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KESUME : Le deroulement de mon stage au centre de documentation du GATE (Groupe
d'Analyse et de Theorie Economiques), s'est axe autour de plusieurs missions liees au
traitement du document. C'est dans cette meme optique, que m'a ete demande par la
responsable du centre de documentation, de realiser un cahier de charges.
Ce cahier des charges devrait etudier les parametres permettant le transfert de la base
de donnees sur 1'Economie des Services du CEDES (centre d'echanges et d'informations sur
les activites de service) actuellement gere par le logiciel Texto, vers la base officielle du
centre de documentation du GATE geree par le logiciel Loris.
Ce memoire constitue, par consequent, une etude de faisabilite a 1'intention des
decideurs du GATE, l'objectif etant de montrer la faisabilite du projet de transfert de fichier.

Descripteurs : Cahier des charges - transfert de fichier - Logiciel Texto - Logiciel Loris

ABTRACT : My training period at the library of GATE (Groupe d'Analyse et the Theorie
Economique) was centered round several actions dealing with document handling and
processing. In this perspective, I have been asked to carry out a schedule of conditions in
accordance with the human and technical parameters allowing file tranfer of bibliographic
data. The concerned database belongs to the CEDES (Centre d'Echanges et d'Informations sur
les Activites de Service). It is runned by Texto software and is to be transfered on the official
database of the GATE runned under Loris software.
This report constitutes thus the feasability study aimed to the decision-makers,
presenting the conditions in which the file transfer project is viable.

KEYWORDS : Schedule of conditions - File transfer- Texto software - Loris software
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Partie I

1 PRESENTATION GENERALE

1.1 Localisation du laboratoire
1.2 Le groupe d'analyse et de theorie economique (GATE)
1.3 La documentation du GATE
1.3.1 Description des objectifs et activites documentaires.
1.4 Le CEDES Centre d'Echanges et d'Information sur les activites de service

1 PRESENTATION GENERALE
1.1

Localisation du laboratoire GATE
Le GATE est implante sur un site unique au sein du Centre International de Recherche

d'Ecully (CIRE). Ces locaux appartiennent en effet pour partie a 1'universite Lumiere Lyon 2
et pour partie au CNRS, qui y heberge par ailleurs d'autres instituts. II repond a 1'adresse
suivante : 93 chemin des Mouilles 69130 Ecully.
L'important centre de documentation du GATE s'etend sur une superficie de 211,44
m2 , le tout divise en deux blocs. Le ler bloc est constitue du bureau de la documentaliste et
de la vaste salle destinee aux periodiques. Le deuxieme bloc est destine aux ouvrages de
reference, il comporte egalement deux salles d'archives, le bureau de l'aide bibliothecaire et
une salle dediee a un fonds specialise : le Fonds Services.
1.2

Le groupe d'aualyse et de theorie economique (GATE) 1
Le groupe d'analyse et de theorie economique «GATE» s'est constitue en 1996,

apres une periode de negociation d'une annee par le rapprochement de trois equipes de
recherche appartenant au pdle universitaire Lyonnais :
-

Economie des Changements Technologiques (ECT)

-

Monnaies - Finances - Banque (MFB)

-

L'ex Institut de recherche Pluridisciplinaire sur les environnements
d'apprentissage et de Communication des Savoirs (IRPEACS) .

Ce groupement volontaire des trois anciennes equipes ne correspond pas simplement a
une federation d'unites gardant chacun son entite propre sous un chapeau commun. Bien au
contraire, il s'est opere sur la base de la recherche une coherence scientifique forte, autour de
trois axes issus de la redefinition complete de tous les themes de chacune des equipes
d'origine:

1

Organigramme du GATE en annexe 1

-

Axe micro - economie du travail et de 1'emploi

-

Axe monnaie - finance
Axe economie et finance internationales

-

Axe economie industrielle : coordination et apprentissage

Ce sont des orientations de recherche qui, en interdependance, ont vocation a eclairer
les dimensions reelles et monetaires des phenomenes economiques contemporains . Le
laboratoire a pour vocation en particulier de developper des nouvelles voies de recherche et
methodologie de refotation. Ainsi, sont deja en perspective une analyse du droit et de
1'economie de la concurrence, le developpement de recherches dans le domaine de 1'economie
du travail et de la relation d'emploi, un approfondissement de la relation finance - industrie,
une integration des dimensions reelles et monetaires des relations economiques
internationales.

1.3

La documentation du GATE 2

1.3.1 Description des objectifs et activites documentaires
Doter le laboratoire et les chercheurs d'une unite documentaire ou seraient disponibles
des ouvrages de reference, documents de travail (working papers), de la litterature grise et
des archives en soutien a la recherche, tels etaient les objectifs du laboratoire. Partant de la,
s'est developpe un outil de communication du savoir avec une orientation axee sur trois
directions:
> Proposer une organisation de 1'espace, du service documentaire, de 1'accueil
et des supports valorisant le fonds.
> Proposer un relais a la recherche de 1'information scientifique.
> Organiser une diffusion de l'information en etroite collaboration avec les
activites scientifiques du laboratoire.

2 Plan

du centre de documentation en annexe 2

%
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Ces orientations furent programmes pour etre developpees a court, moyen et long
terme.
Le court terme: repondre a 1'attente d'un lieu organise et d'une disponibilite des
documents.
Le moyen terme : ameliorer l'orientation et Fautonomie de l'usager, ameliorer sa
capacite du centre de documentation a repondre a 1'attente de ces usagers, mettre en
place une bonne gestion du fonds.
Le long terme : devenir partenaire de la recherche par 1'outil Doc du GATE en servant
de vitrine aux differentes publications du laboratoire.
De nos jours tous ces objectifs ayant ete presque atteints, le centre de documentation
vaque a ces activites proprement dites, qui sont de deux ordres :
-

la gestion et 1'animation courante :
Le suivi des abonnements periodiques, litterature grise, veille thematique
sur 1'Internet (sites, listes de discussion) et catalogues d'editeurs et avis de
publication, prets entre bibliotheques.

-

le developpement d'un double partenariat:
Intra-muros avec la commission documentation dont elle assure la
coordination (politique / decisions liees aux acquisitions, suivi du projet de
reclassification des ouvrages).
Extra-mxiros par sa participation aux reunions de la commission inter
bibliotheques de VUniversite Lyon 2, et de la commission consultative
specialisee du secteur sciences juridiques, economiques, politiques.

1.4

Le CEDES : centre d'echange et d'information sur les activites de service
Le CEDES etait une emanation de l'ex-laboratoire IKPEACS. II a ete constitue pour

mettre a disposition de la communaute de chercheurs une base documentaire specialisee sur
1'economie des services n'existant nulle part ailleurs. Le fonds Economie des Services du
CEDES faisant partie du patrimoine documentaire de l'ex-IRPEACS, son incorporation dans
le fonds du laboratoire du GATE etait chose normale, tout en necessitant un certain nombre
8

d'operations tant sur le plan physique que sur le plan informatique: isolation du fonds, et
changement du systeme documentaire de gestion de ce fonds Services.
Lors de la cessation de ses activites, le CEDES comptait environs 500 references dont
plus de 1000 ouvrages, 2000 articles de 400 revues et plus de 2000 rapports scientifiques de
recherche.
Depuis 1985, en liaison avec le PIRTTEM-CNRS et le departement « Hommes
Travail et Technologies » (MRT), la base de donnee a ete constituee et enrichie par une
equipe de recherche specialisee et chargee de I'animation des equipes de recherche sur ce
theme. Le CEDES publiait annuellement un document d'exploitation bibliographique
fournissant un classement suivant les grands domaines: economie et services, echanges
internationaux de services, services et localisation, services publics, services rendus aux
entreprises, services rendus aux particuliers, information et communication, et plus
regulierement une liste des documents acquis qui etait envoyee aux organismes relais
nationaux et internationaux du champ.
L'enrichissement de la base reposait sur ies informations fournies par un reseau
d'equipes de recherche dont le CEDES avait aide a la constitution (reseau des equipes de
recherche sur les services en France, RESER en Europe, Service World Forum au niveau
international).
Le CEDES cooperait sous forme d'echange d'informations avec les organismes
internationaux suivants:
American marketing association
Association de Geneve
CEREQ
CSI,Coalition of service industries
Centre d'Etudes de l'Emploi
IAE d'Aix-en-Provence
IDATE
IRE
Fishman Davidson Center
GREE (Groupe de Recherche sur 1'Education et 1'Emploi)
LET (Laboratoire d'Economie et de sociologie du Travail)
PROGRES, Programme de Recherche et d'Economie de Services.
*Sm
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Partie II

2 DEROULEMENT DU STAGE

2.1 Le classement du fonds d'archives
2.2 Suivi d'emprunts et retours des documents
2.3 La saisie des documents sur Texto et Loris
2.4 Le demenagement du CEDES
2.5 Mission specifique du stage
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LE DEROULEMENT DU STAGE
Une des principales recommandations faites a un stagiaire est la participation a la vie

interne du lieu d'accueil, et la contribution a son bon fonctionnement par les differentes
taches effectuees ou les differentes remarques visant a ameliorer le bon fonctionnement de la
structure.
Aussi, nous avons pris contact avec les differentes facettes du fonctionnement de la
« Doc du Gate » avant de rentrer au cceur des besoins du centre de documentation par mis les
quels, Felaboration d'un cahier de charges.

2.1 Le classement du fonds d'archives
II s'est agi ici de reperer sur une trentaine de titre de periodiques conserves depuis
1970 tous les numeros manquant par annee et par titre, de les signaler sur chaque boite
d'archive et de les stocker dans une petite salle dont nous avons organise 1'amenagement.
A la fin de 1'operation nous avons comptabilise les metres lineaires de boltes
d'archives.

2.2 Le suivi des emprunts et retours des documeuts
L'informatisation du centre de documentation n'etant que partiellement effectuee
(sous le logiciel de bibliotheque Doris-Loris), le suivi des emprunts et des retours des
documents se fait manuellement a l'aide de petites fiches comportant deux volets3: un volet
blanc a inserer dans un « fantome » en plastique en lieu et place de 1'ouvrage emprunte sur les
rayons, et un volet vert conserve par le service de documentation. La documentaliste se
reserve de passer a une gestion informatisee du pret des que la mise a jour de la base
documentaire du GATE sera achevee. Cette mise a jour consiste essentiellement dans le
catalogage des ouvrages provenant des anciennes unites de recherche formant 1'actuel GATE,
ainsi que dans le transfert informatique du Fonds Service actuellement saisi sous le logiciel
documentaire Texto.

3 Exemplaire

d'une fiche d'emprunt en annexe 3
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2.3

La saisie des documents sur TEXTO et LORIS
Le volume des documents a saisir dans les deux bases est important et revet un

caractere urgent dans la mesure ou les documents n'appartiennent pas au meme fonds et n'ont
pas ete indexes de la meme maniere, ni sur les meme bases. Dans un premier temps, nous
avons convenu de saisir chaque document sur sa base d'origine en 1'identifiant de maniere
individuelle afin qu'au moment de la gestion commune par la base Loris, on puisse identifier,
entre autres renseignements, 1'origine du document.

2.4

Le demenagement du CEDES
L'arret des subventions du CEDES a entraine le ralentissement progressif puis la

cessation des activites de ce dernier. Les consequences ont etes telles que ce centre ne pouvait
plus fonctionner de maniere autonome. Ceci dit, jusqu'aujourd'hui, des demandes continuent
de parvenir a la Doc du Gate concernant des documents specifiques du CEDES.
Au moment ou le centre de documentation du GATE se voit confier une mission plus
large qui est celle de re-dynamiser son fonds en vue de 1'accueil de quatre formations
doctorales4 a plein temps, les decideurs ont pense que 1'integration de ce fonds dans celui du
centre de documentation du GATE permettrait au CEDES de conserver une visibilite, d'ou la
decision de maintenir 1'ensemble du fonds specifique en l'etat de son catalogage dans une
salle reamenagee a cet effet.
Afin de respecter Vancienne disposition des documents et la nature de leur classement,
il nous a fallu faire un calcul de rayonnages, prevoir de la place pour les prochaines
acquisitions, tout en maintenant la signaletique d'origine.

Deux DESS (diplome d'etudes superieures specialisees) et deux DEA (dipldme d'etudes
approfondies)

4
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Partie III

3 Analyse de Pexistant

3 Analyse dePexistant
3.1 La salle de periodiques
3.2 Le fonds d'ouvrages
3 . 3 L a salle C E D E S

3

ANALYSE DE L'EXISTANT

L'analyse de 1'existant va consister en ce qui nous concerne en la description de la
structure interne du centre de documentation, de son contenu, ainsi que des personnes
chargees de son fonctionnement.
Comme nous Fannoncions plus haut, le centre de documentation du GATE s'etend sur
211,44m2 , la spacieuse salle qui 1'abrite est architecturalement divisee en deux blocs
communicants.

3.1

La salle des periodiques
Situee a l'entree du centre de documentation dans le premier bloc, cette salle est

essentiellement consacree aux periodiques, aux usuels (dictionnaires , glossaires, lexisues,
encyclopedies) et a la litterature grise collationnee dans des classeurs indexes..
Les periodiques sont classes par theme et par ordre alphabetique du titre ; on compte
environ une centaine de titre de periodiques dont les collections remontent inegalement de
1998 a 1951 pour les plus anciennes revues. La consultation des periodiques se deroule
exclusivement sur place a l'aide de la liste des acquisitions presente sous forme papier faute
d'un poste de consultation pour Vinstant. Une photocopieuse a carte rechargeable est mise a la
disposition des lecteurs pour d'eventuelles photocopies.
La salle de periodique est contigue a celle de la responsable du centre. Son bureau est
equipe d'un ordinateur Macintosh PowerPc 6200 et d'une imprimante laser connectee en
local. La commande et le suivi des periodiques se fait par la documentaliste et son assistante.
Cette assistante equipee d'un Maclntosh LC gere une base de donnees cree sous File Maker
Pro pour le bulletinage et le suivi des documents de travail et de la litterature grise. Un recueil
des sommaires de revues est mensuellement publie, mis a la disposition des utilisateurs et
adresse a diverses unites de recheche en Sciences Economiques.
15

3.2

Le fonds d'ouvrages
Ce fonds occupe la grande salle qui fonne un second bloc, et contient tous les

ouvrages, les memoires, les theses, et une importante collection de working paper encore
appeles documents de travail, documents essentiels dans le domaine de la recherche
fondamentale.
A leur arrivee, les ouvrages sont soumis a la commission documentation qui en
determine le classement. L'indexation est ensuite assuree par 1'equipe de la Doc du Gate.
Le classement des documents obeit a un allegement de la classification JEL (Journal
of Economic Literature)5. De nature tres specifique au champs disciplinaire de 1'Economie, le
JEL a de grandes subdivisions alphabetiques qui vont de A a Z, et contiennent jusqu'a trois
niveaux de sous-themes. Lorsque la cote est definie, on la reporte au dos de Fouvrage a l'aide
d'etiquettes autocollantes. Puis intervient la phase de saisie dans la base LORIS. Ce travail
releve de la responsable du centre de documentation qui en diffuse l'information. Elle realise
egalement la Gate'Zette, bulletin electronique de diffusion interne d'informations sur les
manifestations scientifiques externes. Le centre de documentation a une capacite d'accueil de
46 places assises. Les ouvrages peuvent etre empruntes apres inscription et depot de caution
aupres de la documentaliste.

3.3

La salle CEDES
Situe dans une sale a Vextremite du centre de documentation du GATE, le fonds

Services du CEDES compte aujourd'hui plus de 5000 references. Le plan de classement du
fonds Services est specifique (classement maison), les references de la cote etant constituees
de trois elements:

5 Voir

-

le numero du document,

-

le type du document,

-

et le domaine thematique.

Classification JEL en annexe 4
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Ce plan de classement est soutenu par un thesauras elabore par les responsables du
projet. Ce thesaurus se devait de reprendre tous les mots pouvant aider a indexer les
documents sur 1'economie de service6.
Le materiel informatique du CEDES se compose :
-

D'un poste de travail IBM-PC : 286, 8M o, 240 Mo, ecran VGA, carte
reseau 3com; il est equipe de l'environnement Windows 3.1., d'un logiciel
de traitement de texte (Word 2) et d'un tableur (Exel)

-

D'une imprimante a jet d'encre Epson connectee en local.

L'ordinateur est equipe d'une carte reseau permettant une connection au serveur
(Novel) du laboratoire. Mais le centre de documentation ne beneflciant pour Finstant que
d'une connexion murale au reseau, celle-ci est reservee au poste de la documentaliste. Le
projet de cablage du centre de documentation est prevu pour la premiere quinzaine de
Septembre 1999. C'est dans cet environnement ponctue par une forte absence de prise en
main de 1'outil CEDES que nous avons debute le constat de ce que pouvaient etre les besoins.

6 Plan

de classement du fonds service en annexe 5
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Partie IV

4 Identification des besoins

4.1 Domaine de 1'etude
4.1.1 Presentation du logiciel Texto
4.1.1 Structure de la base de donnee
4.1.1.2 Les limites
4.1.2 La saisie sur Texto
4.1.2 Presentation du logiciel Loris
4.1.2.1 La saisie sur Loris

4

IDENTIFICATION DES BESOINS
Apres analyse de 1'existant nous avons en effet constate 1'urgence quant a 1'integration

de la base du CEDES dans celle du GATE. Nous tenons a signaler que dans le cadre de la
publication de ses notes internes, le CEDES annongait deja la possibilite d'une gestion
coordonnee avec un centre documentaire plus general. Toutefois, ces suggestions ne flrent
jamais 1'objet d'une analyse plus approfondie. Les besoins urgents de cette gestion commune
se justifient aujourd'hui par:
Q La cessation des activites du fonds CEDES, due a 1'arret des financements et a la
fin de ce projet de recherche.
• Le besoin de rendre accessible a travers le centre de documentation du GATE ce
fonds unique en son genre dans le milieu de la recherche scientifique qui a
contribue largement a l'identification du pdle de recherche d'Ecully.
• Le besoin d'integrer les documents epars qui continuent d'etre envoyes de partout
dans le monde.

4.1

Domaine de 1'etude
Le domaine de notre etude va consister en la presentation:
• des systemes documentaires concernes
•

leurs logiciels,« Texto » et« Loris »

Q de la structure de la base de dorniee
Le CEDES apres elaboration du cahier des charges permettant son informatisation
avait choisi en 1986 de s'equiper du logiciel documentaire Texto en version mono-poste,
exploite par la societe CHEMDATA basee a Lyon. Un contrat de maintenance dans le temps
avait permis, d'une part de suivre les evolutions du logiciel ce qui avait contribue largement a
ses performances et a sa convivialite, et d'autre part de permettre une gestion optimale de sa
base de donnee. Toute fois en vue d'obtenir des renseignements plus pousses sur le logieiel
Texto, nous avons effectue des recherches sur le Net, recherches qui nous conduisent aux
informations suivantes.

19
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4.1.1 Presentation du logiciel TEXTO
Progiciel docuinentaire entierement parametrable par l'utilisateur, Texto pour
Windows permet la gestion de toutes les informations structurees, de la politique
d'amelioration de « 1'editique » et de la gestion des documents dans laquelle s'est lancee la
societe CINCOM qui la con$oit et la presente actuellement sous son aspect le plus performant
avec la gestion d'archivage de documents, la saisie, l'indexation, la recherche et restitution de
1'information. Tous ces elements ont contribue en ce temps-la a l'adoption de ce logiciel. Sa
fonctionnalite sous sa version lui permettait, surete, rapidite, souplesse et securite; avec en
sus Ies possibilites suivantes :
=> gestion de plusieurs bases de donnees,
=> gestion de plusieurs applications a partir d'un de donnees (50 maximum)
cette fonction permet de constituer des sous-fichiers et d'effectuer des
traitements varies,
=> recherche fiable et rapide,
=> constitution d'index (jusqu'a 100 par applications) qui permettent de gerer
les listes de mots cle. De plus Texto peut constituer des index qui permettent
d'associer plusieurs champs (index des auteurs donnant le numero et le
rayon du document,
=> interrogations en mode expert ou en mode assiste, troncature - et - ou - sauf,
gestion d'une liste de mots vides,
=> edition sous divers formats,
=> import / export,
=> plusieurs niveaux d'utilisation: « user » - « gestion » - « administrateur »,
=> saisies assistees et facilitees par les boites de dialogue qui permettent de
contrdler le langage de saisie.
A noter la compatibilite ascendante avec les bases creees sur des versions anterieures.

20

Nouvelles options etproduits associes.
Gestion de thesaurus.
Outil de developpement; Texto- Api.
Mise a disposition des bases Texto via Internet ou Intranet; Texto-Web.
Stockage des donnees sur SGBD Oracle ou SQL Server: Texto-SGBD
Configuration
1. O.S.: Windows 3.1, Windows 3.11, Windows 95, Windows NT.
2. Reseau de PC : Novell NetWare, Windows NT, Lan Manager, Lan Server,
3. Windows WorkGroup.
4. Autres reseaux : TCP/IP, Decnet...
5. Moteur : ISAM, Oracle version 7, SQL Server version 6.
Langues d'utilisation
Franqais, Anglais, Espagnol, Italien, Arabe

4.1.1.1 Structuration de la base de donnees
Deux elements decisifs avaient permis de constituer et de maintenir une base de
donnees fiable et coherente :
• Le contrdle strict de la gestion de la base.
• L'elaboration d'un langage controle specifique a 1'indexation des documents
du CEDES.
Le controle de gestion de la base de donnees
Une charte d'alimentation de la base de donnees a ete elaboree des le depart (regles
d'ecriture des noms d'auteurs, des revues, controle du contenu des champs...). Le controle de
la base etait confie a une seule personne pour en assurer la coherence.
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Le Thesaurus
L'elaboration d'un thesaurus a ete menee conjointement avec le choix d'un logiciel
documentaire. II n'existait pas de lexique frangais sur le domaine des services, il a donc ete
concu specifiquement pour la gestion de la base du CEDES. L'objectifs de ce thesaurus est de
decrire 1'ensemble des documents de fagon precise et coherence et de permettre ime recherche
pointue et efficace.

L'evolution du thesaurus.
Apres plusieurs annees d'utilisation et alors que se posait la question d'une mise a
disposition sur Minitel de la base de donnees du CEDES, le thesaurus a fait Pobjet d'une
evaluation. Ce travail a permis d'ameliorer la qualite du langage en definissant certains
termes, en developpant les relations inter semantiques, enfin en enrichissant la liste des termes
autorises de fagon a prendre en compte les evolutions de la recherche dans le champ des
services. Le thesaurus comporte actuellement 170 termes organises en champs semantiques et
les uns par rapports aux autres par des relations d'equivalence et de hierarchie. Le thesaurus
n'est pas gere sur le logiciel Texto, seule la liste alphabetique des termes (index) l'est.
4.1.1.2 Les limites
=> Gestion du thesaurus: accessible dans la version actuelle du logiciel ce
developpement n'a pu etre mis en place faute de temps.
=> Module de gestion electronique de documents : ce module permet la gestion
d'image et de texte scanne, il n'a pu etre acquis.
=> Gestion des prets de documents : module pas acquis.
=> Mise en reseau de la : la base n'a pu etre consulte qu'en interne.
=> L'etude de la mise a disposition de la base sur le reseau Internet n'a pu etre
mene a terme.
=> Manque de resumes : la plus part des fiches signaletiques ne comportent pas
de resume des documents.
=> Des editions lourdes a gerer: les editions automatises restent insuffisantes
sur le plan du traitement des caracteres et du texte (mise en page).

^
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4.1.1.3 Lasaisie surTEXTO
Des le debut, il nous fallut proceder a une prise en main de la base CEDES qui etait
restee in active pendant un certain temps. II etait imperatif de notre part de faire une
connaissance approfondie de ce logiciel car c'est au tours de lui que se tissait notre centre
d'interet. Nous dumes effectuer plusieurs taches: mise en marche de toute la structure
informatique, prise en main du logiciel TEXTO et en fin, mise ajour de la base CEDES.
La base CEDES gere 4 fichiers
1. Le fichier document qui concerne la saisie de tous type de documents a
savoir : ouvrages/ revues/ rapports.
2. Le fichier lecteur qui repertorie tous les lecteurs abonnes au CEDES.
3. Le fichier personne qui repertorie egalement tous les organismes et
personnes participant activement aux questions de service.
4. Le fichier service qui est lie a tous les documents non exclus du pret et a la
fonction de pret.
Un rapide coup d'ceil en annexe? et 8 permettent d'apprecier les quatre fiches extraites
des differents fichiers. Nous etions obligee de remplir les champs vides en employant des
lettres de Valphabet afin qu'ils s'affichent tous ; de meme, en annexe 8, pour la copie d'une
fiche en lecture seulement7.
Nous avons travaille essentiellement avec le fichier periodiques et le fichier
document; celui-ci nous interessait pour la mise a jour et dans le cadre du transfert de fichier,
les autres fichiers etant appeles a etre des elements d'un traitement ulterieur compte tenu de la
nouvelle donne.

7 Les

differentes fiches extraites en annexe 6,7,8
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4.1.2 Preseniation du logiciel LORIS
Loris est un systeme integre de gestion de bibliotheques et de Centres de
documentation. II offre une structure normalisee de donnees catalographiques, de puissants
outils de recherche et des modules complets de gestion. Grace a rintegration des technologies
de gestion de documents, Loris permet de gerer a la fois les documents physiques et leur
contenu electronique, ainsi que leur publication en Intranet et sur Intemet. Loris donne ainsi
toutes les cles de la bibliotheque physique et virtuelle.
Le logiciel Loris a ete con?u par la societe EVER qui est une entreprise Lyonnaise
specialisee dans les systemes d'information. II n'en sait pas moins s'adapter aux besoins de
chaque bibliotheque grace a son approche des plus modulaires.
=> Le catalogage : il offre toutes les fonctionnalites d'un systeme de catalogage
ou references documentaire multis-supports (livres, disques, periodiques,
videos, etc.), en proposant des structures de bases de donnees et normalisees
aux formats MARC (UNIMARC ou LC-MARC) ou documentaires
conformement au normes de l'ISBD.
=> A part les nombreuses fonctions d'aide a la saisie, Loris assure notamment la
gestion de fichiers d'autorite permettant le controle et la normalisation de
l'indexation et de la navigation hypertexte entre les differents fichiers.
=> En mise a jour, la modification d'une autorite est automatiquement
repercutee sur toutes les notices qu'elle controle.
=> Une gestion complete de thesaurus est egalement disponible.
=> Les outils de definition et d'editions et statistiques permettent de produire
tous type d'etat.
=> Des puissants outils d'import export des donnees sont proposes pour les
echanges de donnees IS02709 ainsi que pour toutes autres sources et cibles.
=> Deux modes de recherche : professionnel et public, permettent la recherche
bibliographique et 1'acces aux documents. La recherche professionnelle
dispose de tous les outils indispensables a une recherche documentaire fine :
troncature droite, interne, gauche, operateurs booleens ( et, ou, sauf) et de
comparaison (=, <,>, <,>).
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=> La recherche publique offre une interface de type Intra Net tres simple et
permet a tout utilisateur de localiser les documents.
=> Sur Loris toutes les fonctions lies au pret, inscriptions, etc... sont gerees en
temps reel.
=> La gestion des commandes.
=> De puissants outils d'administration de la base sont fournis en standard.

Configuration
1. Architecture client / serveur.
2. Poste de travail professionnel sous Windows.
3. Accessibilite en consultation par des postes de travail heterogenes banalises
4. Equipes d'un browser WEB Nets Cape 3.01 ou Internet Explorer 4.0 ou
plus, grace a la technologie Intra Net et / ou Internet.
5. Disponibilite

sur

de

nombreuses plates-formes

materielle

serveur

(SOLARIS, HP-UX, AIX Windows NT).
6. Extension objet et Documentaire aux bases de donnees relationnelles SQL,
ORACLE, SYBASE.

4.1.2.1 La saisie sur LORIS
Elle a consiste essentiellement en la saisie des nouveaux ouvrages et a la modification
des cotes des documents qui ont ete reclassifies par la commission documentation. Nous
avons saisi les documents dans la base selon les principes catalographiques de la norme
UNIMARC.
Sous Loris, les fichiers de catalogage sont definis a partir des differents supports
existant dans le fonds. Ils concernent les documents ecrits, sonores et video. Le logiciel Loris
propose la gestion des differents supports (monographie - periodiques) a travers des fichiers
d'autorite ou listes de vedettes. Loris propose la gestion de 5 fichiers d'autorite : auteurs collectivite - collection - editeur - matiere.
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Les fichiers de catalogage et les fichiers d'autorite sont etroitement lies entre eux par
des processus de liens. Ces liens conferent a la fonction de « consultation des catalogues » du
logiciel Loris toute sa puissance8.
Afin de montrer la procedure d'acces a la base, nous avons effectue une serie de copie
d'ecrans qui indiquent la procedure de connexion.

Ecrans Base Loris n°l et n°2
9 File Edit Netuiork

£ Flle Edlt

Netivork Ulindoiv Telnet

Connection name
D0C_SRUR;

Username

Hostname

^

193.48.145.1

Querying <193.48.145.1) oddress.. .<=193.48.145.1)
Trying<193.48.145.1)...open

Hold option keg on Open for more settings

Le premier ecran permet de faire appel au serveur qui abrite la base et le second ecran
quant a lui demande de vous loguer. Comme nous 1'annoncions plus haut, la base LORIS du
centre de documentation du GATE est abrite par le serveur de 1'Institut des Sciences de
L'Homme( L'ISH) qui est une unite mixte de service, mise en place par une convention entre
le CNRS, 1'universite Lumiere Lyon 2 et 1'universite Jean Moulin Lyon 3. L'ISH a pour
objet, de constituer et de gerer les services destines a 1'ensemble des unites que les partenaires
soutiennent et qui mettent en ceuvre le projet scientifique de 1'Institut et auquel le GATE
participe activement.

8 Representation

de liens entre fichiers en Annexe 9
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Ecran Base Loris n°3
S»

FHe

Edit

NetLuork Ulindoiy Telnet

1*1

ESHESEEES

Pretst

ConsultcJt ion cotalogues

Acquisft ions

•
SH

Suggest i

/ Bulletlnag*
Adainistrat ton

Uotre ChOix

|I

J <ENTREE>

Sous LORIS, le catalogage d'un ouvrage est propose des le menu principal. II suffit
de saisir le chiffre correspondant a 1'option desiree et de le valider afin de rentrer dans le
menu correspondant.
Ecran Base Loris n°4
«

File

Edit

Netiuork

Ulindoiu Telnet

Document

Votre Choix

$1|

3H

Par i od i qua

3H

Depou i L Lement d'art ielas

! <ENTREE>

Un deuxieme menu s'affiche demandant de choisir le type d'ouvrage que l'on desire
cataloguer. Nos saisies se sont deroulees sur les monographies et periodiques.
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La fenetre de saisie s'afflche, elle donne acces a tous les champs susceptibles d'etre
renseignes a la saisie. Les differentes zones de la fiche catalographique sont presentees dans
ce paragraphe a partir d'une grille de saisie simplifiee, correspondant a une notice reduite, ou
sont representees les zones principales.
Ecran Base Loris n°5
6 Flle Edit

Netivork IMindoio Telnet

i
11

Tdste : CRTfLOOfiGEJLHJRE

ihtJtLSM
i> INFOS-CODEES
! HIUEAU-3IBL
! + IS8M
{ IS8M
I IS8M
i! INDEX
11+ TITRES
! TITRE-PROPRE
i SOUS-TITRE
!> RESPONSABILI
j > HUTEURS
i flUTEUR-PRINC
: i+ ADfiESSE
i LIEU3LPUBLICA
! EDITEUR

f w.aajjaiksii

1

Liens

H
Claf : 6863

<6/12)

!Mui 16

iH

A95.8378
nonographia
0-8157-6674-2
9-8157-6673-4
index
TechncrnotionaUsi and techno-globatls»
Conflict and cooperation

!@

Uoshington
The Brookinge Institution
aodiFier
aCquisition

ii

!•

Ostry Sylwia/Halson Richard R.

Suivant
Exeap.

ii
>1
11
ii
||
!H

EDupt iquer
Isbd

sflisir
$ |||
Quitter 11|1

La structure du fichier catalogage livre contient tous les types de champ.
-

Les champs de type «texte » :
TITRE PROPRE, TITRE PARALLELE, LIEU PUBLICATION,

-

Des champs controles sur liste :
LANGUE, PAYS, ILLUSTRATIONS, NIYEAU INTELLECTUEL,

GENRE LITTERAIRE, etc...
-

Des champs lies a un fichier d'autorites :
AUTEUR, COLLECTIVITE, EDITEUR, COLLECTION, etc...
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PartieV

5 Les solutions envisagees

5.1 Les demarches prealables
5.2 La visite a DOCINSA et a l'MRASH
5.3 Structure physique
5.4 Sur le plan du systeme informatique
5.4.2 Elaboration d'un protocole de gestion, d'enregistrement,
d'exploitation
5.5 Sur le plan de la gestion de 1'orientation du systeme integre
5.5.1 Le controle de gestion courante
5.5.2 La maintenance

5

SOLUTIONS ENVISAGEES POUR LE TRANSFERT DE DONNEES
Remarquons qu'en 1995 dans la note de travail interne produite par le CEDES, Marie

Christine Cerrato Debenedetti documentaliste et responsable de la documentation, jetait les
premisses d'une etude de faisabilite de gestion commune avec un fonds documentaire de
recherche economique. Une introduction a un eventuel transfert de fichier venait d'etre lance .
Une liste des champs retenus visant a permettre le transfert dans Loris avait ete mis a
jour. Bien que n'etant pas exhaustive, cette liste nous a servie de support dans nos recherches
et des demarches en vue de mener notre etude a terme.

5.1

Les demarches prealables
Ayant pris connaissance du contexte dans lequel devait evoluer notre cahier des

charges, nous avons juge qu'il etait judicieux d'entreprendre des visites aupres de certains
centres de documentation qui avaient deja effectue des transferts de fichiers du logiciel Texto
vers le logiciel Loris, afin de partager leurs experiences et s'inspirer de leurs connaissances.
Apres un bref tour d'horizon avec la documentaliste, nos choix se sont portes sur deux
centres de documentation: Doc'Insa et 1'Institut des Sciences de l'Homme (l'ISH).

5.2

La visite a DOCINSA et a l'ISH
Les responsables des bases de donnees des centres de documentation de DocTnsa et

de l'ISH nous firent un recit de leur propre experience et nous donnerent les informations
necessaires concernant les procedures a suivre quant a la mise en ceuvre d'un transfert de
fichier.
Nous avons beaucoup appris au sortir de ces differents entretiens. Nous avons pu
circonscrire les elements dont tenir compte dans notre cahier des charges et tirer nos propres
conclusions.
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Nous avons complete nos demarches par des recherches sur le Net ou nous avons pu
glaner des informations sur certains sites et listes de discussions traitant un aspect de notre
sujet.

Note : Quelqucs solutions envisageables
Apres une etude approfondie de nos deux bases, nous avons estime qu'il etait necessaire
d'apporter dans un premier temps les solutions que nous envisagions et qui inexorablement se
pressentaient comme etant le passage oblige avant notre de notre transfert de fichier.

5.3

Sur le plan de la structure physique
Tout en conservant le rdle d'outil au service de le recherche sur 1'economie des

services, le systeme documentaire pourrait etre gere en commun avec un fonds plus general a
condition de respecter ses principes de coherence.
• Maintenir un classementproprepour les documents du CEDES
Le fonds documentaire du CEDES est organise par grands themes, ceci permet de
localiser les documents d'apres leur contenu. La structure des champs de la base de donnee
est intimement liee a la structure physique de rangement des documents, 3 champs
informatiques lui sont destines :
-

numero ( classement par ordre d'entree dans la base )

-

rayon (champ indexe suivant les 9 themes du plan de classement, y compris
pour les articles de periodiques ),

-

opr (revue, ouvrage, rapport).

II apparait necessaire de garder 1'entite physique du fonds documentaire sur les
services etant donnee la specificite du classement que nous venons de vous expliquer.

5.4

Sur le plan du systeme informatique documentaire
La coordination de la gestion de deux bases de donnees pose des problemes de trois

ordres:

s
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-

la compatibilite des systemes informatiques,

-

Padaptation des stractures des bases de donnees

-

la gestion d'un langage commun d'interrogation (thesauras ou liste de mots cle).

5.4.1 Modification de la structure de la base de donnee
Cette mesure s'impose compte tenu du fait que d'une part, d'une base a l'autre, les
champs ne correspondent pas entre eux dans leur intitules, d'autre part, nous avons plusieurs
champs multivalues dans la base TEXTO sachant que LORIS n'admet pas certains d'entre
eux.
5.4.2 Elaboration d'un protocole de gestion, d'enregistrement, d'exploitation
Ces protocoles sont indispensables pour maintenir une gestion de qualite et assurer la
perennite du systeme.
-

la gestion informatique et physique des documents doit etre assuree par une
personne qui serait affecte a cet effet a temps plein.

-

le protocole d'enregistrement des documents doit preciser la nouvelle norme
d'ecriture, c'est a dire respecter celle imposee dans la nouvelle base
d'accueil (unicite), tout en prenant compte de la particularite de 1'indexation
liee au thesaurus du CEDES.
La gestion du pret des documents doit prendre en compte 1'origine du fonds
d'ou le document provient, CEDES ou GATE afin de pouvoir le restituer
physiquement dans son fonds respectif au moment du retour.

5.5

Sur le plan de la gestion et de la maintenance du systeme documentaire
integre
Determiner les responsabilites de controle de gestion courante et de maintenance,

quelles que soient les solutions choisies, la gestion d'un fond documentaire et d'une base de
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donnees necessite un controle strict sous peine d'une deterioration rapide de la qualite des
systemes existants.
5.5.1 Le contrdle de gestion courante
C'est le respect des protocoles d'enregistrement, de rangement et de prets des
documents, contrdle informatique et la determination des responsabilites courantes. Nous
insistons sur ce point, car le choix d'une personne responsable du controle de gestion qui aura
pour mission de veiller a la coherence du systeme documentaire.
5.5.2 La maintenance
La valeur d'un fonds documentaire depend de la qualite de son stock et du flux
d'enregistrement de nouveaux documents. II doit se positionner en s'adaptant aux evolutions
de la demande et donc en mettant ajour ses propres systemes. La notion de maintenance doit
couvrir:
-

1' adaptation a la demande

-

le controle des pertes

-

ia mise ajour des systemes informatiques

-

1'evaluation des outils disponibles.

Elle gagnerait a etre exercee de fa?on recurrente et a intervalles espaces par une
personne exterieure disposant de ces competences.
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Partie VII

6 Procednre de transfert

6.1 Le flchier point TXT : problematique
6.2 l4re procedure
6.3 26me procedure
6.4 36me procedure
7 Conclusion generale

6 PROCEDURE DE TRANSFERT DE FICHIER
Selon le Dictionnaire Le Robert, le transfert de fichiersest «le deplacement d'un
ensemble structure d'informations numeriques memorisees sur un support physique, sur le
quel travaille un programme de traitement, vers un autre support physique de meme nature».
D'apres les conseils prodigues par la responsable des bases de donnees

de

DOCINSA, il est incontournable de convertir le fichier TEXTO en fichier texte (.txt) avant
de le transferer dans LORIS.
Quant a la documentaliste responsable de la base de l'ISH, elle nous avait permis de
degager ensemble la liste des champs sous LORIS destines a accueillir les champs de
TEXTO.
Or nous savons que le fichier .TXT pose probleme compte tenu des normes de
catalogage auxquelles LORIS est soumis (UNIMARC, ISBD) d'une part, et compte tenu du
caractere multivalue de certains champs dans TEXTO de 1'autre.

6.1

Le fichier .TXT : problematique.
Dans la base texto les criteres de saisie et les separateurs retenus ont donne le resultat

suivant:
NUMERO : numero automatique incremente par TEXTO.
NUM GEN: (numero general ): a inscrire quand plusieurs articles d'un
ouvrage ou d'une revue sont indexes; ce numero devient le numero de
localisation de 1'ouvrage sur les rayons, il provient du numero du ler article de
1'ouvrage ou de la revue ce numero est toujours commun a plusieurs articles.
RAYON: liste fermee indiquant le theme / la nature du document ou sa
localisation.
1) le theme
ES
SRE
EXS
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SPP
SPN
SRG
SR*
IEC
BBL
ANN , voir le plan de classement du fonds economie de services en annexe...

2) Nature du documeni
O : Ouvrage
P : Rapport
R: Revue

3) Localisation
TIR : tiroir, article de revue entre 1 et 20 pages maximum
AUT : nom de 1'auteur en majuscule suivi d'un espace suivi du prenom en
entier ou des initiales.
GADREY Jean / EIGLIER Pierre
On entre jusqu'a trois auteurs separes par /
Si plus rentrer les trois premiers et indiquer / et al. /
La saisie est la meme pour les collectivites toute fois,
Remarque:
BONAMY Joel espace / espace IAE / Universite
BONAMY Joel espace / espace Ministere. Division informatique
Particule de Bandt = DE BANDT
Nom ecossais Mac Donnald = Mc espace DONNALD espace Prenom
s
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TITRE : tous le titre , suivi du sous titre (premiere lettre en majuscule le reste
en minuscule)
REF : titre general de Fouvrage si la fiche ne porte que sur une partie de
Fouvrage
Economie espace l espace BONAMY espace Joel / espace 205 P.
EDIT : Nom espace / espace Lieu / Ville ou Pays
DATE : annee pour les ouvrages et rapport ( pas d'indication de mois ni de lieu
meme si elle est precisee.
Annee espace; mois pour les revues (janv. ,fev., mars, avril, mai, juin, juil. ,
aout, sept., oct., nov., dec., ou ler trim., ler sem.)
Pour les revues
Date, espace vol.3, espace n°4
PAGES : articles de revue ou partie d'un ouvrage PP. espace 39-45
Sinon 153 P.
( quand le document n'est pas pagine donner un nombre de page approximatif)
102 espace P. + ann. espace 15 espace P.
mention volume ou tome
2 vol.: 50 espace P. espace + espace 100 espace P. (pagination differente dans
chaque volume)
139 espace P. espace : espace 2 vol. (pagination continue sur les deux volumes)
AUTRES : champ note
Mention colloque (symposium, seminaire, etc)
Colloque espace / espace nom du colloque, espace lieu, espace date
Mention these
These espace / espace 3eme cycle, espace lieu, espace date (majuscule)
COLL: collection

,s
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Indication necessaire au reperage du document
> coll. Archives et documents n°
> W. P. (Working papers) n°
REVUE : nom de la revue
l6re lettre majuscule, reste en minuscule
renvoi article a la fin
LANGUE : fran?ais par defaut
Sauf pour des documents bilingues
Frangais espace / espace anglais
MOT-CLE : separe par espace / espace
En majuscule.
RESUME : tres bref, quatre a cinq lignes sinon prendre les grands titres figurant
sur la table de matieres.
TEMPO : quand il s'agit d'un document provisoire dont on sait qu'il donnera
lieu a une edition.

REMARQUES:
- Outre, les problemes de separateurs, nous remarquons que TEXTO comporte deux
champs NUMERO plus un champs RAYON destines a identifier le document. Or LORIS ne
peut les accueillir sous cette forme dans son champs cote.
- le champs auteur est multivalue et peut recevoir jusqu'a trois auteurs separes par /.
D'autre part ce meme champs regoit les collectivites auteurs.
-Le titre suivi du sous titre dans le meme champs pose probleme.
En vue d'aplanir ces problemes et pour limiter au maximum la perte d'information
lors du transfert, nous avons imagine deux procedures .

«%
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6.2

lere procedure:
Elle consiste a normaliser la base TEXTO en creant les champs manquants et en

procedant a la correction de toutes les fiches existant dans la base. Cette procedure qui
consiste a traiter individuellement les fiches requiert enormement de temps et de mobilisation
de personnes.

6.3

2eme procedure:
Au regard de deux fichiers, elle se caracterise par la concatenation d'un certain

nombre de champs du fichier source; afin que ces derniers puissent trouver un champs
correspondant dans le fichier cible.
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CORRESPONDANCE DES CHAMPS SELECTIONNES

NUMERO-GE^
RAYON
OPR

TITRE

ORIGINE

Le numdro incrdmentd par Texto, Le numdro general
de 1'ouvrage Ou periodique commun a +sieursArticles
et le rayon qui permet saLocalisation peuvent etre
Concat6n6s, car ils servent tous Mdentifier et localiser
le document

Mis pour revue, rapport, ouvrageSert h indiquer la
nature du document
Texto poss6de un seul champ pourLes responsabilitds
physiques etmorale
Ces deux champs ont la memeMission, celle de saisir
les titres.Nous les avons dgalement concatdnds.

AUT

EDIT
DATE
PAGES
AUTRE
COLL
LANG
MOTS-CLE
RESUME
TEMPOR

LORIS

=>

TEXTO
NUMERO

REF

Fichier cible

Commentaires

Fichier source

Commentaires
•=>

C'est un champs alpha Num6rique destind a la cote
duDocument,

COTE LECT
TYPE

Ce champ correspond k la catdgorie du document

AUT

Nous devrons lui indiquer Des sdparateurs afin q'il
face ladiff au niveau des responsabili.
Dans Loris le titre et le sous titre font 1'objet de deux
champsDiffdrents, des s6parateurs S'imposent

TITRE

}
Nom et lieu d'6dition
Date de la publication
Pages
Ce champs correspond aux notes
Collection
Langue
Mots-Clefs
R6sum6
Document pouvant faire l'objet
D'une prochaine edition
Nouveau champs destind
h indiquer 1'origine du document

LIEU EDIT
DATE PUB
PAGES
NOTE GENE
COLLECTION
LANGUE DOC
MCBIB
RESUME
NOTES
NOTES

Lieu d'6d
Date de publication
Pages
Note
Collection
Langue
Mots cl6s
R6sum6
Notes li6s a l'6dition et dL'histoire bibliographique
Notes li6s au renseignement sur
Sur 1'acquisition

Legende:
Les champs en italique = concatenation
Champs en gras = champs a creer dans TEXTO pour indiquer 1'origine du fonds.
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6.4 3eme procedure:
En fln de periode de stage, nous avons eu un dernier echange de point de vue avec un
groupe de documentalistes de 1'AEDESSID9. Les avis se sont rallies a celui de l'une d'entre
elles accoutumee a utiliser le logiciel Excel pour le traitement de fichiers texte
d'import/export de donnees. En effet, Excel presentant les donnees du fichier texte en
colonnes, la/les colonne(s) correspondant aux champs d'origine multivalues peuvent plus
aisement etre traites de maniere a repartir les diverses donnees en autant de colonnes
supplementaires. Au final, le fichier texte est pret a etre bascule dans la base d'accueil
moyennant un type de donnees par champ.

7 CONCLUSION GENERALE
Les limites du temps imparti pour le stage ne nous auront pas permis de tester la validite des
differentes solutions possibles. Neanmoins, nous preconisons la seconde solution qui nous
parait la mieux indiquee, compte tenu du fait que dans la base Texto, l'on peut creer une
rabrique correspondant a divers champs prevus sous Loris pour en contenir les informations.
Les differentes procedures proposees, feront 1'objet 1' objet d'une mise en pratique par le
service informatique du laboratoire, compte tenu du fait que le CEDES n'a pas de contrat de
maintenance avec CINCOM.

Ce stage a constitue pour nous, Fapprentissage d'un nouvel aspect de 1'outil documentaire et
de differentes demarches en vue de trouver des solutions a un probleme de transfert de
fichier. II a ete egalement l'occasion d'une mise en situation professionnelle au cours de la
quelle nous avons beaucoup appris, nous esperons que nous auront donne le meilleur de nous.

9 AEDESSID

: Association des Anciens Eleves en Informatique Documentaire de l'Enssib *
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SLOSSAIRE
CHAMP Espace, limite ou non, destine a recevoir une des caracteristiques
d'un document.

CHAMP MONOVALUE Champ pouvant contenir un seul terme.
CHAMP MULTIVALUE Champ pouvant contenir plusieurs termes.

DOCUMENT Appele aussi unite bibliographique, c'est 1'unite de reference.
A un document correspondant une fiche.
FICHE Appelee aussi enregistrement ou notice, elle contient 1'ensemble des
Caracteristiques d'un document.

FICHIER Suite de caracteres : les numeros des fiches sont enregistres par
Croissant avec, pour chaque numero, toutes les caracteristiques
De cette fiche.

SEPARATEUR Signe utilise pour separer deux termes dans un champs
Multivalue.
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DSS - Coinpulaljlc nnd Olhcr Appliccl (Jcncrul Equililiriuin Modck
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E00 - Gcncral

D23
1)24 - I1
D29 - Olhcr

D61 • Allocativc Kfficicncy; Cost-Bcncfit
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