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thematiques. Description de 1'actuel systeme informatique. Etude du catalogue generaJ et 
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ambiguites dans le fonctionnement de 1'OPAC. Propositions d'ameliorations en vue du 

changement de systeme informatique. 
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Abstract: 

History and departamentalization at the Lyon Public Library. The description of the 

information system used at the Lvon Public Library. A studv of the general catalog and 

a location of problems regarding bibliographic descriptions, authority files and OPAC 

Concrete proposals for ameliorations. 

Keywords : 

Lyon Public Library ; Library catalog — France ~ Lvon (Rhone) ; GEAC ( librarv 

system ); Authority files ( cataloguing ); OPAC* ; Departamentalization* 



Sommaire: 

I. La Bibliotheque municipale de Lyon p. 1 

1. Historique p. 1 

2. La departementalisation p. 3 

3. L'informatisation de la Bibliotheque Part-Dieu p. 10 

II. Generalites et organisation de la base dans GEAC- GLIS 9000 p. 14 

III. Le service Base bibliographique p. 17 

IV. Etude du catalogue general de la Bibliotheque municipale de la 

Part-Dieu. Propositions et mise en place d'ameliorations en vue du 

prochain changement de systeme informatique p. 18 

1. Problemes p. 18 

2. Propositions d'ameliorations p. 23 

V. Conclusion p. 30 

VI. Bibliographie p. 31 



I. La bibliotheque municipale de Lvon. 

1. Historique 

Des 1527 1'assemblee des ediles lyonnais ( le Consulat) decide la creation d'un 

college pour developper Pecole fondee en 1519 par la Confrerie de la Trinite. Tenu tout 

d'abord par des laics, ce college est confie aux Jesuites en 1565. sa bibliotheque 

s'enrichira desormais d'acquisitions regulieres et de dons parfois tres importants. 

En 1732, la premiere bibliotheque publique de Lyon voit le jour grace au legs de 

1'avocat Pierre Aubert Installee dans 1'Hotel de Flecheres, elle etait ouverte au public 

plusieurs jours par semaine. Cepend|ftt, 1'entretien conjoint de ces deux etablissements 

pesait assez lourdement sur les finances de la ville si bien qu'en 1765, le Consulat prit le 

parti de reunir les deux bibliotheques, et de rendre publique la bibliotheque du College 

ainsi augmentee. 

La periode de la Revolution et les lois qu'elle suscite, entrainent la confiscation 

partielle des bibliotheques des communautes religieuses de Lyon, et aussi la disparition 

d'ouvrages ou leur envoi a Paris. Rattachee un certain temps a 1'Ecole Centrale du 

Rhone ( 1'actuel Lycee Ampere ), la bibliotheque obtient un statut municipal. Par la loi 

du 28 janvier 1803 1'Etat confie aux municipalites les depots litteraires constitues au 

cours des annees revolutionnaires, a charge pour celles-ci de remunerer un bibliothecaire 

et de prevoir un budget de fonctionnement. 

L'annee 1831 voit la fondation d'une nouvelle bibliotheque, celle du Palais des 

Arts, qui regroupe les collections de plusieurs societes savantes : VAcademie, les 

Societes de Medecine, d'Agriculture, de Pharmacie, ainsi qu'un fonds municipal. Une 

seconde bibliotheque municipale est ainsi constituee, consacree aux arts et aux sciences 

naturelles appliquees. II faut attendre 1912 pour que les deux bibliotheques soient 

reunies au moment de leur transfert au Palais Saint-Jean, ancien siege de Pareheveche, 

En 1968, le maire de Lyon, Louis Pradel, decide la construction d'une nouvelle 

bibliotheque et le transfert a La Part-Dieu a lieu en decembre 1972. La bibliotheque 

commence a diversifier 1'offre documentaire, multiplier les services en poursuivant 

quelques objectifs prioritaires : 
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- enrichissement du potentiel documentaire et elargissement de toutes les formes de 

diffusion de 1'information - y compris visuelles et sonores, 

- elargissement des activites de la bibliotheque afin de toucher un public plus vaste 

- mettre a la disposition du public de nouveaux dispositifs de « navigation», lui 

permettant de rechercher, d'extraire et d'organiser la documentation pertinente. 

- le travail en reseau, avec de nombreux partenaires et a tous les niveaux : local, regional, 

national, international 

- conserver et mettre en valeur le patrimoine ecrit et graphique 
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2, La departementalisation 

Pour repondre aux nouveaux besoins et aux nouvelles pratiques des utilisateurs, 

la Bibliotheque de la Part-Dieu reorganise fondamentalement ses services. 

Cette action a pour objet: 

- la diversification des medias et des services 

- une tendance a la pluridisciplinarite 

- le brassage des usagers et des usages 

- le renforcement de Pidentite de la bibliotheque par rapport a ses partenaires ( autres 

bibliotheques, etablissements d'enseignement, organismes culturels. monde de 

1'audiovisuel et de Vinformation ) 

Les fonds seront repartis dans 8 departements, eux- memes subdivises en 

modules : Societe, Civilisation» Litterature, Arts et loisirs, Sciences et techniques» 

Documentation regionale, Fonds ancien et Jeunesse. 

Ces departements, qui deviendront de veritables centres de documentation 

thematiques, seront: 

- multimedia : ils regrouperont tous les supports d'information ( livres. disques, 

videocasettes, dossiers, etc.) 

- multiservice : ils seront autonomes et 1'utilisateur pourra trouver, dans chacun d'entre-

eux, tous les services dont il a besoin ( pret, consultation, reference, reprographie, 

etc.) 

- multipratique : ils accueilleront tous les publics ( adolescent, grand public, etudiant, 

specialiste) 

Les axes de developpement de la bibliotheque iront vers 1'actualite, une 

dimension internationale, Fintegration sociale et 1'interdisciplinarite. Sept groupes de 

reflexion ont ete constitues, sur le contenu de chaque departement et les implications de 

ceux-ci en terme de coordination. 

Le processus est maintenant ( septembre 1996 ) dans la phase 4, avec 1'ouverture 

des departements Societe et Civilisation. Voici les differentes phases de la 

departementalisation du BM Part-Dieu : 
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Bibliotheque de la Part-Dieu - la departementalisation - phase 0 

niveau 5 
r Departement 

Fonds ancien J 
| degagi ement 

niveau 4 
f degagi .ement f degagement 1 

r 
Departement 
Documentation 
regionale 

poly-
valente 

Salle de 
refe-
rence 

niveau 2 

Discotheque 

| degagement ]; 

degagement j 

degagement J 

niveau 3 

Salle de Sciences 
Renseignement 

banque de 

distribution 

Salle de Sciences 
Renseignement 

banque de 

distribution 

Renseignement 

banque de 

distribution 

Salle de Lettres Salle de Lettres 

niveau 1 

Videotheque 

Salle de 

conference 

Salle 
d'exposition 

niveau -1 

Hall d entree 

Accueil 

Salle de pret 

niveau 0 

Departement 
Jeunesse 

V J 
dMnfomiation 

generale 
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Bibliotheque de la Part-Dieu - la departementalisation - phase 1 

Departement 
Fonds ancien 

niveau 5 

[ degagement 

Departement 
Documentation 

regionale 

Espace 
patrimoine 

niveau 4 
degagement 

Salle de 
refe-
rence 

Salle 
p°iy-
valente 

niveau 3 
[ degagement 

Salle de Sciences 
Renseignement 

banque de 

distribution 

Salle de Lettres 

Discotheque niveau 1 egagement 

Videotheque Salle de pret 
Hall d'entree 
Pret / Retour 
centralises 

Inscriptions 
Accueil 

Salle de niveau 0 
conference 

Departement 
Jeunesse Janvier 1995 

niveau -1 
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BibliothSque de la Part-Dieu - la departementalisation - phase 2 

niveau 5 

f Departement 
Documentation 

regionale 
niveau 4 Espace 

patrimoine 

Salle de 
fichiers Departement 

Sciences et 
techniques 

Salle de Societe Septembre 1995 
et civilisations Renseignement 

banque de 

distribution 

niveau 2 

Salle de Lettres 

Discotheque ( degagement 

Salle de pret 
( co-gestion) 

Hall d'entree 
Pret / Retour 
centralises 

Inscriptions 
Accueil 

Salle de 
niveau 0 

conference 

Departement 
Jeunesse niveau -1 
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Bibliotheque de la Part-Dieu - la departementalisation - phase 3 

niveau 5 

niveau 4 Departement 
Doeumentation 
rcgionale 

niveau 3 Departement 
Sciences et 
techniques 

[ degagement 

Renseignement 

banque de 

distribution 

niveau 2 

niveau 1 

Hall d'entree 
Pret / Retour 
centralises 

Inscriptions 
Accueil 

niveau 0 

Departement Arts 
et loisirs 

Artotheque 

niveau -1 
Juin 1996 

Salle projeetions / 
rcumons 

Salle de 
fichiers 

Salle de pret 
( co-gestion) 

Salle de 

conference 

Salle de Lettres 

Discotheque 

Salle de Societe 

et civilisations 

Espace 
patrimoine f degagement 

| degagement 

[ degagement 

f degagement 
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Bibliothlque de la Part-Dieu - la departementalisation - phase 4 

nivcau 5 Departement 
Fonds ancien 

f degagement 

Departenient 
Documentation 
regionale 

Departement 
Documentation 
regionale 

niveau 4 Espace 
patrimoine 

Salle de 
fichiers niveau 3 Departement 

Sciences et 
teclmiques 

degagement 

Departement 
Societe 

niveau 2 distribution 

D6partement 
Histoire et 

civilisations 

Septembre 1996 
Discotheque [ degagement niveau 1 

Salle projections / 
reunions 

Hall d'entree 
Pret / Retour 
centralises 

Inseriptions 
Accueil 

Salle de 
niveau 0 

conference 

Departement Arts 
et loisirs 

Artotheque 

Departement 
Jeunesse 

8 



Bibliotheque de la Part-Dieu - la departementalisation - phase 5 

niveau 5 

Departement 
Documentation 

regionale 

Departement 
Documentation 

regionale 

niveau 4 Espace 
patrimoine 

Departement 
Sciences et 
techniques 

niveau 3 Departement 
Sciences et 
techniques 

Agrandissement 
prevision fln 1998 

Departement 
Societe 

niveau 2 distribution 

Departement 
Histoire et 

civilisations 

[ degagement niveau 1 

Novcmhre 1996 

Salle projections / 
reunions 

^Departement Langues 

et litteratures 
Hall d'entree 
Pret / Retour 
centralises 

Inscriptions 
Accueil 

Salle de 
niveau 0 

conference 

Departement Arts 
et loisirs 

Artotheque 

Departement 
Jexmesse 
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3. L'informatisation de la bibliotheaue municipale de Lvon 

Commencee en 1986 par le reseau de lecture publique, 1'informatisation du 

catalogue de la BM de Lyon se poursuit. II touche tout Mpreseau de la Bibliotheque 

municipale, y compris les bibliotheques d'arrondissements et les bibliobus. 

L'etablisseement est equipe d'un mini-ordinateur GEAC 9000 comportant 24 

mega-octets de memoire vive et 6 giga-octets de memoire de masse. Le progiciel Glis 

9000, fonctionnant sur le systeme d'exploitation GEOS, permet la gestion 

d'acquisitions, le catalogage en format UNIMARC, le bulletinage, la recherche des 

documents a travers POPAC, le pret et la reservation. Les informations sont 

sauvegardees, chaque jour, sur des bandes magnetiques. II existe plusieurs jeux de 

bandes qui permettent, par alternance, de conserver en permanence une sauvegarde 

correspondant a 1'etat de la base, 2 semaines auparavant. 

La transmission des donnees entre le serveur GEAC et les terminaux distants 

s'effectue, par Pintermediaire de Transfix, selon le protocole X 3 28. Le mode de 

transmission varie selon la taille de la bibliotheque distante. Pour les petits 

etablissements, qui ne comptent pas plus de quatre ou cinq terminaux, la liaison 

s'effectue a la frequence de 9600 bauds par seconde, en mode asynchrone. Pour les 

etablissements plus importants, la liaison s'effectue par Pintermediaire d'un 

multiplexeur, a la frequence de 19200 bauds par seconde, en mode synchrone. 

Les terminaux permettent d'interroger le catalogue de la bibliotheque 

municipale ainsi que les bibliotheques du Centre d'histoire de la resistance et de la 

deportation, de Musee de 1'imprimerie et de 1'Ecole nationale des Beaux - Arts de 

Lvon. Les terminaux professionnels donnent la possibilite de consulter, au niveau 

regional, le catalogue de la Bibliotheque municipale de Saint-Etienne et au niveau 

national, ceux de la Mediatheque de La Villette, ainsi que de la bibliotheque nationale 

de Portugal. Ces liaisons longue distance sont realisees a travers le reseau Transpac, par 

Pintermediaire du logiciel TRAX qui permet la communication et Pechange 

d'informations entre deux serveurs utilisant le systeme GEAC 
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Le reseau multimedia 

Le systeme informatique de la Bibliotheque ne comprend pas seulement le 

systeme integre GEAC, mais egalement le reseau multimedia. Le serveur est un micro-

ordinateur qui fonctionne sur Netware 3.11 et utilise une architecture Token ring a 

16 mega-bits. II gere le serveur de CD-ROM et le systeme de gestion documentaire 

Taurus. 

Le serveur de CD-ROM 

Le serveur de CD-ROM fonctionne avec le logiciel de gestion CD-Manager et 

CD-NET. Les lecteurs de CD-ROM sont groupes dans des «tours» et relies au 

serveur. Tous les logiciels de recherche documentaire pilotant les differents CD-ROM 

sont stockes sur le disque dur du serveur et permettent, de n'importe quelle station de 

consultation, 1'acces simultane a plus de 60 bases de donnees bibliographiques, 

factuelles, textuelles ainsi qu'a des bases de donnees plein texte. Ces bases de donnees 

sont groupee en 11 categories : 

- Actualite et politique (CD actualite, Le Monde sur CD-ROM, Reperes etc.) 

- Art (Cinemania, Le Louvre, Film index. Instraments de musique etc.) 

- Civilisation (La Bible de Jerusalem, Histoire au jour le jour, Matignon etc,) 

- Dictionnaires ( Robert electronique, Harrap's ) 

- Droit ( Code civil, Lois et reglements, Codes et droits ) 

- Encyclopedies ( Grolier ) 

- Geographie ( PC Globe. Atlas du monde ) 

- Litterature ( CD litterature, Discotext 1, Dictionnaire des oeuvres litteraires de 

langue frangaise Bordas ) 

- Repertoires (Bibliographie nationale frangaise depuis 1970, Electre, Kompass 

France etc,) 

- Science (PC Auto, PC Chimie, Science index 1977- 1995 etc. ) 

- Menu jeunesse (Animaux dangereux, Dinosaures, Corps humain etc.) 
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Le svsteme de gestion documentaire Taurus 

Le logiciel Tauras 2,4 est un systeme relationnel de gestion electronique de 

documents. conpu dans Fenvironnement graphique Windows pour gerer des fonds 

multimedia. II permet, a partir de stations de consultation, d'acceder aux dossiers de 

presse numerises et indexes de la Documentation Regionale par une recherche guidee 

multicritere et une recherche libre par equations. Le logiciel gere les thesauras 

specifiques de ces secteurs. 

L'acces a Internet 

La bibliotheque est connectee a Internet par Fintermediaire du reseau 

« ROCAD », ce qui lui permet d'acceder aux quelques grandsserveurs internationaux et 

de consulter a distance les catalogues de plusieurs bibliotheques du monde. Le public 

peut faire son choix soit par zones geographiques ( rubrique Grandes bibliotheques, ex 

la BNF ), soit par themes ( Art, Civilisations, Economie et politique, Sciences ), La 

rubrique « Journaux electroniques» offre une selection de quelques titres diffuses sur 

les reseaux. Enfin, la rubrique « Repertoires » propose plusieurs outils de recherche 

Pour le public le temps de consultation est fixe a une heure. 
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Schema du svsteme d'informatisation de la bibliotheque 

TCP/IP 

'RENATER (INTERNET) 

Telnet 
134.214.243 Serveur de 

reseau 
(donnees et 
images) 

liaison 
64Kbits/s 

Rcseau 
Token 
Ring 
16 Mbits/s 

Stations 

multimedia 

(public) 

Autres 
bibliotheques 

Serveur 
de CD-ROM 

Routcur 

GEAC 9000 

Routeur 
IP/X25 

Minitel 
3615 BMLYON 

sites 
annexes+ 

3 sites 
municipaux 

Stations dc 
numerisations 
scanner et 
camcra digitalc 
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II. Generalites et organisation de la base dans GEAC- GLIS 9000 

Le systeme de gestion de bibliotheque de GEAC (GLIS) est un systeme integre. 

en temp reel, qui est destine a satisfaire les besoins des grandes bibliotheques, defmis 

par cahiers des charges, et garanti le respect de la norme ISO 2709-1981 1 . 

GEAC (GLIS) se compose des modules suivants ; 

- Acquisitions : module d'acquisitions et de gestion de periodiques 

- CIRC : module de la circulation et la gestion de pret 

- BCS : Bibliographic Cataloging System qui contient deux sous-modules : 

- BPS : Bibliographic Processing System qui est le module de 

catalogage et de gestion des autorites 

- OPAC : module de la recherche bibliographique 

Ces modules integres offrent a la bibliotheque les outils permettant de gerer 

efficacement les fonds et les usagers. Le transfert des donnees entre modules se fait en 

temps reel ou en temps differe dans les batchs de nuit. 

Transferts en temps reel : 

- De BPS vers VOPAC pour la disponibilite des exemplaires 

- De BPS vers Acquisitions pour commander une nouvelle edition ou acheter 

des exemplaires supplementaires par la copie de la notice d'origine 

Transferts en temps differe : 

- d'Acquisitions vers BCS pour les nouvelles notices et les exemplaires crees 

lors d'une commande.Quand le document arrive. la notice est archivee dans ACQ et 

mis a jour dans BCS 

- d'Acquisitions vers BPS et 1'OPAC, pour le transfert des notices 

d'exemplaires avec la mention «en commande». Quand les exemplaires sont 

receptionnes, ils regoivent un code barre et deviennent exemplaires « en traitement ». 

- de BCS vers CIRC pour le transfert des notices validees et le transfert des 

exemplaires quand ils ont deja un code barres. 

- de BPS vers OPAC pour le transfert dans le fichier maitre des notices 

bibliographiques validees dans le fichier de travail. 

1 Dispositions des domiees sur bandes magnetiques pour 1'echange d'inforaiations bibliographiques 
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Chaque module permet Vedition de statistiques et de listes permettant une 

bonne gestion. Si la bibliotheque le souhaite, d'autres listes statistiques peuvent etre 

creees a Paide d'un generateur assez effieace, 

Les fonctions des modules GEAC- GLIS 

Le module d'acquisitions 

Ce module permet de suivre un document depuis son choix initial jusqu'a son 

arrivee et son transfert au catalogage Un sous-module permet le contrdle elabore des 

publications periodiques ( bulletinage, reservation des fascicules, prevision automatique 

des arrivees, reclamation automatique, controle de la reliure ). Le svsteme autorise la 

gestion budgetaire, peut gerer les fichiers des fournisseurs ( avec un eventail complet 

de rapports statistiques et des lettres ) ainsi qu'un contrdle precis des acces. 

Le module de gestion des prets (CIRC) 

Lors de son installation a Lvon seul ce module existait et servait pour le 

catalogage, la recherche pour les lecteurs et le pret, Maintenant le catalogage se fait 

dans BPS, la recherche dans POPAC et le CIRC est le module qui gere le flux et les 

transactions dans la bibliotheque. II gere a la fois les prets, les retours, les 

prolongations, les rappels, les reservations et les amendes, 

Ce module assure la gestion des lecteurs et la gestion des informations concernant 

leurs dossiers. Cette partie de CIRC est accessible a partir de POPAC, les lecteurs 

peuvent consulter leur dossier ou demander des reservations. 

Le BCS et les sous-modules OPAC et BPS 

POPAC 

La base de consultation est la seule autorisee au lecteur, le lecteur ne peut 

acceder a la base de travail de la bibliotheque, Une recherche en ligne s'etfectue a partir 

de menus des commandes qui sont mis a la disposition des lecteurs. 

II y a trois types de recherche : 

1,- Recherche a Paide d'une chaine de caracteres : 
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- alphanumerique : auteur, titre. sujet 

- numerique : cote, ISBN, indice etc. 

2,- Recherche par mots cles pour les auteurs, titres et sujets. L'index est produit 

automatiquement par le systeme apres 1'elimination de mots vides (la, le, des etc ) 

3 - Recherche booleene a 1'aide des operateurs ET, SAUF, OU. 

Le BPS 

Cest un module de gestion de donnees bibliographiques qui gere le catalogage, 

les donnees d'autorite et les donnees locales. II permet le catalogage en format MARC 

dans un fichier de travail, ainsi que la creation des exemplaires. II peut y avoir plusieurs 

exemplaires pour le meme document mais il ne doit exister qu'une seule notice 

bibliographique. Les enregistrements peuvent etre saisis au clavier, ou derives a partir 

des bandes magnetiques et de CD-ROM. Apres la validation, les notices 

bibliographiques sont transferees dans le fichier maitre et deviennent accessibles dans 

1'OPAC et dans le pret. Le BPS contrdle aussi les autorites ( noms de personnes, 

collectivites, sujets ) qui assure la coherence des renvois d'orientation ( VOIR AUSSI ) 

et des renvois definitifs ( VOIR) en permettent ainsi 1'amelioration et la coherence de 

la base. 

16 



III. Le service base bibliographique 

Service commun integre dans le circuit du livre, la base bibliographique a des 

fonctions essentielles dans le bon fonctionnement de la bibliotheque. 

Par ordre d'importance decroissant, on peut defrnir : 

1. Normalisation et gestion du catalogue informatise. 

2. Harmonisation des pratiques de catalogage 

3. Indexation et exemplarisation des documents affectes a la lecture publique. 

4. Elargissement du reseau a d'autres structures en assurant la coherence des 

donnees 

5. Formation. 

Par dcla ces taches strictement defmies, la base bibliographique assure : 

A 1'intericur de la Bibliotheque. un lien important entre les poles de quartier et les 

departements. 

Elle travaille en collaboration etroite avec le service informatique 

Planning des chargements BNF 

Defmition des regles d'afTichage dans BPS et dans POpac 

Participation au travail sur le catalogue collectif regional 

Participation a 1'elaboration du cahier des charges en vue du prochain 

systeme informatique. Elle reste un point de reference pour une reflexion sur 

levolution des pratiques de catalogage 

A 1'exterieur de la Bibliotheque, de nombreux contacts professionnels et la 

participation a des groupes de travail sont indispensables a Fevolution du service et 

1'image de la bibliothequc : BNF, Groupe AFNOR, utilisateurs Geac, Arald , Musee de 

1'automobile , Musee des Beaux-Arts, Societe de lecture de Lyon etc... 
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IV. Etude du cataloeue general de la bibliotheaue municipale de Lvon. 

Propositions et mise en place d'ameliorations en vue du prochain changement 

de svsteme informatiaue 

Problemes : 

I Une des plus importants problemes est 1'absence de renvois d'autorite pour 

normaliser Pensemble des formes prises par les vedettes-matieres et auteurs.2 II en 

resulte : 

1. - des difficultes a trouver toutes les references pour une bonne partie des documents 

Ex. NNB 130716 « $aLa Genese », 

NNB 163493 « SaOxford companion to the decorative art », 

NNB 104579 «$a National Gallery ofWashington », 

NNB 353497 « SaMichel-Ange » (video), etc 

Ce sont des notices bibliographiques sans vedette-matiere donc difficile de retrouver 

dans une recherche par sujet. 

2. Plusieurs types de vedettes-matieres coexistent dans la base. Certains sujets ont ete 

indexes sous differentes vedettes-matieres ce qui fait que le lecteur peut supposer 

Pabsence d'autres documents sur le sujet. 

Ex. : les documents sur « Gestapo » ; on retrouve 4 notices en cherchent par 

« Gestapo », 4 notices differentes en cherchent par Geheime Staatspolizei ( parfois 

ecrit Geheimestaatspolizei ) et 2 notices indexees au « Allemagne, 

Geheimestaatspolizei». 

La meme situation pour URSS (on retrouve des notices indexees a U.R.S.S., CEI, et 

ex-URSS ) et pour les Pays-Bas ( des notices differentes a Hollande). 

2 Le service « Base bibliographique » a deja commence, il y a un an, la creation d'un fichier autorite. 
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II. Normalement, dans le catalogue de la BM Part-Dieu, on ne peut pas efiectuer une 

recherche par sous-titre, mais en cherchent par titre on retrouve parfois des notices 

indexees au sous-titre. 

Ex. recherche par « Japon » on retrouve la notice 

NNB 285853, « $a Etudes economiques de 1'OCDE $eJapon ». 

III. II existe aussi des problemes d'indexation pour le champ 4XX. Dans PUnimarc le 

champ 4XX a le premier indicateur blanc et le deuxieme est 1 quand on veut 1'indexer 

et 0 si on ne veut pas 1'indexer. Or, dans la base on retrouve des notices provenant de 

la BNF dont le champ 410 a 0 en 2-e indicateur. 

Ex. NNB 71 410 $aPoints d'histoire 

IV. Dans le departement Arts, de nombreux usuels n'ont pas de vedette matiere 

(6XX). 

Ex.NNB 180831 « L'art africain, une introduction » 

NNB 161304 « L'evolution de la sculpture moderne » 

NNB 162330 « L'art preroman hispanique » etc. 

V. On retrouve dans la base un nombre important des notices bibliographiques sans 

exemplaires ainsi que des notices provisoires ou qui n'ont pas leurs liens avec les 

notices bibliographiques correspondantS / 

Ex, NNA 131 (il manque les champs 152 et 801) 

NNA 94 « 200 $aBible$iGenese » ( seulement 2 notices 

Xj bibliographiques liees alors qu'il en existe plusieurs qui correspond au sujet) 

Ex. NNB 110787 « $aLa Genese » 

VI. Une situation particuliere existe pour les notices qui proviennent du chargement en 

masse, de 1986, des notices du module de pret dans le module du catalogage. II en 

resulte : 

- Des notices bibliographiques incompletes 

Ex. NNB 46062 : auteur « Isabelle de », 

NNB 34134 : auteur « Grand Livre » 
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- Des notices ecrites en majuscule 

- Des notices dans lesquelles les sous-champs Unimarc ne sont pas respectes 

A Ayf tous ces problemes du catalogue viennent s'ajouter les difficultes posees par 

la consultation de 1'OPAC L'OPAC de la bibliotheque donne aeces a tous les 

documents susceptibles d'etre pretes et tous les documents entres a la bibliotheque 

depuis 1985 ( excepte ceux du fonds ancien ). La majorite d'entre eux proviennent des 

bibliotheques de quartier. Les autres documents du fonds ne sont accessibles, pour 

Finstant3, que par le fichier manuel. 

Schema de circulation et des commandes dans 1'OPAC de GEAC 9000 

Niveaux Commandes 

1- Accueil 

2- Sommaire 
3- Modes de 

recherche 

4- Listes 
5- Une ligne 
auteur + titre 

6-Notice 
7-Notice 

complete 

Q ntcr Definition 
du mode de 

\\y » dialogue 
~7H 

Retours som 

Q Requete 

formulationx Jn 
dc la 

qucstion Com 

Reponsea 
~la question v 

rev 
~~7f\ 

lis 
~7FT 

cho 

abr 
/ 

Le mode de recherche est defini au niveau 2 (Sommaire). La question est 

formulee essentiellement au niveau 3, puis precisee en choisissant dans les listes 

presentees par le systeme, Au niveau 5, ( ligne auteur + titre ), le livre commence a 

apparaitre, il est identifie par une ligne unique sur 1'ecran. La notice reduite, au niveau 

suivant ( 6 ), apporte en fait Finformation la plus precieuse, la cote de 1'ouvrage. C^tte 

|j type de representation fait apparaitre un probleme d'ergonomie, II y a un changement 

continuel des commandes a utiliser pour une meme operation : « retour au niveau 

superior », qui fait appel a six instructions differentes, suivant le cas. 

3 L*operation de retroccaiversion perniettra la consultation en ligpe de tous les docummts de la bibliotheque 
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De ce fait les commandes n'aident pas 1'utilisateur a construire un modele conceptuel 

de 1'OPAC, meme dans sa dimension la plus simple. Au lieu d'un cheminement 

/(; rectiligne. il peut avoir Fimpression que revenir en arriere signifie de remonter tout le 

fil de la consultation et percevoir la consultation comme un labvrinthe. 

Sur 1'ecran d'introduction ( un peu trop charge) de 1'OPAC de la BM de Lyon 

la formulation de la commande TOU « elargir la recherche a tous le documents » peut 

creer une confusion. 1'utilisateur ne comprend pas obligatoirement qu'il s'agit de tous 

les documents de 1'ensemble des bibliotheques du reseau. L'instruction ENV est aussi 

un peu ambigiie. Si 1'utilisateur veut immediatement entrer dans le catalogue ( comme 
/ 

,x la plupart des usagers ) rien ne lui indique assez claij/qujef en faisant ENV il va 

effectivement y entrer. S'il veut consulter 1'un des services proposes sur 1'ecran 

d'introduction et il tape ENV comme le lui suggere le message « ENV d'abord »il 

/ quitte le premier ecran et il n'y a plus de^ messages pour lui indiquer qu'il peut encore 

utiliser les instractions precedentes. 

Une autre probleme de 1'OPAC est le fait que les cles de recherche destinees 

plutdt aux professionnels ( ex. la recherche par numero BGF ) sont disponibles sur le 

meme plan que le modes utilises par le public En plus, on retrouve parfois des ecrans 

d'aide ou de recherche en anglais ( recherche par BGF). 

Dans la recherche par sujet 1'indication presente sur 1'ecran « soyez le plus 

precis possible» peut etre ambigue pour le lecteur car il peut comprendre par 

« precis » « plus de^ details ». 

Dans la recherche par mot on ne peut pas controler la taille du resultat ce qui 

peut aboutir a un exces de references, plus ou moins pertinentes. 
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Ex. : « Revolution fran^aise » 

075 PART-DIEU FONDS ZERO - CATALOGUE GEAC - TOIPRECH.MOT 

ASSIST 

Tapez un ou plusieurs mots. Option I ou 2, mais pas les 2 

OPTIONI 

Tous index : REVOLUTIONFRANCAISE 

OPTION 2 

Index auteur: ET 

Index titre : ET 

Index sujet: 

Publie apres : (annee) avant: Langue: TOU Media : TOU 

075 PART-DIEUFONDS ZERO - CATALOGUE GEAC - TOIPREPONSES 

NoMOT AUTEUR TITRE SUJET TOTAL 

1. FRANCAISE 1006 3563 2468 7037 

2, REVOLUTION 62 2149 1227 3438 

Plus de 500 REPONSES. Affichez les ierSOOes ou revisez la recherche 

VST - vos ref. non triees 

VAT - voir vos ref.par aut/tit. 

VTA - voir vos ref. pat tit/aut 

ACC - recherche mot acceleree 

REV - Reviser votre recherche 

SOM - nouvelle recherche 

VSU - voir vos ref. par sujet/titre 

ORD - autres ordres possihles 
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Propositions d'ameliorations 

I, La creation d'un fichier d'autorite complet pour resoudre les problemes qui 

concernent la normalisation de la forme des points d'acces pour auteurs ( personne 

physique et collectivites ), titres uniformes et vedettes matiere des notices 

bibliographiques, Ainsi le fichier d'autorite va aider a 1'orientation du public et va 

conduire aussi a~un gain de place de memoire machine. 

Le fiehier d'autorite auteurs et matieres represente plus qu"une simple liste de 

vedettes ou un thesaurus parce qu'it est constitue de notices plus ou moins detaillees. 

qui dans un systeme informatise sont liees aux. notices bibliographiques. 

Dans le fichier d'autorite toutes les zones vedettes ( formes retenues, formes 

rejetees, formes associees) servent de points d'acces aux notices d'autorite. Quelle que 

soit la cle de recherche utilisee, le catalogueur est automatiquement oriente vers la 

notice d'autorite ou il trouve les indications sur Futilisation de la vedette dans le fichier 

bibliographique : 

1. les vedettes : 

- les formes retenues (les vedettes proprement dites ) 

- les formes exclues ( ou rejetees ; « voir » ) 

- les formes associees ( « voir aussi », d'autres vedettes ) 

2. les donnees complementaires pour mieux identifier la vedette : par ex. la nationalite 

de Vauteur, la langue d'une oeuvre pour les titres uniformes etc. 

Le contrdle et la coherence des vedettes est fait par le logiciel d'autorite de 

GEAC mais a une condition : que soit cree un lien entre la vedette de la notice 

bibliographique et la forme retenue de la notice d'autorite correspondante ( zones 2xx, 

4xx, 6xx, 7xx etc.) 

La creation d'un fichier d'autorite a deja commence pour le domaine « Sante-

Medecine » avec quelques centaines des notices d'autorite. Le principe a ete de creer 

ces notices a partir des documents qui existent dans la base. Un questionnaire a ete 

elabore pour observer 1'impact que ce fichier d'autorite a eu sur le public 
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Une recherche par sujet, avec 1'aide d'une notice autorite, donne plus de 

resultats qu'une recherche par mots. Ex. : une reeherche sur les «medecines 

paralleles ». Si on utilise la recherche par mots on aceede a 61 notices bibliographiques. 

Par la recherche par sujet, on retrouve 239 notices ( voir les exemples ci-dessous ). 

Recherche par mots : 

075 PART-DIEU FONDS ZERO - CA TALOGUE GEAC - TOIPRECH.MOT 

ASSIST 

Tapez im ou plusieurs mots. Option 1 ou 2, mais pas les 2 

OPTION1 

Tous mdex : MEDECINES PARALLELES 

OPTION 2 

Index atiteur: ET 

Itidex titre : ET 

Index sujet: 

Publie apres : (annee) avant: Langne: TOU Media : TOU 

075 PART-DIEUFONDS ZERO - CA TALOGUE GEAC - TOIPREPONSES 

NoMOT AUTEUR TTTRE SUJET TOTAL 

1. MEDECINES I 78 65 144 

2. PARALLELES 2 61 68 131 

Votre recherche donne 61 REPONSES avec 271 fois le(s) mot(s) 

VST - vos ref non triees 

VA T - voir vos ref.par aut/tit. 

VTA - voir vos ref. pat tit aut 

ACC - recherche mot acceleree 

REV - Reviser votre recherche 

SOM - nouvel/e recherche 

VSU - voir vos ref. par sujet/titre 

ORD - aatres ordres possibles 
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La notice cfautorite tient compte de toutes les formes rejetees et associees du sujet 

permettant ainsi d'elargir le champ de recherche par les renvois. 

Voici la notice autorite pour « medecines paralleles » 

NNA : 00274 MAl. ASM NIV: 5 grp : AUTORI 

001 BmLy000002 745 

100 I9950425afrey0103 ba 

152 SaAFNOR 

250 SaMedecines paralleles 

450 SaGuerison paramedicale 

450 2 BaMedecine alternative 

450 3 SaMedecines differenles 

450 4 SaMedecine douce 

450 5 SaParamedecines 

450 6 SaSystemes medicaux 

450 7 Sa Therapeutiques alternatives 

450 8 Sa Therapeutiques douces 

450 9 SaTherapeutiques paralleles 

450 10 SaTherapies paralleles 

450 11 SaTraitements alternatifs 

450 12 SaMedecine parallele 

450 13 SaMedecines alternatives 

450 14 SaMedecines douces 

L 550 SaPhvtotherapie 

L 550 2 SaAcupuncture 

L 550 3 SaHiotherapie 

L 550 4 SaChiropractie 

L 550 5 SaPhysiotherapie 

L 550 6 SaOsteopathie 

L 550 7 SaMesotherapie 
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L 550 8 SaMedecine populaire 

L 550 9 SaMedecine naturelle 

L 550 10 SaMedecine holistique 

L 550 11 $aMedecine$xPratiques magiques 

L 550 12 SaManipulation (therapeutique ) 

L 550 13 SaGuerison par la foi 

L 550 14 SaGuerison par l 'esprit 

L 550 15 SaDrainage lymphatique manuel 

801 0$aFR$bBMLY 

Et maintenant voici le resultats en utilisant la recherche par sujet: 

075 PART-DIEU FONDS ZERO - CATALOGUE GEAC - TOU*RENVOI 

SUJET 

Votre sujet: Medecines paralleles 

15 renvois 

References dans 

le catal. general 

l.Acupuncture 61 

2.Biotherapie 4 

3. Chiropractie 3 

4.Drainage lymphatique manuel 1 

5. Guerison par l 'esprit 11 

6. Guerison par lafoi 8 

7Manipulation (therapeutique ) 6 

SMedecine holistique 7 

9.Medecine naturelle 41 

10. Medecine populaire 9 

ll.Medecine - Pratiques magiques 8 

12.Mesotherapie 8 
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13. Osteopathie 

14. Physiotherapie 

15. Phytotherapie 

14 

5 

53 

Total 239 

Tapez un des numeros a gauche -OU BIEN-

ARR - feuilleter en arriere SOM - nouvelle recherche 

DER - voir derniere recherche 

Numero ou code : Puis touche ENV 

La phase suivante concernc la creation d'un fichier d'autorite pour le 

departement « Discotheque ». Le but c'est de faciliter 1'acces a des documents dont 

les auteurs sont connus jmjfe differentnoms ou pseudonymes. 

On a commence avec une liste de sept interpretes : Renaud Sechan, John « Cougar » 

Mellencamp, Muddy Waters, Marc Seberg, Rita Mitsouko, Willy DeVille, Brand 

Dollar. 

La prochaine etape a ete de cherche dans le CD-ROM BN OPALINE des 

notices bibliographiques completes avec toutes les formes ( retenues , rejetees ou 

associees) prises par les vedettes respectives. Ensuite on a cree les notices d'autorite, 

Ex. : la notice d'autorite pour Willy DeVille 

NNA 1205 

001 SaAFNOR 

200 0$al)e VilleSb Willy 

400 lSaDe VilleSbWilly 

400 2 l$aVille$bWilJy de 

400 3 l$aBorsay$b Wilham 

400 4 ISaMink De Ville 

400 5 l$aDe VilleSbMink 

801 0$aFR$bBMLY 
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La derniere phase a ete de lier toutes les notices bibliographiques 

correspondantes, apres avoir ajoute, parfois, la vedette matiere, aux notices d'autorite 

( environ 140 documents ). 

On a commence egalement la creation d'un fichier autorite pour le departement Arts 

avec environ 100 notices d'autorite. 

I/objectif de ces operations a ete aussi de former et encourager les 

professionnels appartenant aux differents departements de la bibliotheque pour utiliser 

et creer eux-memes des notices d'autorite. 

II. Les suppressions des notices bibliographiques sans exemplaires pour 

Fassainissement de la base. La procedure, en plusieurs etapes, doit etre tres rigoureuse. 

Le travail est effectue par la base bibliographique apres que les responsables de chaque 

fonds aient fait les suppressions d'exemplaires et les demandes de suppressions de 

notices. 

Procedure: 

a) Les suppressions d'exemplaires 

1. Dans le module de pret on doit verifier que 1'exemplaire n'a aucun mouvement. Ce 

peut etre un retour mal enregistre, une amende non reglee ou bien une reservation non 

retiree etc. 

2. Ensuite il faut supprimer la transaction si elle existe et attendre le lendemain pour 

verifier sa suppression par le batch de nuit 

3. Faire le $ud sur 1'exemplaire souhaite en BPS zone 966 

4.Verifier le lendemain dans le module pret que 1'exemplaire a ete detruit. II suffit de 

lire le code a barres. Le message : numero non-attribue signale que tout a bien 

fonctionne. 
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b) Demande de suppressions de notices 

La chose essentielle est de verifier qu'aucun exemplaire ne soit encore raccroche a 

cette notice. Ensuite supprimer les differents points d'aeees : 

- la zone 010 (ISBN ) 

- la zone 990 ( demande de notice a la BN ) 

- les zones Auteur ( 700-710 etc. ) 

- les zones Matiere ( 606 etc. ) 

La suppression des points d'acces permet d'eviter 1'accrochage des nouveaux 

exemplaires a la notice bibliographique. 
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V. Conclusion 

Mon stage a la bibliotheque municipale de Lyon ete la possibilite de connaitre 

1'environnement professionnel d'une grande bibliotheque publique a un moment de 

reflexion sur ses developpements futurs a 1'occasion des discussions sur le cahier des 

charges. En effet le nouveau systeme informatique devra integrer le multimedia, 1'acces 

a des multiples bases de donnees et 1'acces a distance. 

L'existence d'un fichier d'autorite s'avere necessaire mais demandera la 

participation des nombreux catalogueurs ainsi que beaucoup de temps. II n'en est pas 

moins vrai que le debut de sa constitution comme le dedoublonage systematique des 

notices, la suppression des notices vides et 1'ajout de mots matiere restent le travail de 

base pour Pamelioration du catalogue. 

Ainsi, ce stage m'a permis de completer ma formation et a ete egalement 

Poccasion d'un echange tres interessant et enrichissant. 
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