiques) du contenu de la base. Ils permettent de cnSer des rapports 61abor6s 

et d'associer des calculs et des tris sur les donn6es. 

3°) programmation 

4 eme Dimension contient un langage de programmation propre, adapt6 k la gestion des bases 
de donn6es. Le logiciel met k la disposition des developpeurs des routines (commandes et 
fonctions) pr6d6finies. Les instructions peuvent etre 6crites dans 4 lieux diff6rents : 

les scripts : instructions associ6es k un objet dans un format 
les formules-format: instructions associ6es k un format 
les formules-fichier: instructions associ6es k tous les formats d'un fichier 
les proc6dures globales : instructions associ6es a priori I aucune situation particulidre. 

4D dispose de deux fonctionnalit6s avanc6es : les passages de paramBtres et les variables de 
type pointeur. Les proc6dures globales peuvent utiliser des passages de paramBtres, ce qui 

alBge l'6criture des programmes. 

4) outils annexes et modules 

4D WRITE est un module de traitement de texte de 4D. On peut int6grer k un format une 

zone 4D WRITE. II existe 6galement 4D DRAW (dessin). 
4D BACKUP est un logiciel destin6 k effectuer des copies de s6curite des bases de donn6es. 
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Les pages suivantes prdsentent: 

-la stroeture avec uniquement les fichiers concern6s pour la gestion des partitions : 
Les fichiers ddji existant dans la base sont : oeuvres, compositeur, musicien, partie (Ex-

groupe). 
La structure globale figure en annexe. 

-les (Scrans r6alis6s sous 4D avec Vinterface du programme existant: 

CEuvre : format de saisie : 6cran a 3 pages 
regroupement: format de saisie, 6cran & 1 page 
exemplaire: format liste 
6diteur : format de saisie, 1 page 
type de partition : idem 
genre: idem 
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ardi 17 Septembre 1996 Structure  de part i t ions — copie  1 

Oeuvre Oeuvre 
Oeuvre_ID L 
nomOeuvre A 
Composi t_IDR L 
Genre_IDR L 
Edi teur  L 
Titre2 T 
Nomenclature  T 
Duree H 

* 

Exemplaires 
Exemplaire_ID L 
Regroup _IDR L 
Par t ieJDR L 
numero E 
nombre E 
commentaire T 
musicienJDR L 
date emorunt  D 

Musicien 
musicienJD L 
instrumentJDR L 
Categorie  A 
Echelon A 
Nom musicien A 

Reqroupement 
Regroupement  _ID L 
Oeuvre JDR L 
TypePart i t  _IDR L 
Edi teurJDR L 
nombre E 
cote  A 
commentaire T 

Genre 

TypePartition 
TypeJD 
nom_type 
particularites 

Genre_ID 
nom_genre 
particularites 

L 
A 
T 

Compositeurs 
Compo_lD L 
NomCompo A 

Editeurs 
EditeurJD 
Nom 

* 
partie 

part ie_ID 
nomPart ie  



noin 
2e titre 

compositeur # 
edition 
duree 
nomenclature codee 

Elixir d'amour (L') 
Opera buffa en 2 actes, livret de Felice Romani, 1832 

DONIZETTI 
BOL/Campanella 
02:00:00 genre # 
( Codaqe auto.Tj 

• Harmonie 2(1).2.2.2/2.2.1.0/timb.O/harpe/pianoforte continuo/tambour scene 
• Cordes 10.8.7.6.4 

groupes de pupitres 
Flute 2(1) 
Hautbois 2 
Clarinette 2 
Basson 2 
Cor 2 
T rompette 2 
Trombone 1 
Tuba 0 
Timbale timb 
Percussion 
Harpe harpe 
Clavier pianoforte continuo 
Divers tambour scene 
Violon 1 10 
Violon 2 8 
Alto 7 
Violoncelle 6 
Contrebasse 4 

•O' 
f Modifier )3§ t 

f Effacer.. ) 

o 

fPrecedentj 86 
f Suiyant ) 36 

14 Page 2 : commenteires etzone 4D Write » 

PageS : regroupement de partitions » 

Jgj_ 
Sup Enr 

Rckfi- eetufAi2- , ptjMrni tr / 



Saisie pour oeuure 

nom 
compositeur 
commentaires 

Elixir d'amour (L') 
DONIZETTI 

Yersion originale: 3 trombones# timbales; grosse caisse; banda) 

[ Reactualiser zone 4P Vrite... ) 
Fichier Edition Caracteres Style Chercher Format Base tiJ 
Q , . 11. , . 12 , . 13, , . 14 , . 15 , . 16, , , 17, i , 18, ,...I?L i . 110. . 11,11 
• 

o| fE iiiin rs^iEi ara » 

? 

Retourpage t » 

Page 3 ; regroupement de partitions » 

eeu-wuL, j dax>-^( i-VWt t^c/iaun 



nom lElixir d'amour (L') 
campositeur DONIZETTI 

Reqroupement de partitions 

MATERIEL D'ORCHESTRE M0.10 45 BOL 
PIANO-CHANT PC.15 10 BOL 
PIANO-CHANT PC.16 |15 Breitkopf 

Commentaire o 

o 
pagel 

go.nrAfl, ». KtnStufvUL, 

r 
page 2 



Saisie pour Regroupement 

Regroupement de partitlons 

euvre @ [Manfred 

type de partition 0 

editeur © 

commentaire 

EXEMPLAIRES 

compositeur # |schumand 

Imateriel d'orchestre 

1 Bo l .  

cote 
nombre 

M0.10 

25 

^ic«AtLcJum«, ticu'35" 

[ Modifier ) §6 M 
j&Jtte. -4 X /< TlOMof H4 mliWe paAti£,qUfc- PHtl 

partie numero nombre cote globale commentaire 

l&be, A. A. i> 
JKttk 2. 

C$OAcAe#£-

% 
5 

A 

A-

/ io to /H2,  

#to lo /K S 

«S- o 

( Effacer... ) 

( Ajouter... ) 

(Precedent)% -
( Suivant ) §j + 

Sup Enr Ann 

^,'cJka fe^uru^fijnavth ; StxAta dbtx. A£^/un_»_pi*v\eirtJ' 

ek dko ffiureo o. 1'twfe.AftujT 



EHemplaire : 5 fiche(s) sur 5 
«BUYre Manfred 
materiel d'orchestre Flute 

«puvre Manfred 
materiel d'orchestre Clarinette 

oruvre Manfred 
materiel d"orchestre 

«Buvre Carmen 
piano-chant 

oeuvre 

«euvre 

<puvre 

eeuvre 

ceuvre 

SCHUMANN 
nombre 2 cote 

SCHUMANN 
nombre 1 cote 

SCHUMANN 
Hautbois nombre 1 cote 

BIZET 
nombre 1 cote 

nombre 

nombre 

nombre 

nombre 

cote 

cote 

cote 

cote 

editeur BOL 
pret PUERTOLAS 

editeur BOL 
pret SNITKOVSKI 

10/08/96 

15/07/96 

editeur BOL 
pret LEZE 30/10/95 

edijeur BREITKOPF 
pret SNITKOVSKI 10/10/96 

editeur 
pret 

editeur 
pret 

editeur 
pret 

editeur 
pret 

editeur 

Prikr 
Mfl 

ctao 



Editeur 

nom 
adresse 1 
adresse 2 

adresse 3 

ville 
pays 
code postal 

telephone 

interlocuteur 

Saisie pour Editeur 

IBREITKOPF 

Allemaqne 

19 5 456 985 21 55 Fax 
H. Kuqelheim 

commentaire interlocuteur en France : Mme Dupond 78 59 25 51 Lyon 

Sup Imp Enr Ann 

|icka EdUfcuvt 



~ Saisie pour TypePartit ' :• 

Type de partition materiel d'orchestre | 

particularites ensemble des parties separees de Torchestre| 

* 

sup enr annul 

de Pcuuh U&v\ 



Genre opera 

particularites 

V J ^ z x j  
sup enr annul 

^CKJL 6-<anre_ 



La bibliothfcque musicale de l'op6ra de Lyon avait besoin de creer un fichier informatique 
pour r6pertorier et g6rer le stock de partitions. Pour cela le choix a 6t6 6tabli d'int6grer un 
module de gestion des partitions dans le menu bibliothdque de 1'application Gestion 
d'Orchestre, disponible en r6seau dans le service. Le cahier des charges a 6t6 accept6 h la fin 
du mois d'aout par Mr H6douin, dircteur financier et il sert de document de r6f6rence pour la 
signature d'un contrat de d6veloppement pass6 avec la soci6t6 INIT5, d6j& charg6e de la 
maintenance de 1'application cxistante. II est sign6 par les deux contractants. Son role est de 
garantir la livraison d'un produit conforme aux attentes de l'op6ra national de Lyon. 

Un travail de saisie sera r6alis6 h partir du mois d'octobre, apr6s la livraison du 
module. Celui-ci devra s'6chelonner sur plusieurs mois 6tant donn6 le nombre important de 

partitions en possession h l'op6ra. 
Le logiciel gestion d'orchestre, complete du module de gestion des partitions doit 

pouvoir s'adapter a d'autres orchestres et bibliothdques musicales d'op6ra, en particulier 
grace au nombre de fichiers param6trables, comme les groupes de pupitres (rebaptis6 partie), 

les genres et les types de partitions. 
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Index des termes musicaux employes : 

copies de materiel d'orehestre : apres chaque production on garde une photocopie de chaque 
pupitre de cordes (copies cordes) et de chaque pupitre de 1'harmonie (copies harmonie) afin de 

conserver les coups d'archets et les annotations. 

coups d'arehets : annotations pour les instruments k cordes sur le mouvement de 1'archet 

cordes : cf harmonie 

groupe de pupitres : ensemble d'instruments d'une meme famille, dans 1'orchestre. 
Les pupitres de cordes sont les pupitres de violonl, dc violon2, d'alto, de violoncelle et de 
contrebasse. Pour 1'harmonie, les pupitres sont d6signes par la famille d'instruments : pupitre de 

flutes etc. 

harmonie : Vorchestre est divisSe en deux catdgories d'instruments : les cordes (violon, alto, 
violoncelle et contrebasse) et 1'harmonie qui ddsigne tout le reste : vents, percussions et divers. 

livret: texte parld et chante d'un op6ra 

materiel d'orchestre : il regroupe 1'ensemble des parties separ6es de Forchestre, destin6es aux 

instrumentistes. 

nomenclature : dSsignation et nombre des instruments ndcessaires k 1'exdcution d'une ccuvre, 
6crite sous forme d'un code. Exemple : 2.2.2.2/2.2.1.0/ = 2 llutes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 

bassons, 2 cors, 2 trompettes, 1 trombone 

partie de choeur : piano-chant destin6e a un chanteur du chccur 

partition d'orchestre : elle est destin6e k la direction, c'est k dire au chef d'orchestre. II possdde 
superpos6es sur une meme page toutes les parties de 1'orchestre, ainsi que celles des chceurs et des 

solistes. 

piano-chant: partition destinee aux chanteurs dans laquelle la partie orchestrale est remplac6e par 

une r6duction piano 



16 Septembre 1996 

5fru dhvJit. <M- $ik b ase 
Struelure d* Geetlon ereheetre dev 

compoelteurJD L 
nomCompo A 
CommentCompo T 
prenomCompo A 

oeuvre 1D L 
nomOeuvre A 
Edition A 
compositeurJDR L 
Dur*e oeuvre H 
CommentOeuv T 
Nomenclature T 
TSre 2 T 
Z_WRITE1_ 1 

Snstrument 
InetromentJD 
noninstr 
eommentlnstr 
Femllle.enclen 
Emplacement„anc 
ordrelnstr 
famlileJDR 
groupeJDR 

proqrarmte 
programme_ID 
oeuvreJDR 
productlonJDR 
noOrdreOeuvre 

m-
oroduction 

productlonJD L 
nomProduction A 
Date D 
Chet 
codeProduction A 
Z_WRITE1_ 1 

nomenetatureJD 
oeuvreJDR 
inetrumentJDR 
NbJ 

formation 
formatlon ID L 
nomFormation A 
productionJDR L 
dateCreation D 
commentaire T 
oeuvreJDR L 

groupeJD L 
nomGroupe A 

famllle_IDR L 
colonnelmpressi L 
2parPupitre B 
imprinstrument ti 

| femilleJD L 
nomFamMle A 
ordre L 

mernbreJD 
muslcienJDR 
formation IDR 

FORMATiON ORCHE 

frais 
iJD 
nemenUDR 
itantjrele 
vnentalres 

ivinement 
evenementJD L 
produettonJDR L 
oeuvre IDR L 
Neture A 
Date evnt D 
Tranche A 
Lieu A 
Duree_pr«Svision H 
Dur*e_r*eile H 
Heure_debut H 
Heure fin H 
Uste.directeur T 
representation B 
iibelte.Evnt A 

CodeFormationty 
Code_lnetrument 
Code_muaicien 
produetlonJDR 
Code_oeuvre 
Nomjormation 
No_Ordre 

musicten 
musicienJD 
instrumentJDR 
musicienJD 
instrumentJDR L 
Catdgorie A 
Echelon A 
titulalre B 
Nom_musicien A 
Nom_JF A 
Pr4nom_musfeien A 
Adressel 
Adresse2 
ville 

A 
A 
A 

Codejsostal A 
T6i6phone A 
SiUiation famil A 
Natlonalh* A 
Date nassance D 
Lieu naissance A 
Nomj)6re A 
Pr6nom_p6re A 
Nom m6re A 
Pr6nom_m6re A 
Fax A 
No_SS A 
No.GRiSS A 
No _passeport A 
Matricule A 
Expir_passeport D 

Expir_carte_s6j D 
Date_concours 
Date_entr*e 
Anciennete 

D 
D 
N 

No_cong6_specta A 
No SPEDIDAM A 
Commentaires T 
Adresse2 1 A 
Adresse2_2 A 
viile_2 A 
Code_postal_2 A 
T6i6phone_2 A 
Fax_2 A 

SERVICES 
service 10 L 
ivAnement IDR L 
muakienJDR L 
Type_service A 
Dur6e _pay6e N 
Categorie_musk5 A 
Echeton musicie A 
Montant N 
Date_Service D 
instrument IDR L 
No_Ordre E 

E"T •uppiementJD L 
eervice IDR L 
Code_calcul N 
Cat*gorie_suppl A 
Montant N 
Corrmentaire A 
Nb_quart_heure E 

) GenreJD L 
Nom_genre A 

A 

Conyteurs 
iFichler E 
Fiches L 
blD E 
pe E 

ilsieSize L 
teSize L 

Params 
Signature A 
noVersion A 
dateVersion D 
nomApplication A 
nomSociete A 
heureVersion H 
auteurs 1 
enums T 
zWrite_ 1 

xEn» xESA 
EnelD L 
om A 
ichier E fichier E 
ext T 
"EXT1 T 

xLlem 
noFicA E 
noFieD E 
noRufeO E 
user E 

xWritePrefs 
utilisateurJD L size 1D E 
utilisateur A largeur E 
paysage 1 hauteur E 
portrait 1 nom A 
styies 1 

chrono contact 
chronoJD L 
productionJDR L 
muaklen IDR L 
Date_contact D 
Convnentaires T 

contrat 
contrat 1D L 
Sufflxe contrat A 
muelclen IDR L 
Date debut D 
Date fin D 
Date crdation D 
Correnentaires T 
DateValidation D 
montant N 
Catdgorie A 
Echelon A 
productionJDR L 
valide B 
dateDirectlon D 

absence 
abaence ID L 
mustcien IDR L 
Date debut D 
Datejh D 
Commentakes T 

Reorouoement 
RegroupementJD L 
ceuvre IDR L 
TypePartltJDR L 
Edlteur IDR L 
nombre E 
cote A 
commerrtaire T 

Exemolaire 
ExemplalreJD L 
RegrouptJDR L 
Partie IDR L 
musicien IDR L 
NumExemplaire E 
nombre E 
Date_empmnt D 
eommentaire T 

Editeur 
EditeurJD L 
NomEdtteur A 
adressel A 
adresM2 A 
adresse3 A 
CodePostai A 
viile A 

A 

SEUiLS PARAMETR 
Moy_mensuelie N 
Seuil_rr»nsuei H 
Seuif_trimestri N 
Seuil.annuel N 
Point E 
Debjriml D 
Deb_trim2 D 
Deb_trim3 D 
Deb_Trim4 D 

pr4f4rences 
iogol 
Iogo2 
enTeteFormation 
enTeteEvent 

BAREME 
Echeion A 
Categorie A 
Indice brut E 
lndice_maj E 
Traitement N 
Ind_r6sidence N 
Total N 
Valeur_1_114 N 
Valeur_2_114 N 
Vaieur 3 114 N 
Va!eur_4_114 N 

Date_cal 
Commentairejou 

TypePartition 
TypePartitJD 
NomType 
particularlt*s 

\ 
, ; < r  ?  
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