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INTRODUCTIOE 

I1informatisation du reseau de lecture publique a Villeurbannne 

a debute en 1983. Cette demarche a pour origine une double cons-

tatation : 

- La bibliotheque creee en 1933 ihstallee a 1'Hotel de Ville 

ne suffit plus, cinquante ans plus tard, a repondre axix besoins 

de la population : locaux restreints, services disperses, un tiers 

seulement des fonds documentaires est alors en libre-acces. 

- Cette bibliotheque, par ailleurs, n'offre pas de meaias audio-

visuels et sa gestion n'est pas informatisee. 

C'est cet ensemble de donnees qui a determine la municipalite de 

Villeurbanne a inscrire dans son manifeste de 1983 le projet d'un 
nouvel equipement qui ne serait pas un simple transfert de la biblio-

theque dans des locaux plus spacieux mais la creation d'une struc-

ture novatrice tant par les services offerts au public que par les 

nouvelles technologies de 1'information mises en oeuvre a travers 

cette realisation. 

C'est ainsi qu'en mars 1988 s'ouvre la Maison du Livre»de l'Ima-

ge et du Son qui propose, sur une superficie de 5000 m2, ouverte 

45 heures par semaine, un ensemble de services en libre-acces : 

- Mediatheque "Adultes" de 50000 ouvrages 

- Mediatheque "Jeunesse" de 25000 ouvrages 

- Salle de lecture et de documentation associant le livre, la 

presse, la video et le videodisque VIDERALP 

- Artotheque disposant d'une collection de 280 oeuvres d'art 

contemporain 
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- Discotheque de 6000 disques compacts 

- Videotheque de pret de 500 cassettes-video 

Le reseau de lecture puhlique est complete par deux services 
exterieurs a la Maison du Livre, ae 1'Image et du Son : 

- La Mediatheque du Tonkin, ̂ quipement de 600 m2 ouvert au pu-

blic depuis novembre 1984, et qui fonctionne en reseau avec la Mai-
son du Livre, au niveau du pret, depuis septembre 1988. 

- Le Bibliobus, dont la gestion du pret et du catalogue est en 

cours d1informatisation, celle-ci devant etre effective d&s septembre 
1989. 

A terme, vine seule inscription permettra aux adherents du reseau 
de beneficier de 11ensemble de ces services. 

L'ouverture de la Maison du Livre, de 1'Image et du Son en 1988 

m&rque 11aboutissement d'un ensemble d1evolutions et d'etapes qui 

ont caracterise le processus d'informatisation du reseau de lecture 

publique a Villeurbanne. 

C'est la Mediatheque du Tonkin qui a, en quelque sorte, consti-
tu6 la prefiguration experimentale d'un systeme de gestion automati-
se dit "en temps reel". 

En effet, le choix du logiciel d1application elabore par la so-

ciete OPSYS a ete fait en 1983 parmi les logiciels disponibles a 

ce moment-la, en raison de ses fonctions multiples, pret inclus, 

de sa facilite d'utilisation, et aussi de la proximite geographique 

de la societe (Grenoble). Ce logiciel avait, anterieurement, ete 

adopte par des bibliotheques de la region parisienne. Le catalogage 

offrait, cependant, 1'inconvenient d'etre soumis a des zones biblio-

graphiques non normalisees et limitees en caracteres. La transfor-

mation, permettant d'obtenir des notices moyennes aux normes ISBB, 

a ete effective au cours du premier semestre 1985. Depuis 1984, 1* 
Office Rhone-Alpes du Livre en possede les droits d1usage. 



Aujourd1 hui, le reseau des "bibliotheques equipe avec OPSYS s' 

eleve a une centaine de sites sur le territoire frangais, et ce 

reseau a genire un certain nombre de clubs regionaux d'utilisa-

teurs (ile-de-France, Picardie, Rhone-Alpes, par exemple). 

CONFIGURATION ACTUELLE 

Orainateur IN2-GR0UPE INTERTECHNIQUE (type 8200) 

Memoire centrale : 8192 E0~ ' 

Memoire de masse : 300 MO (occupation actuelle : environ 50%) 

Nombre d'entrees actuelles : 80 (possibilite d'augrnentation 

si necessaire) 

Systeme d'exploitation : IN-PICK 

Logiciel d'application : OPSYS 

Nombre de terminaux a la Maison du Livre, de 1'Image et du Son 

Nombre de terminaux a la Meditheque du Tonkin : 11 

Nombre ae voies Minitel a la Maison du Livre : 21 

Nombre de voies Minitel a la Mediath&que du Tonkin : 6 

Nombre de voies pour les consultations exterieures : 4 



OBJECTIFS DU STAGE 

J1 ai ete chargee de faire une evaluation des procedures deve-

loppees par le gestionnaire de la base de donndes, responsable 

de 11exploitation du systeme informatique a la Maison du Livre, 

de 1'Image et du Son. 

Ces procedures sont des programmes qui permettent d'exploiter 

les aonnees de la base et dont le noyau est constitue par une 

ou plusieurs phrases "FRANCAIS" (cf. p.At). 1'utilisateur active 
ces procedures en tapant simplement leur nom a 1'ecran ; il n'a 

donc pas besoin de construire lui-meme la phrase "FRAtTCAIS". 

Ces procedures ont etecreees a partir de 1985» en parallele 

au logiciel OPSTS, qu1elles viennent completer soit ponctuelle-

ment, soit definitivement quand il semble acquis que la societd 

de services ne fera pas evoluer son produit dans ce sens-lk. 

Cette evaluation a ete faite en fonction du besoin des utili-

sateurs que sont les biblioth^caires, besoins qui ont evolue en 

meme temps que le logiciel OPSYS s'est transform^ et que l'on 

est passe du stade de cr^ation et de constitution des collections 

a 1'^tape de gestion quotidienne du rdseau. 

Parmi 1'ensemble des procedures, en accord avec le gestionnaire 

de la base, il a ete decide d'examiner celles qui servent a un ma-

ximum d1utilisateurs, tous besoins confondus. Les bibliothecaires 

utilisent ces procddures de fagon "transparente" dans la mesure 

ou une procedure appelde a 1'ecran sert de "chapeau" k un menu 

ou s'effectue alors le choix de 1'utilisateur. C'est 1'option choi 

sie qui active alors telle ou telle procedure. Cette structure hie 

rarchique est celle des deux grandes procedures qui ont ete exami-

ndes a savoir BIBLIO-LIV et GAZETTE. 

Cette evaluation doit deboucher sur d'eventuels rdajustements 
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des procedures par le gestionnaire de la base : une reunion avec 

les utilisateurs a permis de faire le point, en particulier, sur 

les conventions de catalogage. 

De ce fait, ce stage a ete, pour moi., 1'occasion d'une initia-

tion au langage "FRANCAIS", et, par ce biais, a la structure des 

fichiers et des dictionnaires. Meme si, a terme, c'est le gestion-

naire de la base qui continuera d'avoir la maitrise de 11elabora-

tion de ces procedures, en revanche, la comprehension de leur struc-

ture permet a 1'utilisateur d1avoir aes demandes adaptees aux pos-

sibilitds du systeme. 

Parallelement a ce travail specifique, j'ai participe a la ges-

tion quotidienne du service informatique (sauvegardes, initialisa-

tion du systeme, gestion des peripheriques et de 1'imprimante) et 

j1ai pris part au travail preparatoire relatif a 11informatisation 

du service de bibliobus, etape ultime de 11informatisation du reseauv 

A partir de ce travail, il m'a paru interessant d1elaborer une 

rdflexion sur le role d'un service informatique au sein d'une struc-

ture autonome de lecture publique. En quels termes se pose le pro-

bleme de la formation des utilisateurs non seulement au logiciel 

d1application, mais egalement k la configuration de la base de don-

ndes et avix problemes d1 exploitation du systeme ? Comment peut jouer 

la complementarite entre une formation "maison" sur le terrain fai-

te par et pour les utilisateurs, et une formation exterieure propo-

see par la socidte de service OPSYS ou meme par le constructeur 

INTERTECHNIQUE ? 
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PRESENTATION DU SYSTEME D'EXPLOI!TATION 

I - Systeme IN-PICK 

A partir du systeme original PICK, adopte des 1975 par le depar-

tement informatique de gestion de INTERTECHNIQUE, IN2 a realise 
un nouveau systeme IN-PICK qui est une version amelioree et eten-

due de PICK. 

II - Caract^ristiques principales du systeme IN-PICK 

Ce systeme est fonde sur le concept de gestion d'une base de don-

nees relationnelle. II permet 1'acces et la mise k jour de la base 

de donnees en temps reel aans un environnement multiutilisateur. 

Les enregistrements de donndes sont en longueur variable. 

L'utilisation du systeme IN2 peut se faire a plusieurs niveaux : 

- developpement de programmes d'application au moyen d'outils dis-

ponibles qui sont, par exemple, les suivants : 

. langage de consultation de donndes (FRANCAIS) 

. langage de programmation (BASIC-GESTION) 

. langage proceduriel (PROC) 

. gestionnaire d'editions (SPOULE) 

- utilisation de logiciels d'application : OPSYS, par exemple, 

ou 1'utilisateur se sert indirectement des possibilitds ci-dessus. 

III - D^finitions prdalables utilis^es par le s.ysteme 

Base de donnees : ensemble de fichiers lies entre eux concemant 
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une entreprise ou une organisation. Cet ensemble est manipulable 

en temps reel par differents utilisateurs, ceoi entrainant des con-

traintes de coherence et de confidentialite prises en compte par le 

systeme. 

Processeur : ensemble de programmes destines a remplir une fonction 

specifique. Par exemple, le processeur FRANCAIS assure 1'utilisation 

du langage FRANCAIS de consultation de donnees. 

Processus : entite logique activable par le systeme, reliee a une 

ligne physique (aonc a un utilisateur). Chaque entite logique, une 

fois activee, s1execute pendant la sequence de temps attribuee par 

le systeme. IN-PICK gere jusqu'a 224 processus. 

Dialogue : echange d1informations sur le mode "question/reponse" 

Les systemes IN-2 fonctionnent en mode conversationnel car les 

informations fournies par 1'utilisateur sont verifiees physiquement 

et logiquement avant leur assimilation. 

Langage de gestion de ressources (LGR) : interface entre 1'utilisa-

teur et les differents processeurs des systemes IN2. Le niveau LGR 

est reconnaissable a 1'ecran, par 1'affichage d'xm caractere "> " 

en premiere position de la ligne de 1'ecran. Ce caractere particu-

lier, dit "caractere de sollicitation" invite 1'utilisateur a frap-

per une commande. 

Phrase : commande FRANCAIS de consultation de donnees. Par extension 

on appelle ainsi les comma^des introduites par 1'utilisatexir au ni-

veau LGR. 

Verbes : mots de la langue frangaise qui specifient, pour le langa-

ge FRANCAIS, des opdrations particulieres de consultation de donnees. 

Fichier : structure rdimissant un ensemble d1informations logiquement 

liees. Chaque fiche est appelee "article" et se presente sous la for-

me d'un certain nombre d1informations codees ou non. 

Compte : entite systeme, a laquelle on attribue un nom, qui contient 
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un ensemble ae donnees, de commandes.et de possibilites a la dispo-

sition des utilisateurs. Parmi les comptes fournis par IN2, certains 

comptes font partie du systeme de base et doivent obligatoirement 

etre charges. Le systeme IN-PICK est structure en comptes definis 

dans un fichier unique transactionnel appele SYSTEM. Les utilisa-

teurs ont la possibilite de creer des comptes pour des applications 

spdcifiques. Une session d1exploitation d'un systeme IN2 commence 

toujours par la frappe d'un nom de compte. 

Dictionnaire : fichier qui decrit les informations contenues dans 
un fichier. 

Maitre-dictionnaire : fichier unique dans un compte, qui definit les 
dictionnaires et les commandes disponibles sur ce compte. 

IY - Elements du logiciel de base des systemes IN2 

Les processeurs des systemes IN2 constituent un important logi-

ciel de gestion de base de donnees. Les. principaiix processeurs sont 

les suivants : 

FfiANCAIS : il s1agit d'un langage de consultation des informations 

contenues dans la base de donndes. Une interrogation en FRANCAIS 

consiste en une phrase contenant un verbe approprid, un nom de 

fichier, un ou des criteres de selection de donnees. FRANCAIS est 

un langage pilote par xm dictionnaire. FRANCAIS offre les possibi-

litds suivantes : 

- une certaine liberte dans 1'ordre des mots et la syntaxe de la 

phrase. 

- la crdation des etats de sortie mis en forme suivant les sp6-

cifications de 1'utilisateur ou automatiquement. 

- des operations relationnelles et logiques permettant la sdlec-

tion d1informations. 
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- la consultation de plusieurs fichiers simultanement, en utili-

sant les correlations. 

BASIC-GESTION : c1est une version etendue de BASIC. 

PROC : ce processeur permet de prestocker une sdquence complexe d' 

opdrations. Cette sequence peut alors etre executee par une comman-

de, d'un seul mot. 

EDITETJR : ce processeur pennet la creation, la modification ou la 

suppression des articles contenus dans les fichiers. 

V - Description de la mdmoire virtuelle 

la memoire virtuelle est 1'ensemble constitue par la memoire glo-

bale (ou centrale) de 8192 KO et par la memoire de masse situee sxir 

le disque magnetique. 

La mdmoire virtuelle est decoupde en partitions (ou pages) de 

2048 octets. A chaque partition est associe un identificateur (FID) 

numirote 1, 2...etc. Ia mdmoire virtuelle est composee de 2 zones : 

- zone absolue qui contient elle-meme 2 zones fixes : 

. zone executable contenant le logiciel de base IN-PICK. 

. zone des espaces primaires de travail : chaque processus declare 

au systeme regoit un espace de travail egal a 8 partitions. 

- zone d'allocation dynamique : cette zone contient 1'ensemble 

des fichiers. Elle commence apres la zone de travail. Ces fichiers 

peuvent etre creds ou detrxiits. Leur taille peut varier. Les parti-

tions disponibles de cette zone constituent une rdserve commune 

appelee "espace disponible". 
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STRUCTURE DES FICHIERS 

Tout le systeme IN2 est organise sur la base de fichiers. Les fi-

chiers constituent un ensemble hierarchise ou un fichier de niveau 

superieur definit entierement les fichiers associes de niveau 

immediatement inferieur. Ces fichiers de niveau superieur sont appe-

l6a "dictionnaires". Les donndes se trouvant dans un fichier sont re-

trouvees par 11intermediaire du dictionnaire. 

Le systeme comporte : 

- un nombre quelconque 

- un nombre quelconque 

- un nombre quelconque 

- xm nombre quelconque 

- un nombre quelconque 

de fichiers qui contiennent 

d'articles qui contiennent 

d'attributs qui contiennent 

de valeurs qui contiennent 

de sous-valeurs. 

I - Articles 

Un article est identifie par son nom unique dans le fichier et 

qui est appeld "identificateur d'articles". La taille des articles 

est variable mais limitee a 32000 caracteres. Les articles sont com-

poses d'attributs qxii peuvent contenir plusieurs valeurs qui, a leur 

tour, peuvent comporter plusieurs sous—valeurs. 

II - Implantation des fichiers 

La structure de base d'un fichier repose sur les notions suivan-

tes : 

- Fichier : un ensemble d'articles, 
- Groupe : un ensemble de partitions chain^es ou les articles sont 

rang^s en sequence. 
- Base : le premier FID du premier groupe d'un fichier. 
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- Modulo : le nombre de groupes dans un fichier. 

- Separation : la taille initiale des groupes du fichier, expri-

mde en nombre de partitions. 

Chaque fichier est entibrement defini par son nom et les parame-

tres BASE, MODULO, SEPAEATION, Les parametres MODULO, SEPARATION 

sont choisis par 1'utilisateur k la creation du fichier. Le parame-

tre BASE est determine par le systeme. 

III - Dictionnaires 

Le systeme gere quatre niveaux de fichiers : le fichier SYSTEM, 

les maitres-dictionnaires des comptes, les dictionnaires des fichiers 

de donnees et les fichiers de donnees. 

Le dictionnaire SYSTEM controle toute la structure des fichiers 

et permet au systeme de retrouver les maitres-dictionnaires des uti-

lisateurs. Chaque utilisateur possede un nom de compte auquel est as-

• soci£ un maitre-dictionnaire. 

Le maitre-dictionnaire d'un compte constitue le vocabulaire de 1' 

utilisatexir et definit les fichiers du niveau suivant, a savoir les 

dictionnaires des fichiers de donnees associes a ce compte. On dia-

logue avec le systfeme au moyen de commandes. Chaque commande intro-

duite commence par un verbe lequel a ete defini prealablement dans 

le maitre-dictionnaire du compte utilisateur. 

Le role des dictionnaires de fichier est de donner un sens logi-

que aux attributs des articles se trouvant dans les fichiers de ni-

veau inferieur. Les dictionnaires de fichier contiennent donc des ar-

ticles de ddfinition d'attributs qui decrivent prdcisement les attri-

buts des fichiers correspondants. Ces descriptions seront utilisees 

par le processeur FRANCAIS.* 

^ cf. ANNEXE 2 : presentation des principaux dictionnaires utili-

ses pour 1'elaboration des modules "BIBLIO-LIVn 

et "GAZETTE" : catalogues, disques, exemplaire, 

emprunteurs. 
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ERESENTATION DU IANGAGE "FRANCAIS" 

Le langage "FRANCAIS" est un langage naturel de consioltation de 

donnees adapte aux "besoins des utilisateurs non informaticiens. & 

Une interrogation type en langage FRANCAIS comporte une phrase 

contenant un verbe (TRIER, LISTER, COMPTER, SOMMER,..), un nom de 

fichier, des criteres de selection et/ou de tri, des elements de sor-

tie. 

Les verbes et les noms de fichier se trouvent dans le maitre-

dictionnaire (M/DICT) de chaque utilisateur. Les fichiers utilisa-

teurs comportent une section de donnies et une section "dictionnaire". 

La section "dictionnaire" contient les descripteurs des attributs 

se trouvant au niveau du fichier de donnees. Ces descripteurs spe-

cifient la structure de chaque attribut. 

Le langage FRANCAIS permet les operations suivantes : 

- liste, tri, selection. 
- consultation de donnees reparties sur plusieurs fichiers. 

- choix du format des listes de sortie en fonction du besoin 

des utilisateurs. 

Ex, : tTRIER, jEMPR1 

verbe Fichier Critere 

de tri 

(ordre 

alpha.) 

JNTEUR,,PAR NOM, tN0M ADRESSE .IMPR 

1' 
Sortie Sur imprimante 

Phase de selection 

A partir d'un ensemble d1articles ou de tous les articles appar-

tenant a un fichier, la ph 'ase de sdlection consiste a choisir les 

# Cf. ANNEXE 1 
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articles a traiter en fonction de criteres de selection representes 

par un ou plusieurs attributs ddsignds explicitement soit par leur 

nom, soit par leur num£ro et accompagnes d'une valeur definie par 

1'utilisatexir. 

Ex : LISTER EMPRUNTEURC AVEC £>01 /01 /1975 NOM ADRESSE IMPR 

On selectionne dans le fichier EMPRUNTEURSles articles (emprun-

teurs) dont la date de naissance (attribut <2 ) est egale ou supe-

riexire au 01 /01 /1975 c'est-a-dire les lecteurs de plus de 14 ans 

et on demande en sortie a 11imprimante leur nom et leur adresse. 

L1ordre de sortie est alleatoire. 

Phase de tri 

Elle n1intervient que pour le verbe TRIER 

Ex : TRIER EMPRUNTEURS AVEC 01/01/1975 PAR NOM NOM ADRESSE IMPR 

Phase d'edition 

Les specifications de sortie indiquent les attributs a visualiser 

lors de la phase d'edition (ecran ou imprimante). 

Les verbes FRANCAIS 

- TRIER, LISTER : ils servent a creer une sortie mise en forme. 

Le verbe LISTER produit simplement la sortie demandee, alors que le 

verbe TRIER ordonne la sortie en fonction de criteres de tri speci-

fies. 

- COMPTER : ce verbe compte le nombre d'articles repondant aux 

criteres de selection specifies. La sortie produite donne simplement 

le nombre d'articles comptes." 

- SOMMER : permet d'additionner les valeurs d'un attribut parti-

culier. 
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- SELECTIONNER : ce verbe permet de sdlectionner un ensemble d^ar-

ticles en fonction de criteres de selection. Cette liste est ensuite 

sauvegardee. L'utilisateur pourra la rappeler a tout moment pour ef-

fectuer, a partir de cette liste, une extraction de donnees. 

Le langage ERANCAIS utilise dgalement des operateurs de relation 
( _ y ^ ^ ̂  ) et les operateurs logiques QET OU SAUE). II per-

met aussi de rechercher une chaine de caracteres dans un attribut. 

Le caractere (C) crochet gauche et le caractere (l) crochet droit 
peuvent etre utilises a 1'interieur de la valeur d'un attribut. 

Format de sortie 

Le format de sortie se presente sous forme de colonnes, chaque 

nom d'attribut specifie constituantune.en-tete de colonne. Si la sor-

tie demandee depasse la largeur de la page, les noms d'attributs sont 

listes verticalement avec inaication des valeurs respectives imme-

diatement a droite. 

Un certain nombre de modificateurs peuvent etre utilises, avec 

effet sur la presentation des resultats en sortie. Ces modificateurs 

sont prdcises a la fin de la phrase. On peut citer, par exemple : 

- IMPR : genere une sortie k 1'impriman.te. 
- ECLATE-PAR : tri croissant sur les valeurs multiples d'attri-

but. II provoque un eclatement des articles comportant des 

attributs aux valeurs multiples. 
- ECLATE—PAR-DECR : meme effet que le modificateur precedent mais 

le tri s'effectue dans 1'ordre ddcroissant. 
- RUPTURE : provoque une rupture dans le listage chaque fois que 

la valeur de 1'attribut associe a ce modificateur change. 

- SUPP-COL-ENT : supprime la sortie de 1'en—tete (heure et date) 

des en-tetes de colonnes et du message de fin de liste. 



EVOLUTION DU LOGICIEL OPSYS 

Pour comprendre la nature des procedures developpees parallele-

ment au logiciel et 1'usage qui en est fait par ies utilisateurs, 

il est important de considerer le logiciel d'application comme un 

produit evolutif qui, apres plusieurs phases de transformation, s' 

est stabilise et propose aujourd'hui une gestion complete des docu-

ments imprimes et sonores, tant sur le plan "bibliographique que 

sur le plan de la circulation des documents. 

Les grandes etapes de 1'evolution du logiciel ont ete les sui-r • 

vantes : 

- 1984 : pas de conformite aux normes ISBD.; insuffisance du mo-

dule "Documents sonores". 

- 1985 : passage aux normes ISBD ; possibilite de recuperation de 

notices exterieures a la base avec reformatage. 
- 1986 : developpement et amdlioration du module "Pret" avec di-

vers parametrages (categories d1 emprunteiLrs, limite de 
pret par type de documents et par site...) ; reprise du 
traitement des documents sonores. 

- 1987 : recherche documentaire publique par Minitel. 

- T988 : ddveloppement et amdlioration du module "Pdriodiques". 
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LE MODULE "BIBLIO-LIV" 

Ce module g£n&re un programme BASIC qui se compose de 1'affi-

chage d'un menu et d'xin choix k effectuer par 1'utilisateur. Quand 

1'utilisateur frappe 1'intituld BIBLIO-LIV a l1dcran, s'affiche : 

BIBLIO-LIV 
n 

' PROGRAMMES D ' AlDE AU C-ATALOGAGE (ECRAN) : (1) 

PROGRAMMES D'AIDE AU CATALOGAGE (IMPRIMANTE) (2) 

' (3) •' 

(4) 

(5) 

(6) 

(?) 

'Entrez 1 e nutn£ro choisi ou B(IBLIO) ou FIN : 

(?) 

Chaque numdro choisi active, alors, une des 7 procedures : 

AIDE-ECRAN, AIDE-IICPR, AIDE-EDITIONS, AIDE-COMPTAGES, AIDE-GESTION, 

AIDE-EXPLOITATION, ANNONCES.* 

I - AIDE-ECRAN 

Cette procddure se compose d'une zone d1affichage qui pr^sente 

a nouveau un menu k 1'utilisateur : 

^ Cf. ANNEXE 3 : presentation hidrarchisee des modules "BIBLIO-LIV" 

et "GAZETTE" 
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*** PROGRAMMES D1AIDE AU CATALOGAGE (ECRAN) *** 

CONVENTIONS DE CATALOGAGEi avec mises i jour_successives 

AUTEURS : Liste alphab6tique d * a p r 6 s  l a  l e t t r e  i n i t i a l e  d u  n o r n  ( 2 >  

COLLECTIONS : Liste a I phabSt i que d ' apr£s I a lettre initiale du norn. (^) 

EDITEURS : Liste alphab6tique d'apr6s la lettre initiale du norn.... (4) 

MOTS MATIERES : Liste aIphab6t i que d'apr6s la Iettre initiale du mot (5) 

i 
| NurnSro choisi ou B(iblio-Liv) ou FIN 

Le choix (1) active alors une procedure appelee MEMENTO qiii est 

•un programme BASIC pr^sentant la meme structure que les procedures 

BIBLIO-LIV ou AIDE-ECRAN, en ce sens que l1 on a un menu, un choix 
a faire a 1' interiexir de ce menu qui active, alors, d'autres pro-

cedures. 
L'activation de MEMENTO a pour effet 1'affichage suivant : 

*** MEMENTO *** 

(1) 
ZONE DU TITRE 
ZONE DE LA MENTION DE RESRONSABILITE 
ZONE DE L1EDITION 
ZONE DE L'ADRESSE 
ZONE DE LA COLLATION 
ZONE DE LA COLLECTION \%{ 
ZONE DES NOTES 
ZONE DE L 1 ISBN 
ZONE DES CONCEPTS 
PUBLICATIONS EN PLUSIEURS VOLUMES (10) 

DOCUMENTS SPECIFIOUES ' (11) 

COMPTEti KtNDUS DE REUNION ' (12) 

Entrez Ie num6ro choisi ou B(iblio-Liv) ou FIN : 

(3) 
(4) 
(5) 

(7) 
(8) 
(9) 

Cf. ANNEXE 4 : texte integral des conventions de catalogage 
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Chaque option choisie par 1'utilisateur active une des 12 pro-

cedures suivantes : MEM-TIT, MEM-AUT, MEM-EDITION, MEM-ADRESSE, 

MEM-COLLATION, MEM-COLLECTION, MEM-NOTES, MEM-ISBN, MEM-CONCEPT, 

MEM-SERIE, MEM-DOCSPE 

Toutes les proc^dures contenues dans MEMENTO sont des procedures 

affichant du texte.: il n'y a donc pas d'intervention sur les fichiers 

e£ la construction de ces procedures n'a pas necessitd 1'utilisa-

tion de dictionnaires. 

L'activation de ces procedures permet a 1'utiRisateur de visua-

liser a 1'ecran 1'ensemble des cnnvent±ons de catalogage"qiii ont 

et6 etablies lors des rdunions internes de travail. Ces conventions 

de catalogage s'averent indispensables pour une coherence de la base 

de donnees. Le logiciel OPSYS integre depuis 1985 les normes ISBD 

dans le masque de saisie des notices catalographiques. Cette saisie 

est guidee, le systeme affichant 1'intitule des zones e.t gdnerant 

la ponctuation affectee k ces zones. 

A - MEM-TIT, MEM-AUT 

L'acces au fichier "catalogue" se fait par les moyens suivants : 
- cld "auteur" : 4 premieres lettres du nom de 1'auteur, suivies 

de la premiere lettre de son prenom . 
- cle "titre" : 2 premieres lettres des 2 premiers mots du titre. 

- cle "auteur-titre" : cle "auteur" + cl6 "titre". 
- n° d'exemplaire : n° de code barres applique sur chaque doctunent. 

- ISBN. 

Lors de la creation d'une notice, de nouvelles cles sont cre£es 

dans les fichierscorrespondants : FCLETI, FCLEAUT, FCLEAT : les ar-

ticles de ces fichiers sont donc les cles elles-memesaauxquelles 

sont rattaches les nximdros de notices-catalogue correspondajitesV 

De meme, le catalogueur saisit 1'ISBN, et le systeme verifie, dans 

la base de aonndes, 1'existence ou non d'un document a 1'ISBN iden-

tique et affiche, le cas echeant, le numero de catalogue correspon-

dant a cet ISBN. En cas d'abseni;e d'ISBN sur le document catalogui, 
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c1est la cle "auteur-titre" qui permet la vdrification dans la ba-

se de donnees. II est donc important que 1'ensemble des catalogueurs 

se mettent d'accord sur un certain nombre de points concernant la 

saisie des zones "auteur" et "titre". C'est le recapitulatif et la 

synthese de ces points qu'affichent les procedures MEM-TIT et MEM-AUT. 

B - MEM-ADRESSE 

La saisie de 11intitule du nom de 1'editeur, alimente xm. fichier 

dont 1'identificateur des articles est 1'intitule de 1'editeur. Lor-

squ'en creation de notice, on introduit le nom de 1'editeur, le sys-

teme verifie dans le fichier si cet intitule existe : si oui, la 

saisie des elements de la zone se poursuit, sinon s'affiche le mes-

sage : "Editeur inconnu, voulez-vous le creer ? Oui/Non. Si oui, 

un nouvel article est alors g'enerd dans le fichier "editexir". 

Avant qu'OPSYS n'ajuste ses programmes de catalogage aux normes 
ISBD, la saisie de certaines zones se faisait sur un nombre limi-

te de caracteres. C1etait le cas de la zone de 1'editeur. II y avait 

donc necessite de tronquer certains intitules, ce qui a eu pour ef-

fet de multiplier les articles du fichier "editeur". Par aiileurs, 

il de venait aifficile d'exploiter cette zone du fait de ces inti-

tules multiples renvoyant au meme editeur. On a, en effet, souvent 

besoinc.de la liste des notices renvoyant a tel ou tel editeur, ce-

ci moins pour une information au public que pour une information 

interne, destinee a completer des acquisitions, par exemple. 

C'est pourquoi, il a fallu trouver le moyen de parer a cet incon-

venient. Le passage aux normes ISBD a permis d'obtenir une zone e-

largie quant au nombre de caracteres autorises. II a fallu, de plus, 

convenir d1une liste de reference. II a 6te choisi 1'ouvrage edite 

au Cercle de la Librairie : "Les Editeurs et Diffuseurs de langue 

frangaise". 

C - MEM-COLLECTION 
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Pour la saisie des collections, les catalogueursrencontrent le 

meme problfeme que pour les editeurs. Afin de neutraliser au maximum 

la multiplication des intitulds, on a recours, lors du catalogage, 

a une liste type de collections, a savoir celle qxii est integree 

a la publication du Cercle de la Librairie " Les Livres Disponibles". 

MEM-EDITION et MEM-COLLECTION recapituient donc les conventions de 

saisie de ces deux zones. 

D - MEM-NOTES 

On s'est efforce de normaliser au maximum le contenu de cette 
zone, car il est frequent que les bibliothecaires en exploitent le 
contenu. On peut, par exemple, souhaiter obtenir la liste des ou-
vrages se trouvant dans la base et traduits de telle ou telle lan-
gue. La procedure permettant d1obtenir ce resultat devra donc trier 
sur la chaine de caracteres contenue dans cette zone. D1ou la neces-
site d'harmoniser ce contenu. 

E - MEM-ISBN 

L'ISBN est la premiere zone renseignee par le programme de saisie, 

le systeme affichant, eventuellement, lors de la creation de la 

notice, la reference d'une notice qui porterait le meme ISBN. S'il 

n'y a pas eu d'erreur de saisie, la notice visualisde doit corres-

pondre a 1'ouvrage que le catalogueur s'apprete a saisir. S'il s'a-

git d'une notice correspondant a un autre ouvrage, il faut suppri-

mer 1'ISBN de la notice visualisde, poxir que, a un ISBN, correspon-

de un ouvrage et un seul. 

F - MEM-CONCEPT 

Afin d'harmoniser au maximum la saisie des mots-matieres et de 

rendre, a terme, la recherche documentaire la plus coherente possi-
ble, le texte qu'affiche k 1'^cran cette procedure, prdcise les 

modalitds de 1'etablissement des mots-matieres par rapport aux con-
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traintes du logiciel OPSYS. II a fallu, dans ce cas dgalement, trou-

ver des outils de references pour 1'elaboration des mots-matieres 

et des concepts. On utilise d'une part 1'ouvrage de M, BLANC-MONT-

MAYEUR'intitule "Choix de vedettes-matiSres h 1'intention des biblio-

theques", d'autre part, pour la saisie des noms propres comme mots-

matieres, le dictionnaire "ROBERT des noms propresV 

G - MEM-SERIE 

Le probleme pose par les publications en serie est douole . d 

une part, on ne peut effectuer , par le programme de saisie, un ca-

talogage a plusieurs niveaux, comme le prevoit les normes en vigueur. 

En effet, a une notice catalographique, correspond un document et 

un seul ; par ailleurs, il convient de pouvoir retrouver un ouvra-

ge appartenant a une serie, a la fois sous son titre generique et 

sous kon -titre propre. Cela oblige a utiliser les zones de titre, 

sous-titre et autre titre, de maniere qui peut sembler redondante 

mais qui est necessaire pour un bon reperage des notices. I 1 y a 
donc eu, de la part des utilisateurs, une necessaire adaptation 

du logiciel, et, ceci, de la maniere suivante : 

- titre propre : titre generique, tomaison 

- sous-titre : titre speuifique du volume 
- autre titre : titre specifique (titre generique, tomaison) 

H - MEM-DOCSPE 

Un certain nombre de documents presente . des caracteres speci— 

fiques pour lesquels il a fallu trouver une attitude commune de 

saisie. II s1agit, par exemple, des bandes dessinees comportant 

des titres generiques, des numeros speciaux de revues, des catalo-

gues d' expositioip., etc... Les conventions de catalogage presentees 

dans cette procedxire tentent de faire le point sur ces documents 

particuliers et de proposer des solutions de saisie, compromis en-
tre la norme, les contraintes du logiciel et les besoins du lecteur. 



-22-

Les choix 2, 3, 4 et 5 du menu : "PROGRAMME D'AIDE AU CATALOGAGE" 
(cf. p./i>)activent 4 procedxn*es qui ont ete congues comme des aides 

h. la saisie des notices, en dehors des conventions de catalogage. 

A la difference de MEMENTO et des procedures qxii en ddpendent, ces 

4 procedures ne sont pas de 1'affichage de texte, mais constituent 

des tris "FRANCAIS" sur differents fichiers. Elles permettent, a . 

partir d'une initiale donnee par l'utilisateur, d'afficher, a l'e-

cran, la liste des auteurs, des editeurs, des collections ou des 

mots-matieres contenus dans la "base. 

Ces 4 procedures sont les suivantes : INIT-AUTEUR, INIT-EDITION, 

INIT-COLLECTION, INIT-MATIERE. 

INIT-AUTEUR 

On travaille sur le fichier AUTEURSOn de manae a 1 'utilisateur 

1'initiale du nom de 1'auteur. Cette initiale est mise dans une 

variable A1 qui devient alors la valeur de 1'attribut §M0T1 desi-

gnant la premiere lettre au nom de 1'auteur. Le tri se fait dans 11 

ordre des identificateurs d'articles, c'est-a-dire les noms d'auteurs, 
pour tous les articles du fichier dont la valeur de 11attribut §M0T1 

est egale a 1'initiale indiquee par 1'utilisateur. En sortie, a 1' 

ecran, on obtient le nom de l'auteur et le(s) numero(s) de notice 

correspondant (s). Ce qui donne la phrase ''FRANCAIS" suivante : 

TRIER AUTEURS AVEC §M0T1 = A1 0 1 SUPP-ID SUPP-COL-ENT 
ou les attributs 0 et 1 representent, respectivement, le nom de 1' 

auteur et les num^ros de catalogue. 

INIT-EDITION, INIT-COLLECTION 

On effectue le meme travail que precedemment. On travaille sur ^ 

les fichiers EDITION et COLLECTION. On demande a 1'utilisateur d' 

indiquer 1'initiale de 1'edition ou de la collection et on place 

celle-ci dans xine variable A1 . En sortie, on obtient xmiquement 

1' intitxale §es editions ou collections commenQant par la lettre A1 . 

Ce qxii donne : 
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TRIER EDITION AVEC MOT1 = A1 

TRIER COLLECTION AVEC MOT1 = A1 

Dans ces deux cas, 1'attribut M0T1 designe 11initiale de 1'arti-

cle des fichiers EDITION ou COLLECTION. 

INIT-MATIERE 

On travaille sur le fichier des mots-matieres, intitule MOTMAT. 

On demande a 1'utilisatexir d1 indiquer 1' initiale k partir de laquel-

le il veut obtenir la liste des mots-matieres. Cette initiale peut 

etre donnde de 4 fagons : en majuscule, en minuscule, en minuscule 

accentuee ou bien en minuscule accentuee d'une autre maniere que 

precedemment. Ce qui va alimenter 4 variables de A1 a A4. 

TRIER MOTMAT AVEC §M0T1 = A1 OU A2 OU A3 OU A4 

L'elaboration de cette procedure a ete rendue necessaire, lorsqu' 

OPSYS a modifie les programmes relatifs a la constitution du thesau-

rus ; ces modifications sont in^ervenues quc.nd ont ete publiees les 

nouvelles normes relatives a la redaction des mots-matieres, desor-

mais en minuscule. 

Ces 4 procedures s'averent, en definitive, peu utilisees par les 

catalogueurs. On peut trouver, il me semble, deux raisons a cela. 

Tout d'abord, le fait que l'activation de ces procedures oblige 1' 

utilisateur a sortir des programmes de saisie, ce qui n'est pas 

tres ergonomique. Par ailleurs, c'est le support "ecran" qui ne faci-

lite pas la consultation de la liste, surtout quand il y a un grand 

nombre d'intitul^s. 

C'est pour cette raison, qu'ont et6 mises en place des procedu-

res analogues mais dont la sortie se fait a 11imprimante. 

Elles font 1'objet de la 2eme partie de BIBLIO-LIV. 
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II - AIDE-IMPR 

Cette proc^dxire se compose d'une zone d'affichage qui prdsente 

un menu a 1'utilisateur : 

*** PROGRAMMES D1AIDE AU CATALOGAGE (IMPRIMANTE) *** 

AUTEURS : Liste a 1 phabSt i que d'apr£s I a lettre initiale du norn (1 

COLLECTIONS : Liste aIphab#t i que d'apr&s Ia Iettre initiaIe du nom.. (2 

EDITIONS : Liste al phabdt i que d'apr£s I a lettre i n i t i a I e du norn (3 

MOTS-MATIERES : Liste alphab§tique d'aprds la lettre initiale du rnot (4 

j MOTS-MATIERES cr§6s depuis une date donn§e (5 

i 
N u m d r o  c h o i s i  o u  B ( i b l i o - L i v )  o u  F I N  +  

Chaque numdro choisi gdnere une des 4 procddures suivantes : 

ELIY-INIT-ATJTEURS, ELIY-INIT-COLLECTION, ELIV-INIT-EDITION, 

ELIY-INIT-MATIERE. 

On ne reviendra pas sur la structure de ces procddures. Elles ; 

sont, en effet, semhlables aux 4 procddures INIT-AUTEURS... a la 

diffdrence pres, que l'on a rajoutd dans la phrase "ERANCAIS" 1' 

instruction IMPR, c'est-k-dire "sortie sur imprimante". 

Ces procddures d1 ddition ont e±6 mises en place alors que le lo-

giciel OPSTS ne proposait pas encore ce type d1dditions. II existe 

ddsormais la possibilite d1obtenir 1'ddition de certains fichiers 

dits "annexes". Ce sont les fichiers AUTEURS, EDITION, COLLECTION, 

VEDMAT (vedettes-matieres), MOTMAT. Pour 1' ̂dition du fichier EDI-

TION, le programme demande a 1'utilisateur s'il ddsire travailler 

sur le fonds de documents imprimes ou sonores. Pour l1 ddition du 

fichier AUTEUR, 1'utilisateur a la p^ .ossibilitd de tri par tranche 

?alphab£ t ique "ou sur 1'ensemble du fichier. II en va de meme pour 

1'ddition du fichier des vedettes-mati&res. Enfin, pour 1'ddition 

des mots-mati&res, s'ajoute, k cet ensemble de crit&res, le critere 

de date de crdation. 
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III - AIDE-EDITIONS 

Cette proc^dure pr^sente, egalement, un menu b. 1'utilisa.teur . 

PROGRAMMES D-EDITIONS *** 

iXEMPLAIRES PIEGES (que I e pie?ge soit un code num6rique ou ur. rnotif 
1 i b r e  :  ex .  :  po u r  u n  t r a  i n  d e  r e l i u r e )  

iXEMPLAIRES EN PRET pour un lecteur 

iXEMPLAIRES PAR COLLECTIGN 

iTIOUETTES EMPRUNTEURS 

Nurn§ro choisi ou (RC) ou BCibl io-Liv) ou FIN 

En fonction du choix effectud, c'est une des 4 procedures suivan-

tes qui est activ^e : ELlV-PIEGE, ELIV-PRET, ELIV-COLLECTION, 

ETIQHETTE/MENU. 

A - ELIV-PIEGE 

Cette procddure permet d'editer la liste des exemplaires qui ont 

regu-un code de pihge : OPSTS offre, en effet, la possibilite de . 

pidger des exemplaires pr^alablement entres dans la base. II est 

prdvu 7 types de pieges : consultation sur place ; en reserve ; 
perdu ; pilon ; en reparation ; reliure ; pifege libre (introduction 

d'\in Iib6ll6). 

La procedure demande : 

- code de la biblioth&que (attribut 2) : variable A1 

- fonds (Ad, J ou les deux) (attribut 14) : variable A2 

- code ou libell^ du piege (attribut 11) : variable A3 
- option "sommeil" qui met en diffdre 1'impression du listing 

- nombre de listings demande 
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- libelle de la bibliotheque (en en-t§te des listings) : var. A4 

La phrase "FRANCAIS" est la suivante : 

TRIER EXEMPLAIRE AVEC 2 = A1 ET AVEC 14 = A2 ET AVEC 11 = A3 

PAR 14 PAR AUTEUR PAR TITRE AUTEUR TITRE §C0T1 14 §NB 

EN-TETE "Edition A$3 pour A$4 le 'DCLL' IMPR 

Criteres de tri : le tri s'effectue par fonds, puis par auteur et 

par titre 

Sortie : on obtient un ou plusieurs listings avec un en-tete qui 

mentionne le libelle du piege (Ag3), la bibliothkque concernee (Ag4). 

et la date d'edition du listing (DCLL). La liste mentionne l'auteur, 

le titre, l'indice de cote (attribut §C0T1), le fonds, le nombre 

d'exemplaire de ce titre (attribut §NB). 

Cette procedure est tres utilisee : en effet, ce type d'edition 

n'est pas prevu par OPSYS. Par ailleurs, on a besoin de ce type d' 

edition pour garder trace des ouvrages envoyes a la relixire. La 

possibilite d'obtenir plusieurs jexix de listings, permet de dis-

patcher ceux-ci entre la bibliothkque et le fournisseur. 

B - ELIV-PRET 

Cette procedure permet d'obtenir, en double exemplaire, la liste 

des ouvrages empruntes par un lecteur. On peut ohtenir deux types 

de listes : celle ou les ouvrages sont classes dans 1'ordre alpha-

betique des auteurs, ou bien celle ou ils sont classes par n°s d' 

exemplaire. 

On demande a lfutilisateur le n° de l'emprunteur : variable A1 

et la phrase "FRANCAIS" se construit en 2 etapes : on effectue une 

selection (SELECT) sur le fichier EMPRUNTEURS qui concerne l'em-
prunteur dont 1'identificateur (n° d'empr.) a ete mis dans la va-

riable A1. On pointe; alors, sur l'attribut 20 dont les valeurs sont 

les n°s d'exemplaires empruntes. Et c'est sur cet ensemble que l'on 

va effectuer le tri. 
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Ge qui donne : 

SELBCT EMPRUNTEURS A1 20 

TRIER EXEMPLAIRE AVEC 35 "LIV" AUTEUR TITRE COT1 2 EDITION 

COLLECTION SUPP-ID EN-TETE "Pret de 1'emprunteur Ag1 le 1DCLL1 

IMPR 

Si 1'utilisatexir prefere obtenir un tri par auteur, on precisera 

la phrase par : PAR AUTEUR PAR TITRE 

Cette procedure est utilisee dans un cas particulier, a savoir 

dans le cas des prets aux collectivites (classes, par exemple) qxii 

effectuent un nombre important de prets simultanes. L1edition de 

ces listings de prets remis egalement a 11emprunteur, permet de . 

miexix controler les sorties et retours des ouvrages. 

C - ELIV-COLLECTION 

Cette procedure permet la selection et 1'edition aes ouvrages 

par collection. 

On demande a 1'utilisateur : 

- 11intitule de 1 a 5 collections ;^variables*A1 h A5 

- la bibliotheque (attribut 2) : variable A6 

- le fonds (attribut 14) : variable A7 

- option "Imprimante" ou "Ecran" : variable A8 

- option "sommeil" : variable A9 

On obtient la liste des ouvrages classds par collection, par 

auteur et par titre a l1interieur de la collection. En sortie, on 

obtient ces dlements compldtes par le code de la bibliotheque et le 

fonds. La phrase "FRANCAIS" est donc la suivante : 

TRIER EXEMPLAIRE PAR COLLECTION PAR AUTEUR PAR TITRE AVEC 
COLLECTION = A1 OU A2 OU A3 OU A4 OU A5 ET AVEC 2 = A6 ET AVEC 

14 = A7 COLLECTION AUTEUR TITRE 2 14 IMPR 
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II n1 existe pas actuellement, dans les programmes OPSYS, d'edi-

tion par collection. Si ce type d'edition, est peu interessant pour 

le public, en revanche on 1'utilise beaucoup pour une bonne gestion 

des acquisitions, car on peut, alors, faire 1'etat d'une collection. 

L'utilisateur a la possibilite d'entrer plusieurs intitules de col-

lection, ce qui renvoie a une des faiblesses de la base, liee a son 

histoire, k savoir le fait que 11 on<» souvent entrd des libelles dif-

ferents pour une meme collection. 

D ~ ETIQUETTE/MENTJ 

II s'agit d'un programme BASIO qui gere 1'edition des dtiquettes 

auto-collantes portant le nom et 1'adresse des lecteurs, en vue d' 

une information leur etant destin^e et concernant une activite de la 

Maison du Livre ou des services culturels de la Ville. 

Ce programme propose un menu a 1'utilisateur.: 

*** • ETIOUETTES EMPRUNTEURS *** 

CONSTITUTION DE LA LISTE DES EMPRUNTEURS.. (1) 

RAPPEL DE LA PROCEDURE DE CONFIGURATION DE L'IMPRIMANTE <2> 

EDITION DES ETIOUETTES (3) 

NurnSro choisi ou FIN : 

En fonction du n° choisi par 1'utilisateur, le programme active 

une des 3 procedures : LIS-ETIQUEMPR, ;C0N3?IGIMPR, EDIT-ETIQUEMPR. 

1 - LIS-ETIQUEMPR 

Cette procedure constitue la liste des emprunteurs pour lesquels 

on souhaite editer des etiquettes. On demande a 1'utilisateur : 
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- la ou les categories d1emprunteurs concernes (attribut 29) : 

variablesA1 a A5 
- la bibliotheque a laquelle appartient le lecteur (attribut 15) : 

variable A6 a A7 (Maison du Livre et/ou Midiatheque du Tonkin) 

La phrase "FRAHCAIS" de selection est la suivante : 

SELECT EMPRUNTEURS AVEC 29 = A1 OU A2 OU A3 OU A4 OU A5 ET AVEC 

15 = A6 OU A7 

SAUVE-LISTE ETIQUETTES-EMPRUNTEURS 

La liste selectionnee (SELECT) est donc sauvegardee (SAUVE-LISTE) 

sous le nom ETIQUETTES-EMPRUNTEURS. On pourra alors, ultdrieurement, 

rappeler cette liste pour y effectuer, a nouveau, des tris. 

2 - CONFIG—IMPR 

II s1agit d'une procedure affichant du texte afin d1indiquer a 

1'utilisateur quelles manipulations doivent etre faites sur 1'impri-

mante, pour pouvoir ^diter correctement les etiquettes. 

3 - EDIT-ETIQUEICPR 

Cette procedure permet 1'impression des etiquettes, une fois se-

lectionnee la liste des emprunteurs concern^s. La phrase "FRANCAIS" 

es± la suivante : 

LISTE ETIQUETTES-EMPRUNTEURS 
TRIER-LABEL EMPRUNTEURS PAR 7 PAR NOM AVEC 37 * "Adresse erronee" 

ET SANS 18 = "88" NOM §BLANC 5 6 §CPVILLE SUPP-ID SUPP-ENT IMPR 

Criteres de tri : attribut 7 : code postal ; attribut NOM 

Critferes de selection : attribut 37 (Message) ; attribut 18 (Pifege) 

dont la valeur ne doit pas etre "88", h. savoil? 1'indication d1 une 

carte perdue. 
Sur les dtiquettes figureront le nom du lecteur, un espace, 1'adresse 

(sur 2 lignes, eventuellement, correspondant aux attributs 5 et 6) 

le code postal et la ville. 
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IV - AIDE-COMPTAGES 

On propose, par cette procddure, un menu h 11 utilisateur 

*** . RROGRAMMES DE COMPTAGES •**•* 

Nornbre de notices EXEMPLAIRES par site, etc. (= TIRELIRE) (1) 

Nornbre de notices EXEMPLAIRES MAISON DU LIS - JEUNES PAR COTE (sorn-
rne i I + i mpr i mante) - (2) 

N o m b r e  d e  n o t i c e s  E X E M P L A I R E S  M A I S O N  D U  L I S  -  A D U L T E S  P A R  C O T E  ( s o m -
me i I * i mpr i rnante) 

Numiro choisi ou B(ibl io-*Liv). ou FIN 

Le choix de 1'utilisateur active une des 3 procedures : 

TIRELIRE, NBMJDEVV NBMADEV. 

A- TIRELIKE 

II s'agit d'un programme BASIC qui pr^sente le menu suivant 

*** NOMBRE D1EXEMPLAIRES 

MEDIATHEOUE 

MEDIATHEOUE • 

MAISON DU LIS 

MAISON DU LIS 

BIBLIOBUS 

BIBLIOBUS 

PRETS COLLECTIFS 

PRETS COLLECTIFS 

LIVRES 

Fonds 

Fonds 

Fonds 

F o n d s  

F o n d s 

F o n d s 

Entrez le num6ro choisi (ou FIN) : 

PAR SITE *** 

ADULTES (1) 

JEUNES (2) 

'ADULTES (3) 

JEUNES (4) 

ADULTES (5) 

JEUNES •' (6) 

ADULTES (7) 

JEUNES • (S) 
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En fonction du choix de 1'utilisateur, il ya activation d'une 

des 8 procedures : EBLIVKA, NBLIVKJ, NBLIVMA, NBLIVMJ, NBLIVBA, 

NBLIVBJ, NBLIVPA, NBLIVPJ. 

L'ensemhle de ces procedures presente la meme structure : il s1 

agit d'un comptage sur le fichier EXEMPLAIRE avec les critferes de 

selection suivants : 

- attribut 35 (type de doc.) 
- attribut 2 (bibliothkque) : prend les valeurs : "M", "K", "B", "P" 

- attribut 14 (fonds) 
- attribut 4 (date de criation de 1'exemplaire) : variable A1 

Les valeurs de 1'attribut 2 representent les codes des differentes 

bibliotheques ou fonds du reseau : Maison du Livre, Mediatheque, Bi-

bliobus, Prets Collectifs. 

Les phrases "FRANCAIS" se presentent, alors, comme suit : 

COMPTER EXEMPLAIRE AVEC 35 "LIV" ET AVEC 2 "K? ET AVEC 14 "A" 

ET AVEC 4 > A1 

On obtient a 1'ecran le nombre d1exemplaires"livres" appartenant 

au fonds "adultes" de la Mddiatheque du Toi^kin, et dont la creation 

dans la base est posterieure h la date indiqude prealablement par 

1'utilisateur. Pour les autres procedures, on modifiera, simplement, 

la valeur des attributs. 

On remarque qu'il s1agit de phrases a la structute tres simple 

et donc facilement maitrisable. Ce type de comptages est extremement 

utile car OPSYS ne prevoi- pas de statistiques sur le fonds d'ou-

vrages, ni sur le fonds des documents sonores. 

B - NBMJDEV 

II s'agit d'une procddure qui effectue en differe (sommeil), a 
11imprimante, un comptage des documents imprimes par cote n°1 , 

c1est-a-dire, par indice DEWEY de classification, pour les documen-
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taires, ou par lettre alphabdtique pour les oeuvres de fiction d' 

apres leur nature. Les criteres de selection sont les suivants : 

- attribut 35 (type de doc.) : prend la valeur "LIV" 

- attrihut 1 (bibliothkque) : prend la valeur "M" 

- attribut 14 (fonds Ad ou j) : prend la valeur "J" 

- attribut 32 (cote n°l) 

COMPTER EXEMPLAIRE AVEC 35 "LIV" ET AVEC 2 "M" ET AVEC 14 "J" 

ET AVEC 32 "R" IMPR 

Cette procedure compte le nombre d'ouvrages se trouvant a ia Mai-

son dm Livre, dans le fonds "J" et qui appartiennent a la categorie 

des romans. Pour ieq autres procddures, on modifiera la valeur de ' 

attribut 14, 32. 

Ces comptages sont effectues svir 1'ensembie du fonds-depuis l1 

origine. Ils permettent d'avoir une radiographie du fonds et de sa 

composition selon des critkres a la fois quantitatifs et qualitatifs. 

Ce type de comptages est tres utilise par les bibliotheca±res. II 

permet, en effet, de mesurer ia montee en charge des fonds, par ca-

tegorie d'ouvrages, et de controler si les objectifs ont 6te atteints 

et d'influer, ainsi, sur les politiques d1acquisition. 

C - NBMADEW 

Le principe de cette procedure est le meme que celui de NBMJDEW. 

On change la valeur de 1'attribut 14, qui devient ;'"A" (adulte), 

et celles de 1'attribut 32, puisque les indices de cote different 

d'un fonds a un autre. 

V - AIDE-GrESTION 

Cette procddure affiche le menu suivant : 
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*** GESTION DES FICHIERS *** 

VISUALISATION OU EDITION DES DISCORDANCES ENTRE NOTICES "CATALOGUE" 
ET NOTICES EXEMPLAIRE, OU DES "PRETS ANORMAUX" (1) 

CORRECTION D' UNE DISCORDANCE DE PRET SUR UNE NOTICE EXEMPLAIRE (2) 

CORRECTION D' UNE DISCORDANCE DE PRET SUR UNE NOTICE EMPRUNTEUR (3) 

Nurndro choisi ou B (i b I i o-L i v) ou FIN 

En fonction du choix de 1'utilisateur, une des 3 proc^dures sont 

activees / YISU, DEBLOGAG-E/EXEMPLAIRE, DEBLOCAGE/EMPRUNTEUR. 

A - YISU 

II s1 agit d'un programme BASIC qui affiche le mehu suivant : 

*** 'VISUALISATION/EDITION DES NOTICES • *** 

CATALOGUE (1) 

EXEMPLAIRE (2) 

Entrez 1e num§ro choisi ou B(IBLIG-LIV) ou FIN : 

Chaque num£ro choisi chaine, a son tour, 3. procedures : 

YISU-CAT, YISU-EX 

1 - YISU-CAT 

Cette procedure permet d' obteiiir, soit a 1'ecran, soit a 11 impri-

mante, les references d'xane notice "livre" ou "disque" et les nume-

ros d1exemplaires correspondants. 
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Ces affichages permettent de lever les eventuelles erreurs de 

concordance entre un n° de notice "livre" ou "disque" et les exem-

plaires qui y sont rattaches. Les utilisateurs se sont, parfdis :•, 

apergus, docrunent en main, que le n° d1exemplaire portd sur le do-

cument ne corresponaait pas a la notice "catalogue". Dans ce cas, 

le gestionnaire de la base intervient sur les articles des fichiers 

concernes, afin de rectifier 1'errexir. 

Cette procddure a donc pour but de lever les eventuelles discor-

dances entre catalogue et exemplaire. Pour cela, il a fallu creer, 

au niveau des dictionnaires "catalogues" et "disques" un attribut 

§VBRIFBX qui va pointer sur le fichier EXEMPLAIRE pour en extraire 
le n° de catalogue correspondant. 

La procedure demande : 

- numero de la notice (attribut 0) : variable A1 

La phrase "FRAUCAIS" est la suivante : 

LISTER CATALOGUE A1 0 26 §VERIFEX 2 3 1 SUPMD SUPP-COL-ENT IMPR 

On obtient donc, en sortie, a 1'imprimante : 

- le n° de catalogue (attribut 0) 

- le n° d1exemplaire (attribut 26) / le n° de catal. corresp. (§VERIFE! 
- 1'auteur (attribut 2) 

- le titre (attribut 3) 

- 1'ISBN (attribut 1) 

2 - VISU-EX 

Cette procedure permet de verifier le concordance entre xin exem-

plaire et la notice "catalogue" correspondante. Elle a la meme 

structxire que VISU-CAT. On a, la aussi, cr6e , dans le dictionnaire 

EXEMPLAIRE, un attribut §VERIFCAT qui va pointer sur le fichier 
CATALOGUES pour en extraire le n° d1exemplaire correspondant. 
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B - DEBLOCAGE/EXEMPLAIRE 

C - DEBLOCAGE/EMPRUNTEUR 

Ces 2 procedures ont ete faites par OPSYS. Elles permettent de 
rectifier les eventuelles anomalies et discordances ehtre un em-

pruntexir et les exemplaires qui sont portes en pret sur sa carte. 

Ces procedures n'ont pas ete incluses dans les programmes g(Sne— 

raux et menus du progiciel ; on comprendra aisement pour quelle rai-

son. En effet, ces discordances ne proviennent pas d1une erreur de 
manipulation, mais d1une defaillance, certes peu frequente, des 
programmes que la societe de services ne s1explique toujours pas.! 

VI - AIDE-EXPLOITATION 

II s1agit d'une procedure affichant du texte qui rappelle aux bi-

bliothdcaires, d une part, le planning des sauvegardes quotidiennes 

du systeme, d'autre part, les operations a effectuer au cours de ces 
sauvegardes. Les bibliothecaires font, en effet, k tour de role, la 
sauvegarde du soir. 

II existe deux types de sauvegarde : 

- une sauvegarde "temps reel" qui consiste en une recopie sur ban-

de toutes les 10 mn des mouvements de fichiers et creation d'articles. 

Ce programme de sauvegarde est prevu dans le menu general d'OPSYS. 
Cette sauvegarde est lancee chaque matin. 

- une sauvegarde du compte lancee chaque soir. Pour cela, il faut 

intervenii? sur le derouleur de bande pour retirer la bande de sauve-

garde temps reel" et la remplacer par la bande de sauvegarde du soir. 

II faut, au prdalable, avoir ddconnecte les Minitels et les tenninaux. 

VII - AJJNONCES 

II s'agit d'une procddure de texte qui reprend le-calendrier des 

reunions regionales des utilisateurs. Celles-ci ont lieu tous les 

deux mois environ et portent sur les developpements en cours du logiciel. 
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LE MODULE "GAZETTE" 

II s1 agit d'uiie procedure d1 affichage de statistiques diverses 

dont les modalites d'obtention n'ont pas ite developpees par le pro-

giciel. Ces statistiques portent sur trois types d'£valuation qui 

constituent des criteres fiables et pricis de 1'activite du reseau.: 

- Nombre de documents (imprimds, sonores, audiovisuels) 
- Nombre d'adhdrents 
- Nombre de prets de documents 

Lorsqu'on frappe, apres le caractkre de sollicitation, 1'intitvile 

"GAZETTE", s'affiche le menu suivant : 

*** 6AZETTE *** 

Nornbre de livres q>  

Nombre de documents sonores.............. (2) 

Nombre de cassettes-vi d6o (3) 

Nombre d'inscrits (4) 

Nombre de pr§ts de livres (5) 

Nombre de pr§ts de disques et de vid§os.. (6) 

• N u m § r o  c h o i s i  o u  B ( i b l i o - L i v )  o u  F I N  : •  

En fonction de 1'option choisie par 1'utilisateur, c'est une des 

6 procddures suivantes qui est activee : NBLIV, NBDIS, NBVID, NBEMPR, 1 

NBPRETLIV, NBPRETDIS.^ 

# Cf. ANNEXE 3 : prdsentation hierarchisee des modules "BIBLIO-LIV" 
et "GAZETTE" 
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I - NBLIV 

Cette procedure affiche h. 1' icran un menu, en fonction du type 

de comptages que l'on veut obtenir ; ce menu est le suivant : 

*** NOMBRE DE LIVRES *** 

Expr i m§ en notices CATALOGUE... 1 

E x p r  i r n §  e n  n o t i c e s  E X E M P L A I R E  2  

I n d i q u e z  I e  n u m 6 r o  c h o i s i  ( o u  M  p o u r  r e tour au menu initial ou FIN ) 

Selon 1'option choisie, sont activees les proc^dures NBLIVCAT, 

NBLIVEX. 

A - NBLIVCAT 

II s1agit d'une procedure d1affichage sur 2 colonnes : DATE et" 

TOTAL donnant, a date reguliere, le nombre total de notices "catalo-

gueVentr^es dans la base. Une troisieme colonne prdcise le nombre 

de notices r^cupdrdes a 1' exteriexir de la base, h. savoir les notices 

en provenance du Cercle de la Librairie. II est, en effet, interessant 
de connaitre le volume de notices recupdrdes, car cela permet d'ajus-
ter au mieux le contrat passd entre la Maison du Livre et le Cercle 

de la Librairie. 

Le chiffre flgurant dans la colonne "TOTAL" est un report du comjrta-

ge obtenu par la phrase "FBANCAIS" suivante : 

COMPTER CATALOGUES AVEC 4 "LlVr IMPR 

- attribut 4 : type de document. (LIV : livre, DIS : disque, CD) 

Le nombre de notices en provenance du Cercle de la Librairie est 

obtenu par le comptage suivant : 



-38-

COMPTER CATALOGUES AVEC ORIGINE "C" IMPR 

- attritmt ORIGINE : cet attritmt est vide lorsque la notice est 

creee sur place, ou prend la valeur "C" quand il s'agit d'une notice 

recuperee. 

B - NBLIVEX 

Cette procedure active a nouveau un sous-menu qui permet de choisir 

le site du reseau sur lequel on veut travailler : MAISON DU LIVRE, 

MEDIATHEQUE DU TONKIN, BIBLIOBUS, PRETS COLLECTIFS, soit 4 options. 
Chacune de ces options affiche un tableau a 4 colonnes : DATE, Fonds 

ADULTE, Fonds JEUNE, TOTAL. 

Pour obtenir ces chiffres, on a effectue un comptage sur le fichier 

EXEMPLAIRE, en introduisant dans la phrase "FRANCAIS" 2 criteres de 

selection : 

- attribut 2 : site du reseau, sous forae de code note "M" (Mai-

son du Livre), "K" (Mddiatheque du Tonkin), "B" (Bibliobus), "P" ( 

(Prets Collectifs) 

- attribut 14 : Fonds documentaire "Adultes" ou MJeunes" note 

"A" ou "J". 

Pour chaque site, on a a donc effectue^-2 comptagestpour le fonds 

"A" et pour le fonds "J". Ce qui donne, par exemple, pour la Mai-

son du Livre, l©s~pftr-asesvsut-vastes : 

COMPTER EXEMPLAIRE AVEC 2 "M" ET AVEC 14 "A" IMPR 

COMPTER EXEMPLAIRE AVEC 2 "M" ET AVEC 14 11J" IMPR 

Pour les comptages concernant les exemplaires de la Mediatheque du 

Tonkin, du Bibliobus et des prets collectifs, on a modifie la valeur 

de 11attribut 2 en lui affectant les codes "K", "B" ou "P". 
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II - NBDIS 

Cette proc^dure affiche a 1'ecran : 

*** NOMBRE DE DOCUMENTS SONORES *** 

MEDIATHEOUE : 

DISOUES MICROSILLONS 1 

DISOUES COMPACTS 2 

MLIS : 

DISOUES CGMPACTS 3 

CASSETTES SONORES 4 

LIVRES-CASSETTES 5 

BT-SON 6 

CASSETTES-LANGUES 7 

In d i q u e z  I e  n u r n § r o  c h o i s  i o u  f  r a p p e z  F I N  

Selon le n? choisi, le systeme affiche un tableau a 2 colonnes : 

DATE, TOTAL. Tous les affichages a l1icran des options 1 a 7 sont 
"batis sur la meme prisentation. 

Ces affichages sont les resultats chiffrds de comptages ohtenus 

par les phrases "FRANCAIS" suivantes : 

Option 1 COMPTER EXEMPLAIRE AVEC 2 "K" ET AVEC 35 "DIS" IMPR 
Option 2 COMPTER EXEMPLAIRE AVEC 2 "K" ET AVEC 35 "CD" IMPR 
Option 3 COMPTER EXEMPLAIRE AVEC 2 "M" ET AVEC 35 "CD" IMPR 
Option 4 CDMPTER EXEMPLAIRE AVEC 35 "CAS" ET AVEC 14 "A" IMPR 
Option 5 COMPTER EXEMPLAIRE AVEC 35 "LCA" IMPR 
Option 6 COMPTER EXEMPLAIRE AVEC 35 "AVD" IMPR 
Option 7 COMPTER EXEMPLAIRE AVEC 35 "CLA" IMPR 

III - NBVID 
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Cette procddure affiche directement des resultats chiffres pre-

sentds sur 4 colonnes : DATE, VIDEO-F (videos de fiction), VIDEO-D 
(viddos documentaires), TOTAL. On introduit donc une distinction en-

tre les videos de fiction et les videos documentaires en operant une 

selection sur la valeur de 1'attribut 32 q.ui ddsigne la cote du do-

cument. 

Ces rdsultats sont obtenus par les phrases suivantes : 

COMPTER EXEMPLAIRE AVEC 35 "VID" ET AVEC 32 "VIDEO-F IMPR 

COMPTER EXEMPLAIRE AVEC 35 "VID" ET AVEC 32 "VIDEO-D" IMPR 

IV ^""NBEHPK"C? 

Le deuxieme type de statistique fournies par "GAZETTE" concerne 

le lectorat de la Maison dii Livre, de l'Image et du Son, avec, poxor 

1'utilisateur, un double choix a effectuer : par site et par type d1 

emprunteurs. 

*** NOMBRE D1INSCRITS *** 

*** TOTAL CUMULE *** 

A Ia MLIS 

ADULTES 
JEUNES. 

1 
2 

A Ia MEDIATHEOUE DU TONKIN 

ADULTES 
JEUNES. 

3 
4 

Hn d i q u e z  l e  n u m § r o  c h o i s i  o u  f r a p p e z  F I N  
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Aux choix 1 et 2 d'une part, 3 et 4 d'autre part, correspondent 
devix extraits de la base : 

- Pour les choix 1 et 2 : on selectionne dans le fichier "EMPRUN-

TEUR" les articles dont 1'attribut 15 (site) a pour valeur "M" et 

dont 1'attribut 18 (piege iventuel) n'a pas la valeur 88 (code de car-

te perdue), ceci afin d'obtenir le comptage le plus fiable possible. 

- Pour les choix 3 et 4 : on effectue la meme selection avec l'at-
tribut 15 prenant pour valeur "K". 

Cette selection faite, on compte, alors, les articles correspon-

dants aux differents codes "emprunteLirs", c'est-a-dire aux valeurs 

de l'attribut 29. Ces codes sont les suivants : 

- code 3 ' abonnement simple "adulte" 

- code 5 : paseport culturel "adulte" 

- code 7 : collectivites 

- code 10 : educateurs (pouvant emprunter a la fois des documents 
"Ad" et "J" 

- code 4 : abonnement simple "jeune" 

- coae 6 : passeport cultxirel "jeune" 

Ce qui donne les phrases "FRA.NCAIS" suivantes : 

Pour les choix 1 et 2 : 

SELECT EMPRUNTEURS SHS ZQ "88" ET AVEC 15 "M" 

SAUVE-LISTE EMPR-MLIS 

LISTE EMPR-MLIS 

COMPTER EMPRUNTEURS AVEC 29 "3" IMPR 
ii ii » ii 11^11 ii 

ii ii ii ii llyll || 

ii ii ii n 111011 11 

II II II II 11411 II 

11 11 11 11 11511 ?| 
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Pour les choix 3 et 4, on procede de la meme fagon que precedem-

ment, c1 est-a-dire que 11 on selectionne les adhdrents du site "K" 

(M^diath&que du Tonkin), a l1 exeption de ceux ayant perdu leur car-

te ; on sauvegarde cette selection dans une liste nommee "EMPR-MTK" ; 

On rappelle cette liste a partir de laquelle on va effectuer les 

divers comptages en fonction de la categorie d1 emprunteurs. Ce qui 

donne : 

SELECT EMPRUUTEDRS SANS 18 "88" ET AVEC 15 "K" 

SAUVE-LISTE EMPR-MTK 

LISTE EMPR-MTK 

COMPTER EMPRUNTETJRS AVEC 29 "3" IMPR 
tl n It II llcll II o+r» 

V - NBPRETLIV 

Pour completer les chiffres portant sur le fonds d1ouvrages et sur 

le nombre d1 emprunteurs, il est interessant de connaitre le nombre 

de documents pretes en distingant a la fois les sites ("M" et 1K"), 

les supports ("LIV", "DIS", "CD", "VID") et le fonds concerne ("Ad" 

"J"). 

Pour les documents imprimes, s1affiche a 1'ecran : 

*** NOMBRE DE PRETS DE LIVRES *** 

A la MLIS 1 

A la MEDIATHEOUE...2 

Indiquez 1e num§ro choisi ou frappez FIN 

Au choix 1 correspond la procedure d1affichage NBPRETLIV-M. 

Cette procddure utilise les resultats obtenus par les phrases "FRAN-

CAIS" suivantes : 
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SELECT EXEMPLAIEE AVEC 2 "M" 

SAUVE-LISTE EXM 

LISTE EXM 

SOMMER EXEMPLAIRE AVEC 35 "LIV" ET AVEC 14 "A" §PRETAN+CUM 

On effectue sur le fichier EXEMPLAIRE la selection des articles 

dont 11attribut 2 (site) a la valeur "M". On sauvegarde cette liste 

sous le nom EXM. On rappelle cette liste pour effectuer, k partir 

des articles dont 1'attribut 35 a pour valeur "LIV" et 1'attribut 

14 poxir valeur "A", la somme des valeurs prises par 11 attribut 

§PRETAU+CUM. Cet attribut a ete cree dans le dictionnaire et sa va-

leur est obtenue par le cumul des valeurs des attributs 13 et 21 : 

1'attribut 13 repr£sente le nombre de prets effectues sur 11 exemplai-r 

re au cours de 1'annee precedente ; 11attribut 21 repr^sente le nom-
bre de prets effectu^s pendant 1'ann^e en cours. 

La proc^dure "NBPRETLIV^" affiche dgalement le nombre de prets 

d1exemplaires "J". Ce nombre est obtenu de la fagon suivante : 

LISTE EXM 

SOMMER EXEMPLAIRE AVEC 35 "LIV" ET AVEC 14 "J" §PRETAN+CUM 

Pour les exemplaires pretes a la Mediathfeque du Tonkin, on pro-

cede de la meme fagon, a partir d'une selection prealable operee sur 
les exemplaires de la Mediatheque. 

VI .^NBEEffESlS 

L'affichage, par cette procedure, du nombre de prets de docviments 
sonores rdsulte du meme tra vail que prdcddemment. 

*** NOMBRE DE PRETS DE DISOUES *** 

A la MLIS 1 

A Ia MEDIATHEOUE...2 

*** NOMBRE DE PRETS DE CASSETTES-VIDEO *** 

Ind i quez I e nurn§ro choisi ou frappez FIN 
\ 
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Pour le choix 1 V?!1affichage provient du resultat ohtenu par les 

phrases suivantes ; 

IISTE EXM 
SOMMER EXEMPLAIRE AVEC 35 "CBr " §PRETAN+CUM IMPR 

Pour le choix 2 ; 

LISTE EXK 
SOMMER EXEMPLAIRE AVEC 35 "DIS" §PRETAN+CUM IMPR 

SOMMER EXEMPLAIRE AVEC 35 "CD" §PRETAN+CUM IMPR 

Pour le choix 3 ; 

LISTE EXM 
SOMMER EXEMPLAIRE AVEC 35 "VID" §PRETAN+CUM IMPR 

VII - CONCLUSION 

La procedure "GAZETTE" propose, donc, un affichage d'elements chif-

frds indispensables a une honne apprehension de 1'activite du reseau. 

Ces ilements sont oMenue par les phrases "IBAKOAIS" decrites ci-des-

sus, puis introduits, par le gestionnaire de la base, k periodici-

te reguli&re, dans les tableaxax de "GAZETTE". 

J'ai pu remarquer que les phrases permettant d'obtenir ces statis-

tiques ~ont une structure generalement tres simple facilement 

utilisable par les hiblioth<§caires. Dans le cadre d'une formation 

"maison", le module "GAZETTE" pourrait constituer un appui pedago-

gique interessant. 
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ROLE DU SERVICE INFORMATIQUE 

DE LA MAISON DU LIVRE, DE L1IMAGE ET DU SON 

L'utilisation par les biblioth^caires des diffdrentes procedu-

res developpdes par le gestionnaire ae la base et le contenu de ces 

procedures par rapport a la demande des utilisateurs m'a permis, au 

cours de ce stage, d1 elaborer une reflexion plus large sxir le role 

du service informatique au sein d'une structure comme la Maison du 

Livre, de 1'Image et du Son. 

Ce qu'il convient tout d'abord de souligner, c1est la grande va-

riete de ces procedures : elles permettent non seulement des exploi-

tations de fichiers, sous forme de tris ou de comptages, mais beau-

coup sont egalement des procedures d1affichage de textes destines a 

donner une information aux utilisteurs concernant a la fois la ges-

tion de la base de donnees et celle de 1'ordinateur et de ses pdri-

phdriques. 

Toutes ces procedures d'aide a 11exploitation, a la gestion et a 

la comprehension d'un systeme complexe et evolutif tendent a prou-

ver que le slogan commercial d'une structure informatisee clefs en 

main ne correspond pas vraiment a la realite quotidienne du reseau ! 
% 

Un rapide historique de 1'dvolution de la configuration informa-

tique, de 11origine du reseau a aujourd1hui, peut temoigner de cette 

realite : 

01/01/1984 : 1 mini-ordinateur (IN500) + 3 terminaux + 1 impri-
mante : preparation du fonds de la M^diath&que du 

Tonkin. 

10/10/1984 : 1 IN500 + 11 terminaux + 1 imprimante : Mddiatheque 
du Tonkin en fonctionnement. 
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01/09/1985 : 1 ordinateur (IN5000) + 20 terminaux + 1 impriman-
te : preparation du fonds de la Maison du Livre. 

01/01/1988 : 2 IN5000 + 43 terminaux + 2 imprimantes : installa-
tion a la Maison du Livre, de 1'Image et du Son. 

01/03/1988 : 2 IN5000 + 43 terminaux + 27 Minitels + 2 impriman-
tes : ouverture de la Maison du Livre. 

01/03/1989 : 1 IN8000 + 43 terminaux + 27 Minitels + 2 impriman-

tes : montee en charge necessitant un ordinateur plus 

puissant. 

* 

01/09/1989 : idem + 1 portable : informatisation du Mbliobus. 

La mise en place de ce reseau et son fonctionnement satisfaisant 

supposent, aussi,la participation de partenaires exterieurs et 

intervenants divers pour les problemes de maintenance en particulier. 

Ces intervenants sont les suivants : la societe OPSTS pour la main-

tenance du logiciel d'application, IN2 pour lzordinateur, ses peri-

pheriques et le logiciel de base, la soci^te SAGEM-SAT pour la main-

tenance des modems, TELECOM pour les lignes specialisees et les Ser-

vices Techniques de la Ville pour les branchements divers. 

Cette situation explique le fait qu'il a fallu, des 1985, ddgager 

une personne de 1'dquipe a temps plein pour un role de coordination 

entre les utilisateurs du systeme et les intervenants exterieurs. 

Cette personne, issue k 1'origine de 1'equipe de bibliothecaires, s1 

est form^e au systeme d'exploitation et assure une fonction d'inter-

face entre les differents partenaires. 

En participant, au cours du stage, au quotidien du service in-

formatique, j'ai tenti de faire une typologie des actions liees k 

une gestion informatisde .. Celles-ci peuvent se repartir en deux 

grands types : 

- les operations en relation avec le logiciel OPSYS et le contenu 

de la base de donndes. 
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- les operations liees au matdriel, a la configuration du syste-
me, au logiciel de "base. 

I - Concernant le logiciel OPSYS et la "base de donnees, le gestionnai-

re de la base est amene k travailler en collaboration etroite avec 

les bibliothecaires utilisateurs du systeme. En effet, il convient, 

par exemple, de tester toute modification du logiciel et ce sont les 

utilisateurs qui, en situation, sont le plus a meme de detecter les 

eventuelles defaillances d'un programme, sachant que ce travail est 

a priori difficile a effectuer. Le role du gestionnaire de la base 

consiste donc, en amont, a expliquer aux bibliothecaires quelles 

sont les modifications apportees par la societe de services puis a 

rassembler et a synthetiser les remarques des utilisateurs. A ce ni-

veau, deux types de problemes peuvent surgir : d'une part, un dis-

fonctionnement du programme a faire rectifier par OPSYS,;d1autre / . 

part, des remarques compldmentaires sur 1'evolution des programmes ; 

ces remarques doivent etre, alors, discutees au cours des reunions 

regionales d1utilisateurs pour etre eventuellement enterinees par les 

participants. 

Parallfe 1 ement a ces modifications ponctuelles, il faut veiller —-

constamment a la coherence de la base bibliographique. Si le gestion-

naire de la base est chargd d1eliminer ponctuellement d1dventuelles 

discordances, ce travail ne peut etre fructueux que si, en meme temps, 

dans 1'exercice quotidien de catalogage, sont adoptees et mises en 

pratique un cer&ain nombre de conventions par 1'ensemble des utili-

sateurs. Ces conventions font 1'objet d'un compte-rendu dcrit et mis 

h jour reguli&rement a la sxzite des reunions internes de travail. 

(Cf. BIBLIO-LIV, 1ere partie). 

A ce souci de cohdrence qui va dans le sens d'une harmonisation 

de la saisie, s'ajoute, plus pr^cisement, la ndcessaire "dpuration" 
de deux listes : 

- liste des auteurs : afin que les utilisateurs puissent contro-

ler le ddveloppement du fichier AUTEUR, la mise k jour de certains 

fichiers,'qui s1effectue le soir quand est lancee la sauvegarde, s' 

accompagne de l1edition des auteurs crees dans la journee et du nu-
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mdro de la notice "catalogue" correspondante. Cette liste est alors 

recuperee par un bibliothecaire charge de verifier la validite de 

ces crdations. Ce travail est fait systematiquement depxiis plusieurs 

mois. II permet, en outre, de recuperer retrospectivement les errexirs. 

liste des mots-matieres : 1'ensemble des catalogueurs est amene 

a creer de nouveaxix mots-matieres. Ce que l'on gagne en souplesse de 

fonctionnement, on le perd, peut-etre, en coherence au niveau d'xm 

th^saxirus xrnique servant k la fois au fonds "adxaltes" et au fonds 

"jexmesse". Conscients de ce probleme, les bibliothkcaires ont entre-

pris xme reprise du catalogue--"matibres", mais la difficxilte de con-

troler la creation de nouveaxix mots demexire. 

II me semblerait interessant que l'on puisse disposer du meme ou-

til que pour les vedettes "Auteurs", a savoir la liste des nouveaxix 

mots-matieres crees dans la joxarnee. 

La maitrise du thdsaxarus depend,k fiiDn^avls," de trois" types d'ac-
tions : 

- 1'indexation et la creation, par xin nombre restreint de biblio-

thecaires; des mots-matieres. 

- le controle, via la liste des nouveaxix mots, du ddveloppement 

du th^saxirus. 

- la reprise retrospective des motB~deja"crdds. 

J'ai pu constater que les conventions de catalogage telles qu'elles 

sont exprimees a travers BIBLIO-LIV, sont indispensables en tant que 

mode d'emploi d'xan progiciel. Cependant, elles ne sxzffisent pas a ga-

rantir la coherence de la base. Les recherches par autexir et par matie-

re, poxir etre efficaces, supposent xane saisie xmifi^e, la fois par 

rapport axax normes et par rapport a la base elle-meme. 

Concernant les mots-matieres, OPSYS a ddveloppe, il y a quelques 

mois, xm outil d'dvalxiation interessant. II s'agit de la liste quo-

dienne des mots-mati&res utilisds par les lectexirs via le Minitel 
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et ciont la recherche n'a pas abouti. Cette liste est riche d.1 ensei-
gnement : elle permet d1apprehender comment les leeteurs utilisent 

le Minitel, la confusion qui s1etablit parfois au sujet du type ae 
recherche (auteur, titre ou matiere) et les mxiltiples causes d'er-
reurs. Cette liste doit permettre, a terme, de mieux cibler les 
problemes de vocabulaire et d'utiliser a meilleur escient les pos-

sibilites de renvois qui structurent le thesaurus. 

II me semble qu'il serait interessant d'envisager une etude ap-
profondie sxor ce type de liste , d1 etablir une typologie des cau-
ses de non-aboutissement de la recherche et ae deboucher sur un u-

sage ameliore du Minitel. 

J'ai eu tout a fait conscience, &u cours de ce stage, que ce tra-
vail important sur la coherence du catalogue aevait etre pilotd 
autant par les utilisateurs eux-memes que par le gestionnaire de la 
base qui ne peut, en definitive, intervenir qu'a posteriori pour des 

rectifications ponctuelles. 

Ce sont, en effet, les utilisateurs du systeme qui peuvent s'or-
ganiser dans le travail quotidien, pour mettre en oeuvre le contro— 
le et la coherence de la base. C'estainsi que les reunions de con-
vention de catalogage reunissent 11ensemble des catalogueurs, soit 
une vingtaine de personnes. C1est le gestionnaire de la base qui 
anime ces reunions. Dans ces conditions, il semble parfois diffi— 

cile d'arreter des decisions. 

On pourrait, des lors, envisager des reunions sectorielles ; 
cela permettrait ae mieux cerner les problemes qui sont souvent 

propres a chaque fonds. 

D'autre part, au cours de ces reunions, on ne traite que les do-
cuments imprimiSs. II conviendrait donc d'etendre ces reunions aux do-

cuments sonores, avec, pour ceux-ci, le paradoxe suivant : le cata-
logage des documents sonores s' av&re plus complexe que celxii 
des documents imprimes ; en revanche, le nombre de catalogueurs 
est moins important que pour les documents imprimds et le consensus 

plus facilement atteignable 4 
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En dehors de 1'utilisation du logiciel et des procedxares d'ai-

de h. son utilisation coherente, la demande des utilisateurs reste 

tres forte : ce sont des demandes ponctuelles portant sur des ex-

tractions de fich&ers, avec des sorties non standards qui ne peu-

vent donc etre assurees par le progiciel. 

Ces demandes sont transmises au gestionnaire de la base et ef-

fectuees par celui-ci, bien souvent en prdsence de 1'utilisateur 

afin que ce dernier puisse, eventuellement, preciser sa demande. 

J'ai pu constater que cet entretien avec 1'utilisateur itait l1oc-

casion pour le gestionnaire de la base, d'expliquer sa demarche, 

de montrer, par exemple, la structure du fichier concerne, les at-

tributs interroges. ̂  

Paralle1ement a cette formation ponctuelle, il a dte mis en pla-

ce, au cours des mois derniers, une formation hebdomadaire a l'in-

tention d,-un petit groupe d1 utilisateurs qui souhaitaient en savoir 

plus sur la structure de la base de donnees et le langage "FRANCAIS". 

II fau.t noter que la societe yOPSYS/ propose, depuis un an, des 

stages de formation au langage "FRANCAIS". Ce sont des stages de 

48 h. intensifs. Or, pour en retirer le maximum de profit, il con-

vient de pouvoir continuer k pratiquer en situation, ce qui n1est 

pas toujours le cas. En revanche, par rapport a une formation-inter-

ne, ce type de stage . exterieur permet une confrontation avec d' 

autres sites et d'autres situations. Cette formation a aussi pour 

but d'initier les participants k la configuration des systemes. 

II - L* autrd aspect, et non le moindre, de la mission du service 

informatique au sein de la structure est d'assurer le controle du 

systeme, par une surveillance de 1'intdgritd du logiciel de base 

et de 1'dvolution de la capacitd memoire. Les rapports de sauver t 

garde obtenus quotidiennement, permettent de controler la montee 

en charge des fichiers et d'effectuer, eventuellement, une "retail-

le" de ceux-ci. En tant que pupitreur, le gestionnaire de la base 

opere regulierement des sauvegardes generales, c'est-k-dire des 

sauvegardes de 1'ensemble des comptes (systeme + comptes'"utilisa-
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teurs"). Le gestionnaire de la base est egalement charge de sviivre 

les modifications de la configuration du systeme, de coordonner les 

travaux des differents partenaires et, donc, de connaitre leur ni-

veau d'intervention. 

Si les bibliothdcaires participent a la gestion quotidienne du 

r^seau, dans la mesure ou, selon un planning bien rodd, chacun est 

a meme de lancer quotidiennement les opdrations de sauvegarde, en 

revanche, tout probleme technique, message d1erreur, disfonction-. . 

nement de terminaux, de Minitels ou d1imprimante, necessite 1'inter-

vention du gestionnaire de la base. En 1'absence de ce dernier, cet-

te situation genere un etat de fragilite que l'on ne peut que regret-

ter. C'est pourquoi, a la demande de la Directrice de la Maison du 

Livre, de 11Image et du Son, est vivement attendue une personne sup-

plementaire qui pourrait etre, eventuellement, detachee des servi-

ces centraux de la mairie. 



CONCLUSION 

A 1'issue de ce stage, j'ai tente de cerner les perspectives a 

venir concernant 1'informatisation du reseau de la Maison du Livre, 

de 1'Image et du Son. 

L'informatisation du service de Bibliobus represente la derniere 

etape de ce processus. La Maison du Livre se tourne, desormais, vers 

les nouvelles technologies de 1'information : elle s'apprete a parti-

ciper, avec quelques autres mediatheques frangaises, a 1'experience 

"NUMERIS" qui lui permettra d'acceder a la banque de donnees d'images 

de la B.P.I. 

Reste a etudier le systeme d'information du secteur administratif 

de 1'equipement. Ce secteur regroupe la gestion du courrier, de la 

comptabilite, du personnel, des dossiers et foumisseurs, de la com-

munication interne. II serait interessant de mettre en place m au-

dit bureautique de ces differentes fonctions et ceci pourrait faire 

1'objet d'un prochain stage... 



ANNEXE 1 

PROC 

LGR 

PROCESSEUR 
FRANCAIS 

BASE 

DE 

DONNEES 

DICT 

DATA 

DICT 

DATA 
RESULTATS 

>TRIER CLIENT NOM ADR 

FICHIER Y 

FICHIER X 

- SELECTION 
- TRI 
- EDITION 

HLISTER CLIENT NOM ADR 

verbes et 
conjonctions 

Le processeur FRANCAIS dans le systeme IN-PICK. 



B 

Elements de consultation d'un fichier par FRANCAJS 

MAITRE DICTIONNAIRE 
DU COMPTE 

VERBES et 
C0N30NCTI0NS 

FRANCAIS 

PARTIE DICTIONNAIRE 
DU FICHIER CONSULTE 

descripteur descripteur 
attribut 0 attribut 1 

descripteur 
attribut p 

PARTIE DONNEES 
DU FICHIER 
CONSULTE 

att. 0 att. 1 att. p 

' id-art 

n articles du fichier consulte 



c 

Nom Attr Valeur Signification 

CODE 1 A 
X 

Code d'article de definition d'attribut. 
Garde 1'ordre des attributs implicites. 

AMC 2 n Valeur numerique qui localise 1'attribut 
dans 1'article. Si elle est egale a 0, 
c'est 1'identificateur d'article. 

NOM 3 texte En-tete d'attribut. La chaine peut etre 
nulle, auquel cas c'est 1'identificateur 
d'article de d6finition d'attribut qui 
sera utilis6 comme en-tSte. Le caractere 
"\" permet de supprimer 1'en-tete. 
Une en-tete multiligne peut etre d6finie 
en specifiant chaque ligne de 1'en-tete 
comme une valeur, c'est a dire separee 
par un caractere controle-]. 

STRUCT 4 

5,6 

fonct Fonction d'association entre attributs. 
Voir en section Association d'attributs. 
Non utilises. 

CONV 7 codes Codes de conversion. 

CORR 8 codes Codes de correlation. 
Voir le chapitre correspondant. 

TYPE 9 L 
R 
T 

Cadrage de la valeur d'attribut a gauche 
Cadrage a droite. 
Cadrage a gauche justifie a droite. 
Dans les trois cas, si ia longueur de la 
valeur est superieure a la largeur de la 
colonne, la valeur est icrite sur plus 
d'une ligne. 

MAX 10 n 

Ln 

Definit la largeur de la colonne. Elle 
sera augmentee si la longueur du texte 
dans NOM ou dans 1'identificateur est 
sup§rieure a MAX. 

Pour sortie juxtapos6e. Ce code specifie 
le cadrage a gauche, une ligne par 
valeur multiple de 1'attribut. 

Gontcnu dcs articlcs de d6finition d'attribut (dcscripteur). 



D 

liste d'articles liste d'articles 

critSres de s§lection critSres de s§lection 
1 

PHA5E DE SELECTION 

criteres de tri 

liste d'articles s61ectionn6s 

i i 

PHASE DE TRI 

liste d'articles selectionnSs et tries 

specifications de sortie specifications de sortie 

critires de sortie critires de sortie 
1 

i 1 I 

PHASE D'EDITI0N 

Schema logique du traitement de la phrase FRANGAIS. 



fichier articles operation restriction 
des articles 

verbe nom-de-fichier liste-d'articles crit-de-s61ection 
crit-de-tri spec-de-sortie crit-de-sortie (options) 

mise en 
ordre 

attributs 
a editer 

restriction de 
valeurs a editer 

Forme generale d'une phrase d'entree en FRANCAIS. 



AMEXE 2 

DICTIONNAIRE CATALOGUES 

DESCRIPTEUR.... CO BASE... NOM STR CONV.. CORR L MAX 

iV-COTE A 

BASE... 

COTE C25 i" L 15 
- " 524 

4V-PRODANLIEU A C13 i " T 30 
: " i 14 

4V-SERIE A SERIE C9i" T 30 
" i46 

0 A 0 No CATAL R 7 
222 A O TITRE TCAT ALOGUES i C i 3 i L 25 

sai§ 
4LIEU A 0 LIEU TCATALOGUES iXi14 R 9 

il4S2§ 
4NBEX A 0 NBEX Fi26iNSiS R 5 
ANEDIT A 0 ANNEE EDITION TCAT ALOGUESiXi14 R 4 

il4tl6 
4CSC A 00 SC Fi9i " "5:i47i T 78 

iCSCMAJ A 00 SC Fi9i " "i:i47i T 50 

MCU 
4NBMOTMAT A 00 NB Fi12iNSiS R 4 
iPRETAN+CUM A 00 NB PRET AN + CUM A28+29 R 4 

UL 
1 A 01 ISBN L 10 
ISBN A 01 ISBN L 10 
2 A 02 AUTEUR L 30 
4AUT40 A 02 AUTEUR T 40 
4MAJAUT A 02 AUTEUR MCU T 30 
iV-REALISATEUR A 02 REALISATEUR T 115 
AUTl A 02 AUTEUR 1 T1,1 L 1 
AUTEUR A 02 AUTEUR T 30 
TRI2 A 02 AUTEUR T1140 L 30 
3 A 03 TITRE T 30 
4MAJTIT A 03 TITRE MCU T 30 
4TIT40 A 03 TITRE T 40 
MCU3 A 03 TITRE MCU T 30 
TITRE A 03 TITRE T 30 
TITREV A 03 TITRE T 60 
TRI3 A 03 TITRE T1140 L 30 
4 A 04 TYPE ' L 3 
TYPDOC A 04 TYPE L 3 
5 A 05 A / J L 1 
CATEGORIE A 05 SECTION L 1 
6 A 06 GENRE (REVUES) L 5 
USA6E A 06 USAGE L 5 
7 A 07 ? L 3 
TOME A 07 TOME L 3 
8 A 08 *? L 3 
MAROUE A 08 MAROUE L 10 
VOLUME A 08 VOLUME L 3 
9 A 09 COLLECTION L 25 
LIBCOL A 09 LIBELLE COLLECTI TCOLLECTIONiXi1i T 20 



DICTIONNAIRE CATAL06UES 

DESCRIPTEUR CO BASE... NOM .... STR CONV.. L 1 DESCRIPTEUR CO BASE... 

ON 

CONV.. 

1 
10 A 10 LANGUE L 

LANGUE A 10 LANGUE L 

11 A 11 PRIX MR2 R 

RRIX A 11 PRIX MRZ, R 

12 A 12 MOT MAT L 

4M0TMAT A 12 VEDETTE MATIERE T 

MOTl A 12 MOT MATIERE 1 T1 i 1 L 

MOTMAJ A 12 MOTMAJ MCU L 

MOTMAT A 12 VEDETTE-MATIERE T 

TOl A 12 MOT Tl.l. L 

VEDMAT A 12 MOT MAT L 

13 A 13 EDITEUR T 

&.NB13 A 13 NB F i13 i NV R 

4PR0D A 13 PRODUCTEUR T 

EDITEUR A 13 EDITEUR L 

EDITION A 13 EDITION L 

14 A 14 AN EDIT LIEU R 

AN.ENRG A 14 ANNEE ENREGISTRE R 
MENT 

15 A 15 RESP COLL L 

16 A 16 ? R 

LIB.LIBR A 16 LIBRAIRE TLIBRAIREiXilil T 

17 A 17 MENTION EDITION L 

4V0 A 17 T 

CHEF.ORC A 17 CHEF ORCHESTRE L 

RB A 17 RELIE BROCHE L 

18 A 18 NB PAGE R 

4V-DUREE A 18 T 

NB.PAGE A 18 NB PAGE R 
PRESENTATION A 18 PRESENTATION R 

19 A 19 NB PIECE R 

NB.DIS A 19 NB DISOUE R 
NB.PIECE A 19 NB PIECE R 

20 A 20 2 IEME MENTION L 

4V-MENTI0N2 A 20 T 

INTERPRETE A 20 INTERPRETE L 

PREFACIER A 20 PREFACIER L 

21 A 21 3 IEME MENTION T 
4V-MENTI0N3 A 21 T 

ILLUSTRATEUR A 21 ILLUSTRATEUR T 

SOLISTE A 21 SOLISTE T 

22 A 22 TITRE PARALLELE T 

4V-TIT0RIG A 22 TITRE ORIGINAL T 
ORCHESTRE A 22 ORCHESTRE T 
TRADUCTEUR A 22 TRADUCTEUR T 

23 A 23 COTE 1 L 

COTEl A 23 COTE 1 L 

24 A 24 .2. L 

iV-24 A 24 R 
AN.PROTECT A 24 ANNEE PROTECTION L 

6 
3 
10 
10 
20 
50 
1 
20 
34 
1 
20 
15 
5 
30 
15 
17 
4 
4 

20 
3 
20 
1 
7 
20 
1 
4 
10 
4 
8 
2 
2 
2 
20 
125 
30 
20 
20 
125 
20 
20 
20 
30 
20 
20 
10 
8 
3 
3 
4 



A3 

DICTIONNAIRE CATALOG 

DESCRIPTEUR. 

25 
AC0T3-T1 
AV-25 
26 
4AJ 

iBIBSEC 

4BIBSECTYP 

CO BASE. NOM. STR CONV.. CORR L 

25 
25 
25 
26 
26 

26 

26 

ACOTEXl 26 

ACOTEX1-NOEXMLI A 26 
S 

4C0TEX2 26 

AC0TEX2-N0EXMLI A 26 
S 

AC0TEX3 

AEMPLEX 
ALIBREX 

ANOEX-MLIS 

APIEGE 

AVERIFEX 

BIB 

CEl 

CE2 

A 26 

A 26 
A 26 

A 26 

A 26 

A 26 

A 26 

A 26 

A 26 

.3. 

COTE 
No EXEMPLAIRE 
AJ 

COTE 1 

COTE 1 

.2. 

COTE 2 

EMPLACEMENT 
FOURNISSEUR 

NoEXEMPL 

PIEGE 

NoCAT/DIS sur No 
tice EXEMPL 
BIBLIO 

COTE EXEMPLAIRE 
1 
COTE EXEMPLAIRE 

Tl.l 

TEXEMPLAIRE 5 X 5 51 
4 
F;CIOOOOOOOO;26; L 
+ ; <T2,8> ; (TEXEMP 
LAIREiX»2i2);C10 
0000000 526;+;<T2 
,8);<TEXEMPLAIRE 
;x;14;i4>;: 
F;CIOOOOOOOO;26; L 
+;<T2.8>;(TEXEMP 
LAIREiX;2i2);cio 
0000000;26 5+;<T2 
,S);<TEXEMPLAIRE 
;x;14;14);cioooo 
oooo;26;+;<T2,s> 
;<TEXEMPLAIRE;X; 
35; 35) ; : ; : 
TEXEMPLAIRE;X;;3 L 
2 
P ("000"5N> ; ("001 L 
"5N) 
TEXEMPLAIREIX;;3 
2 
TEXEMPLAIRE;X;;3 F 
3 
P("000"5N) ; ("001 L 
"5N> 
TEXEMPLAIRE;X;;S 
3 
TEXEMPLAIRE;X;;S F 
4 
TEXEMPLAIRE;X;;3 F 
TEXEMPLAIRE;X;;2 ~ 
2 

P ("000 
"5N>;( 
"OOl"5 
N> 

TEXEMPLAIRESX;;1 I 
1 
TEXEMPLAIREIX;;1 F 

TEXEMPLAIRE;X;2; L 
2 
TEXEMPLA1RE;X;32 L 
;32 
TEXEMPLAIRE I X I 33 L 



DICTIONNAIRE CATAL06UES 

rxFQPRTPTFI IR CO BASE... NOM STR CONV L MAX JJCOwnir 1 CLJn • • • • CO 

2 

CONV 

I33 

MAX 

DATEE A 26 DATE ENT D2/ TEXEMPLAIREIXII4 L 8 
DATSAISIE A 26 DATE SAISIE D2/ TEXEMPLAIRE;X;4; 

4 
L 8 

INVENT A 26 INVENTAIRE TEXEMPLAIRE;X;I2 R 10 
;I2 

LIBRAIRE A 26 LIBRAIRE TEXEMPLAIRE;X522 L 15 
;22 

SECTION A 26 SECTION TEXEMPLAIREIX;14 L 5 
514 

TYP A 26 TYP TEXEMPLAIRE;X;;3 
5 

L 3 

27 A 27 R L 1 
28 A 28 PRET AN R 4 
29 A 29 PRET CUM R 4 
3T A 3 TITRE L 80 
AHEROS A 3 HEROS G:1 L 20 
NS A 3 NB TITRES F;CI;NS;* R 5 
TITL A 3 1 CARACTERE Tl.l L 1 
30 A 30 No SUR REV L 5 
31 A 31 DATE RECEP L 4 
32 A 32 ? L 5 
33 A 33 NB EX R 2 
34 A 34 ? L 1 
35 A 35 ? L 2 
4AUTEURS2+3(C) A 35 AUTEURS SECONDAI L 30 

RES (C) 
NB.TOURS A 35 NB TOURS L 2 
RES A 35 RESUME T1,500 T 50 
RESL A 35 RESUME T501,500 T 50 
36 A 36 ? L io 
T35 A 36 T35 R 2 
37 A 37 IMP BUDG R 1 
IMP.BUD A 37 IMP BUDG R 1 
38 A 38 No REV L 4 
39 A 39 *> L 1 
40 A 40 ? L 1 
41 A 41 ? L 1 
42 A 42 ? L 1 
43 A 43 ? L 1 
ICOMMENTAIRES(C A 43 COMMENTAIRES (C) L 30 
) 
44 A 44 NOTE T 30 
4V-RESUME A 44 . RESUME T 120 
NOTE A 44 NOTE L 60 
45 A 45 ISSN COLL L 5 
46 A 46 NO COLL L 5 

47 A 47 SS COLL L 20 
DISTRIBUTEUR A 47 DISTRIBUTEUR L 15 
48 A 48 ISSN SS COLL L 10 
49 A 49 NO SS COLL L 10 



10 
15 
10 
10 
15 
10 
15 

8 
5 
2 
7 
10 
25 
5 
5 
10 

DICTIONNAIRE 

CO BASE... NOM STR CONV. . CORR. 

A 50 ILL 
A 50 ILL 
A 50 
A 51 FORMAT 
A 51 FORMAT 
A 52 MAT ACCOMP. 
A 53 NO NOTICE RECUPE 

RE 
A 53 NoCERCLE 
A 53 ORIGINE T111 
A 55 S. 
A 55 SEMAINE 
D 8928 11393 1 
A 9 COLLECTION 
A 99 NB F;NB;COO;+ 
A 999 Nombre C" 1" 
A 9999 
A FIN 



DICTIONNAIRE DISOUES 

DESCRIPTEUR.. CO BASE. NOM. STR CONV. . CORR L MAX 

4MULTIRESP 

4MULTITIT 
AUTl 

ORCl 

TITl 

40 
41RESP10 

41TIT20 

4MAJAUT 
4MAJTIT 
1 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2 
4AUTEUR 
FONCTION 
20 
21 
22 
40RCHESTRE 
23 
24 
25 
26 
«LlCOTEXl 

4AJ 

4BIB 
4CAT 

4DATEE 

A 

A 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

A 
A 

O 
O 
O 
0 
O 
O 
00 
00 

00 

02 
03 
1 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2 
2 
2 
20 
21 
22 
22 
23 
24 
25 
26 
26 

26 

26 
26 

26 

CLE 
MULTIRESPONSABLE 
S 
MULTITITRES 
AUTEUR 1 

ORCHESTRE 1 

TITRE 1 

NoDIS 
ler RESP 

ler TITRE 

RESPONSABLE 
TITRE 
NO INTERNATIONAL 
LANSUE 
PRIX 
MOT MAT 
EDITEUR 
AN. ENRG 
NO COLLECTION 
AN. REED 
CHEF ORC. 
PRESENTATION 
NB DOC 
AUTEUR 
RESPONSABLE(S) 
FONCTION AUTEUR 
INTERPRETE 
NOTE 
ORCHESTRE 
ORCHESTRE 

AN. PROTEC. 

NO EXEMPLAIRE 
ler CAR 

AJ 

B 
CAT 

DATE ENT 

Fi25NSiS 
R 8 
T 30 

TDISOU 
ESiXii 
2aie 
T1,10 
TDISOU 
ESiXii 
321 § 
T1,20 

R#2 

FiSiNSiS T 
TDISGUESiXi2i221 L 
e 
TDISQUESiXi22i22 L 
aie 
TDISOUES!X i 3 i 3 21 L 
e 

R 
L 

MCU 
MCU 

GlSl 

D2/ 

TEXEMPLAIREiXii3 
2&T1,1 
TEXEMPLAIRE i X ii1 
4 
TEXEMPLAIREiXii2 
TEXEMPLAIRE i X i51 
4 
TEXEMPLAIRE i X ii4 

30 
35 

35 

45 

7 
13 

20 

30 
30 
10 
5 
8 
20 
20 
5 
10 
5 
20 
20 
5 
30 
30 
20 
20 
20 
20 
50 
10 
5 
10 
8 
1 



DICTIONNAIRE DISOUES 

nCQPP T PTFI IR CO BASE... NOM STR CONV.. CORR L MAX 1/fcO Vr( X i 1 LU(N • • • • 

4DC0TEX1 A 26 COTE 1 TEXEMPLAIREiXii3 
2 

R 10 

4DC0TEX2 A 26 .2. TEXEMPLAIRE i X ii3 
3 

R 3 

4DC0TEX3 A 26 .3. TEXEMPLAIREiXii3 
4 

L 10 

4PIEGE A 26 P TEXEMPLAIRE i X ii1 R 1 

4TYP A 26 TYP TEXEMPLAIRE i X ii3 L 3 

4VERIFEX A 26 NoCAT/DIS sur no TEXEMPLAIREiXi il R 44 
tice EXEMPL 

BIB A 26 BIBLIO TEXEMPLAIREiX;2i 
2 

L 5 

DATSAISIE A 26 DATE SAISIE • D2/ TEXEMPLAIRE;X;X; 
4 

L 8 

27 A 27 RESERVATION L 5 

28 A 28 NB PRET AN L 5 

29 A 29 NB PRET AN-1 L 10 

3 A 3 TITRE L 30 

42PQINTS A 3 TITRE G2:1 T 30 

4TIT80 A 3 TITRE T 80 

4TITRE A 3 TITRE T 40 

30 A 30 AFFECTATION L 10 

31 A 31 NB AUTEUR L 20 

32 A 32 L 10 

DISOUES D 32224 1733 1 L 10 

33 A 33 NB EXE L 3 

34 A 34 COTE 1 L 10 

41C0T1 A 34 ler CARACTERE Tl,l R 1 
434 A 34 COTE 1 R 5 

35 A 35 COTE 2 L 10 
435 A 35 .2. R 3 
36 A 36 COTE 3 L 10 

436 A 36 . .3. . R 5 

37 A 37 IMP BUD L 5 

4 A 4 TYPE DOC L 4 
5 A 5 CATEGORIE L 2 
6 A 6 USAGE L 5 

7 A 7 TOME L 5 

8 A 8 MAROUE L 20 

9 A 9 COLLECTION L 20 
«A9999 A 9999 R 10 



DICTIONNAIRE EXEMPLAIRE 

NOM. STR CONV. . CORR L MAX 

COTEl+lcarS 

3erne RAPPEL 

3eme RAPPEL + 30 
J 

NB PRET AN + CUM 
UL 
STAT 
NoEXEMPL 
NoEX 
MJ 
COTE 
.....COTE...... 

NB 
NB 
N CATAL 
NoDIS 
AUTEUR 

Ze RESP. 

AUTEUR 
3e RESP. 

AUTEUR 
2e RESP. 

3e RESP. 

AUTEUR 

AUTEUR 

CHEF D'ORCHESTRE 
COLLECTION 
AUTEUR 
RESP 
TITRE 
TITRE 
INTERPRETE 

S5 32;34 
C32;N ";34 
TEXEMPLAIRE;X;9; 
9 
62 1 
F;O;(TEXEMPLAIRE 
;x;9;9S36);cso;+ 
;D;_;-
A13+21 

F;CI 

T4,5 
C2;M ";I4;M ";32 
C32;U ";33 
C32; "; 33;" "; 3 
4 
F;NI 
F;NV 

TCATAL06UES;X;;2 
T1,1 TCATALOGUESIX;;2 

TCATAL06UES;X;iZ 
0 
TCATAL06UES;x;;2 
TCATAL06UES;x;.2 
1 
TCATALOGUES;X;;2 
TCAT AL06UES;X 55 2 
0 
TCATAL06UES;x;iZ 
1 
F;IT;MD"; = IO;I; ( 
TCATALO6UES;X;2; 
2) ;G3O;SIC>F ;I; (T 
DISOUES;X;Z;2);G 
305 
TCATALG6UES;x;iZ 
MCU 
TCATALOGUES;X;Z; 
2 
MCU 
T1 , 1 
TDISOUES;X;;I7 
TCATALOGUES;X;;9 
TDISOUES;X;2;2 

TI,IO TDISOUES;X;;2 
TDISQUES;X;3;3 

T1,10 TDISQUES;X;;3 
TDISOUES;X;;zo 

4 
8 
5 
15 
14 
15 

5 
7 
7 
15 
1 
15 

20 
15 
35 
25 

25 

30 

T 30 

L 

15 
20 
30 
10 
30 
10 
25 



DICTIONNAIRE EXEMPLAIRE 

DESCRIPTEUR CO BASE... 

4LANG A 01 Lg 

4MAJDAUT A 01 MAJRESP 

4MAJDTIT A 01 MAJTIT 

4M0TMAT A 01 VEDETTE-MATIERE 

4M0TMAT20 A 01 VEDETTE-MATIERE 

4N0EX A 01 NoEX sur DISOUES 
4N0EXCAT A 01 NoEX sur CATALOG 

UES 

4N0TE A 01 NOTE 

40RIGINE A 01 • 

4PRIX A 01 PRIX 

4TIT35 A 01 TITRE 
4TIT48 A 01 TITRE 

4TITRECATDIS A 01 TITRE 

4TITREMAJ A 01 TITRE 

4TITREMAJ1 A 01 

4TYP A 01 TYP 
AUT A 01 AUTEUR 
AUTEUR A 01 AUTEUR 
AUTEURl A 01 AUTEUR 

STR CONV. 

MR2 

CORR L MAX 

TCATALOGUESiXiil L 2 
0 
TDISOUESiXi i2 T 30 
MCU 
TDISOUESiXi i3 T 30 
MCU 
TCATALOGUES i X i i1 T 50 
2 
TCATALOGUES i X i i1 T 20 
2 
TDISOUES i X i i 26 L 17 
TCATALOGUES i X i i 2 L 17 
6 
TCATALOGUES i X i i 4 T 10 
4 
TCATALOGUES i X i i 5 L 1 
3 
Tl» 1 
TCATALOGUESiXi i1 R 6 
1 
TCATALOGUES 5 X i i 3 T 35 
TCAT ALOGUES i X 5 3 i T 48 
3 
Fil7f"D"i=10ili( T 30 
TC AT ALOGUES i X i 3 i 
3) i G30 i 5 lOf i 1 i (T 
DIS0UESiXi3i3) t? 
30 f 
TCATALOGUESiXi t3 T 30 
MCU 
TCATALOGUES i X i 3 i L 
3 
MCU 
T1 T 1 
TDISOUESiXi 54 L 3 
TCATALOGUESiXii2 L 20 
TCATALOGUES i X i i 2 T 30 
Fi17i"D"i = 10i1i ( L 30 
TCAT ALOGUES i X i 2 i 
2ai§> i G30i 5IO5 i1 
i(TDIS0UESiXi2i2 
aie);5305 

DAUTEUR 
DAUTEURl 

A 
A 

01 
01 

AUTEURS 
ler AUTEUR DISOU 

TDISOUES i X i 2 i 2 
TDISOUESi X i 2!2al 
§ 
TDISQUEStX;12;12 
TDisouEs;x;3;sai 
e 
TCATALOGUES;X; 12 
; 12 
TCAT ALOGUES;X i12 

L 
L 

30 
30 

DMOTMAT 
DTITREl 

A 
A 

01 
01 

E 
MOT MAT 
ler TITRE DISOUE 

TDISOUES i X i 2 i 2 
TDISOUESi X i 2!2al 
§ 
TDISQUEStX;12;12 
TDisouEs;x;3;sai 
e 
TCATALOGUES;X; 12 
; 12 
TCAT ALOGUES;X i12 

L 
L 

20 
30 

MOTMAT A 01 MOT MAT 

TDISOUES i X i 2 i 2 
TDISOUESi X i 2!2al 
§ 
TDISQUEStX;12;12 
TDisouEs;x;3;sai 
e 
TCATALOGUES;X; 12 
; 12 
TCAT ALOGUES;X i12 

L 20 

MOTMATl A 01 MOT MAT 

TDISOUES i X i 2 i 2 
TDISOUESi X i 2!2al 
§ 
TDISQUEStX;12;12 
TDisouEs;x;3;sai 
e 
TCATALOGUES;X; 12 
; 12 
TCAT ALOGUES;X i12 L 20 



DICTIONNAIRE EXEMPLAIRE 

DESCRIPTEUR. CO BASE. NOM STR CONV. . CORR L MAX 

NOCATAL A 01 
TIT A 01 

TITRE A Ol 

TITREl A 01 

2 A 02 
3 A 03 
4GENRE-J A 03 
4 A 04 
DATEE A 04 
5 A 05 
6 A 06 
46 A 06 
4ADRESSE A 06 

4ADRESSE2 A 06 

4BIBEMPR A 06 

4CP A 06 

4RUP6 A 06 
4TEL A 06 

4VILLE A 06 

EMPR A 06 
LIMITE A 06 

NOMEMPR A 06 

7 A 07 
DATEP A 07 
S A 08 
9 A 09 
4EDITEUR A 1 

4SSCOLLECTION A 1 

4VERIFCAT A 1 

4VERIFDIS A 1 

ANNEE A 1 

NO CATAL 
TITRE 

TITRE 

TITRE 

B 
EMPLACEMENT 
GENRE 
ENTREE 
DATE ENT 
RECOL 
EMPR 
CARTE EMPRUNTEUR 
ADRESSE 

ADRESSE 

B 

CP 

TEL 

VILLE 

EMPR 
LIMITE PRETS 

NOM EMPRUNTEUR 

DATE PRET 
DATE PRET 
NB RESERV 
DATE RAPPELS 
EDITEUR 

COLLECTION 

NoCAT sur notice 
CATAL 
NoDIS sur DISOUE 
S 
ANNEE 

D2/ 
D2/ 

D2/ 
D2/ 

D2/ 

512316 

TCAT ALOGUES 5 X 5 3 5 
3 
TCAT ALOGUES 5 X ? 3 5 
3 
F;17;MD";=IO;I;< 
TCATAL0GUES;x;3; 
saig);G3o;giog;i 
;(TDISOUES;X;S;3 
ai§>;f30g 

TEMPRUNTEURS;X;5 
;s 
TEMPRUNTEURS;X;6 
;6 
TEMPRUNTEURS;X;; 
15 
TEMPRUNTEURS;X;7 
;7 

TEMPRUNTEURS;X;2 
7; 27 
TEMPRUNTEURS;X;8 
;s 
TEMPRUNTEURS;X;2 
9; 29 
TEMPRUNTEURS;X;I 
; i 

TCATAL0GUES;X;13 
;i3 
T CAT ALOGUES I X;47 
;47 
TCAT ALOGUES;X;;O 

TDISQUES;X;;o 
TCATALOGUES;X;14 
;i4aig 

7 
20 

30 

30 

1 
15 
5 
8 
8 
1 
8 
8 
29 

20 

1 
5 

11 

20 

L 25 
8 
8 
8 
8 
18 

30 

7 

7 

5 



DICTIONNAIRE EXEMPLAIRE 

DESCRIPTEUR. 

COLLECTION 

DCOLLECTION 
DCOTE 
DCOTEl 

DDF 
DEDITEUR 
DTITRE 
EDITEUR 

ESSAI 

INTER 

LIEU 

M 
MAROUE 
NOTE 

PLA 

PLT 

TRIAUTEUR 

TRITITRE 

TYD 

10 
11 
PIE6E 
12 
4N0INV 
13 
NB.PRET 
14 
4ERRAJ 

A14 
AE 
AJ 

CO BASE. 

A 
A 
A 

A 
A 
A 
A 

A 

A 

A 
A 
A 

A 1 

A 1 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

A 
A 
A 

10 
11 
11 
12 
12 
13 
13 
14 
14 

14 
14 
14 

NOM 

COLLECTION 

COLLECTION 
COTE DISOUE 1 
D COTEl 

DDF 
EDITEUR 
TITRES 
EDITEUR 

AUTEUR 

INTERPRETE 

LIEU 

NB DOC 

NOTE 

PLA 

PLT 

AUTEUR 

TITRE 

TYP 

R 
PIE6E 
PIE6E 
ANCIEN NUMERO 
NoINVENT 
NB PRET AN 
NB PRET 
A J 
L0N6 

STR CONV. . CORR L MAX 

TCAT AL06UES j X!9 5 
9 
TDISOUES!X 5 9 i 9 
TDISOUES 5Xi34534 
TDISOUES5X534534 
Tl.l 
TDISQUES 5X5 23523 
TDISOUES5X513513 
TDISOUES 5 X i 3 i 3 
TCAT AL06UES 5X513 
513 
F5175"D"5=10ili< 
TCAT ALOGUES 5X525 
2) iG30ifl0fili <T 
DISOUES5X5252)if 
30; 
TCAT AL06UESi X i 20 
i20 
TCAT AL06UES5X514 
514326 
TDISOUES i X i X 519 
TDISOUES i X i 8 5 8 
TCAT ALOGUES i X i 44 
1 44 
TCAT AL06UES i X i 2 i 
2 
MCU 
T1.1 
TCAT ALOGUES 5X535 
331 § 
MCU 
T111 
TCAT ALOGUES i X i 2 i 
2 
TCAT AL06UES i X i 3 i 
3 
TCAT AL06UES 5 X i 4 i 
4 

P <2A) i <3A) i <4A) i 
<5A) 
F5ND5S 

30 

25 
10 
10 

10 
25 
30 
30 

20 

30 

15 

10 
20 
5 

A/J 
A/D/J 

L 
L 
L 
L 
L 
R 
R 
L 
L 

R 
L 
L 

10 

10 

1 
1 
1 
8 
8 
4 
4 
3 
10 

5 
1 
1 



3 
10 
4 
1 
1 
1 
8 
4 
6 
6 
8 
15 
2 
10 
3 
10 
13 
13 
4 
17 
17 
4 
25 
25 
10 
10 
10 
18 
1 
5 
5 
5 
1 
10 
10 
3 
3 
3 
3 
10 
10 
5 
3 
3 
3 

1 
6 
8 
3 
2 

DICTIONNAIRE 

CO BASE. . . N0M STR CONV. . C0RR. 

A 15 ? 
A 16 IMP COMPTABLE 
A 17 B ou D 
A 18 ? 
A 19 PRET 
A 2 
A 20 DATE REV 
A 21 NB PRET CUM 
A 22 LIBRAIRE 
A 22 LIBRAIRE 
A 23 DERNIER EMPR 
D 23232 8353 
A 24 NOTES 
A 24 NOTE 
A 25 ? 
A 26 PRESENTATION 
A 27 NB DOC 
A 27 NB.DOC 
A 28 NO REVUE 
A 29 No COMMERCIAL 
A 29 NoCOMM. 
A 30 DISTRIBUTEUR 
A 31 FORMAT 
A 31 FORMAT 
A 32 COTE No 1 
A 32 COTE No 1 
A 32 COTE 1 
A 32 COTE 1 
A 32 . 
A 32 COTEl 
A 32 NB 
A 32 
A 32 COTE 
A 32 COTE 
A 32 COTE N1 
A 33 COTE No 2 
A 33 .2. 
A 33 .2. 
A 33 COTE N2 
A 34 COTE No 3 
A 34 .3. 
A 34 . .3. . 
A 34 COTE N3 
A 35 TYPE DOC 
A 35 C-D 

A 35 
A 36 PRIX 
A 37 No CB 
A 38 NB SORTIES DIS 
A 38 4RET0URS 

D2/ 

FiC0i32;+ 

Tlil 

F;SZ;NV 
F;ND;S 
T1.3 

Tl,l 

PCC-D 
") 

T11 
MR2 



DICTIONNAIRE EXEMRLAIRE 

DESCRIPTEUR CO BASE. . . NOM STR CONV. . CORR L MAX 

39 
AA 

DATEUR 
JJ 

MM 

40 
41 
42 
4VERIFPRET 

ADRl 

ADR2 

CATE6 

CODEPOS 

CPEMP 

NEX 

TEL 

VILLE 

NBRAP 
•A9999 

A 39 ETAT FACE A 
A 4 ANNEE ENTREE 

A 4 DATE ENTREE 
A 4 JOUR ENTREE 

A 4 ANNEE ENTREE 

A 40 ETAT FACE B 
A 41 ETAT POCHETTE 
A 42 ETAT LIVRET 
A 6 NoEMPR 

A 6 ADRESSE 1 

A 6 ADRESSE 2 

A 6 CATEG 

A 6 C P 

A 6 CP EMP. 

A 6 No EXEMPLAIRE 

A 6 No TEL 

A 6 VILLE 

A 9 NB RAPPEL 
A 9999 

D2/ 

D2/ 
T7.2 

D2/ 
T1,2 
D2/ 
T4,2 

TEMPRUNTEURS5X 
20 
TEMPRUNTEURSiX 
55 
TEMPRUNTEURS 5 X 
;<s 
TEMPRUNTEURS;X 
9; 29 
TEMPRUNTEURS;X 
;7 
TEMPRUNTEURS;X 
;7 
TEMPRUNTEURS;X 
0;20 
TEMPRUNTEURS;X 
7;27 
TEMPRUNTEURSiX 
;s 
F;9; " ;<;s 

L 
R 

L 
L 
L 
L 

10 
2 

8 
2 

10 
10 
10 
44 

5 L 15 

6 L 15 

2 L 5 

7 L 5 

7 R 5 

2 L 10 

2 L 12 

8 L 25 

R 3 
L 10 



DICTIONNAIRE EMPRUNTEURS 

DESCRIPTEUR.. , 

4CPVILLE 

IPRETAN+CUM 

CPVILLE 
MR 

DICT 
NBDOC 
STAT 
0 
IICATBIB 

4NB 
4NBEMPR 
4SITEPRET1 

S.SITEPRET2 

1 
4N0M1 
3.NOM3 
4N0MSEUL 
NOM 
2 
AN.NAISS 
3 
SEXE 
4 
LANGUE 
5 
ADRESSEL 
ADT 
6 
ADDRESSE2 
7 
CP 
8 
VILLE 
9 
PRIORITE 
LETTRE 
NOML 

10 
CSP 
CSPL 

11 
ET ABLISSEMENT 

CO BASE. 

A 

A 

A 
A 

,. NOM. STR CONV. . CORR L MAX 

A 
A 
A 
A 
A 

A 
A 
A 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

A 
A 
A 

A 
A 

0 
0 
0 
00 
00 

00 
00 
00 

00 

01 
01 
01 
01 
01 
02 
02 
03 
03 
04 
04 
05 
05 
05 
06 
06 
07 
07 
08 
08 
09 
09 
1 
I 
10 
10 
10 

II 
11 

VILLE 

NB PRET AN 
UL 
CP+VILLE 
MR ET ME 

STAT 
NB DOC. 
STAT • 
NUMERO 
C-B 

NB 
NB 

SITE DE PRET 

SITE DE PRET 

NOM 

NOM 
NOM 
ANN NAIS 
ANN NAIS 
SEXE 
SEXE 
LANG 
LANG 
ADRESSE 1 
ADRESSE 1 
ADR 
ADRESSE 
ADRESSE 
C P 
C P 
VILLE 
VILLE 
NB RAPPELS 
CODE 

C7;" 
;s 

CUM 

C29; " 
" ;I5 

2 
2 

MR ET ME 

CSP 
CSP 
1 ER CARACTERE C 
SP 
ETAB 
ETAB 

A23+24 

f;7;m ";s;:»: 
F5"MR ET ME ";1( 
G,1);:;M ET LEUR 
S ENFANTS"I: 
F;CI 
A22+47 
FICL 

F;NI 
F;OO;NV 
TEMPRUNTEURS;X; ; 
31316 
TEMPRUNTEURS;X;; 
31326 

T1,1 
T1,3 
e, i 

L 

R 

L 
L 

L30 

T1,2 
F;"MR OU ME 1; i ; 

26 

6 

35 
70 

2 
5 
2 
8 
3 

5 
5 
1 

T1 

L 
L 
L 
T 
L 
R 
R 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
R 
R 
L 
L 
L 
L 
L 
L 

L 
L 
L 

L 
L 

30 
1 
3 
40 
30 
4 
4 
1 
1 
3 
3 
25 
25 
30 
25 
25 
5 
5 
20 
20 
8 
1 
3 
30 

3 
3 
1 
2 
2 



DICTIONNAIRE EMPRUNTEURS 

DESCRIPTEUR CO BASE. . . NOM STR CONV. . CORR L MAX 

12 A 12 PROF L 3 
412 A 12 PROFESSION R 30 
PROF A 12 PROFESSION L 25 
PROFESSION A 12 PROF L 3 
13 A 13 OUART L 2 
413 A 13 PAR OUART R 2 
OUARTIER A 13 OUART L 2 
14 A 14 INSCRIP BIB D2/ R 8 
INSC A 14 INSC. FiDi14 5 = R 5 
INSCRIPTION A 14 INSCRIP D2/ L 8 
15 A 15 BIBLI D'INSCR L 2 
BIBLIO A 15 BIBLI L 2 
16 A 16 RENOUV BIB D2/ R 8 
17 A 17 CARTE PERDUE L 8 
4TESTEXIS A 17 TESTEXIS TEMPRUNTEURS 5 X 

z-l 
;; R 8 

18 A 18 BLOCAGE 
u 

L 2 
19 A 19 No DOC RESERV L 8 
AGE A 2 AGE F;D? (D4Y);2;~ R 3 
20 A 20 No EX L 8 
420 A 20 NoEXEMPL EN PRET L 8 

SUR CARTE EMPR. 
4AJ A 20 AJ TEXEMPLAIRE;X ;i L 2 

4BIBEX A 20 B TEXEMPLAIRE;X 52 L 1 
4C0TEX1 A 20 COTE 1 TEXEMPLAIRE;X ;3 R 10 

4TYP A 20 TYP TEXEMPLAIRE;X ;3 L 3 

4VERIFPRET A 20 NoEMPR SUR EXEMP 
o 
TEXEMPLAIRE;X ; 6 L 44 

LAIRE(S) EN PRET 
AUTEUR A 20 AUTEUR TEXEMPLAIRE5X 

1 
I ; L 20 

I 
TCAT ALOGUES;X 2; 

DATEP A 20 DATEP D2/ TEXEMPLAIRE;X 
~T 

7; L 10 

EMPR A 20 No EMPR 
t 
TEXEMPLAIRE;X 6; L 10 

TITRE A 20 TITRE 
0 
TEXEMPLAIRE;X 
1 

1; L 10 
I 
TCAT ALOGUES;X 3; 

21 A 21 DATE DER. PRET B D2/ 
O 

L 8 
IB 

421 A 21 DATE DER. PRET D2/ L 8 
22 A 22 NB DOC BIB PRET R 3 
23 A 23 NB DOC BIB/AN R 4 
24 A 24 NB DOC BIB CUMUL R 4 

ES 
25 A 25 NB DOC PRET/TYPE L 0 



DICTIONNAIRE EMPRUNTEURS 

DESCRIPTEUR. CO BASE. . . NOM STR CONV. . CORR L MAX 

DOC/BIB 
26 A 26 AMENDES 
27 A 27 TELEPHONE 
TELEPHONE A 27 TELEPHONE 
28 A 28 NB DOC PRET/BIB 
29 A 29 CAT. EMPR. 
30 A 30 CLE INV 
31 A 31 BIB DE PRET 
CSP.PARENT A 31 CSP PARENT 
32 A 32 CLASSE 
CLASSE A 32 CLASSE 
33 A 33 CODE EDITION 
34 A 34 COTISATION 
COTISATION A 34 MT COTISATION 

35 A 35 INSC DISC? 
36 A 36 DER PRET DISCO 
37 A 37 LIBELLE BLOCAGE 

66 
4MESSAGE A 37 MESSAGE 
38 A 38 No CB 
39 A 39 RENOUV DISCO 
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ANKEXE' 5 

*** ZONE DU TITRE *** 

FORMATION DE LA CLETI : 

A partir des deux prem i 6res lettres des deux premiers mots s i-
gn if i cat i fs. Sont cons i d6r§s comme non significatifs : LE Ie LA Ia LES 
les UN un UNE une 5 C' D1 J' L' M1 N' OU' Y 5 les mots entre parenthd-
ses ! les signes de ponctuation. Ne pas d6veIopper Ies nombres entre crochets. 

ARTICLES : 

Rejeter apr&s Ie premier mot et entre parenthdses Ies articles 
definis. Maintenir en tSte Ies articles i nd6f i n i s. 

SOUS-TITRE : 

TouJours i ntrodu11 par une minuscule (sauf s1 i I repr6sente Ie 
titre du volume d1une BD ou d1une publication en plusieurs volumes). 

Pas de rejet des articles. 
Ne pas ment i onner : recue iI» nouvelles» roman» essai» etc. 
Subst i tuer 4. des "deux points" un tiret ou une virgule. 
AUTRES TITRES : 

Lorsque Ie titre comporte "suivi de" ou "pr6c6d6 de"» reporter 
les titres indiqu6s dans cette zone (sans les mentions correspondantes) . 

Traiter Ies articles comme dans Ia zone du titre propre. 

TITRES ALTERNATIFS : 

Soulier (Le) de satin ou Ie Pire n'est jamais sur 

TITRE PARALLELE : 

A n' i nd i quer qu'en cas d'6dition b iI i ngue (Ie titre original 
figurant sur Ia page de titre). 

EDITION BILINGUE : 

AprSs Ie titre propre ou Ie sous-t i tre ou Ie titre paraII6Ie 
sous Ia forme : 

titre - 6d. b iIi ngue 

SERIES ROMANESOUES : 

Ouand Ie "titre g6n6r i que" (i nt i tu I 6 du personnage ou de Ia s6rie) 
d i ff6re du titre de I 'ouvrage » saisir ce titre g6n6r i que en t@te. Ex. : 

Bennett : Un ban pour Bennett 
Mais quand I e titre de I'ouvrage commence par I'i nt i tuI6 du titre 

g6n6r i que» ne pas saisir comme tel I e titre g6ri6r i que. Ex. : 
Bennett va i I '6co I e 
(Attention 4 Ia CI6t i d6s lors variable.) 

TOMAISON 



Apr6s I e titre propre sous Ia forme : 
Titre, 1 
T i tre »10 
(Pas d'espace apres ia virguie pour tout num6ro 6gal ou sup§-

rieur 4 10.) 

CAS DE LA SERIE "DOUBLE PAGE" : 

A saisir sous la forme : 
Titre : Double page, 1 (espace aprfes la virgule pour tout num6ro 

6gal ou irifSrieur 4 9) 
Sous-titre : Ouessant 
Note : Revue : Double page» 1 (Janv. 86) 

ATTENTION : Ne pas saisir de texte entre parenthSses 4 la fin de 
la zone titre : s'il figure aussi un article entre parenth#ses apr&s le 
premier rnot, la partie du texte mise entre parentheses sera rejet§e en 
t§te du titre (comme un article !) dans la pr6sentation ISBD de la re-
cherche documentaire. . . Saisir le texte sans parenthesesi ou remplacer 
celles-ci par un tiret, etc. 

*** ZONE DE LA MENTION DE RESPONSABILITE *** 

SOURCE D'INFORMATION : Uniquement la page de titre ! 

DEUXIEME ET TROISIEME MENTIONS : 

3'il existe pIus d'l trad., ill., pr6f., etc.i ne mentionner en 
principe que le prernier imprim6 (sans points de suspension ensuite !). 

Ne mentionner un deuxi6me ou troisi6me auteur ayant la m6me 
fonction que s'ils paraissent avoir une importance 6gale. 

Lorsqu'uri auteur secondaire cumule plusieurs fonctions, indiquer 
celles-ci 4 la suite dans la m§me mention. Ex. : 

Carasso, Jean-Pierre#6d., trad. et pr6f. 
ou : 

Jaccottet, Philippe#trad. et pr6f. 

Supprimer les titres honorifiques tels que Docteur, Professeur, 
etc., afin de permettre la constitution d'une CI6aut conforme. Ex. : 

Klein, Michel 
et non pas : 

KIe i n, Dr M i cheI 

Noms compos6s d'auteurs africains : les entrer au Ze 6I6ment (= 
patronyme v6ritable, le ler exprimant une filiation symbolique). Excep-
tion : Ies noms avec particule : ex. : Amon d'Aby, Frangois-Joseph. 

Auteurs dont le nom commence par MAC ou MC : d6velopper MC en MAC 
et ins6rer toujours un espace entre' MAC et le reste du nom. Ex. : 



e 

Mac Lean et non Mc Lean 

Abr6v i at i on du pr6nom compos6 des auteurs : en 1'absence de ren-
seignements permettant de d6velopper le pr6nom de 1'auteur, adopter la 
forme : J.-P. 

COLLECTIVITE-AUTEUR : 

La saisir en ldre mention de responsabiIit6 (I'ouvrage n'est pas 
consid6r6 comme anonyme), TOUT EN MAJUSCULES. 

D6veIopper les sigles (sauf UNESCO !). Traiter uIt6rieurement les 
sigles d6velopp6s par des renvois-voir des sigles i leur d6veIoppement.) 

ANONYMES : 

Ne pas renseigner la prem!6re mention de responsabiIit6, mais 
directement la deuxidme (avec 6d., etc.). 

Ne pIus saislr la mention de pseudonyme. 

COTE 2 DE LA NOTICE EXEMPLAIRE : 

Le programme renseigne automatiquement la cote 2, sans troisi6me 
caractdre si le premier 6l6ment du nom de I'auteur ne comporte que 2 ca-
ractdres ou si une particule a 6t6 maintenue. Modifier le IibeII6 de la 
cote en saisissant le troisieme caract&re. Ex. : 

De PaoIa -> cote 2 = DEP et non DE 

OUVRAGE DE REFERENCE : "LE PETIT ROBERT" : 

Ne garder que la forme francis6e retenue dans cet ouvrage. 
Si 1'auteur n'y figure pas : 
- auteurs 6trangers : pas de caractdres accentu6s, ni de trait d'union , 
- auteurs frangais ou francophones : caract6res accentu6s et maintien 

du tra i t d'un i on. 

*** ZONE DE L'ADRESSE *** 

EDITEUR : 

Ouvrage de r6f6rence : "Les Editeurs et diffuseurs de Iangue 
frangaise" (intitul6s en caractSres gras). 

Cas des "livres de poche" : ne pas mentionner l'6diteur d'ori-
g i ne, ma i s : 

L.G.F. (pour la collectlon du "Livre de poche") 
Gallimard (pour la collection "Folio)... 

Lorsque deux 6diteurs sont mentionn6s, maintenir celui fourni 



automati quernent par I a saisie de 1'ISBN. 

LIEU D1EDITION : 

En 1'absence d1indicationi se reporter aux "Editeurs et diffu-
seurs..." 

Ne pas pr6ciser le d6partementi le paysi etc. 

DATE DE PUBLICATION : 

Sources : 1) AchevS d1imprimer 5 
2) D6pSt I6gal i 
3) Copyright. 

*** ZONE DE LA COLLATION *** 

PA6INATI0N : 

Indiquer ie nombre figurant sur ia dernidre page num6rot6e. 
En 1'absence de paginationi mentiormer : Non pagin6. 
Pour une publ ication comportant p I us de trois s6quences de pages 

num6rot6es. ou i la fois des s6quences de pages nurn6rot6es et des s6quen-
ces importantes de pages non num6rot6es. iridiquer : pagination multiple. 

Indiquer les nombres tels qu'ils figurent : ex. : XII-360 p. 
Cas de plusieurs volumes avec une paginatiori continue : ex. : 
1-146 p. 
147-360 p. 

ILLUSTRATION : 

Ouel que soit le genre de I • i I I ustration (cartes, portraits...> , 
mentionner : ill. Indiquer cette mention m@me si la publication ne ctfflF- " 
porte qu'l illustration. 

FORMAT : 

Arrondir au cm sup6rieur. 
Noter les formats obIongs sous la forme : hauteur x larqeur. Ex 
25 x 31 cm 

*** ZONE DE LA COLLECTION *** 

Ouvrage de r6f6rence pour une cr6ation : "Les Livres disponi-
bles" (liste des collections : intitul6s complets en caractdres maigres). 

S' 11 collection ne figure pas dans cet ouvrage, se reporter au 
Msting des collections d6J4 cr66es. AJouter alors par 6crit au listing 



Ie Ii be I I 6 sous IequeI cette collection a &t£ cr66e. 
Maintenir en t@te les articles (Ies mots suivants 6tant en mi-

nuscuIes). 

EXEMPLES DIVERS : 

Livre des stars (et non : Livre des stars - Livre Compact) (6di-
teur : Seghers) 

*** ZONE DES NOTES *** 

ABREVIATIONS DES MENTIONS DE TRADUCTION : 

Sous la forme : 
Trad. de l'all. - de I'am6r. - de I1angI. - de l'esp. - de l'it. -
du port. 

Toutes les autres langues sont & transcrire en entier. 
Pr6ciser entre parenthSses le nom du pays pour 1'espagnol et le 

portugai s. 

*** ZONE DE L1ISBN *** 

Cas de 2 ISBN identiques pour 2 livres diff6rents, I 1 un 6tant "en 
main" et 4 cataloguer (donc doute sur la validit6 de I1ISBN de la notice 
visualis6e) : supprimer I 1ISBN de la notice visualis6e afin qu'il ne soit 
pr6sent que dans la nouvelle notice. 

Cas de 2 ISBN inscrits sur une BD : la BD 6tant ouverte 4 la page 
de titre, choisir I'ISBN inscrit sur la page en regard (page gauche). 

Cas de 2 6diteurs diff6rents pour un codage ISBN identique : le 
programme extrait automatiquement de I'ISBN l'6diteur, qui peut 6tre 
autre que celui port6 sur le livre "en main" : remplacer alors le Iibell6 
6diteur transcrit par le Iibell6 6diteur figurant sur le livre. Ex. : 

Le code ISBN Hachette est : 2-01 
La saisie d'un ISBN comrnengant par 2-01 entraine la transcriptIon 
automatique du Iibell6 "Hachette"... Mais ce Iibe I I6 n'est pas 
celui port6 sur le livre : l'6diteur indiqu6 est "Novedi" (6di-
teur associ6, filiale, diffuseur ?). Remplacer alors en zone 
Edltion "Hachette" par "Novedi". 

(Autre d6marche envisag6e mais non adopt6e : s'en tenir au Iibell6 6di-
teur automatiquement renseign6 et mentionner l'6diteur inscrit sur le 
Iivre en zone de notes.) 

Cas d'l m6me titre publi6 dans 2 collections diff6rentes avec un ISBN 
identique : en suspens... 



S i I 1ISBN 6cr i t et I1ISBN-code-barres diffdrenti choisir I'ISBN-c ode-
barres (sauf pour l'6diteur Dupuis : choisir I•ISBN 6crit, "fransais", 
et non pas I'ISBN-code-barres "belge"...). 

*** ZONE DES CONCEPTS *** 

NOMS PROPRES : OUVRAGE DE REFERENCE = "LE PETIT ROBERT" : 

Ne garder que la forme francisSe telle qu'el!e est pratiqu#e dans 
"Le Petit Robert". Ex. : 

MICHEL-ANGE (Mi cheIangeIo BUONARROTI, dit) => Michel-Ange 

Choisir la forme usuelle. Ex. : 
BRUEGEL (Pieter II, dit BRUEGEL le Jeune ou d'Enfer) => Bruegel 
le Jeune, Pieter 

BRUEGEL (Pieter dit 1'Ancieri) => Bruegel l'Ancien, Pieter 

Pour Ies noms d'origine latine, ne pas saisir Le ou La : effec-
tuer SventueIIement des renvois voir. Ex. : 

Le Caravage voir Caravage (= forme 4 saisir) 

(Constituer la vedette-matiSre sur le moddle de la vedette-auteur.) 
Bien saislr les caractdres accentuSs. 

France 4 r6server si possible pour Ies concepts comportant en 
sous-vedette une datation (un abus conduit au break !). 

(Cette remarque n'est pIus valable depuis que nous fonctionnons sur 
I 'ord i nateur 8200, c4d depuis d6cembre 88 - mais incertitude quant 4 un 
6ventuel seuil critique. Opsys, par ailieurs, travaille 4 une version de 
programmes dite "France" qui devrait restructurer les fichiers pour per-
mettre la constitution et I ' expIoitation de ces r6f6rences importantes 
sur des ordinateurs moins performants...) (21/6/89) 

EXEMPLES DIVERS : 

Napo!6on I 
Guerre mondiale (le) 
Guerre mondiale (2e) 
R6pubI i que (3e) 
Moyen-Orient (avec renvoi-voir pour Proche-Orient) 
T6l6phone (Groupe) pour I'intitul6 des groupes musicaux 
quand i I y a confusion possible. 
MythoIogie:Gr6ce au lieu de MythoIogie grecque 
Egypte:Antiquit6 au lieu de Egypte antique 
Haute-Savoie au Iieu de Savoie (Haute) 
Arts martiaux avec un voi t—aussi "au nom des sports" (possibilit6 
de la r6ciproque : judo : Voir aussi arts martiaux). 

En cas de changement du nom d'un pays, 6tablir un voir-aussi et 
non un renvoi-voir. 



Ouand un terme qualifie 4 Ia fois le peuple et sa languei intro-
duire la distinction par 1'ajout de (langue) i inutile de pr6ciser (peuple) 

Pour Ies r6cits de voyage : voyage:Nom du pays i inutiIe d'ajouter 
r6cIt. 

*** DOCUMENTS SPECIFIOUES *** 

BANDES DESSINEES 

AUTEURS : 

Saisir 1'auteur du texte en premi6re rnention de responsabi I it6. 
Saisir I'auteur des dessins en deuxidme mention de responsabiIi-

16, suivie de i II . 
Lorsqu'iI n'existe qu'un auteur, responsable 3. la fois du texte 

et des dessins, le saisir uniquemerit eri premi6re mention, sans indication 
de fonction. 

TITRE : 

Ia s6r i e 

Sous la forme : 
Titre propre : Titre de la s6rie (ou nom du h6ros) , num6ro dans 

Sous-titre : Titre du voIume 
Ex. : 
Titre propre : Ast6rix 
Sous-titre : La serpe d'or 

Titre propre : Sergent Kirk, 1 
Sous-titre : Le sergent Kirk en balade 

Supprimer 1'article du titre propre : ex. : Timour, et non Timour 
(Les). Le sous-titre est introduit par une majuscule. 

Pas d'espace apr6s la virgule dans le titre propre pour tout 
num6ro 6gal ou sup6rieur 4 10. 

Normaliser le titre propre selon I'intitul6 figurant sur le 
listing des s6ries BD (4. ne pas r6p6ter dans la zone collection). 

Ouvrage de r6f6rence : "Le Guide de la bande dessin6e (300 au-
teurs, 3000 titres)" (2e 6d.) : Noms en caractdres gras. Ne pas saislr 
le pr6nom s1iI figure sur la BD mais non dans cet ouvrage ! 

ADAPTATION D'UNE OEUVRE LITTERAIRE : 

Consid6rer 1'adaptateur comme 1'auteur du texte, et iridiquer en 
note I'auteur adapt6. Ex. : DruiIlet, PhiIippe = seul auteur de la s6rie 
BD "Salammbo" i et en note : D'apr8s Gustave Flaubert. 



REVUES : NUMEROS SPECIAUX 

Les traiter comme des monographies. Deux cas : 
1) Le num6ro de"ia revue porte un titre sp6c i f i que : 
Titre propre : Titre sp6c i f i que 
Editeur : Nom de la revue ou de I16d i teur 
Notes : Revue : nom de Ia revuei num6ro (date de parution).-

Tout autre rense i gnement. 

Ex. : Num6ro de Ia revue "S iIex" i nt i tuI6 "H6Ii on" : 
Titre propre : H6Ii on 
Adresse : GrenobIe : Silexi 1985 
Notes : Revue : Silexi 29 

2) Le num6ro de Ia revue ne porte pas de titre sp6c i f i que : 
Titre propre : Nom de Ia revuei num6ro 
Editeur : Nom de Ia revue 
Notes : Revue : nom de Ia revue i num6ro (date de parution).-

Tout autre rense i gnement. 
Ex. : Num6ro de Ia revue "Actuels" : 
Titre propre : ActueIsi30 
Adresse : Clermont : Actuelsi 1984 

Notes : Revue : Actuelsi 30.- Pub I i 6 4 1'occasion de Ia "Joui— 
n6e de Ia po6sIe". 

Pas d1espace apr6s Ia virgule dans I e titre propre pour tout 
num6ro 6gaI ou sup6rieur 4 10. 

(Le terme "Revue" en tite de Ia zone de notes permet un tri 6ven-
tueI sur ce type de document.) 

CATALOGUES D"EXPOSITION 

NOTES : 

Sous Ia forme : 
Expo : Ville de I1expos i t i oni Lieu de I 1 exposition i Nom de 

I 1exposition i date 

LIVRES EN LANGUE ETRANGERE 

ARTICLES : 

Rejet aprds Ie premier mot et entre parenth6ses Ies articles 
d6f i n i s et i nd6f i n i s (afin d16vi ter Ia constitution d1une CI6ti incluant 
ces articles). Ex. : Clockwork (A) orange i Misfits (The) 5 Untertan (Der) 



LANGUE : 

Renseigner cette rubrique avec I es deux premi 6res Iettres de la 
langue, 1'initiale 6tant en majuscule (ex. : Ani Es, It) . 

EDITION BILINGUE : 

Apr6s le titre propre ou le sous-titre ou le titre parallSle, et 
6ventueIIement la tomaison, sous la forme : 

t itre - 6d. b iIi ngue 

BIOGRAPHIES 

Les saisir sous la forme : 
cote 1 : B 
cote 2 : 3 premi6res lettres de 1'auteur 
cote 3 : 3 premiSres lettres du personnage 

"DOCUMENTS OKAPI" 

Prendre la page de titre cornme r6f6rence (et nori page de couver-

ture) . 
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