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RESUME 
Le present rapport concerne 1'analyse du systeme documentaire de la MRASH 
pour l'elaboration du projet commun d'informatisation de ses centres de 
documentation. Apres une description detaillee et une analyse de 1'existant, 
l'enjeu du projet commun est degage ainsi que les problematiques qu'il 
implique. Enfin, trois scenarios pour la problematique structurelle et autres 
propositions pour les problematique fonctionnelles ont ete proposes et 
compares. 
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ABSTRACT 
This report concerns the analysis of documentary system of the MRASH 
(Maison Rhdne-Alpes des Sciences de l'Homme) for the elaboration of a 
common computerization project. After a detailed description and an analysis 
of the existent, the stake of the common project is redeemed and the 
problematics that it implicates. Finally, three scenarios for the structural 
problems and other propositions for the functional problems has been proposed 
and compared in order that the people might do the best choice. 
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INTRODUCTION 

La Maison Rhone-Alpes des Sciences de 1'Homme (MRASH) creee en 1988, est 
un Groupement dlnteret Public (GIP) qui abrite 15 equipes de recherche en 
Sciences Humaines et Sociales. 

La MRASH' n6e du d6sir de collaboration entre differentes equipes, a pour 
vocation de creer dans la region Rhone-Alpes un centre de recherches 
interdisciplinaires en Sciences Humaines et Sociales. 

Si, en termes de ressources et de moyens materiels, chacune des equipes de la 
MRASH est autonome, leur collaboration au sein d'un GIP peut 1'autoriser a 
une mise en place facile de "moyens lourds" informatique et documentaire. 

A la suite de la creation en septembre 1990 d'un service informatique et 
consecutivement a de premieres dotations en credits pour la mise en place 
dune mfrastructure informatique, la politique de la MRASH en termes 
d'equipements en moyens communs informatiques a fixe deux axes privilegies 
de developpement : 

la creation d une infrastructure de communication grace au 
reseau local informatique qui devrait a terme etre connecte aux 
reseaux regional ( LUGDUNET) et national de recherche et 
d'enseignement; 

- 1 elaboration d'un systeme documentaire informatique base sur les 
nouvelles techniques d'informatique documentaire en particulier les 
logiciels de Gestion Electronique de Documents. 

Notre etude entre dans le cadre de ce second objectif. Elle a pour but d'effectuer, 
en collaboration avec les services documentaire et informatique, une analyse 
du systeme documentaire de la MRASH pour en degager la specificite et fixer 
ses modes d organisation et de fonctionnement. 

Cette etude se decomposera en trois grandes parties : 

Dans la premiere partie , nous effectuerons une analyse de 
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l'existant des moyens documentaires et informatiques des centres de 
documentation de la MRASH et de chacune de ses equipes, ainsi que 
de leur fonctionnement et leur collaboration . Nous essayerons de 
meme de repertorier 1'ensemble des dysfonctionnements et les 
besoins qui sont exprimes. 

- Dans la seconde partie, nous degagerons des informations 
recueillies 1'enjeu du projet commun d'informatisation du systeme 
documentaire ainsi que les problematiques organisationnelles et 
fonctionnelles propres a se realisation. 

- Dans la troisieme partie, seront proposes differents scenarios 
pouvant repondre aux contraintes et a la specificite de ce projet 
d'informatisation du systeme documentaire de la MRASH. 

Le document final de cette etude doit etre en premier lieu un rapport de 
synthese detaille du systeme documentaire informatique existant. L'analyse de 
cet existant et des besoins exprimes permettra de degager, au travers des 
problematiques repertoriees, la specificite et la limite d'un projet de 
documentation informatique commun, propre a un ensemble de CD 
autonomes regroupes dans une structure tel qu'un GIP. II servira dans une 
seconde etape a degager des criteres de choix pour 1'acquisition d'un nouveau 
logiciel de gestion documentaire adapte aux contraintes et a la specificite du 
projet commun d'informatisation de la MRASH. 
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PARTIE I: ANALYSE DE L/EXISTANT 

A - METHODOLOGIE 

1. Definition du cadre d'analyse 

Pour cette etude, nous distinguerons deux phases: 

D'une part, les relations internes dans la MRASH, ou comment s'organise la 
collaboration entre le CD de la MRASH et les CD des equipes pour constituer le 
systeme docamentaire de la MRASH. 

D'autre part. il est necessaire de prendre en compte la maniere dont s'articule 
le systeme documentaire de la MRASH a l'ensemble des autres systemes 
documentaires de recherche. En effet, pour les chercheurs et les etudiants, la 
documentation est un "tout", et la recherche documentaire les amene a 
s'adresser a d'autres CD que celui de la MRASH: les relations avec les 
Universites de Lyon, de Saint-Etienne, de Grenoble, et de Chambery. II faudra 
envisager aussi la participation au reseau des universites lyonnaises dans un 
premier temps. 

2. Strategie de 1'analyse de l'existant 

Cette strategie de 1'analyse de 1'existant implique plusieurs phases: 

- analyser l'existant de la MRASH et les modes de fonctionnement des centres 
de documentation de la MRASH et de celui de chaque equipe; 

- analyser comment s'etablit la collaboration entre ces CD pour former le 
systeme documentaire de la MRASH; 

- a partir d'un bilan de 1'existant, essayer de trouver les problematiques au 
niveau interne de l'informatique documentaire; 

- sur la base de ce bilan, trouver une structure adaptee a la volonte de 
cooperation de toutes les equipes; 

- proposer et analyser differents scenarios, preciser lequel correspond aux 
besoins de la MRASH. 

Dans ce cas, preciser le cadre et la demarche pour aboutir a un tel projet 
commun; 

- en evaluer les consequences generales sur le plan organisationnel, technique, 
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bibliotheconomique et economique. 

2.1. Analyse des flux informationnels 

Pour connaitre les situations des CD de la MRASH, nous commengons par 
analyser les schemas du flux informationnel des Centres de Documentation 
typiques de la MRASH. 

2.2. Enquete aupres des Centres de Documentation 

Nous avons fait une enquete directe aupres de chaque CD des equipes, en 
etablissant un questionnaire sur les 6 points suivants (voir annexe III): 
1). Renseignements generaux 
2). Situation actuelle 
3). Etat dinformatisation 
4). Volonte de cooperation 
5). Importance de la commission documentation 
6). Developpement souhaites et avis. 

2.3. Discussion avec les equipes 

Apres la recuperation des questionnaires et 1'analyse de leur contenu, nous 
avons pris contact avec les personnels charges de la documentation pour 
approfondir leurs reponses et mieux cerner leurs besoins et leurs opinions. 

Les renseignements ainsi collectes ont ete synthetises dans la premiere partie 
de ce rapport, puis soumis pour validation a chacune des personnes 
concernees. 
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r B • PRESENTATION DE UEXISTANT 

LaMRASH 

1. Historique de la MRASH 

Pnh^afr°TI1pfh6rlexAll5eSJdeS1 Sciences de 1 Homme 6st un Groupe d'Interet 
rublic (GIP) qui r6umt des laboratoires de recherche en sciences sociales et 
humames des umversites de Lyon, de Saint-Etienne et de Grenoble. 

m»»1 meime r°n existence le^ale Ies locaux etaient prets et, des le 7 mars lyy», a eu lieu Fmstallation 
- du directeur et de son equipe 
- de la secretaire generale 
- de la documentaliste de Ia MRASH 
suivis rapidement par 1'ensemble des equipes. 

2. Statuts 

LanM™So^ 6St Un Groupement ^'Interet Public regi par la loi n°82.610 du 15 
mnltl ? ' 5arn6S deCr6tS ^83-204 du 15 mars 1983 et par la convention 
constitutive de Groupement d Interet Public du 12 mai 1989. L'arrete de 
creation de la MRASH est paru au "Journal Officiel" du 23 septembre 1989. 

souph^et adaptable^rUCtUre ad™nistrative " Permettant une gestion 

H est compose pour le GIP MRASH: 

- des collectivites locales : 
Region Rhone-Alpes 
Conseil General du Rhone 

- des villes de : 
Chambery 
Grenoble 
Lyon 
Saint-Etienne 

- du CNRS 

- des universites suivantes: 
Universite de Savoie 
Universite Joseph Fourier (Grenoble I) 
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Universite des Sciences Sociales de Grenoble (Grenoble II) 
Universite Stendhal (Grenoble III) 
Universite Lumiere (Lyon II) 
Universite Jean Moulin (Lyon III) 
Universite Jean Monnet (Saint-Etienne) 

- de partenaires prives: 
Union Patronale Rhone Alpes 
Direction R6gionale de la Banque Nationale de Paris (BNP) 
Chambre Regionale de Commerce et d'Industrie Rhdne Alpes (CRCI-

RA). 

Ses instences dirigent sont: 

- un conseil de surveillance, charge de contrdler le fonctionnement uu GIP 
(budget, admission de nouveaux membres, etc.) 

un conseil scientifique charge de 1 inventation et du suivi des activites 
scientifiques. 
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Organigramme de la MRASH 

Services de la MRASH 

equipes 
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3. Missions et huts 

La MRASH a pour objet de favoriser la recherche en Sciences Humaines et 
Sociales: 
- en encourageant la coordination et le developpement des equipes de recherche 
ayant fait leurs preuves; 

- en favorisant la participation d'equipes de recherche exterieures a ses 
programmes scientifiques; 

- en developpant la recherche interdisciplinaire et pluridisciplinaire; 

- en mettant en rapport, de fapon institutionnelle et permanente, 1'offre et la 
demande de recherche, autrement dit les chercheurs et d'eventuels 
partenaires; 

- en favorisant la diffusion des connaissances scientifiques; 

- en developpant au plan regional les echanges nationaux et internationaux; 

- en gerant les equipements devolus a cette mission. 

4. Equipes de la MRASH 

La MRASH abrite environ 150 chercheurs et doctorants de domaines de 
recherche divers, elle accueille une quinzaine de chercheurs etrangers par an. 
Elle regroupe les 15 grandes equipes suivantes (voir tableau 1): 
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Tableau 1: les equipes de la MRASH 

Nom de 1'equipe Domaine d e 
recherche 

directeur 

Laboratoire d'Economie des Transports 
(LET) 

economie des 
transports 

A. Bonnafous 

Centre Pierre Leon d'Histoire Economique 
et Sociale (CPL) 

histoire economique 
et sociale 

Y. Lequin 

Groupe Lyonnais de Sociologie Industrielle 
(GLYSI) 

sociologie 
industrielle 

J. Saglio 

Economie des Changements 
Technologiques (ECT) 

economie 
changement 
technologique 

D.Dufourt 

Centre d'etudes du 18e siecle (C18°) C. Labrosse 
Centre Auguste et Leon Walras (WALRAS) economie P. Dockes 
Institut de Droit de l'Environnement (IDE) droit de l'environne-

ment 
J. Untermaier 

Centre de droit de la famille (CDF) droit de la famille J.Rubellin-
Devichi 

Modeles Esthetiques Scientifiques et 
Techniques (MEST) 

philosophie J.C. Beaune 

Groupe de recherche sur la Chine 
contemporaine (GRCC) 

economie, droit, 
sociologie 

C. Henriot 

Litterature et Ideologie du 19e siecle (19e 
siecle) 

litterature R. Bellet 

Groupe Renaissance (GR) litterature G. Perouse 
Groupe d'etudes lexicologique et 
lexicolographique des 16° et 17° siecles 

lexicologie, 
lexicolographie 

J. Abelard 

Centre de Recherches Linguistiques et 
Semiologiques (CRLS) 

linguistique, 
semiologie 

G. Puech 

Laboratoire de Geographie Rhodanienne geographie ( ce 
groupe a un bureau 
et participe aux axes 
de recherche ) 

A. Vant 

La MRASH a deux grandes caracteristiques: 

Premierement, cette liste des equipes montre que les domaines de recherche 
abordes sont tres divers et specialises. 

Deuxiemement, chaque equipe a sa propre appartenance et organisation, ses 
propres missions et besoins, et peut avoir des rattachements divers (voir 
tableau 2). 
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Tableau 2: organigramme de la MRASH 

rattachement 

equipe 

CNRS universite 
Lyon II 

Universite 
Lyon III 

LET * * 

GLYSI * * 

ECT * * 

C18 * 

Pierre LEON * * 

19e siecle * 

Centre de droit de la Famille * * 

WALRAS * * 

IDE * 

Lexicologie * * 

Group Renaissance * * 

Labo de g6ographie Rhodanienne * * * 

GRCC * 

CRLS * 

MEST * 

5. Organigramme de localisation regionale: 

Grenoble Saint-Etienne 

Chembery 

Lyon 
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La Dcxmmentation 

Dans cet organisme de recherche, les Centres de Documentation ont pour 
mission de rechercher, acquerir, traiter et diffuser les documents, repondre 
aux demandes, orienter et renseigner les lecteurs, informer des chercheurs.. 

1. Differentes equipes 

En ce qui concerne la gestion de la documentation, il existe trois categories 
d'equipes: 

l-l- Les equipes dotees d'un centre de documentation ou d'une petite 
bibliotheque ayant un ou plusieurs documentaliste(s): 

Dans ces centres de documentation, les documents sont traites plus en detail, 
les types de services sont varies, ils ont mis en place plus tot des bases de 
donnees. 

-LET 

Le Centre de Documentation du Laboratoire d'Economie des Transports (LET) 
est le plus grand centre dans la MRASH. II possede 9000 ouvrages, dont un 
tiers de litterature gnse, 180 revues. II emploie trois personnes, dont une a 
plein temps, deux a mi-temps. Grace a des moyens et a un personnel 
suffisants, le traitement des documents est tres complet, on indexe les 
documents par auteur et matiere. Le cadre des utilisateurs est large, le type de 
service variable. Le service de recherche documentaire informatisee a ete mis 
en place depuis 1984 pour les documents sur le transport. 

Nous pouvons voir clairement, par le schema des flux informationnels, 
1 ensemble des flux circulant dans le centre de documentation a travers les 
differentes structures qui participent a l'execution des procedures qui 
constituent 1'application etudiee. De plus, sont representees les liaisons avec 
les structures externes ( par exemple, librairies, autres centres de 
documentation, etc.). 

Le centre de documentation a pour role: 
- de preter des ouvrages aux utilisateurs 
- de renseigner et orienter les utilisateurs 
- de diffuser les documents d ordre bibliographique 
- dinterroger les bases de donnees 
- de repondre aux demandes ecrites et telephoniques. 

le flux informationnel du Centre de Documentation du LET 
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diffuser 

preter, emprunter 

informer, renseigner, 
orienter 

Utilisateur 

photocopie 

interroger la base de donnees 

eonsultation 

repondre aux demandes 
ecrites et telephoniques 

echange 

achat 

exterieur 

cooperer 
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Les utilisateurs effectuent aupres du CI): 
- des demandes d emprunt 
- des demandes de photocopies 
- des demandes dinterrogation des bases de donnees 
- des consultations sur place. 

Le Centre de Documentation se charge des relations avec 1'exterieur. Les 
organismes exterieurs (fournisseurs, serveurs, autres bibliotheques etc.) 
envoient au Centre de Documentation les factures, 1'objet des commandes 
passees (ouvrages vendus, photocopies, etc.). 

- GLYSI 

Le centre de documentation du Groupe Lyonnais de Sociologie Industrielle 
(GLYSI) est un groupe reconnu par le CNRS et l'universite Lyon II, il possede 
environ 2000 ouvrages, dont 800 rapports, 70 periodiques. Une personne en 
temps partiel (80%) travaille dans le CD. 

- ECT 

Le centre de documentation de Fequipe Economie des Changements 
Technologiques dispose d'un fonds assez riche; il contient 2500 ouvrages, 90 
revues, et une base de donnees "BOOK" comprenant un catalogue assez 
complet. Une personne est chargee de sa gestion. 

-C18 
Le CD du centre d'etudes du 18e siecle est particulier, il stocke 400 ouvrages et 
150 microfilms de documents du 18e siecle. On peut consulter ces microfilms a 
1'aide d'un lecteur de microfilms. Ses bases de donnees sont tres vivantes; elles 
sont constituees par une documentaliste tres versee en informatique. 

1.2. Les equipes dotees d'un centre de documentation ou d'une petite 
hibUotheque sans documentaliste: 

WALRAS 
Institut de droit de 1'environnement 
Centre Fierre LEON 
Centre de droit de la famille 
GRCC 
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Leurs documents sont geres par la secretaire, les etudiants, ou par les 
chercheurs; la gestion documentaire est insuffisante. Ces equipes possedent 
aussi une litterature grise de valeur. 

1.3. Les equipes n'ayant ni centre de documentation, ni documentaliste: 

Litterature et Ideologie du 19e siecle 
Groupe Renaissance 
Modeles Esthetique Scientifiques et Techniques. 

2. Centre de documentation de la MRASH;! 

Composition et gestion du CD MRASH: 

Le CD MRASH comporte trois salles: 
- une salle reservee a la documentation sur les transports du LET, 
- une salle de litterature grise, regroupant les fonds de la MRASH, du Centre 
Pierre LEON, du GLYSI, du MEST et d'ECT, 
- une salle de periodiques, regroupant les fonds de la MRASH, du CPL, du 
GLYSI, d'IDE, d'ECT et du C18°. 

- La salle de documentation du LET est tout a fait independante pour la gestion 
et 1'organisation. 

- La salle de litterature grise regroupe les fonds de la MRASH, du Centre 
Pierre LEON, du GLYSI, du MEST et d'ECT. Les differents fonds sont separes, 
leur regroupement n'est pas envisage pour le moment. 

Le fonds du GLYSI (gere et traite par l'equipe) est classe chronologiquement, 
par ordre d'arrivee. 

Les fonds du CPL et de MEST sont constitues essentiellement de theses 
(exemplaires de soutenance), traitees et gerees par la documentaliste de la 
MRASH. Ils sont classes par ordre chronologique de soutenance, et a 
1'interieur de chaque annee par ordre alphabetique. 

Le fonds de la MRASH constitue des rapports de fin d'etudes financees par le 
Ministere de la Recherche et de la Technologie, est classe par ordre 
chronologique d'arrivee, gere et traite par la documentaliste de la MRASH. 

1 Le centre de documentation la MRASH est situe au meme niveau que les autres centres de 

documentation dans le systeme documentaire commun. Par le biais de la commission de 

documentation, il coordonne la cooperation entre differents centres de documentation. 
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Les rapports du MRT et ces theses (516 references au 08,08,91) sont traites dans 
^asf de donnees MONO (catalogage, indexation sur les noms d'auteurs et les 

mots du titre). 

- La salle de periodiques: 

Elle regroupe 1 ensemble des periodiques achetes par les differentes equipes (a 
exception des periodiques tres "pointus" et qui n'interessent que l'equipe elle-

meme, mais qui font 1'objet du meme traitement que les autres). Ils sont 
classes par ordre alphabetique a cause de la disparite des disciplines 
scientifiques et du caractere interdisciplinaire de nombreuses revues qui 
interdisent un classement thematique. 

Ces fonds sont en depot et restent la propriete de l'equipe. Leur gestion se fait 
dans 1 equipe meme. 

a/IepAPS°ffeS ensuite transmis au CD MRASH ou la documentaliste 
lYLJKAbH tait un bulletmage sur place, ce qui permet aux lecteurs de savoir 
rapidement si le document cherche est en depot (fichier Kardex 
prochainement acces sur console reliee a la station Apollo). La plupart de ces 
revues n'avaient pas fait l'objet de bulletinage avant leur depot au CD MRASH 
par manque de personnel. 

Depuis 1991, le CD MRASH dispose d'un budget propre qui permet 1'achat" 
- de revues d'interet general 
- de documents de 1'INSEE 

de documents de la Communaute Europeenne 
- de grands ouvrages de base: encyclopedie, atlas, dictionnaires etc. 
~ d anciens numeros de revues disparus, ou d'annees anterieures au 

debut des abonnements. 

S4r^men^xT^ g®r6s et traites Par la documentaliste de la MRASH (bases 
FERIOD et MONO). Ils sont la propriete du GIP MRASH. Certains de ces 
ocuments sont des monographies: ils sont traites aussi dans la base MONO. 

Ses bases de donnpps.• 

Toutes les revues localisees a la MRASH sont signalees dans la base PERIOD 
constituee par la documentaliste de la MRASH: catalogage, etat de la 
collection, appartenance, localisation et indexation (environ 5 descripteurs par 
titre de revue). Cette indexation, realisee avec l'aide des differentes 
documentalistes des equipes concernees, a ete faite sur la base d'un lexique 
sommaire, realise par la commission de documentation. 
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Cette base PERIOD est accessible sur place et dans toutes les equipes reliees a 
la station Apollo (771 references au 08,08,91); si la meme revue est achetee par 
deux equipes differentes, elle fait 1'objet de deux fiches, pour respecter 
1'autonomie des equipes; chaque changement de titre fait l'objet d'une fiche 
d ou la difference entre le nombre de references de la base et le nombre de 
revues declare par les equipes. 

A titre experimental, une nouvelle base a ete entreprise par la documentaliste 
de la MRASH: REVARTI (environ 200 references au 08,08,91). Elle est faite du 
depouillement de quelques revues d'interet general; les notices comportent les 
noms d'auteurs, les titres, les references essentielles a la revue (un chainage 
possible avec le fichier PERIOD permettra d'obtenir tous les renseignements 
compl6mentaires), une indexation sur les noms d'auteurs, les mots du titre et 
les mots-cles attribues par les auteurs quand cela existe. Quand elle 
comportera environ 500 titres, elle sera soumise aux chercheurs pour tester 
son utilite. 

Fonctionnement: 

a. ouverture: 
L acces est libre pour tous les membres de la MRASH, chaque equipe ayant la 
cle du CD. 

Le CD est aussi ouvert aux etudiants (a partir du niveau DEA, DESS) sur 
autorisation des responsables d'equipes. Ils sont alors pilotes par la 
documentaliste du centre concerne ou par la documentaliste MRASH. 

Les chercheurs et enseignants exterieurs a la MRASH y ont aussi acces, sur 
demande. 

II n'y a pas d'heures d'ouverture fixes: 1'ouverture se fait a la demande, dans 
la mesure des disponibilites pour les lecteurs exterieurs 

b. pret: 
L'emprunt des revues est permis aux chercheurs de la MRASH a condition 
que les documents ne sortent pas des locaux, le document devant etre 
accessible a tout moment. 
La gestion des emprunts n'est pas encore informatisee; les emprunteurs 
remplissent pour la plupart (il y a toujours des exceptions) les fiches a leur 
disposition. 
Une photocopieuse est a la disposition des etudiants et des lecteurs etrangers a 
la MRASH. 
Voici le flux d'informationnel du CD de la MRASH presentant leur 
fonctionnements. 
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le flux d informationnel du Centre de Documentation de la MRASH 

consultation 

repondre aux demandes, 
renseigner et piioter 

bulletinage 

Utilisateur CD 

photocopie 

interroger la base de donnees 
interne (prochainement) 

achat 

CD exterieur 

echange 
d'information 

stockage 

CD des equipes CD de la MRASH 

repertoire 
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Le CD de la MRASH a pour role de: 
- traiter, diffuser des documents 
- repondre aux demandes, renseigner et piloter les lecteurs (surtout 

pour les etudiants) 
- bulletiner les periodiques pour informer des chercheurs 
- interroger la base de donnees sur la station APOLLO (console) 

Les utilisateurs effectuent aupres du CD: 
- des consultation sur place 
- des demandes dinterrogation de la base de donnees transferee sur la 

station APOLLO. 

Le Centre de Documentation se charge de toutes les relations avec 1'exterieur. 

La sestion du CD MRASH presente quelques difficultes: 

- 1'implantation recente de l'informatique; 
- la succession de deux systemes differents (console reliee a Apollo, puis 

PC relies au reseau Ethernet du LET) cree des problemes de saisie; 
- le manque de personnel: un seul ingenieur d'etudes CNRS assure 

toutes les taches d'un CD. 
Dans ces conditions des projets ambitieux seront assez difficiles a realiser. 

3. Commission de documentation 

La commission de documentation a ete la premiere tentative de travail en 
commun des differentes equipes regroupees a la MRASH. 

Composition de la commission: 

La commission de Documentation reunit: 
- le directeur de la MRASH 
- un president choisi parmi les chercheurs 
- un representant de chaque equipe, la documentaliste quand il y en a 
une 
- la documentaliste du Centre de documentation de la MRASH 
- l'informaticien de la MRASH depuis sa nomination 
- des representants des universites non lyonnaises. 

Elle est d'autre part ouverte a tout moment a tout membre de la MRASH qui 
souhaite assister aux reunions. 

Reunions de la commission: 

La commission s'est reunie tres regulierement (environ chaque mois pendant 
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la periode universitaire) depuis le debut de 1988. Elle a traite de nombreux 
problemes, nes de la difficulte qu'il y a a mettre en commun des fonds d'origine 
difFerente. 

Chaque reunion de la Commission d'information fait 1'objet d'un compte-
rendu redige par la documentaliste de la MRASH et soumis a 1'approbation du 
president de la Commission avant diffusion. 

Les plus grandes decisions qui ont ete prises ont porte sur: 
- le mode d'acces au CD MRASH 
- le choix du classement des revues et de la litterature grise 
- la gestion separee des differents fonds 
- l'harmonisation (sinon l'uniformisation) des bordereaux de saisie 

pour la constitution des bases de donnees 
- la constitution d'un lexique de base commun de descripteurs destine a 

indexer a un niveau tres general les revues. 

Ce dernier travail a ete long et difficile, la disparite des domaines scientifiques 
posant beaucoup de problemes pour le choix des descripteurs. C'est aussi un 
resultat tres positif qui a ete obtenu: les gens ont appris a se connaitre, a 
mesurer les differences qui les separaient et a faire 1'effort de se comprendre. 

II n'a pas et6 possible d'aller plus loin et chaque equipe a cree sa propre base de 
donnees (celle du LET etait deja ancienne et avancee), avec un lexique 
d'indexation plus pousse. Seule l'arrivee de Finformaticien nomme pour les 
services centraux de la MRASH a permis la realisation d une base commune, 
alimentee par les differentes bases des equipes et celle du CD MRASH. 

D'autre part la commission examine les propositions d'achat des equipes sur 
le budget MRASH. 

Persnectives de la commission: 

La commission de documentation a des projets ambitieux et difficiles. Pour 
aller plus loin dans la constitution de la base de donnees commune, il est 
envisage de mettre sur pied un thesaurus, avec toutes les difficultes que 
comprend la diversite des domaines scientifiques couverts. 

L'ouverture de cette base sur Vexterieur, en particulier sur le reseau qui se 
met en place entre les differentes universites lyonnaises, sera le second sujet 
de reflexion de 1'annee a venir. 
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Le Systeme Documentaire et 1'outE informatique 

Historique: 

Le service informatique de la MRASH nexiste effectivement que depuis 
Septembre 1990, a la suite du recrutement d'un ingenieur de recherche en 
informatique. Auparavant, les taches relevant des moyens communs 
informatiques etaient assumees par les differents personnels techniques 
propres aux equipes MRASH, dans la mesure de leur disponibilite et de leur 
bonne volonte. Cet etat de faits explique la relative difficulte de la mise en place 
d'une politique dinformatique documentaire commune. 

Mission du service informatique: 

Le service informatique de la MRASH a pour mission le developpement et la 
gestion des moyens communs informatiques. Dans ce cadre, l informatique 
documentaire represente une de ses activites principales. 

Dans ce chapitre, concernant le systeme documentaire de la MRASH et 1'outil 
informatique, nous decrirons : 

Premierement : 

Les moyens materiels: 
- La structure informatique existante. 
- Les besoins en termes d'infrastructure de communication : Reseau 

local informatique MRASH. 

Deuxiemement : 

Les moyens logiciels : 
- Les differents logiciels de gestion documentaires utilises. 
- Les besoins en termes de Logiciel de Gestion Electronique de 

documents. 

1. Les moyens materiels. 

1.1. Les moyens materiel existants 

Les moyens materiels d'informatique documentaire sarticulent autour d'un 
serveur de base de donnees documentaires constitue par une Station Apollo 
DOMAIN 4000 travaillant sous un systeme dexploitation UNIX. 
Cette station sur laquelle a ete implante un Logiciel de gestion documentaire 
(TEXTO) a ete acquise en 1988. 

Elle est connectee a differents types de materiels autorisant des acces pour 
divers Centres de Documentation : 

- deux consoles deportees, reliees par ligne telephonique et MODEM, 
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- trois compatibles PC relies par lignes telephoniques et Modem et 
pouvant se connecter soit en emulation de console soit en mode transfert de 
fichiers, 

- depuis septembre 1990 et la mise en place d un reseau local 
ETHEENET au Laboratoire d'Economie des Transports, les differents postes de 
ce reseau local peuvent acceder, soit en emulation de console soit en mode de 
Transfert de Fichiers, aux applications developpees sur le serveur 
documentaire. 

Lensemble de cette configuration materielle est resume sur le schema de la 
configuration materielle (voir schema 1). 

II est a noter que jusqu'a la mise en service du reseau Ethernet du Let , les 
possibilites de se connecter et donc de consulter les bases documentaires 
developpees soit par la MRASH soit par les equipes etaient fort reduites. Cela a 
constitue un des handicaps majeurs au developpement de la politique 
commune informatique. 
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Schema 1: conflguration materielle existante (09/91): 
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1.2. Les besoins en infrastructures informatiques : Le reseau local 
informatique MHASH. 

La eapacite a acceder a l information, a la traiter et a la faire circuler 
determine deja, et determinera de plus en plus , la vitalite d'un organisme de 
recherche; pour cette raison , la mise en place d'une infrastructure de 
communication par la constitution d'un reseau local informatique est une des 
priorites de la politique informatique de la MRASH. 

II est evident quune politique efficace en matiere de gestion documentaire 
necessite 1'existence d'une telle infrastructure qui doit permettre a tout 
chercheur de pouvoir acceder a partir de son poste de travail aux : 

- serveur documentaire propre de son equipe de recherche, 

- aux serveurs documentaires d autres centres de documentations. 

En terme de reseau, il existe pour l'instant a la MRASH : 

* le reseau du LET : Reseau local de PC (ETHERNET-NOUVELL) qui permet le 
partage de ressources dimpression, de fichiers et de logiciels et qui donne 
1'acces au serveur documentaire; 

* le reseau du CPL : Reseau local de Macintosh APPLETALK qui nautorise 
que le partage de ressources d impression; 

* le reseau du Centre WALRAS : Reseau local de Macintosh. 

Le reseau local MRASH est en projet et est prevu pour la fin 91. Ce sera un 
reseau local ETHERNET gere par NOVELL sur un serveur 486. 

A terme, ce reseau sera relie aux reseaux regional et national de recherche et 
denseignement. Les equipes et les chercheurs mettent de grands espoirs dans 
ce type de structures, y voyant les promesses d une importante ouverture sur 
les autres centres de recherches et leurs systemes documentaires. 

2. Les moyens logiciels. 

2.1. Les moyens logiciels existants 

* les differents losriciels documentaires utilises. 

La majeure partie des centres de documentation informatises, (a savoir ceux 
du LET, du GLYSI, du C18, de 1'ECT, de WALRAS, de la MRASH) travaillent 
en utilisant le logiciel documentaire TEXTO. 

II doit etre note que la Version TEXTO sous UNIX est parfois doublee d'une 
version PC de TEXTO. Celle -ci presente l avantage d etre dans un 
environnement MS-DOS plus familier aux administrateurs de bases et semble 
d une utilisation plus souple et plus simple. Les possibilites d imprimer en 
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local avec la version PC que la version UNIX n offre pas et les problemes de 
traitement en particulier des lettres accentuees ont entraine un relatif abandon 
du serveur UNIX pour une migration des applications sur PC. Cest le cas 
pour le C18 et le LET en particulier. 

D'autres equipes qui n'ont pas de Centre de documentation, mais dont la 
documentation est geree soit par le secretariat soit par les chercheurs eux-
memes, utilisent pour leur gestion soit des logiciels documentaires specifiques: 
(par exemple le GRCC fonctionne avec BABYLONE sur MAC); soit des moyens 
bureautiques simples. 

* Recapitulatif des bases documentaires existantes developpees par les equipes 

Actuellement, sept equipes ont constitue des bases de donnees pour la gestion 
de fonds documentaires (Livres, revues, rapports, theses, memoires, 
microfilms, etc..) 

Nous resumons dans le tableau 3 les differentes bases existantes en donnant 
quelques renseignements generaux les concernant. 

Pour de plus amples details se reporter a 1'ANNEXE N° IV oii est repertoriee la 
structure de chacune de ces bases avec une explication des informations qui y 
figurent. 
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Tableau 3: les bases de donnees documentaires 

equipe base de 
donnees 

nature volume date de 
creation 

logiciel machine 

LET91 contient les 
informations 
de l'annee 
courante, 
donc son 
nom change 
tous les ans 

200 1991 TEXTO Victor V 
286C 

LET LETADOC base 
speeialisee 
transport 

8275 1985 TEXTO Victor V 
286C 

MARCH89 mixte 1500 1989 TEXTO Victor V 
286C 

MARCH90 mixte 1882 1990 TEXTO Victor V 
286C 

MARCH91 mixte 703 1991 TEXTO Victor V 
286C 

CENTRE 
WALRAS 

ARCHIVES documents 
Walras 

TEXTO 

CD MRASH PERIOD recensement 
des 
periodiques 

771 1990 TEXTO Victor 

CD MRASH REVARTI des articles 
de revues (a 
1'essai) 

200 1991 TEXTO Victor 

GLYSI periodique 1991 TEXTO PC 
C18 TREVOUX depouille le 

journal de 
TREVOUX 

13500 TEXTO micro PC 
AT 286 

CD MRASH MONO theses, 
litterature 
grise 

516 1990 TEXTO Victor 

ECT BOOK ouvrages 4000 1988 TEXTO Victor 
8088 

C18 BIBIL 100 TEXTO micro PC 
AT 286 

GLYSI ouvrages 1991 TEXTO PC 
C18 MICR2 microfllm 300 TEXTO micro PC 

AT 286 
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* Bases de donnees catalopraphiques des ouvrages et des revues. 

Pour des raisons historiques ( existence avant la creation de la MRASH de 
certaines bases) et a cause de la difficulte dadopter une structure commune 
pour 1'ensemble des bases des equipes MRASH, il nexistait jusquen mars 
1990, aucun acces simple par consultation unique a une information sur 
1'ensemble des documents localises a la MRASH et geres par un des centres de 
documentation. 

Pour pallier cette carence, tout en conservant l'autonomie des centres de 
documentation quant a leur maniere de structurer et de gerer leurs 
informations, les services documentaire et informatique ont decide de creer 
une base catalographique des ouvrages (tout document non periodique : 
Theses, livres, memoires, rapports, etc ...) ainsi quune autre base 
catalographique des revues. 

Ces bases sont alimentees periodiquement a partir des donnees des bases 
documentaires des equipes et cela grace a un ensemble dutilitaires LOGOTEL. 

Nous donnons dans le SCHEMA N°2 le principe de la creation des bases 
catalographiques communes. 

Ce fonctionnement a comme avantage de laisser aux equipes leur autonomie 
pour la gestion de leur base et permet neanmoins a tous les membres de la 
MRASH de savoir si un document donne existe au sein de la MRASH et de le 
localiser. 
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Schema 2 ; Le principe de la creation desbases catalographieques communes 
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- Probleme du THESAURUS 

Si les bases communes crcees par recuperation periodique sont dites 
catalographiques, c est qu elles presentent quelques inconvenients quant a une 
recherche documentaire precise et specialisee. En effet, les descripteurs des 
articles etant recuperes sans modification et a cause de la grande diversite des 
domaines de recherche couverts par ces bases, la recherche documentaire ne 
peut etre qu'approximative sans un travail important pour homogeneiser le 
thesaurus. 

- Les programmes de consultation. 

* Programmes de consultations de la base du LET : 

Le programme d'interrogation du LET est ecrit en LOGOTEL et permet une 
consultation simple ou combinee. 
La consultation simple s'effectue par MOT-CLE, AUTEUR ORGANISME, 
AUTEUR PERSONNE, CLASSIFICATION, DATE DE PUBLICATION, 
GEOGRAPHIE. 
Les memes acces sont valables pour la consultation combinee, il suffit de 
combiner les questions posees par "$", par exemple, $1 et $2. 

* Programme de consultation des Bases catalographiques: 

II est ecrit en LOGOTEL et permet une consultation simple par AUTEUR, 
TITRE DE L'OUVRAGE et MOT-CLES pour la Base des OUVRAGES et par 
NOM DE LA REVUE (avec troncature), NUMERO ISSN ou MOT-CLES pour les 
PERIODIQUES. (dans l'annexe n°V, nous donnons la succession des ecrans 
du programme de consultation). 

2.2. Les Besoins exprimes 

Si d'une maniere generale, les administrateurs des gestionnaires des bases 
trouvent que les fonctionnalites documentaires de TEXTO sont satisfaisantes, 
ils expriment neanmoins des demandes et des besoins qui necessitent un 
autre type de logiciel comportant : 

- des fonctionnalites d'archivage de documents scannes: 

- des fonctionnalites d'archivage de documents de bureautique: 

- des fonctionnalites de SGBD: 
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C - RESULTAT DE L'ANALYSE DE L'EXISTANT 

1. Points forts de la structure existante: 

1.1. Une position importante de la documentation dans le domaine des sciences 
humaines et sociales de la region Rhone-Alpes et de la France: 

Les collections de certains Centres de Documentation sont tres riches et tres 
specialisees. Un certain nombre de periodiques sont originaux dans la region. 

Par exemple, le Centre de Documentation du Laboratoire d'Economie 
des Transports (LET) a rassemble un grand nombre de documents sur 
leconomie des transports. II a une litterature grise tres recherchee. 

Llnstitut de Droit de 1'Environnement (IDE) dispose d'un fonds riche, 
original dans la region, et tres utilise par les etudiants et les 
chercheurs. 

Le Centre d'etudes du 18e siecle collectionne les journaux et ouvrages 
sur la periode de 1701- 1799. II ne stocke que les documents qui ne sont 
ni chez les chercheurs, ni dans d'autres bibliotheques; son fonds est 
tres specialise sur certains points dans la region, la France et meme 
l'Europe. 

Le Centre Auguste WALRAS conserve les manuscrits de Walras, c'est 
une collection precieuse. 

La MRASH est un organisme de recherche, les equipes recrutent chaque 
annee un certain nombre d'etudiants de DEA et DOCTORAT. Ses collections 
peuvent repondre a leurs besoins. Un nombre important de theses et de 
memoires de qualite sont soutenus chaque annee. 

1.2. Un potentiel de recherche scientifique 

La MRASH regroupe des equipes de recherche et des chercheurs connus, 
reconnus comme des pdles d'excellence dans leur domaine: 

- ces equipes passent des contrats de recherche avec des organismes 
exterieurs; 

- elles ont une bonne implantation dans la region; 

- elles ont aussi des relations internationales anciennes. 

De plus la MRASH, en tant qu'organisme, a etabli des cooperations 
internationales avec beaucoup de pays, tel que la Grande-Bretagne, les U.S.A., 
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l'U.R.S.S., la Pologne, la Hongrie, le Japon, 1'Espagne, les Pays-bas, 1'Italie. 
Elle accueille des chercheurs ou stagiaires etrangers; il y a une quinzaine de 
chercheurs etrangers qui y travaillent chaque annee et qui contribuent a faire 
connaitre son existence a 1'etranger. 

1.3. Une commission de documentation: 

La commission de documentation a ete creee au debut de la fondation de la 
MRASH. Elle joue un role important dans la coordination entre les centres de 
documentation des equipes. Pendant les annees passees, elle a mis au point un 
prototype de lexique commun, de base, elle a defini la politique d'achat de 
periodiques pour 1'ensemble de la communaute. 

Depuis le mois de mai dernier, la commission de documentation soriente vers 
l'informatique documentaire: la creation du reseau informatique 
documentaire est primordiale. 

1.4. Une politique documentaire claire: 

- La politique documentaire interne: 
Une volonte commune pour mettre en place un systeme d'informatique 
documentaire commun, mettre a la disposition des chercheurs 1'ensemble des 
documents de toutes les equipes, tout en gardant 1'autonomie des centres des 
equipes. 

- La politique documentaire externe: 
Un projet commun de reseau informatique documentaire est en cours de 
realisation dans les universites lyonnaises2; la mise en place d'un reseau 
interne facilitera Vintegration de la MRASH a ce reseau documentaire 
universitaire. 

1.5. Financement: 

Aussi bien le CNRS que le Ministere de 1'Education nationale assurent a la 
MRASH un financement de base a partir duquel des demandes de credits sont 
deposees aupres de collectivites locales (Conseil Regional et Conseil General) et 
du Ministere de la Recherche et de la Technologie pour la realisation de 
Vensemble du projet . 

2 Voir 3e rapport "Projet commun d'informatisation des services de documentation: Etude 

d'opportunite et de faisabilite" des Universites de Lyon, realise par SILOGIA et approuve par le 

Comite de Pilotage reuni le 21 mars 1991. 
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2. Points faibles de la structure existante: 

2.1. Des organismes independants: 

L'independance de ces 15 equipes pour la gestion et le financement pose de 
nombreux problemes. 

2.2. Une disparite scientifique: 

Les domaines de recherche des equipes de la MRASH sont tres varies, il est 
difficile de trouver un accord pour choisir un thesaurus commun; cela se 
manifeste sous deux formes: 

- choix des termes: 
pour un meme descripteur, sa comprehension varie suivant les 
equipes, par exemple "communication", pour le LET, se rapporte au 
transport, pour les autres equipes, elle peut se rapporter au transfert 
des informations , etc. 

- Hierarchisation: 
en raison de la difference des specialites, il n'est pas facile pour toutes 
les equipes de se mettre d'accord sur la hierarchie des descripteurs. 

2.3. Le faible niveau dutilisation de 1'informatique: 

- un service informatique commun cree tardivement. 
La MRASH manquait de service commun pour l'informatique, elle n'avait pas 
de personnel charge d'organiser et de coordonner Finformatisation a 
1'interieur ou avec l'exterieur. 

- probleme de communication. 

II existe des problemes lies aux 
- communication interne 
- communications entre materiels heterogenes. 
- communication externe: aucune possibilite n'existe pour Vinstant. 

- un important passif dans la saisie informatique du au manque de personnel 
(voir point 4). 

Dans 1'analyse documentaire, le traitement documentaire informatise n'est 
pas suffisant. II existe un grand nombre de documents non saisis et non 
indexes par l'informatique. 

Dans la recherche documentaire, seulement un petit nombre de centres de 
documentation, tels que le Centre du 18e siecle, ECT, LET, GLYSI, WALRAS, 
le CD MRASH ont des bases d interrogation sous TEXTO. Les autres ne les ont 
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pas encore mises au point. En plus, a cause du manque des moyens, en 
personnel, en materiel ou en fmancement, certains Centres preferent plutot 
attendre le nouveau logiciel documentaire. 

2.4. Probleme de personnel de documentation: 

Etant donn6 le nombre tres restreint de creations de postes aussi bien au 
Ministere de l'Education Nationale qu'au CNRS, les equipes ne peuvent obtenir 
de documentalistes sp6cialis6s en informatique documentaire: la plupart des 
documentalistes en poste ont ete recrutees sur diplome universitaire (et le plus 
souvent font aussi de la recherche). Elle n'ont pas regu de formation forte en 
informatique documentaire. 

La MRASH, d'apres ses statuts, ne peut pas recruter de personnel et ne peut 
beneficier que de mutations, avec l'absence de choix qui en decoule. 

La formation du personnel en informatique est quelquefois insuffisante, si bien 
que 1'utilisation de 1'informatique reste a un niveau relativement faible, et n'a 
pas joue un role important dans la chaine documentaire. Par exemple, dans la 
gestion documentaire, on n'a informatise que dans une certaine mesure 
1'acquisition, l'enregistrement, le catalogage et le pret. 
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PARTIE II: ENJEUX ET PROBLEMATIQUES DU PROJET 
COMMUN DE DOCUMENTATION 

A - LES ENJEUX DU PEOJET COMMUN 

L'enjeu principal de ce projet est de mettre en place un systeme documentaire 
commun dans le cadre d'une structure complexe composee des Centres de 
documentation autonomes. Ce projet doit se situer dans une perspective 
douverture sur d'autres CD de recherche et etre susceptible de s'integrer 
harmonieusement a des politiques documentaires plus vastes, qu elles soient 
regionales ou nationales. 

II ressort clairement de la premiere partie que la MRASH dispose d'un fonds 
documentaire "disperse" dans chaque equipe, riche et interessant mais qui 
n'est pas encore exploite a sa juste valeur. 

Malgre une forte volonte commune pour realiser cet objectif, differents 
problemes aussi bien structurels que fonctionnels s'averent particulierement 
delicats a resoudre. 

B - PRQBLEMATIQUES 

Pour realiser ces objectifs, il existe principalement deux types de 
problematiques. 

1. Problematique structurelle 

La relation entre le CD MRASH et les CD des equipes n'est pas "hierarchique" 
dans le sens ou chaque CD d'equipe n'est pas assujetti a une autorite centrale 
et decisionnelle dont il ne representerait que l'executif. 

Les statuts du GIP et les conditions historiques de sa creation font que chacune 
des equipes peut a tout moment entrer ou sortir de cette structure. Et cela 
impose, rappelons-le, une autonomie de chaque equipe du GIP. 

D'autre part, les volontes de collaboration, dechange, d'interdisciplinarite qui 
sont a 1'origine de l'existence de la MRASH doivent s'exprimer en outre par 
une politique documentaire commune. 

Sous le poids de cette double contrainte "contradictoire", la MRASH doit trouver 
une structure de fonctionnement permettant la realisation de son projet 
commun tout en conservant la forte specificite et 1'autonomie de chaque equipe. 
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2. Problematiques fonctionnelles 

2.1. Problemes de communication: 

Etant donne la structure compliquee des CD des equipes, il faut un systeme de 
communication entre les CD pour echanger les donnees , base sur 1'autonomie 
de chaque equipe. Dans ce cas-la, il est indispensable d'avoir un thesaurus 
commun regroupant les differents domaines dans le but de recenser puis de 
signaler les fonds documentaires des equipes pour le benefice de la 
communaute de la MRASH, et a long terme scientifique sur le plan regional et 
national. 

2.2. Un point d'acces unique a 1'ensemble de l'information de la MRASH: 

L acces a ces fonds passe par la constitution d'un catelogue collectif de 
signalisation bibliographique des ouvrages et revues des Centres de 
Documentation de la MRASH. 

Le catalogue collectif n'est pas seulement un catalogue compose par chaque 
CD, il doit avoir deux types d'acees : un au catalogue commun de la MRASH et 
un aux bases des differents centres de documentation. 

11 offrira un acces unique aux usagers quel que soit le lieu d'interrogation: 

- il permettra des acces riches, par index, par mots-cles; 

- il permettra de visualiser aussi bien 1'ensemble (le catalogue 
commun) quune partie (le catalogue d'un Centre de Documentation 
donne); 

- il sera alimente periodiquement (hebdomadairement par exemple) par 
la production courante de chaque Centre. 

Le catalogue collectif est en effet un tout. II est des lors important pour les 
lecteurs, comme les chercheurs, les etudiants, de disposer d un acces unique 
avec des outils dinterrogation puissants et coherents. 

Le catalogue collectif sera lelement federateur de la MRASH. En meme temps, 
sans que cela soit incompatible, le catalogue collectif doit aussi permettre de 
valoriser la specificite de chaque equipe. 

Le catalogue collectif, qui sera alimente par chaque CD des equipes, doit etre 
mis en oeuvre de telle sorte quil cree une reelle dynamique au sein de chaque 
CD. En particulier, il doit contribuer a pousser chaque CD a s equiper de 
systemes modernes de gestion documentaire avec le produit final souhaite 
pour le catalogue collectif. Les systemes locaux doivent aider chaque CD a 
rationaliser les taches et moderniser les outils des personnels de bibliotheques 
pour mieux servir leur public. 

-36-



Le catalogue collectif doit etre enfin ouvert: ouvert au reseau universitaire 
lyonnais; ouvert aux reseaux nationaux en cours de constitution. 

2.3. Creation d'un thesaurus commun 

Le choix du thesaurus commun est difficile a cause de la disparite scientifique 
des equipes. Creer un reseau documentaire et mettre en place une base de 
donnees entrainent inevitablement le choix d'un thesaurus commun. Mais 
dans cet organisme de recherche multidisciplinaire, il n'est pas facile de 
choisir un thesaurus commun adapte aux besoins de toutes les equipes dans 
1'indexation des documents. 

2.4. Le passif de la saisie. 

A cause de la coincidence de la grande quantite tie documents nouveaux et de 
l'absence du personnel, la saisie pose toujours des problemes. 

C - CONTRAINTES 

Sans doute, la realisation d'un catalogue collectif des CD des equipes constitue 
naturellement le cadre du projet commun dinformatisation des CD; encore 
faut-il que cet objectif tienne compte de differentes contraintes sur le plan: 

- politique 
- organisationnel 
- bibliotheconomique 
- technique 
- economique. 

Sur le plan politique 

A un niveau regional, un systeme informatique documentaire doit etre 
toujours susceptible de pouvoir souvrir et s'integrer a dautres systemes 
documentaires. En effet, la documentation est un "tout" qui exige un 
maximum d'ouverture sur l'exterieur. Pour cela, 1'adhesion du reseau de la 
MRASH a un des reseaux regionaux ou nationaux serait souhaitable. Cette 
adhesion renforcera la coherence des bases, et permettra la recuperation de 
notices aupres de reservoirs et ainsi d'alleger le travail de catalogagc. Elle 
permettra de signaler le fonds de la MRASH. 

A l'interieur de la MRASH, il est clair que les objectifs poursuivis par les 
equipes pour prendre en main leur politique documentaire ne peuvent etre 
remis en cause. La cooperation dans Vautonomie est a rechercher plutot que la 
centralisation et la contrainte. 
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Sur le plan organisationnel 

Si 1'autonomie de gestion de chaque CD est un fait incontournable (ce qui 
suppose de laisser la place a un mode d'organisation different au niveau de 
chaque CD, de permettre des choix techniques differents...), il faut que le futur 
catalogue collectif soit alimente et gere de maniere normalisee et coordonnee. 

Sur le pkm bihliotheconomique 

Le catalogue collectif doit adopter un format unifie, pour adherer dans le futur 
a une des sources regionales ou nationales. 

Le catalogue collectif, outil federateur des catalogues de chacun des equipes, 
devra permettre la coexistence de fichiers au depart heterogenes sans que cela 
soit un obstacle majeur ni pour 1'usager ni pour la coherence bibliographique 
d'ensemble au niveau de chaque equipe. II faut accepter cette heterogeneite 
inevitable, au depart en tout cas, sans evidemment qu elle soit synonyme de 
confusion. 

Le catalogue collectif apparaitra des lors ouvert a dautres systemes et pourra 
entrainer 1'adhesion naturelle dautres institutions et progressivement leur 
adoption de regles et doutils bibliotheconomiques plus conformes a Vetat de 
1'art. 

Sur le plan technique 

Le changement de logiciel documentaire doit etre compatible avec les bases 
existantes sous le format TEXTO, leur recuperation doit etre integrale et 
demander le minimum de cout. Cela diminuera dautant les couts 
dinvestissement technique, et permettra de sinserer dans un environnement 
technique performant et ouvert sur le plan regional et national. 

Integration des nouvelles techniques informatiques documentaires, ce 
changement d'outil informatique doit etre Voccasion dinvestir dans les 
technologies nouvelles, meme si celles-ci semblent depasser les besoins 
exprimes et paraissent pour les documentalistes un iointain futur"; c'est le 
cas pour le concept "documentation sans papier". 

Sur le plan economique 

La realisation du projet commun dinformatisation doit prendre en compte 
certains facteurs economiques: le plus restrictif dans le cas de la MRASH est 
moins le probleme dinvestissement pour la mise en place d'une infrastructure 
lourde que les difficultes de fonctionnement dues au nombre insuffisant de 
personnels qualifies et de personnels pour effectuer la saisie. 
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PARTBEIH: SOLUTIONS ENVISAGEABLES 

Pour 1'ensemble des problematiques repertoriees (la deuxieme partie de ce 
rapport) sont proposes dans ce dernier volet de notre etude quelques elements 
de solution. 

A - LES SOLUTIONS ENVISAGEABLES POUR LE 
PROBLEMATIQUE STRUCTURELLE 

La r^alisation du projet commun d'informatisation du systeme documentaire 
est confrontee a un probleme structurel. Nous avons envisage et discute ici 
trois types de scenarios. 

L'ensemble de ces scenarios est resume sur les schemas 3 a 5. 

1. Scenario I: Structure completement centralisee 

- Imposer une base de donnees unique alimentee par chaque equipe. 

- Annuler les bases de donnees existantes dans les equipes, chaque terminal 
des equipes pouvant acceder au reseau de la MRASH pour la consultation ou la 
saisie selon des procedures centralisees. 

- Faire un thesaurus commun pour 1'indexation et la consultation. 

Avantases: 

- Cest la solution la plus economique et la plus simple, gain en temps de 
travail pour les service informatiques des equipes, en moyens, etc., parce que a 
court terme, la MRASH va acquerir un nouveau logiciel documentaire; il suffit 
de mettre en place une station pour toute la MRASH alors que si on installe 14-
15 postes dans tous les Centres de Documentation, les couts seront 
insupportables. 

- La facilite de realiser la politique documentaire globale. 

- Le partage des ressources de l'information. 

- La facilite de sintegrer a dautres reseaux informatises, ex. reseau regional 
ou reseau national. 

Inconvenients: 

- il ne respecte pas d'autonomie de chaque CD, ce qui est contraire a la 
structure du GIP de la MRASH. 
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Schema 3 : Scenario 1-Structure completement centralisee 

Q Centre Pierre Leon 
CDdu LET 

O 
reseau Ethernert 

LET 

equipe X 

A: catalogue collectif 
(ouvrage ou revues) serveur Dedie BD 

reseau de la 
MRASH 

equipe Y 

• 

CD de la MRASH 

___ xr 

Creseau Appletalk 
centre Walras 

Centre Walras 

Sposte administrateur |f riseau local liaison locale 
basededonnees v •/ 

loj „ J  n - 4 . ; V  i  •* centralisation donnees ,  ,  , , i U  . .  v  C — i  m m  c e n t r a l i s a u o n  a o n n e e s  
poste de consultation X | j base de donnees par recuperationperiodique 



2. Scenario II: Structure partiellement centralisee avec autonomie de chaque 
Centre de Documentation 

- On cree une base de donnees centralisee a partir des informations des 
differentes bases de donnees des equipes de la MRASH. La base centralisee 
recuperera les informations necessaires a 1'ensemble des chercheurs par des 
procedures automatisees et periodiques. 

- Chaque centre de documentation garde sa propre base, qui est plus adaptee a 
leurs besoins specifiques de gestion et de recherche documentaire. 

Avantases: 

- La possibilite de mener une politique documentaire commune et globale au 
niveau de la MRASH. 

- Lautonomie de chaque centre de documentation est assuree. Ceux-ci peuvent 
continuer a mener une politique propre et independante, tout en beneficiant 
des avantages du projet commun. 

- Les laboratoires insuffisamment pourvus en personnel pour le gestion 
documentaire pourront beneficier des developpements du projet commun. 

- Ce regroupement dinformations au sein d une structure unique facilitera les 
echanges avec 1'exterieur dans le cas ou il serait necessaire de faire remonter 
l'information documentaire de la MRASH a un niveau regional ou national 
(d autant plus simple que le projet commun se conformera aux normes de 
bibliotheconomie). 

Inconvenients: 

- La lourdeur du fonctionnement : la gestion et la maintenance de 1'interface 
en charge de la recuperation periodique des informations decentralisees 
demandent une grande coordination entre les personnels en charge de cet 
interface et les administrateurs et developpeurs des bases locales. 
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Scherna 4 : Scenario II-structure partiellement centralisee 
avec autonomie de chaque centre de documentation 

CD du LET~I 

reseau applertalk 
Centre Pierre Leon 

reseau Ethernet 
LET equipe x 

• 

A: catalogue collectif 
(ouvrage ou revues) 

B: catalogue d'equipe' 
serveur Dedie BD 

reseau de la 
MRASH 

equipe Y 

CD de la MRASH 

reseau Appletalk 
centre Walras • n m 

poste administrateur 
base de donnees o liaisonlocale reseau local 

poste de consultation X P~1 , , , centralisation donnees 
I J base de donnees par recuperationperiodique 



3. Scenario III: Structure completement decentralisee 

- Chaque equipe developpe sa propre base documentaire sans aucune 
concertation pour mener une politique globale. 

- Le centre de documentation MRASH ne gere que 1'ensemble des documents 
communs. 

Avantases: 

- Chaque equipe developpe sa propre base documentaire sans aucune 
contrainte pour mener une politique globale; elle a plus d'autonomie. 

- Le Centre de Documentation de la MRASH ne gere que 1'ensemble des 
documents communs. 

Inconvenients: 

Ce scenario est contradictoire avec une des missions essentielles de la 
MRASH: permettre la diffusion de 1'information entre les equipes pour 
augmenter la pluridisciplinarite. 
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Schema 5 : Scenario III - Structure completement decentralisee 

CD du LET-1 • 

zeseau Ethemet 
LET 

reseau atroletalk 
Centre Pierre Leori 

"•Lii1 serveur 
J LET equipe X 

reseau de la 
MRASH 

serveur 
commun 

equipe Y 

CD de la MRASH 
serveur doc. de la 
MRASH ii 

reseau Appleta 
centre Walras • • 

poste administrateur Z' X r4seau local liaison locale 
base de dormees V J e centralisation donnees 
poste de consultation X 1 base de donnees par recuperationpenodique 



B • LES SOLUTIONS ENVISAGEABLES POUR LES 
PROBLEMATIQUES FONCTIONNELLES 

1. Les problemes de communication 

Quel que soit le scenario retenu pour le systeme documentaire de la MRASH, il 
sera necessaire de mettre en place une infrastructure de communication 
(reseau local informatique) autorisant, a tout poste de travail, la consultation et 
l'echange de l'information aussi bien a l'interieur de la MRASH qu'a 
1'exterieur. 

Cet imp6ratif a deja ete pris en compte puisque le premier objectif de la 
politique informatique est la constitution d'un reseau local informatique qui 
devrait etre mise en place fin 1991 et operationnel en 1992. 

2. Le probleme du thesaurus 

Dans les scenarios I et II est prevue la constitution de bases catalographiques 
de la MRASH. Pour les rendre reellement performantes pour la recherche 
documentaire multidomaines, un travail important doit etre fait sur le 
thesaurus. 

3. Les problemes du passif de saisie 

Limportance de la quantite de 1'information a saisir due a 
- un grand flux dentree de documents nouveaux et peu de personnels 
- un passif historique important 
necessite la mise au point d'un systeme de saisie moins onereux en temps. 

On peut etudier par exemple: 

* pour les ouvrages et les articles des periodiques, le telechargement de notices 
a partir de CD-ROM ou de bases bibliographiques en ligne 

* pour la " litterature grise ", scanner la notice descriptrive du document 
(feuille avec resume et mots-cles) de chacun de ces documents. 

4. Le choix d'un logiciel GED (Gestion Electronique Documentaire) 

Pour bien gerer et utiliser ce catalogue collectif, il faut avoir un systeme 
informatique tres puissant, nous proposons les principes suivantes: 

- les generalites: 
1) le systeme doit etre evolutif (ajouter d'autres modules) et parametrable, le 
logiciel doit suivre les normes internationales en 

(- langage de programmation adapte pour machine UNIX et MS-DOS 
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- langage interrogation SQL...) 

2) il doit etre compatible avec d'autres logiciels et d'autres materiels, 

3) il doit etre d'exploitation et dutilisation simple. 

- Le systeme choisi disposera au minimum des fonctionnalites suivantes: 

Module de gestion des acquisitions (les statistiques sur les consultations sont 
souhaitables) 

Module de locaUsation, catalogage 
- echange de donnees(un format normalise); 
- differentes zones (titre, auteur, editeur,etc.); 
- description du contenu (mots-matieres, thesaurus, etc.), impression 
de listes. 

Module de gestion et administration de la base 
- mise a jour 
- indexation 
- sauvegardes 
- chargement 
- sorties de bandes, etc. 

Module de recherche 
1) interroger par les questions simples ou combinees 
2) zones interrogeables differentes selon les utilisateurs ou bibliothecaires 
3) troncature 
4) recherche booleenne 
5) impression. 

Les modules du logiciel documentaire disposeront des fonctionnalites 
souhaitees en plus de celles citees dessus: 

Module d'archivage 

Module cle gestion de pret 
a installer dans les equipes ou le pret est autorise. 
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CONCLUSION 

L'etude consignee dans ce rapport a pour objectif l'analyse du systeme 
documentaire de la MRASH (Maison Rhdne-Alpes des Sciences de 1'Homme) 
pour 1'elaboration d'un projet commun d'informatique documentaire. 

Ce projet doit etre mis en place dans un cadre de collaboration entre difFerents 
Centres de Documentation dequipes autonomes de recherche regroupees dans 
un GIP (Groupement d'Interet Public). La structure specifique du GIP 
MRASH, dans laquelle autonomie et centralisation coexistent, donne a ce 
projet commun des contraintes tout a fait specifiques. 

Dans notre etude, nous avons essaye de mettre en relief, la specificite 
structurelle du projet documentaire de la MRASH a partir des elements de 
1'analyse de 1'existant et les problematiques. 

Par les contraintes contradictoires pesant sur ce projet, en fait un projet delicat 
mais passionnant en general, c'est un probleme auquel est confronte le 
systeme documentaire. 

Apres analyse, nous avons differentes solutions pouvant etre adoptees pour ces 
differentes problematiques, permettant de respecter l'existant et la specificite 
de la MRASH. 

La realisation du projet commun d'informatisation documentaire a besoin des 
mesures technique, bibliographique et economique, il necessitera en 
consequence de la part de chaque centre de documentation et equipe une 
mobilisation soutenue des responsables. 

Mais surtout le succes de ce projet suppose que soient, en meme temps, 
preservee 1'autonomie de chaque equipe et maintenue la coherence de la 
demarche d'ensemble. La volonte politique des equipes de eooperer pour mettre 
en oeuvre ce projet commun sera essentielle. 

Federer en valorisant les specificites de chacun, cooperer tout en respectant 
1'autonomie de chacun, sans oublier l'articulation avec les reseaux de 
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recherche regionaux et nationaux, telle apparait Vambition du projet commun 
d'informatisation de la MRASH. 
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Annexes 2 

ANNEXEI: QUESTIONNAIRE 
nom d'equipe : 

1. Renseignement generaux sur: 
1.1. mission du centre de documentation: 

a. rechercher, acquerir, traiter et diffuser des documents dans la 
discipline 

b. diffuser les documents elabores par les documentalistes 
c. repondre aux demandes, renseigner et orienter les lecteurs 
d. informer des chercheurs 
e. autres (preciser, s.v.p.) 

1.2. Personnes du Centre de Documentation: 
nombre: 
qualite: 

1.3. Utilisateurs du Centre: 
nombre: 
conditions d'inscription: 

a. equipe uniquement 
b. a + autres equipes de la MRASH 
c. b + exterieur 

1.4. Types du service: 
preter 
consulter sur place 
reservation 
recherche documentaire informatisee 
photocopie 
autres 

1.5. Fonds du Centre dans votre domaine: 
tres riche 
assez riche 
pas riche 

1.6. Horaire d'ouverture par semaine: 
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2. Situation aetuelle: 

2.1. Vous gerez: 

ouvrages et 
litt^rature 

grise 

p6riodiques autres 

fonds 
actuel 
fonds 
actuel 
accroissement 
annuel 

nombre accroissement 
annuel budget 
nombre traite 
manuellement 

catalogue nombre traite 
manuellement indexation 
nombre traite 
informatiquement 

catalogue nombre traite 
informatiquement indexation 

2.2. Classification utilisee: 

3. Etat d'informatisation: 

3.1. Type du materiel informatique: 
ordinateur: 

3.2. Logiciel documentaire utilise: 

3.3. Bases de donnees existantes: 

3.4. Connexion sur la station APOLLO : oui / non 

3.5. Services rendus par 1'informatique: 

3.5.1. Recherche documentaire: 
effectuee par 

- des specialistes: oui / non 
- des etudiants: oui / non 

3.5.2. Gestion documentaire du fonds: 
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deja informatisee besoin d'informatisation 
oui/non oui / non 

acquisition 
enregistrement 
pret 
reservation 
autres 

3.5.3. Archivage electronique: 
quels seraient vos besoins: 

- type de documents a archiver: 
- les volumes documents a archiver (en page) 

4. Desirez-vous eooperer avec d'autres Centre de Documentation: 

oui non 
dans la MRASH 
a l'exterieur 

5. Pensez-vous aue la commission documentation de la MRASH soit: 
indispensable 
necessaire 
bonne 
inutile 
sans interet 

6. Quel est votre avis pour developper: 

6.1. Votre centre de documentation 
a. renforcer la gestion documentaire 
b. elargir les types du service 
c. cooperer avec 1'exterieur, rentabiliser le fonds 
d. enrichir le fonds 
e. informatiser la chaine documentaire 
f. envisagez-vous de mettre fin aux fiches papier? (quand il y aura 

suffisamment de consoles de consultation) 
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6.2. Politique informatique commune de la MRASH 
Pensez-vous qu'il faille qu'elle soit: (choix unique) 

Scenario I: 
Completement centralisee (impose une seule base unique pour les 

donnees alimentee par chaque equipe) 

Scenario II: 
Partiellement centralisee plus autonomie de chaque centre de 

documentation (creer une base de donnees centralisee a partir des 
informations des differentes bases de donnees des equipes de la MRASH) 

avantages inconvenients 

Scenario III: 
Completement decentralisee (chaque equipe developpe sa propre base et 

aucune base centrale) 

avantages inconvenients 

6.3. Quelle politique adoptee pour un thesaurus commun? 

ANNEXEIICHIFFRES CLES 
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ANNEXE II: LES CHIFFRES CLEFS 

equipe collection 
ouvrages 

periodiques 
abonnements 

accroissement 
en 1990 

ouvrages 

catalogue 
informatise 

indexation 
informatisee 

outil 
informa-
tique pour 

documentati 
on 

nombre de 
personnel 

LET 9000 180 800 depuis 1984 
et concerne 
transport 

uniquement 

2 PC Victor 2,1/3 

CD MRASH 516 depot des 
equipes 

47 tous par titre 1PC 1 

GLYSI 1200 
+ 800 rapports 

69 150 rapports prochaine-
ment 

prochaine 
ment 

IPC 
1 Mac 

1/10 

C18 339+ 150 
microfilms 

31 oui oui IPC 1 

IDE 980+101 
m6moires de 

DEA + 20 
th&ses 

120+60 
gratuits 

40 non non 0 0 

GRCC 600 70 100 - 200 300 300 1 Mac 1 
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CDF 70 memoires du 
DEA 

liste de 
memoire du 

DEA 

non 1 Mac 0 

ECT 2700 40 160-200 1500 oui Victor 8088 1 
WALRAS 150 0 35 0 0 
CPL 3000 ouvrage 

183 theses * 
20 14 ouvrages: 

non 
theses *: oui 

ouvrages: 
non 

theses *: oui 

172 

Renaissance 650 3 43 non non 0 
MEST theses * 186 oui oui 0 
CRLS bibliotheque a 

BRON 

: deposees au centre de documentation de la MRASH. 
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ANNEXEIII: STRUCTURE DE LA BASE DE DONNEES 
DU SYSTEME COMMUN 

STRUCTURE DE Lfl BRSES CRTRLOGRRPHIQUE 
DES DOCUNENTS REPERTORIES a  LR MRRSH 

(SRUF PERIODIQUES)  

Document Parametre : POUURRGS 
Fich ie r  Donnees  :  OUURRGE 

Descript i f  de  gest ion 
REF reference TEXTO 

LUNUM1NU Numero inventaire de l ouvrage 

LUCOTE Cote de stockage 

UJEQUIP : Equipe proprietaire de 1'ouvrage. 

LUDRT :  date de saisie ou d'acquisition de 1'ouvrage 

IDLOCRL :  Local de stockage de 1'ouvrage. 
descript i f  de  Louurage 

ZONE 1  
U. IRRTICLE Article separe du titre ( pour ordre 

alphabetique) 

LUTITRE Titre de 1'ouvrage 

LLISTITRE Sous-Titre de l ouvrage 

Li lRUTPER Auteurs (personnes - Individus) 

UJflUTCOLL Auteur Collectivite 

ZONE2 

SIIEDITN Note sur 1'edition (ex : Reimpression, ...) 

ZONE 4 

UJEDITEUR Nom de 1' Editeur 

UJLIEUEDI  Lieu d edition 

UJDRTEDIT Date de publication 

ZONE 5 
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QJNBUOL Nombre de volumes 
UJUOL :  Numero de volume 

WILLUST Illustrations 
LUDIM Dimension de 1'ouvrage en cm (HAUTEUR) 

LUf lCCOMP Materiels d'accompagnement ( Carte, 
disquettes, microfiche....) 

UIPf lGE Nombre de page 
l i lBIBLIO Existence ou pas d'une bibliographie 

ZONE 6 
UJCOLL Titre de la collection 
LUSCOLL Titre de la sous collection 

ZOME7 
UJTVPEDOC ex : These, memoire, numero special, tiret a 

part, monographie, .... 

ZON£ 8 
UJISBN 

II I ISSN 

NOUVELLE ZONE 
UJRESUMHUT Existence ou pas d'un resume de 1'auteur 
QJRESUME Reproduction du resume 
LUMCHIST Descripteur chronologique 

LUMCESP Descripteur geographique 
UJMCLE Descripteurs generaux 
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STRUTURE DE Lf l  BRSE CRTRLOGRflPHIQUE 
DES PERIODIQUES MRRSH 

Fichier donnees : PPREUUES 
Fich ie r  pa rame t re  :  REUUES 
description : 

Le fichier de periodiques est un catalogue des revues : chaque titre et 
changement de titre sont enregistres, c'est-a-dire que pour une seule revue il 
peut y avoir plusieurs fiches. 

BEF 0 reference texto 

ILIRRTICLE Article separe du titre ( pour ordre alpha) 

UJTITRE Titre propre 

UJSTITRE sous-titre 

UIHRT2 Idem en minuscule 

UJTITRE2 " 

UJSTITRE2 
« 

ILITITPRR Titre parallele = titre traduit 

ILITITSUP Titre du/des supplements 

UJITREL Titre en relation 

UJRUTPER Premier auteur 

RUT2 Second auteur 

RUT3 Troisieme auteur 

LLIRUTCOLL Collectivite sauteurs 

C0LTE2 " 

C0LTE3 
•* 

UJEDITN Remarques sur Fedition 

UJNUMER Premier numero paru - Dernier le cas 
echeant 

LULIEUEDIT Lieu d'edition 

UJEDITEUR Editeur 

UIDRTEDIT Date de 1'edition 

UJDIM Hauteur en cm 
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UJPERIOD Periodicite 

IDNSP Numero special 

l i lSDE Suite de titre en cas de changement 

UJSISSN Numero de ce titre 

UJDEU Devient titre 

LUDISSN Numero de ce titre 

UJFUSUN Fusion du "Titre 1" 

UJFISSN Numero de ce titre 1 

UJFUSDE et de titre 2 

UJFFISSN Numero de ce titre 

UJISSN 

UJCOL Nom de la collection 

UJETfl  Inventaire 

l i lEQUIP Equipe proprietaire 

UJLOCfl l  Localisation du periodique 

UJCOTE Cote de stockage 

UJMCHIST Descripteur chronologique ( en MAJ) 

UIMESP Descripteur geographique ( en MAJ) 

UJMCLE Descripteurs autres 

UICCN 

UIDflTE 

UJ6ESTI0N 



Annexes 11 

ANNEXE IV: TABLEAU DTEQUIVALENCES ENTRE LES CHAMPS DES 
DBFFERENTES BASES 

STRUCTURE DE LR BRSE DE DONNEES DOCUMENTRIRES 
CENTRE D'ETUDE DU 18  eme  

Fichier des donnees : b 1 b 1 
Document parametre : pbibl 

Descriptif de 1'ouurage 
REF :  reference TEXTO 

COL Titre de la Collection 

SCOL Titre de la sous collection 

HRT Article separe du titre (ordre alphabetique) 

TIT Titre de 1'Ouvrage 

TCOMP Titre Complementaire 

TITN 
STITN 

C0LTE1 

HUT Auteurs ( Personnes - Individus) 

DSR 

EDTR Nom de l'editeur 

PREF Prefacier 

TRf lD Traducteur 

NUMER Numero 

EDITN Note d'edition 

ED Nom des editions 

LIEUED Lieu d'edition 

DflT  Date d'edition 

TOM Numero du Tome 

UOL Numero de Volume 

Pf lG Nombre de page 

OIM Dimension de 1'ouvrage en cm 

ISBN 
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TRf iU Travail a realiser 

NOTE Type de document : 

COT Cote de 1'ouvrage 
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STRUCTURE DE LR BRSE DE DONNEES DOCUMENTf l IRES 
ECT 

Fichier donnees : book 
Document parametre : pbook 

REF Reference TEXTO 
NUMINU Numero Inventaire ECT 
TVPE Type de doc : Theses, memoires 
EQUIP Equipe proprietaire de 1'ouvrage 

LOCflL  Local de stoekage de 1'ouvrage 

Lf lNGDOC Langue de Fouvrage 
f lUTPER Auteurs (Personnes - Individus) 
CO-f lUT Co-auteur = Traducteurs ou autres 

f lPPf lRf lUT Si 1'auteur est dans 1'equipe ECT 

f lUTORG Auteur Organisme ( CNRS. ...) 

NOMREUUE Nom de la revue 

TITRE Titre de Fouvrage 

LIEUEDIT Lieu d'edition 
COLL Titre de la Collection 

NUMUOL Nombre de volume 

DflTEPUB Date d'edition 
Pf lGES Nombre de pages. 

TOMES Numero du tome 

UOL Nombre de Volumes 

BIBLIO indicateur de bibliographie 

RESRUT indicateur pour existence d'un resume 
auteur 

RENSGNT renseignements : cartes, illustrations, .... 

COTECT Cote de Fouvrage a ECT 

MCBIB Mot-cle Bibliographique 

MCBIGEO Mot-cle geographique 

EDITEUR Nom de 1'editeur 
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ORIGINE Don ou Achat. 
BONCON Numero de bon de commandes 

COMPCR Compte depasse ou pas 

FRCTURE numero de facture 

FOURNIS 
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STRUCTURE DE Lf l  Bf lSE DE DONNEES OOCUMENTf l IRES 
LET 

Fichier donnees : PARALET 
Document parametre : LET89 

REF reference TEXTO 
DRTEM Date de saisie 

TVPE Type d'ouvrage ( memoire, these, ...) 
LRNGDOC Langue de la documentation (codee) 

RUTPER Auteurs (Individus - Personnes) 

f lUTPERRP Organisme d'appartenance de Fauteur 

f lUTORG Auteurs comme organisme ( CNRS, I2TC...) 

f lUTREU Auteur revues 
TITRE Titre de 1'ouvrage 

LIEUEDIT Lieu d'edition de 1'ouvrage 

COLL Nom de la collection 
NOMREUUE Nom de la revue 

NUMUOL Numero du Volume 

NUMSERIE Numero de serie dans le volume 

DRTEPUB Date de publication 

Pf lGES Nombres de pages 

BIBLIO Existence d'une bibliographie 

RESRUT Existence d'un resume d'auteur 

COMPMENT Renseignements complementaires 

COTELET Cote de 1'ouvrage 

CLf lSBIB Classement dans la bibliographie papier 

MCBIB Descripteurs generaux de 1'ouvrage 

MCBIGEO Descripteurs geographiques 
MCBflSE Descripteurs figurant sur les fiches de 

recherche 

MCBRGEO 
RESUME Resume de 1'ouvrage. 
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CPTRENDU 
EDITION Renseignements pour impression de fiches 

REMARQUE : Les articles pour lesquels COTELET est Blanc sont les ouvrages 
depouilles non presents a la MRASH. 
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STRUCTURE DE LR BRSE DE DONNEES DOCUMENTRIRES 
GLVSI  

Fichier donnees : refouv 
Document parametre : pdglysi 

Descriptif de gestion 
REF :  reference TEXTO 

NUMINUEN Numero inventaire de l'ouvrage 

COTE Cote de stockage 
EQUIP :  Equipe proprietaire de 1'ouvrage. 

DRT :  date de saisie ou d'acquisition de l'ouvrage 

LOCRL :  Local de stockage de 1'ouvrage. 

BONCOM Reference du Bon de commande 

FOURNIS Reference du Fournisseur 

RHPPEL 

RRTICLE Article separe du titre ( pour ordre 
alphabetique) 

TITRE Titre de 1'ouvrage 

STITRE :  Sous Titre de 1'ouvrage 

RUTPER :  Auteurs (personnes - Individus) 

EDITN Note sur 1'edition (ex : Reimpression, ...) 

EDITEUR :  Nom de 1' Editeur 

LIEUEDIT Lieu d'edition 

DRTEDIT :  Date de publication 

NBUOL Nombre de volumes 

UOL :  Numero de volume 

ILLUST Illustrations 
DIM :  Dimension de l'ouvrage en cm 

RCCOMP Materiels d'accompagnement ( Carte, 
disquettes, ....) 

PRGE Nombre de pages 
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BIBLSO Existence ou pas d une bibliom-anhie 
COLL Titre de la collection 
SCOLL :  Titre de la sous collection 
TVPEDOC :  ex : These, memoire, numero special, tire a 

part, monographie 
ISBN 
ISSN :  

RESUMRUT :  Existence ou pas d'un resume de l'auteur 
RESUME Reproduction du resume 
MCHRON :  Descripteur chronologique 
MCESP Descripteur geograohique 
MCLE :  Descripteurs fieneraux 
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STRUCTURE DE LR BRSE DE DONNEES DOCUMENTRIRES 
GLVSK Per iod iques )  

Fichier donnees : prevue 
Document parametre : refrev 

REF Reference texto 
TITRE Titre en MAJ 

STITRE sous-Titre en MAJ 
EDIT Editeur 

LIEUEDIT Lieu d'edition 
OIFF Diffusion 

LIEDIFF Lieu de Diffusion 
NUM Numero- Annee Date 

PERIOD Periodicite 
NUMSPEC Numero Speeial 

SDE Suite de 
SISSN Ancien N° ISSN 

COLL Collection 
LOC Localisation de la revue 

NUMDEP N° du depart de la collection 
DCHRONO Descripteur Chronologique 

DESPHC Descripteur spatial 
MOT-CLE Mot-cle 

GEST Abonnement, contrat, gratuit... 
REFEURO Reference du Bon de commande 
RflPPEL Rappel pour les emprunteurs 

EMPRUN Emprunteur nom et date 
RETEMP Retour de 1'emprunt 

ETf lT  
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STRUCTURE DE LR Bf lSE  DE DONNEES DOCUMENTf l IRES 
UJf lLRf lS  

Fichier donnees : 
Document parametre : pwal 

REF Reference texto 

NDOC Nature du document 

f lUT Auteur 

f lF  Affiliation de 1'auteur 

NflUT Nature de 1'auteur 

HUT2 Auteur secondaire 

DEST Destinataire 

f lRT article du titre 

TDOC titre du document 

TCOMP Titre complementaire 

TRf lD Traducteur 

TLP Titre du Niveau superieur 

TCOL Titre de la collection 

ND Notifications diverses 

MED Mention d'edition 

NOMED N° d'edition 

TIR 
LPUB Lieu de publication 

ED Editeur 

LIMP Lieu d'impression 

IMP Imprimeur 

LRED lieu de redaction 

DPUB Date de publication 

DRED Date de redaction 

TOM tome 

Pf l  Nb de pages 

HTHT Hauteur 
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ILL Illustration 
FO 

ISBN 

iSSN 

Lf lNG Langue 

NCOP Nature de la copie 

f lNOT 

ETf lT  
NOT 
INU N° d'inventaire 

COT Cote du document 

ORIG Origine du document 

LOC Localisation 

TRRU 
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STRUCTURE DE Lf l  Bf lSE  
THESES Mf l f lSH 

Fichier donnees : MONO 
Document parametre : Pmono 

description : Cette base est constituee a 1'heure actuelle des theses 
deposees au centre de documentation ( Par le Centre Pierre Leon et les 
Philosophes) . S'y adjoindra des que le scanner pourra etre utilise une 
base de depouillement des articles des grandes revues de la MRASH; si 
cela n'etait pas realisable , une saisie manuelle serait a envisager avec 
pour des raisons de personnel une diminution des titres de revues 
depouillees. 

REF Reference Texto 

Num Numero de gestion 

RRT Article separe du titre ( pour ordre alpha) 

TIT Titre propre 

MOTIT *  Mots du titre 

STIIT sous-titre 

MOSTIT *  Mots du Sous-Titre 

RRT2 Idem en minuscule 

TIT2 " 

STIT2 " 

f iUTI  Premier auteur 

RUT2 Second auteur 

RUT3 Troisieme auteur 

C0LTE1 Collectivite auteurs 

C0LTE2 " 

C0LTE3 " 

EOITN Remarques sur 1'edition 

LEDIT Lieu d'edition 
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EDITB Editeur 

DEDIT Date de 1'edition 

Uol  

Paq 

ILL 

FOBMBT Hauteur en cm 

COL Nom de la collection 

SCOL Nom de la sous-collection 

Notes  

SSSN 

ISBN 

EQU Equipe proprietaire 

LOC Localisation du periodique 

COTE Cote de stockage 

MCHRON Descripteur chronologique ( en MAJ) 

MESP Descripteur geographique ( en MAJ) 

MCLE Descripteurs autres 

Gest ion  

Oriqine  
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B -  STRUCTURE DE LR Bf lSES DES PERIODIQUES MRRSH 

STRUTURE DE LR BRSE CRTf lLOGRflPHIQUE 
DES PERIODIQUES MRf lSH 

Fichier donnees : period 

Fichier parametre period 

description : 
Le fichier de periodiques est un catalogue des revues : chaque titre et 
changement de titre sont enregistres. c'est-a-dire que pour une scule 
revue il peut y avoir plusieurs fiches. 

zone l K T i t r e  e t  m e n t l o n  d e  r e s p o n s a b i l i t e  

f lRT Article separe du titre (pour ordre alpha) 
MAJ 

TIT Titre propre MAJ 

STIT sous-titre MAJ 

RRT2 Idem en minuscule 

TIT2 -

STIT2 

TITPflR Titre parallele = titre traduit 

TITSUP Titre du/des supplements 

TITREL Titre en relation 

RlSTl Premier auteur personne 

RUT2 Second auteur personne 

AUT3 Troisieme auteur personne 

C0LTE1 Collectivite auteur 

C0LTE2 
« 

C0LTE3 

ZONE 2 E d i t i o n  

EDITN Remarques sur 1'edition 

ZONE 3 N u m e r o t a t i o n  

N U M E R  Premier numero paru - Dernier le cas 
echeant 
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ZONB 4 Adresse 
LEDIT Lieu d'edition 

EDITR Editeur 

DEDIT Date de l'edition 

ZONE 5 C o U a t i o n  (  c a r a c t e r i s t i q u e s  
P h y s i q u e s  e t  m a t d r l e l l e s  )  

FORMHT Hauteur en cm H 

ZONE 6 Collection / / , 

COL Nom de la collection IsH /jff' 

SCOL 
\%Y Nom de la sous-collection < 

ZONE 7 
"is 

N o t e s  

PERIOD Periodicite 

NSP Numero special 

SDE Suite de titre en cas de changement 

SISSN Numero de ce titre 

DEU Devient titre 

DISSN Numero de ce titre 

FUSUN Fusion du "Titre 1" 

FISSN Numero de ce titre 1 

FUSDE et de titre 2 

FFISSN Numero de ce titre 

ZONE 8 

ISSN 

ISBN 

AumES 

ETR Inventaire 

EQU Equipe proprietaire 

LOC Localisation du periodique 

COTE Cote de stockage 

MCHRON Descripteur chronologique ( en MAJ) 

MESP Descripteur geographique ( en MAJ) 

MCLE Descripteurs autres 

CCN 
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ANNEXE V: SCHEMA DE LA SUCCESSION DES ECRANS DU 
PROGRAMME DE CONSULTAHON DES BASES CATALOGRAPHIQUES 

MEMU GENERAL 
Voulez-vous consulter: 
1. catalogue commun 
2. bases des equipes independantes 

x.fin 

choix 

Catalogue Cornmun 

1. periodique 
2. ouvrage 

x, retour au rnenu 

Liste des laboratoires dotes 
des bases consultable 
1. LET 
2. C18 
3. GLYSI 
4. ECT 
5. WALRAS 
6. CD MRASH 
x. retour au menu 

choix choix 

Periodique Ouvrage 

i. titre 1. titre 
2. ISSN 2. auleur 
3. mot-cle 3. mot-cle 

x. retonr x. retour 

LET 
1 .letadoc 
Z.letSl 
3.marchS9 
4.march90 
5.m<arch91 

x.retour 

C18 
l.rnicr2 
S.tdbil 
3.trevaux 

GLYSI 
1. 
2, 

ECT 
l.BOOK 

Walra 
1. 
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