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XNTRODUCTXON 

Le projet de mise en place d' une base de donn6es 
bibliographique sur les notes de synth^se des 6tudiants du 
D.E.S.S d1informatique documentaire de 1'Universit6 Claude 
Bernard de Lyon I nous a 6t6 propos6 par Sylvie Lain6 avec 
comme objectif principal de trouver une solution au problSme de 
gestion qui commengait d6jS d se poser pour ces documents. 

Compte tenu de 1'accroissement annuel de leur volume et de 
la date de cr6ation du diplome qui remonte d une dizaine 
d'ann6es maintenant, il n'6tait plus possible de contrSler ni 
d'acc6der facilement d ces documents sans une r6organisation de 
leur classement physique sur les rayonnages et leur traitement 
intellectuel pour en faciliter la recherche et la diffusion. 

II s'agissait donc de pallier cette situation anormale du 
reste, d mon avis, d' autant que nous nous trouvons dans une 
structure de formation de gestionnaires de 1'information 
documentaire et que les 6tudiants en option de conception et 
gestion des syst&nes d' information sp6cialis6s devait r6aliser 
un logiciel documentaire.Alors, pourquoi ne pas joindre 1'utile 
au p6dagodique en se servant de ce logiciel pour monter la 
base? C'est justement ce que nous allons faire cette ann6e, 
c'est h dire que le logiciel qui sera congu par les 6tudiants 
en groupe de travaux pratiques devra tenir compte de cette 
pr6occupation,6tant entendu que c'est nous qui serons 
responsable de la coordination de 1'ensemble du travail entre 
les diff6rents groupes. Ceci nous amdne forg6ment d faire tout 
le travail d'analyse pr6alable de 1'existant avant le d6marrage 
des travaux pratiques. 
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X — PRESENTATION EDTLJ PROJET 

A - OBJECTIFS 

1 - Contribuer d 1'am61ioration de 1'image de marque de 
1'6cole en faisant appel & des moyens modernes de gestion du 
fichier des notes de synth&se. En effet, 1'6cole doit servir de 
vitrine au plan de la gestion de ses ressources documentaires 
puisqu'elle forme en son sein , chaque ann6e, des dizaines de 
sp£cialistes de la bibliothdque et de 1'informatique 
documentaire. Donc pour des raisons de prestige, elle a 
beaucoup S gagner dans 1'automatisation.. 

2 - Rationnaliser la gestion des notes de synth6se et 
assurer convenablement le developpement du fonds. 

3 - Permettre des recherches plus sophistiqu6es grSce h la 
recherche multicritdre par mots-cl6s, domaine, bases de donn6es 
interrog6es. 

4 - Diminuer le temps de r6ponse aux demande d'information 
6manant des utilisateurs des notes de synthdse. 

5 - Permettre 1'6dition de listes bibliographiques qui 
pourraient etre d'une tr6s grande utilit6 dans le domaine des 
echanges de publications avec les structures cooperantes. 

6 - Possibilit6 de disposer rapidement, en cas de besoin, 
de statistiques fiables dans un d61ai que ne saurait permettre 
la gestion manuelle du fichier. 

7 - Permettre une qualit6 accrue du travail et des services 
rendus aux utilisateurs. 

8 - Permettre un contrdle efficace de la saisie de 
1'information contenue dans la base. 

Apr6s les raisons ci-dessus invoqu6es et qui justifient le 
projet, il serait int6ressant de voir ses principaux 
b6n6ficiaires. Pour qui doit-on automatiser; autrement dit & 
qui 1'automatisation profitera-t-elle? 
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B - LES UTILISRTEURS DE LR BRSE DE DONNEES 

a)- Les utilisateurs internes 

Les principaux utilisateurs internes de la base restent 
6videmment les 6tudiants. Les entrevues que nous avons eu avec 
la plupart d'entre eux nous ont 6difi6 sur 1'int6r§t qu'ils 
portent d 1'accessibilit6 de ces documentspour la pr6paration 
de leur propre note de synthdse de fin d'ann£e acad6mique. Nous 
regrettons tout simplement, pour une question de temps, de 
n'avoir pas pu 61aborer un questionnaire auto-administr6 pour 
une analyse de leurs besoins afin de mieux 6tayer nos propos. 
En effet, une analyse des besoins par un questionnaire nous 
aurait permis d'int6grer 1'exploitation des r6sultats de 
1'enquSte dans ce rapport. N6anmoins, les entrevues nous ont 
aid6 d noter que les 6tudiants utilisent ces documents surtout 
pour faire une revue de litt6rature avant de choisir leur sujet 
de synthdse car la majorit6 d'entre eux ignore les objectifs de 
la note de synthdse. C'est donc le seul moyen concret de 
comprendre ce qu'on attend d'eux pour la r^alisation d'une note 
de synthdse bibliographique. 

Pour les enseignants de 1'6cole, la base de donn6es est un 
excellent outil de contrdle pour 6viter la duplication des 
recherches d6jd effectudes. 

b)- Les utilisateurs externes 

Rien ne nous permet actuellement de dire que la base de 
donn6es sera accessible en ligne de 1'ext^rieur, meme si cette 
6ventualit6 n'est pas d 6carter pour 1'avenir. En cons&quence, 
pour le moment les potentiels utilisateurs externes ne peuvent 
avoir acc6s qu'aux produits de sortie issus de la base. 
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X X —  L E S  D O N N E E S  

Nous allons maintenant proceder d 1'examen des donn&es 
sur lesquelles portent le projet pour faire le bilan de 
1'existant. II est utile de rappeler que le projet concerne 
1'ensemble des notes de synthdse r6alis6es depuis 1975, date de 
cr6ation du D.E.S.S d'informatique documentaire de Lyon I. 

1- Rnalyse de 1'existant 

1-1 Volvme du fonds documentaire 

150 documents ont 6t6 recenc6s lors du r^colement que 
nous avons effectu6. 

Nous avons donc d6cid6 de les d^pouiller au fur et d 
mesure que nous les recengons. 

1-2 Bilan critique de l'existant 

Pour dresser un premier bilan critique des donn6es elles-
memes, nous mentionnerons les difficult6s rencontr6es pour 
retrouver certaines information jug6es utiles pour le projet. 

Par exemple, dans un document sur 10, il nous a 6t6 
presque impossible de rep6rer le nom du directeur de recherche 
et son affiliation. Nous avons 6galement note que certains ne 
jugaient pas utile de num6roter chronologiquement les 
r6f6rences bibliographiques cit6es dans la bibliographie. II 
nous a donc fallu mener le comptage, ce qui est assez 
fastidieux comme travail. 

Sauf pour quelques documents, nous avons remarqu6 
1'absence de r6sum6 d'auteur pour la majorit6 des documents 
d6pouill6s jusque 1&. 

Nous avons dgalement 6t6 frapp6 par 1'absence de 
normalisation quant d la fagon dont les pages de titre des 
documents sont pr6sent6es. II ya quelque fois une confusion 
totale entre le nom de 1'auteur et son directeur de recherche. 
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Au niveau de la gestion aussi, noter que rien n'a 6t6 
fait sur le plan du traitement documentaire ( absence totale de 
catalogue de consultation ).Pour la recherche d'un document, il 
faut parcourir 1'ensemble du fonds, ce qui rend la recherche 
malais6e. Tout ceci a contribu6 h compliquer le r6colement et 
nous 6tions oblig6 de recourir au fichier de la bibliothSque de 
1'6cole pour le rep6rage des manquants. 

A noter enfin, 1'absence d'un fichier de pr6t pour les 
documents prSt6s qui a certainement contribu6 d la disparition 
de certains titres et de certains exemplaires. 

1-3 Propositions 

Pour faciliter la mise h jour de la base de donn6es 
bibliographique qui sera mont6e, il serait souhaitable de faire 
ces quelques recommandations aux 6tudiants en cours de 
formation: 

mentionner le nom et 1'affiliation de leur(s) 
directeur(s) de recherche; 

- num6roter les r6f6rences bibliographiques mention6es dans 
la partie bibliographie de leur document; 

- faire un r6sum6 signal6tique d'auteur ( en 5 lignes au 
maximun ) de leur travail; 

- proposer des mots-cl6s ( 4 au maximum ) pour indexer leur 
document. 

Dans le souci de faire gagner du temps au responsable de 
la saisie, on pourra 6ventuellement remettre d chaque 6tudiant 
un bordereau de saisie & remplir pour caract6riser son 
document. 

En ce qui concerne la gestion proprement dite, il me 
semble indispensable de trouver un lieu unique de stockage pour 
faciliter le controle des entr^es et sorties. Sur ce point, je 
suggdre qu'elles soient mises d la disposition de la 
biblioth^que de 1'6cole qui offre plus de garantie pour leur 
bonne conservation. 
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X X X  —  L E  X . O G X C X E X .  

Le logiciel, faut-il le rappeler sera le fruit d*une 
oeuvre collective dans la mesure ou nous allons le r6aliser en 
collaboration avec les coll6gues de groupe de travaux 
pratiques. Donc il y aura naturel lement une r6union de 
concertation entre nous pour discuter des diff6rentes options 
& prendre avant la phase de mise en oeuvre du logiciel. 
Toutefois, nous allons et nous devons jouer un r61e de 
coordination entre les diff6rents sous groupes d constituer 
lors des six s&ances de travaux pratiques pr6vu d cet effet. 

C'est en raison de nos responsabilit6s dans la conduite 
du projet que nous allons Stre amen6 k effectuer 1'analyse 
fonctionnelle et organigue en vue d'acc616rer le travail. 

Pascal sera le langage de programmation & utiliser pour 
1'application.. 

A — ANAX jYSE FONCTXONNEXJX JE 

Nous allons passer au crible les diff6rentes fonctions 
que doit remplir le logiciel pour pour r6pondre aux objectifs 
fix^s. 

1- Les traitements 
Quels sont les diff6rents traitements qu'il est 

souhaitable de faire en ligne et en diff6r6? 

1-1 Les traltements en ligne 

a)- La saisie 

Pour la saisie nous optons pour 1'6criture d' un programme 
de saisie avec la possibilit^ d'entrer la notice 
bibliographique par 6tapes. 

Mode de saisie: 1' entr6e des donn6es se fera h 1' aide du 
clavier de 1'ordinateur. 
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c)- La mise & jour 

Nous pensons qu'il faut s6parer la mise & jour de la 
saisie pour les besoins de corrections d1 un enregistrement 
apr&s d6tection d' une erreur. La mise S jour serait donc un 
programme de correction ou de modification d'un champ qui 
aurait 6t6 mal rempli ou pas rempli du tout au moment de la 
saisie. II peut y avoir plusieurs type de modifications: 

- ajout de documents nouveaux; 

- 61imination d'un enregistrement de la base; 

- addition ou supression d'un champ; 

- modification ou suppression du contenu d'un champ. 

C' est ici qu'il faudra veiller sur la r6action du 
programme a 1'adjonction ou S la suppression d' un article de 
1'enregistrement objet de la correction pour mieux cerner la 
fagon dont le syst&me prend en charge les corrections. 

d)- La recherche documentaire. 

Les zones de recherche devant servir de point d'acces au 
cours d'une recherche documentaire dans la base sont les 
suivantes: 

- la zone "bases interrog6es"; 

- la zone "mots-cl6s"; 

- la zone "domaine". 

N'ayant pas pr6vu de fichiers inverses S cause de la 
taille de la base, 1'acces aux enregistrements sera s6quentiel. 
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1-2 Les traltements en d±ff§r& 

Ils concernent tout ce qui necessite un traitement long 
et qui reprend toutes les donn&es de la base de donnees ou des 
fichiers. 

a)- Les produits d'6dition 

Le logiciel documentaire devra etre en mesure d'6diter des 
listes bibliographiques par: auteurs, ann6e, domaine. 

Etant donn6 que 1'accroissement du fonds documentaire est 
annuel, la p^riodicite de ces listes sera annuelle aussi. 

b)- Les statistiques 

II faut d6terminer ce qui nous intSresse avant tout du 
point de vue des statistiques. Qu'elle est 1'information d 
6tudier? 

Comme statistiques, nous estimons qu'il serait 
int6ressant de savoir, h titre indicatif: 

- les domaines dans lesquels les demandes de notes de 
synth6se sont le plus 61ev6es et les domaines ou elles le sont 
moins; 

- les bases de donn6es les plus interrog6es dans le cadre 
des recherches bibliographiques automatis^es, etc.. 
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B - ANALYSE ORGRNIQUE 

C'est ici qu'il va falloir d6terminer ce qui doit sortir du 
syst&ne informatique apr6s 11automatisation. II ne faut surtout 
pas oublier que les entr6es seront fonction de ce qu'on d&sire 
obtenir en sortie d'ou la n6cessit6 de d6finir toujours ce qui 
sort avant de songer & ce qui entre. 

1- D§finition des besoins 

Les exigences au niveau des produits de sortie sont les 
suivantes: 

1-1 Dessin de l'6cran du menu principal 

Nous avons pr6vu de commencer le traitement par menus et 
1'6cran du menu doit se pr^senter de cette fagon: 

MENU GENERRL 

1 / SAISIE DE NOTICE(S) 

2 / MISE A JOUR 

3 / RECHERCHE 

4 / EDITION 

5 / STATISTIQUES 

6 / FIN 

ENTREZ VOTRE CHOIX : 
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1-2 La saisie de notice(s) 

Pour 1'enregistrement d'une nouvelle notice, on la saisit 
compldtement. Le systeme doit automatiquement mettre & jour le 
fichier bibliographique . Le numdro d'enregistrement est 
imm6diatement affect6 par le syst^me. 

L'op6rateur de saisie introduit alors les articles des 
diff6rents champs au fur et S mesure de leur apparition S 
1'6cran de saisie qui doit se pr6senter sous cette forme: 

SAISIE DE NOTICE(S) 

NUMERO : ( num6ro s6quentiel automatiquement donn6 ) 
COTE : ( entrer la cote attribu6e au document ) 
NOM : ( entrer le nom et le prenom de 1'auteur) 
TITRE :( entrer le titre du document ) 
DIFFUSION :( entrer OUI ou NON ) 
DOMAINE : ( entrer le domaine du sujet ) 
PERIODE : ( entrer la p&riode couverte par le document) 
DIRECTEUR :( nom et prdnom du directeur de recherche ) 
AFFILIATION : ( affiliation du directeur de recherche ) 
BASES : ( listes des bases interrog6es ) 
VOLUMES : (indiquer le nombre de volume ) 
EXEMPLAIRES : (donner le nombre d'exemplaire ) 
REFERENCES : ( donner le nombre de refdrences citdes ) 
RESUME : ( entrer le resume ) 

1-3 La mise 3 jour 

Pour corriger un enregistrement, la seule possibilit6 de 
correction retenue est la suppression compte tenu du caractdre 
statique des informations contenues dans les notes de synth&se. 
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1-4 La recherche 

Etant donn6 qu'il existe trois points d'accds ( bases 
interrogfees, domaine, mots-cl6s ), 1'6cran de recherche doit se 
pr6senter ainsi: 

RECHERCHE PAR : 

1 / BASES INTERROGEES 

2 / DOMAINE 

3 / MOTS-CLES 

4 / RETOUR AU MENU GENERAL 

ENTREZ VOTRE CHOIX : 

Une fois qu'on aura choisi le type de recherche la notice 
doit s'afficher entierement sans les noms des diff6rents champs 
toutefois. 

Le programme de recherche doit pr6voir un op6rateur 
bool6en: "ET". 

Si possible,pr6voir un masque pour un mot-cle au singulier 
comme au pluriel k la recherche. 

1-5 La prGsentation des prodults de sortie 

a)- Les listes bibliographiques 

Pour les listes bibliographiques, le programme de l'6dition 
devra etre capable de faire un tri du fichier bibliographique 
par ann&e, domaine et auteurs. 

Fr6quence: 1 fois par an au moins. 

Format de sortie: impression de la notice compl^te sans 
sp6cification du nom des champs avec un classement alphabetique 
par nom d'auteur. Pour ces produits, rien de d^finitif n'a 6t6 
adopt6 pour le moment. 
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b)- Les statistiques 

Le programme de statistiques devra faire des op6rations de 
calcul sur les champs concern6s de chaque enregistrement. Ici 
aussi les besoins restent S d6finir. 

P6riodicit6: environ 2 fois par an. 

C - LES DONNEES D'ENTREES 

Pour rfepondre aux objectifs fix6s pour la r6alisation du 
projet, un certain nombre de problemes doivent 6tre r6solus au 
niveau de la structure des donn^es k entrer. 

Nous allons donc examiner ce d quoi il faut penser pour 
obtenir les rdsultats escompt6s. 

Quelles sont les diff6rentes zones & cr6er pour 
1'identification des documents & entrer dans la base? 

- Pour la longueur de chaque zone , Pascal oblige de 
prendre une taille fixe 

- Quelle serait la nature de chaque zone ( optionnelle / 
obligatoire )? Les zones obligatoires sont celles sur 
lesquelles portera la recherche documentaire. 

FIXE 

ZONE 

OPTIONNELLE / OBLIGATOIRE ? 

II faudra d^terminer la nature de chaque zone : 

- alphab^tique ( de A d Z ); 

-alphanum6rique ( de A & Z et de 0 & 9 ); 

- num6rique ( de 0 k 9 ); 

R6fl6chir sur la notion d'enregistrement et concevoir la 
structure du bordereau de saisie apres la cr6ation des champs: 
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ENREGISTREMENT STRUCTURE 

BORDEREAU DE SAISIE ? 

Au moment de 1'analyse de contenu des documents, 
r6fl6chlr sur la m6thode d'indexation d adopter. Faut-il 
indexer librement ou bien se servir d'un langage controle pour 
le choix des mots cl6s? 

LIBRE ? 

INDEXATION 

: CONTROLE ? 

- Quel(s) crit6re(s) retenir pour le rangement physique des 
documents sur les rayonnayes une fois le traitement effectu6? 
Indiquer, en cons6quence, comment se fera la cotation. 

1- D4tails sur les zones d cr6er 

1-1 La zone cote 

Pour la cotation, nous allons int6grer,dans 1'ordre, les 
deux derniers chiffres de 1'ann6e,les trois premi6res lettres 
du nom de 1'auteur et le num6ro d'inventaire propre k chaque 
promotion. La cote se pr6sentera donc de la fagon suivante: 
AA/NNN / NUM. Pour la cotation,la possibilit6 d'harmoniser avec 
la bibliotheque est d 1'6tude. 

Code de zone: cot. 

Nature: obligatoire. 

Valeur: alphanum^rique. 

Longueur: 5 caractdres. 
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1-2 La zone auteur 

Elle comprendra dans 1' ordre le nom et le pr6nom de 
1'auteur. 

Code de zone: aut. 

Nature: obligatoire. 

Valeur: alphab6tique. 

Longueur: 30 caractdres 

1-3 La zone titre 

On y entrera le titre du document. 

Code de zone: tit. 

Nature: obligatoire. 

Valeur: alphanum6rique 

Longueur: 150 caractdres. 

1-4 La zone diffusion 

Donne des indications sur la disponibilit6 du document ou 
sur la possibilit6 de sa diffusion. 

Code de zone: dif. 

Nature: optionnelle. 

Valeur: alphab6tique. 

Longeur: 1 caract^re. 
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1-5 La zone domaine 

Ce champ ddfinit le domaine d'appartenance du sujet trait6 
par le candidat. Pour les besoins de la recherche, nous avons 
retenu quatre grands domaines: 

- sciences humaines; 

- sciences sociales; 

- sciences exactes; 

- sciences biomedicales. 

Code de zone: dom 

Nature: obligatoire. 

Valeur: alphab&tique. 

Longueur: 25 caract^res. 

1-5 La zone mots-cl£s 

Pour les besoins de la recherche, on ne d6passera pas plus 
de quatre mots-cl6s pour indexer un document. 

code de zone: mot 

Nature: obligatoire. 

Valeur: alphanumSrique. 

Longueur: 35 caract&res. 
On aura les sous champs: mot-cl6 1, mot-cl6 2, mot-cl6 3, 

mot-cl6 4. 

1-7 La zone p&riode couverte 

Ici, il s' agira de prdciser, au cas ou la recherche 
bibliographique a 6t6 limitee S une periode bien d6termin6e, la 
tranche chronologique couverte. 

Code de zone: per. 

Nature: optionnelle. 

Valeur: alphanum6rique. 

Longueur: 9 caracteres. 
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1-8 La zone directeur 

On y entre dans 1'ordre le nom et le pr6nom du directeur. 

Code de zone: dir. 

Nature: obligatoire. 

Valeur: alphab6tique. 

Longueur: 30 caracteres. 

1-9 La zone affiliation 

Destinee §. saisir 1' affiliation du directeur de recherche 
du candidat. 

Code de zone: aff. 

Nature: obligatoire. 

Valeur: alphanumSrique. 

Longueur: 150 caract^res. 

1-10 La zone bases consultGes 

Concerne les bases de donn6es effectivement interrog6es 
durant la recherche automatis6e. 

Code de zone: bas. 

Nature: obligatoire. 

Valeur: alphab6tique 

Longueur: 150 caracteres. 

1-11 La zone nombre de volumes 

Donne des indications sur le nombre de volumes du document. 

Code de zone: nbv. 

Nature: obligatoire. 

Valeur: num6rique ( non calcul6e ). 

Longueur: 1 caractdre. 
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1-12 La zone nombre d'exemplaires 

Mentionnera le nombre d'exemplaires disponibles. 

Code de zone: nbe. 

Nature: obligatoire. 

Valeur: num6rique ( non calcul6e ). 

Longueur: 1 caract^re. 

1-13 La zone nombre de r£f6rences citGes 

On y saisira le nombre de r6f6rences mentionn6es dans la 
bibliographie & cause de leur pertinence. 

Code de zone: nbr. 

Nature: obligatoire. 
Valeur: num6rique ( non calcul^e ). 

Longueur: 3 caractdres. 

1-14 La zone r£sum§ 

Destin6e au r6sum6 signaletique d'auteur. 

Code de zone: res. 

Nature: obligatoire. 

Valeur: alphanum6rique. 

Longueur: 300 caract^res. 

1-15 La zone ann&e 

Indiquera 1'ann6e de soutenance du document. 

Code de zone: an. 

Nature: obligatoire. 

Valeur: num6rique. 

Longueur: 4 caractdres. 

2- STRUCTURE DU BORDERERU DE SAISIE 

La collecte des donn6es se fera grace ct un bordereau de 
saisie que nous avons congu en fonction des exigences des 
entr6es. 

Pour plus de d6tails voir en annexe . 
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XV — CONCLUS X ON ET F»ERSF»ECT XXZES 

L'application que nous venons de d6crire de fagon assez 
succinte donnera quand meme un apergu global sur le projet 
d'automatisation du fichier des notes de synthdse des 6tudiants 
du DESSID. Le logiciel documentaire rSpondra aux objectifs 
6nonces et donnera une r6ponse satisfaisante au probldme de 
gestion du fonds documentaire. 

Maintenant il reste d d^finir ses modalit6s de mise en 
oeuvre; ce d quoi les diff6rents groupes de travaux pratiques 
vont s'atteler apr&s un large 6change de vue sur 1'ensemble du 
projet. 

En ce qui concerne les d61ais de conception du logiciel,il 
a 6t6 pr6vu six s6ances de travail de quatre heures chacune. 

Nous allons 6galement pr^voir un guide d'utilisation du 
logiciel afin qu'il soit accessible & tous les potentiels 
utilisateurs de la base de donn£es. 

Quand aux perspectives d'avenir, il serait intSressant de 
songer d6s maintenant au probldme de la gestion de la base en 
pensant aux points suivants: 

- probldme de sauvegarde des donn6es elles-m6me: pour leur 
sauvegarde, penser h des formules suppl6mentaires en conservant 
deux g6n6rations de fichiers (pdre, grand-p6re); 

- s6curit6 d'acc^s aux donn6es: 1'acc^s doit §tre soumise & 
une autorisation pr6alable pour assurer leur protection contre 
les fecritures nuisibles et les destructions intempestives. Ici 
on peut recourir h la possibilit^ de mettre d la disposition 
des utilisateurs une version partielle du logiciel dont le menu 
g&n£ral ne comporterait pas la saisie et la mise d jour . 
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