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1

Permettre une gestion efficace des offres d'emploi
pouvant int6resser les 61eves titulaires des diplomes de
1'Ecole Nationale Sup6rieure des Biblioth6caires et du DESS
d'Informatique Documentaire est le but recherche.
Le projet dont je rends compte au cours des pages
suivantes, et qui m'a 6t6 propos6 par M. R. BOUCHE, vise d
contribuer d. cette gestion.
Outre les methodes et les r6seaux de collecte des
offres d'emploi, 1'efficacit6 de ce service d'emploi depend de
la
rapidit6
avec
laquelle
1'information
-concernant
1'existence d'une offre- atteint les candidats. L'une des
techniques t616matiques qui permet une reponse h cette
pr&occupation est le vid6otex.
En effet, la cr6ation d'une base qui rassemble
toutes les informations concernant les offres d'emploi
engendre plusieurs avantages :
d'une part un gain de temps quant S. la
diffusion de 1'information, puisqu'ct tout moment la
personne int6ress6e, pourra interroger la base et
se tenir au courant des derni&res nouveaut6s.
- d'autre part, plus en amont, faciliter la
collecte des offres en mettant d la disposition des
entreprises un moyen rapide et simple d'6mettre
leurs offres.
A cdt6 de la base, support de 1'information
(donn&es), la cr6ation d'une messagerie (boites aux lettres
61ectroniques) facilitera les contacts entre candidats et
gestionnaires de la base. Cet aspect peut aller au-deld du
service offre d'emploi, car il intervient lors des stages
comme moyen de communication et d'6change entre 6l6ves et
entre 616ves et enseignants.
Avant d'aborder les 616ments de la conception de la
base, je vais pr6senter les moyens, matdriel et logiciel, dont
je dispose. En un mot, faire une analyse de 1'existant.
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ANALYSE DE L'EXISTANT

Dans son souci de former des sp6cialistes de
1'information pouvant s'adapter d toutes les techniques
modernes de 1'information et de la communication en les
connaissant et en les utilisant L'ENSB a mis en place en 1988
un serveur vid&otex accessible sur R6seau T616phonique Commut6
(RTC) par le num6ro : 78-94-69-14.
Pour sa mise en place et son alimentation, deux
6tudiantes dans le cadre de leurs stages pratiques ont
d6velopp6 certains services. Deux publics ont 6t6 vis6s :
externes : pr6sentation de 1'ENSB et du
DESSID de leurs programmes de formation, de leurs
objectifs,...
-internes : acc&s en ligne aux r6f6rences des
rapports de stages des ann6es pr6c6dentes, aux
notes de synthdses,...

MOYENS MATERIELS
Le support mat6riel du serveur consiste en un microordinateur d6di6. II s'agit d'un GOUPIL 5 XT 286 6quip6 d'un
disque dur 20 MO, d'un reli6 directement (cabl6) au
microserveur, et d'un modem 1200/75 bauds qui permet une
connexion de minitel externe.
MOYENS LOGICIELS
Le logiciel utilis6 est SIDERAL (il a pour noyau le
logiciel VMCA). IL s'agit d'un logiciel int6gr6 de gestion de
diffusion et de recherche de 1'information & la norme TELETEL,
h partir d'un microserveur et sur une structure de base donn6e
utilisant un thesaurus.
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Ce progiciel a 6t6 d6velopp6 par le CRDP pour
r6aliser 1'informatisation des centres de documentation (CDI)
des Stablissements scolaires de second degr6 dans la r4gion
Rhone-Alpes. dans ce cas le progiciel est fournis gratuitement
avec un thesaurus de 6000 termes.
Cependant SIDERAL permet de d^velopper tout autre
application sp£cifique li6e aux besoins en gestion de
1'information.

LES FONCTIONNALITES DU PROGICIEL

- gestion de 1'information : 1'information peut
§tre
*
de
type
ponctuel (messagerie),
pSriodique (journal) ou stable (base de
donn&es).
*
de
nature
textuelle
et/ou
semigraphique (selon les normes vid6otex).
- elle est stock6e sur disque dur selon la
structure
minimale
d'une
page-6cran
minitel
(plusieurs pages-6cran peuvent servir de support
pour une meme information).
- la saisie peut se faire sur micro-ordinateur
ou sur tout minitel connect6 que ce soit de fagon
directe ou par liaison RTC ou TRASPAC.
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- indexation des pages : des descripteurs ou criteres indexent
toute page et permettent de la retrouver lors de la recherche.
* 11ensemble des crit&res constitue le
lexigue. Celui-ci peut etre structur6 en
thesaurus selon les relations suivantes :
Relation d'appartenance
Relation de synonymie
Relation de hi6rarchie
vers le haut (termes g&n&riques)
vers le bas (termes sp6cifiques)
Relation d'associativitd.
SIDERAL permet la cr6ation, la gestion et le
stockage de n'importe quel th6saurus selon les besoins de
1'utilisateur (ces op6rations sont r6alisables sur microordinateur uniquement).

L'ACCES A L'INFORMATION
-Toute page d'une base possSde :
* un critdre d'appartenance k la base
et un propri6taire habilit^ a g6rer son
contenu. Ces deux 616ments sont attribu6s
automatiquement par le systeme.
* une ou plusieurs cl6s d'acces direct
* des criteres d'indexation issus du thdsaurus
* des attributs vid6otex param6trables par le propri6taire.
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- Trois types d'accds sont possibles :
* par arborescence
* direct par c!6
* par recherche multicritdres. Ce type
de
recherche
utilise
les
crit^res
d'indexation
du
lexique
grace
h
la
constitution d'une 6quation de recherche
utilisant les op6rateurs (ET, OU, SAUF)
combin6s entre eux & 1'aide de parenthdses.
L'op6rateur (TOT) permet S chaque 6tape de
connaitre
le
nombre
de
s^lections.
L'op6rateur (FIN) met fin d la recherche et
visualise la s61ection finale.
La visualisation des liens du th6saurus peut
intervenir & tout moment de la recherche pour aider au choix
des critdres pertinents.
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L'ACCES AU SYSTEME
L'acces au systeme est plus ou moins 6tendu selon
la hi6rarchie de 1'op^rateur :
- au sommet, le gestionnaire unique pour le
syst6me, peut intervenir d tout moment sur un des
minitels du reseau pour g6rer les fonctionnalit6s.
C'est lui qui d6finit :
* les administrateurs (propri6taires
bases, un par base avec un code secret
chacun)
* les journaux cycliques
* les acc&s h la t616messagerie dans le
r6seau (titulaires des boites aux lettres
et niveau de confidentialit6).
1'administrateur
peut
g6rer
les
pages
(cr6ation,
modification,
consultation
et
suppression), les
masques d'6crans. II
peut
d6signer un co-propri6taire de la base appele
intervenant.
- 1'intervenant peut modifier les pages qu'un
administrateur a cr6e.
- Le consultant ne peut que consulter.
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LES CAPACITES

Le 02-05-89 la derni6re version du progiciel (V4.52
01-03-89) a 6t6 implant6e. Parmi les am^liorations qu'elle
pr6sente on peut citer la possibilite de transfert d'une base
d'un cite d un autre sans §tre oblig6 de recr6er & chaque fois
la page de 1'administrateur, ce qui n'6tait pas le cas dans la
version pr£c£dente.
La taille des pages est r6stee invariable. Leur
nombre ,par contre, a 6t6 red6finit selon les besoins de
1'utilisation.
- taille de page : une page 6cran compte 22
lignes et 39 colonnes, mais pour une page texte le
systdme ne permet que 21 lignes de 37 caractSres.
- longueur d'une cl6 : 15 caractdres en cl6
primaire (hors page) et 29 dans un masque.
longueur
caract^res.

d'un

crit^re

d'indexation

:

29

- chaque critdre pointe au maximum vers 150
pages, sauf pour un nombre dSfinit parmi eux
(crit6res 6tendus) qui peuvent pointer vers toutes
les pages.
- chaque page admet au maximum
d'indexation.

50 crit&res

La configuration actuelle
Les pages ont un format fixe et leur nombre est
prSalablement d6fini. L'espace total occup6 est donc connu
ainsi que le temps d'accds & 1'information.
* le nombre de pages-6crans r&serv^ est
de 13 000
* le
nombre
de
critdres
est
2 000 dont 200 critdres 6tendus (10 / )
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CONCLUSION

En conclusion, je peux dire que 1'un des plus
grands avantages du progiciel r6side dans son adaptabilitS &
une multitudes d'utilisations.
Cependant, il faut aussi souligner qu'il pr6sente
un handicap majeur qui r6side dans 1'absence de manuel
d'utilisation. Ce qui oblige 1'utilisateur d une approche par
tamponnement (ce qui 6tait mon cas) source de perte de temps
et de sous utilisation de toutes les capacit&s du progiciel.
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ANALYSE ET CONCEPTION

Dans cette 6tape de conception le premier probl&me
qu'il a fallu r6soudre est celui des crit6res d'indexation.
Comme il est soulign6 dans la premidre partie, le
progiciel est livr6 avec un thesaurus 61abor6 pour les besoins
des centres de documentation de 1'enseignement du second degr6
(CDI). Or, ce th6saurus ne r6pond pas aux besoins specifiques
des applications propres & 1'ENSB/DESSID. D6jd 1'ann6e
pr6c6dente, le besoin a 6t6 6prouv6 pour la cr6ation d'une
nouvelle liste de descripteurs, ce qui est source de quelques
complications.
La solution propos&e consiste a 61iminer le th6saurus
existant et 61aborer une liste de descripteurs adapt6e pour le
remplacer.
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LA DEMARCHE SUIVIE
II est 6vident que 1'61aboration d'un th6saurus est
exclue 6tant donn6 que je ne dispose ni du temps ni de moyens
pour entreprendre une telle entreprise.
II fallait donc, r6fl6chir sur une solution rapide
et optimale d 1'utilisation. Apr&s r6flexion et discussions
avec M. BOUCHE et Mlle LAINE j'ai adopt6 la d^marche suivante

Dans un
consiste S 6tudier
d'emploi et

premier temps, une d6marche analytique
un certain nombre de lettres d'offres

i- en extraire toutes les informations
6mises S 1'intention des demandeurs
ii- les 616ments d'information ainsi tir6s
sont class6s en deux catSgories :
* informations indispensables, c'est-Sdire, d6terminantes pour le choix de
1'information.
* informations n6cessaires, c'est-1dire,
donnant
les
compl6ments
d'informations, n6cessaires d la prise de
ddcision et & 1'action.
iiiles
informations
indispensables
donnent
lieu
aux
champs
interrogatives.
L'ensemble des informations,indispensables et
n&cessaires, constitueront les rubriques d'un
document-type d'annonce d'offre d'emploi qui
apparaitra S 1'6cran pour donner le corps de
1'information.
Ces
rubriques
pourraient
constituer un formulaire qui serait rempli en
ligne par les offriras.
Dans un second temps, une demarche synth61ique
permettra de collecter les descripteurs necessaires pour
alimenter chacun des champs d&finis interrogatives.

TYPE D'EMPLOI :

(indispensable)

REGION :

(indispensable)

SECTEUR D'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE :

(indispensable)

(necessaire)
cjualificacions exigees

(necessaire)

descripcion clu poste :

(necessaire)

rem uneraiion

(necessaire)
(necessaire)
(necessaire)

adresse de 1'encreprise

clate d' emission de 1' annonce
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ORGANISATION DE LA BASE

LES PAGES ECRANS

les informations S pr6senter seront contenues dans
plusieurs pages 6crans. pour une meme offre, les informations
seront reparties de la fagon suivante :
* la premiere page ou page de tete
contiendra les informations concernant les
trois champs juges indispensables
*les
autres
616ments
d'information
(necessaires) seront contenus dans d'autres
pages, pages de queue, dont le nombre
d6pend de quantite d'information a faire
apparaitre (le nombre de pages n'est pas
limite a priori).

wn.A-4-I 0"*.J i&*XOL£>
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STRUCTURE DE LA BASE

*les pages de tete, en plus des cl6s
allou6es
automatiquement
et
des
descripteurs des champs, seront index6es
par des cl6s pr6cisant leurs rangs dans le
classement s6quentiel de la base.
* les
pages de queue auront
un
classement s6quentiel dont le debut est la
page de tete a
laquelle elles sont
rattachees.
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Acc6s et consultation
L'acces d. la base sera control6 par un code cominunique aux
usagers.
La consultation se d6roulera en deux 6tapes :
i- interrogation par descripteurs avec la
possibilit6 de les combiner en utilisant les
opSrateurs "ET, OU, SAUF" pour s61ectionner les
fiches interessantes.
ii- 1'op6rateur 'FIN' met fin & la
s61ection et permet la visualisation des fiches
une S une en faisant "* suite". au niveau de
chaque fiche
la
touche
'suite
permettra
d'acc6der aux informations des pages de queue.

CONCLUSION

A ce stade du travail, il est pr6matur6 de faire un
bilan du projet. Je suis conscient des limites que comporte
mon travail, des raisons objectives me poussent & cette
constatation :
tout
d'abord
1'absence
de
manuel
d'utilisation du logiciel m'a contraint d consacrer
une grande partie du temps d son apprentissage.
Cette 6tape 6tait n£cessaire car la configuration
de la base d6pend en grande partie des contraintes
et des possibilit6s qu'offre le systdme.
- ensuite, le nombre r6duit de documents qui
m'ont servi a d6terminer les champs interrogatives,
risque d'etre une source d'omission d'informations.
II est vrai que les discussions avec mes colldgues
et avec mes enseignants m'ont beaucoup aid6 a
combler certaines lacunes.
Cette exp6rience, avec ses difficult6s est tr6s
riche
d'enseignements
dans
1'aspect
communication
de
1'informatique documentaire que je souhaite approfondir au
cours du travail qui me reste a faire.
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