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INTRODU CTION 

Apres huit mois de formation les etudiants du DPSSIB (Diplome professionnel Superieur en 

Sciences de 1'Information et des bibliotheques) de L'ENSSIB doivent suivre un stage de 

quatre mois au bout duquel ils doivent rediger un rapport. 

C'est dans ce cadre que ce present rapport traite de Vevaluation du logiciel AB6 a la 

mediatheque de Suresnes ou j'ai effectue mon stage. 

Dans ce rapport je presente : 

- La mediatheque en premiere partie; 

- en deuxieme partie le progiciel; 

- en troisieme partie, 1'evaluation du systeme d'apres 1'analyse de 1'enquete menee aupres des 

professionnels de la mediatheque, et enfin, 

- un resume des activites que j'ai eu a mener au cours de mon stage. 

Abstracts 

After a training of 8 months, students of DPSSIB (Diplome Superieur en Sciences de 

1'Information et des Bibliotheques) of ENSSIB , have to do a training course of 4 

(four) months, at the end of which they have to draw up a report. 

In this report, i present: 

- The library in the first time ; 

- Secondly, the sofware ; 

- In te third part, evaluation of the system according to the analysis of the enquiry 

managed close to the professional of library and in the end ; 

- Summury of my activities during my training 



I - PRESENTATION DE LA MEDIATHEQUE DE SURESNES 

1.1 Historique 

La Mediatheque de Suresnes, a 1'origine bibliotheque centrale, a evolue en bibliotheque -

discotheque en 1979. C'est un reseau de lecture publique qui comprend en plus de la 

bibliotheque, 3 annexes de quartier, 7 bibliotheques centres de documentation dans les ecoles 

elementaires. 

La superficie de la bibliotheque -discotheque centrale etait de 723 m2 et celle des annexes et 

des BCD 662 M2. 

En 1994 la ville de Suresnes realise l'informatisation de la bibliotheque -discotheque ainsi 

que des points lectures de la ville : annexes et BCD. Les modules prets, acquisitions , budget 

et recherche documentaire ont ete automatises. 

L'exigu'ite des locaux et le caractere depasse du systeme de gestion utilise font que la centrale 

ne repond plus aux besoins du public et du personnel de la bibliotheque. La ville de Suresnes 

decide alors, de la creation d'une mediatheque de qualite avec pour objectifs de : 

- s'ouvrir aux nouvelles technologies et d'offrir de nouveaux services (multimedia); 

- d'attirer un public potentiel, le plus divers possible et en particulier les non lecteurs ; 

- Permettre un acces , le plus large possible a des nouvelles collections, representant les 

acquis et les progres des sciences, des lettres, des arts et des techniques d'aujourd'hui et de 

demain. 

- devenir un outil d'assistance aux personnes en formation continue et en auto-formation. 

C'est ainsi, que la nouvelle mediatheque de Suresnes a ouvert ses portes au grand public le 

22 fevrier 2000. C'est une bibliotheque qui fait 2200 m2, dispose de 60.000 documents et 

plus de 100 places assises .Elle a ete construite a la place de 1'ancienne bibliotheque centrale 

a Pinitiative de la ville de Suresnes. Elle est l'element central du reseau lecture publique qui 

est compose de 3 annexes de quartier ( annexe des Sorbiers , annexe de Gambetta, et 1'annexe 
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du Plateau Nord) et 7 bibliotheques centre de documentation (BCD) en milieu scolaire, gerees 

par le reseau. Elle est accessible a tous moyennant un droit d'inscription . La consultation 

seule est gratuite. 

1 . 2 -  L O C A U X  

Le batiment a une surface de 2200 m2 et s'etend sur 4 niveaux. 

II a ete realise par le cabinet d'architecte Badia-Berger. 

a Au niveau zero : 

spectacles et animations (70 places), magasins . 

a Au niveau 1 : 

accueil et inscription , c'est le lieu d'information sur les offres , le mode d'emploi, la 

diffusion des produits destines au public et des inscriptions avec caisse unique ; 

- le retour des documents , qui se fait des 1'entree de la mediatheque . Pour cela le lecteur 

n'a pas a presenter sa carte, 1'operation se fait informatiquement par la lecture du code 

barre; 

salle de consultation des revues : aucun pret n'est consenti pour les revues. 

1'Atrium : est un lieu de rencontre d'exposition de communication .En effet c'est la que 

les bibliothecaires exposent les nouveautes, leur selection d'ouvrages, leur travail; 

les bureaux et services communs 

• Au niveau 2 : 

salle multimedia (ateliers internet les mardi, mercredi et samedi), 

salle des usuels et documentaires , presse specialisee (28 abonnements) pour jeune, 

salle des albums, de contes ( avec deux lecteurs VHS et un de DVD), livres-cassettes... 

• Au niveau 3 : 

- les CD en pret avec un classement par genre, 5 postes de consultation video , relies a 3 

lecteurs video et 2 lecteurs de DVD , 2 postes d'ecoute rapide en acces direct a la 

banque de pret et 3 dans Pespace d'ecoute prolongee avec casques . Pour les CD 

1'enregistrement et le retour se font seulement en cet espace. 
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- 2 salles : documentaires adultes et ouvrages en langue originale 

• Niveau 4 : 

litterature, romans, 

salle de consultation (48 places assises), 

- salle des usuels, dictionnaires , reservee a une utilisation interne et aux manifestations 

exceptionnelles du public . 

1 . 3 -  C O L L E C T I O N S  

La mediatheque possede un fond d'environ 60.000 documents dont 25.000 en section adultes, 

20.000 enfants , 10.000 disque compacts , 5.000 cassettes video, 130 revues. 

• Le pret. 

L'usager peut, avec une carte ajour , emprunter 16 documents pour une duree de 3 semaines 

dont pas plus de 4 par genres. 

Le pret des documents se fait aux banques d'accueil dans chaque espace. 

Les retours sont centralises sauf pour les CD. 

1 . 4 - L ' O P A C  

Le catalogue informatise de la mediatheque contient environ 65000 notices qui concernent 

aussi bien les documents sonores qu'ecrits et 8000 notices autorites (sujet, auteurs, 

collection) 

Dans chaque espace un poste OPAC* permet une interrogation en ligne du catalogue, des 

cederoms et des sites internet selectionnes a l'intention des lecteurs. Le lecteur peut aussi se 

renseigner sur les activites (ateliers internet, exposition...) ou sur les modalites d'acces a la 

mediatheque. 

1 . 4 -  P e r s o n n e l  e t  o r g a n i s a t i o n  d u  t r a v a i l  

Le service est assure par 35 personnes. Les taches administratives et bibliotheconomiques 

(acquisition, catalogage...) sont centralisees a la mediatheque. Tous, en dehors des heures 

d'ouverture des bibliotheques de quartier et des animations dans les ecoles, y travaillent. 
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L'organigramme fait apparaitre plusieurs equipes fonctionnelles : 

- L' equipe acquisition adulte et jeunesse, s'occupe de 1'acquisition des documents et de leur 

traitement; 

- L'equipe image et son, fait 1'acquisition et le traitement des documents multimedias ; 

- L' equipe informatique documentaire s'occupe du controle bibliographique , des listes 

d'autorites, suivi des logiciels multimedia, maintenance et evaluation du reseau et du parc 

informatique, formation des utilisateurs; 

- L'equipe valorisation quant a elle etablit le programme, les activites et manifestations de la 

Mediatheque, (exposition ,contes, ateliers...) 1'analyse des publics, elle s'occupe aussi de la 

communication interne. 

- L'equipe accueil a en charge les inscriptions, la gestion des retards et des reservations, 

1'equipement des documents, relation avec le public, planning du personnel pour le pret, la 

regie... 

1 . 5 -  S e r v i c e s  a u  p u b l i c  

Les ateliers internet 

La mediatheque organise des ateliers internet accessible a tout inscrit a la bibliotheque .Ces 

ateliers sont ouverts aux publics : 

- le mardi aux adultes : ateliers decouvertes initiation ; 

- le mercredi aux enfants : consultation cederom , aux adultes atelier thematique et 

recherche libre; 

- le jeudi aux enfants : atelier initiation decouverte d'internet 

- le samedi, atelier thematique autour d'un sujet predefini et consultation cederom 

Ces ateliers d'une duree d' une heure sont gratuits et rencontrent un grand succes aupres du 

public. 

La consultation des cederoms prevue dans le nouveau programme de la rentree 2000-2001 a 

debute en septembre. 
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Les pauses cartables 

A partir du 19 septembre, tous les mardis de 17h a 18h une serie de rencontres a la decouverte 

du conte, de la musique, du cinema, des sciences... La mediatheque organise , en alternance 

autour du conte , de 1'image, de la lecture ou de la musique, une pause agreable et instructive 

a 1'intention des enfants. L'entree est libre. 

II - REINFORMATISATION DE LA MEDIATHEQUE 

II .1 - Objectifs 

Le developpement rapide des nouvelles technologies de l'information dans le domaine des 

bibliotheques a eu pour consequence 1'evolution tout aussi rapide des logiciels 

documentaires. 

Les nouveaux systemes se transforment et s'ameliorent en meme temps que les besoins des 

bibliotheques. 

D'apres 1'article de J. Chaumier paru dans la revue Documentaliste-sciences de l'information, 

(ref. page 43) trois generations de systeme documentaire se sont succedes depuis le debut des 

annees quatre-vingt: 

- La premiere est l'ere de « l'informatique documentaire » c'est a dire celle de la creation de 

bases de donnees bibliographiques ou banques de references. 

- La deuxieme generation est elle marquee par 1'apparition des systemes en mode 

client/serveur (avec Unix comme systeme d'exploitation) 

- Et enfm la troisieme (la plus recente), qui est celle de la generalisation des systemes en 

mode client/serveur et de la gestion des documents en texte integral. C'est la gestion internet 

(ou intranet). 

On peut aujourd'hui trouver sur le marche , une offre de logiciels documentaires abondante, 

« de tout et pour tous les prix », et surtout l'on peut les adapter selon les besoins de la 

bibliotheque et a sa fagon de travailler. 

Parce que les standards de l'informatique ont evolue depuis la derniere informatisation, Opsys 

en version 8.10 ne repondait plus aux besoins de la mediatheque ni des informaticiens. 
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La ville de Suresnes opte pour une reinformatisation des bibliotheques du reseau avec pour 

objectifs : 

d'ameliorer la gestion des bibliotheques, 

- d'etendre les services offerts au public, 

- de mettre a la disposition de ce public des ressources documentaires et d'informations 

multimedia en centre ville. 

I I .  2  -  S i t u a t i o n  d e  d e p a r t  

- L'ensemble des collections de la centrale et des Bibliotheques centres de documentation 

(ou BCD) etait reference dans le catalogue, mais pas ceux des annexes, 

Chaque annexe disposait d'un minitel de consultation et d'un terminal pour les 

acquisitions et catalogage courant, le pret se faisait manuellement; 

- Les bibliotheques centres de documentation disposaient de minitel pour 1'interrogation 

du catalogue, le pret etait manuel et les acquisitions se faisaient a la centrale. 

- Les modules operationnels etaient 1'acquisition, le catalogage, pret (uniquement a la 

centrale), recherche documentaire sur minitel. 

- La base contenait plus de 100.000 (cent mille) notices dont 65.000 bibliographiques et 

67.000 notices autorites. 

Le systeme de gestion de bibliotheque a installer devra etre capable de gerer les ressources 

documentaires de ces services et etablissements, de prendre en compte les normes 

informatiques et techniques. 

Sur la base de ces objectifs un cahier de charge fut elabore et un appel d'offre fut lance en 

1998. 

L'offre de la societe Sinorg en partenariat avec Archimed fut retenue parce qu'elle proposait 

une solution basee sur une technologie actuelle (client/serveur), evolutive et les 

fonctionnalites du logiciel s'ameliorent rapidement. Elle Proposait aussi le passage a l'an 

2000 et a l'euro. 
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II. 3 - Presentation du logiciel AB6 

Nom du produit: AB6 

Numero de la version ; 5.0 

Date de ia derniere version : 01/09/1998 

Editeur: SYNORG BARATZ- 12 rue rouget de Pisle,92442 Issy-les-Moulineaux cedex, 
France. 

Fonctions : Systeme integre de gestion de bibliotheque et centre de documentation en 
architecture Client/serveur et/ou centralise 

Environnement 
Interface bureautique 
Interface graphique 
Interface / intranet 

Recherche 
Multicriteres 

Confidentialite 
Plusieurs niveaux 

Plate-forme 
serveur: AIX, HP-UX, SCO Open Server, Windows NT 

Applications 
Respect des normes internationales 
Simplicite d'utilisation et convivialite 
Multilinguisme (Frangais, Espagnol, Portugais) 

Architecture 

Systeme d'exploitation: UNIX 
SGBDR : ORACLE et Windows 
Client/serveur 

Services associes. 
Conseil, installation et assistance telephonique 
Suivi du produit 
Formation 
Documentation 

Club utilisateur 

ABELOS 
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AB6 est un progiciel* qui organise les informations a traiter selon un double systeme : 

systeme de gestion de base de donnees relationnel (SGBDR*) ORACLE et un moteur de 

recherche BRS*. L'ensemble s'appuie sur le systeme d'exploitation* de 1'ordinateur appele 

UNIX*. 

AB6 a ete congu de maniere a faciliter a tout niveau le travail des agents de la bibliotheque et 

a offrir un acces ergonomique et convivial* aux fonctionnalites* indispensables a 

1'exploitation du circuit du livre dont la derniere version* V 5.0 a ete lancee en 98. II 

s'appuie sur les standards bibliotheconomiques du marche : UNIMARC, format d'echange 

ISO 2709, norme Z 39-50* V3, norme AFNOR de catalogage de l'ISBD. 

Caracteristique du systeme d'exploitation UNIX: 

- Les ressources du systeme UNIX (processeur, memoire, peripherique) sont reparties entre 

plusieurs utilisateurs en meme temps. 

- Le systeme est capable d'executer plusieurs taches en meme temps. 

- La communication avec l'ordinateur est directe et la reponse est immediate. 

Caracteristiques de ORACLE: 

Oracle est un systeme de gestion de base de donnees relationnel* (SGBDR) qui gere des 

donnees placees dans des tables constituees d'enregistrements (les lignes) et de champs 

descriptifs ( les colonnes). II etablit des relations entre les differentes tables, afm que les 

informations ne soient jamais redondantes. II assure aussi la gestion de la securite et du 

fonctionnement des acces. II utilise le langage SQL*. 

Quelques notions sommaire sur BRS: 

BRS (Bibliothecal Retrieval Sofware) est un moteur de recherche en texte integral base sur un 

systeme de fichiers inverses. II est capable de retrouver un ou plusieurs mots parmi tous les 

documents ou enregistrements dans une banque de donnees, chaque mot etant indexe. II 

repose sur le langage C. 

* voir glossaire p. 42 
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I I .  3  - 1  L e s  f o n c t i o n s  s t a n d a r d s  d ' A B 6 .  

Le systeme de gestion* de bibliotheque AB6 est un progiciel qui couvre Vensemble du 

travail bibliotheconomique. Dispose d'une aide et documentation en ligne accessible d'un 

seul clic (voir annexe). 

• Module Acquisition 

Couvre les fonctions, depuis la selection des documents a acheter, jusqu'a la reception et 

paiement, en passant par le suivi des commandes, du transfert de donnees de demandes 

d'acquisition vers le registre d'arrivee ou inventaire, gestion de la comptabilite budgetaire par 

poste et par type de fonds, (ce module n'est pas encore utilise). 

• Module Catalogage. 

II permet la defmition des notices bibliographiques par type de fonds au format MARC et la 

creation automatique du format ISBD, information sur toutes les relations d'un terme 

appartenant au thesaurus et leur contrdle, creation de fichier de reference selon les interets des 

differents services... 

Ce module peut etre installe independamment pour ensuite etre integre au reste de 

Vapplication. Dans le cadre d'un reseau de bibliotheque la realisation de certaines fonctions 

peuvent etre centralisees ou non selon les besoins. II gere entierement en temps reel un 

catalogue disposant de liens hypertextes sur les autorites. 

• Module Circulation 

Gestion des prets, retours, relance, statistique de prets et de lecteurs, reservation, pret de 

secours (possibilite de faire le pret et retour en cas de panne du logiciel)... 

• Recherche documentaire (OPAC) 

Permet 1'acces au catalogue et presente 1'information sous plusieurs formats, recherche avec 

troncature, operateurs booleens, sur champs ou en texte integral, limitation du volume de 

references si trop abondantes... 

• Bulletinage. 

AB6 propose un module specifique a la gestion des periodiques, le bulletinage, suivi de titres 

anciens ou nouveaux, numeros en attentes, regus en retard , perdus ou reclames... 
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I I .  3 -  2  F o n c t i o n s  o p t i o n n e l i e s  

Afin de permettre le plus possible aux differentes bibliotheques de s'adapter selon leurs 

particularites, AB6 dispose de modules optionnels. 

• Module Bibliobus. 

Ce module a ete specialement congu pour les bibliotheques departementales de pret ou 

municipale, qui mettent a la disposition de leurs lecteurs un vehicule destine a effectuer des 

prets en dehors des locaux de la bibliotheque. 

• L'Interface videotex permet de mettre a la disposition des lecteurs un service de 

consultation du catalogue et des exemplaires de la bibliotheque par minitel. 

• L'interface antivol 3M quant a lui ,evite a 1'operateur installe a la banque de pret 

d'effectuer les changements de position de la machine (magnetisation, demagnetisation et 

type de document), qui peuvent alourdir et ralentir les operations de pret et retour. 

e L'architecture client/serveur* divise les systemes d'information en deux parties reliees en 

reseau : les utilisateurs (clients) et les services (serveurs). Ce systeme permet une 

efficacite et une rapidite accrues et la possibilite de concevoir differentes formes de 

presentation chez le client. 

11.4 ABELOS. 

Les clubs ou associations des utilisateurs des progiciels documentaires ont en general pour 

mission de defendre 1'interet des clients utilisant ces progiciels. ILs contribuent ainsi a 

1'evolution du produit qu'ils utilisent et aident le fournisseur a apporter des ameliorations 

souhaitees. 

ABELOS est une association qui regroupe des bibliotheques employant les logiciels 

SINORG. D'apres le rapport d'activite du 22-23 juin 2000, 57 sites dont: 5 bibliotheques 

departementales, 30 bibliotheques municipales, 16 bibliotheques universitaires et 6 

bibliotheques specialisees utilisent le logiciel AB6. 

Le siege social de 1'association est fixe a la Bibliotheque de 1'universite Pantheon-Assas 

(Paris II) 92, rue d'Assas- 75006 Paris. 

Elle est creee le 12 mars 1987. Au debut, association des utilisateurs du systeme LIBRA, elle 

devient association employant les logiciels SINORG (en abrege ABELOS). 
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Elle a pour but de regrouper des bibliotheques utilisatrices des logiciels SINORG de gestion 

de bibliotheque et des materiels associes. Elle se veut un lieu de concertation pour ses 

membres, d'echanges sur le developpement et 1'optimisation des moyens informatiques 

utilises. C'est aussi un moyen de communication commun pour ses membres. 

II. 5 - La migration des donnees. 

La migration effective ou transfert de donnees vers le nouveau logiciel a concerne les 

notices bibliographiques, les notices autorites, et les exemplaires. 

Les flchiers lecteurs et ceux lies a la circulation, c'est a dire les donnees relatives aux 

operations de pret/retour en cours n'ont put etre transposes. 

Les lecteurs ont ete reinscrits sur le nouveau logiciel et les operations de pret/retour traitees 

(relance des lettres de rappel pour le retour des documents) avant le passage au nouveau 

systeme. 

• La preparation de cette migration des fichiers vers le nouveau systeme s'est faite en trois 

etapes : 

Premierement: 1'equipe informatique documentaire a procede a un nettoyage de la 

base de 1'ancien systeme en eliminant les doublons, les fichiers sans exemplaires, certains 

champs des notices recuperees a la Bibliotheque Nationale... 

Deuxiemement: reunion avec SINORG pour verifier si la liste des champs etait bien 

conforme au format UNIMARC, et si les donnees a migrer etaient correctes. 

De la certaines donnees « maison » n'ont pas ete migrees. 

Troisiemement: uniformisation de la base afm de la rendre plus conforme aux normes 

de catalogage UNIMARC. 

• Ouelques pertes de donnees. 

La migration effective de ces notices s'est faite avec des pertes de certaines donnees. 

Par exemple, 

- le champ 906 contenant les instruments ou la formation instrumentale d'un document 

sonore ou d'une partition, 

- le champ 907 contenant le pays d'origine d'un document sonore... 

Les erreurs commises lors du catalogage dans Opsys se sont retrouvees dans la nouvelle base. 

Ces erreurs etaient surtout liees au non respect des normes UNIMARC. 
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• Par contre, cela a permis de migrer des donnees qui etaient dans certains champs pour en 

constituer un autre. 

Comme par exemple : le contenu du champ 905 (de la discotheque) contenant les styles de 

musique (afro-cubaine, chanson realiste ...) a ete bascule dans le champ 606 qui dans la 

nouvelle grille correspond a la vedette matiere des imprimes et des CD. 

Les codes -barres et tous les autres champs ont ete gardes tels. 

III - LE QUESTIONNAIRE 

Interroger le personnel de la mediatheque sur ce nouveau produit a pour objectif de faire le 

point sur son utilisation. II permet a 1'equipe informatique documentaire de recenser les 

problemes que rencontrent les utilisateurs professionnels, d'ameliorer la qualite de leur travail 

(necessite de formation par exemple), et de susciter leur adhesion face au changement de 

logiciel, donc changement de methode de travail. En defmitif, ameliorer le mode de prestation 

de services rendus aux usagers et mieux mesurer 1'adaptation du personnel au logiciel. 

L'enquete est realisee au cours du mois d'aout 2000. Nous avons ete limite par le temps car la 

plupart du personnel etait en conge et je n'ai pu reunir les reponses que deux semaines avant 

la date limite de depdt des rapports. 

Nous avons soumis le questionnaire au personnel present, qui a repondu et retourne les 

reponses. Nous avons aussi demander des precisions sur certaines reponses jugees 

incompletes ou vagues. 

IV- ADAPTATION D' AB6 

IV. 1 - Le parametrage 

Les logiciels de bibliotheque proposent generalement des marges de parametrage que 

1'utilisateur pourra faire lui meme, ou le plus souvent avec l'aide du fournisseur. 
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Leparametrage est « 1'operation inaugurale de la mise en place d'un progiciel de gestion de 

bibliotheque .Son importance varie en fonction de la complexite du systeme et de ses marges 

de parametrage ». II est tres important car il conditionne en partie la bonne utilisation future 

de Papplication. 

Le logiciel installe a la mediatheque n'est pas encore entierement operationnel. Seuls les 

modules inscription, pret/retour, recherche documentaire, et catalogage sont operationnels. 

Sur AB6 tous les modules sont parametrables. 

• Pour se connecter a AB6, plusieurs profils d'utilisateurs ont ete defini afin d'autoriser ou 

d'interdire 1'acces a certains modules du logiciel ( acces au module catalogage seul, ou 

pret/retour ...) 

Avec le module catalogage, on peut rendre certains champs obligatoires ou non, en rajouter 

ou en supprimer, creer des grilles de catalogage ... 

La responsable du module catalogage a, par exemple , parametre une grille simplifiee pour les 

catalogueurs. 

Concernant 1'alimentation du catalogue, la Mediatheque ne fait pas encore de recuperation de 

notices. 

Tous les documents entres ont ete catalogues livres en main. 

Nous avons ci-dessous un exemple de grille minimale de catalogage dans AB6. 
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ABG veision 5 - [Catalogage - Fiction et Documentaitesl 
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• Pour cataloguer dans AB6. 

D'abord introduire son mot de passe , on a Pecran avec une arborescence placee dans la partie 

gauche de 1'ecran presentant les divers modules d'AB6. 

=> Cliquer sur catalogue => sous-menus, selectionner acces au catalogue. 

A ce niveau faire d'abord une recherche pour voir si le document n'existe pas deja dans la 

base. Pour ajouter un document dans la base, 

=> cliquer sur 1'icdne catalogue (boite verte ouverte) dans la barre de menu, puis sur le signe 

« + » qui signifie ajouter. 

=> type de catalogage , choisir 1'option catalogage Marc => valider. 

fenetre ou il faut selectionner le type de document a cataloguer, cliquer sur la selection et 

valider. 

=> Choisir le niveau de catalogage 3 qui est la minimale parametre a 1'intention des 

catalogueurs. 

Comme AB6 travaille en format UNIMARC, il faut cataloguer en tenant compte des 

indicateurs et des codes des sous-champs definis dans ce format pour chaque zone de 

catalogage. 
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=> apparait a 1'ecran la notice avec la liste des champs a gauche ; en haut a droite : le champ 

selectionne ; en bas : la zone de saisie. 

En playant le curseur sur les differents champs, leur nom apparait au dessus du curseur (dans 

une bulle) pour indiquer le nom du champ. 

=> Cliquer sur le champs a remplir, il s'affiche a droite, puis cliquer sur 1'indicateur des sous 

champs (represente par « l?a » dans la barre de menu) pour connaitre toutes les possibilites. 

Les catalogueurs interrogent toujours cet indicateur avant de remplir chaque champs. 

Les sous champs relatifs a chaque champs apparaissent dans la zone de saisie. 

=> Placer le curseur apres le dollars et taper les informations. II y a une possibilite d'utiliser a 

ce niveau un « bordereau de saisie assiste », pour un catalogage rapide et simplifie (voir ill.). 

I 

Seuls les champs 200 (titre et mention de responsabilite) et 801 (source d'information, c'est a 

dire la personne qui catalogue), sont obligatoires. Ils sont marques par une etoile bleue. 

=5> Valider a la fin de chaque champ saisie. 

A la fin du catalogage, la personne qui catalogue doit signer de ses initiales, pour une 

eventuelle correction ou remarque de la responsable du module, qui verifie tous les 

documents entres dans la base. 

On a aussi la possibilite d'afficher la notice saisie au format ISBD avant de la valider, pour 

voir s'il n'y a pas d'erreur en cliquant sur 1'icone « montrer un document» (loupe). 

• La grille d'inscription. 

Le profil des lecteurs, le cout d'inscription, le nombre de prets possible par lecteur, les lettres 

de relance, les details des exemplaires, les succursales... ont ete parametre. 

»«a» «f» «q» 
a 3 M R titre propre 
b 3 A R indication generale du type de document 
c 3 A R Titre par un auteur different 
d 3 A R titre parallele 
e 3 A R complement du titre 
f 3 A R prerriiere mention de responsabilite 

Valider I • Annuler 
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"•>"! Mainlenance des lecleurs 
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• 

• Pour inscrire un lecteur dans AB6. 

Nous avons la grille de saisie avec les rubriques qui s'affichent a 1'ecran. 

Une fois les differents champs remplis, on passe a 1'onglet suivant: pret, adresse... 

La ou apparait une fleche devant une fenetre, on clique dessus et on « capture » 1'information 

qui concorde. Par exemple : code 1, femme ou homme ; code 2, etudiant ou chdmeur... 
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A la fin de la saisie , introduire le code barre de la carte du lecteur et 1'ordinateur valide . 
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• La circulation des documents. 

Ont ete parametre aussi, le nombre de pret possible par type de lecteurs, le nombre de types de 

documents par pret (pas plus de 4 CD, 4 BD, 4 livres...)... 

Maintenance des lecteurs 
Bibliil Type| Lifaelle 

• Pour les operations de pret et retour. 

Une fois dans AB6 , aller dans la barre de menu , cliquer sur 1'icone pret (livre avec la fleche 

a droite), ensuite "lire " le code barre de la carte de lecteur. 

Les details sur le lecteur s'affichent a 1'ecran. 

Introduire le code barre du document a emprunter, les details de 1'exemplaire s'affichent, avec 

date de pret, retour, duree du pret... 
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- Pour le retour cliquer sur le livre avec la fleche a gauche, et introduire le code barre. 

• Au niveau des succursales la localisation ( mediatheque , BCD, et succursales), les 

personnes a contacter pour ces annexes, les horaires de pret.. .sont des parametres propres 

a la mediatheque. 
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Un calendrier a ete etabli concernant les jours d'ouvertures pour le pret, afin que la machine 

decompte les jours de fermeture et lesjours feries des jours de retard. 

• La recherche documentaire. 

II y a deux fagons de proceder a une recherche dans AB6. 

La recherche professionnelle et celle faite par le lecteur a partir de 1'OPAC de la 

mediatheque. 
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Le lecteur a le choix entre deux modes de recherche : simple ou multicritere. Pour cette 

derniere, le champ titre et auteur doivent obligatoirement etre remplis. Le lecteur peut limiter 

sa recherche aux imprimes, disque compact, a la section jeune ou adulte... 

Apres avoir introduit sa requete, les titres des ouvrages s'affichent, selectionner un titre , 

=> on a la notice en format ISBD avec au bas, les details (la localisation, cote, date de retour 

du document...). Les recherches sont memorisees et reutilisables. 

IV. 2- Adaptation par le personnel 

Formation au logiciel 

La societe qui a fourni le systeme aeua former le personnel de la mediatheque au nouveau 

logiciel, selon un plan etabli par la mediatheque et en fonction du profil de chaque equipe. 

Par exemple, pour le module catalogage, 10 personnes de Pequipe ont suivi la formation. 

Tous ont suivi la formation sur le pret, 1'edition de fichier (lettre de relance...), la recherche 

documentaire, Pacquisition, le bulletinage... 

L'equipe informatique documentaire a quant a elle, suivie la formation sur 1'administration 

de la base, ainsi que 1'ensemble des autres formations. 

La connaissance des normes de catalogage en format UNIMARC etant necessaire pour 

cataloguer avec AB6 une formation sur ce theme a ete necessaire . 

Une formation en interne a ete donnee par 1'equipe « informatique documentaire » en 

complement de la premiere. 

Des supports de cours sur papier (manuel de catalogage par exemple) sont fournit par 

SINORG pour aider les bibliothecaires dans leur travail. 
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V - EVALUATION 

V.l - Presentation des resultats 

Dix-neuf personnes ont repondus a ce questionnaire. 

Parmi les dix-neuf qui ont repondu au questionnaire, treize font de 1'acquisition et du 

catalogage, et six ne font que 1'accueil du public (pret/retour et recherche documentaire). 

Par contre ceux qui font le catalogage font aussi le pret/retour. 

Nous avons regroupe les questions par centres d'interet: 

• L'adaptation du personnel face au nouveau logiciel, rassemble les questions sur les 

difficultes, les changements intervenus par rapport a Pancien logiciel et dans leur methode 

de travail... 

• Le module catalogage. Les questions sur ce theme ont pour but de recenser les problemes 

lies a ce module et les appreciations des catalogueurs. 

• La formation regroupe les questions sur la formation au logiciel, le materiel mis a leur 

disposition , sur les formateurs ; 

• Et les autres fonctions operationnelles. Ce dernier point renseigne sur les differentes 

fonctionnalites du logiciel (appreciation, suggestion...). 

Nous avons privilegie le module catalogage qui cause le plus de soucis, sans toutefois exclure 

les autres modules comme : la recherche documentaire, 1'inscription... 
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• L 'Adaptation par le personnel 

1) Avec la reinformatisation y a t-il eu changement de methode de travail ? 

Oui Non Sans reponse 

changement de methode de travail ? 13 / 7 

Total 65% / 35% 

2) Quel changement remarquable avez-vous constate du logiciel Opsys a AB6 ? 

Changement constate : 

- Catalogage et pret sous Windows 

- Utilisation de la souris 

- Different dans la fatpon d'appeler certains champs 

- Plus complet qu'OPSYS 

- Moins direct dans 1'acces aux differents champs 

- Commodites dans de nombreux cas 

- Rapidite dans la recherche 

- Possibilite de parametrage 

- Integration d'elements multimedias dans le catalogue 

- Clarte, rapidite 

- Plus plaisant qu'Opsys, mais moins rigoureux 

- Fonctionnement sous Windows 

- Presentation conviviale,avec logique de traitement de texte 

- Cataloguer avec des fenetres 
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Sans reponse 8 => 50% 

3) Avez-vous eu des difficultes a vous adapter la premiere fois a AB6 ? 

Oui Non Sans 

reponse 

Difficultes d'adaptation 9 9 2 

Total 45% 45% 10% 

4) Etes-vous satisfait par ce logiciel ? 

Oui Non Sans 

reponse 

Satisfait par le logiciel 13 2 5 

Total 65% 10% 25% 

5) Trouvez-vous convivial 1'environnement Windows ? 

Oui Non Sans 
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reponse 

Convivialite du logiciel 18 2 0 

Total 90% 10% / 

• Le module catalosase 

6) AB6 est-il adapte au catalogage ? 

Oui Non Sans 

reponse 

AB6 adapte au catalogage 12 1 7 

Total 60% 5% 35% 

7) II existe une aide en ligne , Vutilisez-vous souvent ? 

Oui Non Sans 

reponse 

Utilisation de 1'aide en ligne 1 18 1 

Total 5% 90% 5% 
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8) Quelles sont les difficultes ou anomalies auxquelles vous avez eu a faire au moment du 

catalogage ? 

oui non Sans 

reponse 

Pertes de notices 14 2 4 

Total 70% 10% 20% 

Fenetres qui ne s'ouvrent pas 2 10 8 

Total 10% 50% 40% 

Logiciel qui se bloque 14 1 5 

Total 70% 5% 40% 

Au niveau de certains champs 4 10 6 

Total 20% 50% 30% 

Autres criteres, precisez : 

- Lenteur pour passer de la notice a Pexemplaire 

- Problemes de files d'attente : notices bloquees dans le logiciel 

- En appelant un champ, c'est un autre qui apparait 

- Pendant le catalogage en cherchant une information, on perd la notice 

- Pas d'index pour les collections et editions 

-11 faut toujours rappeler le document saisi lors du passage du corps de la notice a 

Pexemplarisation 

- Lorsque le systeme se met en veille, les notices non validees sont perdues. 
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9) Consultez-vous souvent la documentation sur papier fournit par Synorg ? 

Oui Non Sans 

reponse 

Consultation documentation sur papier 3 16 1 

Total 15% 80% 5% 

10) Etes-vous en nombre suffisant pour le catalogage ? 

Oui Non Sans 

reponse 

Nombre suffisant pour le module catalogage 4 9 7 

Total 20% 45% 35% 

11) Quel est le temps moyen de catalogage d'un document ? 

Album CD 

Documen 

taire 

Temps moyen de catalogage 5 a 15 mn 7 a 25 mn. 5 a 30 
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12) Quelles suggestions feriez-vous pour le module catalogage ? 

Suggestion pour le module catalogage : 

- Une personne de plus pour le catalogage de CD 

- Un acces plus directe aux differents champs 

- Problemes avec les termes traduits de Pespagnol 

- Pouvoir appeler les collections et les editeurs et les capturer et ne pas avoir a les retaper 

- Que 1'ordinateur detecte les erreurs au moment du catalogage 

- Separer les index auteurs, titre, matiere 

- Meilleure traduction des champs 

- Demarche trop longue pour cataloguer, reduire le nombre de fenetres qui s'ouvrent trop 

nombreuses 

- Recherche fastidieuse notamment pour la saisie des auteurs 

- A quand le module « periodique » 

- Pouvoir saisir les collections quand elles existent 

Sans reponses 10 => 50% 



• La Formation 

13) Les differentes formations vous ont-elles permis de comprendre AB6 ? 

Oui Non Sans 

reponse 
Formation au logiciel satisfaisante 17 1 2 
Total 85% 5% 10% 

14) Ces formations ont-elles ete satisfaisantes du point de vue : 

Oui Non Sans 

reponse 
Formateurs 8 7 5 
total 40% 35% 25% 
Nombres d'ordinateurs mis a votre disposition 13 3 4 
Total 65% 15% 20% 
Nombres de participants 15 / 5 
Total 75% / 25% 
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• Les differentes fonctionnalites d'AB6 

5) La recherche documentaire est-elle : 

Oui Non Sans reponse 

Recherche docunientaire simple 9 3 8 

Total 45% 15% 40% 

Rapide 10 3 7 

Total 50% 15% 35% 

Possibilites de croisement de certains elements 9 2 9 

Total 45% 10% 45% 

Autres criteres: ont repondu 7 13 

Total 35% 65% 

- Pas encore fiable pour la partie musique et image 

- Temps de reponse trop long a 1'accueil 

- En tapant un titre, on a tous les autres titres qui contiennent les meme mots 

- Pourrait etre mieux 

- Parametre a la va-vite 

- Pas forcement pertinente dans l'ordre des reponses 
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16) Quelles suggestions feriez-vous pour le module recherche documentaire ? 

Suggestions pour le module recherche documentaire : 

- Que les CD perdus (et mis code perdu) n'apparaissent plus a 1'Opac 

- Que le champ 464 (titre depouille) soit interrogeable avec le champ 200 (titre) 

- satisfaisant 

- Acces d'avantage directe , donc plus rapide 

- Configuration plus simplifiee 

- Croisement des elements pas au point 

- Revoir toute la configuration 

- Pouvoir croiser certains elements des notices et des exemplaires 

- Les apostrophes et les slashs ne sont pas pris en compte ; ce qui est fort genant 

-faire apparaitre certains champs a 1'opac (ex. le champ 902) 

Sans reponses 4 => 20% 



17) Comment trouvez-vous les fonctions 

De pret: 

- Bien ( 7 fois) 

- satisfaisant 

- Necessite beaucoup d'attention a cause de nombreux blocages (cota de document atteint) 

-Toujours faire attention au curseur, et ne pas se fier au « bip » de la machine au moment de 

1'enregistrement d'un pret. 

- Simple (3 fois) 

- Beaucoup d'erreurs dues a 1'inatention 

- facile 

- Pratique et simple avec 1'onglet relationnel 

- Le plus satisfaisant dans AB6 

- Assez pratique 

- correcte 

- Que la date de retour d'un document sorti, soit visible a 1'ecran 

- Compliquee pour faire une prolongation ou une recherche detaillee du lecteur ou d'un 

document emprunte 

Sans reponse 2 => 10% 
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La fonction inscription: 

Pas possible de dupliquer les memes informations pour une meme famille 

- Bien 

- Difficile d'acces 

- Manque de convivialite : impossible de copier certaines informations 

- Trop de repetition 

- Des erreurs avec le systeme de paiement 

- trop long 

- Un peu lourd 

- Impossible de supprimer un lecteur 

- N'admet pas d'erreur 

- Sans reponse 7 => 43,75% 

Les sites proposes sur Archimed (OPAC); 

- A retirer 

- a developper 

- Bien 

- Moyen 

- Interessant 

- A ameliorer 

- Nul 

- A reprendre, car ne fonctionnent pas 

- Sans reponse 12 => 60% 

37 



V. 2 - Synthese de I'enquete 

Les Atouts d'AB6 

C'est un produit nouveau sur le marche des progiciels et integre les fonctions nouvelles des 

derniers logiciels de gestion de bibliotheque. II est entierement parametrable, ce qui permet a 

la bibliotheque utilisatrice de 1'adapter a ses besoins. Les versions sont mises ajour 

regulierement. Adapte a une bibliotheque de lecture publique , satisfait globalement le 

personnel de la mediatheque , malgre les quelques difficultes qu'ils rencontrent au cours de 

leur travail avec ce systeme. 

Les Limites d'AB6 

Difficultes que rencontrent la mediatheque avec ce logiciel: 

- impossibilite de croiser les notices avec les autorites ; 

- on ne peut parametrer les index selon les besoins de la mediatheque , 

- ni la fa^on de presenter les resultats. 

• Au niveau des inscriptions. 

Le systeme est rigide a ce niveau parce que : 

-La demarche d'inscription est longue , il faut reprendre par exemple pour une famille qui 

s'inscrit, les meme informations pour chaque membre inscrit; 

-Impossible de supprimer une inscription ou de revenir dessus pour rectifier une information 

une fois validee. 

• Au niveau du catalogage. 

Perte de notices au moment de la recherche d'information sur un auteur, collection, editeur... 

Au moment du catalogage, en cliquant sur un champ c'est un autre qui apparait. 
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Exemple : quand on clique sur le champ 100 (type et date de publication) on aura le 102 (titre 

et mention de responsabilite) ou lorsqu 'on clique sur 215 (collation) l'on aura 225 

(collection). 

- On ne peut capturer les editeurs et collection au moment du catalogage comme on le fait 

avec les noms d'auteurs. II faut faire une recherche sur la collection par exemple et voir 

comment elle est rentree et ensuite la taper . Ce qui est une perte de temps. 

- Une fois la notice validee, elle apparait directement a 1'OPAC et rien n'indique 1'etat du 

document (en traitement par ex.) 

Le systeme ne signale pas les fautes de frappe , ni les erreurs au moment de la saisie des 

differents champs, et ne tient pas compte des apostrophe et slash dans la recherche 

documentaire. 

• Au niveau de la recherche documentaire 

- L'ordinateur ne reconnait pas les apostrophes ou slash dans les termes de recherche. Par 

exemple il ne trouvera pas le document « Kin' la Belle » bien qu'il existe dans la base. 

Ecrire plutot « Kin la Belle » 

- Le lecteur ne peut faire des recherches sur les autres titres d'un C-D par exemple (champ 

464 en UNIMARC), par une recherche simple. II faudra se mettre d'abord en mode 

expert, et rentrer 1'information dans le champ « chercher partout». 

La formation 

La formation a bien permis au personnel de la mediatheque de s'adapter a leur nouveau 

logiciel. 

Le reproche qui est fait aux formateurs est surtout la qualite pedagogique de certains qui n'ont 

peut-etre pas tenu compte du niveau disparate des participants. 

Ensuite, la formation a eu lieu deux mois avant que le personnel ne puisse pratiquer, ce qui a 

necessite une autre formation en interne. 

Le nombre d'ordinateurs (un pour deux personnes) a paru satisfaisant pour les participants. 
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VI - ACTIVITES DE STAGE 

Mon stage pratique a la Mediatheque de Suresnes a ete positif a plusieurs point de vues. 

Mon objectif etait de decouvrir les nouvelles technologies en bibliotheque, ce qui me 

permettra de 1'appliquer une fois de retour dans ma bibliotheque qui est en cours 

d' informatisation. 

Mettre en pratique les cours donnes a 1'ENSSIB et travailler avec une equipe de professionnel 

des bibliotheques tout en observant et pratiquant les taches bibliotheconomiques . 

Tenant compte de mes objectifs, la directrice me mis avec 1'equipe informatique 

documentaire. 

• Je devais faire 1'evaluation du nouveau systeme de gestion adopte par la mediatheque ; 

• faire le pret selon le planning de la mediatheque ; 

• et animer les ateliers internet avec la responsable de ces ateliers. 

Pratiquer le pret m'a permis de decouvrir le logiciel sur lequel je devrais travailler, de faire 

1'accueil du public ( en les renseignant, les aidant dans leur recherche , a utiliser les cederoms 

mis sur l'OPAC...) . 

L'etude du logiciel m'a fait decouvrir le long et meticuleux travail que necessite la mise en 

place d'un systeme de gestion de bibliotheque ( etudes prealables, cahiers de charges, appels 

d'offres, choix du systeme repondant au mieux aux besoins exprimes, les differentes fonctions 

bibliotheconomiques d' un systeme et son fonctionnement ...). 

L'animation des ateliers se faisait tous les mardi, mercredi, jeudi et samedi . Ce sont des 

seances d'initiation, de decouverte et de recherche libre, destines aux adultes et enfants 

inscrits a la Mediatheque. Nous apprenions aux lecteurs (surtout adultes) ce qu'est internet, 

comment chercher une adresse, une information... Les lecteurs jeunes (pour la plupart), sont 

deja familiarise et veulent surtout «tchatcher », faire leur propre recherche en toute liberte. 
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J'aidais la responsable des ateliers a etablir le planning des ateliers, la liste des cederoms qui 

seront bientot mis a la disposition des lecteurs, surtout le public jeune. Ces cederoms 

soigneusement selectionnes devraient eveiller Vinteret des enfants tout en les instruisant. 

Je faisais de la recherche sur les themes et sites que nous presenterons aux lecteurs. Grace a 

Vexperience acquise au moment de ma recherche bibliographique a VENSSIB, je n'ai pas eu 

trop de mal. 

Difficultes 

La principale difficulte que j'ai rencontre etait de reunir les questionnaires a temps. La plupart 

du personnel etait en conge et il a fallu attendre leur retour ( fin aout 2000 pour certains), de 

sorte que le temps etait trop court pour me permettre un depouillement normal du 

questionnaire. 

Au niveau du pret/retour, c'etaient surtout les problemes liees au fonctionnement de 1'OPAC. 

Les cederoms mis sur 1'OPAC a Vintention des enfants ne fonctionnent pas tous, ainsi que les 

sites internet sur differents themes, qui ont ete selectionnes. 

L'ordinateur bloque souvent, et quand un lecteur est sur un jeu cederom, un autre ne peut 

utiliser le meme , sur un autre ordinateur. 

La plupart des sites internet proposes sur 1'OPAC ne fonctionnent pas, parce qu'ils ne sont 

pas mis a jour. 

Certains documents n'ont pas ete rentres dans le catalogue au moment du recolement et ne 

sont pas reconnu par Vordinateur qui, au moment du pret, signale « document inexistant». 

II faut dans ce cas le reenregistrer avant de le preter. 

Concernant Vanimation des ateliers, nous devons tester les cederom et les installer sur les 

differents postes disponibles. 

Une partie du fonds achete en 1996 et configuree pour Windows 95, ne fonctionnent pas sous 

Windows 98 et tester un cederom prend beaucoup de temps car tous n'ont pas la meme 

configuration et procedure d'installation. 
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Conclusion 

« On ne peut vraiment connaitre un logiciel qu'en le pratiquant ».(1) 

D'apres notre etude, nous pouvons dire qu'il y a une grande marge entre les propositions du 

fournisseur et le logiciel une fois installe. Des difficultes existent malgre les possibilites 

techniques de structuration du systeme selon les besoins de la bibliotheque. 

Le changement de systeme a entraine des changements dans les habitudes de travail des 

professionnels de la mediatheque . Mais grace aux formations dispensees par le fournisseur et 

en interne par le personnel plus experimente, ils se sont approprie le nouveau systeme sans 

tres grandes difficultes. 

La reinformatisation a aussi permis d'offrir aux usagers de la mediatheque de nouveaux 

services et de toucher un plus grand public ( accroissement du nombre d'inscrits). 

Enfin, ce stage m'a permis de perfectionner mes connaissances acquises a 1'ENSSIB, dans un 

environnement de travail reel et« convivial». 
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(1) Claude AUBRIE. Les logiciels documentaires. Les nouvelles technologies en bibliotheques . Paris : ed. du 
cercle de la librairie, 1996. 360p. 
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GLOSSAIRE 

BRS: est le moteur de recherche en texte integral d'AB6 et est reserve uniquement a la 

gestion des notices bibliographiques. 

Client/serveur : Sur un reseau local ou sur internet, ordinateur qui accede a des ressources 

reseau partagees et fournies par un autre ordinateur, appele serveur. 

Convivialite : facilitee d'utilisation des fonctions ou d'un programme informatique. 

Ergonomie : qualite de la communication entre 1'utilisateur et la machine. 

Fiabilite: est-ce que cela fait ce que cela doit faire, le fait de fagon 

deterministe « plantage »... 

Fonctionnalites : adequation aux demandes , evolutions correctives, mises ajour des bugs... 

Norme Z 39.50 : Cette norme definit les regles qu'un ordinateur doit respecter pour formuler 

une requete (demande d'information) a un autre ordinateur et les regles de presentation des 

resultats. 

OPAC (Online Public Access Catalog): Ensemble de notices catalographiques de documents 

d'un fonds documentaire, redigees selon les principes normalises et classes afm de faciliter la 

recherche des utilisateurs. 

Performance : temps de reponse. 

Problemes liees au logiciel: bug, suivi, correction, circulation des informations... 

Progiciel: ensemble complet et documente de programmes, congu pour etre fourni a plusieurs 

utilisateurs en vue d'une meme application ou d'une meme fonction, un progiciel est 

parametrable par 1'administrateur. 
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Serveur web : c'est un logiciel qui permet de communiquer des pages web (au format HTML) 

a des postes clients, grace au protocole « http » . 

SQL : (Standard query langage) Langage d'interrogation normalise qui permet d'interroger et 

de mettre ajour, de gerer des bases de donnees relationnelles. 

Systeme d'exploitation : programme indispensable au fonctionnement de Pordinateur, utilise 

en permanence par Pordinateur des son demarrage . (operating system ou OS, disk operating 

system ou DOS ). 

Systeme de gestion : dans ce contexte, ensemble du systeme informatique prevu pour la 

mediatheque et Pensemble du reseau de lecture public de Suresnes comprenant les elements 

logiques tels que : systeme de gestion de bibliotheque (SIGB), SGC (cd-rom en reseau), SIN 

(acces via internet), SGM (elements multimedia). 

Systeme de gestion de base de donnees ou SGBD: C'est un logiciel de gestion de grandes 

masses de donnees, structurees d'une maniere a faciliter leur exploitation ulterieure. II prend 

en charge Pintroduction initiale des donnees, les mises a jour ulterieures, les acces a ces 

donnees, pour consultation ou impression . 

Systeme de gestion de bases de donnees relationnel ou SGBDR : c'est un systeme capable de 

gerer certaines relations complexes entre les donnees. 

Systeme multitaches : un systeme multi-applications. II permet Pouverture de plusieurs 

applications simultanement. Avec ce systeme les differentes applications peuvent s'executer 

simultanement. 

Unix : systeme d'exploitation multitaches et multi-utilisateurs adopte par un tres grand 

nombres de constructeurs, disponibles sur les ordinateurs de toute marque, de toute tailles. 

Version d'un logiciel: etat d'un logiciel mis a la disposition des utilisateurs, comprenant les 

corrections ou ameliorations apportees a 1'etat precedent. 
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ANNEXE I 

QUESTIONNAIRE : Evaluation du logiciel AB6 

(A 1'intention de 1'equipe catalogage et acquisition et de Pequipe accueil du public ) 

1 - Avec la reinformatisation y a t-il eu changement de methode de travail ? oui non 

2 - Quel changement remarquable avez-vous constate du logiciel Opsys a AB6 ? 

3 - Avez-vous eu des difficultes a vous adapter la premiere fois avec AB6 ? oui non 

4 - Etes-vous satisfait de ce logiciel ? oui non 

5 - Trouvez-vous convivial 1'environnement Windows ? oui non 

6 - Trouvez-vous qu'AB 6 est bien adapte aux besoins de catalogage oui non 

7-11 existe une aide en ligne l'utilisez-vous souvent ? oui non 

Si oui dans quel cas ? 

8 - quelles sont les difficultes ou anomalies auxquelles vous avez eu a faire au moment du 

catalogage 
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-pertes de notices oui non 

-fenetre qui ne s'ouvre pas oui non 

-logiciel qui se bloque oui non 

-au niveau de certains champs oui non 

- si oui lesquels ? 

-autres, precisez ! 

9 - Consultez-vous souvent la documentation sur papier fournit par SINORG ? oui non 

10 - Etes-vous en nombre suffisant pour le catalogage ? oui non 

11 - Quel est le temps moyen de catalogage d'un document: 

-de fiction 

-documentaire 

12 - Quelles suggestions feriez-vous pour le module catalogage ? 

13 - Les formations vous ont elles permis de mieux comprendre AB6 oui non 

14 - Ces formations ont-elles ete satisfaisantes du point de vue : 

des formateurs 

du nombre d'ordinateurs mis a votre disposition 
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nombre de participants 

15 - La recherche documentaire est elle : 

-simple 

-rapide 

i 

-possibilite de croiser certains elements (en recherche multicriteres par exemple) 

-autres 

16 - Quelles suggestions feriez-vous pour le module recherche documentaire ? 

17- Comment trouvez-vous les fonctions : 

- pret/retour ? 

- inscriptions 

- la liste des sites proposes 



ANNEXE II 

Exemple d'« aide » dans AB6 

^ABBAide 
Fichier Edition Signet Options 

Sommaire! Imprimer ... » 
Cataloguer un document 

Avant d'ajouter uri document au catalogage, effectuez une recherche afin de verifier s'il n'existe pas deja dans le catalogue, ni 
dans aucune des bases de donnees que vous pouvez interroger au moven d'AB6 

KWm 

Pour ajouter un document au catalogage, situez-vous dans la fenetre Catatogue en cliquant sur le bouton ™ et 

[3 cliquez sur . 

Bsi cliquez sur 1'element Catalogue de la barre de menus et finalement sur Ajouter. 

Type de catalogage -

@ Catalogage MARC 

O Catalogage guide 

Valider : • Annuler 

Vaider 
Selectionnez 1'option Catalogage marc et ensuite, cliquez sur 
S'affichera alors une fenetre pour que vous selectionnez le type de document a cataloguer. 

02 
03 
04 
05 
1 1  

Morographies 
Series 
Enregistrement sonore 
Doc. Projete ou video 
CEDEBOM 
Livtes anciens 

Valider 

Cliquez deux fois sur le type de document qui vous interesse et vous entrerez dans la fenetre de catalogage proprement dite. 
Comme AB6 travaille en format UARC, VOUS devrez cataloguer en tenant compte des indicateurs et des codes de sous-champs 
definis dans ce format pour chaque zone de catalogage. 
Si vous ne connaissez pas ces indicateurs et ces sous-champs, ne vous inqui§tez pas car, a tout moment, vous pourrez 
interroger les possibilites de chaque champ et selectionner celle qui vous interesse le plus. 
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Recherche professionnelle d'un exemplaire dans AB6 

•> AB6 veision 5 - [Cataiogue] 

5 Bchiet £,dition Afijchage £atalogue Fejjshe j^de 

3 •» «• XS 
o imj^ 0 "S ''•*> Vi 
3 -* Catdogue 

g|| Acces au ca| 
Importation d 
Recolement 

B-fl# Irnpiession df 
if) & Recherches 

Ti E3 Lecteuts 
fgt Getiion des I 

Paiements 
^DSi 

: Listes de lect 
3 E3 Recheri*es 

$3 Statistiqu 
Circulation 
Acquisitions 

+i ii Periodksjes 

de donnees CATA Catalogue 
CATA Cataloaue 
ADQT 
CANC 
AUTO 
ADCA 

Acquisrbons 
Documents annules 
Autorites 
Acquisitions + Cataloque 

BiBUOTHEQUE -J Code-barres | 

Date de req on / / 
+; ® Maintetwice 

Administfation 

Localisaticn [a |aDULTE 

% 
Ne de registre 

ote |R HUG* L V LIVRES 

atisi* C Urcuation 

Appuyer $ut F1 pour obtenir fade 
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Fenetre retour de document dans AB6 

5 version 5 - Relour 

Fichier £dib'ort Affehage Retour FenStie Ade 

J 8K 1 ti: 6 
C3 115 1 I 

fm Cataiogue 
C3 Ledeuis 

r;Ckculation 
Piet 
Retou 
Reservations 

; ^ Recherched 
d3 Recherdie d 

Bi Acquisftions 
i Sl Pefiodiques 

Detak du lecteur 

8ib!ioth6que I 

«delecteur | Datedefride 

Sc-mme due | Date de susper 

§! Mainterwioe 

Ddtts de pret Date de tetour Jouis: 

Intiodiire le codebarres 

Apouyer sui F1 pour cbtenii fatde 
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Un exemple de statistique 

Fichier £.dition Aflbhag^ Statistityes mens jeles Fenilis tide 

® e t aara 
o 
£: SSl Catalogue 

Acces au cal 
ImpoiteAion d 
Recolemenl 

Hl Impiession de 
@| Recherches 

E: E3 Lecteuis 
Gestion desl 
Paiemerts 

i,a Statistiques mensuelles des lecleurs 

StatistiQue* mensuelles de Lecteurs 

Biiliotheque BiiBj 
Annee de | 2] ® 

(3 Listes de iect 
-i n Recherches 

Statistiqu 
Csculation 
s* 

Retou 
DetailsdeLecteus 

Nouveau* Supprm Arm6e Mois 
9 

Reinscripti Ancfens types Commwcatii 
03 Rechyche d 
El Rechetched 

i E3 Recherches 
Accpisitions 

B H P6riodiques 

m Administiation 

Appuyer sui F1 pout obtenir faide 
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Recherche professionnelle assistee dans AB6 

ABS veision 5 - Oocument: 3/12 Elape : 5 (ELEANOR) 
Affjchagei 

a B 4 
Cn \m l «fe 

'i Hl Cataiogue 
ii -Sl Lecteurs 

Ckculation 
Accpjisttiorts 

*;••» Periodkpes 
>i 1U Budget 
+i -Hi Mainlenance 

m CATA Cataiogue 

Exemp$aires 

erch» partout jeleanor 

Auteur 

Titre 

Editet» 

Document : 3/12 Etape : 5 (ELEANURj 

f J & l< IBSS: HTCATA 

Beaties (The). auteur adapte 
Exotic Beati.es (The): part one, exotica / 

[Compilation]; Derek. Eiinght M-P-, The 52 Key 
Verbeek Organ, Brian Sewell, [Et al.]. - Exotica, 
1993. - 1 C-D : (62min) 4- livretGAM 
3480385248223 
Yeliow Submarine ; Yeilow Submarine ; Eieanoi 
Rigby / Derek Enright M.P 
Yellow Submarine Ondo / Akiko Kanazawa 
Lucy in the sky with diamonds / Wiffiam Shatner 
I should have known better [circa di capirej / Dino EI 
Kings 

2 8EA1993 

Appuyer su F1 poui obtenir Faide 
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Presentation de 1'OPAC de la mediatheque de Suresnes 

Adresse 0] http.V/medie-intraneymediasuresnes/ 

0] T eimine ln,ranet locali 
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