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1. INTRODUCTION 

Dassault Electronique (D.E.) est une entreprise de 4230 personnes dont l'activit6 essentielle est 
1'electronique militaire. Cette soci6t6, forte de 2750 ingenieurs et cadres, est avant tout une 
entreprise de matiere grise. En tantque telle l'information lui est vitale. 

Au sein de la societe, le Service Informations Techniques (S.I.T.) a pour role, en particulier, de 
fournir des informations scientifiques, techniques et economiques. Cette mission est actuellement 
remplie par une bibliotheque et un service de recherche documentaire situes a Saint-Cloud. 

La bibliotheque, geree jusqu'a ce jour manuellement, va se doter d'un systeme documentaire 
informatise. D'autre part, le mouvement de centralisation des laboratoires vers les Yvelines 
(Trappes, Saint-Quentin, Plaisir) devait logiquement conduire a un rapprochement de la 
bibliotheque vers les utilisateurs d'informations. 

Ainsi, l'informatisation de la bibliotheque et son demenagement prevu a Saint-Quentin 
constituent deux occasions pour dynamiser la bibliotheque qui semblent souffrir de quelques 
dysfonctionnements. 

D'ores et deja, la, configuration future du S.I.T. est decidee: 

Le service de Saint-Cloud conservera le fonds documentaire "economique" (a proximite de la 
Direction, des services financiers et commerciaux) et son unite de recherche documentaire. 

Le nouveau service a Saint-Quentin accueillera la bibliotheque technique et se dotera d'une 
unite de recherche documentaire. 

Le projet d'organisation de la "nouvelle bibliothdque m'a ete confie par Monsieur LEBLOND, 
directeur du departement Apres-Vente (dont depend le S.I.T.). Les propositions d'organisation 
s'appuieront sur une analyse prealable comprenant le bilan de 1'existant et 1'analyse des besoins en 
informations des utilisateurs reels et potentiels. 



2. ANALYSE DE L'EXISTANT 

2.1 Presentation de Ventreprise 
En 1989, Dassault Electronique degage un chiffre d'affaires superieur a 4 milliards de francs, dont 
70% proviennent de 1'exportation. 
La politique de 1'entreprise est d'6tablir un partenariat avec des societes exterieures pour la sous-

• traitance. Elle leur confie toutes les taches liees & la fabrication en serie des sous-ensembles. 

2.1.1 Les secteurs cTactivites 

Dassault Electronique comprend 5 divisions : 

4 divisions militaires : Detection, Espace et Contremesures, Autodirecteurs, Systemes 
Numeriques, 
1 division civile : Automatismes. 

Detection 

Ce secteur s'attache a la creation de tous les systemes de deteclion necessaires a 1'armee (radars 
aeroportes, radars terrestres). 

Espace et Contremesures 

L'Espace est un secteur que D.E. cherche a developper. L'entreprise participe a des projets d'etudes 
spatiales en collaboration avec le CNES (Centre National d'Etudes Spatiales) et 1'Agence Spatiale 
Europeenne (collecte de donnees par satellites, suivi de satellites a orbites basses,...) 
Le secteur des Contremesures developpe des equipements de guerre electronique (detecteurs -
brouilleurs de radars en particulier) tant pour la marine que pour les forces aeriennes. 

Autodirecteurs 

Cette branche produit les syst6mes de guidage des missiles. Ceux-ci sont vendus dans plus de 30 
pays. Pour repondre & tous les appels d'offres internationaux, D.E. a developpe des accords de 
cooperation avec des entreprises europ6ennes (Marconi, Telefunken,...) 

Svstemes Numeriques 
1 Ce secteur s'attache k la conception de calculateurs, d'6quipements numeriques destin6s a 1'aide k 
3 la navigation, au pilotage, & la conduite de tir ainsi qu'& la surveillance. C'est 6galement dans les 
1 laboratoires de cette division que sont mis au point des logiciels de simulation de vols. 
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Automatismes 

Cette division met au point: 

des guichets automatiques, des systemes d'aflranchissement automatique (pour les secteurs 
bancaire et postal), 
des terminaux de traitement de paiement automatique, 
des automates en libre-service, pour le secteur des transports (RATP, SNCF, compagnies 
aeriennes), 
des syst§mes de gestion du reseau t61ephonique (gestion des reclamations des abonnes...), 
cette division d6veloppe en outre 1'informatique distribuee. 

2.1.2 Organisation et politique de 1'entreprise 
D.E. a mis au point une organisation (voir annexe 1) qui permet la mise en commun des ressources 
et des exp6riences tout en conservant 1'autonomie des divisions. 
Chaque division est entierement responsable de 1'etude, de la realisation, de la promotion, de la 
vente et de la maintenance de ses produits. 
Cependant ces divisions ont des besoins communs. Pour satisfaire ces besoins, elles peuvent toutes 
s'appuyer sur: 

la Direction Technique, 
les services techniques de la Direction Industrielle (microelectronique, hyperfrequences, 
logiciel et traitement de 1'information, qualite...), 
le departement Apres-Vente (Service Informations Techniques en particulier) 
les services generaux (personnel, comptabilite...). 

Situation geographique: 

L'entreprise est repartie en 4 lieux geographiques 

Saint-Cloud, qui constitue le pole administratif et financier mais comprend quelques 
laboratoires (des divisions Systemes Numeri- ques et Contremesures) 
Trappes, Plaisir et Saint-Quentin qui constituent le pole technologique 

L'entreprise se fixe pour objectifs : 

d'asseoir la position du secteur militaire, 
de renforcer sa dimension internationale au travers d'accords de cooperation, 
de developper les acquis techniques et technologiques pour trouver des d6bouches dans le 
secteur civil. 

Pour atteindre ces objectifs, 1'entreprise investit en materiel, en moyens humains. Elle porte ses 
efforts sur la communication interne et affirme vouloir faciliter la circulation de 1'information. 

2.1.3 Situation du Serivce Informations Techniques dans 
1'entreprise 

Le service Informations Techniques,rattach6 au d6partement Apres-Vente est eclate en deux sites 
(SITl et SIT2) 

A Saint-CIoud. le SITl comprend : 

la bibliotheque technique/economique, 
une unit6 de recherche documentaire. 

7 personnes y travaillent. 
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A Trappes. les fonctions du SIT2 sont: 

realisation de la revue de la presse technique, 
conception du journal interne, 
traduction et photographie, ger6es en sous-traitance, 
recherche documentaire, completant celle realisee a Saint-CIoud, 
langage et informatique documentaires (realisation du thesaurus D.E. et projet 
CHADOC). 

Ce service regroupe 13 personnes. 

Faisons un bilan des ressources documentaires du S.I.T. et de ses fonctions de gestionnaire et 
fournisseur d'informations techniques/economiques. 

2.2 Informations techniques : ressources et 
prestations offertes par le SIT 

2.2.1 Le fonds documentaire de la bibliotheque 
Les monographies 
Le fonds documentaire de la bibliotheque comprend environ 2500 monographies. Les ouvrages 
dont les themes sont relatifs a 1'informatique, a 1'electronique et au radar representent 50% du 
fonds (respectivement 20%, 20% et 10%. Les ouvrages relatifs a la gestion/economie/droit ne 
representent que 6% du fonds. 

Le budget consacre etait, en 1989, de 180 kF. 
Ce fonds s'accroit en moyenne de 240 livres par an. 

Les periodiques 

La bibliotheque est abonnee a 156 periodiques dont: 

71 revues techniques dans les domaines de 1'armement, 1'electronique et 1'informatique, 
75 revues scientifiques de haut niveau (IEEE et IEE) dans les domaines de 1'electronique et de 
1'informatique. 

Les periodiques de 1'annee en cours sont exposes et conserves dans un meuble presentoir, 
accessible aux utilisateurs. 
Les pSriodiques plus anciens sont microfilmes et sont accessibles sur demande. 

Les compte-rendus de congres 

Les compte-rendus de congrds (CRC) representent environ 15% du fonds, soit 500 CRC. 

Les Normes 

La biblioth6que a souscrit un abonnement a des normes auprds d'une organisme documentaire 
americain (Information Handling Services). 
Ces normes, microfilmees, sont envoyees & chaque mise i jour. Le cout de l'abonnement annuel est 
de 200 kF. 
Soulignons que le service Qualit6 est egalement detenteur de normes. 
Ces 2 fonds de normes sont complementaires. 
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2.2.2 Les fonctions de la bibliotheque 

Acquisitions et commandes des ouvrages 
Le choix des ouvrages et CRC est fait exclusivement par le personnel de la bibliotheque. Celui-ci 
consulte toute source qui fournit des titres paraissant interessant pour 1'entreprise (exemple : 
listes de nouveaux livres envoyees par les editeurs), 
D'autre part, lorsqu'un ouvrage est souvent emprunte, un (ou deux) excmplaire(s) de celui-ci est 
command6. 
La gestion des commandes est manuelle. 
Outre la gestion des commandes de livres qu'elle acquiert sur son propre compte, la bibliotheque 
assure les commandes des ouvrages pour tous les services de 1'entreprise. (livres dits "attribues"). 
II faut souligner que sur 6 livres command6s par la bibliotheque, 5 sont des livres attribues. 

Gestion des abonnements 
La gestion des abonnements est actuellement realis6e par un gestionnaire de fichiers dSveloppe 
par le departement "logiciel et traitement de 1'information" et tournant sur l'un des gros systemes 
du site central (ordinateur IBM). 
L'informatisation de cette gestion se justifie sachant qu'outre les 156 periodiques geres par la 
bibliothdque, celle-ci a en charge la gestion des 570 p6riodiques (soit 1700 abonnements 
representant la somme de 1,4 MF) destines aux differents services de 1'entreprise. 

Le gestionnaire de fichiers est structure comme suit: 

1 fichier contenant des informations sur les periodiques, 
1 fichier editeurs, 
1 fichier destinataires des revues, 
1 fichier destinataire/revues quxquelles il est abonne, 
1 fichier editeur/periodiques qu'il fournit. 

II faut souligner que ce gestionnaire n'a pas ete congu pour realiser le bulletinage : il n'y a pas de 
systeme qui etablisse le constat d'eventuelles lacunes dans la reception des periodiques et 
permette, a partir de ce constat, de gerer automatiquement les relances aupres des editeurs. 
Le bulletinage est manuel. 

Classement et rangement des ouvrages et CRC 
Les ouvrages et compte-rendus de congres sont classes selon un plan de classification elabore il y a 
plus de 20 ans. 
Prenant en compte 1'evolution spectaculaire des technologies dans le domaines de 1'electronique et 
de 1'informatique, la refonte du plan de classement semble s'imposer. 

Les 3000 documents sont ranges sur une surface de 60 m2. Periodiquement, certains documents 
sont archives dans les sous-sols de 1'entreprise. 

Traitement et recherche des documents 
Une description bibliographique sommaire de chaque livre ou compte-rendus de congr6s est 
realisee. 
Les elements suivants: 

cote : indice du plan de classement 4- numero li6 k 1'exemplaire, 
titre 
auteur 
annee d'edition 

sont saisis sur le terminal de la bibliotheque (terminal relie a l'IBM affecte aux operations de 
"gestion" = VM02). 
Toute personne, disposant d'une machine virtuelle sur VM02, peut acceder au catalogue 
informatise des ouvrages et compte-rendus de congres de la bibliotheque. 
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En outre, une "edition papier" de ce catalogue est a disposition de tout utilisateur, dans la 
bibliotheque. 
La recherche dans le catalogue informatise peut se faire par les criteres suivants : 

themes du plan de classement, 
nom d'auteur. 

L'utilisateur de la bibliotheque peut etre aide dans sa recherche par un fichier manuel mots-cles. 
Notons que ces mots cles ne sont pas extraits d'une liste d'autorite. Ils correspondent le plus 
souvent, a des mots du titre de 1'ouvrage. 

Enfin, la plupart des periodiques possedes par le service ne sont pas depouilles. Seuls, quelques 
articles de revues relatifs a l'armement alimentent une base de donn£es congue avec 
"SuperDB".Ce fichier fournit des references bibliographiques d'articles relatifs aux materiels 
militaires de D.E. etde ses concurrents ("fichier veille technologique"). 

Diffusion des documents 
Rfegles de gestion du pret: 

La duree legale du pret pour les ouvrages et compte-rendus de congr6s est de 1 mois. Le nombre de 
documents en pret n'est pas limit6. A 1'issue de ce d6-4ai d'un mois, la bibliotheque est en droit de 
reclamer le document. Or, nombre d'utilisateurs manifestent une certaine negligence vis a vis du 
respect de ce delai. En pratique, un delai de 2 mois est tolere, a 1'issue duquel la premiere relance 
est effectuee. Chaque mois, l'op6ration de relance est reiteree. A la 3eme relance, la personne 
detenrice de 1'ouvrage re^oit un avis de commande de 1'ouvrage par la bibliotheque sur son 
imputation. Cet avis est aussi envoye k son chef de service. 
Notons.que, comme le pret, la gestion des relances est manuelle. 
Comme les ouvrages, toute revue (meme le dernier numero) peut etre empruntee. 

Aucune statistique de pret n'est etablie. On peut malgre tout faire le constat d'une tres faible 
frequentation de la bibliotheque (au mois de juin, en moyenne, 4 a 5 personnes se sont rendues 
chaque jour a la bibliotheque). Le plus souvent, ces utilisateurs travaillent & Saint-Cloud. Les 
utilisateurs potentiels des autres annexes ne viennent que tr6s occasionnellement. 

Enfin, il faut souligner que la bibliotheque est touchee par le fleau de la disparition des 
documents. Pr6s de 200 ouvrages sont declares perdus (ce sont les plus demand6s !). La situation 
des periodiques n'est pas plus brillante (disparition de revues, pages arrachees,..). 
Une remarque s'impose : le bureau de pret est situe a 1'exterieur de la bibliotheque. L'absence de 
surveillance, au sein meme de la bibliotheque, tend certainement a favoriser 1'actuelle situation. 

Edition et diffusion de produits documentaires 

Toutes Ies 3 semaines, la bibliotheque : 

edite la liste de nouveaux livres et compte-rendus acquis (cette liste est diffusee avec la revue 
de presse technique), 

diffuse une liste d'annonces de conferences edit6e par "CONF" application d6veIopp6e par les 
' services informatiques de 1'entreprise. Elle puise ses sources dans les programmes envoyes par 
j les organisateurs de congr6s, dans les revues et la base de donn6es Meetings. 
I 
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2.2.3 L'informatisation de la bibliotheque 

Presentation de CHADOC 
Le service Informations Techniques a r6cemment acquis le logiciel documentaire Basis (installe 
sur VM02). 
Cette acquisition s'inscrit dans le cadre d'un projet nomm6 CHADOC (CHAine DOCumentaire). 
CHADOC a pour mission de g6rer de mani6re centralisee les fiches bibliographiques attach6es aux 
documents primaires utilises chez Dassault Electronique. Ce projet vise a ce que chaque individu, 
dans 1'entreprise, saisisse les fiches bibliographiques des documents qu'il d6tient. Ces documents, 
& condition qu'ils ne soient pas confidentiels, seront consultables par tous. 
II s'agit de: 

documents internes, congus dans 1'entreprise (notes techniques, notes internes ...), 
documents provenant de 1'exterieur (manuel de references, documents fournis par les 
clients ...), 
livres, g6res exclusivement par la biblioth6que du S.I.T. 

Ainsi, par sa fonction de "memoire technique de 1'entreprise", CHADOC vise a assurer une 
meilleure communication technique a 1'interieur de D.E. 

Outre les livres, le S.I.T. aura pour mission de gerer les fiches correspondant aux articles de 
periodiques selectionnes pour la revue de presse et de tel6decharger des fiches appartenant a des 
bases de donnees externes. 

Ainsi, CHADOC devrait egalement permettre un meilleur accces au savoir technique diffuse par 
la presse. Une fonction de Diffusion Selective de 1'Information sera ouverte a tout demandeur. 
Notons que les zones de la fiche bibliographique CHADOC ont ete definies en fonction de tous ces 
types de documents (voir annexe 2). 

Presentation de BASIS/TECHLIB 
BASIS est un logiciel modulaire, adapte a la gestion de gros volumes de donnees. 
BASIS permet: 

la saisie interactive soit en mode ligne, soit en mode plein 6cran, avec possibilite d'effectuer des 
contrdles, 
la recherche sur fichier inverse, sur les documents, la recherche booleenne, par plage 
numerique, par troncature... 
des editions nombreuses (Th6saurus, index KWIC...) 

Le logiciel retenu devait comporter une fonction de gestion de thesaurus. Le S.I.T. a en effet congu 
un thesaurus d'environ 10 000 termes ! Le module Thesaurus de BASIS contrdle le vocabulaire k 
1'indexation et lors de la recherche. 

Compte tenu, en particulier, du caractere confldentiel de nombreux documents utilis6s dans 
1'entreprise, le logiciel choisi devait permettre de definir des droits d'acces associ6s & chaque 
utilisateur. 
Le logiciel Techlib, module de BASIS destine 6 la gestion de bibliotheque, a 6te acquis par le S.I.T. 

II realise: 

la gestion des commandes, 
la gestion du pret: sorties et retours des ouvrages, reservations et edition automatique d'une 
notice de r6servations, relances aupres des lecteurs. 
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2.2.4 Recherche documentaire 

formulation des demandes 
Les utilisateurs peuvent recourir au Service Informations Techniques pour: 

une demande de photocopies d'articles dont ils possedent les references, 
une demande de pret de livre (non acquis par la bibliotheque D.E.), 
obtenir des documents sur un sujet donne. 

Dans ce dernier cas, les documentalistes recourrent soit i une recherche manuelle dans des 
repertoires bibliographiques (INSPEC, NTIS) soit a une recherche automatisee. Le service peut en 
effet acceder aux bases de donnees h6berg6es par Dialog, Cedocar, ESA, T61esyst6mes, Echo, 

. GCAM-Datastar. 
Les 3 documentalistes disposent de 2 PS 6quipes d'un logiciel de communication (SPTEL et 
DIALOGLINK). 

Notons que le cout d'interrogation des bases de donnees est a la charge du Service Informations 
Techniques. 
Aucune statistique n'est faite sur le nombre de demandes, de photocopies d'articles et le nombre de 
livres pretes. 

localisation des documents 

Les principaux partenaires du Service Informations Techniques en ce qui concerne le pret de livres 
et la demande de photocopies d'articles sont les suivants: 

British library (G.B.) INRIA 

Bibliotheque 
D.E. CBJbOCAIt ORSAY: 
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2.2.5 Revue de presse technique 
Enfin, la diffusion d'informations techniques est realisee grace a la revue de presse technique. 
Celle-ci comporte une trentaine de resumes d'articles selectionnes parmi 70 periodiques 
techniques. Elle est actuellement diffusee k 500 personnes environ. La liste des abonnes s'accroit 
chaque jour. 

L'existant etant rapidement brosse, il etait essentiel de 
completer le tableau par une etude sur la satisfaction des 
utilisateurs. 

La bibliotheque et, de maniere plus generale, les 
prestations fournies par le S.I.T., sont-elles en adequation 
avec leurs besoins ? 

Pour repondre a cette question, une enquete a ete 
entreprise. 
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2.3 Le Service Informations Techniques et ses 
utilisateurs 

2.3.1 Objectifs et methodologie de 1'enquete 

L'enquete a revetu 2 formes : entretiens et questionnaire. 

Un questionnaire a ete diffuse par courrier interne a 577 ingenieurs , cadres commerciaux, 
techniciens, personnel administratif (voir en annexe 2). 
Ce questionnaire visait a faire exprimer aux utilisateurs leurs besoins en informations. (La 
liste des termes enonces etant susceptible de fournir une aide a 1'elaboration d'un nouveau 
plan de classement). 

De maniere plus generale, ce questionnaire 6tait destine : 

a connaitre les moyens d'informations des utilisateurs, 
a dresser un bilan du S.I.T. (les utilisateurs sont-ils satisfaits des prestations offertes ?), 
a connaltre leurs souhaits (quelles prestations sont a developper ?) 
a faire un etat de la circulation de 1'information dans l'entreprise. 

Les reponses devraient permettre au S.I.T. d'orienter sa politique documentaire dans le but de 
satisfaire au mieux les attentes des utilisateurs. 

Des entretiens de 30 minutes en moyenne ont ete menes avec des ingenieurs presents dans la 
bibliotheque, des ingenieurs rencontres a Trappes et Plaisir. Au total, une cinquantaine de 
personnes, repr6sentant les 4 divisions, la direction technique, le service Qualite et le 
departement logiciel et traitement de 1'information, ont ete questionnes. 

Ces entretiens etaient destines a etablir des recoupements avec les reponses fournies au 
questionnaire mais ils visaient, plus particulierement, a definir la relation de l'utilisateur avec la 
bibliotheque (le fond documentaire est-il en adequation avec vos besoins, comment recherchez-
vous les documents ...) et recueillir des suggestions d'amelioration de la bibliotheque. 

2.3.2 Principaux resultats de 1'enquete 

Resultats du questionnaire 

Nombre de reponses : 124 
— Nombre total de questionnaires : 577 

Soit un taux de reponses de 21% 

Les besoins en informations 
Le temps consacre a s'informer est un bon indice de Pimportance accordee k 1'information. Le 

1 questionnaire r§vele que 30% des personnes ayant repondu passent plus de 4 heures par semaine k 
j s'informer ; 72% disent y consacrer au minimum 2 heures. 
1 Les entretiens r6v61ent par ailleurs que nombreux sont les ingSnieurs k deplorer le manque de 

temps a consacrer a la recherche etd 1'exploitation de 1'information. 
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Le questionnaire a permis de cerner les domaines d'activites et les centres d'interet des 
utilisateurs d'informations (voir annexe 4). 

Tvpes de documents (voir figure 1) et nature des donnees (voir figure 2) 
II apparait que la revue de la presse technique est le document le plus utilise - 97% des personnes 
d6clarent 1'exploiter. Puis, par ordre d'importance decroissante, viennent les notes techniques et 
les livres. 
Compte tenu des activites de 1'entreprise, il est possible de proposer une autre typologie pour les 
documents: 

la documentation ouverte (revues techniques par exemple), 
la documentation a diffusion restreinte (documentation technique 
militaire ou civile), 
la documentation protegee (il s'agit de documents classifies). 

II faut remarquer que certaines divisions travaillent presque exclusivement avec ces documents 
classifies. En ce qui concerne la nature des donnSes utilisees, 91% exploitent des donnees relatives 
aux mat6riels (militaires, informatiques,...), 60% relatives aux logiciels. Le questionnaire, comme 
les entretiens fait apparaitre une grosse demande concernant les donnees economiques 
(informations sur les societes en particulier). 

II est possible d'affiner ces resultats en fonction du type d'utilisateurs: 

les chercheurs de la Direction Technique sont consommateurs de livres et revues 
scientifiques.qur fournissent des informations theoriques, 
les ingenieurs de divisions et de la Direction Industrielle sont, quant & eux, demandeurs de 
donnees experimentales. 

Soulignons enfin que les normes sont des documents particulierement demandes par les services 
Technologie/Qualit6, la division Automatismes et, plus ponctuellement, par le Direction 
Technique et les 4 divisions militaires. 

Caracteristiques de rinformation recherchee 
Les entretiens m'ont permis de degager deux caracteristiques essentielles de 1'information 
recherchee: 

1'information recherchee est une information fraiche. Ceci corrobore le resultat obtenu sur le 
type de document le plus consulte : la revue, qui fournit des informations constamment mises 
ajour, 
1'information ideale doit etre synthetique. Comme il a ete precise plus haut, le manque de 
temps conduit a consulter des informations deja synthetisees. Ceci explique le succes de la 
revue de presse technique: 93% des lecteurs en sont satisfaits. 

Les movens d'informations 
. Contribution du S.I.T. 

Le questionnnaire montre que seuls, 23% des personnes disent tres bien connaitre le Service 
Informations Techniques. 56% savent qu'il existe mais ne connaissent pas precisement ce qu'il 
peut offrir. Le reste de personnes sondies (soit 21%) ignore son existence. 
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ExcepLe la Revue de Presse Technique, les preslalions du S.I.T. sont peu ulilisees : les resultats 
du questionnaire montrent en effet que : 

La bibliotheque est rarement utilisee. Comment expliquer cette situation ? 

Le faible taux de frequentation de la bibliotheque peut se juslifier, en premiere approche, par 
sa situation geographique : le mouvement de centralisation des utilisateurs dans les Yvelines 
a eIoign6 les utilisateurs potentiels de la bibliotheque. 
Toutefois, la synthese des entretiens conduit a mettre en evidence certains 
dysfonctionnements: 

contenu des ouvrages 
Certains livres (en informatique tout particulierement) sont critiques pour leur caractere 
perime. Les lecteurs d6plorent le faible renouvellement du fonds. Certains ouvrages sont 
juges d'un niveau insuffisant (en mathematiques, aucun livre ne d§passe le niveau 
"maths-spe"). Selon d'autres lecteurs, le contenu est eloigne des realisations pratiques. 

traitement et recherche de 1'information 
Si la recherche dans le catalogue informatise (OUVTECH) donne, dans 1'ensemble 
statisfaction, les lecteurs souhaiteraient pouvoir effectuer une recherche multicriteres. 
Enfin, nombreux sont les utilisateurs qui souhaiteraient trouver, outre le titre et 1'auteur, 
un resume de 1'ouvrage (ces 2 exigences sont prises en compte par CHADOC). 

Organisation de la circulation des revues 
Les lecteurs de periodiques, rencontr6s en bibliotheque, se plaignent de rarement trouver 
les derniers numeros sur les pr6sentoirs. A cette situation, 2 raisons peuvent etre 
invoquees: 

les revues circulent parmi le personnel de S.I.T. avant d'etre mises sur les presentoirs 
a disposition des lecteurs, 
les revues peuvent etre empruntees. 

La recherche documentaire est egalement une prestation peu utilisee : elle est ignoree par 30% 
des personnes sondees, 44% ne Putilisent jamais ou rarement. Parmi les utilisateurs, 85% se 
declarent satisfaits. 

Contribution du reseau parallele d'informations 

Si 78% des personnes affirment etre satisfaites des prestations du S.I.T. par rapport a leurs 
attentes, il faut souligner que le S.I.T. n'apporte qu'une tres faible contribution a 1'information 
des "consommateurs" potentiels. 

- ™ 14% n'y font jamais appel, 
23% y font rarement appel, 
54% recourent au S.I.T. pour completer leurs propres recherches - sur des points 
specifiques, 
Seuls 9% y font appel systematiquement lors du demarrage d'une etude. 

1 Les entretiens m'ont permis de cerner les principales sources d'informations exterieures. 
] 

' - Chaque service technique regoit ses propres revues. Dans certains services, les periodiques 
sont en circulation. Ce systSme donne, dans Pensemble, tres peu satisfaction ; certaines 
personnes regoivent parfois les revues plusieurs mois apres leur date de parution. D'autres 
services ont adopte le systdme de consultation sur place : les revues sont disposees sur un 
presentoir, situe dans les laboratoires du service. 
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Chaque personne esL susceptible de se faire attribuer des livres (1'achat est alors impute 
sur le compte de son service). Les livres attribues ne sont pas centralises au sein des 
services ou des departements. Ils sont disperses dans les armoires de leurs detenteurs. 
Seul, le "bouche a oreilles" permet de savoir "qui detient quoi". Certains utilisateurs, 
insatisfaits par le faible volume d'ouvrages de la bibliotheque ou par 1'inadequation du 
fonds a leurs besoins, se tournent vers des biblioth6ques ext6rieures. (INRIA, Cite des 
Sciences et de 1'Industrie, Beaubourg,...) ou achetent eux-memes leurs livres (librairie 
Lavoisier, Arts et Metiers). 

Chaque service conserve les notes techniques qu'il produit. 
Ces documents sont susceptibles de constituer une base d'informations interessante pour la 
realisation d'une nouvelle etude que celle-ci soit entreprise dans le service detenteur ou 
d'autres services. La encore, 1'acces k 1'information est conditionne par le systeme du 
"bouche a oreilles". 

Salons et congr6s constituent deux sources d'informations jugees efficaces. 

Enfin, rappelons que la Direction Technique, par le role qu'elle joue aupres des divisions, 
est une source d'informations non negligeable. Les departements de la Direction 
Industrielle sont egalement pourvoyeurs d'informations. Par exemple, le service Qualite 
publie une "liste preferentielle de composants" qui permet a tout ingenieur d'avoir des 
informations sur les composants. Le departement logiciel et traitement de l'information 
dispose de centres de competence, ayant pour mission de collecter et diffuser a 1'ensemble 
de 1'entreprise, 1'information et le savoir faire concernant un domaine technique 
informatique nouveau. 

II existe donc un reseau parallele d'informations qui 
remplit son role, tant bien que mal. L/acces a 
1'information etant aleatoire et, compte tenu du 
cloisonnement entre les services, 1'information ne circule 
pas de fagon efficace. 
Face a cette situation, comment le S.I.T. peut-il se 
positionner ? Quelles prestations le S.I.T. peut-il 
developper afin de faciliter aux utilisateurs 1'acces a 
1'information ? 
Les souhaits exprimes par les consommateurs 
d'informations sont susceptibles de fournir quelques 
reponses. 
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Souhaits exprimes 
Un des souhaits massivement exprime par les consommateurs d'informations est la meilleure 
connaissance du S.I.T. 
Le S.I.T. doit definir les prestations qu'il propose et en preciser les limites. II est en effet 
souhaitable qu'il se positionne par rapport aux autres fournisseurs d'informations (Direction 
Technique et departements de la Direction Industrielle en particulier). La difTusion d'un document 
definissant "qui fait quoi", "qui peut fournir quoi" serait a envisager. 

Le questionnaire fait apparaitre que le S.I.T. pourrait contribuer a la diffusion de 1'information en 
developpant son service de recherche documentaire et en mettant en place une unit6 de veille 
technologique. La bibliotheque a aussi un role ajouer en matiere de diffusion de 1'information, les 
propositions de reorganisation, formulees dans la partie qui suit, visent a ameliorer cette 
prestation. 
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3. PROPOSITIONS D'ORGANISATION D'UNE 
NOUVELLE BIBLIOTHEQUE 

3.1 Revision de la politique d'acquisition 
3.1.1 Les livres 
Les entretiens menes avec des ingenieurs frequentant la bibliotheque font ressortir que le fonds 
d'ouvrages n'est pas, dans sa totalit6, adapte a leurs besoins. 

Le choix des livres pourra continuer de se faire en fonction du nombre d'exemplaires commandes 
par les difierents services ou en fonction de la frequence d'emprunt. Un livre tres demande est un 
livre susceptible d'interesser un grand nombre, sachant que les centres d'interet des difierents 
departements etdivisions sont relativement voisins. Un tel ouvrage devra donc etre acquis par la 
bibliotheque. 
Notons qu'il faut se mefier du choix fait & partir des catalogues envoyes par les editeurs. Souvent, 
aucun resume n'accompagne le titre de l'ouvrage. Choisir un livre a partir de son titre uniquement 
est une demarche hasardeuse. 

Je propose: 

soit de suggerer aux lecteurs d'utiliser la messagerie PROFS pour faire des propositions 
d'achat de livres a la bibliotheque (actuellement une personne sur trois utilise cette 
messagerie dans 1'entreprise). Celle-ci fera une synthese des propositions en veillant a prendre 
en compte tous les types d'utilisateurs (voir les resultats de 1'enquete) 

soit de se mettre en contact periodiquement avec des interlocuteurs privilegies, specialistes des 
domaines d'activite de 1'entreprise (1 specialiste radar, microelectronique, systemes d'armes, 
informatique de gestion, informatique industrielle ...) et de s'enquerir aupres d'eux, 
regulierement, des livres qui font autorite dans leur domaine. 

La liste des termes correspondant aux domaines d'activites et centres d'interet (voir annexe 4) des 
personnes de 1'entreprise met en evidence une forte demande en informatique. Kn consequence, la 
premiere mesure a prendre, serait un reequilibrage du fonds en faveur de cette discipline. 

3.1.2 Les revues 
Les revues detenues par la bibliotheque devront etre complementaires des revues auxquelles les 
gens sont abonn6s. Elles pourront doubler ces revues sachant que les problemes de circulation au 
sein des services ne rendent pas toujours disponibles le dernier numero. 
Rappelons que la revue est le document le plus utilise. Le choix doit donc se faire de maniere 
particulierement pertinente. 
II faudrait demander aux utilisateurs, lors de leurs visites en bibliotheque, de remplir une fiche 
portant les 2 questions suivantes : 

1) En bibliotheque, quelle(s) revue(s) lisez-vous ? 

2) Quelle(s) revue(s) souhaiteriez-vous lire ? 

Un bilan des requetes sera effectue en fin d'annee, a la periode de renouvellement (ou d'arret). 
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Remarque: 
En ce qui concerne les revues (570 au total) destinees aux utilisateurs les entretiens font 
apparaitre qu'un faible pourcentage de ces periodiques est lu. Peut-etre le gaspillage pourrait-il 
faire place a une bonne gestion si l'on attirait l'attention des gens sur une evidence : il est inutile 
de recevoir une revue que l'on ne lit pas. 

3.2 Refonte du plan de classement 
3.2.1 Etude prealable 
L'etude prealable doit permettre: 

de mieux apprecier 1'opportunite de cette reconstruction, 
de faire les choix essentiels sur le volume de la classification, 
de faire l'etat des outils de travail disponibles. 

Enquete d'opportunite 
le plan de classement existant, organise en 20 classes principales notees de A a U, a et6 
elabore il y plus de 20 ans. Or, 1'evolution des disciplines scientifiques et technologiques 
interessant l'entreprise (microelectronique et informatique en particulier) ont subi une 
evolution notable au cours des 2 dernieres decennies. D'autre part, les activites d'une 
entreprise evoluent au cours du temps. La prise en compte de ces deux elements incitent donc 
a remodeler les themes du plan existant et a en creer de nouveaux. 

Le bibliothecaire dit eprouver parfois des difficultes a attribuer a un ouvrage, un indice du 
plan de classification. Certains ouvrages n'ont pas toujours de place au sein des classes 
existantes. Ces constatations doivent aboutir a la meme conclusion que precedemment. 

Quelques anomalies du plan de classement actuel ont ete relevees (voir plan de classement 
actuel en annexe 5): 

Manque d'homogeneite des sous-classes (certaines sous-classes comportent plus de 150 
ouvrages alors que d'autres n'en contiennent que 4) 

Manque d'homogeneite et absence de regles precisement definies pour le classement des 
compte-rendus de congres. Certains apparaissent dans une classe intitulee compte-rendus 
de congres, d'autres sont inclus dans diverses classes du plan. 

Prevision du volume 
Pour qu'elle soit efficace, la finesse des subdivisions doit etre proportionnee au nombre d'ouvrages 
a traiter. Sachant que la consultation sur place des ouvrages perd de son interet si les livres d'une 
meme classe depassent la vingtaine, il est facile d'evaluer le nombre de classes souhaitable. 
Le fonds actuel etant de 2500 documents, on partira sur la base d'une centaine de rubriques. 

Inventaire des outils de travail 
II etait interessant de se fonder, pour 1'elaboration du nouveau plan de classement, sur des travaux 
existants, relatifs aux domaines d'activites de l'entreprise. 
Les sources recueillies sont les suivantes : 

plan de classification du CNET (Centre National d'Etudes des Telecommunications), 
plan de classification de la mediatheque de la Cite des Sciences et de 1'industrie (pour la partie 
informatique, electronique et militaire), 
classification par rubriques des profils de documentation automatique de Thomson-CSF, 
liste des termes correspondant aux domaines d'activites et centres d'interet de 1'entreprise 
(voir liste en ANNEXE ). 
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3.2.2 Construction du plan de classement 

Methodologie generale 
Le plan de classification du C.N.E.T., qui contient des rubriques correspondant aux centres 
d'interet de D.E. pour la partie electronique et informatique, a ete amplement exploite. 
Le plan de classification de la mediatheque de la Cite des Sciences et de l'industrie ainsi que la 
classification de Thomson ont servi de base & la conception des rubriques relatives aux activites 
militaires. 
Enfin, les termes exprimes par les utilisateurs eux-memes, qui refletent les specificites des 
activites de 1'entreprise, ont ete pris en compte. 

Forme de l'arborescence 
Jacques Maniez, specialiste des langages classificatoires, conseille de forcer sur le nombre de 
classes principales, sans hesiter au besoin & depasser la dizaine. Prenant en compte cet element et 
le faible nombre d'ouvrages, j'ai retenu 12 classes principales et une arborescence a 2 niveaux. 

Notation adoptee 
II faut definir 1'indice attribue a chaque classe et la structure de la cote. 
La cote retenue aura la structure suivante : 

2 lettres designant la classe principale (il s'agit des 2 premieres lettres du nom de la classe) et 1 
a 2 chifTres pour designer la sous-classe, 
1 numero correspondant a I'ordre d'arrivee de l'ouvrage dans la bibliotheque pour la classe 
consideree. Ce systeme est prefere aux 3 premieres lettres de 1'auteur : en efiet, 1'utilisateur 
pourra ainsi consulter rapidement les ouvrages les plus recents en reperant les numeros les 
plus eleves. La cote sera, contrairement k 1'actuel systeme, independante du numero 
d'exemplaire. (Attribution de la cote pour des cas particuliers : voir en annexe 7) 

Listage et mise en ordre des classes principales 

J'ai adopte comme principe, d'aller du general au particulier et entre 2 disciplines connexes, de 
placer d'abord celle dont 1'autre depend. 

Validation du plan de classification 
La premiere etape de la validation a consist6 k verifier, en parcourant le catalogue, que les 
livres trouvent effectivement une place dans le nouveau plan de classification. 

Une premiere version du plan de classification a ete presentee a des ingenieurs aupres 
desquels j'ai recueilli critiques et suggestions d'am61ioration. L'exploitation de ces remarques 
a abouti a une deuxieme version. 

; - La precedente operation a ete reiteree avec la deuxi6me version. Quelques modifications ont 
I abouti a la version propos6e en annexe 6. 
3 
1 

Elaboration d'une aide au classement 

II est interessant de constituer, au sein de chaque sous-classe une liste de termes qui se rattachent 
& celle-ci. Cette liste d'autorite constituera pour le bibliothecaire, une aide & 1'attribution d'un 
indice. En outre, le classement sera fait de maniere rigoureuse. 
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3.3 Recherche des documents de la bibliotheque 
3.3.1 Les criteres de recherche 
Le systeme CHADOC prevoit un double mode de recherche : 

en "full" texte sur tous les mots significatifs des zones titre et resume (ou sommaire), 
en langage controle par les mots identifles dans le th6saurus D.E..Ceux-ci seront attribues par 
un automate d'indexation exploitant titre et resume (voir annexe 8) 

En outre, il serait interessant d'offrir un troisieme critere de recherche : les indices du plan de 
classification de la bibliotheque. 
En effet, Compte tenu du faible nombre d'ouvrages en bibliotheque, 1'indexation au terme le plus 
specifique (avec les descripteurs du thesaurus) risque de conduire a un nombre d'ouvrages tres 
faible voire nul. Le choix d'une indexation faite a un niveau plus general, prenant en compte les 
themes du plan de la classification, permettra a un utilisateur recherchant des ouvrages sur 
l'intelligence artificielle de retrouver, en particulier, des livres relatifs a la reconnaissance des 
formes. 
Ce systeme permettra donc, dans le cas ou le sujet recherche est vaste, de limiter le silence et 
d'avoir une vision plus globale de 1'ensemble des ouvrages relatifs a un theme. 
Outre 1'indice attribu6 k un ouvrage, il serait souhaitable, lorsque celui-ci traite de 2 themes, de 
faire figurer un deuxieme indice. 
Le systeme informatise palliera donc les limites du langage classificatoire, fonde sur la 
representation synthetique du sujet d'un document et sur l'attribution, pour un ouvrage donne, 
d'un indice unique. 

Pratiquement et en bref: 

Dans le champ localisation (voir structure de la fiche bibliographique du prototype CHADOC, 
en annexe 2) figurera la cote de l'ouvrage. 

Je propose de creer un champ "theme (ou rubrique) du plan de classification". Ce champ sera 
renseigne par 1 (ou 2) indice(s). 11 faudra prevoir de rentrer la liste d'autorite correspondant 
aux indices du plan de classification et leur signification. Cette liste sera consultable, en 
recherche. 

3.3.2 Test du module de recherche du prototype CHADOC 
Actuellement, le systeme CHADOC permet une recherche en "mode expert", pour les specialistes 
de la recherche documentaire mais ofTre aussi, 2 modes de recherche par menus : 

mode d'interrogation simple, pour les utilisateur occasionnels, 

mode d'interrogation elaboree. 

Notons que si 1'utilisateur souhaite limiter sa recherche au seul fonds documentaire de la 
bibliotheque, ( = "BIBLIO") il ne peut utiliser que l'interrogation elaboree. 

1 
] 
1 
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Apres avoir selectionne le fonds "BIBLIO", le menu d'accueil pr6sente ci-dessous apparait. Les 
modifications souhaitables sont indiquees en regard. 

Menu d'accueil actuel Modifications proposees 

Regrrounements de zones: 

A. Auteur 
B. Titre 
C. Theme 
D. Sujet 
E. Nom 
F. Source 

G. Ajout du critere "theme du plan de 
classement". 

G. Ajout du critere "theme du plan de 
classement". 

Vous pouvez saisir une lettre entre A et F 
pour acceder au regroupement 
correspondant ou activer une des touches 
suivantes: 

Entree : acces a la recherche sur les 
zones individuelles 

FP1 : pour obtenir la description des 
regroupements 

FP3 : pour retourner au menu criteres 
limitatifs 

Ajout d'une touche de fonction 
permettant de consulter la liste 
d'autorite correspondant aux indices du 
plan de classification. 

Ajout d'une touche de fonction 
permettant de consulter la liste 
d'autorite correspondant aux indices du 
plan de classification. 

Enfin, il serait tres souhaitable que les premiers documents, apparaissant a 1'ecran a 1'issue de la 
recherche, correspondent aux derniers documents saisis (comme cela est prevu pour la difTusion 
selective d'informations). Les documents les plus recents sont, de maniere generale, les documents 
ayant le plus grand interet. 
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3.4 Gestion des prets 

3.4.1 Regles de gestion des prets 

Seuls, les ouvrages et compte-rendus de congres pourront etre empruntes. Au contraire les usuels 
(sauf s'ils existent en plusieurs exemplaires) et les revues devront rester en bibliothdque, k la 
disposition permanente des utilisateurs. La consultation sur place des revues doit pallier les 
problemes lies a la circulation des revues auxquelles sont abonnes les utilisateurs (voir r6sultats 
du questionnaire 2.3). 

Remarque relative a la gestion des livres attribues: 
Le logiciel Techlib permet, par simple copie, de transf§rer les donnees saisies lors de la commande 
d'un ouvrage, dans le catalogue : ainsi, par cette operation, tous les livres attribues (qui 
appartiendront a la base logique des documents exterieurs = DOCEXT), seront accessibles d tous. 
II faudra completer la fiche bibliographique, par le nom du detenteur du livre et la localisation (et, 
dans la mesure du temps disponible, les sommaires). 
La bibliotheque interviendra donc dans la saisie des fiches bibliographiques des livres attribues 
(non dej& detenus par la bibliotheque !) mais le pret de ces livres se fera directement d'utilisateur k 
utilisateur. 

3.4.2 Systeme de gestion des prets 

Le systeme de gestion informatisee, Techlib, permet d'acquerir, par lecture optique, via une 
interface de transmission, des donnees codees sous forme de codes a barres. 
Cette possibilite pourra etre mise a profit pour l'acquisition des numeros d'exemplaires (equipes 
d'etiquettes codes k barres) et des num6ros de lecteurs (utilisation du badge delivre par 
1'entreprise) afin de faciliter la gestion des prets. 
A titre d'exemple, MATEC (94 Choisy le Roi) propose un systeme de decodage et de lecture optique 
au tarif indique ci-dessous : 

Decodeur (avec cables) 2 937 F 
Systeme de lecture : 
Crayon lecteur 971 F 
Douchette 5 295 F 
Pistolet laser (lecture a 17 cm de distance) 7 580 F 

II faut donc compter, en optant pour la solution intermediaire (systeme de lecture avec douchette), 
8 000 F. environ, ce qui n'est pas un gros investissement en regard du temps de saisie economise. 
II faut ajouter 1'achat des etiquettes. La societe SOFIAC ALPHANUMERIQUE (Paris 6eme) vend 
des etiquettes a 37 centimes 1'unite. 

Pratiquement: 

Les ouvrages seront 6quipes d'etiquettes codes a barres. Ces etiquettes, vendues sous forme de 
rouleaux, sont codees par des numeros s6quentiels. Elles seront attribu6s dans 1'ordre d'arriv6e 
des livres en bibliothdque. 
La fiche bibliographique CHADOC devra comporter un "champ exemplaire" au niveau duquel 
sera effectuee la lecture optique des codes equipant les differents exemplaires d'un meme 
ouvrage. 

Remarque: 
Notons enfin que, compte tenu du faible volume d'ouvrages en bibliotheque, il est important de 
developper les relations avec les bibliotheques exterieures et se donner les moyens d'obtenir 
rapidement les ouvrages demand6s en pret. 
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3.5 Repartition des taches et programmation des 
activites dans le temps 

3.5.1 Repartition des taches du personnel de la future 
bibliotheque 

Compte tenu du volume d'activites (prevu) de la bibliotheque, il faut recruter : 

un bibliothecaire ayant si possible des connaissances ou une experience en 61ectronique et/ou 
informatique. 
Cette personne aura en charge : 

le catalogage, 1'attribution d'un indice du plan de classification aux ouvrages et la saisie 
sur CH ADOC. II devra, lors de cette tache, solliciter l'aide des documentalistes techniques 
presents sur les lieux mais aussi celle des ing6nieurs se rendant en bibliotheque. 
la gestion des prets par Techlib, 
fournir des renseignements sur le fonctionnement et 1'utilisation de la bibliotheque, 
les photocopies (normes, articles de la revue de presse...). 

- . un administratif qui aura la charge de 1'achat des documents et des taches de secretariat qui 
s'y rattachent. 
Plus precisement, sa mission comprendra : 

la commande des ouvrages (accueil des demandes, recherche des editeurs et libraires, 
edition des lettres de commande, suivi des commandes....) 
Cette tache impliquera 1'utilisation du logiciel Techlib, 
la gestion des abonnements (accueil des demandes, contact editeurs, arret/renouvellement 
des abonnements). 
II assurera, au jour le jour, la reception des revues, le bulletinage, la relance des editeurs 
(si besoin est). 

Au cours de 1'annee 1991, une personne sera chargee de veiller au bon fonctionnement de la 
nouvelle bibliotheque. Elle aura en outre pour mission de former le personnel de la 
bibliotheque a l'utilisation de BasisATechlib. 

Enfin, le S.l.T. de Saint-Quentin accueillera en outre 2 a 3 documentalistes (en fonction du 
volume des demandes). 
Ils seront charges de la recherche documentaire manuelle et automatisee (bases de donnees 
externes), de la commande des articles et de 1'emprunt d'ouvrages en bibliotheques 
exterieures. 
Un des documentalistes aura la responsabilite de la gestion des acquisitions d'ouvrages 
(reception et exploitation des propositions faites par les utilisateurs). 
Un autre documentaliste aura la charge de valider les descripteurs attribues par 1'automate 
d'indexation. 

3.5.2 Programmation des activites dans le temps 

L'informatisation de la bibliotheque et la refonte du plan de classement impliquent un ensemble 
d'activites qu'il est necessaire de planifier dans le temps. Une part importante de ces activites sera 
a executer pendant la periode precedant le demenagement de la bibliotheque. 
La programmation de ces taches est resumee dans le tableau ci-dessous : 
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De septembre a decembre : 

Date ACTIVITE 
Personnel 
concerne 

du 1/09 au 
15/09 

Arretdes emprunts (consultation sur place) du 1/09 au 
15/09 

Test de validation : sommaire ou extrait de sommaire ? 

Transfert dans CHADOC, des informations 
bibliographiques contenues dans OUVTECH : titre, auteur 
et date de publication des livres non archives et disponibles 
acejour. 
Modifications a apporter au prototype CHADOC. 

Informaticien 

Etablissement a partir des fiches de pret de la liste des 
ouvrages non empruntes depuis plus de 5 ans. 

Bibliothecaire 
ou interimaire 

du 15/09 au 
15/11 

Ouvrages en fran^ais recemment acquis : saisie des 
sommaires et des champs de la fiche bibliographique 
CHADOC non encore renseignes. 
Ouvrages en anglais (a 1'exception des ouvrages recemment 
acquis): saisie des titres traduits. 

lnterimaire et 
documentaliste 

Ouvrages en anglais recemment acquis : traduction en 
frangais des titres et des sommaires. 

Traducteur 
technique ou 

logiciel deTAO 

du 15/09 au 
31/12 

Inventaire (faire mention des ouvrages disparus). Bibliothecaire du 15/09 au 
31/12 

Attribution des nouvelles cotes, en fonction du plan de 
classification propose, aux livres non archives et 
disponibles a ce jour (ecrire ces cotes sur le catalogue). 

Documentaliste en 
collaboration avec 

des ingenieurs 

Saisie sur CHADOC, de ces cotes et de 1'indice du plan de 
classification. 

Bibliothecaire 

Realisation d'etiquettes comportant les cotes, en 
traitement de texte (ou PAO) et collage des etiquettes, a 
mesure de 1'attribution des nouvelles cotes. 
Commandes et collage des etiquettes codes a barres. 

Secretaire 

Choix et installation du decodeur/lecteur optique. 

du 15/11 au 
31/12 

Ouvrages en anglais recemment acquis :saisie des 
sommaires et des champs de la fiche bibliographique 
CHADOC non encore renseignes. 

Interimaire 

A la fin de Pinventaire, suppression des fiches 
bibliographiques CHADOC correspondant aux ouvrages 
non empruntes depuis plus de 5 ans et des fiches 
correspondant aux livres perdus. 
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Janvier: 

mise reserve des ouvrages non empruntes depuis plus de 5 ans, 
mise en cartons des ouvrages, revues, normes... 
demenagement. 

Bilan: 

En janvier, a chaque livre de la bibliothSque sera associee une fiche bibliographique dont les 
champs suivants seront renseign6s: 

titre original 
titre traduit 
auteur 
date de publ ication 
localisation (cote attribuee) 
rubrique du plan de classification (indice du plan) 

Ces elements permettront donc la recherche des ouvrages par : 

les mots du titre 
le sujet (indice du plan de classification) 
1'auteur 

En ce qui concerne les livres recemment acquis et les futurs ouvrages, 1'ensemble des champs de la 
fiche bibliographique seront renseignes. 
Notons que la saisie de 1'ensemble des elements bibliographiques pour la totalite du fonds de la 
bibliotheque impliquerait 1'embauche d'une personne a temps complet pendant un an. 

3.6 Organisation spatiale de la future 
bibliotheque de Saint-Quentin 

3.6.1 Proposition d'amenagement (voir figure 3) 

Le Service Informations Techniques dispose d'ores et deja d'un local de 100 m2 pour la future 
bibliotheque L'organisation spatiale doit etre pensee en fonction des activites du personnel mais 
aussi des besoins exprimes par les utilisateurs d'informations. 

Je propose une segmentation virtuelle du local en 4 zones : 

zone © : accueil et traitement des ouvrages a 1'entree de la bibliotheque 
zone © : consultation et photocopies des p6riodiques 
zone ® : espace bibliotheque reserve au stockage et a la consultation des ouvrages 
zone ® : locaux fermes pour une partie du personnel. 

1 
] 
1 



Module biblioth£que 120x30x90 

Modute bibliothdque 120x30x60 

jU Module biblioth6que 200x30x90 

Module biblioth&que 200x30x60 

Module pr^sentoir revues 200x30x90 

Module pr6sentoir nouveaut6s 200x30x90 

- — — - Cloison pleine sur 120 cm, vitr6e au-dessus 
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La zone © comprendra : 
un bureau d'accueil, occupe par le bibliothecaire, 
un poste de travail avec terminal pour consultation du catalogue, gestion des prets, saisie 
des fiches bibliographiques, 
un presentoir pour 1'exposition des nouveaux livres acquis. 

La zone © : c'est la zone de consultation et reproduction des periodiques. Compte tenu de 
1'importance de ce type de document pour la majorite des demandeurs 
d'informat.ions, il faut prevoir une zone spacieuse, bien amenagee Cette zone 
comprendra: 

des presentoirs a revues, 
des tables basses et chauffeuses, 

La zone ® . la zone de stockage et consultation des ouvrages comprendra : 
des rayonnages pour lesouvrages 
des tables et chaises hautes, 
1 terminal de consultation pour les utilisateurs. 

La zone © . cet espace sera compose : 
d'un bureau pour l'administratif et le bibliothecaire (celui-ci se trouvera, le plus souvent a 
1'accueil). 11 faudra prevoir un terminal pour la gestion des achats de documents, 
1 bureau pour les documentalistes. 

Cette zone comprendra, en outre, un local technique affecte au stockage des normes 
microfilmees et des revues microfichees. 
II faudra prevoir 1'emplacement pour la photocopieuse et le lecleur-photocopieur de microfilms 
et microfiches. 

Les 4 zones etant definies, il fallaitdeterminer la surface necessaire a chacune (voir annexe 9). 

3.6.2 Opportunite du changement de mobilier 
Quelques arguments en faveur de l'acquisition d'un nouveau mobilier se degagent: 

L'actuel mobilier, constitue de rayonnages en bois et de presentoirs peu esthetiques (armoires 
massives de couleur gris fonce), donne a la bibliotheque un air un peu desuet. IVamenagement 
du local avec un mobilier plus moderne peut participer positivement au changement d'image 
de marque de la bibliotheque. 

II serait raisonnable de ramener la hauteur actuelle des rayonnages de 2,40m a 2m (pour offrir 
aux utilisateurs un acces plus aise). 

II serait souhaitable d'harmoniser rayonnages et presentoirs a revues. 

Enfin, n'oublions pas qu'une partie de la bibliotheque subsistera a Saint-Cloud. II faut donc y 
laisser au moins une partie du mobilier. 

) 
I 
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3.6.3 Choix d'un nouveau mobilier 
4 fabricants ou fournisseurs de mobilier ont ete consultes (annexe 10). Apres etude des 
propositions, prenant en compte 1'esthetique du mobilier et le rapport qualite/prix, c'est 
BUROGUID qui a ete retenu pour sa ligne de rayonnages tubulaires (pour ouvrages et 
periodiques). ACIAL a ete choisi pour sa proposition de mobilier d'accueil. 

Un ordre de grandeur des prix est indique ci-dessous: 

Rayonnages pour livres 
Rayonnages pour periodiques 
Bureau d'accueil 
4 tables et 8 chaises 

37 000 F 
34 000 F 
8 000 F 

15 000 F 

Soit un total d'environ 100 kF. 
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4. CONCLUSION 

Quelques propositions cTorganisation de la nouvelle bibliotheque ont ete formulees dans le but de 
mieux servir les lecteurs de livres et de revues. En ce qui concerne les propositions liees a 
1'informatisation, il reste a definir et valider la nature des informations synthetiques qui 
renseigneront la zone "resume" de la fiche bibliographique CHADOC. 

Dans le souci de satisfaire Ies utilisateurs, il ne faut pas perdre de vue les resultats du 
questionnaire qui a permis de positionner la prestation bibliotheque par rapport aux autres 
prestations ofiertes par le service Informations Techniques. Rappelons que les efforts doivent etre 
portes sur la satisfaction des besoins en informations fraiches et synthetiques. Ces besoins 
pourront etre satisfaits si le S.I.T. s'emploie k dynamiser la recherche documentaire, la veille 
technologique et diffuser plus largement la revue de presse technique. 

L'espril du projet CHADOC, en adequation avec les besoins des consommateurs d'informations 
devrait permettre un meilleur acces au savoir et savoir faire de 1'entreprise (nombreux sont les 
utilisateurs a deplorer 1'absence de communications entre services). Toutefois, soulignons que 
seule une forte volonte de la part des dirigeants permettra un transfert d'informations efficace. 
C'est en effet une condition sine qua non pour que la documentation devienne un atout, une force 
pour 1'entreprise et ait, compte tenu de son enjeu, la place qu'elle merite. 
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ORGANISATION DU DEPARTEMENT APRES-VENTE 

D6partement APRES-VENTE (M) 
Relations avec les utilisateurs des equipements militaires de l'ESD 

COMMERCIAL 
APRES-VENTE (C04) 

DOCUMENTATION-
NOTICES (DOC) 

Conception des notices 
techniques: redaction, 
fabrication, 
nomendatures 

INFORMATIONS TECHNIQUES (SIT) 

(SITl) (SIT2) 

Recherche documentaire Gestion Communication de 

Bibliotheque Traduction 1'information technique 

Photo 

FORMATION CLIENTS 
(SFC) 

Conception et suivi des 
cours 

AVIONNAGE MSrignac 
(MER) 

Assistance technique et 
maintenance sur avion 

RECHANGES et 
REPARATIONS (RER) 

Suivi techniquedes 
fournitures aux dients 

STOCK-ETAT 
Sartrouville (ETA) 

Gestion des magasins-
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CHADOC FICHE BIBLIOGRAPHIQUE 

UBELLE DESZONES VALIDATION INDEXATION/RECHERCHE 

I den t i f i an t  d e  l a  ba se  Ob l ig a to i r e  C ha mp  e n t i e r  

I den t i f i an t  du  
ge s t i onna i r e  Au toma t i que  Pas  d ' i ndexa t i on  

Num6ro  du  documen t  Au tom a t ique  P l age  num^r i que  

Eme t t eu r  d e  l a  f i che  Ob l iga to i r e  Chaque  sous - champ  

Da t e  d ' en r eg i s t r em en t  A u toma t i que  P l ag e  num^r i que  

T i t r e  o r i g ina l  Ob l iga to i r e  Chaque  mo t  

T i t r e  t r adu i t  O b l i ga to i r e s i  l angue  
non  f r an^a i s e  Chaque  mo t  

Au teu r  i nd i v i due l  Ob l iga to i r e  s i  p a s  
d ' au t eu r  co l l e c t i f  Chaque  sous - c ha mp  

A u t e u r  co l l e c t i f  Ob l i ga to i r e  s i  p a s  
d ' au t eu r  i nd iv idue l  Chaque  sous - c ha mp  

Da t e  de  pub l i c a t i on  Ob l iga to i r e  P l ag e  numer i que  

Des t i na t a i r e  Facu l t a t i ve  Chaque  sous - champ  

Ed i t eu r  Facu l t a t i ve  Ch amp  en t i e r  

Nom du  pe r iod ique  Facu l t a t i ve  Chaque  mo t  

Re f .  b i b l i og raph ique  Ob l iga to i r e  Chaque  sous - champ  

Re f .  p r odu i t  Facu l t a t i ve  Chaque  sous - champ  

Na tu r e  du  documen t  Ob l iga to i r e  Cha mp  en t i e r  

T ype  de  suppo r t  Ob l iga to i r e  Cha mp  en t i e r  

Langue  du  documen t  Ob l iga to i r e  Chaque  sous - champ  

Pag ina t i on  Fac u l t a t i ve  Pa s  d ' i ndexa t i on  

l l l u s t r a t i on  Fac u l t a t i ve  Pas  d ' i ndexa t i on  

B ib l i og raph i e  Fac u l t a t i ve  Pas  d ' i ndexa t i on  

Com m en t a i r e  Fac u l t a t i ve  Pa s  d ' i ndexa t i on  

N iveau  de  
con f iden t i a l i t e  Ob l iga to i r e  Pas  d ' i ndexa t i on  

Se rv i ce  de t en t eu r  Ob l iga to i r e  Chaque  sous - champ  

S i t e  i ndus t r i e l  Ob l i ga t o i r e  C ha mp  en t i e r  

Loc a l i s a t i on  du  
doc ume n t  Ob l i ga t o i r e  Chaque  sous - c ha mp  

R ef .  du  suppo r t  Fac u l t a t i ve  Champ  en t i e r  

Resume  Ob l i ga t o i r e  Chaque  mo t  avec  l i en s  

Des c r i p t eu r  Ob l iga to i r e  Chaque  sous - champ  

Ca n d id a t  d e sc r i p t eu r  Facu l t a t i ve  Chaque  sous - champ  

P e remp t ion  Facu l t a t i v e  P l a ge  numer ique  

In d exa t i on  au toma t ique  Ob l i ga t o i r e  Pas  d ' i ndexa t i on  

Zo n e  l i b r e  Facu l t a t i ve  Pas  d ' i ndexa t i on  
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Service InformationsTechniques-Trappes B  A n n e x e  3 / 1  

QUELS SONT VOS BESOINS EN INFORMATION ? 

1 
En moyenne dans l 'annee, quel temps passez-vous a. vous informer et/ou a vous 
documenter ? (lire des articles, feuilleter des revues, consulter des ouvrages techniques, 
assister a des congres et conferences, etc...) 

> Moinsde 2 heures parsemaine • 
> De 2 heures a 4 heures par semaine • 
> De 4 heures a 6 heures par semaine • 
> Plusde 6 heures • 

Quelles sont les deux sources d 'informations qui vous paraissent les plus efficaces et 
celles que vous voudriez voir se developper ? 

EFFICACE A DEVELOPPER 

> Contactsdirects internes 

> Contacts exterieurs 

> Congres, conferences 

> Prestationsdu Service InformationsTechniques 

> Prestations d'autres Services (pr^ciser):  

Indiquez le ou les domaines precis dans lesquels vous travaillez(ex: Systemes 
Numeriques: bus ou micro-circuits...) 

Outre ces domaines, pouvez-vous citer les sujets qui sont susceptibles de vous interesser ? 
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C Precisez la nature des donnees que vous utilisez 

A n n e x e  3 / 2  

> Donneestheoriques en mathematiques •  

> Donnees experimentales •  

> Donneestheoriques en physique •  

> Donnees sur les materiels •  

> Donneessur les logiciels •  

> Donnees economiques •  

> Donneesjuridiques •  

> Autres (preciser) •  

Quels types de documents utilisez-uouspour vous informer ? 

Types de documents 

Souvent Parfois Rarement Jamais 
Documents 

externes J'utilise 
Souvent Parfois Rarement Jamais 

Livres 
Revues techniques 
Comptes-rendus de 
congres 
Theses/Brevets 
Normes 

Autres (Preciser) Autres (Preciser) Autres (Preciser) Autres (Preciser) 

Documents 
internes J'utilise Souvent Parfois Rarement Jamais 

Revue de Presse 
Technique 
Notes Techniques 
Notes Externes 
Notes Internes 
Journal d'entreprise 

Autres (Preciser) Autres (Preciser) Autres (Preciser) Autres (Preciser) 
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/ Comment uousprocurez-vous les documents internes a la Societe ? 

> Aupresdu secteur dmetteur •  

> Aupresdu Service InformationsTechniques •  

> Aupres du Classement Central •  

> Autres moyens (preciser) •  

MOYENS D'INFORMATIONS 

8 Connaissez-vous le Service Informations Techniques ? 

Du 55 

> Oui, tres bien •  

> Oui, mais je ne sais pas toutce qu'il  peut offrir  •  

> Je sais seulement qu'i l  existe •  

> Pasdu tout,  j ' ignoraisson existence |  |  

DeTRAPPESB 

> Oui, tres bien •  

> Oui, maisje nesais pastoutce qu'il  peut offrir  |  |  

> Je sais seulement qu'i l  existe •  

> Pasdu tout,  j ' ignorais son existence I—I 
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Q Dans quel cas faites-vous appel au Service Informations Techniques ? 

Annexe 3/4 

> Chaque fois que vous demarrez une etude I I 

> Sur des points tres specifiques pour completer vos propres recherches I 1 

> Rarement •  

> Jamais •  

10 Quelles sont lesprestations offertes par le Service Informations Techniques que vous 
utilisez ? 

• BANQUESDE DONNEES 

> OUVTECH • 
> INFOTECH • 

• RECHERCHE DOCUMENTAIRE • 
• VEILLE TECHNOLOGIQUE • 
• REVUE DE PRESSE TECHNIQUE • 
• BIBLIOTHEQUE 

> Consultation d'ouvrages • 
> Consultation de revues • 
> Consultation des 
repertoires bibliographiques • 

• JOURNAL D'ENTREPRISE • 
• ACHATS DE LIVRES • 
• ABONNEMENTS A DES REVUES • 
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Quepensez-vous des prestations du Service Informations Techniques ? 

Anncxe 3/5 

11  
• BANQUES DE DONNEES 

Nom du produit 
JE CONSULTE 

Je ne connaissais 
pas Nom du produit 

Souvent Parfois Rarement Jamais 

Je ne connaissais 
pas 

OUVTECH 

INFOTECH 

Si vous consultez, etes-vous : 

> Satisfait  •  

> Pasdu tout satisfait  

• RECHERCHE DOCUMENTAIRE 

J'UTILISE 
Je ne connaissais 

pas 
Souvent Parfois Rarement Jamais 

Je ne connaissais 
pas 

Si vous utilisez, etes-vous : 

> Satisfait  •  

> Pasdu tout satisfait  •  

VEILLE TECHNOLOGIQUE 

J'UTILISE 
Je ne connaissais 

pas 
Souvent Parfois Rarement Jamais 

Je ne connaissais 
pas 

Si vous utilisez, etes-vous: 

> Satisfait  •  

> Pasdu toutsatisfait  
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• BIBLIOTHEQUE 

rUTILISE 
Je ne connaissais 

pas 
Souvent Parfois Rarement Jamais 

Je ne connaissais 
pas 

Si vous utilisez, etes-vous : 

> Satisfait  I I 

> Pasdu toutsatisfait  I 1 

Oui Non 

> Trouvez-vous rapidement 1'ouvrage que vous recherchez ? • • 
> Sollicitez-vous 1'aide des documentalistes presents ? • • 
> Lors de la recherche d'un ouvrage consultez-vous le plan de classement ? • • 

Avez-vous des suggestions sur les acquisitions d'ouvrages ? 

• REVUE DE PRESSE TECHNIQUE 

JELALIS 
Je ne connaissais 

pas 
Je ne suis pas 

abonne 
Toujours Parfois Rarement Jamais 

Je ne connaissais 
pas 

Je ne suis pas 
abonne 

1 Etes-vous: 

> Satisfait  •  

> Pasdu tout satisfait  •  
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•  JOURNAL D'ENTREPRISE 

Annexe 3/7 

JE LE LIS 

Toujours Parfois Rarement Jamais 

Etes-vous: 

> Satisfait  •  

> Pas du toutsatisfait  I I 

•  ACHATS DE LIVRES /  ABONNEMENTS A DES REVUES 

> Je fais acheter par le Service InformationsTechniques 

> Je fais acheter directement par mon Service 

> Je me les procure par moi-meme 

• 
• 
• 

1 2  D 'une fagon generale, etes-vous satisfait des prestations du Service Informations 
Techniques par rapport a vos attentes ? 

> Tres satisfait  • 
> Satisfait  • 
> Peu satisfait  • 
> Pasdu tout satisfait  • 
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ACQUISITIQN ET CIRCULATION DES INFQRMATIQNS 

13 Comment obtenez-vous les references des ouvrages ou revues ? 

Suite a la consultation : 

> D'OUVTECH 

> De la Revue de la Presse Technique 

> Par contact direct avec le Service InformationsTechniques 

> Par vos propres recherches 
(preciser eventuellement) 

• 

• 

14 Lorsque vous possedez une information ecrite externe: livres, revues, dossiers de 
conference, ou congres, etc. . . ,  qu 'en faites-vous ? (p lus ieurs  choix  poss ib les )  

> Vous en faites un resume ou un commentaire 

> Vous faites une fiche mentionnant les references du document 

> Vous le classez 

> Vous le mettez en circulation 

> Vous en faites une copie au Service InformationsTechniques 

> Vous le detruisez 

• 
• 
• 
• 
• 

15 Vous arrive-t-il de preter des livres qui vous ont ete attribues ? 

Si OUI, a qui ? 

Non | | 

> A des personnes de votre Service |  |  

> A des personnes d'un autre Service •  
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16 Lors d'une mutation interne, transferez-vous vos livres attribues dans votre nouveau 
Service ? 

17 Avez-vousparticipe, au cours des deux dernieres annees, a une visite d'une Societe 
partenaire et/ou concurrente ? 

18 Si oui, a qui avez-vous communique les informations recueillies au cours de cette 
visite ? 

> Colleguesdetravail  • 
> Superieur hierarchique • 
> Direction • 
> Service InformationsTechniques • 
> Autre • 
> A personne • 

19 Au-dela de vos besoins propres, ou de ceux de votre secteur, y avez-vous collecte des 
informations que vous estimez utilespour votre Direction ou Division ? 

i 
3 
1 
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20 

QUELS SQNT VOS SQUHAITS 

En fonction de vos besoins, quelles sont les prestations que vous souhaitez voir se 
developper ? (note  de  1  a  10  :10  =  a  deuelopper  abso lument . . . )  

21 

• BANQUES DE DONNEES 

> OUVTECH • 
> INFOTECH (SOCRATE) • 

• RECHERCHE DOCUMENTAIRE • 
• VEILLE TECHNOLOGIQUE • 
• REVUE DE PRESSE TECHNIQUE • 
• BIBLIOTHEQUE 

> Consultation d'ouvrages • 
> Consultation de revues • 
> Consultation du repertoire • 

• JOURNAL D'ENTREPRISE • 
• ACHATS DE LIVRES • 
• ABONNEMENTS A DES REVUES • 

Avez-vous des suggestions a nous fairepour nous permettre de repondre au mieux a vos 
attentes ? 
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QUl ETES-VOUS ? 

22 Vous etes: 

23 

24 

25 

> Ingenieur ou Cadre • 
> Technicien • 
> Employe. • 

Vbus e<es: 

> Un homme • 
> Une femme • 

Dans quelle tranche d'age vous situez-vous ? 

> Moinsde 25 ans • 
> 25 a 35 ans • 
> 36 a 45 ans • 
> 46 ans et  plus • 

Quelle est votre anciennete dans l 'entreprise ? 

> Moinsde 5 ans • 
> De 5 ansa 10 ans • 
> Plusde 10 ans • 
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26 Quelle est votre categorie professionnelle ? 

Annexe 3/12 

> Technique (etude) •  

> Technique (developpement) I I 

> Administrative •  

> Commerciale •  

> Autre (preciser) •  

De quelle Division ou secteur industriel etes-vous ? 

Ce questionnaire est a renvoyer a Noelle ESCANDE SIT/TRB 

i 
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LISTE DES TERMES EXPRIMES DANS LES REPONSES 
AUX 2 QUESTIONS: 

* Quels sont les domaines precis dans lesquels vous travaillez ? 

* Quels sont, outre ces domaines, les sujets qui sont susceptibles de 
vous interesser ? 

Domaine Termes exprimes 
Nombre 

de 
citations 

© INFORMATIQUE Logiciel 
Iiiformatique 
Reseaux, Bus 
Intelligence artificielle 
CAO 
Test automatique, automatismes 
Robotique 
R6seaux neuronaux 
Simulation numerique 
CIM 
Bureautique 

27 
17 
17 
15 
7 
6 
3 
2 
2 
1 
1 

Total: 104 

© ECONOMIE, OKGANTSATION, 
COMMUNICATION, FORMATION Total: 50 

© RADAR - TRAITEMENT DE 
LINFORMATION 

Systdmes radars (traitement du signal) 
Radar 
Traitement du signal 
Traitement d'images 

13 
12 
3 
3 

Total: 31 

© ELECTRONIQUE Hyperfr6quences 
Electronique 
Optronique 
Electronique de puissance 
Qualite composants 

16 
4 
4 
4 
1 

Total: 29 

© AVIONIQUE, AERONAUTIQUE, 
ASTRONAUTIQUE 

Aeronautique 
Spatial 
Satellites 
Avions et equipements 

8 
6 
2 
2 

Total: 18 

© SYSTEMES D'ARMES Contremesures 
Systemes d'armes 
Guerre 6Iectronique 

11 
4 
2 

Total: 18 

© MICROELECTRONIQUE Hybrides 
Microelectronique 
ASIC 
Circuits imprimes 

8 
2 
2 
2 

Total: 14 

© TELECOMMUNICATIONS Vid6o - fibre optique 
R6seaux, t616communicutiuns 

8 
6 

Total: 14 

© INFORMATIONS GENERALES SUR LA 
DEFENSE 

Total: 9 

© AUTODIRECTEURS Total: 5 

© AUTRES Commercial 
Packaging 
Thermique 
Syst6mes de mesure 
Materiaux 
Banques de donnees 

5 
3 
2 
2 
1 
1 

Total: 14 
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A DICTIONNAIRES GUIDES REPERTOIRES L TRANSPORTSTERRESTRES 

B MATHEMATIQUES M AERONAUTIQUE 

C PHYSIQUE N ESPACE 

D CHIMIE P JANE'S 

E RADIOEIJECTRICITE Q COMITES-RENDUS DE CONFERENCES 

F NAVIGATION-GUIDAGE-LOCALISATION R ELECTRONIQUE 

G RADAR S MESURES ETINSTRUMENTS DE MESURE 

H TRANSMISSION DE VINFORMATION T MEDICAL 

I TH. DE LTNFORMATION CALCULATEURS ET AUTOMATISMES U GESTION-ECONOMIE-JURIDICTION 

J SYSTEMES D'ARMES - MISSILES Z ATTRIBUES 

K MARINE 

LES 20 CLASSES PRINCIPALES DU PLAN DE CLASSEMENT ACTUEL 

I TH. DE IVINFORMATION CALCULATKURS ET AUTOMATISMES 

IA Gen. sur le traitement de 1'information 
IB Algebre binaire 
IC Calculateurs digitaux (Hardware-Caract6ristiques) 
ICA -Computer Architecture Conference 
ID Calculateurs digitaux (Software Langages) 
IDA -Computer Software Applications Conference 
IE Organes des calculateurs Sous-ensembles Peripheriques 
IF Applications des calculateurs 
IFA -Reconnaissance des formes et intelligence artificielle 
IFB -Autotestcon 
IFC -Pattern Recognition (Int. Conf.) 
IP Asservissements Cde. optimale Syst. autoadaptatifs 
IQ Calculateurs analogiques et hybrides 

J : SYSTEMES D'ARMES - MISSILES 

JA Ouvrages gen6raux 
JAA -Exposition de Mat6riels d'Armement Terrestre (SATORY) 
JB Syst6me d'armes Missiles 
JC Guerre 61ectronique Contre-mesures 
JCA -Countermeasures Handbook (Int.) 
JCB -Military Electronics Defence Expo (MEDE) 
JCC -Defence Electronics Expo (Int.) (IDEE : ex MEDE) 

EXEMPLES D'ORGANISATION DES SOUS-THEMES AU SEIN DE 2 CLASSES 
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PROPOSITION DE PLAN DE CLASSIFICATION POUR LA 
BIBLIOTHE QUE TECHNIQUE 

MA/MATHEMATIQUES 
MA.01 Congres 
MA.02 Ouvrages generaux 
MA.03 Manuels de cours et exercices 
MA.04 Tables - formulaires - abaques 
MA. 1 Fondements des mathematiques 
MA.2 Algebre et theorie des nombres 
MA.3 G6om6trie 
MA.4 Topologie 
MA.5 Analyse 
MA.6 Analyse num6rique - recherche 

operationnelle 
MA.7 Probabilites, statistiques et applications 

PH/PHYSIQUE 
PH.01 Congres 
PH.02 Ouvrages generaux 
PH.03 Manuels de cours et exercices 
PH.04 Tables - formulaires - recueils de constantes 
PH.l Physique th6or ique 
PH.2 Electricite - electrotechnique 
PH.3 Electromagnetisme 
PH.4 Optique 
PH.5 Acoustique - electro-acoustique 
PH.6 Thermodynamique 
PH.7 Mecanique des fluides etdes solides 
PH.8 Meteorologie 
PH.9 Astronomie 

EL/ELECTRONIQUE GENERALE 
EL.01 Congres 
EL.02 Ouvrages generaux 
EL.l Composants passifs 
EL.2 Tubes electroniques 
EL.3 Semi-conducteurs : propriet6s et theorie 
EL.4 Technologie des semi-conducteurs 
EL.5 Composants actifs discrets 
EL.6 Optoelectronique 

MI/MICROELECTRONIQUE 
MI.01 Congres 

Ouvragesgeneraux 
Technologie et conception des circuits 
int6gres 
Circuits integres analogiques 
Circuits integres logiques 
Circuits hybrides et imprimes 

Ml.02 
MI.l 

MI.2 
MI.3 
MI.4 

CI/CIRCUITS ELECTRIQUES - LIGNES DE 
TRANSMISSION 
CI.01 Congres 
CI.02 Ouvrages gen6raux 
CI.03 Montages 
CI.l Circuits electriques 
CI.2 Filtres 
CI.3 Circuits et lignes de transmission 

hyperfr6quences 
CI.4 Antennes 

IN/INFORMATIQUE ET AUTOMATIQUE 
IN.01 Congres 

Ouvragesgeneraux 
Ouvrages de references (dictionnaires...) 
Informatique theorique 
Langages de programmation - logiciels 
Reseaux 
Temps partage - temps reel 
Materiel (ordinateurs, microprocesseurs, 
peripheriques, bus...) 
Applications (GPAO, DAO...) 
Theorie des systemes - Automatique et 
informatique industrielle 
Intelligence artificielle 

IN.02 
IN.03 
IN.l 
IN.2 
IN.3 
IN.4 
IN.5 

IN.6 
IN.7 

IN.8 

TE/TELECOMMUNICATIONS 
TE.01 Congres 
TE.02 Ouvrages gencraux 
TE.l Reseaux : organisation et technologie 
TE.2 Radiocommunication 
TE.3 Radiodiffusion sonore et television -

Audiovisuel - videocommunication 

SI/THEORIE ET TRAITEMENT DU SIGNAL 
51.01 Congres 
51.02 Ouvrages generaux 
51.1 Theorie de 1'information 
51.2 Theorie du signal, des communications et du 

bruit 
51.3 Traitement du signal 

RA/ RADAR 
RA.01 Congres 
RA.02 Ouvrages generaux 
RA. 1 Theorie et technique du radar 
RA.2 Applications du radar 

AR/ARMES - SYSTEMES D'ARMES 
AR.01 Congr6s 
AR.02 Ouvrages g6neraux 
ARl Armes et syst&mes d'armes 
AR.2 Contremesures 
AR.3 Espionnage (comint - 6lint) 

AV/AVIONIQUE - AERONAUTIQUE -
ASTRONAUTIQUE - MARINE 
AV.01 Congr6s 
AV.02 Ouvrages generaux 
AV.l Navigation inertielle - gyroscope 
AV.2 Radionavigation 
AV.3 Navigation aerienne et maritime 
AV.4 Avions et equipements 
AV.5 Satellites, engins et equipements spatiaux 
AV.6 Bateaux et 6quipements 

TE/TECHNIQUES DE LTNGENIEUR 
TE.01 Congres 
TE.02 Ouvrages generaux 
TE. 1 Mesures - essais - instruments de mesure 
TE.2 Qualite - fiabilite 
TE.3 Connaissance et travail des materiaux 
TE.4 . Technique et machines diverses 



PLAN DE CLASSIFICATION POUR LES USUELS 

DI/DICTIONN AIRE S 
DI.l Dictionnaires de langue frangaise 
DI.2 Dictionnaires de langues §trangeres (uni, bi et multiiingues) 

DI.2 ANG Anglais 
DI.2 ALL Allemand 
DI.2 ESP Espagnol 
DI.2 MUL Multilingues 

DI.3 Dictionnaires biographiques 
DI.4 Dictionnaires de sigles et d'abreviations 

AN/ANNUAIRES ET REPERTOIRE D'ADRESSES 
AN. 1 Repertoires a caractere commercial et industriel 
AN.2 Repertoire des laboratoires de recherche 
AN.3 Repertoires a caractere administratif 

RE/RECUEIL GENERAUX DTNFORMATIONS - GUIDES 

JA/JANE'S 
JA.l Aircrafts 
JA.2 Armour and artillery 
JA.3 Avionics 
JA.4 Combat support equipment 
JA.5 Fighting ships 
JA.6 Infantry weapon 
JA.7 Military communications 
JA.8 Military logistics 
JA.9 Military vehicles and ground support equipment 
JA.10 Ocean technology 
JA.l 1 Radar and electronic warfare systems 
JA.12 Spaceflight directory 
JA.13 Surface skimmer 
JA.14 Weapons systems 
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STRUCTURE DE LA COTE POUR LES CAS PARTICULIERS 

1) CAS DES OUVRAGES EN PLUSIEURS VOLUMES 
Si Vouvrage est en plusieurs volumes on realisera une fiche bibliographique par volume. 
On precisera, au niveau de la cote, le num6ro du volume. 

EXEMPLE : 

Fiche correspondant au 
ler volume 

Titre 
localisation 
Exemplaire 

Geom6trie diff6rentielle intrinseque 
MA.3 - 5/1 
4392 - 4393 

Fiche correspondant au 
2eme volume 

Titre 
localisation 
Exemplaire 

Geometrie differentielle intrinseque 
MA.3 - 5/2 
4397 - 4399 

2) CAS DES CONGRES ANNUELS 
Pour que les annees successives d'un meme congres se suivent (physiquement), il faudra ajouter 3 lettres 
permettant de designer un congres de maniere unique. 

EXEMPLE 3eme congres NAECON detenu par la bibliotheque 

localisation: EL.01 - NAE 3 
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TRAITEMENT DES DOCUMENTS: INDEXATION ET ANALYSE 

1) Indexation 
L'attribution des descripteurs du thesaurus peut etre faite de 2 fagons : 

par un ing6nieur ou un documentaliste forme a 1'electronique et 1'informatique, 
par 1'automate d'indexation (d6velopp6 par D.E.) qui realise une analyse syntaxique des mots cles du 
titre et du sommaire et propose une liste de descripteurs apres controle de 1'existence de ceux-ci dans le 
thesaurus. 

Des tests comparant ces 2 modes d'indexation ont revele la superiorit6 de la premiere solution. Mais c'est la 
2eme solution qui sera adopt6e, compte-tenu des couts de 1'indexation manuelle. 

2) Analyse 
Par quelles informations synth6tiques sera renseignee la zone "RESUME" : un resume, un sommaire ou un 
extrait de sommaire ? 

Le Resume: 
La conception d'un bon resume implique une comprehension fine du contenu des ouvrages. II n'est pas 
envisageable de faire realiser un resume a un bibliothecaire sans formation solide en informatique et en 
electronique. 

Sommaire ou extrait de sommaire ? 
20 sommaires d'ouvrages, pris dans chaque theme du plan de classement, ont ete examines. 

Sur la totalite, un seul comporte un tres faible nombre de termes. Ce sommaire risque de ne pas fournir 
suffisamment d'informations sur le contenu du document (pour le lecteur et 1'indexation automatique). 
Dans ce cas, il est souhaitable de consulter la preface, qui detaille le contenu de 1'ouvrage, et d'en saisir 
les elements essentiels. Le choix de ces elSments serait alors laisse a 1'appreciation du bibliothecaire. 

Sur les 20 sommaires examines, la majorite occupe 1 a 2 pages (A4). 

Est-il envisageable de saisir 1'integralite du sommaire (compte tenu du temps de saisie) ? 
Est-il souhaitable de le faire ? La saisie d'un extrait n'est"pas aussi satisfaisante ? Le lecteur ne 
prefere-t-il pas avoir une vision synthetique, a travers les titres de chapitres seulement, du contenu 
des ouvrages ? 

Les solutions possibles seront k faire valider par les utilisateurs, apres saisie de plusieurs fiches 
bibliographiques. 
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AMENAGEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE : 
REPARTITION DE LA SURFACE EN 4 ZONES 

© - II faut commencer a determiner la surface necessaire k 1'occupation des lieux clos : bureau et local 
technique. 
II faut prevoir, selon les normes d'espaces, 9m2 pour 2 personnes. Le local technique, qui contiendra 
le leteur-photocopieur de microfilms, des tourelles de normes microfllmees, une armoire de revues 
microflch§es et une imprimante, devra occuper 10 m2 environ. 

Dans l'un des bureaux, il faut prevoir un espace pour accueillir des rayonnages comportant les 
r6pertoires bibliographiques et les index annuels des revues, les programmes des conf§rences et 
catalogue d'expositions. 

© - La 2eme zone a d6finir est 1'espace periodiques. 
L'actuelle biblioth6que dispose de 6 armoires metalliques de 1,20 m chacune pour la pr6sentation 
des revues. Chaque armoire est composee de 5 rangees de tablettes inclinees, chaque rangee pouvant 
accueillir 5 p6riodiques (total = 150 p6riodiques). 
II faut donc prevoir, pour la future bibliotheque, une longueur d'occupation au sol minimum de 
7,20 m. La surface de cette zone sera approximativement de 20 a 25 m2. 
En prenant en compte la disposition indiquee sur le plan, il reste, dans cette zone, en espace 
disponible pour 1'implantation de 2 tables basses, 4 chauffeuses et 1 photocopieuse. 

© - II faut prevoir une zone d'accueil (situee a 1'entree de la bibliotheque) d'une aire d'environ 10 m2 

sachant que le bureau, le meuble d'angle et le poste informatique occupe approximativement 3 m2. 

© - Reste a definir Vespace livres" 
L'actuelle bibliotheque est equipee de 12 modules en bois de 1,20 m de largeur (soit 86,4 m de livres). 
La hauteur totale est de 2,40 m (3 modules de 80 cm superpos6s). Notons que la derniere rangee n'est 
accessible que si l'on dispose d'un tabouret : il serait souhaitable que la hauteur des modules ne 
d6passe pas 2 m (soit une disposition des ouvrages sur 5 rangees). En prenant en compte 
1'amenagement des rayonnages tel qu'il est d6fini figure 3), on aboutit a 76,1 m de livres. En 
consequence, 2 solutions s'offrent: 

eliminer les "vieux" livres, non emprunt6s depuis x annees, de telle sorte a supprimer 10 m de livres, 
supprimer une table de consultation et disposer a la place un rayonage supplementaire. 

Notons que, compte-tenu des contraintes de surface, il ne sera pas possible d'envisager une extension 
des rayonnages. En consequence, il faudra veiller k mettre en reserve periodiquement les ouvrages 
peu consultes, laissant place aux ouvrages r6cemment acquis. 
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FABRIC ANTS ET FOURNISSEURS 
DE MEUBLES DE BIBLIOTHEQUES CONTACTES 

Nom Adresse Contact 

ACIAL 
70 rue Amelot 
75011 PARIS 
43 38 90 92 MmeLEFEBVRE 

BORGEAUD 
122 rue de Bagneux 
92120 MONTROUGE 
47 35 54 40 -

B.R.M. 
(filiale de ERGAM-
RONEO) 

37, Avenue de Friedland 
75008 PARIS 
45 63 48 76 
Direction commerciale a Bagnolet: 
43 62 34 34 

MrDECROP 

BUROGUID 
10 rue Saint Seroch 
75017 PARIS 
42 27 31 63 MmePENVERN 

) 
i 
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