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Resume 

Dans un contexte d'evolution et d'augmentation du nombre d'utilisateur et 
1'accroissement de 1'offre documentaire sur des supports varies, les bibliotheques 
universitaires sont appelecs a moderniser leur fonctionnement. II est certain que 
Plnformatisation est entree timidement dans ces dernieres, il devient des lors necessaire 
d'exposer les problemes et d'explorer les solutions au sein des BU. L'informatique va 
continuer a apporter des outils dc travail aux bibliothecaires dans la conscrvation et la 
sauvcgarde du patrimoine imprime. De nombreux travaux d'harmonisation ne cessent de 
bouleverser lc milieu des bibliothequcs, nous exposons quelques uns et nous etudions avec 
soins les differentes etapes de ce theme. 

Les descripteurs: 

Bibliotheque, bibliotheque universitaire, universite, Informatisation, automatisation, 
cahier des charge, systeme informatique, logiciels bibliotheque, France. 

Abstract 
The university libraries are asked to modernise in a context of evolution and growth of 

the number of users, of readership and of the variety of media. Automation has slowly entered 
university librarics, now it is necessary to make clear which are the problems and the 
solutions. Information technology will kecp producing working tools for the librarians in the 
ficld of conscrvation and prcservation of the written hcritage. Many efforts in standardisation 
keep shaking the libraries. We present some of the projects and we treat the different stages of 
library computerization. 

Keywords; 

library ,university library, automation. technology. integrated system, France 



«Avoir une strategie de travail, c'est effectuer la 
recherche laplus logique, la plus exhaustive et la plus 
rapide » 

Marie Helene Prevoteau, Jean Claude Utard 

Manuel de bibliographie general 
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I - Methodologie de la recherche 

INTRODUCTION 

La communautc des bibliothecaircs frangais marque une cnorme prise de conscicncc 
en ce qui concerne la modernisation et 1'informatisation des bibliotheques et plus 
particulieremcnt les bibliotheques universitaires. Nous essayons de decrire dans ce travail de 
recherche Fhistorique des bibliotheques universitaires, les debuts d'informatisation, les 
differents systemes informatiques employes, les problemes rencontres en integrant ces 
derniers et enfin le nouveau systeme universitaire qui est en plein expansion. Nous mettons en 
premier plan la methodologie employee pour cette recherche, les resultats obtenus en utilisant 
quelques bibliographies (documents primaires) interessantes pour 1'analyse du sujet. 

1-1- APPROCHE METHODOLOGIQUE ET ANALYSE DU SUJET 

Nous avons commence notre recherche en consultant plusieurs thesauras en sciences 
dc 1'information et des bibliotheques le plus important etait: 
ASIS: thesauras of information science and librarianship/ Jessica L. Milstead. 1994 
Library automation 
UF= Electronic library UF = College library 
BT= Automation BT= College and universities libraries 
RT= Ingrated library systems RT= library networks, reasearch libraries 
Automation1 

On a aussi consulte RAMEAU (repertoire d'autorite matiere encyclopedique 
alphabetique unifie) / Agence bibliographique de 1'enseignement superieur . 1996 

Cest un repertoire d'autorites matieres gere par la bibliotheque nationale (BNF) pour la 
partie intellectuelle, et par 1'agence bibliographique de 1'enseignement superieur ( ABES) pour 
la partie tcchnique et commcrcialc. 
NC= Bibliotheque universitaire NC= Informatique documentaire 
EP= Bibliothcques duniversites EP= Automatisation des B.U 
TS= Bibliothcqucs de rcchcrche TS= Bibliothequcs informatiquc 
TA= Service communs de la documentation TA= ordinateurs programmation* 

\ 
NT= Narrow term reference * TA= terme associes 

UF= Used for reference TS= Terme specifique 
BT= Broader term reference NC= Nom commun 
RT= Related term reference EP= Employe pour 
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On a dcfini ainsi les descriptcurs en utilisant lcs differents thcsaurus et le repertoire 
d'autorite ct leurs relations pour une eventuelle intcrrogation de bases de donnees. Ce qui nous 
a conduit a consultcr 1'ouvrage dc 1'ABDS: repertoires des banques de donnees 
profcssionnellcs: banques et services d'information en ligne. 1994, disponible a la 
bibliothcque de 1'ENSSIB on a fait une selection de bases de donnees specialisees en sciences 
de 1'information. 

Nous avons consulte les personnes sources, ( enseignants ) a 1'ENSSIB qui nous ont 
fournis quelques bibliographies et nous avons eu des contacts avec des responsables de 
services dmformatisation des bibliotheques universitaires durant notre programme de visites. 

La messagerie a ete d'un grand interet pour nous, en nous facilitant le contact avec les 
personnes hors ENSSIB 

Les cours de recherchc documentaire, nous ont ete d'un apport considerable pour 
chaque etape de notre reeherche ; 

A la fin de cette etape nous avons selectionne ct consultc une bibliographie, qui nous a 
pcrmis d'aborder et detudier les differents points de notre sujet. 

1-2- RECHERCHE MANUELLE 

1-2-1 Revues de IENSSIB 

ENSSIB etant 1'ecole specialisee en sciences de 1'information et des bibliotheques, 
nous avons procede au depouillement de ses revues les plus specialisees et les revues touchant 
de pres le domaine des bibliotheques ou nous avons eu un acces direct au differents articles 
repondant a notre recherche. 

Les fiches descriptives des revues depouillees. 

• ABDS informations/ association frangaise des documentalistcs et des bibliothccaires 
specialiscs.-PARIS/ Association frangaise des documentalistes et dcs bibliothccaires 
spccialises,- ISSN 0153-9132 

• Arabesque/Agence bibliographique de 1'enseignement superieur. Montpellier: ABES, 
1995. ISSN 1269-0589 

• ARCHIMAG: le magazine de la documentation et de 1'archivage.- Vincenne: Archimag, 
1986. ISSN 0769-975. 

• Bulletin des bibliotheques de France/ Direction des bibliotheques de France, Ecole 
nationale superieure des sciences de 1'information et des bibliotheques, direction des 
bibliotheques, des musees et de 1'information scientifique et technique. Paris : Direction 
des bibliotheques de France, 1956,- ISSN 0006-2006 

• Bulletin d'information de 1'association des bibliotheeaires frangais/ Association des 
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bibliothecaires frangais.1946,- ISSN 0004-5365 

• Documentalistes: sciences de 1'information/ABDS. Paris: ABDS, 1964,- ISSN ool2-
4508 

Le depouillcment est une operation lente, qui prend beaucoup de temps mais fort 
pertinente vue 1'absence totale de brait. 

1-2-2 Dossiers de presse et elasseurs thematiques 

Nous avons consulte les dossiers de presse et les classeurs thematiques ou une 
sclcction d'articles de presse quotidienne et autres ainsi quune variete de thernes touchant de 
pres le domaine des bibliothcques et les scicnces de 1'information. 

1-2-3- Litterature grise 

Les memoires et les theses soutenus a J'ENSSIB et deposes a la bibliotheques. 

- A partir de la liste signaletique des theses et des memoires disponible a la 
bibliotheque, nous avons selectionnc des references bibliographiques , 1'acces aux thescs et 
memoires nous semblait interessant d'une part, ils presentent une etude dctaillee du sujet et 
d'autre part ils sont accompagnes d'une importante bibliographie et une bonne mise au point 
de cette derniere. 

les memoires utilises sont 
DEA Diplome d'etude approfondies 
DSSID Diplome superieur en informatiquc documentaire 
DCB Diplome de conservateurs de bibliotheque* 
Thcscs de doctorat en sciences de 1'information et des bibliotheques 

1-3- RECHERCHE AUTOMATISEE 

Notre recherche automatisee n'a debutee qu'apres avoir eu les cours de rccherchc 
informatisee qui nous avaient permis d'etudier et de comprendre la Stracture des bases de 
donnees. la conception de chacune de ces bases et les differentes manieres de les utiliser. 

II etait utile et efficace de croiser plusieurs equations de rech^rche, les resultats ctant 
differents d'une interrogation a une autre et d'une base a une autre. 

La plupart des refercnces obtenues dans les differentes bases bibliographiques , avaient 
deja ete retrouvees au cour des recherches faites sur 1'OPAC de 1'ENSSIB ce qui nous a amene 
a deduire que notre recherche a ete faite cssentiellemcnt a la bibliotheque de l'ENSSIB. 

La manipulation des differents supports de cdrom, nous a aide a connaitre et a 
maitriser 1'interrogation des bases de donnes qui comportent generalement les memes 
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principes: Operateurs booleens (et, ou, sauf, and, or, near), troncature (?, *), adjacence (w, n). 

Les tableaux d'cvaIuation des resultats montrcnt les diffcrcntes manicrcs d'interroger 
on a donner l'exemplc d'interrogation par simple mot cle ( un seul ), par plusieurs et par 
rcchcrche combinatoire, le bruit et la pertinencc se calculent par le resultat obtenu ct le resultat 
retenu a la suite de chaque interrogation. 

Exemple : Bibliotheque 1830 bruit 

France = 155768 bruit 

Informatisation et bibliotheque universitaire = 8 Pertinences 

Bibliotheques universitaires et Informatisation = 0 Silence 

1-3-1 Catalogues, serveur en ligne et bases de donnees sur CD-ROM 

1-3-1-1-OPAC DE UENSSIB 

A partir de 1'OPAC de 1'ENSSIB on peut acceder a 17500 references d'ouvrages, 
rapports et memoircs et aux textes integraux de certains travaux. 

Le catalogue des periodiques comprend 500 titres . 

TABLEA U D 'EVALUA TION DES RESULTATS 
OUVRAGES 

DESCRIPTEURS 
NBRE OBTENUSDE 

REFERENCES 
NOMBRE RETENUS DE 

REFERENCES 

Bibliotheque universitaire 10 2 
Automatisation et bibliotheque 
universitaire 

8 3 

Informatisation et Bibliotheque 
universitaire 

3 3 

Logiciels et bibliotheque 
universitaire 2 1 

Informatique et bibliotheque 88 32 

Informatique et bibliotheque 
universitaire 

3 3 
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REVUES 

DESCRIPTEURS NOMBRE OBTENUS DE 
REFERENCES 

NOMBRE RETENUS DE 
REFERENCES 

Cahier des charge et 
Informatisation et bibliothcque 40 15 

Systeme informatique et 
bibliotheque universitaire 40 7 

Automatisation et bibliotheque 
universitaire 26 5 

1-3-1-2-DOCTHESES 

Le cd-rom docthescs en plus de 1'identification documentaire .permet la localisation 
des theses sous leur forme papier ou microfiche, il est co-edite par 1'ABES et ChadwikHeady 
qui s'occupe de leur commercialisation. 

Cest une base bibliographique de theses soutenues en France dans les grandes 
universites et grandes ecoles. 

Elle Recense les theses pour les sciences , les lettres, sciences humaines et sociales. 

TABLEAUD'EVALUATIONDES RESULTATS 
DESCRIPTEURS NBRE OBTENUS 

DEREFERENCES 
NOMBRE RETENUS DE 

REFERENCES 
MC= Bibliotheque 82 0 
MC= universite 129 0 
MC= Informatisation 35 0 
MC= France et bibliotheque 11 0 
MC= Informatisation et 
bibliotheque et France 

0 0 

1-3-1-2- LISA PLUS 

Cest une bibliographie Americaine: Library and information sciences abstract elle 
depouille environ 500 pcriodiques de 60 pays differents et donne un resumc des articles. 

Le cdrom de la base Lisa s'appelle "LISA PLUS" 
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TABLEAUD'EVALUATIONDES RESULTAIS 
DESCRIPTEURS NBRE OBTENUS 

DEREFERENCES 

NOMBRE RETENUS DE 
REFERENCES 

KW=Library 184093 

KW=- Automation 6087 

KW=uninersity librar 29472 
CS= university librar ? and 
automation 1436 

CS= (university librar ? and 
automation) and (France) 39 15 

CS=(Academic librar ?) and 
automation and France 

6 2 

- PASCAL ET FRANCIS 
Les producteurs de ces deux bases de donnees sont 1'INIST et le CNRS, dans les 

domaine suivants : 

1-3-1-4-PASCAL 

Les sciences et techniques, informatique, sciences de 1'information et la documentation 
Les references bibliographiques d'articlcs de periodiques frangais et etrangers, rapports 

scientifiqucs theses, comptes rendus de congrcs, ouvragcs 

1-3-1-5-FRANCIS 

Les sciences humaines, sciences socialcs, sciences economiques, cette base comporte 
des referenccs bibliographiques d'articles de periodiques frangais et etrangers. 

ces deux bases sont accessible sur les serveurs Dialog et Questel 
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TABLEAU D'EVALUATION DES RESULATS 

FRANCIS 
DESCRIPTEURS NBRE OBTENUS 

DEREFERENCES 
NOMBRE RETENUS DE 

REFERENCES 
DXF = Bibliotheque 1830 
DXF = France 155768 
DXF = Informatisation 

et Bibliotheque 
8 4 

DXF =universite 4726 
DXF = bibliotheque 
et DXF = informatique 
et DXF = France 

2394 

DXF = Bibliotheque universitaire 
et DXF = informatique 

37 5 

DXF = bibliotheque universitaire 
et DXF = informatisation 
et DXF = Francc 

2 2 

PASCAL 

DESCRIPTEURS NBREOBTENUDE 
REFERENCES 

NBRE RETENUS DE 
REFERENCES 

DXF = Bibliotheque 1659 
DXF = universite 616 
DXF = Informatisation 206 
T"XXZ'T™1' t—i DXF = France 19855 
DXF = bibliotheque universitaire 
et DXF= informatisation 

10 8 

DXF = bibliothcque universitaire 
et DXF = informatisation 
et DXF = France 

12 4 

13 



1-3-1-6-INSPEC 

Cest une base de donnee produite par IEE ( institute of elcctrical engeneering), 
information technology (tcchnologie de Finformation), cette base est accessible sur les 
serveurs dialog et questel ainsi que dautres. 

Notre recherchc sur INSPEC a ete effectuee lors des journees de recherches 
spccialisees organisees par l'ENSSIB pour les etudiants du DPSSIB et DSSID a DOC INSA et 
dans d'autres institutions. 

A DOC INS A le cdrom INSPEC est disponible avec sa derniere version, on a definit le 
concept de recherche et sa traduction et on a fait notre recherche 

LI=Automation cl 
LI= Librarian university c2 
LI=France or French c3 
(C1 and C2 and C3) la recherche devient plus affinec 

TABLEA U D'EVALUATION DES RESULTATS 

DES CRIPTE URS 
NBREOBTENUS 

DEREEERENCES 

NOMBRE RETENUS DE REEERENCES 

LI=- automation and Ll = librari? 63 8 

LI = Automation and LI= librarian 
universit? 

28 12 

LI= (librarian universit? )and LI= 
automatin and LI= France 

18 7 

1-3-1-7-BNF 

La bibliographie nationale frangaise depuis 1970 contient les livres et les publications 
en series et les documents elcctronique ( BN OPALE ET BN OPALINE) 

TABLEAUD'EVALUATIONDES RESULTATS 

DESCR! PTE URS NBRE OBTENUS 

DE REEERENCES 

NOMBRE RETENUS DE 

REFERENCES 

Bibliothfcque universitaire et France 38 04 

Automatisation et Bibliotheque 
universitaire et France 

13 03 

Bibliotheque universitaire et 
informatisation et France 

17 03 
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1-3-1-8-DIALOG 

LTnterrogation du serveur Dialog a ete faite a partir d'un choix de bases de donnees 
specialisees en sciences de Vinformation. Futilisation de dialog nous devient facile aprcs 
Fentramement effectue sur les supports CD-ROM il suffisait de connaftre les commande de ce 
serveur en utilisant son guide d'utilisation. Les bases de donnees consultees sont les 
suivantes : 

2 INSPEC 

61 LISA 

144 PASCAL 

202 ISA 

Nous avons fait la rechcrche en utilisant unc scule basc a la fois en combinant les 
resultats trouves. 

B2 INSPEC 

Sl- Library 27027 

S2- University 38641 

SI AND S2 65641 S3 

S4- Automation 3252 S5 

S3 AND S5 1800 S6 

S7- France or French 8757 S8 

S6 AND S8 9 

B 61 I.17.A 

Sl- Library 99018 

S2- UniversT ? 27512 

S3- Automation 5664 S 

S1 AND S3 AND S4 1174 . 

S6- France And French 4406 

S5 AND S6 43 

B 144 PASCAL 

S1 -Bibliotheque 2578 

S2- Universite 1540 
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S3- Informatisation 1800 

S3 AND S2 AND S3 200 S4 

S5- France 7448 

S4ANDS5 12 

B 202 ISA Information science Abstracts 

S1 - LIBRARY 39840 

52- UNIVERST ? 14234 

53- AUTOMATION 13232 

S1 AND S2 AND S3 1365 S4 

S5- FRANCE OR FRENCH 1978 

S4ANDS5 17 

La recherche sur ce serveur a ete pertinente en generale mais vue la lenteur d'utilisation en 
mode telnet a partir du QVT le temps consomme etait de 48 mn 

1-3-2 INTERNET 

Internet appele aussi « autoroute de Finformation », devient de plus en plus un facteur 
principal dans la recherche documentaire. 

1-3-2-1- DLL : Base de donnee « MALRAUX » 

L'Enssib nous offre la possibilite d'acceder a plusieurs sites a partir de son site web (sites 
heberges par 1'Enssib), a cet effet nous avons utilise le site du ministere de la culture et plus 
exactement la direction du livre et de la lecture, ou nous avons interroge sa base de donnee 
« MALRAUX », cette base contient les bibliographies du fonds des etablissements suivants : 

DLL : Direction du livre et la lecture. 
DMF : Direction des musees de France. 
7500 notices dans le domaine de la lecture, 1'edition et les bibliotheques on y trouve : 
Les livres, les periodiques, dossiers documentaires, cdroms, video.. 

TABLEA UI) 'EVALUATION DE LA BASE « MALRAUX » 

^S::y''jDESCRll^EURS/v\: NBRE OBTENUS 
DE REFERENCES 

NOMBRE RETENUS DE 
REFERENCES 

Automatisation et bibliotheque 56 27 

-Informatisation et bibliotteque 
universitaire et France 

18 5 

1-3-2-2-ABES 

Nous avons cnsuite consultc lc sitc de 1'ABES http ://www.abes.fr/ 
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Agence bibliographique de 1'enseignement superieur chargee de la mise en ceuvre du 
systeme universitaire (reseau des bibliotheques universitaires), elle est placee Sous la tutelle 
du ministere de 1'education nationale, de 1'enseignement superieur et de la recherche. Elle 
gere trois catalogues : 

-Teletheses 

-Ccn-ps : Cataloguc collectif des periodiques et les publications en serics 

-Pancatalogue : catalogue collectif des ouvrages 

Nous avons formule notre theme de recherche aupres des personnes qu'on jugeait 
interessantes, nous avons re$u des reponse par courrier electronique en nous orientant vers la 
Sous direction des bibliotheques au niveau du ministere de la tutelle. 

1-3-2-3- SOUS DIRECTION DES BIBLIOTHEQUES 

La Sous dircction des bibliotheques, contribue au dcveloppement et a la modernisation 
dcs bibliothequcs. nous avons eu un entretien telcphonique avec Mme Chantal Freschard qui, 
aprcs lui avoir explique 1'objcctif de notre recherchc, nous a oriente vers une bibliographie. 

A la suite de ces contacts, nous avons constitue un dossier "informatisation des 
bibliotheques univcrsitaires" a partir des documents cnvoyes par courrier. 

1-3-2-4-Le conseil superieur des bibliotheques ; 

Son site est heberge par 1'enssib : http ://www.enssib.fr/csb 

A partir de ce site nous avons recupere des rapports sur la situation des bibliotheques 
universitaires et les procedures d'informatisation. 

1-3-2-5- Moteurs et repertoires de recherches 

Sur Internet la recherchc s'elargit de plus cn plus, apres avoir fait le tour des sitcs 
hebergcs par Fenssib nous avons utilisc dcs motcurs de recherche tel que Altavista: 
http ://w ww. altavista.digital.com/ 

hotbot: http ://www.hotbot.com/ 

En utilisant des equations de recherche avec les operateurs booleen: and, or, near; 
nous avons pu accede a des documents en textes integrales , ou un renvoi vers d'autres site 
pouvant repondre a notre recherche. 
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Nous avons egalcment utilise des repertoires thematique tel que : 

Nomade : http ://www.nomade.fr/ 
Yahoo : http ://www.yahoo.fr/ 
Yahoo Fr. : http.//www.yahoo.fr/ 

La recherche est faite par le choix d'une rabrique puis une sous rabrique donc une 
Structure arborescente, on intcrrogc avec des descripteurs frangais sur le site yahoo France. 

Les resultats recucillis par Internet sont assez satisfaisants, mais nous avons eprouve 
un probleme de lenteur pendant certaines heures de la journcc. 

La recherche bibliographique sur cederom nous a pris une centaine d'heures, la 
rccherchc manuellc trois semaines ct la recherche sur dialog 48 mn. 

Les photocopies 200 FF. 
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Conclusion 

Quoique plusieurs documcnts traitant dc 1'informatisation des bibliotheques sont 
anciens, mais restent pertinent pour notre recherche, puisqu'ils concernent la methodes et les 
procedures d'informatisation, donc notre recherche a ete en partie retrospective, la plupart des 
documents parlent de sujets recents tel que les bibliotheques virtuelles, la numerisation des 
documents, les nouvelles technologies utilisees dans les bibliotheques etc. Cette recherche 
nous a permis de bien cerner la situation dans les bibliotheques universitaires, en ce qui 
concerne Finformatisation, la litterature rassemblee nous a permis de degager une logique de 
rcflcxion globale, des citations et des points de vues rapproches. Nous exposons une synthese 
du sujet cn utilisant une selection d'auteurs qui ont traite ce themc une fois voire plusieurs fois 
en se referant au renvois des publications organisees dans une liste bibliographique par type 
de document avec le numero dc la notice. 

En derniere partie de ce document et en annexes une liste de developpement de sigles 
rcncontres dans les documents donnes en references, une liste de personnes consultees au cour 
de notre travail, une liste de references de sites Internet utiles pour toutes recherche 
documentaire. 
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II- LA SYNTHESE 

INTRODUCTION 

Les soeietes developpees industriellement utilisent 1'informatique dans tous les 
domaines, elle devient indispensable a toute activite quotidienne, c'est une science appreciee 
et assimilee par toutcs les gencrations. 

C. GUINCHAT, et M. MENOU (95, p 227 ) parlent de 1'informatique dans les unites 
d'information en precisant que la technologie informatique fait des progres tres rapides 
"l'ordinateur n'est plus depuis longtemps un luxe pour des organisations puissantes. II est 
devenu un objet familier, savoir l'utiliser est presque aussi important que de parler sa langue 
matcrnel" 

II n'est donc pas etonnant de trouver desormais l'informatique presente dans tout type 
de bibliotheque. 

En France les bibliotheques universitaires ont commence a s'interesser a 1'informatique 
des reseaux pour leur faciliter le pret entre bibliotheque par la messagerie, et la consultation 
des catalogues 

11-1 HISTORIQUE DES BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES EN 
FRANCE 

Les bibliotheques universitaires sont au service de 1'enseignement superieur et de la 
recherche. elles ont toujours ete rattachees aux universites et considerees comme structure 
commune de 1'universite, en suivant 1'evolution de 1'enseignement superieur. 

Le premier texte fut un arrete ministeriel de 1855, portant la creation dans chaque 
universite sous l'autorite du recteur d'academie une bibliotheque centrale, regroupant ainsi les 
bibliotheques specialisees. 

En 1945, annee de creation de la direction des bibliotheques de France et de la lecture 
publique, les bibliotheques universitaires etaient rattachees a la direction de 1'enseignement 
superieur du ministere de 1'cducation national. 

Les annees 1970 les bibliotheques universitaires ont vu des transformations diverses 
du point de vue statutaires, et avec l'arrivee de 1'ordinateur les bibliotheques subissent un 
changement considerable quand aux relations bibliothecaires et fonds documentaire. 

Le BAB (bureau pour l'automatisation des bibliotheques ) cree en 1971 etait charge de 
procede a 1'automatisation de la bibliographie de la France 
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Considere comme un outil de cooperation cntre bibliotheques 1'automatisation cntrait 
dans le cadre du controle bibliographique univcrsel ( C B U ) en cchangcant a 1'epoque les 
bandes magnetiques dc dcscriptions bibliographique avec d'autres pays. H. LE CROSNIER 
(100,.569-589) 

Les annces 1970 etaient aussi les annees de crise des bibliotheques universitaires du 
aux restrictions budgetaires liecs a la situation economique et financiere de l'etat, et durant ces 
annees et les annees 1980 et avec cette mcme situation le nombre detudiants ne fait 
qu'augmcntcr 

Les graves difficuites des bibliotheques universitaires ont conduit a une succession 
d'etudes et de propositions, le rapport VANDEVOORDE et le rapport GATTEGNO-
VARLOOT, puis le rapport MIQUEL (103) 1989, s'ajoute aussi lcs constats des chercheurs 
cxprimes en leur faveur et pour les sciences de l'homme, Ladministration de tutelle a cet effet 
a mobilise les etablissements pour le developpcment des services par la modernisation des 
bibliotheques et leur fonctionnement en rcscau coherent, et la cooperation documentaire dans 
l'universite. 

11-2 INFORMATISATION DES BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES 

En 1980 les bibliotheques universitaires n'ont pas echappe a la conjoncture de 
determination technologiquc par le choix d'un systeme informatique. 

La direction des bibliotheques service de la modernisation fait appel aux experts pour 
etudier le dossier informatique des bibliotheques universitaires et decide en 1982 de 
commencer par trouvcr des solutions pour informatiser les fonctions documcntaires et mettrc 
des programmes de formation du personnel, aux nouvelles technologies dans les bibliotheques 
univcrsitaires. 

A. Jaquesson (98, p.144-148) constate qu'une bibliotheque universitaire ne se congoit 
plus aujourd'hui sans une utilisation intensive et omnipresente de 1'informatique. 
L'informatique d'apres lui se produit a partir de l'organisation deja existante de la 
bibliotheque, et donne l'occasion aux responsables de revoir leur methodes de travail et le 
fonctionnement, elaborer un schema directeur informatique, ce schema devient sans cesse 
complexe, elle doit en outre faire appel aux eompetences des services informatiques de 
l'universite pour la definition de la strategie informatique. 

Dans son deuxicme ouvrage, (97, p. 13-25) il fait un rappel historique en commen§ant 
par le procede mecaniquc et photographique en passant par la mecanographie, les premiers 
systemes informatiques ou differe, le traitement des grandes bibliographies documentaires, les 
grands serveurs documentaires pour arriver enfin a definir les developpement des systcmes 
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informatiques des bibliotheques. Dans ce meme ouvrage l'auteur presente les procedures et les 
strategies d'informatisation adaptecs a tout type de bibliotheque. 

R. SAVARD (112, p. 142) constate que toutes les bibliotheques universitaires font 
face a des changements remarquables dus en partie a l'informatisation du fait que les 
bibliotheques representent un marche important pour les producteurs de logiciels et de gestion 
informatisee en est une preuve eclatante. 

D'apres ce merne auteur les entreprises specialisees rapportent la vente de pres de 500 
systemes a travers le monde en 1993 pour ce qui est des bibliotheques universitaires. 

LVanalyse de N. Bellier (70, p. 191-203) est faite sous forme d'un graphe d'evolution de 
1'informatisation des bibliotheques universitaires de 1982 a 1992. Ce graphe montre 
clairement que 1'informatisation des BU appartient a 1'histoire recente, d'apres ce meme auteur 
deux systemes integres de gestion de bibliotheques et de conception ont ete utilises il s'agit 
de: 

Le logiciel MEDICIS elabore par le bibliothecaire "MICHEL BOISET" toutes les 
fonctions bibliotheconomiqucs sont traitees et tournent autour de la gestion bibliographique, 
son architecture permettait la communication entre les etablissements ainsi que le partage des 
ressources, ce logiciel a ete utilise dans plusieurs bibliotheques. II fut arrete en 1984 par des 
problemes techniques de fabrication du materiel. 

Le dcuxieme etait le systeme SIBDL, c'est un logiciel de bibliotheque developpe par la 
bibliotheque contonale et universitaire de Lausanne des 1971, la fonction essentielle de ce 
systeme est le catalogage, il possede aussi des modules de pret, d'acquisition et de consultation 
du catalogue, il permet en plus le traitement en differe. En 1981 ce logiciel permet de saisir en 
Hgne les notices bibliographiques en format MARC en respectant les regles du catalogage 
normalisees, il demarre en 1982 a la bibliotheque interuniversitaire de Montpellier. 

N. Bellier dans ce meme ouvrage et H. Le Crosnier (100, p. 580-581) font la 
presentation de ces deux systemes et expliquent les obstacles que rencontrent les 
bibliotheques universitaires en integrant de tels systemes. Les auteurs ajoutent aussi que la 
direction des bibliotheques proposa alors de ce fait a developper des solutions modulaires et 
independantes sur micro-ordinateur, les applications devraient repondre a des besoins devenus 
urgents, et initier le personnel a ces applications et aux nouvelles technologies employes dans 
les bibliotheques universitaires. 

P.Y. Duehemin (89, p.32) evoque aussi le logiciel MEDICIS et explique ses 
fonctionnalites et les problemes rencontres. L'auteur apres avoir fait l'historiquc du CCNPS et 
le catalogue collectif des ouvrages, parle aussi de la DBMIST qui decide de lancer une 
cxperimentation originale pour 1'informatisation des bibliotheques universitaires qui se fera 
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pas a pas, module par module, et de ce fait apparait les premiers terminaux " MOBICAT" a la 
bibliotheque municipale et universitaire de Clermend-Ferron, puis dans les centres 
d'acquisition et de diffusion de l'information scientifique et technique (cadist), suivi de 
"MOBIBOP" qui reste en usage dans la plupart des bibliotheques universitaires frangaiscs. 

M. Davaine (16) expose 1'experience de la bibliotheque universitaire Paris XII 
informatisation inauguree en decembre par Finstallation du Mobibop au service du pret puis 
choix du systeme « DATATREX » pour les periodiques et les acquisitions, an avril 1989 pour 
le catalogue, c'est un systeme simple et qui correspond aux besoins de la bibliotheque a 
1'epoque, mobilisation de la modeste equipe qui existait dans cette bibliotheque pour bien 
mener la saisie des 750 periodiques et la preparation de la saisie retrospective du catalogue, et 
le changement des cotes des ouvrages en acces libre pour obtenir le classement CDU. des 
octobre 1990 les lecteurs ont pu interroger le catalogue des periodiques en ligne et des juin 
1991 ils ont interroger l'Opac « DATATREK » aux notices des 50.000 ouvrages de la salle de 
lecture, a cet effet 1'informatisation a eu des resultats positifs et le taux de frequentation ne fait 
qu'augmenter. 

Les autcurs cites ci dcssus se mettent d'accord sur le principe que 1'informatisation des 
bibliotheques universitaires en France a subit un enorme retard, mais ce retard permet de 
partir avec les techniques de pointe, les nouvelles technologies dans les BU temoigncnt des 
cfforts fournit dans ce domaine. 

11-2-1 APPROCHE METHODOLOGIQUE 

Le circuit du livre dans une bibliotheque prcoccupait longtemps les dirigeants des 
bibliotheques en ce qui concerne les techniques de management de ces derniers, mais cette 
preoccupation devient insuffisante, et tend a etre optimisee en vue d'informatisation de la 
bibliotheque. 

On retient a cet effet 1'approche methodologique de P.Y. Duehemin (89, p. 200-201) 
ou les bibliothecaires doivent definir dans un premier temps un plan informatique destine 
specialement aux decideurs et les autorites de tutelle et informer le personnel de la 
bibliotheque des decisions. 

Ce plan doit etre etabli sous forme de presentation globale des orientations en 
dcfinissant les objectifs, les buts, les priorites, les moyens employes et les resultats attendus 
dans un autre volet, les bibliothecaires doivent faire ressortir les consequences qu'aura 
1'informatisation sur 1'amelioration des services rcndus aux usagers, une bonnc organisation 
interne de la bibliotheque, et une valorisation de 1'imagc de cette derniere. 
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II- 2-1-1 PHASE DE UETUDE 

D'apres A. Jacquesson (97, p 37 ) La periode d'etude de l'informatisation d'une 
bibliotheque est une periode qui peut etre longue voire meme de plusieurs annees, elle est 
faite par une personne ou un groupe de personne externe de la bibliotheque, le projet est etabli 
apres une strategie en degageant les differentes regles fondamentales pour la reussite de ce 
dernier les decisions portent les buts fixes par la bibliotheque pour le present et le futur en 
tenant compte des differents acteurs et flux etudies au cour de 1'elaboration du systeme 
dlnformation en vue d'informatiser, savoir equilibrer ces facteurs dans le contexte du 
management strategique. 

Aprcs presentation globale de la situation actuelle de la bibliotheque quantitativement 
et qualitativement, puis dcfinir clairement les objectifs que vise la bibliotheque pour la 
realisation de ces etudes deux grands facteurs interviennent: 

- Environnement interne: les taches de la bibliotheques et les competences employees 
(ex. Niveau de catalogage) 

-Environnement externe: catalogage partage, appartenance a un reseau, pret entre 
bibliotheques 

Etudier aussi les problemes qui peuvent surgirent: 

-Pour 1'environnement interne: pas d'experience en catalogage partage, indexation, 
inexistence de tiche d'autorite. 

-Pour l'environnement externe: avoir une dependancc quand au catalogage partage, pas 
d'experience dans le domaine des reseaux, etre deborde par le pret entre bibliotheque. 

A. Jacquesson (p.97) detaille dans ce meme ouvrage 1'approche methodologique en 
etudiant tout les facteurs qu'une bibliotheque est censee prendre en consideration lors de son 
informatisation, la phase d'etude tel qu'elle est presentee par ces deux auteurs s'ajoute celle 
d'A. Champagne (79, p.167) qui nous permet de definir la methodologie de travail et les 
structures administratives, qui aboutissent a un appel d'offre accompagne de propositions 
aupres des constructeurs et les fournisseurs ce qui amene a identifier le ou les fournisseurs qui 
pourront etre des societes commerciales, generalistes ou des societes commerciales 
specialisees, mais avant d'arriver a cette etape les bibliotheques doivent rediger leurs cahier 
des charges. 

11-2-1-2 CAHIER DES CHARGES 

D'apres R. Thoumieux (62, p. 62-71) les problemes qui se posent pour la realisation 
d'un OPAC sont dus a la conception des le depart , ces problemes peuvent se traiter plus 
facilement dans le cadre d'un systeme de gestion integre, les specifications precises a ce sujet 
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(Opac) etant clairemcnt notifiecs dans le cahiers des charges remis aux fournisseurs. 

La definition du cahier des charges revient dans tout les ouvrages traitant de 
1'informatisation des bibliotheques, la plus complete est celle d'A. Jacquesson (97,. 54 ) c'est 
un document qui exprime tous les besoins et les contraintes de la bibliotheque, il comporte 
des propositions et presente des questions juridiques et commerciales, ces questions sont 
posees aux fournisseurs potentiels pour des explications sur le futur materiel et son adaptation 
ainsi que son fonctionnement. 

II doit dans une partie donner des informations sur le fonds de la bibliotheque, le 
batiment, le public qui frequente la bibliotheque, le personnel travaillant dans cette derniere, 
la structure de la base envisagee et lc reseau. 

Une autre partie doit comportcr les fonctionnalites du futur systeme informatique 
(acquisition, catalogage, pret, indexation, bulletinage). 

Les telecommunications sont etudiees avec soins par la bibliothcque, lctude de la 
configuration informatique est aussi citee dans le cahier des charges, les possibilites 
d'evolution avcc la croissance de la base. 

Une derniere partie est consacree aux financement du projet, les modalites de paiement 
et les frais de maintenance. L'offre est la repon.se donnee au cahiers des charges par un 
document volumineux envoye a la bibliotheque en gardant la confidentialite des donnees 
financieres. 

Une stracture detaillee du cahier des charges est donnee par A. Jacquesson (97, p.54-56). 

11-2-1-3 Le choix d'un systeme informatique 

A. Champagne ( 79, p 167-175) rejoint les idees d'A. Jacquesson (97, p 59), le 
choix d'un systeme depend d'une serie de criteres qui visent a satisfaire les besoins au niveau 
des fonctionnalites offertes ( acquisition, catalogage, bulletinage, pret ect) lors de 1'installation 
du systeme, ce dernier doit etre performant pour le personnel et 1'usager. 

A. Jacquesson (97, p 61) explique les differents types de systemes informatises 
existants: 

Systeme integre: rempli toutes les fonctions dans la bibliotheque 

Systeme specialisc: ne rempli qu'une fonction 

Systeme compose de plusieurs sous systeme spccialise, devolues chacun a des 
fonctions dcterminees. 

P. Duchemin (89, p 258-259) explique de la meme maniere les systemes informatises 
existant. 
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La facilite des telecommunications et 1'architecture des "clients/serveurs" permettent 
aux bibliothecaires de tout utiliser. Aujourd'hui il existe sur le marche des systemes qui des 
lcur conception prcnnent en consideration le dechargement d'amant et aval d'un systeme vcrs 
un autre. 

D-apres C. Guinchat et M. Menou (95, p 228) un systeme d'informatique est 
compose d'un ensemble d'instructions permettant de faire fonctionner par des machine les 
taches specifiques prevues cet ensemble d'instruction est un personnel specialise, un materiel 
peripherique, des moyens de telecommunications etc. Ces deux auteurs proposent des moyens 
d'acquerir un systeme informatique et rejoignent l'idee de M. Lenoir (32, p.20-22)) en 
expliquant le principe dutiliser des moyens employes dans d'autre organismes par exemple 
une partie du personnel, les logiciels et cela afin d'informatiser centaines activites sans 
supportcr le cout d'un systeme complet achete. 

M. lenoir (32) dans ce mernc article donne 1'exemple du directcur de la bibliotheque 
municipale et lc directcur de la bibliotheque universitaire qui travaillent ensemble et 
collaborcnt au moment ou les dcux ont eu la charge d'informatiser leur bibliotheques 1'idee 
d'un reseau s'est impose, un systeme informatique commun permettant d'ameliorer Ie service 
offert aux lecteurs tout en minimisant pour chacun le cout d'une informatisation globale. 

Dapres R. Savard (112, p.142) une fois que le systeme est installe il faut pouvoir le 
gerer adequatement et passer eventuellement a un systeme plus performant /'^ 

II-2-2 INFORMATISATION DE LA CHAINE DOCUMENTAIRE 
Fonctionnalites d'un systeme informatique 

II s'agit des fonctionnalites d'un systeme informatise, c'est les differentes etapes du 
chemin du livres. 

D'apres A. Jacquesson (97, p.64) "L'ensemble des manipulations que le systeme 
autorise sur les donnees stockees (creation, modification, copic, methodes d'acce etc.)" R. 
Thoumieux (62) donne la situation dc 1'informatisation en 1991 par fonction a partir d'un 
questionnaire etabli par 1'ADBU ( association des directeurs des bibliotheques universitaires) 
il constate quc le pret est presque informatise dans 66 bibliotheques universitaircs, le 
catalogage dans 50 BU, le bulletinage dans 21 BU, les acquisitions dans 15 BU. 

11-2-2-1 LES ACQUISITIONS 

D'apres P.Y. Duchemin ( 89,p.82-83) "Le fichier dacquisition n'est pas un fichier 
documentaire ou bibliographique, mais plutdt une application de gestion regroupant 
generalement plusieurs fichiers parmi lesquels se trouve un qui contient des donnees 
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bibliographiques" 

Les objectifs d'un fichier d'acquisition dans une bibliotheque d'apres ce meme auteur 
sont nombreux est repondent a 1'ensemble des besoins en vue de commande, la verification de 
la livraison en passant par le controle, des retards, sans oublier les erreurs et les omissions. A. 
Jacquesson (98 p.146) constate que les acquisitions sont geres par un module de gestion, 
avec des aspects qui touchent au controle bibliographique, a la gestion des stocks et la 
comptabilite: notice bibliographique, fournisseurs, compte budgetaire, utilisateur de la 
bibliotheque. Les fournisseurs d'apres ce meme auteur aceepte les commande par messagerie. 
Uauteur parle dans ce meme article des transformations prochaines dans le domaine des 
acquisitions tel que 1'integration des donnees commerciales dans le format MARC, ces 
normes aceelerent le circuit commerciale du livre. L'auteur donne plus de details dans son 
deuxieme ouvrage (97, p.65), il constate que les bibliotheques utilisent les reservoirs de 
notices, les fichiers bibliographiques de la bibliotheque nationale ou Oclc pour preparer leurs 
acquisitions, "la procedure des acquisitions constitue en somme une anticipation du 
catalogage de la bibliotheque" (P.71°) 

M. Lenoir (32, p.23) expose l'experience de 1'univcrsite de Saint-Etienne, en 
expliquant le modele dacquisition dans le systeme informatique de cette bibliotheque qui gere 
les documents des fournisseurs et les documents de la comptabilite, il a un lien avec le module 
de catalogage pour ne pas ressaisir les memes informations, 1'auteur trouve que ce module et 
lourd a gerer puisqu'il depend de la comptabilite de 1'univcrsite, comme il possede de 
l'avantage d'afficher la commande de 1'ouvrage sur 1'Opac de la bibliotheque, et permet de 
donner des statistiques. M. Rouhet (110, p.205) parle de la fonction d'acquisition dans le 
logiciel Multilis du catalogue Ariane de la BU de Laval, le catalogue est en ligne est relie au 
reseau de telecommunication du campus donc les etudiants et enseignants peuvent faire des 
propositions d'achat a distance ainsi que les autres fonctions du systeme ( pret, reservation, 
recherche etc.). 

11-2-2-2 LE CATALOGAGE 

D'apres N. Bellier (70, p. 195-196) il etait decide pour effectuer cette tache 
(catalogage) dutiliser la micro informatique c'est a dire traiter le catalogage en module a part 
(mobicat) en respectant les methodes de bibliothecaires pour 1'edition corrccte des fiches aux 
normes ISBD (International standard book description) et les donner en format intermarc 
(format utilise par la bibliotheque nationale) et la bibliotheque continuait toujours a intercaler 
les fiches dans le fichier manuel. Cette maniere de cataloguer independamment condamnait 
les bibliotheques a pratiquer chacune un catalogage original pour l'ensemble de ses 
documents, cette methode ne permettait pas un gain de temps ni la constitution de catalogue 
collectif de monographie dans un delai acceptable, et n'offrais aucune garantie de 
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normalisation de procedures, convaincue de 1'importance de production d'un reservoir 
bibliographique, la DBMIST renonce alors au financement de "Mobicat", le catalogue a parti 
d'un reservoir bibliographique est simple et se congoit de la maniere suivante: 

Chaque bibliotheque produit son propre catalogue informatise en recuperant par une 
operation de dechargement, les notices provenant d'une source bibliographique informatisee, 
ou en completant le manque qui existe dans cette source. Le choix de ce reservoir 
bibliographique se fait par un test permettant de connaltre le taux de recouvrement de source 
et les collections de la bibliotheque et les acquisitions, ensuite un contrat est etablis entre les 
deux organismes. 

A. Jacquesson (98,p. 149-150) reprend les memes points citees dans l'article ci 
dcssus, et parle aussi de la conversion retrospective qui pour Iui est l'une des cles de la 
modernisation des bibliotheques, il s'agit de reprendre le fichier manuel et 1'integre dans le 
systeme pour une eventuelle recherche retrospective informatisee; 1'auteur constate que c'est 
une operation qui demande generalement beaucoup de force et doit etre separee du travail 
quotidien de la bibliotheque, "Toute operation globale d'informatisation d'une bibliotheque 
universitaire doit prendre en compte une planification rigoureuse de la conversion 
retrospective, c'est une des conditions essentielle de la satisfaction finale des utilisateurs, ainsi 
que d'une meilleure gestion de l'institution." (150) 

M. Lenoir (32) dans son exemple de la bibliotheque de Saint-Etienne expose la 
fonction de catalogage informatisc pour la conversion retrospective, elle utilise le cdrom BN 
OPALE ainsi que les partenaire du reseau "BRISE" dont fait partie cette bibliotheque pour 
decharger ces notices, mais la BU doit faire un double catalogage une fois dans la base BN 
OPALE et une fois dans BRISE donc la possibilite de dedoublage de cote. Pour le catalogage 
quotidien la bibliotheque le fait dans la base Bn opale cette derniere renvoi une bande 
signaletique de ses notices qui ecrasera donc les notices simplifiees exceptee la zone locale 
(Brise). Donc la recuperation des notices catalographiques permet un gain de temps enorme et 
evite des efforts fournit par les bibliothecaires a cet egard, et ameliore la productivite. 

Nicole Bellier (70) estime le taux de recouvrement de 80% a 90%, ce qui permet une 
reduction importante de temps de catalogage, trois sources sont concurremment utilisees par 
les bibliotheques universitaires: Sibil (1982), Oclc depuis (1987), Bn-opale depuis (1989). 

11-2-2-3INDEXATION 

L'indexation est une des formes de la description du contenu du document qui est 
presente par des termes explicites et tres rapproches au contenu , et exprimes en langage 
documcntairc choisi pour le systeme, c'est 1'operation la plus importante d'un systeme 
documentaire pour le stockage et la recherche des informations. A ce sujet deux explications 
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rapprochees la premiere est celle de P.Y. Duchemin (89, pl70-180) pour faciliter 1'echange 
des donnees bibliographiques et la cooperation au niveau des reseaux, indexation doit etre 
d'une maniere generale normalisee, en utilisant un vocabulaire commun tel que: Rameau 
(repertoire d'autorite matiere encyclopedique alphabetique et unifie) la plupart des 
bibliotheques universitaires frangaiscs ou meme etrangeres utilisent ce repertoire: il est 
constitue par le fichier dautoritc matierc de la bibliotheque nationale de France, elabore de 
fagon autonome a partir du repertoire de vedette matiere de la bibliotheque de 1'universite de 
Laval a Quebec qui est lui meme issue de "library of Congres subject heading" ; bibliotheque 
du congres a Washington, les bibliothcqucs qui utilisent cc repcrtoire (rameau) peuvent faire 
des proposition de modification ou de creation de mots-matiercs au niveau de la bibliotheque 
nationale. D'apres ce meme auteur, il existe deux grandes possibilites d'indexation : 

-"Uindexation alphabetique par mot matiere issue d'un thesaurus ou d'une liste 
d'autorite 'Rameau, Pascal, Francis, etc.)" 

-"L'indexation numerique par indiccs, issuc d'une classification systematique telle quc: 
la classification decimalc DEWEY (CCD ou Dewey) ou la classification decimale universelle 
(CDU). Cette indexation traduit 1'emplacement de l'ouvrage sur le rayonnage. 

La deuxieme etant celle de C. Guinchat, et M. Menou (95, p.260) qui reprennent les 
memes points cites ci- dessus, et expliquent d'avantage 1'indexation automatisee qui consiste a 
faire rcconnaitre par 1'ordinatcur des mots figurant dans le titre ou dans le resume ou meme 
dans le tcxte du document. 

11-2-2-4 LE BULLETINAGE 

Le bulletinagc est l'une des fonctionnalite d'un systeme informatise qui consiste a 
controler les publications en serie, paraissant en plusieurs volumes et a une periodicite variee. 

Selon A. jacquesson (98p. 147-148) le bulletinage constitue une activite majeure de la 
bibliotheque universitaire il est compose de differents modules. « La commande initiale de la 
publication en serie, le controle de reception des differentes parties, les reclamations des 
numeros qui ne seraient pas parvenus a la bibliotheque, la reliure de volumes complet, la 
gestion des abonnements». Le systeme informatise a un role de mettre a jour 
automatiquement ces taches, pour les presentees aux lecteurs dans les Opacs. Le suivi de ces 
taches doit etre executees par un personnel qualifie. 

Certains modules de bulletinage ont subis un progre remarquable en disposant des 
possibilitcs de transmettre les reclamations par courrier clcctronique. P. Y. Duchemin 
(89,p.ll3) constate que souvent le bulletinage se confond avec le depouillement de 
periodiques, car certain systemes existant sur le marchc ne disposent pas encore du module de 
bulletinage, mais vraisemblablement, cette fonction va se developper, c'est une operation qui 
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rapporte a la bibliotheque un gain de temps et une fiabilite des donnees. Le bulletinage permet 
en quelque sorte la gestion du fichier KARDEX, le controle de reception de periodiques, la 
gestion des numeros speciaux, les collections, les suites et les annuaires. Cette fonction 
permet aussi Fedition des lettres automatiques de reclamation, les commandes et les 
renouvellements des abonnements dans le systeme de gestion de bases de donnees 

11-2-2-5 LE PRET. 

Dans toutes les bibliotheques la fonction de pret est une operation qui demande 
enormement de personnel, et se presente comme une tache repetitive, donc il etait evident 
qu'elle soit 1'une des premieres tache a automatiser. L'informatisation consiste a prendre en 
consideration le retour des documents, les reservations, les retards, les lettres de relances et la 
gestion financiere des amendes pour les retardataires. 

A. Jacquesson (97, p.150-151) reprends les points qu'il a developjjQ dans son 
ouvrage (98) et les expose plus particulierement aux bibliotheques universitaires. Le systeme 
de pret d'apres cet auteur dans une BU doit inte^rl)i'autres fonctions tel que la commande et 
la reservation par les lecteurs eux meme, la commande se fait directement aux magasins, le 
systeme gere aussi le pret intcrbibliotheque ainsi que la demande de photocopie d'article sans 
igno|<pde ge|e^aussi les droits d'auteurs. L'auteur parle aussi des systemes qui assurent la 
gestion des frais imposes pour les retards, en tenant a jour un registre de caisse integre a la 
gestion de comptabilite de la bibliotheque. 

N. Bellier (70, pl49) donne un historique de la fonction pret a partir de 1980 ou les 
bibliotheques universitaires etaient impatier|)d'informatiser ce module, 1'auteur parle du 
logiciel Mobi-pret qui fonctionnait sur micro ordinateur multipostes et qui permet de gerer les 
sorties et les retours des documents par simple lecture des codes barres, realiser des 
prolongations et des reservations, il fut abandonne pour etre remplace par « Mobipop » qui fut 
installe dans plusieurs bibliothequcs universitaires tel que Paris X Nanterre et Cujas. 

P. Y. Duehemin (89, p.122) considere que le pret presente une sorte de mini-base 
dans le cas d'un systeme de gestion de base de donnees, il parle des systemes existants sur le 
marche et possedant la lecture du code barres. Selon cet auteur « un fichier de pret bien con$u 
va offrir de nouvelles possibilites a la bibliotheque qui sera ainsi en mesure d'cditer la liste 
des ouvrages non rendus dans les delais, ce qui peu avoir une influcnce sur les reservations en 
cours, de permettre 1'eventuelle prolongation du pret d'un ouvrage meme les autres 
documents en meme temps ont bien ete rendus voire de gerer le pret entre bibliotheque «. 

11-2-2-6 LES OPACs (ONLINE PUBLIC ACCESS CATALOG) 

D. Renoult (107, p.151) constate qu'il existe encore des lecteurs dans les 
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bibliotheques universitaires qui preferent la recherche manuelle, ce qui entrame les 
bibliotheques a garder leur abonnements aux bibliographies imprimees afin de respecter le 
choix et les habitudes des chercheurs qui consultent regulierement ces fascicules, Fauteur 
constate aussi que les bibliographies imprimees obligent les etudiants les ehercheurs a rnieux 
connaitre la structure d'une banque de donnee et apprendre a formuler leur equations de 
recherche avant d'effectuer une pareille operation dans un catalogue en ligne. 

L'OPAC c'est alors l'acces du public aux catalogues, c'est 1'une des fonctionnalite la 
plus connue et preferce par 1'utilisateur des bibliotheques universitaires ou autres. A. 
Jacquesson parle a cet effet (98, pl50) des debuts des Opacs ou les terminaux etaient 
disposes dans les salles des catalogues pour completer les flches manuels qui avaient ete 
arretees. 

Actuellement 1'Opac est accessible sur tout le reseau de 1'universite grace a 
l'interconnections des reseaux informatique universitaire. Nombreuses sont les bibliotheques 
universitaires qui ont branche leurs terminaux au reseaux planetaire «Internet» donc l'acce a 
beaucoup de catalogue de bibliotheque n'a plus de frontieres. L'auteur explique le mode 
d'acce a 1'information et le regroupe en deux aspects : 

-L'aspect graphique en utilisant 1 logiciel windows fonctionnant avec une souris. 

-L'aspect de dechargement des notices bibliographiques sur disquette ou directement 
sur 1'ordinateur de 1'utilisateur 

A la bibliotheque universitaire de Saint-Etienne, et selon M. Lenoir (32, p. 23) 
l'Opac permet aux lecteurs de rechercher dans la base bibliographique de n'importe quel point 
du reseau de n'importe quel terminal de l'universite connecte au reseau X25. Ce catalogue est 
accessible en mode videotex ( par minitel 36-15 brise) ainsi que par internet, il suffit d'une 
seule commande pour que le lecteur puisse chercher dans le fonds general de la bibliotheque. 
La recherche booleenne, de troncature et de proximite sur ce catalogue est possible par version 
assistee ou par version complete, les etudiants peuvent aussi consulter d'autres Opac de 
bibliotheques differentes a partir de leurs terminaux grace au logiciel TRAX. 

M. Davaine (16) donne 1'exemple de la bibliotheque de Paris XII en 1992 par une 
enquete qui a ete faites pour connaitre le taux d'utilisation de 1'Opac de la bibliotheque, 500 
questionnaires ont ete distribuees en une journee , 25% ne consultent pas 1'Opac, et preferent 
la recherche directe sur les rayonnages, 59,4% utilisent 1'Opac pour leur recherches 
bibliographiques, il y a aussi ceux qui travaillcnt avec leurs documents personnel et qui 
representent 39,4%, 29% consultent sur place. Les utilisateurs de l'Opac le trouve facile a 
manipuler, d'autre admis avoir demander de 1'aide, d'autres expliquent l'echec de leurs 
recherches sur l'Opac et mettent en cause la qualite du systeme, mais la demande 
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d'information pour son utilisation restc nettement exprimee. 

Tous les auteurs definissent de la meme maniere les fonctionnalites d'un systeme 
informatique de bibliotheque, nous avons retenus les definitions se rapprochant le plus du 
sujet (bibliotheques universitaires ) et touchant a tout les details de chaque fonctionnalite. 

il-3 LE NOUVEAU SYSTEME UNIVERSITAIRE 

La sous direction des bibliotheques du ministere de 1'enseignement superieur a elabore 
le schema directeur informatique du reseau des bibliotheques universitaires en 1992, la mise 
en oeuvre operationnelle de ce projet prend effet a la fin de 1'annee 1995. 

L'ABES (agence bibliographique de 1'enseignement superieur) maitre essentiel de ce 
projet lance un appel d'offre pour acquerir le nouveau systeme informatique, ce systeme a 
pour objectif de remplacer les applications des catalogues deja existants et connut sous les 
noms : Ccnps, Poncatalogue, Peb et Teletheses. Le systeme PICA a ete retenu et choisi a la 
suite des reponses a 1'appel d'offre. 

L'objectif du systeme universitaire est de mettre a la disposition des usagers un 
catalogue unifie qui permettra a la fois 1'identification et la localisation des documents de tout 
type existant dans la bibliotheque universitaire, Vutilisateur pourra a partir du post existant a 
la bibliotheque consulter le catalogue et faire eventuellement des commandes. 

L'objectif est aussi de faire un catalogage partage tel est le service rendu aux 
bibliothecaires universitaires, ainsi que la gestion et la fourniture des documents. 
(informations recueillis sur le site web de I'ABES°) 

L'article de Marie Threres (site web abes) montre la necessite des echanges avec les 
bases externes et les echanges locaux des bibliotheques universitaires avec le nouveau 
systeme universitaire, ce dernier doit assurer le role de mission collectives: localisation, 
catalogage partage, fourniture des documents a distance etc. 1'auteur parlc aussi du respect des 
formats communs des donnees locales, le format est en cours d'etude et sera bientot stabilise, 
les systemes locaux des bibliotheques universitaires doivent recevoir et fournir ce format. 

C. JoIIy (24) «1'enjeu de modernisation n'est pas de moindre interet, il n'est que 
temps d'offrir sur Internet a la communaute universitaire un acce convivial et unique a un 
nouvel outil normalisS et de mettre fin a 1'heterogeneite des applications actuelles.. » 

CONCLUSION 

Les annees 1990 montrent un retard considerable dans le domaine d'informatisation 
des bibliotheques universitaires fran§aises par rapport a leur homologues etrangers, les 
reseaux ouvrent des horizons considerables pour 1'informatisation des bibliotheques et plus 
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particulierement les bibliotheques universitaires. Le dirccteur d'une bibliotheque nc doit plus 
agir uniquement au niveau local mais doit se situer dans le nouveau systeme universitaire pour 
une eventuelle collaboration avec 1'exterieur et se situer dans la nouvelle stracture 
geographique d'information. 

H. LE CROSNIER (100, p.52) « Ce retard n'est pas redhibitoire , il permet de partir 
avec les techniques de pointe, en heritant des savoir-faire les plus avances... » 

C. Jolly (24) « Last but not least. La preparation de 1'avenir constitue enfin un enjeu 
decisif. A cet egard, il etait indispensable que le nouveau dispositif fut evolutif et qu'il 
s'ouvrit sur le signalement des ressources electronique et leur acces a distance...le choix opere 
de ce point de vue est tres prometteur." 
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OCLC 

Agence bibliographique de 1'enseignement superieur 

Association des bibliothecaires frangais 

Association des documentalistes et bibliothecaires specialises 

Association des directeurs de bibliotheques universitaires, 

Application de la gestion automatisee aux periodiques. 

Bureau pour l'automatisation des bibliotheques, 

Bibliotheque universitaire, 

Ccntre d'acquisition de 1'information scientifique et technique. 
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