
Ecole Nationale 
Superieure de 
Bibliothecaires 

Universit€ 
Claude Bernard 
Lyon I 

DESS Informatique 
Documentaire 

*«nb§i|}Oj|q!S 

Rapport de stage 

PROBLEMES D'INFORMATISATION 
ET PROGRAMMES D'EDITIONS 

AU CENTRE DE DOCUMENTATION 
DE L'INSTITUT PASTEUR DE LILLE 

VALERIE SCHRYVE 

RESPONSABLE DE STAGE: MADAME BROCHARD 

Institut Pasteur de Lille 
1 rue du Professeur Calmette 

59019 LILLE 

1990 



AV 

PROBLEMES D'INFORMATISATION 
ET PROGRAMMES D'EDITIONS AU CENTRE DE 
DOCUMENTATION DE L'INSTITUT PASTEUR DE 
LILLE 

SCHRYVE VALERIE 

Stage effectu6 du 05 Juin 1990 au «$\ Septembre 1990. 

k l'Institut Pasteur de Lille 
1, rue du Professeur Calmette 
B.P. 245 
59019 Lille c6dex 
Tti : 20.87.79.05 

Responnsable de stage : Madame Genevifcve Brochard. 

L'informatisation d'un centre de documentation ne se fait pas toujours sans 
probl6mes.Elle est parfois, quand elle fonctionne mal, plus un fardeau qu'une 
aide, surtout lorsu'elle est implantde sur un langage d'exploitation 
particuli6rement compliqu6. 
Ces probl6mes r6v61ent toute 1'importance d'une bonne dSfinition du cahier 
des charges, d'un examen minutieux des moindres ddtails.Ils montrent aussi 
que les programmes d'6dition de catalogues sont essentiels dans toute 
informatisation. 

DESCRIPTEURS : INFORMATISATION / PROGRAMMATION / CATALOGUE / 
EDITION. 

The automatisation of a reference library is not always realised without 
problems.IVs, when there is something wrong with it, more a load than a 
help, particularly when this automatisation is established on a very 
complicated operating system;JXenix. 
Those problems show all the importance of a very minutely detailed 
examination of the schedule of conditions.They also reveal that programs 
permitting catalogues 'editions are essential in all automatisation... 

KEYWORDS : AUTOMATISATION / PROGRAMMINGS / CATALOGUES / EDITION 
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ORGANIGRAMME DE L'INSTITIJT PASTEIJR DE LILLE 

D i r e c t i o n .  
Services glngraux et administratifs 

Service des relations humaines 
Service comptabilitS 
Service achats 
Service travaux 
Service informatique 
Service m6decine du travail 
Service de documentation 

Dlpartement de la Recherche 

-Service d'immunologie et de biologie 
parasitaire 

-Service d'oncologie moldculaire 
-Service de recherche sur les 

lipoprot6ines et l'ath6roscl6rose. 
-Service de chimie des biomolScules. 
-Recherches en sant6 publique. 

D6partement des enseignements 

-Secteur des analyses mSdicales 
-Secteur de microbiologie et 
d'hygifene alimentaire 

-Secteur nutrition 

D6partement des analyses 
m6dicales et expertises 

-Analyses bact6riologiques 
et virologiques 

-S6rologie bact6rienne, parasitaire 
et virale. 

Laboratoire d'expertises, toxicologie, 
mutag6n6se. 

D6partement des Sciences de la 
Sant6 et de 1'Environnement 

-Service de microbiologie et 
hygifene alimentaire 

-Service des eaux 
-Laboratoire de pollution de 
de l'air et pathologie 
respiratoire 

-Lactarium r6gional. 
-Service des vaccinations. 
-Centre des bilans de sant6 
-Service de nutrition 
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nwsTrmntnr iPAgiriBtuiR HDIK ilitililie 

Reconnu d'int6ret public par ddcret du Prdsident de la R6publique 
en date du ler Avril 1898, 1'Institut Pasteur est une fondation de la ville de 
Lille cr66e le 9 novembre 1894 et plac6e alors sous la direction d'Albert 
Calmette Ce deraier, grace aux diffdrents vaccins et sdrums qu'il sut mettre 
au point (dont le B.C.G. dlcouvert en 1908), a assur6 avec Camille Guerin, la 
renomm6e de 1'Institut Pasteur.Aujourd'hui plac6 sous la direction de 
monsieur le professeur Jean Samaille, 1'Institut Pasteur emploie environ 700 
personnes r6mun6r6es par 1'Institut ou par d'autres organismes tels que 
1'I.N.S.E.R.M. le C.N.R.S.... 

Si les objectifs ont 6volu6 depuis 1898, si les sujets de recherches 
ont chang6, la philosophie de 1'Institut Pasteur est, quant k elle toujours la 
meme: se pr^occuper avant tout des problfcmes de sant6 touchant la 
population et assurer une recherche de qualit6.Est-il ndcessaire de 
mentionner, ici, les importants travaux des professeurs Stdhelin et Capron.Ils 
ne sont qu'un exemple parmi d'autres tout aussi prestigieux... 
Les chercheurs de l'Institut travaillent en effet sur toutes les grandes 
affections qui touchent notre dpoque : maladies cardio-vasculaires, cancer, 
maladies transmissibles.Mais ils interviennent dgalement dans le domaine de 
la prgvention : contrdle de la pollution atmosph6rique, de la qualitd des eaux, 
de 1'alimentation, analyses mddicales, examens de sant6. 

L'Institut Pasteur assure dgalement des formations initiales ou 
continues dans des secteurs tels que les analyses mddicales, la microbiologie 
alimentaire, la nutrition. 
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I - LES DIFFERENTS SERVICES DE L' INSTITTIT PASTF.IIR • 

A -LES SERVICES DE RECHERCHES 

Ces services sont trfes nombreux et peuvent se rgpartir en quatre grands 
domaines. 

1 -La recherche fondamentale 

constitu^e par 

Le service d'Immunologie et Biologie Parasitaire dirigg par le professeur 
Capron et axant ses recherches sur des affections parasitaires concemant les 
pays en voie de d6veloppement : bilharziose, filiariose, affections 
r6trovirales (SIDA). 

Le Service d'Oncologie Moliculaire dirig6 par le Professeur Stehelin 
orientant ses travaux sur 1'expression et la rdgulation des oncogfcnes. 

Le Service de Recherche sur les Lipoprotiines et Vathirosclirose dirigd par 
le Professeur Fruchart, travaillant sur le traitement des maladies 
cardiovasculaires, l'ath6roscl6rose. 

Le Service de chimie des Biomolicules dirigS par le Professeur Tartar, axant 
ses recherches sur la la synthdse et 1'isolement des peptides k des fins de 
vaccinations contre les maladies parasitaires, le S.I.D.A., etc... 

Les Services de recherches en santi publique : orientant ses recherches sur 
l'epid6miologie et l'6conomie de la sant6 dans des domaines tels que le tabac, 
la nutrition et les maladies cardio-vasculaires. 
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2 - Le d<*Dartement des analvses m^dicales et exnertisps t 

Les analyses m6dicales sont r6alis6es pour le compte des hdpitaux, des 
laboratoires, de certaines entreprises.On distingue 3 laboratoires : 

-le laboratoire d'analyses bactdriologiques et virologiques 
-le laboratoire de sgrologie bactdrienne, parasitaire et virale. 
-le laboratoire de toxicologie 

3- Le Dgpartement des enseignements 

L'Institut Pasteur assure des formations initiales ou continues en 
analyses m6dicales 
microbiologie et hygidne alimentaire 
didtdtique et nutrition 

4-Le Dgpartement des Sciences de la santg et de renvironnement 

Service de microbiologie et hygiine alimentaire .11 se prdoccupe de la qualitd 
microbiologique des aliments produits frais, plats pr6par6s, restauration 
collective et axe ses recherches sur le dSveloppement de nouveaux produits 
frais (ex : quatri&me gamme). 

Service des eaux assurant le contrdle sanitaire de la qualitd des eaux des 
ddpartements du Nord et du Pas-de Calais, mais aussi des analyses 
microbiologiques des eaux us6es, industrielles, d'eaux de baignade etc... 

Laboratoire de pollution atmosph6rique.Ce service rdalise des analyses de 
polluants atmosphSriques.Ses recherches sont 6galement ax6es sur les 
agressions adrogfenes sur 1'appareil respiratoire. 

Lactarium rigional .assurant la collecte et la rdpartition du lait maternel, 
notamment dans les centres de pr6matur6s. 

Service de vaccinations 
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Centre de bilan de santi: Ce centre accueille de tr6s nombreuses personnes 
des Caisses de S6curit6 sociale de Lille , Lens et Armenti6res et leur propose 
en moins de quatre heures un bilan de santd complet.il est int6ressant de 
noter que ce centre fut le premier k etre informatisl et qu'il a lanc6 sur le 
march6 la premi6re carte mddicale de sant6. 

Service de nutrition travaillant sur le th6me de l'6ducation 
nutritionnelle.Ce service a lanc6 l'exp6rience du menu alternatif visant & un 
meilleur 6quilibre alimentaire et 6dite de nombreux ouvrages tels que 
Maneer autrement. 

B - LES SERVICES ADMINISTRATIFS ET GENERAUX 

A ces services purement scientifiques s'ajoutent les divers 
services administratifs dont fait partie le centre de documentation. 

Service des Relations Humaines. 
Service Comptabilit6. 
Service Achats. 
Service Travaux. 
Service Informatique. 
Service M6decine du travail. 



INFORMATTSATTQN DE LA BTBLIOTHEOIIK : 
ANALYSE DE L'EXISTANT 
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II - LE SERVICE DE DOCIJMENTATTON-RTRTJDTHFnnF, • 

Ouvert tout au long de 1'annde, le service de documentation 
accueille principalement des chercheurs de l'Institut, mais aussi un 
nombreux public extdrieur notamment des chercheurs d'autres laboratoires, 
des 6tudiants de mddecine et de pharmacie.Cette bibliothfeque est dite centrale 
puisque certains services ont d£velopp£ de petites bibliothfcques plus ou 
moins structur£es qui servent de relais k la bibliothfcque centrale.Cette 
dernidre g6re les abonnements, les acquisitions et les met & disposition des 
chercheurs.Chaque service s'organise de fagon autonome pour sa 
bibliographie et sa documentation propre. 

Certains chercheurs s'occupent eux-memes de 1'interrogation des 
bases de donnees ce qui laisse peut-etre k penser que l'utilit6 de la 
bibliothdque n'est pas toujours rdellement pergue.NSanmoins la bibliothdque 
s 

centrale reste le pivot de Vorganisation documentaire. Elle a entrepris, & 
temps, une 6tude afin d'implanter un seul et unique logiciel de gestion 
bibliographique dans les laboratoires int6ressds par ce mode de gestion.En se 
chargeant ainsi de 1'acquisition d'un logiciel documentaire, la bibliothdque 
joue son rdle d'animateur et empeche une diversification des logiciels 
bibliographiques qui aurait entraind une disparitd ndfaste pour les dchanges 
d'informations. 
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A - LE PERSONNEL DE LA BIBLIQTHEQt JE : 

6 personnes s'occupent du centre de documentation.Les taches 
sont soigneusement reparties, ndanmoins 1'importance de la fr6quentation 
du centre est telle que la polyvalence est souvent ndcessaire. 

GENEVIEVE BROCHARD: documentaliste responsable du service 

organisation du travail de la biblioth&que. 
interrogation des banques de donndes. 
ddpouillement des revues 
indexation des ouvrages. 

CECILE PHALLIPOU: documentaliste.Adjointe de Madame Brochard. 

ddveloppement informatique de la bibliothdque 
interrogation des banques de donndes. 
indexation des ouvrages. 
accueil du public 

MARIE-FRANCE MASSE : bibliothdcaire (l/2)poste. 

gestion des photocopies. 
rgclamations. 
reliure. 
accueil du public 

VERONIQUE BARGUIL: bibliothgcaire 

gestion des abonnements et commandes 
catalogage des ouvrages. 
bulletinage des plriodiques. 
accueil du public. 

VERONIQUEDELBROUCQ: secrdtaire-documentaliste. 

secr6tariat de la biblioth6que 
commandes d'articles i 1 'extdrieur 
diffusion personnalisSe. 
accueil du public 

ANNE-MARIE MARTIN : employde de bureau 

classement 
photocopies ( sommaires, demandes extdrieures, 
diffusion personnalisde) 
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B - LE FONDS DOCIIMHNTAIRE: 

La bibliothfcque existe depuis la crdation de 1'Institut Pasteur de 
Lille.Le fonds documentaire rSpond i une tradition : la sp6cialisation en 
microbiologie, ndanmoins il a pour actuelle mission de r6pondre aux besoins 
des diffSrents services.Sa ddfinition prdcise est donc difficile puisqu'il est 
varig et non rdellement sp6cialis£ dans un domaine prdcis. 

Ce fonds documentaire est principalement constitud de p6riodiques 
(quelques 600 titres en cours dont k peu pr6s 400 abonnements), concernant 
tout particulidrement les domaines biom6dicaux: biologie, biologie 
fondamentale, endocrinologie, virologie, g6n6tique, mddecine etc...Il recense 
6galement des pdriodiques concernant les domaines de la prdvention.Le 
fonds est donc spdcifiquement scientifique.Mais il faut noter 1'existence de 
revues portant sur l'6conomie, le marketing, l'audiovisuel, l'informatique et 
rdpondant aux besoins des services administratifs de 1'Institut. 

Les ouvrages sont quantitativement moins importants mais de 
nombreuses commandes sont passles chaque mois, soit par 1'initiative de la 
documentaliste, Madame Brochard, soit par demandes directes des chercheurs 
de 1'Institut (le programme de statistiques Itabli en cours de stage a permis de 
constater qu'en 1989 912 ouvrages avaient 6t6 commandds dont 1/3 pour la 
bibliothfcque, les 2/3 restant dtant r6partis entre les diffdrents sercices ) 
Les documents une fois r6ceptionn6s demeurent en bibliothfcque ou partent 
directement dans les services demandeurs. 
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C - FQURNITURE DE DOCUMENTS 

On peut sans conteste affirmer que le maximum est fait pour 
faciliter 1'accds des lecteurs k 1'information: 

-Mise i disposition des revues reques chaque jour. 
-Photocopie et envoi des sommaires de revues 
intgressants certains laboratoires. 
-Circulation de certaines revues le jour ou la 
semaine suivant leur arrivde. 
-Ddpouillement de certaines revues par la 
documentaliste et envoi de photocopie d'articles 
aux chercheurs qui pourraient etre intdressds. 
-Commandes de photocopie d'articles, pret 
Interbibliothdque (environ 150 commandes 
passdes pour le mois de Juillet et 250 pour le mois 
d'aout). 

La bibliographie courante des services s'effectue par 
1'intermddiaire de profils sur banques de donndes, mais aussi, grSce a la 
diffusion dans les services des Current Contents (dditions papier ou 
disquettes).Certains laboratoires regoivent ces disquettes aprfcs traitement et 
enregistrement en bibliothfcque en tirent les rdfSrences qui leur seront 
utiles et les font parvenir k la biblioth&que qui prdpare les articles lorsqu'ils 
appartiennent k son fonds ou les commande h 1'extdrieur 
Cependant la part la plus importante de la recherche documentaire s'effectue 
par VintermSdiaire des banques de donnles nationales et internationales.Le 
service de documentation a accfcs a plus de 200 banques de donnges et ceci sur 
les plus grands serveurs : QUESTEL, G-CAM, ESA-QUEST, DATA-STAR, DIALOG 



INFORMATTSATTON DE LA BIBLIOTHEOIJE : 
ANAL.YSE DE I/EXTSTANT 
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III- INFORMATISATION DE LA BIBLIOTHEOIJE . AWALYSR DE 
L'EXISTANT : 

A - PRESENTATION DU MATERIEL : 

La bibliothfcque est informatisde depuis 1988.Elle fonctionne sur du 
matSriel COMPAQ, des terminaux WYSE et XENIX pour systdme 
d'exploitation.Une installation en multipostes est pr6vue afin de permettre la 
consultation, la saisie, le pret en simultan6 si ndcessaire. 
Un logiciel documentaire a 6t6 ddveloppd autour de TEXTO (Chemdata).Ce 
logiciel comporte diffSrents niveaux d'autorisation : BIB2 BIBl CONSULT. 

BIB2 
Ce niveau est r6serv6 4 1'administrateur du logiciel.il se prdsente par menus 
permettant 

La consultation du fonds documentaire. 
La gestion des prets. 
La gestion des commandes 
La gestion des ouvrages 
La gestion des tables de mots-c!6s, fournisseurs, thfcmes, services 

BIBl 
Sous BIBl, l'acc6s est limitd 4 la consultation et au prfit. 

CONSULT 
Comme son nom 1'indique ce module est r6serv6 4 la consultation.il peut donc 
etre mis 4 la disposition des lecteurs. 



ENCHAINEMENT DFS ECRANS HOUS RIR7 

* * 

1 
MENU GENERAL 

(1) - CONSULTATION DES OUVRAGES. 

(2) -PRETS. 

(3) -GESTION DE BIBLIOTHEQUE. 

(T) - SORTIE SOUS TEXTO 

RAPPEL : (Sur tous les dcrans , " X " ramdne au menu prdcddent. 

" FIN " permet 1'abandon du programme.) 

VOTRE CHOIX: 
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* 

1 .1  
CQNSULTATTQN DES QUVRAGES 

(D) - RECHERCHE DLRECTE 

(R) - RECHERCHE RAPIDE 

(G) - RECHERCHE GUIDEE 

VOTRECHOK: 

Recherche directe : par num6ro d'inventaire. 
Recherche rapide : par un des critfcres suivants : auteur, titre, mot-cle, 
thfcme, annde d'6dition, d6tenteur de 1'ouvrage. 
Recherche guidde : par combinaison des critfcres pr6c6dents. 

1.2 PRETS : 

Pour le pret des ouvrages un second programme a 6t6 d6velopp6 : GEMLIRE 
(gestion d'emprunt des livres et des revues) k partir des fichiers existants. 
Neuf choix de bases sont offerts & 1'utilisateur : 

-enregistrement de pret d'ouvrages rdf6renc6s. 
-enregistrement de retour de documents. 
-recherche et affichage du nombre de documents ddtenus par 

un lecteur. 
-Stablissement automatique de lettre de relance. 
-enregistrement de rdservation. 
-enregistrement de pret d'ouvrages non r6fdrenc6s. 

-enregistrement de revues 
-enregistrement d'un nouveau lecteur. 
-Stablissement de statistiques. 



1.3 
GESTIQN DE BTBI JfYTHFOI TF. 

(1) - GESTION DES TABLES. 

(2) - GESTION DES COMMANDES. 

(3) -GESTION DES OUVRAGES. 

(4) -EXPLOITATION 

(T) -SORTIE SOUS TEXTO 

VOTRE CHOIX: 

* 

1.3.1 

gestiondestabt.es 

(1) - M0TS-CLES 

(2) - FOURNISSEURS 

(3) -C0DES SERVICES 

(4)-THEMES 

VOTRECHODC: 

Pour chaque table, on peut : crder un terme nouveau 

modifier un terme existant. 
visualiser/imprimer les termes. 
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* 

1.3.2 
GESTION DRS COMMANDRS 

(1) - CREATION DE COMMANDES. 

(2) - MODIFTCATION DE COMMANDES. 

(3) - VISUALISATION/EDITION DES COMMANDES. 

(4) - RECEPTION DES COMMANDES. 

(5) - EDITION DE BONS DE COMMANDES. 

(6) - FACTURES. 

(7) - RELANCES DES COMMANDES. 

1.3.3 
GESTION DES OI JVRAfiES 

(1) - CREATION D'OUVRAGES. 

(2) - MISE A JOUR D'OUVRAGES. 

VOTRE CHOIX: 

* * 
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1.3.4 
EXPLOITATION 

(1) - INDEX RELATIFS AUX COMMANDES. 

(2) - INDEX RELATIFS AUX OUVRAGES. 

VOTRECHOIX: 
* * 

* * 

1.3.4.1 INDEX RELATIFS AUX COMMANDRS 

(1) - INDEX SUR LES DEMANDEURS/SERVICES. 

(2) - INDEX SUR LES DATES DE COMMANDES. 

(3) - INDEX SUR LES TITRE D'OUVRAGES. 

(4) - INDEX SUR LES FOURNISSEURS. 

VOTRE CHOIX: 
* 

* * 

1 - 3 . 4 . 2  I N D E X  R E L A T I F S  A U X  O U V R A G E S  

(1) - INDEX SUR LES MOTS DU TTTRE/COLLECTION 

(2) - INDEX SUR LES MOTS-CLES 

(3) - INDEX SUR LES TITRES D'OUVRAGES 

(4) - INDEX SUR LES THEMES 

(5) - INDEX SUR LES AUTEURS 

(6) - INDEX SUR L'ANNEE D'EDITION 

(7) - INDEX SUR LES DETENTEURS/SERVICES 
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B-LES PROBLEMES PQSES PAR L'INFQRMATISATTON : 

Malheureusement, 1'informatisation d' une bibliothdque n' est pas 
toujours l'assurance d' un meilleur fonctionnement immddiat. Au centre de 
documentation de 1'Institut Pasteur des probl&mes relativement importants 
sont apparus aprfcs 1' installation de la version 4.1.3 de TEXTO (seconde 
version installd sur le systfeme). 

Cette seconde version a vu apparaitre au cours de son utilisation 
des dlsorganisations d' 6cran pour le moins incomprlhensibles. 

De trds nombreux probldmes se posent: 

-Apparition de messages erreurs dus le plus souvent 4 un blocage dans un des 
fichiers.Pour une raison encore mal ddfinie une fiche (d'ouvrages ou de 
commandes ) bloque entidrement le fichier empechant la visualisation et 
Vddition des fiches suivantes. 

s 

-Quasi-imposibilit6 de r6ceptionner les ouvrages en enrichissement de fonds 
notamment lorsqu'il est question de faire une entrle en equivalence.La 
personne s'occupant de la rdception doit souvent travailler sans 
l'interm6diaire du logiciel, c'est-4-dire directement sur les fichiers en 
question. 

-Gestion des tables, (c'est-4-dire des index) assez fastidieuse notamment en ce 
qui concerne la suppression de tout 616ment.Lorsque Von demande la 
suppression d'un des termes par Vinterm6diaire du logiciel, ce dernier fait 
dSfiler 1'ensemble de la table par ordre alphabStique et demande, pour 
chaque terme si c'est sur ce dernier que Von ddsire agir.Ce processus serait 
tout 4 fait correct pour de petites tables (il n'est pas trop embarrassant pour 
celles des thfcmes et des services qui recensent peu d'616ments), mais pour des 
tables rlpertoriant plus d'une centaine de rSfdrences, toute suppression 
devient tr6s vite fastidieuse. 
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Ces problfcmes de dlsorganisation d'6cran, d'affichage de messages-
erreurs Staient trop complexes pour que je puisse les rSsoudre et surtout, 
n'dtaient pas vraiment de mon ressort.Actuellement Madame Brochard, 
responsable du service de documentation, est en pourparlers avec la soci6t£ 
implantatrice du logiciel.Un diagnostic de 1'origine de ces ddsorganisations 
n'a pas encore pu etre dtabli & ce jour.L'informatisation de la bibliothdque est 
donc pour le moment cahotique.il est certain qu'un tel systdme ne pourra pas 
rester en place trop longtemps, non seulement parce qu'il fonctionne mal, 
mais aussi parce qu'il retarde dnormdment tout le travail de rdception et de 
commande d'ouvrages.11 risque k courte 6ch6ance d'y avoir saturation et 
surtout mdcontentement des lecteurs qui ne verront pas arriver les ouvrages 
dont ils ont besoin.Le prdtexte d'une informatisation hdsitante ne suffira pas 
k les faire patienter. 

Notons, de plus qu'une installation en multipostes est pr6vue, mais 
que 1& non plus le fonctionnement est loin d'etre satisfaisant puisque seule la 
consultation des ouvrages est possible depuis la salle de lecture alors que 
1'installation multipostes avait 616 prdvue notamment pour pouvoir passer 
des commandes, receptionner des ouvrages tout en assurant 1'accueil du 
public.Les probl6mes sont principalement des problfemes de compatibilitd 
entre les 6crans WYSE 60 et la version de TEXTO (en partie rSsolus) ainsi que 
des probl6mes de reconnaissance des caract6res accentu6s. 

Deux solutions s'offrent alors : 

-soit une solution peut-etre apportSe aux difficultds actuelles au niveau de 
TEXTO. 

-soit le logiciel pr6sent est abandonnd et un nouveau cahier des charges 
d6fini en vue d'une nouvelle informatisation. 
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Afln d'6viter une surcharge du logiciel documentaire et aussi en 
raison du budget alors k disposition, certaines fonctionnalitds n'ont pas 6t6 
ddveloppdes telles que l'6dition de catalogues, le calcul de statistiques.Une 
seule proc^dure permet une ddition fiche par fiche, mais encore faut-il 
connaitre le numdro exact de chacun des ouvrages.il est donc ndcessaire, soit 
d'avoir une excellente mdmoire, soit de prendre en note & chaque fois les 
numdros attribuds, soit encore de tirer un listing des numeros grace k une 
petite proc6dure TEXTO. 

La liste des acquisitions rScentes 6tait tir6e r6guli6rement sur 
traitement de texte.La personne qui s'occupait de la r6ception des commandes 
notait sur un carnet le num6ro des nouveaux ouvrages entrds dans le fonds. 
II fallait ensuite faire une recherche par numdros puis sortir les refdrences. 
Elles 6taient saisies par traitement de texte afin de paraitre dans une 
publication alors propre au centre de documentation. 

A un autre niveau des probl&mes se posaient lors de 1'interrogation 
du fonds documentaire, notamment en ce qui concerne la recherche par 
mots-cl6s.De nombreuses personnes sont pass6es k la bibliothdque et ont 
travaill6 k la saisie de notices, chacune ayant ses r6gles de catalogage, il s'en 
suivait une relative anarchie 

La rfdaction d'un manuel de saisie a permis d'entrer par la suite 
tous les ouvrages de la meme fagon mais il fallait homog6n6iser les quelques 
1000 ouvrages r£pertori6s depuis le d6but de rinformatisation.il 6tait donc 
n6cessaire de connaitre pr6cis6ment chaque notice afin d'y apporter les 

corrections attendues. 
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C- THEME DE TRAVAIL DURANT LE STAfiF,: 

Le principal but de ma prdsence au centre de documentation de 
1'institut Pasteur de Lille consistait donc en l'6tablissement de programmes 
permettant 1'impression de catalogues: catalogues des nouvelles acquisitions, 
catalogue du fonds par thfcmes afin d'avoir une connaissance plus prdcise de 
ce dernier.ainsi qu'un programme permettant 1'impression de statistiques 
portant sur le nombre de commandes passdes au cours d'une ann6e, en 
g6n6ral et en fonction des services demandeurs. 

Le premier mois a 6t6 consacr6 4 l'6tude du fonctionnement de la 
bibliothfcque, 4 la prise en charge de quelques taches courantes afin de 
soulager tant soit peu un personnel bien occup6.Je me suis 6galement 
consacr6 4 l'6tude du logiciel texto implant6 sur le systdme d'exploitation 
Xenix.Des petites proc6dures ont 6t6 test6es afin de me familiariser avec ce 
logiciel et me permettre d'6diter le plus rapidement possible le catalogue de 
travail.Ce dernier allait me permettre avant tout de proc6der 4 
l'homog6n6isation du fonds. 

Pour permettre une petite am61ioration du fonctionnement du 
logiciel, j'ai essay6 de ceraer plus pr6cis6ment les nombreux probl6mes qui 
se posaient.J'ai ainsi pu proposer quelques tentatives de solutions pour une 
meilleure gestion des tables notamment en ce qui concerne les suppressions 
d'616ments. 

Je me suis 6galement int6ress6e aux blocage qui apparaissaient 
dans les fichiers et j'ai pu 6mettre une suite de propositions qui pourront etre 
utiles en attendant les solutions apport6es par l'entreprise et qui peut-etre 
6viteront les nombreux appels t616phoniques de S.O.S. (cf annexe) 



PLAN DE TRAVATL 
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IV • PLAN DE TRAVATI. • 

Avant toute mise au point de programmes, il m'a sembld prdf6rable 
de commencer par l'homog6ndisation du fonds.Pour connaitre les diffdrentes 
corrections k apporter, il 6tait nScessaire d'6tablir un catalogue de travail 
recensant la totalitd du fonds. 

A- ELABQRATIQN DU CATALQGUE DE TRAVATT. • 

Pour ce premier catalogueune simple procddure et non un 
programme sufflsait.Pour ne pas imprimer d' un seul coup tout le fonds 
documentaire, une 6dition par type de document a 6t6 d6cid6e. 
II existe cinq type de documents.Chaque type se voit attribud une cote et un 
code correspondant: 

Les collections 
Les ouvrages 
Les congits 
Les rapports 

Les dictionnaires 

cote 01000 code COLL 
cote 07000 code OUVR 
cote 20000 code CONG 
cote 33000 code RAPP 
cote 40000 code DICT 

Un document de tabulation a 6t6 6tabli, ceci afin de n'imprimer que les 
champs r6ellement utiles.De plus, ce document allait etre r6utilis6 par la suite 
lorsqu'il s'agirait d'61aborer un programme pour l'6dition d'un catalogue par 
thdmes. 
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1 - Le document Hr tabulation 

Un tel document permet la prlsentation de fiches uniformes.il a 
6t6 61abor6 comme suit afin de prdsenter les champs dans des colonnes 
contigu6s, a l'oppos6 des documents d' Sdition qui prdsentent les champs les 
uns sous les autres.il a pour principal but de mettre en evidence les 
informations les plus importantes et d'aider i l'homog6n6isation. 

ziom.TABCAT 

champs. (=3)TITRE 30-110 / (=2)AUTEUR 30-110 /"EDITEUR :' (=1)EDITEUR 44-
70 ANEDT 75-80 / COLLECTION : ' COLLECT 44-100 / 'ISBN : ' ISBN 44-60 NBPAGE 
88-91 'pages' / MOTS-CLES : ' (=2)MCLES 44-100 / 'DETENTEUR : ' NOMDEM 84-
100 CDFACT 104-106 / NUMERO : '(=1) NO 84-88 VTF 90-92 EX 94-95 

interdoc.*************************************** ************** 

feuille.66 

page. 60 

surtitre. CATALOGUE GENERAL page... 

Explications: 

x 

Les chiffres entre () permettent de rdserver un nombre constant de lignes 
pour un champs pr6cis 

Les chiffres suivant le nom du champ rlservent une colonne allant par 
exemple du 30&me au 1006me caractdre. 

Le " / " demande un passage & la ligne pour le champ suivant 
Les termes entre ' ' sont les intitulds des champs en clair c'est-i-dire tels 
qu'ils apparaissent i 1'impression. 
CDFACT reprdsente le numdro du service du ddtenteur 
NO est le numdro du document en fonction de son type 
VTF est le num£ro de volume 
EX est la numgro d'exemplaire. 

Le champs interdoc contient les indications qui apparaitront entre chaque 
document 

"page..." permet une pagination automatique 
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Ce document permet la sortie de notices telles que : 

************************************************************ 

Vibrios in the environment 

COLWELL Rita R 

EDITEUR : JOHN WILEY & SONS 1984 
COLLECTION : Environmental science and technology 
ISBN : 0-471-87343-8 
MOTS-CLES : VIBRIONS / ENVIRONNEMENT 

DETENTEUR: BIBLIOTHEQUE 614 
NUMERO : 07545 001 01 

************************************************************ 

2 -La nrocgdure 

Le document-paramdtre des ouvrages nous a permis grace au champ TYPDOC 
d'imprimer successivement les documents rdpondant aux questions : 

TYPDOC = COLL 
TYPDOC = OUVR 
TYPDOC = CONG 
TYPDOC = RAPP 
TYPDOC = DICT 

Pour obtenir l'6dition sur imprimante des listings obtenus k l'6cran, il est 
ndcessaire de passer par l'interm6diaire d'un fichier-rgsultat.La commande 
QRT permet la crgation d'un tel fichier: 

" Q " sSlectionne les documents rdpondant k une question 
prdcise (en V occurrence ici TYPDOC = COLL etc...) 
" R " ordre de copie dans le fichier-rdsultat 
" T " tabulation ddsirSe pour la sortie sur imprimante (ici 
tabulation TABCAT) 
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d'ou la procddure : 

* q r t  
•flchier-rdsultat: sortie 
*question : TYPDOC = COLL 
rdponse(s) : (nombre de rdponses) 

**lpr sortie (commande d'impression systfcme) 

3-Les conclusions de cette «Sditinn de travail 

Cette Sdition de travail a permis de ddcouvrir de nombreuses 
"erreurs" dues notamment 4 un manque de coordination entre les diff£rentes 
personnes administrateurs du logiciel implantd et i 1'absence d'un manuel de 
r g d a c t i o n .  

Le principal problfcme se trouvait etre le manque 
d'homog6n6isation en ce qui concerne les principaux champs AUTEUR 
TITRE EDITEUR MOTS-CLES 

La sortie-papier a permis de corriger les notices concera6es. 
s 

Le programme prdvoit la mise 4 jour des ouvrages.Nous avons eu 
recours & ce systfcme pour la majeure partie du travail.Une fausse manoeuvre 
a permis de constater que les modifications demanddes n'6taient pas toujours 
prises en compte, et il s'est avdr6 qu'une grande partie du travail effectu6 
par VintermSdiaire du logiciel avait 6t6 vaine.il a donc fallu reprendre les 
modifications sous texto directement.Cela, bien qu'anormal lorsque l'on 
dispose d'un logiciel documentaire, permettait de faire reellement les 
modifications nlcessaires . 

Les principales modifications ont 6t6 apportdes au niveau des mots-
c!6s.C'est dgalement 4 ce stade que nous avons rencontrS les pires difficultds. 
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L' homogdntisation a commencd au travers de la table des mots-
c!6s. 

Pourquoi k ce niveau et non directement au travers des notices ? 

Le programme de mise & jour des notices prdvoit la suppression, la 
modification ou 1'ajout de nouveau mots-cl6s.L'entr6e d'un nouveau mot-cl6 
ne pose gufcre de problSme : ce dernier est immddiatement r6pertori6 dans la 
table correspondante.Toute suppression ou modification est plus 
probl6matique.En effet le logiciel s'affole dfcs que l'on procfcde & plus d'une 
suppression ou modification.De plus les mots-cl6s supprim6s ou modifids 
continuent d'etre pr6sents dans les tables.Si nous avions commenc6 par 
corriger les notices, les nouveaux mots-cl6s se seraient ajout6s normalement 
k la liste, les anciens seraient rest6s.Cela aurait alors 6t6 des plus 
embarrassants pour la correction de la table.Effectivement la procddure de 
suppression ou de modification de la table est extremement longue : elle fait 
ddfiler chaque mot et demande pour chacun d'entre eux si l'on d6sire agir sur 
celui-ci.Mieux valait donc commencer par supprimer les mots-cl6s dans la 
table puis ensuite corriger les notices.Mais, meme si ces derniers sont encore 
peu nombreux, cela supposait en passant par le logiciel, un travail tres long, 
aussi avons-nous pr6f6r6 agir directement sur le fichier. 

Pour faciliter ce travail de suppression 1'impression du fichier 
avait 6t6 demand6e auparavant ceci afin de connaitre son contenu exact.Nous 
avons alors pu supprimer tous les mots-cl6s incorrects.Les corrections 
n6cessaires ont ensuite 6t6 apport6es sur les notices concern6es.Le catalogue 
de travail m'a 6t6 particulifcrement utile 4 ce niveau, comme pour les 
m o d i f i c a t i o n s  4  a p p o r t e r  a u x  a u t r e s  c h a m p s  c o n c e r n 6 s  p a r  
l'homog6n6isation. 
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Divers autres petits probl&mes ont dtd mis 4 jour grace 4 ce 
catalogue de travail : des incohdrences entre les cotes et les codes attribuds 
aux ouvrages, la multiplication d'une feuille de catalogage par 100, des cotes 
diffdrentes pour des ouvrages cependant identiques.Ce sont 14 des erreurs qui 
ont pu etre facilement rdcupdr6es.Ce qui nous semble le plus ennuyeux, 4 
court comme 4 long terme c'est 1'absence de mot-clds, de thfcmes, dans la 
majeure partie des notices.En effet le personnel s'est rendu compte de 
1'anarchie qui rdgnait en ce qui concerne la saisie des mots-clds, et dans 
1'attente de 1'dtablissement d'un thdsaurus, il a dtd ddcidd de ne plus entrer de 
mot-cld.Certes cette idde dvitait Vanarchie et un travail de saisie inutile, mais 
il me semble difficile de pouvoir, un jour, rattraper toutes les notices dont les 
mots-clds sont absents car cela suppose un examen approfondi des ouvrages 
concemds et ceux-ci ne sont plus toujours en biblioth6que.De plus, on ne 
peut pour le moment pas rdpondre exhaustivement 4 une question.Dans la 
mesure oii les ouvrages ne sont pas encore vraiment nombreux, le probleme 
ne se fait pas encore trop ressentir puisque le personnel connait 
suffisamment le fonds pour savoir de mdmoire les principaux titres.Mais tout 
ne tardera pas 4 devenir prdoccupant si le systdme actuel perdure.Certes 
1'interrogation sur les mots du titre fonctionne normalement, mais un titre 
ne refldte pas toujours le contenu rdel d' un ouvrage.... 
Aprds le travail d'homogdndisation du fonds, je me suis donc penchde sur la 
rdalisation des programmes. 

B - LA MISE EN PLACE DES PRQGRAMMES 

1- La liste des nouvelles acouisitions : 

Les nouvelles acquisitions dtaient jusqu'alors rdpertorides 
manuellement par 1'intermddiaire d'un fichier puis saisies par traitement de 
texte.Une informatisation peut sans peine amdliorer cette fonction et faire 
disparaitre le travail manuel rdalisd jusqu'alors. 
Pour la rdalisation d'un tel programme plusieurs dtapes sont ndcessaires. 
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a-P^finUion d'un document de tahulation nnnr les nouvelles acqiiisitions 

Le document de tabulation prdvu pour la bibliothfcque sera 
diffdrent de celui du catalogue par th&mes.En effet, pour une simple 
prgsentation des nouveaux titres entrds en bibliothSque, il n'est pas 
vraiment ndcessaire de connaitre tous les champs exposds dans le catalogue 
par thdmes.Nous n'utiliserons ici que les champs TITRE, AUTEUR, EDITEUR, 
ANNEE D' EDITION, COLLECTION, NUMERO D'INVENTAIRE, CODE DU SERVICE 
DETENTEUR 

nom.TACQUIS 
champs.(=3)TITRE 30-110 / (=2)AUTEUR 30-110 / ' EDITEUR : '(=1)EDITEUR 44-
80 ANEDT 80-70 / 'COLLECTION : ' (=l)COLLECT 44-110 / NUMERO : ' (=l)NO 44-48 
VTF 49-50 EX 52-53 
titre. THEME : < (/)index 1,30> 
interdoc 
feuille.66 
page.60 

surtitre. NOUVELLES ACQUISITIONS page... 

N 
Explications : 

Le contenu du champ titre fait ici appel k un index 
gen£ral..L'index utilisl sera 1'index de nom ITRI effectuant un tri 
alphabltique sur le champ THEME puis sur le champ TITRE.Cet appel k 1'index 
I ce niveau permet 1'apparition en haut de chaque page du thfcme 
concern6.Le slash prScddent le terme index entraine un changement de page 
k chaque nouveau thfcme listd. 
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Les notices se prdsenteront comme suit : 

Advances in virus research 

MARAMOROSH KARL / MURPHY F.A. 

EDITTEUR : ACADEMIC PRESS 1989 
COLLECTION : Advances in virus research (volume 37) 
NUMERO : 01021 001 01 

b-Le programme des nouvelles acauisitions : 

Pour permettre une ddition dlaborde, un index de tri va etablir une 
pr6sentation par thfcmes et, 4 l'int6rieur de chaque th&me, les titres par ordre 
alphab6tique .Afin que cet index dvolue en fonction du fonds, il ne sera pas 
installd avant la mise en place du programme, mais pendant le ddroulement 
de ce deraier.Ainsi il sera tout d'abord CT66 un fichier temporaire recensant 
les notices rdpondant 4 une question prdcise.Cest seulement une fois que ce 
fichier temporaire aura 6t6 r6alis6 que nous cr6erons alors un index 
gdneral.Le tri ne sera effectu6 que sur les notices rdpondant 4 la question et 
non sur 1'ensemble des notices.A la fin du programme le fichier temporaire 
ainsi que 1'index g6n6ral seront ddtruits afin de ne pas fausser les 
prochaines interrogations. 

Le programme a 6t6 61abor6 afin que 1'utilisateur ait toujours la 
possibilitS de sortir sans imprimer obligatoirement les reponses 4 la question 
donnde.Cela permet entre autre une simple connaissance du nombre d' 
ouvrages entrds dans le fonds depuis telle date 

D6s le ddbut le programme contrdle la date entrde par 1'utilisateur 
en effectuant une comparaison.Nous avons choisi de comparer la date entrde 
avec 87<12<31.La bibliothfcque n'6tant informatis6e que depuis 1988, il 
semblait logique d'imposer cette date comme moyen de contrdle.Deux autres 
contrdles sont effectuds afin que 1'utilisateur entre les mois avant les jours 
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MODULE DEBUT 

action 
texto dial nnn 
texto mode bref 
quand-brk aller FIN 
aller QUES 

/ / 
MODULE QUES 

action 
texto *clear 
imprimer 

NOUVELLES ACOinSITIONS 

ENTREZ LA DATE DE LA DERNIERE EDITION EFFECTUEE OU UNE 
DATE AU CHOIX SOUS LA FORME " AAMMJJ " 

OU TAPEZ " X " POUR SORTTR 

aller .CHOIX 
* 

EnQUETTE CHOIX 
* 

question 

VOTRE CHOIX: 
si ques=x 

ou X 
aller ,finO 
si ques < 87* 
aller .RECOM 
si ques=>87<12<31 

aller SUITE 
allerQUES 



* 

ETIQUETTE RECOM 
* 

texto *clear 
imprimer 

VOUS N* AVEZ PAS TAPE CORRECTEMENT LA DATE 

TAPEZ-LA DE NOUVEAU SOUS LA FORME "AAMMJJ" 

aller .CHOIX 
* 

ETIQUETTE FINO 
* 

texto *clear 
imprimer 

FIN DE SESSION 
ABIENTOT 

texto dial yny 
texto 

/ / 
MODULE SUITE 
texto /p_ouv 
texto /fouv 
texto qlf 
texto reponse 
texto n 
texto DATENT=>(ques)* 

texto 
imprimer-fichier * sortiel 
texto /freponse 
texto /tacquis 
texto index 
texto ITRI 
texto n 
texto THEME 1,30 TITRE 1,30 
texto 
texto xlllrt 
texto ITRIl 



texto 

texto sortiel 
texto 
imprimer-fichier * 
aller .RESULT 

ETIQUETTE RESULT 

si reponse0=00000000 
aller ,R0 
si reponse0=>00000001 
aller ,R1 

ETIQUETTERO 

texto *clear 
imprimer 

DESOLE, ILNTYAPASDE REPONSE A VOTRE DEMANDE. 
VOULEZ-VOUS: 

1 - FAIRE UNE AUTRE EDITION 
2 - SORTIR 

question 

VOTRE CHOIX (1 OU 2) : 
si 1 
aller QUES 
si 2 
aller FIN 
aller ,R0 



ETIQUETTERl 

texto *clear 
imprimer 

IL Y A (rcponse) REPONSE(S) A VOTRE DEMANDE 
VOULEZ-VOUS: 

1 - LES IMPRIMER* 
2 - SORTIR 

question 
VOTRE CHOIX (1 OU2): 

si 1 
aller IMPRIM 
si 2 
aller FIN 
aller ,R1 

/ / 
MODULE IMPRIM 
action 
texto *clear 
imprimer 

VEUILLEZ PREPARER L* IMPRIMANTE 
s 

TAPEZ LA TOUCHE DE VALIDATION POUR LANCER 
LIMPRESSION 

question 
— >  

texto *lpr sortiel 
imprimer 

IMPRESSION LANCEE 
VEELLEZ A SON BON DEROULEMENT 
ABIENTOT 

texto /ret sortiel 
texto y 
texto /ret reponse 
texto y 
texto /ret ITRI 
texto y 



texto dial yny 

texto 

/ / 
MODULE FIN 
action 
texto *clear 
imprimer 

FIN DE SESSION. A BIENTOT.... 
texto / ret sortiel 
texto y 
texto /ret reponse 
texto /ret ITRI 
texto y 
texto dial yny 
texto 
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2 - Le programme Hbs catalogues : 

a - PriSsentation : 

Les thfcmes dtant souvent absents des notices (ceci dans 1'attente de 
l'6tablissement d'une liste officielle),le catalogue par thfcmes ne pourra donc 
etre dditd immddiatement.J'ai donc d6cid6 de prdvoir 1'ddition d'un catalogue 
par types de document.Ce dernier sera donc un intermddiaire en quelque 
sorte, et puis si son utilitd n'est pas vraiment flagrante, il permettra d'avoir 
un catalogue du fonds dans Vattente d'un catalogue par thfcmes et servira 
peut-fitre 4 vdrifier Vabsence d'un document en instance de commande. 

De meme que pour le programme des nouvelles acquisitions, des 
index et des fichiers temporaires sont CT66S en cours de programme et sont 
ddtruits 4 la fin de celui-ci.Comme ce dernier prdvoit Vddition par thdmes et 
par types de document deux index diffdrents sont crdds mais, par consdquent, 
deux documents de tabulation ont dgalement 6t6 ndcessaires puisque Vappel k 
1'index se fait au niveau de ces demiers. 

Le programme permet pour chaque sous-menu un retour au menu 
principal, et bien sur, du menu principal une sortie sous texto.il a 6t6 realisS 
de fagon 4 ce que tous les mots entrds par 1'utilisateur soient convertis en 
majuscules grace 4 la commande texto mode maju. 

Chaque sous-menu propose une Sdition complfcte , c'est-4-dire une 
ddition tride de la totalitd du fonds, ou une ddition partielle par thfcmes ou par 
types de document.Ceci pour une question de temps li6 4 la vitesse 
d'impression de 1'imprimante (Necpinwriter P7).I1 n'est pas toujours simple 
de bloquer une journde pour Vimpression entifcre d'un catalogue et une 
ddition partielle, peut dans ce cas, etre bien pratique. 

Pour l'6dition du catalogue thfcme par thfeme, une v6rification de 
Vappartenance du terme 4 la liste officielle a 6t6 mise en place au niveau de 
l'6tiquette repO, ceci afin que 1'utilisateur n'entre pas n'importe quel 
thfcme.Un message apparaft et lui permet ainsi de vdrifier son information. 



b - Le nrogramme 

MODULE DEBUT 
action 
texto dial nnn 
texto mode bref 
quand-brk aller fin 
aller ques 

/ / 
MODULE QUES 
action 
texto *clear 
imprimer 

MENU PRINCIPAL 

DESIREZ-VOUS EDITER UN CATALOGUE PAR 

1 - THEME 
2 - TYPE DE DOCUMENT 
3 - SORTIR 

question 

VOTRE CHOIX (1,2 OU 3): 
si 1 
aller THEME 
si 2 
aller TYPE 
si 3 
aller FIN 
aller QUES 

/ / 
MODULE TYPE 

action 
texto mode normal 
texto *clear 
imprimer 



CATALOGUE PAR TYPE DE DOCITMKNT 

1 - EDITION COMPLETE 
2 - EDITION PARTIELLE 
3 - RETOUR AU MENU 

question 
VOTRE CHOIX (U OU 3): 

si 1 
aller .GLOBAL 
si 2 
aller .PARTIEL 
si 3 
aller QUES 
aller TYPE 
* 

ETIQUETTE GLOBAL 
* 

action 
imprimer-fichier * sortl 
texto /p_ouv 
texto /fouv 
texto /tabtype 
texto xlllrt 
texto index 
texto ITRI 
texto n 

texto TYPDOC 1,30 TITRE 1,30 
texto 
texto ITRI 
texto 
texto sortl 
texto 
imprimer-fichier * 
aller RESULTAT 



* 

ETIQUETTE PARTIEL 
* 

texto *clear 
texto mode maju 
imprimer 

EDITION PARTTF.T.T.F. 

QUEL TYPE DE DOCUMENT VOULEZ-VOUS EDITER ? 

TAPEZ 

"COLL" POUR LES COLLECTIONS 
"OUVR" POUR LES OUVRAGES 
"RAPP" POUR LES RAPPORTS 
"CONG" POUR LES CONGRES 
"DICT" POUR LES DICTIONNAERES 

TAPEZ "X" POUR REVENIR AU MENU PRINCIPAL 
question 

VOTRE CHOIX: 
si type=COLL 
OUOUVR 
OUCONG 
OURAPP 
OUDICT 
aller .SUITE 
si type=X 

aller TYPE 
aller .PARTIEL 
* 

ETIQUETTE SUTTE 
* 

texto mode normal 
texto *clear 
texto /p_ouv 
texto /fouv 
texto qlf 



texto reponse 

texto n 
texto TYPDOC=(type)* 
texto 
imprimer-fichier * sortl 
texto /freponse 
texto /tabtype 
texto index 
texto ITRI 
texto n 
texto TYPDOC 1,30 TITRE 1,30 
texto 
texto xlllrt 
texto ITRI 
texto 
texto sortl 
texto 
imprimer-fichier * 
aller RESULTAT 

/ / 
MODULE THEME 
action 
texto mode normal 
texto *clear 
imprimer 

CATALOGUE THEMATIOl JE 

VOULEZ-VOUS: 

1 - EDITION COMPLETE 
2 - EDITION PARTIELLE 
3 - RETOUR AU MENU 

question 

VOTRE CHOIX (12 OU 3): 
si 1 
aller .COMPLET 
si 2 



aller .PARTIELl 
si 3 
aller QUES 
aller THEME 
* 

ETIQUETTE COMPLET 
* 

action 
imprimer-fichier * sortl 
texto /p_ouv 
texto /fouv 
texto /tabcat 
texto index 
texto ITRI 
texto n 
texto THEME 1,30 TITRE 1,30 
texto 
texto xlllrt 
texto ITRI 
texto 
texto sortl 
texto 
imprimer-fichier * 
aller RESULTAT 
* 

ETIQUETTE PARTIELl 
* 

texto *clear 
texto mode maju 
imprimer 

CATALQGUE THEMATIOIJE 

EDITION PARTIELLE 

TAPEZ LE THEME QUE VOUS DESIREZ EDITER 

question 
TAPEZ "X" POUR RETOURNER AU MENU 



si theme=* 

sauf X 
aller .SUITEl 
si theme=X 
aller THEME 
aller .PARTIELl 
* 

ETIQUETTE SUITEl 
* 

action 
texto mode normal 
texto /p_thm 
texto /fthm 
texto q 
texto THEME=(theme)* 
texto 
si reponse0=00000000 
aller ,REP0 
si reponse0=>00000001 

aller ,REP1 
* 

ETIQUETTEREPO 
* 

texto *clear 
imprimer 

DESOLE, CE TERME N"EST PAS REFERENCE. 
REPORTEZ-VOUS A LA LISTE DES THEMES 

DESIREZ-VOUS: 

1 - FAIRE UNE AUTRE EDITION PARTIELLE 
2 - RETOURNER AU MENU 

VOTRE CHOIX (1 OU 2): 

question 

si 1 
aller .PARTIELl 
si 2 
aller THEME 



aller ,REPO 
* 

ETIQUETTE REPl 
* 

texto /p_ouv 
texto /fouv 
texto qlf 
texto reponse 
texto n 
texto THEME=(theme)* 
texto 
imprimer-fichier * sortl 
texto /f reponse 
texto /tabcat 
texto index 
texto ITRI 
texto n 
texto THEME 1,30 TITRE 1,30 
texto 
texto xllrt 
texto ITRI 
texto 
texto sortl 
texto 
imprimer-fichier * 
aller RESULTAT 

/ / 
MODULE RESULTAT 
action 
texto *clear 
imprimer 

IL Y A (reponse) REPONSE(S) A VOTRE DEMANDE. 
VOULEZ-VOUS: 

1 - LES IMPRIMER 
2 - RETOURNER AU MENU PRINCIPAL 

question 

VOTRE CHODC (1 OU 2) : 
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si 1 
aller .IMPRIM 
si 2 
texto /ret sortl 
texto y 
texto /ret reponse 
texto y 
texto /ret ITRI 
texto y 
aller QUES 
aller RESULTAT 
* 

ETIQUETTE IMPRIM 
* 

texto *clear 
imprimer 

VEUILLEZ PREPARER L'IMPRIMANTE. 
TAPEZ SUR UNE TOUCHE POUR LANCER L'IMPRESSION. 

question 
—> 

texto *lpr sortl 
texto /ret sortl 
texto y 
texto /ret ITRI 
texto y 
texto /ret reponse 
texto y 

aller .retour 
* 

ETIQUETTE RETOUR 
#m m  

texto *clear 
imprimer 

IMPRESSION LANCEE. 
VEILLEZ A SON BON DEROULEMENT. 

VOULEZ-VOUS: 



question 

si 1 
aller QUES 
si 2 
aller FIN 
aller .RETOUR 

7 / 
MODULE FIN 

action 
texto *clear 
imprimer 

texto dial yny 
texto 

/ / 

1 - RETOURNER AU MENU 
2 - SORTIR 

VOTRE CHOIX (1 OU 2): 

FIN DE SESSION. 
ABIENTOT... 
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3 Le programme rie statistioues : 

a - Pr6sentation : 

Ce programme permet d'obtenir 4 la fois le nombre total de 
commandes pass6es au cours d'une annde, mais aussi la rdpartition de ces 
commandes en fonction des services demandeurs.Pour cela, il utilise un index 
cr66 sur un fichier temporaire contenant les commandes de l'ann6e voulue. 
Le fichier temporaire ainsi que l'index sont effacds en fin de programme. 
L'index CT66 intitulS inserv est un index d'interrogation portant sur le 
champs CDFACT, c'est-4-dire le champs des services demandeurs. 
Au cours du programme la procddure d'interrogation composee "ques " est 
utilisde.La commande "init " permet d'effacer les questions m6moris£es par 
cette procddure. 

b - Le nrogramme 

MODULE DEBUT 

action 
texto dial nnn 
texto mode bref 
quand-brk aller fin 
aller ques 

/ / 
MODULE QUES 
action 
texto *clear 
imprimer 

STATISTIQUES 

ENTREZ L'ANNEE A PARTIR DE LAQUELLE 
VOUS VOULEZ LANCER VOS STATISTIQUES 

ENTREZ CETTE DATE SOUS LA FORME " AA" 

TAPEZ " X " POUR SORTIR 
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question 

VOTRE CHOIX: 
si ques=x 

ouX 
aller fin 
si ques <87 
aller ques 
si ques =>88 

aller .suite 
* 

ETIQUETTE SUITE 
* 

texto /p_cde 
texto /fcde 
texto qlf 
texto annee 
texto n 
texto q 
texto DATECDE=(ques)* 
imprimer-flchier * stat 
imprimer-fichier 

NOMBRE TOTAL DE COMMANDES PASSEES AU COURS DE L'ANNEE (ques)* 
(reponse). 

imprimer-fichier * 
texto /f ann6e 
texto index 
texto inserv 
texto y 
texto CDFACT 
texto 4 
texto xlr 
texto inserv 
texto 
texto ques 
texto CDFACT=035* 

modifier VI : (reponse) 



texto CDFACT=041* 

modifier V2 : (reponse) 
texto CDFACT=043* 
modifier V3 : (reponse) 
texto CDFACT=046* 
modifier V4 : (reponse) 
texto CDFACT=051* 
modifier V5 : (reponse) 
texto CDFACT=058* 
modifier V6 : (reponse) 
texto CDFACT=300* 
modifier V7 : (reponse) 
texto CDFACT=340* 
modifier V8: (reponse) 
texto CDFACT=350* 
modifier V9 : (reponse) 
texto CDFACT=360* 
modifier VIO : (reponse) 
texto CDFACT=367* 
modifier VI1 : (reponse) 
texto CDFACT=406* 
modifier V12 : (reponse) 
texto CDFACT=500* 
modifier VI3 : (reponse) 
texto CDFACT=540* 
modifier V14 : (reponse) 
texto CDFACT=542* 
modifier V15 : (reponse) 
texto CDFACT=545* 
modifier VI6 : (reponse) 
texto CDFACT=551* 
modifier V17 : (reponse) 
texto CDFACT=565* 
modifier VI8 : (reponse) 
texto CDFACT=610* 
modifier V19 : (reponse) 
texto CDFACT=611* 
modifier V20 : (reponse) 



texto CDFACT=613* 

modifier V21 : (reponse) 
texto CDFACT=614* 
modifier V22 : (reponse) 
texto CDFACT=616* 
modifier V23 : (reponse) 
texto CDFACT=630* 
modifier V24 : (reponse) 
texto CDFACT=631* 
modifier V25 : (reponse) 
texto CDFACT=900* 
modifier V26 : (reponse) 
texto CDFACT=901* 
modifier V27 : (reponse) 
texto CDFACT=910* 
modifier V28 : (reponse) 
texto CDFACT=920* 
modifier V29 : (reponse) 
texto CDFACT=950* 
modifier V30 : (reponse) 
texto CDFACT=EAUX* 
modifier V31 : (reponse) 
texto 
imprimer-fichier * stat 
i m p r i m e r - f i c h i e r  
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REPARTITION DES COMMANDES PAR SERVICES : 

LACTARIUM : ( V I )  TOXICOLOGIE: ( V 2 )  
ENDOCRINOLOGIE : ( V 3 )  SERMHA: ( V 4  )  
POLLUTION ATMOSPH. : ( V 5 )  SIBP: ( V6 ) 
NUTRITION : (  V 7 )  VACCINATIONS: ( V 8 )  
LACTARIUM REGIONAL : ( V 9 )  CENTRE EXAM DE SANTE: ( V I O )  
CYTOLOGIE : ( V I I )  ANALYSES MED.: ( V I 2 )  
MICROBIOLOGIE GEN. : ( V I 3 )  SERLIA: (  V 1 4 )  
U186 : ( V 1 5 )  SCBM: ( V 1 6 )  
SANTE PUBLIQUE : (  V 1 7 )  ANIMALERIE: ( V 1 8 )  
DIRECTION : ( V 1 9 )  COMPTABILITE : (  V 2 0 )  
INFORMATIQUE : ( V 2 1 )  BIBLIOTHEQUE : ( V 2 2 )  
MEDECINE DU TRAVAIL : (  V 2 3 )  ACHATS : ( V 2 4 )  
SERVICES GENERAUX : ( V 2 5 )  ENSEIGNEMENT : ( V 2 6 )  
AUDIOVISUEL : (  V 2 7 )  NUTRITION : ( V 2 8 )  
SERCICES DES EAUX : ( V 3 1 )  
FORMATION 1ER EMPLOI : (  V 2 9 )  FORMATION CONT.MED : (V30) 
imprimer-fichier * 
texto *lpr stat 
texto /ret stat 
texto y 
texto /ret annee 
texto y 
texto /ret inserv 
texto y 
texto init 
aller .retour 



* 

ETIQUETTE RETOUR 

texto *clear 
i m p r i m e r  

IMPRESSION EN COURS 

DESIREZ-VOUS: 

1 - RETOURNER AU MENU 

2 - SORTIR 

q u e s t i o n  

VOTRE CHOEX (1 OU 2) : 
si 1 
aller ques 
si 2 
aller fin 
aller .retour 

II 
MODULE FIN 
texto *clear 
i m p r i m e r  

FIN DE SESSION 
ABIENTOT 

texto dial yny 
texto 

/ / 
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IV -TEST DES PROGWAMMKS FT rnNn.TTSinM • 

Pour 6tablir mes programmes, j'ai travailld pour la majeure partie du 
temps sur un r£pertoire dtranger i celui contenant les informations 
relatives au fonds documentaire de la biblioth6que.J'y ai cr66 des fichiers 
correspondants en tout point k ceux implant6s sous BIB2, mais neanmoins 
moins importants quantitativement. 
Ces fichiers m'ont permis de tester mes programmes et de pouvoir apporter 
les corrections n6cessaires. 

L'implantation des programmes sous BIB2 a donc pu etre r6alis6e. 
Les trois programmes fonctionnent normalement lorsqu' 6videmment les 
fichiers ne sont pas bloqu6s.Nous avons pu ainsi tirer une liste des nouvelles 
acquisitions, des statistiques pour les ann6es 1989 et 1990 ainsi qu'un 
catalogue par types de documents sans problfcmes majeurs.Notons simplement 
que le programme des statistiques est un peu long contrairement aux autres 
programmes.Cela tient sans doute k la r6partition des commandes par 
services.Le catalogue par thfcmes n'a pu etre 6dit6 en raison de Vabsence de 
thfcmes dans la majeure partie des notices. 

Qu'aura apport6 ce stage ? 

Tout d'abord, et cela semble logique, une connaissance approfondie du 
logiciel TEXTO et du langage de programmation LOGOTEL.Ce stage aura 
6galement apport6 la preuve que l'informatisation d'un centre de 
documentation n'est pas toujours chose facile, non seulement en ce qui 
concerne la d6Finition du cahier des charges, mais aussi dans la simple 
application du syst&me en place.Une informatisation "r8t6e", si le terme peut 
etre ici employ6, est en ce qui concerne la gestion pire qu'une non-
informatisation car elle suppose un travail souvent double de la part des 
personnes sens6es travailler avec.Travail double, d'ou retard et accumulation 
de taches qui ne peuvent etre accomplie i temps II a donc 6t6 decide de 
d6finir un nouveau cahier des charges, de repartir (non pas de z6ro puisque 
l'on connait maintenant les erreurs 4 6viter et que l'on pourra s'aider du 
cahier des charges pr6c6dent) sur de meilleures bases . 
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Mais ce stage au centre de documentation nous aura apportd bien plus.En 
prenant en charge quelques tSches, en participant aux nombreuses rSunions 
de service, il m'aura permis de connaitre tous les probl&mes qui touchent un 
centre de documentation, probl&me de reconnaissance (en quelque sorte), 
probldmes de personnel, probldmes de classement, d'accroissement des 
collections etc...En bref, un bon stage d'insertion professionnelle, le tout 
dans une ambiance sympathique et chaleureuse. 



A N N E X B S  

I  

I PROPOSITIONS POTIR T .A GRSTION DF.S TABT .F.S 

A -GESTION DESINDEX. 

Rappelons, avant tout, qu'il est ndcessaire de recrder r6guli6rement les 
d i f f i r e n t s  i n d e x  c a r  c e u x - c i  s e  d d s o r g a n i s e n t  e t  e n t r a i n e n t  u n e  
augmentation du temps de reponse. 

II serait bon de les recrder tous les quinze jours.Tout ddpend, en fait, du 
nombre d'op6rations effectudes quotidiennement 

L'index IMOTIT n'est pas mis i jour automatiquement.Pour un meilleur 
fonctionnement, il serait prdfdrable de le lancer aprfes toute modification du 
fonds documentaire.Cependant, sa crdation demande un certain temps...(l/2 
beure pour le fonds actuel).Comme la crdation d'un index ne pose pas de 
problfcme particulier, cela pourrait se faire le midi pendant 1'heure du repas, 
1'avantage dtant que cela ne retarderait pas le travail de quiconque. 
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B -GESTTON DRS TART.F.S ; 

II existe quatre tables : 

MOTS-CLES 
FOURNISSEURS 
SERVICES 
THEMES 

La crdation d'un nouvel Sldment ne pose aucun problfcme.Le passage par le 
logiciel documentaire s'effectue normalement. 
C'est au niveau de la suppression (et/ou de la modification)qu'une procddure 
plus repide peut etre suivie 

En effet, pour une suppression ou une modification, quelle que soit la table, 
TEXTO passera en revue tous les fclfcments im par un et vous demandera 4 
chaque fois si c'est sur ce dernier que vous voulez agir. 

PREMIERE METHODR 

Si donc vous avez le temps passez par 1'intermddiaire du logiciel et voyez 
dSfiler tous les mots, thfcmes, noms de fournisseurs pr£c£dant celui que vous 
ddsirez rayer de vos listes.Une fois parvenu enfin au terme recherchd, tapez 
DET puis valider par "V" 
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DEUXIEME METHODE 

Si vous 6tes press6s d'61iminer 1'intrus, mieux vaut alors passer par 
l'interm6diaire des fichiers. 
Pour cela : 

V6rifiez tout d'abord que l'616ment que vous d6sirez supprimer ne fait plus 
partie d'aucune notice.(en effet une cr6ation ult6rieure d'un index dans le 
menu exploitation replacerait le terme dans la table correspondante.).Pour 
cela, lancez une recherche: 

par mot-cl6 
par fournisseur 
par th&me 
par service 

Notez soigneusement les r6f6rences des notices concern6es puis demandez la 
suppression du terme dans la notice en passant par "gestion des ouvrages ", 
"mise 4 jour d'ouvrage" , "M" pour modification puis "S" pour suppression. 

Aprfcs avoir supprim6 l'616ment partout 06 il se trouvait, quittez le logiciel 
pour retoumer sous TEXTO et appelez les fichiers correspondants 

1 - LES MQTS-CLES 

Suppression d'un mot-c16. 

* / p _ d i c  
*/f dic 

puis ret MOT-CLE (tel qu'il est entr6) 
r6pondre par Y 4 la question pos6e. 

Vous pouvez, si le terme est long ou compliqu6, utiliser une 
troncature.Assurez-vous auparavant que le terme que vous d6sirez 
supprimer est le seul commengant par les lettres que vous avez tap6es. 
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Modificatinn d'un mot-cl6 

Demandez: 
c MOT-CLE 
ou s MOT-CLE 
ou m MOT-CLE 

Chaque 616ment du fichier mots-clds est composd de 2 champs: REF et MCLES. 
Signalons que le contenu de ces deux champs est exactement le meme, c'est-&-
dire le mot-cld en question.il est donc ndcessaire de changer le contenu des 
deux champs. 

2 - LES FOURNISSEURS : 

Suppression d'un fournisseur : 

La liste tir6e sur imprimante tronque certains noms de fournisseurs.Avant 
toute suppression d'un nom, il est donc pr6f6rable de demander une 
visualisation du nom concernd grace 4 la commande : 

L NOM DU FOURNISSEUR* 
> Nom du foumisseur tel qu'il apparait 

sur la liste + troncature 

puis tapez : ret NOM DU FOURNISSEUR(tel qu'il est rdellement) 
Pour la suppression, il est dgalement possible d'utiliser une troncature.Mais 
de raeme que pour les mots-cl6s, assurez-vous auparavant que d'autres 
foumisseurs ne portent pas, 4 peu de choses pr6s, le m6me nom... 

Modification d'un nom de fnumisseur 

Chaque 616ment du fichier foumisseur comporte plusieurs champs : 
NOMFOR : nom du foumisseur 
ADRFORl : adresse 
ADRFOR2 : adresse (suite) 
CODFOR : code du fournisseur 
CVLFOR : ville + boite postale 
PAYFOR : pays. 
+ trois champs facultatifs NULL, NOTES1 .NOTES2 
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Si vous d€sirez modifier un de ces champs, tapez 

c NOM DU FOURNISSEUR 
ou m NOM DU FOURNISSEUR 
ou m NOM DU FOURNISSEUR 

Puis entrez le nom du champ 

3 - THEMES 

Ils sont pour le moment peu nombreux.Leur suppression peut donc se faire 
sans probl&me k partir du logiciel. 

N6anmoins, il est dgalement possible de travailler directement sur le fichier 

* / p _ t h  m  
* / f  t h m  

Procdder ensuite de la meme fagon que pour les mots cl£s.N'oubliez pas de 
vdrifier comme toujours que le thfcme a 6t6 supprimd des notices concerndes. 
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II -DESORGANTSATTON ET REOHr.ANTSATION DF.S FTCHTFRS ; 

Texto gfcre des fichiers en format variable.Cest pourquoi l'on assiste k des 
d6sorganisation d'6cran, des pertes d'informations.En effet, si l'on apporte 
des modifications k un document en format variable, ces dernidres doivent 
occuper exactement la meme place que les anciennes sinon il y a perte totale 
ou partielle. 

Un fichier d£sorganis£ occupera une place beaucoup plus importante sur le 
disque, ce qui peut dans les cas extremes entrainer une saturation du disque, 
une impossibilitl de faire des rSorganisations etc... 
De plus certaines performances demanderont beaucoup plus de temps.Ex 
visualisation d'une notice. 

R6organisation des fichiers oar la commande LIF : 

ATTENTION !!! Avant toute rdorganisation de fichier par la commande LIF, 
il est ndcessaire de s'assurer que le fichier n'est pas bloqu6. 
Pour cela, ouvrez le fichier voulu et demandez une visualisation de ce 
dernier par la commande : 
*L2 * 

Si le dernier num6ro est bien celui attendu, si aucun message-erreur 
n'apparait, la rdorganisation peut etre lancde. 

ex : rdorganisation du fichier des ouvrages 
* / p _ o u v  
* / f o u v  
*llf * 
*fichier : recouv 
*nombre de reponses 

(Le nombre de rSponses doit etre dgal au nombre des rdponses apparu lors de 
la visualisation.S'il est diffSrent, si un message-erreur apparait, une 
anomalie a 6t€ ddtectde dans le fichier d'origine.Mieux vaut alors stopper la 
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procSdure et demander la suppression du nouveau fichier, donc ** rm 
recouv.*) 

si le nombre de rdponses est identiques : 
**rm ouv.* 
*/f recouv 
* / p _ o u v  
*llf * 
*fichier :ouv 
*nombre de rdponses 
**rm recouv.* 

RgorganisatiPP d'un fichier "bloaug" 

Pour une raison inddterminde un blocage a lieu sur un des dldments du 
fichier.Gdndralement, le blocage s'effectue sur le dernier 616ment visualis6 
grSce k la commande *L2 * 

Pour vdrifier, il suffit de demander la visualisation de ce dernier 616ment par 
la commande : *L num£ro voulu* 

Si un message-erreur apparait le document est bien i 1'origine du probldme. 
Sinon il se peut que ce soit le document pr6c6dent ou suivant. 

Cet 616ment empSche donc tout travail sur les suivants qui, s'ils ne peuvent 
etre visualisSs, sont ndanmoins pr6sents. 

Pour s'en assurer, il suffit de demander la visualisation partielle de la suite du 
fichier grSce k la commande : 

*L num6ro suivant le dernier visualis6,* 

Une nouvelle fois les numdros vont ddfiler. 
II y a alors deux possibiblit6s : 
-soit les numdros ddfilent jusqu'4 celui attendu 

-soit il y a un nouveau blocage.il faut alors recommencer l'op6ration autant 
de fois que nScessaire; 

Une fois la visualisation terminde, la rdorganisation peut alors 
commencer.EUe se fera en autant d'6tapes que la visualisation car l'on va 
recopier chaque fourchette visualisde dans un fichier-r6sultat. 
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Cette commande aura pour seul inconvdnient ( ou avantage puisqu'un 

616ment qui bloque ne semble pas pouvoir etre retird grSce k la procddure 
ret...) de faire disparaitre les notices genantes. 

RSorganisation par la commande llrp 

Cette commande recopie les informations dans un fichier sdquentiel qui n'est 
plus un fichier texto.D'ou la ndcessitd de conserver les fichiers originaux en 
les renommant. 

OPERATION 1 

RSorganisation du fichier commande 

* / p _ c d e  
* / f c d e  
ligne 135 

(Nombre de caractfcres sur une ligne.La prdsente version de TEXTO ne 
prltend pas prendre davantage de caractfcres.il est donc prudent de vfcrifier 
si le nombre de tities dlpassant les 135 caractfcres n'est pas trop important) 

*llrp * 
fichier-resultat : scde 
(comme il y blocage, un message-erreur apparait) 
•reponse :X 

Recommencer la m6me opfcration avec les fourchettes utilisees pour la 
visualisation, en utilisant toujours le meme fichier-rdsultat 
Ex: llip X*,Y* 
fichier-rdsultat : scde 

OPERATION 2 

Proc6dure de transfert pour renommer les fichiers 
Toujours pour le fichier des commandes 

*mv cde.dat wcde.dat 
*mv cde.FRE wcde.FRE 
*mv cde .il wcde.il 
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0FERATI0N3 

ouverture des fichiers 

* / f c d e  
fichier non trouvd 
* / p _ c d e  
fichier non trouv6 

normal puisque l'on a renommd les 
f i c h i e r s  

*ap scde 

Commande d'ajout pilotSe qui recopie le contenu de scde dans le fichier cde. 

Une fois cette commande rdalisde, il est alors possible d'ouvrir 4 nouveau le 
fichier des commandes sous son nom traditionnel soit cde. 

Le fichier sera alors rdorganisd.Y seront absentes toutes les notices qui 
bloquaient le fichier 
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TTI - PROPOSITIONS POUR LES FDTTTONS 

Procddure g£m*ra1e 

Les programmes implantds sous bib2 fonctionnent normalement tant que les 
fichiers ne sont pas ddsorganisds.Bien siir d6s qu'une ddsorganisation surgit, 
ceux-ci ne sont plus utilisables. 

Quel que soit le catalogue demandd, il faut noter que la meme procddure 
revient sans cesse. 
Elle consiste : 
-ouverture des fichiers 
/ p _ o u v  
/ f  o u v  

-crdation d'un fichier temporaire ne comportant que les notices ddsirdes. 
q l f  
-nommer le fichier temporaire 

rdpondre " n " 4 la demande de renumdrotation du champ UD 
-poser la question voulue 
-ouverture du fichier temporaire /f (nom du fichier temporaire) 
- o u v e r t u r e  d e  l a  t a b u l a t i o n  d l s i r g e  / t a b u l a t i o n  
-si vous voulez une prdsentation tri6e, il faut alors crder un index de tri 
• i n d e x  
nom de 1'index 

-rdpondre "n " 4 la question "cr6er un index d'interrogation 
-prSciser les champs sources en les faisant suivre du nombre de caratdres 4 
prendre en compte dans le champ. 
ex : THEME 130 TITRE 1,30 

Le tri sera effectud d'abord sur les th6mes puis sur les titres. 
• x l l l r t  

commande de copie dans un fichier-rdsultat en faisant appel 4 la fois 4 
l'index et 4 la tabulation. 
-donner le nom de 1'index 

-r6pondre par un retour chariot 4 la question demandant le premier et le 
dernier mot. 

-donner un nom au fichier -rdsultat 
*lpr nom du fichier -r<sultat (commande d'impression syst6me). 



X I  

Procgdure nour 1'iMitinn des nnuvelles acquisitinns ; 

*/f ouv 
* / p _ o u v  
* q l f  
nom du fichier : reponse 
renumdrotation du champ UD : n 
question : DATENT=>date de votre choix* 
*/f reponse 
* / t a c q u i s  
* i n d e x  
nom de 1'index : iacquis 
faire un index d'interrogation : n 
champ(s)-source(s) : THEME 1,30 TITRE 1,30 
champ(s)-source(s) retour-chariot 
* x l l l r t  
index : iacquis 
ler.dernier mot : retour-chariot 
fichier-resultat : sortie 
**lpr sortie 

retirer ensuite les fichiers cr&s : 
/ret reponse 
s 

/ret iacquis 
/ret sortie 

Procgdure oour l'6dition des catalogues : 

* / f o u v  
* / p _ o u v  
* q l f  
nom du fichier : reponse 
renumdrotation du champ UD : n 
question : TYPDOC=COLL (ou OUVR etc...) 

ou THEME=thfcme voulu 
*/f reponse 

*/tabcat (ou tabtype pour une ddition par type de document) 
* i n d e x  



XII 

nom de 1'index : itri 

faire un index d'interrogation : n 
champ(s)-source(s) : nom du fichier : reponse 
renumdrotation du champ UD : n 
question : DATENT=>date de votre choix* 
*/f reponse 
* / t a c q u i s  
* i n d e x  
nom de l'index : iacquis 
faire un index d'interrogation : n 
champ(s)-source(s) : TYPDOC 1,5 TITRE 1,30 

ou THEME 1,30 TITRE 1,30 

champ(s)-source(s) : retour-chariot 
* x l l l r t  
index : itri 
ler.dernier mot : retour-thariot 
fichier-resultat : sortie 
**lpr sortie 

retirer ensuite les fichiers cr66s : 
/ret reponse 
/ret itri 
/ret sortie 

Pour annuler une impression : 

-6teindre 1'imprimante 
* f i n  
$exit 

Xenix386! Login : root 
Password: iplcr 
=lpstat -o(lettre) 

=cancel printer-(num6ro de votre impression) 
=exit 

-retouraer sur bib2 



ERRATUM 

Une erreur de "copier-coller" est restde incorrigSe aux pages XI et XII de 
1'annexe, dans la proc6dure pour l'6dition de catalogues. 

II faut lire : 

* / p _ o u v  
*/f ouv 
* q l f  
Nom du fichier : reponse 
Renum6rotation du champ UD : n 
question : TYPDOC=COLL (ou OUVR etc...) 

ou THEME=theme d6sir6 
*/f reponse 
*/tabtype ( ou tabcat pour une ddition par thfcmes) 
* i n d e x  

Nom de 1'index : itri 
Faire un index d'interrogation : n 
champ(s)-source(s) : TYPDOC 1,5 TITRE 1,20 

THEME 1,10 TTTRE 1,20 
* x l l l r t  
index : itri 

ler, dernier mot : retour-chariot 
Fichier-rdsultat : sortie 
**lpr sortie 


