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I ntroduction 

Debut 1990, 1a Direction de la C.N.E. et les responsables du 
service communication ont souhaite profiter d'une reorganisation de 
1'informatique au sein de la Compagnie pour poser les bases d'une 
nouvelle organisat ion et d'une informatisation de la gestion 
documentaire. 

Deux stagiaires du DESS ont alors ete sollicitees pour 
travailler sur le projet. 

Pendant la periode de mars a juin 1990, une premiere 
stagiaire s'est chargee de 1'etude de 1'existant et de 1'elaboration 
de propositions de reorganisation. J'ai pour ma part ete plus 
particulierement chargee de 1'e1aboration d ' un cahier des charges en 
vue de 1 ' informatisation du fond documentaire. 

Le premier mois passe a la C.N.R. a ete consacre a une prise 
de contact avec 1'entreprise, le fonctionnement de la documentation 
et le travail effectue par la stagiaire precedente. J'ai egalement 
commence a prospecter le marche des logiciels documentaires et 
assiste a plusieurs demonstrations. 

J'ai par la suite redige un document prealable a 
1'informatisation a la demande de la Direction Generale qui 
souhaitait avoir un apergu des differentes orientations pouvant 
9tre donnees au projet d'informatisation. Ce document a ete suivi 
par la redaction du cahier des charges a proprement parler, en 
respectant les grandes orientations souhaitees par la Direction 
Generale et les responsables du service communication. 

Para1lelement a cette etude, j'ai effectue differentes tSches 
liees a la documentation: gestion des abonnements, elaboration d'un 
catalogue des periodiques, mise en place d'une salle de consultation 
des revues, organisation d'une journee "portes ouvertes" pour 
presenter le fonctionnement et la reorganisation du service, etude 
des bases de donnees bibliographiques susceptibles d'interesser les 
differents services C.N.E., revues de sommaires... 
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lere partie 

Situation du projet dans son contexte. 

Avant d'aborder 1'etude prealable au cahier des charges, je 
vais situer le projet qui m'a ete confie dans son contexte, en 
presentant brievement 1'entreprise, le service de documentation, et 
en resumant 1a situation telle qu'e11e a ete analysee par la 
stagiaire precedente. 

I ] Presentation de la societe. 

La Compagn ie Nat ionale du EhOne a ete cree en 1933, sous la forme 
d' une societe anonyme chargee de 1'exploitation et de 1'amenagement 
du Ehdne et de ses rives. Les pr inc ipales donnees la caracterisant 
sont resumees ci-dessous. 

Statut juridique 

Capital: 

Chiffre d'affaires 

Nombre d'employes: 

Societe Anonyme d'inter§t general, 
a la fois a une societe d'economie 
une entreprise nationale. 

apparentee 
mixte et a 

36 MF detenus par 320 act ionnaires dont les 
co 1 lect iv ites terr i tor iales (communes, 
communautes urbaines, departements, 
regions...), les chambres de commerce ou 
d'agriculture, EDF, la SNCF... 

1639,4 MF 

598 agents, dont 138 cadres, 286 agents de 
mattr ise et 175 executifs (cf. organ igramme 
en annexe 1). 

Situat ion geographique:Siege social a Lyon, Laborato ire 
d'hydraulique et d1essais materiaux a 
Gerland, plus ieurs divisions d'exploitation 
et sections de travaux sur le Ehdne. 

Act ivites: Amenagement du Rhdne a buts mult iples: 
navigat ion, transport fluvial, product ion 
d ' e lectricite, irrigation agricole, 
environnement, lutte contre les crues, 
loisirs. Ingenierie: hydraulique, genie 
civil, energetique, automat isat ion, 
inf ormat ique , e lectromecan.ique . Missions de 
conseil et d' expert ise a. 1' etranger : Suisse, 
Niger, Mali, Pakistan, Bengladesh. 
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II ] La documentat. ion dans 1 ' entreor 1 se . 

I 3 Les forictions de 1 a documen t&t i on . 

La C.N.R. n'est pas dotee d'un service de documentation a 
proprement parler. La gestion documenta i re est une des t&ches 
confiees au service commun icat ion, qui assure par ailleurs les 
relations publiques, 1a gestion de la phototheque et de la 
cinematheque, 1a concept ion et La gestion des publicat ions C.N.R. et 
1 'organisation des visites et expos it ions. 

La documentation a pour objectif d'assurer 1a commande, 1a 
reception, le traitement, le stockage et la diffusion des ouvrages 
ou revues aux differents services C.N.R., siege social et 
etablissements detaches et aux organ i smes ou personnes exter ieures. 
Le fond documentaire concerne est essentie11ement constitue de 
monographies, d'articles isoles (tires a part) et de revues, 
techn iques, econom i ques ou juridiques concernant les differents 
domaines d ' app1icat ion de la C.N.R. Quelques revues ou monograph ies 
plus generales sont egalement presentes. 

Un autre aspect essentiel de la documentation est const itue 
par 1a gestion des stocks et 1a diffusion des di f ferentes 
publications assurees par la C.N.R. ( environ 70 plaquettes 
d'informat ion, une lettre d'information tr imestr ie1le). Ces 
plaquettes font 1 ' obj et d ' une large diffusion vers 1'exter i eur, lors 
de visites, congres, colloques... 

II existe, para1lelement a la documentat ion, un service 
archives, egalement rattache a la Direct ion Generale. Ce service est 
compose des archives-plans et des archives-techniques. 

Les arch i ves-p1ans gerent les plans issus des bureaux de 
dessins C.N.R ou d1 entrepr i ses et constructeurs. EIIBS sont equipe^s 
d'un systeme de recherche automat isee, developpe en 1980 par une 
societe d' ingen ier ie informatique e t 1'onct ionnant sur un mini 
ordinateur PRIME 9650. 

Les archives techn iques sont const i tuees par la 
correspondance et les dossiers techn iques qui concernent les 
services exploitation et ingenierie. Tous les documents relatifs a 
la la construction et 1 ' entret ien des ouvrages auxquels participe la 
C.N.R. sont verses aux archives techn iques. Ces archives sont gerees 
par un agent admi n i strat i f sous 1'autorite du chef de section 
commun icat ion. 

Ce dernier service a essentie1 lement pour but d'assurer le 
stockage mais ega1ement 1a diffusion de 1a documentation technique 
interne a la C.N.R. Contrairement aux plaquettes et tires a part, 
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qui const i tuent une autre facette de 1a documentation interne, ies 
dossiers techn iques ne sont pas diffuses vers 1'exter i eur et 
concernent essentie1lement les services techn iques. 

2 J Les ressources de la. docu.meritd.tion. 

a ] Le budget 

La documentation fonctionne sur un budget annuel de 244 KF, 
comprenant les abonnements aux revues ( 160 KF), 1'achat d'ouvrages, 
les frais de traduct ion, les frais de reliure (84 KF). Ce budget, en 
augmentation de 11,8% par rapport a celui de 1'annee precedente et 
concerne aussi bien la documentation des etab1issements detaches que 
celle du siege social. 

b ] Le fond documentaire. 

Le detail du fond documentaire est donne dans 1'etude 
prealable au cahier des charges, en partie 2. Les differentes 
procedures et traitements qui lui sont appliquees sont egalement 
detailles. La situation peut cependant §tre resumee de la fagon 
suivante.: 3370 documents sont repertor ies, dont 2700 monograph ies, 
350 rapports de congres ou colloques, 320 tires a part et articles 

Avec un taux de cro issance estime a 150-200 ouvrages par an, 
nous sommes donc en face d'un fond documentaire de taille tout a 
fait modeste, malgre le budget important qui lui est consacre. 

L'essent ie1 de la documentat ion est en fait constitue par des 
collections de per iodiques techn iques, economiques et j ur idiques, 
ainsi que par des quotidiens regionaux et nat ionaux ( 320 
abonnements a 200 revues di f ferentes) . 

Nous ne tiendrons pas compte dans ce rapport des plaquettes 
C.N.R., qui bien que gerees par la documentat i on font 1'objet d'une 
chatne de tra i tement completement differente. Le projet 
d'informatisation ne les concerne pas. 

c ] Les locaux et le materiel. 

L'ensemble du fond documentaire est reparti entre 3 pieces 
di fferentes, auxque1les se rajoute le bureau de la documenta1iste. 
Un local supplementaire destine a la consultat ion des per iodiques 
sera ouvert au personne1 de la C.N.R. courant septembre avec un 
horaire determine; i1 cont iendra environ 80 revues de 1'annee en 
cours, ainsi que des annuaires, rapports d'activite... Les trois 
autres pieces sont destinees au stockage et a 1'arch ivage des 
ouvrages, des tires a part, des revues reliees et/ou conservees et 
des plaquettes. Elles comprennent environ 1 km 1ineaire de 
rayonnages, dont 2/3 sont ree1lement occupes. 
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De part leur equipement et leur localisation, ces locaux sont 
beaucoup plus adaptes a 1'archivage qu'a la documentation a 
proprement parler. Ils sont en effet situes sur trois etages 
differents et equipes d'un systeme de rayonnage qui rend impossible 
l'accueil du personnel ou le libre acces. La documentaliste est 
ainsi toujours partagee entre son bureau et les differents locaux 
qui lui sont reserves, au detriment du personnel qui ne trouve 
aucune structure d'accueil et d'information digne de ce nom. 

d ] Le personnel 

Le service communication est assure par quatre personnes, un 
chef de section, un attache aux relations publiques, une 
documentaliste et une secretaire. La documentaliste s'occupe a elle-
seule des tdches qui incombent a la documentation, supervisee en 
cela par l*attache aux relations exterieures. 

Gomme nous pouvons le constater, le personnel charge de la 
documentation est en nombre tres reduit. Par consequent, les tctches 
documentaires qu'il peut effectuer le sont egalement. Ces tSches 
definies de fagon theorique dans le paragraphe 11-1] sont en fait 
essentie 1 lement limitees a la gestion des stocks et a la 
distribution des publications internes de la C.N.R. La gestion 
documentaire a proprement parler est ainsi reduite a sa plus simple 
expression, c'est a dire a l'achat d'ouvrages et de revues a la 
suite d'une demande precise du personnel. La recherche 
bibliographique est inexistante, les revues et ouvrages achetes ne 
sont ni enregistres ni analysis et sont archives ou remis a la 
personne concernee sans traitement. 

e ] L'acces a. des ressources externes. 

La documentation a la C.N.R. fonctionne essentie1lement sur 
ses propres moyens, en quasi "autarcie". Les relations avec 
l'exterieur sont reduites a leur plus simple expression, c'est a 
dire a l'achat d'ouvrages et a la prise d'abonnements aupres 
d'editeurs et de librairies. La documentation ne developpe aucun 
contact privilegie avec d'autres centres de documentations ou 
bibliotheques traitant des m§mes domaines d'application; celles-ci 
sont pourtant nombreuses, ne serait ce que dans la region RhOne-
Alpes (Le SEPTEN, l'agence de bassin Rhdne-Hediterrannee-Corse, 
l'ecole des travaux publics de Vaulx-en-Ve1in, 1'I.N.S.A...). De 
m@me, les bases de donnees exterieures et les services du minitel 
sont ignores. 
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III ] Eilan de la situation 

Cette premiere approche du contexte dans leque1 se situe 1e 
projet d'informatisation nous permet d'ores et deja de constater que 
la documentation presente un certain nombre de dysfonctionnements 
qui ne pourrons absolument pas §tres resolus par 1 ' informat isat ion. 
Ces dysfonctionnements d'ordre organisationnel ont ete mis en 
evidence par la stagiaire precedente qui a effectue un certain 
nombre de propos it ions concretes de reorganisat ion. On trouve parmi 
ses propositions la redefinition des tSches de la documentaliste. II 
apparatt en effet nettement que de nombreuses tSches ne sont plus 
realisees par la documentaliste, faute de temps. 

Dans un tel contexte, 1'informatisation ne doit pas 
apparattre comme la solution miracle pour la reorganisation de la 
documentation. Elle doit au contraire @tre envisagee avec beaucoup 
de prudence et pour des applications bien definies, en sachant que 
certaines tSches qui n'ont jamais ete realisees manue1lement ne le 
seront pas plus dans un systeme automatise, si le personnel qui en 
est charge ne peut pas materie1lement les assurer. 
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2 eme partie 
Etude prealable au cahier des charges. 

Une des premieres etapes a realiser pour elaborer le projet 
d* informatisation etait de parvenir a definir clairement les besoins 
et les attentes des responsables de la documentat ion en matiere 
d'informat isation. 

Devant 1'absence d'object i fs bien definis pour le projet, la 
Direct ion Generale et les responsables du service commun icat ion 
m'ont demand^ de realiser une note de presentation des differentes 
fonctions pouvant 8tres assurees par les logiciels documentaires 
existant a 1'heure actuelle sur le marche. 

La deuxieme partie de ce rapport donc est const ituee par une 
etude prealable au cahier des charges remise a la Direction Generale 
et aux responsables du service communication debut aottt. 

Cette etude se compose d'une analyse de 1'existant, d'une 
descr ipt ion sommaire des differentes fonctions automat isables et des 
differentes orientations possibles pour le projet. 

L'etude de 1'existant est assez breve puisque 1'essentiel du 
fonct ionnement de la documentation a ete analyse par la stagiaire 
precedente. Elle a pour but essent ie1 de faire le point sur 1'etat 
de la documentation, en tenant compte des travaux en cours et des 
di fferentes etapes a realiser, dans 1'opt ique d'une informat isat ion. 
Elle est suivie par une descript ion sommaire des di f ferentes 
fonctions pouvant @treautomat isees. Diverses propos i t ions de 
scenarios de developpement sont ensuite proposees, tenant compte des 
souhaits formules par les responsables du service documentation. 
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Lyon, le 08 Aottt 1990 

Compagnie Nationale du. Rhdne 
Document preparatoire a 11informatisation de la documentation. 

Ce document constitue une etude prealable a 1'elaboration d'un 
cahier des charges, en vue de 1'informatisation de la bibliotheque. 
II presente les grandes orientations possibles.concernant ce projet 
et s'organise de la fagon suivante: 

lere partie: Etude de l'existant, etat actuel de la documentation, 
description des traitements qui lui sont appliques. 

2eme partie: Presentation des differentes fonctions pouvant §tre ? 
assurees par des logiciels de gestion documentaire. 

3eme partie: Les grandes orientations possibles pour le projet 
d'informatisation. 
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I 3 Etude de 1'existant. Mise au point sur 1'etat de la 
documentat ion. 

I 1 Les diff&rents types de documents •• vol umes, 1 ieux de 
conserva.t ion> fonctions. 

a ] Les monographies 

Le fond documentaire se compose de 2500 monograph ies 
enregistrees, auxque1les correspond un ancien fichier manue1 
(fichier sequentiel, fichier auteur et fichier thematique) plus ou 
moins complet. 200 ouvrages non enregistres sont egalement presents. 
Aucun ouvrage n'a ete enregistre en bibliotheque depuis le mois 
d' aotlt 1989, soit environ un an. Un ancien cahier d' inventaire 
permet cependant d'estimer a 100-150 le nombre d'ouvrages achetes 
par an. 2700 ouvrages sont donc presents en bibliotheque. Ces 
ouvrages font 1'objet d'une nouvelle numerotation et d'un classement 
sequent ie1, 1'ancien fichier sequent ie1 correspondant etant mis a 
jour au fur et a mesure. Approximat ivement 2000 ouvrages ont ete 
traites a ce jour. 

Dans 1'opt ique d'une informat isat ion, 1'indexat ion de ces 
ouvrages ainsi que 1'elaboration de bordereaux de saisie restent a 
faire. 

b ] Les ouvrages a neutraliser. 

II existe par ailleurs un fond d'environ 200 monographies 
conservees pour leur valeur h istor ique. La plupart de ces ouvrages 
ont ete enregistres en bibliotheque et font 1'objet d'une fiche de 
signalement. Ces ouvrages ne font pas partie du fond a informat iser 
et leur traitement ne constitue aucune urgence. Une liste pourra en 
8tre constituee en temps voulu. Ces ouvrages doivent §tres ranges a 
part dans un rayon de la bibliotheque. 

c ] Les congres, les colloques. 

Une partie importante du fond documentaire est constitue par 
des comptes rendus de congres ou de colloques. Ce fond est estime a 
350. Certains de ces congres font 1'objet d'une description sommaire 
dans les fichiers precedemment cites. Cependant, la plupart n'ont 
jamais ete enregistres en bibliotheque et ne font 1'objet d'aucun 
s ignalement. Ces documents doivent donc faire 1'objet d'un 
classement sur les rayons de la bibliotheque, d'un catalogage 
complet et d'une indexat ion en vue de 1'informat isat ion. 
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d 3 Les tires a part 

Le fond documentaire se compose d'environ 320 tires a part. 
Ces documents font 1'obj et d'un signalement sommaire dans une liste 
fournie par 1a Direct ion Generale. Cette liste ne correspond 
cependant pas tout a fait au fond present puisque de nombreux tires 
a part retrouves n'y figurent pas, alors que d'autres y sont 
repertor ies mais demeurent introuvables. Concernant ces documents, 
i 1 convient d'effectuer un rassemblement, une numerotation et un 
classement sequent ie1, un catalogage complet et une indexat ion. 

e 3 Les periodiques 

320 abonnements a 200 revues differents sont souscrits par 1e 
service documentation. Ces revues ne font 1'objet d'aucun 
enregistrement r igoureux, en dehors d'une liste approximat ive des 
abonnements 1990 fournie par le service commun icat ion. Les anciennes 
collections possedees par le service n'y figurent pas. 
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2 J Les proc&dures de tra. s tement et du diffusion des 
documents. 

Les procedures de traitement et de diffusion des documents 
sont quas iment inexistantes a 1'heure actuelle et peuvent @tres 
decrites sommairement de la fagon suivante. 

a ] Les ouvrages, congres, co1loques. 

Les demandes d1ouvrage se font de maniere informe1le sur 
differents supports. Nous n'avons a 1'heure actuelle aucun moyen de 
chiffrer ces demandes, leur frequence, leur forme. Elles sont 
effectuees en majorite par les agents du siege social. Cependant, 
quelques demandes proviennent des etablissements detaches et de 
personnes exter ieures a la C.N.E.. Ces demandes concernent la 
plupart du temps des titres precis car toute recherche 
bibliographique par theme est imposs ible, faute de fichiers 
fonctionnels 

Lorsqu'une demande d'ouvrage lui parvient, la documentaliste 
verifie tout d'abord si 1'ouvrage n'existe pas deja en bibliotheque. 
Elle utilise pour cela: 

-un cahier d'inventaire dans lequel les ouvrages sont classes 
par ordre sequent ie1 

-les anciens fichiers precedemment cites. 

Elle dispose egalement d'un fichier dans lequel sont 
enregistres quelques pr@ts. Beaucoup d'ouvrages n'ayant jamais fait 
1'objet d'aucun enregistrement, i1 est impossible de les retrouver 
sans faire appel a la memoire de la documentaliste qui peut se 
souvenir de les avoir deja achetes pour un autre service. 

Les ouvrages retrouves en bibliotheque font 1'objet d'un pr&t 
parfois enregistre dans un fichier. Chaque fiche comporte le numero 
d'enregistrement de 1'ouvrage, son titre, le nom de 1'emprunteur et 
la date de 1'emprunt. Les fiches sont detruites au retour de 
1'ouvrage. 

Les ouvrages qui ne sont pas retrouves en bib1iotheque sont 
soit achetes directement chez un 1ibraire, soit commandes aux 
editeurs. 

Les nouvelles acquis it ions sont facturees a la documentation 
mais aucun ouvrage n'est enregistre dans 1e cahier d'inventaire 
depuis plus de un an. Les nouveaux ouvrages sont directement 
distribues a leur demandeur sans aucun traitement.il arrive m@me que 
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certains services commandent directement leurs ouvrages et adressent 
par la suite la facture au service de documentation. 

b ] Les tires a part. 

Les tires a part ne font 1'objet d'aucun signalement precis. 
Les agents C.N.R. peuvent cependant avoir connaissance de leur 
existence grSce a la liste fournie par la Direction Generale dans 
laquelle ils sont classes par themes. Les tires a part sont en 
general commandes en plusieurs exemplaires lors de leur publication. 

Les tires a part demandes ne sont pas pr§tes, mais donnes ou 
photocopies lorsqu'il existe peu d'exemplaires. 

c ] Les revues 

Le service communication souscrit 320 abonnements a 200 
revues differentes, dont 82 sont adressees directement a la 
documentation. Ces revues ne font l'objet d'aucune analyse, d'aucun 
traitement et d'aucune diffusion au niveau de la documentation. 
Elles sont a l'heure actuelle archivees telles qu'elles dans le 
local prevu a cet usage 

Les demandes de revues doivent ainsi obligatoirement 
concerner des articles precis, issus d'un numero determine qu'il est 
facile de retrouver lorsque la revue est archivee. Toute autre 
demande reste insatisfaite puisque les revues ne sont pas analysees 
et qu'i1 est impossible de retrouver une bibliographie sur un sujet 
precis. Lorsque la demande est satisfaite, la revue est soit pr@tee, 
soit donnee si elle existe en plusieurs exemplaires, soit 
photocopiee. 
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II ] Freaentation dea differentes fonctions pouvant §tre" 
assurees par des logiciels de gestion documentaire. 

Les fonctions 

1 Creation et gestion de la ou des base(s) de donnees 

2 Recherche documentaire 

3 Gestion de thesaurus 

4 Gestion des pr@ts 

5 Gestion des periodiques 

6 Gestion des commandes et des fourn isseurs 

7 Editions 

8 Telechargement/Teledechargement 

9 Interface multimedia/archivage electronique 

10 Acces videotex 
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1 J Cr&a.tion et gestion de 1 a ou des ba.se(s) de donnges 

Cette fonction comprend differents modules de saisie et 
d' indexation. 

Le parametrage permet a 1'uti1isateur et/ou au concepteur du 
logiciel documentaire de structurer les fichiers en differentes 
rubriques, champs et sous-champs. Certains logiciels sont 
entierement parametrables par 1'uti1isateur qui defini lui-m6me la 
structure de sa base de donnees. Ces logiciels sont tres souples 
d'ut i1isat ion et evolutifs: une application peut £tre 
progressivement modifiee et amelioree en fonction des besoins. 
D'autres logiciels sont partie1lement ou totalement parametres par 
le concepteur: ils sont plus faciles a mettre en place mais moins 
evoluti fs. 

La fonction de saisie permet de creer de nouve1les references 
dans la base de donnees et eventuellement de modifier des 
informat ions deja existantes. La saisie peut se faire ligne par 
ligne ou a 1'aide d'un editeur de texte fonct ionnant en pleine page. 
Les correct ions de fiches deja saisies sont poss ibles. La saisie de 
documents en texte integral est egalement possible par 
scannerisation. 

Une reference ne peut @tre interrogee que lorsqu'e1le a ete 
indexee. L'indexat ion peut se faire de deux manieres: par 
1'intermediaire de descr ipteurs decrivant le contenu du document 
et/ou par 11ensemble des mots significatifs saisis dans les donnees 
(mots du titre, du resume ...). L'indexation est alors automatique 
en fonction des groupes de mots prealablement definis. Tous les 
mots-cles issus des champs indexes font 1'objet d'une entree dans un 
ou plusieurs fichiers index. Ces fichiers sont utiles lors de 
1 ' interrogat ion de la base de donnees. La recherche a 1 ' aide des 
fichiers index est en effet beaucoup plus rapide que la recherche 
sequentie1le dans les differents champs. 

2 1 La. recherche documenta.ire 

Le principe de la recherche documentaire interactive est un 
dialogue uti1isateur-systeme grdce a un vocabulaire limite. La 
recherche permet de retrouver les references signalant les documents 
memorises dans la base de donnees. Elle peut s'effectuer sur 
differentes rubriques indexees selon le choix de 1'uti1isateur 
(auteur, mots s ign i f icat i fs du titre, du resume, descripteurs...). 
La recherche sur plusieurs criteres s imultanes implique 
1'uti1isation d'equations de recherche ou les termes sont en general 
lies par des operateurs logiques, "ET", "OU", SAUF", ">", "<" et 
diff6rents niveaux de parenthesage. 
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3 J Gestion d'un th^sa.urns 

L' indexation des documents peut @tre menee grdce a un 
vocabulaire contrdle comprenant differents niveaux de h ierarch ie: le 
thesaurus. Sa mise en place est effectuee grSLce a des modules de 
gestion sp6c i f iques qui permettent d'etablir des liens sement iques 
entre differents termes (renvois, synonym ie, h ierarch ie... ). Son 
utilisation au cours de la recherche permet de connaitre 
1'environnement des termes utilises et d'af f iner la recherche. 

4 J Gestion des prGts 

La gestion des pr@ts recouvre les differentes fonctions 
suivantes: emprunts, retours, reservat ions, renouve1lements, 
affichage des documents detenus par un emprunteur, edition de 
lettres de relance pour les retardataires, edition de fiches de 
pr@t, etat des documents detenus.. 

5 J Gestion des p^r iodiqu.es 

La gestion des per iodiques peut comprendre differents modules 
assurant: 

Le bulletinage, c'est a dire le contrdle des arrivees des 
revues en fonction de leur per iodic ite, (avec edition de 
reclamat ions pour les retards eventuels... 

La gestion de la circulation des revues entre differents 
lecteurs. 

Les abonnements (echdances, reabonnements, fournisseurs... ) . 

Di fferentes editions peuvent egalement §tres ut i1isees : 
catalogue des periodiques classes selon differents criteres, sujet, 
langue, destinataires... 

6 J Gestion des comma.ndes et des fourn isseurs. 

La gestion des commandes et des fournisseurs peut permettre 
les operations suivantes: Edition de lettres de commandes, contrdle 
des arrivees, relances aupres des fourn isseurs versement des 
nouvelles acquisitions dahs la base de donnees, editions diverses... 

7 J Editions. 

La fonction d'edit ion permet 1'elaboration de divers 
documents: catalogues d'inventaire, fiches papier, resultat de 
recherches documentaires, lettres de relances, commandes, mailing... 
C' est une fonction qui peut §tre plus ou moins elaboree selon les 
logiciels, avec differentes qualites typographiques. Certains 
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logiciels peuvent 6tre assoc ies a des traitements de texte qui 
permettent 1'elaboration de documents sophistiques. 

8 J T&l&cha.rgement/T£l&d£cha.rgement. 

La fonction de Telechargement permet de recuperer des 
fichiers provenant par exemple d'un centre serveur (source) et de 
les adapter en fonction de la structure de la base de donnees qui va 
les recevoir. Certains logiciels memorisent les equivalences entre 
les champs du serveur source et ceux des bases de donnees 
receptrice. Cette fonction peut @tre utile pour recuperer des 
donnees externes, provenant par exemple de 1'interrogation de bases 
de donnees. 

La fonction de Teledechargement permet au contraire 
d'extraire des notices d'une base de donnee, pour les envoyer a un 
centre serveur par exemple. 

9 J Interfa.ce mul t im£d ia. et a.rch iva.ge £1 ec tron i <?ue. 

Certains logiciels documentaires permettent une gestion 
multimedia en integrant tous types de documents, textes ou images 
(courrier, revues de presse, documents en texte integral, schema 
techniques...). . Ces logiciels permettent de piloter differents 
peripheriques tels que scanners, disques optiques numeriques... Les 
documents papier sont numerises par scanner et archives sur disque 
optique numerique. La banque d'image ainsi cree est alors associee a 
une base de reference permettant l'acces aux documents et contenant 
leur signalement. La recherche documentaire permet ainsi la 
visualisation immediate et integrale des documents sur l'ecran. Ce 
type de systeme peut @tre utilise pour l'archivage et la restitution 
delocalisee de documents en texte integral (articles de revues, 
revues de presse, revues de sommaires...). 

20 J Acc&s vid&otex 

Certains logiciels permettent un acces ddlocalise de la base 
de donnees par 1'intermediaire du minitel. 

Remarques: 

La gestion des pr@ts, periodiques et commandes est en gendral 
assuree par des logiciels permettant la gestion complete d'un centre 
de documentation ou d'une bibliotheque. Les autres fonctions peuvent 
6tres assurees par des logiciels documentaires dont la recherche 
documentaire est le point fort. Certains logiciels sont accessibles 
par modules, differentes fonctions complementaires pouvant 6tres 
installees au fur et a mesure des besoins. 

Page - 17 



III ] Les grand.es orientations possibles pour 
1'automatisation. 

I J Les objectifs. 

L'etude de 1'ex i stant c i-dessus revele de nombreux 
dysfonctionnements au sein de la documentation, en commengant par 
1'absence de fichiers s ignalet iques repertor iant de maniere 
exhaustive 1'ensemble du fond documentaire. Cette situation, tout a 
fait paradoxale pour une bibliotheque rend impossible le B.A. BA de 
la documentation c1est a dire la recherche bibliograph ique. 

Devant une telle situation, la seule solution envisageable a 
long terme reste 1 a refonte et 1a mise a jour complete du fichier 
documentaire. L'informat isat ion du fond documenta ire pourrait Stre 
1'occas ion ideale de realiser cette mise a j our, tout en mettant en 
place un systeme de recherche documentaire performant. La creat ion 
d'une base de donnees automat isee permettrait en effet une mise en 
valeur du fond documenta i re et une mult ip1icat ion des points d'acces 
aux ouvrages grtce a 1'indexation. L'exhaustivite et la rapidite des 
recherches documentaire en seraient considerablement ame1iorees. 

Le projet d'informatisation de la documentation doit donc 
avoir pour objectif essentiel 1'elaboration d'une base de donnees 
interne a la C.N.R. D'autres souhaits etaient cependant presents 
dans la demande initiale qui m'avait ete formulee, tels que 
1'automatisation de pr@ts, des commandes aux fournisseurs...( ces 
fonctions sont a 1'heure actuelle executees manue1lement de maniere 
plus ou moins r i goureuse, comme nous avons pu le constater). 

Je pense cependant qu'i1 est necessaire de retablir une 
certaine rigueur dans la gestion de la bibliotheque avant d'en 
envisager 1'informatisation ded telles fonctions, car seul 
1 'enregistrement r igoureux des differentes transact ions permettra de 
definir precisement les besoins informatiques. II parait en effet 
inutile d'informatiser la fonction de pr@t lorsque 1'on estime a une 
dizaine le nombre d'ouvrages empruntes par mois, ce qui est le cas 
actue1lement. 

II est par contre certain que 1'informatisation du fond 
documentaire, si elle est reussie, va tres vite faire apparattre de 
nouveaux besoins, concernant la gestion de 1a documentation. 
D'autres applicat ions pourronfe alors @tres envisagees et mises en 
place progressivement. 
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2 3 Lss solutions 

Plusieurs solutions peuvent etres proposees, concernant 
1 1 instal lat ion et la gestion d' une base de donnees mterne a la 
C.N.R. 

a ] La gestion 

Une preraiere solution consiste a reserver la gestion et 
1'interrogation de la base de donnees aux responsables de la 
documentation. L'application sera alors monoposte et mono-
ut i1isateur, ou a la rigueur mult iposte, avec un nombre de postes de 
travail 1imite. Ces postes de travail seront disposes dans les 
locaux reserves a 1a documentat i on et toute recherche 
bibliographique passera obligatoirement par ,la documentaliste. 

Une deuxieme solution peut §tre envisagee pour permettre au 
personne1 de 1a C.N.S. d'avo i r acces aux references sans passer par 
la documenta1iste. Une application en reseau doit alors £tre 
envisagee avec differentes possibilites d'acces selon les 
uti1isateurs. L'acces decentra1ise peut concerner le personne1 du 
siege social mais egalement celui des etab1issements detaches. 

Quoi qu'i 1 en soit, la base de donnees ainsi const i tuee aura 
un usage strictement interne. 

b ] Les donnees 

Concernant le contenu de la base de donnees, la solution la 
plus evidente consiste a mettre en place un ou plusieurs fichiers 
contenant un iquement les notices signaletiques des documents 
(livres, tires a part, congres... ). Apres identification , les 
ouvrages seront consultes en main propre. Toute demande d'ouvrage 
passera alors automatiquement par 1a documentaliste, puisque la 
bibliotheque n'est pas en libre acces. 

Une deuxieme solution consiste a creer une base de donnees 
permettant la consultat ion et la restitution delocalisee de 
documents en texte integral. Ce type de consultat ion qui semblait 
envisage dans un premier temps par les responsables de 1a 
documentat ion, implique 1a mise en place d'un systeme de saisie et 
de stockage de 1'image et du texte. II peut @tre particu1ierement 
interessant pour la diffusion de documents tels les tires a part, 
articles de revues, revues de sommaires, revues de presse, 1 e 
personne1 pouvant consulter les documents sur 1'ecran • et pouvant 
egalement les restituer moyennant une impr imante. Cette solution est 
cependant beaucoup plus lourde a mettre en place et beaucoup plus 
cottteuse que la precedente. 
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Elle ne s' i mpose pas dans un premier temps, vu le faible 
nombre de documents pouvant §tre concernes (320 tire a part 
essentie1lement). Elle peut cependant §tre envisagee dans le cadre 
d'une reflexion plus globale sur le courrier electronique puisqu'une 
telle application semble envisagee a la C.N.K a plus ou moins long 
terme. 
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3 eme partie 
Cahier des charges 

L1etude prealable au cahier des charges a donne lieu a 
plusieurs reunions de travail qui m'ont permis de definir plus 
prec i sement les besoins et les attentes des responsables de 1 a 
documentat ion en terme d'informatisation. A 1'aide de ces 
informat ions j'ai pu rediger un cahier des charges donnant toutes 
les specifications du projet. 

Ce cahier des charges est accompagne d' une grille d'ana1yse 
de 6 logiciels documentaires select ionnes parmi les progiciels 
dispon ibles a 1'heure actuelle sur le marche. Ces logiciels ont ete 
selectionnes dans un premier temps grSce a trois documents : le 
catalogue du C.X.P. consulte par minitel, un catalogue de 1 a 
S..E.R.D.A. et un guide des logiciels professionnels publie par 
AMSTEAD. Ils ont ete retenus pour 3 raisons essent ie1les , leur 
compatibi1ite avec 1'equipement informat ique C.N.E., leur 
fonct ionnement en mode reseau et leurs fonctionnalites. 

Chaque logiciel a fait 1'obj et d'une demonstrat ion et d'une 
analyse approfondie aussi bien en termes de fonct ionnali tes qu ' en 
termes plus techn iques (compatiblite avec le materiel existant, 
langage d'ecr iture... ).Un tableau comparatif des differents 
logiciels a ete etabli et transmis a la Direction Generale ainsi 
qu'aux responsables du service commun icat ion. La grille d'analyse 
est donnee en annexe 5. 
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le 12 septembre 1990 

Cahier des charges en vue de 1 ' informatisation du fond 
documentaire de 1a C.N.K. 

I 3 I ntroduct ion 

1 J pr&sentcit ion du projet 

L ' informatisation du fond documentaire de la C.N.R. constitue 
1'aboutissement d'un travail de reorganisation de la documentation, 
commence en mars 1990. Le projet d' informatisation concerne 1 a 
creation d'une base de donnees bibliographique a partir d' un fond 
documentaire compose de 3000-3500 ouvrages, monograph i es, congres, 
co1loques, articles de revues Caccroissement annuel de 150 a 200 
ouvrages). 

2 J Les contra.intes 1 i£es au projet 

a 3 L'equipement informatique C.N.R. 

Le projet d'informatisation de la documentat ion fait partie 
integrante d'un schema directeur, qui prevoit 1'evolut ion de 
1'informatique C.N.R sur 5 ans. Ce projet a donc ete decide par les 
responsables du service communication, conj o intement avec 1'equipe 
informatique. 

De ce fait, la solution proposee devra prendre en compte 
1'environnement informat ique de 1'entrepr ise et si possible s'y 
integrer, sans entratner des surcharges de cottt et d'equipement trop 
importants. 

L 'equipement informat ique de la C.N.R tel qu' i 1 appar ai"t fin 
1990 est donne en annexe 2. Les moyens s'art iculent autour d'un 
ordinateur central VAX 6000-420 et d'un reseau ETHERNET couvrant 
1'ensemble des bSt iments du siege social. Un HICROVAX II est 
egalament connecte sur le reseau ETHERNET. Le site central comprend 
aussi une unite de bande magnet ique et une impr imante rapide. 
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Les principaux per ipher iques relies au site sont des 
terminaux ASCII ou graph iques, 4 postes de DAO, 8 i mpr i mantes, 4 
machines a dessiner et 1 digitaliseur. Les moyens micro-
informatiques comprennent 25 microordinateurs dedies a la 
bureautique, 47 utilises pour des applicat ions techn iques et 
scientifiques, 45 impr imantes, 10 tables tragantes de petit format. 
II est prevu dans le futur de mettre en place un reseau NOVELL, pour 
1'ensemble des micro-ordinateurs dedies a 1a bureaut i que. Enfin, les 
microordinateurs des services centraux et detaches peuvent avoir 
acces a 1'ordinateur central de gestion COHPAEEX, dependant de la 
Direct ion Administrative et Financ iere. 

La diversite de 1'equipement informat ique de la C.N.S 
engendre peu de contraintes au niveau du choix du scenario de 
developpement et du logiciel choisi pour la documentation. Plusieurs 
solutions di fferentes peuvent en effet Stres proposees, depuis une 
application monoposte f onct i onnant sous MS-DOS, j usqu'a un 
developpement en reseau. 

b ] Le personne1 

Une deuxieme contrainte est occas ionnee par le faible 
effectif en personne1. Une seule personne s'occupe en effet de la 
documentation a temps plein. Cette personne n'a a 1'heure actuelle 
aucune connaissance informatique particuliere. Ces elements doivent 
@tre pris en compte lors du choix du logiciel documentaire et de la 
formation qui devra accompagner son installation. 

c ] Le budget 

Aucun budget n'a ete prevu pour 1e projet d'informat isat ion 
sur 1'annee 1990. L'enveloppe budgetaire n'est donc pas definie de 
maniere precise. De ce fait, deux solutions sont envisageables pour 
1'acquisition du materiel et du logic iel: attendre debut 1991 et la 
definition du nouveau budget ou envisager une solution de 
location/vente pouvant intervenir immediatement. 

II ] Presentation du systeme d'information automatise 

1 J Les fonctions aucomas iser 

Les fonctions a informatiser en priorite 

* Gestion de la base de donnees 
* Recherche documentaire 
* Editions diverses parametrables 
* Gestion du Thesaurus 
* Te1echargement/Te1edechargement 

Page - 23 



Les fonct ions a automat iser de fagon facultative (et a plus 
long terme) 

* Pr§ts 
* Gestion des commandes et des fournisseurs 
* Gestion des abonnements 

2 J Les donn&es par fonctions 

* Gestion de la base de donnees. 

- Structure des fichiers parametrables 
- Champs en longueur variable 
- Modification possible des applications au fur et a mesure des 
beso ins 
- Saisie en mode pleine page 
- Corrections aisees et immediates 
- Contrdles a la saisie (doublons, type du champ... ) 
- Saisie guidee par les listes d'autorite 
- Possibilite de gerer des listes d'autorite independamment de la 
sais ie 

* Kecherche documentaire 

- Recherche par etapes a l'aide d' operateurs booleens 
- Index et thesaurus visualisables en recherche 
- Visualisation de l'historique de la recherche 
- Formats de visualisation des references parametrable en fonction 
des utilisateurs 

* Editions 

- Editions souhaitees: 

Bulletin periodique des nouveautes 
Catalogue annuel d'inventaire 
Fiches papier 
Edition ponctuelle du resultat d'une recherche documentaire 

- Formats d'edition parametrables 
- Possibilite de classement et de tri sur des criteres varies. 
- Qualites typographiques 

* Gestion du thesaurus 

- Thesaurus independant de la base de donnees consultee. 
- Thesaurus actif en recherche documentaire 
- Relations de synonymie, termes specifiques, termes generiques. 

* Telechargement 
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- Possibilite de recuperer des textes sous forme ASCII pour 1es 
integrer dans la base de donnees. 
- Possibilite de recuperat i on de notices provenant de 
1 'interrogation de bases de donnees exterieures 
- Eeformatage de textes externes 

III ] Les postes de travail 

Trois postes de travail relies en reseau sont necessaires 
dans un premier temps, en raison de 1a dispersion des 1ocaux 
reserves a la documentat ion. Ces trois postes devront 6tre disposes 
dans le bureau de la documenta1iste , dans la salle de consultation 
des revues et eventue1lement dans le bureau de 1'attache aux 
relations exter ieures, ou le secretar iat du service communication. 

Le service • documentation etant coipose d'une seule personne, 
un acces unique a 1a gestion de 1a base de donnees est amplement 
suffisant. Cet acces doit ©tre reserve aux responsables du service 
communi cat i on 

Les trois postes de travail prevus doivent permettre 1'acces 
simultane a 1 ' interrogation de la base de donnees. Une extens ion du 
nombre de postes d'acces s imultanes pourra §tre envisagee lorsque la 
base de donnees sera suf f i samment etoffee. Les services d'ingen ier ie 
pourront alors benef ic ier de leur propre poste de consultat ion. En 
toute hypothese, 1a gestion de la base de donnees sera toujours 
reservee au service communication. 

IV ] Les structures d'equipement 

1 J Le s i te centra.1 

a ] Volume des donnees. 

Le principe d'une base commune pour 1'ensemble des documents 
a ete retenue. Le volume actuel du fichier des donnees serait de 
3500 fiches avec une moyenne de 1000 caracteres par fiche, soit 3,5 
millions d'octets. En supposant un accro issement annuel de 300 
ouvrages, on arrive donc a un fichier de 5 millions d'octets en 5 
ans. II faut prevoir egalement le volume necessaire pour les 
fichiers index et le thesaurus 

b ] Procedures de sauvegarde. 

Prevoir des procedures de sauvegarde, sur disquettes dans un 
premier teraps puis sur streamer, 1orsque la base de donnees aura 
atteint un volume trop important. 

2 J Les terminarnx 
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Prevoir au moins deux terminaux de type "inte11igent", 1e 
premier situe dans le bureau de la documentaliste et le deuxieme 
dans la salle de consultat ion des revues. Ces terminaux seront 
necessaires a la gestion du centre de documentation, comme nous le 
verrons par la suite. Un terminal ASC11 peut @tre envisage pour 1e 
troisieme poste de travail situe dans le bureau de 1'attache aux 
relations publiques. 

3 J P6r iph£riques 

Prevoir la connexion d1une petite impr imante aux deux postes 
destines a 1a gestion du centre de documentation (cf ci-dessus). Ces 
imprimantes seront necessaires pour les diverses editions prevues, 
ainsi que pour imprimer le resultat de 1'interrogation de bases ae 
donnees exter ieures. 

Prevoir eventue1lement la possibilite d1ut i1iser 1'impr i mante 
rapide de la C.N.R, pour editer le catalogue d'inventaire. 

4 J Logiciels clssoc i&s 

Un logiciel de traitement de texte pour le poste installe 
dans le bureau de la documentaliste. 

5 J Divers 

Eaccordement au reseau telephonique pour les postes de 
travail situes dans le bureau de la documentaliste et dans la salle 
de consultation. Installation de cartes de telecommunications 
permettant 1'acces a des serveurs exter ieurs, pour 1'interrogation 
de bases de donnees bib1iographiques. 

V ] Formation du personnel, maintenance du logiciel. 

Aide au parametrage et a 1'installation du logiciel 
Possibilite de stages de formation sur place 
Assistance telephonique 
Fourn iture automat ique des nouvelles versions 

VI ] Deroulement du pro.jet 

1 J Insta.1 l&t ion et pa.ra.m£ tr&ge d u logiciel documen ta. ire. 

Le parametrage du logiciel documentaire doit @tre effectue en 
suivant la structure choisie pour le bordereau de saisie donne en 
annexe. 
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Quel que soit 1e logiciel documentaire choisi, la creation de 
la base de donnees documentaire doit 6tre precedee d'une phase de 
preparat ion des donnees, decrite dans 1'etude prealable au cahier 
des charges. Cette phase comprend 

-le catalogage des ouvrages non enregistres a 1'aide des 
bordereaux de saisie (au minimum 500 ouvrages). 

-1'indexation des 3500 ouvrages du fond documentaire. 

La charge essentielle de cette phase de preparat ion des 
donnees concerne donc 1'indexat ion des 3500 ouvrages. Cette 
indexation doit se faire progressivement et en commengant par les 
ouvrages les plus recents. Les ouvrages non indexes pourront 
toujours 6tre entres dans la base de donnees et indexes petit a 
petit, 1'absence d'indexation n'emp@chant pas la recherche 
documentaire. 

En supposant 1 'indexat ion de 6 ouvrages par heure, 500 heures 
seront necessaires pour 1'indexation de la totalite du fond 
documentaire. 

Afin de preserver 1'homogeneite de la base, il est 
souhaitable que 1'indexation soit realisee par un nombre limite de 
personnes, et toujours sous le contrOle de la documentaliste. 

3 J La. sa/s/e 

a ] Saisie effectuee a la C.N.K. 

En supposant une saisie moyenne de 10 ouvrages par heures, 
350 heures sont necessaires pour la saisie des 3500 ouvrages du fond 
documentaire, soit 3 mois de travail a raison de 6 heures de saisie 
par jour. Cette solution implique de fournir au moins 90 bordereaux 
ou fiches de saisie par jour, ce qui est tout a fait envisageable 
puisque la majorite des ouvrages sont deja catalogues. 
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b ] Saisie par une societe de service informat ique 

La saisie peut 8tre effectuee a 1'exter ieur par une societe 
de service informat ique; i1 faut alors prevoir de remplir des 
bordereaux de saisie, a partir de 1'anc ien fichier mis a jour. En 
effet, la catalogage des ouvrages a ete commence par la stagiaire 
precedente avant 1 ' elaborat ion des bordereaux definitifs. Les fiches 
ainsi elaborees peuvent difficilement servir de support a la saisie 
s i celle-ci est effectuee a 1'exter ieur de la C.N.S.. 

VII ] Grille d'analyse des log.iciels documentaires 

Les 6 logiciels documentaires suivants ete etudies: 

TEXTO 
PATCHWORK 
TAMIL 
GESBIB 
SUPEEDOC 
JLBDOC 

Ces logiciels presentent la caracteristique de permettre la 
gestion complete d'un centre de documentat ion. Les differentes 
fonctions proposees peuvent §tres acquises simultanement ou 
independamment. La grille d'analyse des logiciels documentaires est 
donnee en annexe 5 
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4eme partie 
Premieres realisations mises en place 

Para1lelement a 1'elaboration du cahier des charges, j'ai 
participe a la gestion courante de la documentation et commence a 
mettre en place les bases de la nouvelle organ isat ion, dans la 
cont inuite des travaux effectue par la stagiaire precedente. Ce sont 
ces premieres realisations que je vais exposer dans ce chapitre. 

I 3 Numerotation et catalogage des tires a part. 

Comme nous 11avons deja souligne dans 1'etude prealable au 
cahier des charges, la reorganisation et 1'informat isat ion du 
service documentation passe par 1e classement, la numerotat i on ,la 
catalogage et 1'indexat ion des ouvrages, dossiers et articles. 

L'inventaire des monographies a ete realise par 1a stagiaire 
precedente. Celle-ci s'est egalement chargee de renumeroter la 
bibliotheque de fagon sequentie1le, de completer les anc iennes 
fiches de bibliotheque et d'elaborer de nouvelles fiches pour les 
monographies non encore enregistrees. 

J'ai pour ma part realise la numerotation et le catalogage 
des tires a part, aidee en cela par deux temporaires d'ete. Tous les 
exemplaires d'un m@me article ont ete rassemb1es, ranges dans des 
pochettes plast iques et des cartons d'arch i vage. 

Les tires a part ont fait 1'obj et d'une numerotat ion (T 1, 
T2,...) et d'un classement sequent ie1 sur les rayons de la 
bibliotheque. En ce qui concerne les congres, un classement 
sequentie1 devait @tre prealablement choisi mais la documenta 1 iste a 
prefere un classement themat ique qu'elle est en train de realiser. 

Afin de resoudre le probleme du catalogage, j'ai elabore un 
bordereau qui servira a 1a saisie de tout type de document, en 
respectant le contenu des anciennes fiches de bibliotheque. Le 
parametrage de 1a future base de donnees devra donc respecter la 
structure adoptee pour ce bordereau ( cf. annexe 3). 

Celui-ci servira dorenavant aussi bien pour le catalogage et 
la saisie des livres, des congres et des tires a part, puisque le 
principe d'une base commune pour 1'ensemble des documents a ete 
adopte. 
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Le catalogage des tires a part, commence debut juillet est 
presque acheve, sauf en ce qui concerne les champs descr1pteurs et 
resume. 

II 3 Gestion des commandes. 

Comme nous 1'avons deja souligne dans 1'etude prealable au 
cahier des charges, les nouvelles acquisitions d'ouvrages ne font 
1 'objet d'aucun enregistrement depuis plus d'un an. Les commandes ne 
sont plus enregistrees, les ouvrages ne sont n i numerotes ni 
catalogues et sont distr ibues directement a la personne en ayant 
fait la demande, sans fiche de pr6t. Tous les ouvrages recents 
disparaissent ainsi systematiquement dans la nature. 

Afin de pallier a cette situation, j'ai mis en place un 
registre des commandes, dans lequel seront repertor iees toutes les 
commandes passant .par la documentat ion et par consequent facturees a 
ce service. 

Le registre des commandes contient les rubriques suivantes: 
caracteristiques de 1'ouvrage demande, service demandeur, date de la 
demande, fourn isseur, date de la commande, date de 1'arrivee, date 
de la relance, prix. Une colonne correspond egalement aux factures 
soldees. 

II permet d'enregistrer les 
demandes, les commandes correspondantes, de contrdler 11arr ivee des 
ouvrages, d'effectuer des relances et de contrdler 1'origine des 
bons a payer transmis par le service financier. 

III 3 Gestion des abonnements et elaboration d'un catalogue 
des periodiques. 

La C.N.E. regoit pour 160 KF de revues par an, ce qui 
represente une part cons iderable du budget de fonct ionnement de la 
documentation. Sur 200 revues differentes, 82 sont regues au service 
communication, les autres etant adressees directement aux services 
concernes. La redistr ibut ion des abonnements a 1'inter ieur des 
services a ete effectuee par la stagiaire precedente, suite a une 
etude des besoins. 

Comme nous 1'avons deja souligne dans 1'etude prealable au 
cahier des charges, aucun document ne repertor ie de maniere 
exhaustive 1'ensemble des collections de periodiques regus a la 
C.N.E. 

Partant de cette observat ion, i1 m'a semble indispensable 
d'etablir un catalogue des periodiques, donnant pour chaque revue, 
1'etat de la collection, le lieu et la duree de 1'arch ivage, ceci 
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aussi bien pour les periodiques courants que pour les anc iennes 
collections. J'ai donc elabore une fiche de s ignalement comportant 
divers renseignements permettant d'ident i f ier les per iodiques sans 
ambiguite (cf. annexe U). Les 200 abonnements courants ont fait 
1'objet d1une fiche de signalement. Le catalogage a ete effectue en 
partie a 1'aide du catalogue collectif des per iodiques d1E.D.F et du 
catalogue collectif national. 

Afin de connattre . precisement 1'etat des collections pour 
chaque per iodique, une note sera diffusee a 1'inter ieur des 
differents services, demandant a chacun d'etab1ir 1 'etat de ses 
co1lect ions. 

Le fichier ainsi constitue permettra 1'etablissement d ' un 
catalogue des per iodiques, consul table en salle de documentat i ori et 
diffuse aupres des differents services. 

IV 3 Diffusion d'une revue de sommaires. 

Dans la m@me optique que precedemment, il m'a semble 
interessant de diffuser une revue des sommaires concernant les 80 
revues regues a la documentation, afin de permettre au personne1 
C.N.R. d'ef fectuer une preselect ion parmi ces per iodiques. Cette 
revue de sommaires a ete realisee de fagon hebdomadaire depuis 
juillet 1990. Sa diffusion aupres des differents services a remporte 
un certain succes puisqu'e1le a donne lieu a de nombreuses demandes 
d'art icles. II serait donc souhaitable de poursuivre dans cette voie 
m@me et surtout lorsque la salle de consultat ion des revues aura ete 
ouverte. 

V 3 Hise en place de la'salle de consultation des revues. 

Comme nous 1'avons deja souligne ci-dessus , la documentation 
ne regoit qu'une partie des abonnements souscr its par la C.N.R. Ces. 
abonnements faisaient j usqu'a maintenant 1'obj et d'une circulation 
'theor ique' dans 1'entreprise. Cette circulation ne fonct ionnant 
plus depuis bien longtemps, la stagiaire precedente a propose 
1'installation d'une salle de consultat ion dans laquelle les 
periodiques seraient disponibles en libre acces. Un local a donc ete 
prevu a cet usage ainsi que divers presentoirs et etageres de 
rangement. 

L'etude de marche et la commande des elements de bibliotheque 
ont ete effectues par la stagiaire precedente. J'ai pour ma part 
organise la mise en place de ces elements ainsi que 1'installation 
generale de la salle de consultation. 
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dans 1 
Les 82 revues regues a 

es presentoirs, selon les 
la documentat ion ont ete disposees 

grands themes suivants: 

Informat ique 
Economie, juridique 
Securite, hygiene du travail 
Eau, environnement, agr iculture 
Technique, construct ion 
Publications E.D.F. 

Les presento irs sont prevus pour conserver les collections de 
1'annee en cours. Les revues conservees plus d' un an seront donc 
par la suite transferees dans le local prevu pour leur archivage; 
les autres seront e1iminees. Les quot idiens comme "Le Monde" seront 
laisses a la disponibi1ite des usagers pendant environ un mois, 
apres quoi ils seront elimines. 

Cette piece contient egalement divers documents de reference 
consultables sur place: Annuai res divers, bottins d'entrepr ises , 
dict ionnaires generaux et techniques, rapports d'activite... 

L'ouverture de la salle est prevue pendant 2 a 3 demi 
journees par semaine dans un premier temps. Les revues seront 
uniquement dispon ibles en consultation, les articles pouvant @tre 
reprodui ts sur place grctce a une photocopieuse. Les autres ouvrages 
seront consultes sur place ou empruntes. L'ouverture est prevue pour 
la troisieme semaine de septembre. Elle donnera lieu a une journee 
portes ouvertes pour presenter la reorgan isat ion de la 
documentation. 

VI II Etude des bases de donnees disponibles dans les domaines 
d'etude de la C.N.R. 

Le projet d'informatisation de la documentation concerne en 
premier lieu la creat ion d'une base de donnees bibliograph ique 
interne a la C.N.R et repertor i ant 1'ensemble du fond documentaire 
de maniere exhaustive. 

II ne faut cependant pas negliger 1'opportun ite de completer 
cette base de donnees par 1'interrogation de banques exter ieures. 
Celles-ci sont en effet nombreuses dans les domaines d'etude de la 
C.N.R. et leur interrogation constituerait un excellent moyen 
d' enr ich ir le fond documentaire de nouveaux ouvrages ou articles. 

Dans cette optique, j'ai donc realise une etude des 
differentes bases de donnees dispon ibles dans les domaines 
d'application de la C.N.R. 
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J'ai commence ma prospect ion grSce a 1'annuaire ADBS/ANRT des 
bases et banques de donnees edition • 19S9. J'ai effectue une 
premiere selection de 23 bases de donnees, couvrant tous les 
domaines techniques de la Compagnie (annexe 6). Je me suis ensuite 
adressee aux organismes serveurs des bases de donnees 
selectionnees, qui m'ont fait parvenir les modalites d'abonnement a 
leurs services, ainsi que les fiches techniques des differentes 
bases. 

A l'aide de ces documents, j'ai etabli un tableau descriptif 
des differentes bases donnant pour chaque base le domaine, 
le producteur, le(s) serveurs, les donnees, le cottt a 
1'interrogation et les differents services proposes. Ces aocuments 
ont ete reunis dans un dossier qui sera mis a la disposition des 
responsables du service documentation. 
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Conc1us ion 

Le sujet qui m'avait ete propose pour ce stage etait la 
realisation d'un cahier des charges en vue de 11informatisation de 
la documentation. Je devais egalement participer a 1'acquisition et 
a 1'installation du logiciel documentaire choisi, sa mise en place 
etant a l'origine prevue pour le mois de septembre 90. Cependant, 
prenant conscience des enormes problemes d'organisation presentes 
par la documentation, il m'est tres vite apparu que les objectifs 
pour 1'informatisation n'etaient pas clairement definis. Ce sont ces 
objectifs qu'i1 m'a fallu redefinir dans un premier temps, avant de 
commencer la redaction du cahier des charges a proprement parler. II 
faut donc proceder maintenant au choix et a 1'installation du 
logiciel documentaire et du materiel, en suivant les specif ications 
du cahier des charges. Cette etape d'informatisation doit ©tre 
consideree comme 1'aboutissement du projet de reorganisation de la 
documentation. Elle ne pourra §tre menee a terme que si l'on 
envisage serieusement de resoudre les problemes organisationne1s mis 
en evidence par la stagiaire precedente 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Organigramme de la C.N.R. 

Annexe 2 : L1equipement informatique C.N.R. 

Annexe 3 : Bordereau de saisie des documents dans la base de donnees 

Annexe 4 : Catalogue des p§riodiques C.N.R? 

Annexe 5 : Grille d'analyse des logiciels documentaires 

Annexe 6 : Descriptif des bases de donnees informatisees 
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Bordereau de saisie des documents ANNEXE 3 
dans la base de donn&es 

CHil / Documentation 
Monographies- Congres-Articles de periodiques-Tires a pait 

Bordereau de saisie n" 

COTB: LLLLLLL! TYPB: LLLLLLLLLLLI 

TITRB: LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLI 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLI 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLI 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLI 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLI 

AUTBURS: LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLIJ-LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLI 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLI 

FONCTIONS: 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLI 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLI 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLI 

PAGBS: LLLLLI 

LANGUB: LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLI 

EDITEUR: LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLI 

LIEUEDIT: (LIBU D'BDITI0N): LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLI DATB: LLLLI 

VILLB: LLLLLLLLLLLLLIJJ PAYS: LLLLLLLLLLLLLLLI 

SOURCB:LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLI 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLI 

VOL: I.LLLI NO: IJJJJ PAGBS: LLLLLLLLLI 



DEPO: (SERVICE DEPOSITAIRE) LLLLLLI 

DATEDEPO: (DATE DE DEPOT) |JJJJ 

DE3C: (DESCRIPTEURS) 

RESUME: 

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLI 

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLI 



Catalogue des pSriodiques C.N.R. ANNEXE 4 

ISSN TITRE 

TITRE ABREGE 

ETAT PERIODICITE PAYS LANGUE 

SOCIETE EDITRICE 
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COMMENTAIRE 

TITRE ABREGE /9.2). 5 • fl 
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SOCIETE EDITRICE SO JLc> «-"ifcccv̂  eL̂  lrê  

7X1° J ' 0 \&> ̂ -3 P A8 C /-7S~ OC-f Tarti o ceAz c Oz 

DESTINATAIRE H - ~5 

COLLECTION 

SERVICE ABONNEMENT VAUO. 

DEPOUILLEMENT 

COMMENTAIRE 

ISSN QOOI-WS TITRE 

oxl rrv 



Grille d1analyse des logiciels 
documentaires 

ANNEXE 

Le tableau comparatif des logiciels documentaires a ete realise 
par rapport aux differents criteres d'analyse suivants: 

* Fonctionna1ites par rapport aux specifications du cahier de 
charges. 

* Materiel necessite pour 1'insta1lation 

* Langage de developpement 

* Anc iennete 

* References 

* Fiabilite du constructeur • 

* Qualite de la documentat ion et de la demonstrat ion 

* Facilite d'uti1isation 

* Coftt 

* Services de maintenance et de formation 



Les bases de donriees informatis6es: 
descriptif 

THEME BASES DE DONNEES 

5* 

Agriculture 

BSt iment; Construct ion 

Divers 

Eau 

Electricite; Energie 

Environnement 
Ingen ier ie 

Mecan ique 

Transports 

ve>. 

AGEIS 
CAB 
PASCAL 
AEIANE 
CIM 
INFOBAT 
PASCAL 
TELETHESE 
CCN 
AFEE 
ASFA 
AMPEREDOC 
EDF-DOC 
PASCAL 
ENVIRONLINE 
COMPENDEX 
EI ENGINEERING MEETINGS 
INSPEC 
DELFT HYDRO 
CETIM 
FLUIDEX 
TRANSDOC 
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