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S.O.S. OPACs ?

Les aides a Vecran : fonctions et usages

Annick BARC

Resume: Les catalogues en ligne accessibles par le public (OPACs) presentent tout un dispositif
d'aides a Finterrogation, destine a faciliter la maitrise du systeme et a favoriser la recherche des
documents. L'analyse de leur contenu et 1'etude du comportement des utilisateurs amenent a se
demander si ces aides s'averent satisfaisantes et n'appellent pas des changements dans le contenu
meme des OPACs.
Descripteurs :

catalogue en ligne; aide a 1'ecran ; interface utilisateur;
recherche de documents; OPAC.

Abstract. The Online catalogue inquiry makes use of dialogue design to control the system and
to niake the information retrieval easier for the public. The analysis of their contents as well as
the users searching behaviour are forced to reconsider all about the possible dialogues and help
to the user.
Keywords :

OPAC - Online public access catalogue ; dialogue design ;
user interface ; information retrieval.
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INTRODUCTION
Les vingt dernieres annees ont ete temoin de changements significatifs dans le monde
des bibliotheques. Avec l'informatisation de leurs services, celles-ci vivent la phase la plus recente
des innovations technologiques et il est evident qu'elles ne peuvent pas, par la force des choses,
rester a l'ecart de 1'evolution generale. D'ailleurs, le probleme fondamental auquel elles se
trouvent aujourd'hui confrontees, est moins celui de decider ou non d'adopter cette nouvelle
technologie que celui de determiner comment elle pourrait contribuer a un meilleur service.
Dans la phase de lancement, l'accent portait essentiellement sur le developpement
des systemes concernant le traitement des donnees bibliographiques et le pret. D'autres
applications liees a la gestion des acquisitions et des commandes, sont venues s'y greffer pour
repondre a des raisons evidentes de rationalisation et de plus grande efficacite.
Le module interrogation/consultation interactive des catalogues en ligne par le public
a ete congu apres tous les autres et commence seulement depuis ces dernieres annees, a faire
1 objet d enquetes exploratoires. Au depart, la consultation par le public n'etait pas envisagee
comme telle, mais comme partie integrante des autres modules servant a repondre aux fonctions
bibliotheconomiques traditionnelles. Une fois testes les modules de base qu'etaient le catalogage
et le pret, le catalogue etait mis directement au public sans autre forme de proces.

Cependant, face au succes rencontre par ces catalogues couramment designes sous
le ^om OPACs, les bibliothecaires frangais emboitent le pas a leurs homologues anglais et
americains et commencent a s'interroger sur 1'interaction directe entre le catalogue en ligne et
1'utilisateur. Les recherches entreprises sur le sujet, suivant le type de fichier et les categories
d utilisateurs , sont a la croisee de plusieurs disciplines et pour cette raison, prennent des
orientations differentes axees autour des techniques de recherche de l'information et des modes
de dialogue.
Notre memoire aborde sous 1 angle des bibliotheques publiques, privilegiera 1'etude
de 1 interface utilisateur a partir de l'etude des aides a l'ecran. Partant en seconde analyse du
principe que la consultation du catalogue en ligne est un moment parmi d'autres d'un processus
complet de recherche d information faite par les usagers, notre propos sera egalement de voir
comment ces catalogues, favorisant un comportement d'auto-documentation, s'integrent dans
une organisation de la documentation en libre acces et comment cette offre peut etre recue par Ie
public.

I- AXES DE RECHERCHE
1- LES AIDES A UECRAN :
Les OPACs - au meme titre que les services telematiques - sont congus pour le grand public
et peuvent etre mterroges directement sans intermediaire. Pour faciliter cette mediatisation, il y
a toute une serie d'obstacles a prendre en compte lors du processus de conception et de realisation
des systemes informatiques.

1-1 Les contraintes de 1'interface
Le support de 1'OPAC - 1'ecran - definit en partie le developpement, la forme et la
longueur des messages echanges; dimensions du clavier, de la console, mode d'affichage, vitesse
de transmission sont souvent determinants dans la comprehension du catalogue et la facilite de
memorisation des informations donnees.
1-2 Le langage d' interrogation
Contrairement aux sources traditionnelles d'information, l'interrogation des
catalogues en ligne est balisee et specifique, et loin de faciliter la tache, cette singularite genere
toute sa difficulte. II faut en effet dialoguer avec une machine, maitriser un langage, et s'aventurer
sur un terrain «invisible».
1-3 Les dispositifs de recherche et d' aide d la recherche
Concepteurs de logiciels et bibliothecaires, parallelement aux recherches menees sur
le langage d'interrogation, ont congu tout un systeme de messages et d'aides pour initialiser la
recherche et favoriser la navigation a travers le fichier.
Ces messages - d'apres les observations faites sur Ies systemes Dynix, Geac, Liber sont d'une grande diversite mais peuvent neanmoins etre regroupes en quatre categories. Chacune
de ces categories apparait a des niveaux differents de recherche. Elles peuvent egalement utiliser
le multifenetrage : plusieurs messages pouvant s'inscrire simultanement sur un meme espaceecran.
- Le menu-console
II s affiche au debut de la consultation. Propre a chaque systeme, nous constatons
neanmoins que plus le logiciel est de conception recente, plus les possibilites de parametrages
et les potentialites d'interrogations du catalogue sont riches et developpees.
- Les messages d'erreur
Hs avertissent le lecteur que quelque chose ne va pas sans donner necessairement
d indications sur les causes de 1 anomalie qui est a I'origine de 1'erreur, ni sur la correction'a
apporter pour continuer la recherche.
- Les messages
Leur affichage sur 1'ecran obeit a une logique de presentation significative de leur
propre contenu.
Zone I: choix du catalogue - type de support
Zone II: situation du document (cote, disponibilite, nombre d'exemplaires...)
Zone III: commande (s) d'envoi
Zone IV : autres choix
Certains messages peuvent etre remplaces par des touches de fonction utilisables a partir
des instructions donnees uniquement sur I'ecran ou le clavier ou sur les deux.
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- Les ecrans d'aide
Les systemes prevoient des affichages a des niveaux differents de recherche :
- soit en amont de la recherche
- soit sur demande de 1'utilisateur
- soit sur saisie automatique du systeme apres une serie de sessions infructueuses.
Tous ces dispositifs de commande peuvent etre appeles directement en tapant le
message sur le clavier, en activant les touches de fonction ou en utilisant indifferemment l'une
ou 1 autre possibilite. Notons enfin qu'un systeme de reperage s'affiche normalement au bas
des ecrans, pour corriger les effets de discontinuite caracteristique des processus de consultation
sur les catalogues en ligne.
Ces differents outils d'interrogation et d'assistance sollicites sur requete de
1 utilisateur en situation de consultation ou de blocage, doivent fournir a celui-ci une solution
pour lui permettre de continuer sa session. Cela implique que 1'aide soit toujours specifique au
probleme rencontre et qu'elle favorise une circulation aussi rapide que fluide a 1'interieur du
fichier.
Le truisme de la chose ne doit pas faire prejuger de la facilite de 1'analyse, ni de la
realisation d un tel travail, tout comme de 1'efficacite du produit. Precisement en regard de ce
dernier point, il nous parait interessant d'approfondir notre connaissance des offres disponibles
sur le marche et de faire un etat des lieux des principaux dispositifs de recherche proposes aux
utilisateurs. Le recensement de ces donnees nous permettra d'evaluer la diversite de l'offre et
de mesurer son adequation au processus de recherche des documents.
2 - COMMENT CES DISPOSITIFS S'INTEGRENT-ILS DANS UNE
ORGANISATIONDE LA DOCUMENTATIONEN LIBRE ACCES ?
Pour une categorie d'utilisateurs, le recours aux instruments de recherche, constitue
un des moyens d acces aux documents. Ils savent sejouer du catalogue, se reperer dans les travees,
explorer les rayonnages pour chercher le document qu'ils ont prealablement identifie avant de
le saisir.
Les resultats d'enquetes statistiques sur la consultation des OPACs a la BPI rejoignent
les chiffres publies par les etudes anglo-saxonnes :
- 23,5 % des usagers consultent le catalogue ;
- celui-ci est utilise majoritairement pour la recherche sur des elements bibliographiques
connus comme les acces auteur/titre ;
la recherche par sujet enfin, est davantage utilisee depuis 1'apparition des catalogues
automatiques qui stimulent un besoin Iatent de ce type de recherche chez 1'usager.
Ces conclusions vont bien dans le sens des propos tenus par Frangois Reiner, a
1 ouverture de la Mediatheque de la Villette. «L'existence de catalogues, disait-il, est absolument
necessaire pour un usage approfondi des collections et parfaitement indispensable pour la bonne
marche des services de la bibliotheque».
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II reste a voir comment le catalogue s'integre dans le processus de recherche
d'information et renvoie vers le cadre de classement des documents. Theoriquement, il existe
trois niveaux de rapprochement:
Consultation par cote
Dans ce cas, le catalogue obeit au meme principe de classement que celui qui
determine la presentation des documents en rayons : il en est en quelque sorte le reflet
bibliotheconomique.
Disponibilite du document
Lors d'une recherche sur 1'OPAC, nous pouvons visualiser toutes les informations
relatives a chaque exemplaire (date de sortie, reservation (s), nombre de documents en rayons...).
Certains systemes plus sophistiques, permettent meme d'aller au-dela et de connaitre la situation
du document des le stade du traitement.
Localisation du document
A 1'affichage de la notice, 1'usager peut rapidement reperer la cote du document et
le localiser a l'interieur de la bibliotheque.
Ainsi, ces exemples tenteraient a prouver la complementarite entre le catalogue et
le fonctionnement de la bibliotheque. Pour pouvoir le dire, il faudrait cependant pouvoir echapper
a la contrainte de la taille de 1 ecran. Dans quel ordre presenter les informations qui s'inscrivent
en haut et en bas de la notice, quand elles ne tiennent pas toutes sur un ecran ? Des solutions
differentes sont proposees selon les differents OPACs. Plutot que de faire son choix a partir du
systeme, ne serait-il pas preferable d'adopter une solution en fonction des services offerts par la
bibliotheque ?
Dans beaucoup de cas, les informations, sans toujours une grande clarte, sont
presentees par etape - en premier lieu les donnees bibliographiques apparaissent, suivies des
donnees sur la localisation du document. Si cette procedure apparait necessaire pour Ia clarte de
1 affichage et la comprehension du message, elle n'en demeure pas moins etrangere au point de
vue de 1 utilisateur et de ses attentes. Inversement, I'affichagede la cote peut apparaitre a la suite
de la notice mais disparaitre sur l'ecran suivant, alors que la recherche se poursuit pour visualiser
la disponibilite du document. Incoherences evidentes dans l'architecture des OPACs, qui restent
neanmoins a valider par une analyse plus systematique des ecrans. Nous pouvons cependant
d'ores et deja, nous demander dans quelle mesure ces dispositifs n'ont pas ete con?us sans souci
d'integration a l'offre de service.
Par dela cette reflexion liee aux contraintes ergonomiques de1'ecran, nous essayerons
de voir a travers le contenu des messages, comment les bibliothecaires pergoivent 1'organisation
intellectuelle et fonctionnelle de leur propre service et la transposent sur I'ecran.
Deux attitudes sont envisageables : les bibliothecaires souhaitent conserver le type
de mediation directe qu ils connaissent — la relation a 1'usager — auquel cas le terminal peut rester
face a leur poste de travail et tourner le dos au public. Ils peuvent en revanche, se sentir prets a
transposer cette mediation sur d'autres supports. Encore faut-il que cette attitude se fonde sur
une evaluation claire et precise de 1'offre a proposer alors que trop souvent les bibliothecaires
hesitent encore sur le contenu de leur propre service.
-7-

3 - UTILISATION ET EFFICACITE :
Quelle dynamique s'etablit-il entre les aides h 1'interrogation et les usagers ?
Un certain nombre d'enquetes sur le comportement des usagers face aux OPACs, commencent
a apporter des elements de reponses a cette question. Citons par exemple, les travaux de Micheline
Hancock-Beaulieu, a la City University de Londres. Les conclusions indiquent que :
- un tiers des utilisateurs melange recherche par sujet et recherche par auteur/titre ;
- les problemes d'entrees comportent des difficultes avec les touches de fonction ;
- les operateurs booleens et la troncature a droite sont rarement utilises;

- les ecrans d'aide ne servent pas.
Les analyses des transactions automatiques des interrogations viennent conforter les
resultats de ces etudes de comportement et permettent de les mesurer avec plus de precision :
- 25 % des usagers consultent le catalogue ;
- les recherches par menus representent 25 % des interrogations ;
- les recherches a partir des listes d'autorite atteignent le meme taux d'interrogation;
- l'usage des ecrans d'aide atteint a peine 7,5 % ;
- seules les recherches par mots du titre connaissent une sensible progression (26 %).
Pourquoi cette desaffection des usagers face aux aides proposees ?
- manque de lisibilite du message liee a la taille de l'ecran ?
- opacite des instructions ?
- crainte d'interrompre le fil de la consultation sans avoir la garantie de pouvoir la reprendre
au point ou on l'avait laissee ?
- inadequation entre 1'offre et la demande ? L'usager s'attend a entrer en contact avec un
correspondant a qui il va exposer son probleme, ou imagine etre face a un systeme expert encore
pret a lui proposer une aide specifique a son probleme.
Les memes interrogations pourraient s'appliquer a la recherche guidee qui n'est pas
sans poser d'autres difficultes :
- heterogeneite des instructions de guidage et caractere implicite de leur contenu qui ne
facilite pas le passage a 1'acte
- obscurite du langage utilise. Les OPACs emploient souvent un langage specialise que
tout le monde ne connait pas, comme vedettes-matieres, auteurs secondaires. Autre tentation :
celle d emprunter le langage informatique - ce qui n'ameliore pas la communication
homme/machine ;
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- meconnaissance du systeme. L'utilisateur a tendance a selectionner la premiere option
parue dans le menu et n'exp!oite pas les autres options et les tactiques mises a sa disposition. Ce
qui signifie que malgre l'interactivite du systeme, 1'interaction ne fonctionne pas beaucoup ;
- methodes d'interrogation (modes menus ou langages de commande) qui ont des
consequences sur le mode de dialogue utilise.
Nous pourrions y ajouter une reticence tres forte des utilisateurs vis a vis de
rinformatique en general et des OPACs en particulier.
Cette performance mediocre n'est-elle pas due plutot au manque de sollicitation de
1 usager lui-meme face au systeme? D'ou un decalage tres net entre ses besoins et les potentialites
offertes. Le mieux est parfois l'ennemi du bien et un trop grand choix peut susciter une grande
perplexite chez 1'utilisateur. (Rappelons que les interrogations portent en majorite sur des
elements bibliographiques connus).
Joelle Le Marec, dans son enquete sur la consultation du catalogue de la BPI, envisage
une autre hypothese et introduit dans sa reflexion, l'imaginaire du dialogue entre 1'homme et la
machine. Sans aller jusque la dans le cadre de notre recherche qui - il est vrai - renvoie
implicitement aux problemes lies a l'indexation, nous pourrons essayer de valider ces
interrogations, en reexaminant le corpus des aides recensees.
Pour mener une etude de ce type, il conviendra egalement d'examiner les potentialites
du systeme a partir de 1'evaluation des besoins et des comportements des utilisateurs. Notre
exemple s appuiera sur 1 etude du public de la mediatheque de la Villette, dans le cadre du projet
PARINFO-OPACs. Nous chercherons a partir de cette etude de cas, a evaluer l'efficacite des
modes de consultation en regard de la demande des usagers.
Faudra- t-il conclure a 1'inadequation de ces logiciels et chercher une reponse dans
des systemes qui adoptent une logique de cheminements proches de la demarche de 1'utilisateur
et non du mode de fonctionnement du logiciel, par le recours au Iangage naturel ou analogique.
Des voies nouvelles apparaissent avec 1'experimentation de nouveaux OPACs- tels
que les hypercatalogues - qui par l'introduction de 1'hypertexte, modifient les conditions de
dialogue entre 1'homme et la machine.

II- METHODOLOGIE
Notre hypothese de recherche - delimitee apres une serie d'observations sur le terrain
s appuiera sur deux enquetes repondant, chacune a leur niveau, a nos axes de recherche.
1- DECOUVERTE DES OPACs :
Cette phase d'initiation a consiste a interroger une serie d'OPACs, avec pour
corollaire, la delimitation du champ d'etude.
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Logiciels testes

Logiciel*

Glis 9000

Liber

Dynix

Foumisseur

Geac Computers
France

Relais Informatique
International

Ultimate

Site
d'observation

Mediatheque
de la Cite
des Sciences
et de 1'lndustrie

Bibliotheque
Municipale
de Quimper

Bibliotheque
Municipale,
Mediatheque
d'Angers

Caracteristiques

Bibliotheque
multimediatrois departements
(Histoire des sciences
- Adultes - Jeunesse)

Reseau municipal
(une centrale 2 annexes)

Un equipement central
8 bibliotheques
de quartierEtablissement
multimedia

OPACs

Catalogues
TOU-FON-ICI
Service videotex

Opac specifique
a la nature du fonds
et
au lieu dlnterrogation

Plusieurs catalogues
(Jeunesse/Adultes Centrale/Annexes)
Acces minitel

Mise en service

Decembre 1990

Decembre 1991

Octobre 1990

S'agissant dans les trois cas de definir le sujet d'etude, l'approche s'est faite en
alternant demarche theorique et demarche pratique. Cette derniere a permis notamment d'exploiter
de fagon active toutes les possibilites offertes par le systeme et d'etudier:
- les differents catalogues ;
- les ecrans d'aide ;
- les operateurs de fonction ;
les modes d'interrogation et leur enchainement par un jeu de questions-reponses,
permettant ainsi le defilement complet de tous les ecrans d'aide, le reperage des messages
de commande et l'utilisation des touches de fonction ;
- le service videotex lorsque son extension etait prevue dans la configuration du systeme.
A la Mediatheque de la Villette oii 1'etude du logiciel a porte sur une periode plus
longue, il a meme ete possible d aller plus loin dans I'analyse, en effectuant une lecture
systematique suivie d'annotations critiques de tous les ecrans d'aide. Ce premier travail a et6 le
point de depart de notre problematique.
* voir annexes
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2- RECENSEMENT DES DISPOSITIFS DE RECHERCHE ET D'AIDE A LA
RECHERCHE:
Les OPACs n'offrent aucun minimum de standard et les possibilites de parametrages
qu' introduisent de plus en plus les derniers logiciels crees, renforcent encore cette diversite.
Aussi dans ce contexte, apparait-il interessant de dresser un inventaire des dispositifs
d'aide aussi large que possible, de voir a quel niveau ils sont proposes et d'etudier enfin les
possibilites d interactivite qui sont offertes aux usagers. Ces renseignements seront recueillis en
exploitant le questionnaire* envoye a tous les fournisseurs et distributeurs de logiciels disponibles
sur le marche frangais. Les limites de I'enquete - susceptibles d'etre elargies aux bibliotheques
municipales, si les resultats de 1'enquete ne permettent pas d'etablir un corpus suffisant —
s inscriront dans le cadre fixe par la recente etude d'Annie Gourdier sur les systemes de gestion
des bibliotheques, parue aux Editions A Jour, dans la collection NTD et limitee a la consultation
d'une vingtaine de fabricants.
Les reponses au questionnaire, en donnant egalement des indications sur le contenu
des messages, permettront enfin de verifier la complementarite du catalogue en ligne avec Ie
fonctionnement en libre-acces generalise dans la plupart des bibliotheques.
3- ETUDE DU COMPORTEMENT DES USAGERS :
Cette etude se fera dans un cadre collectif et beneficiera du support logistique du projet
de recherche PARINFO (Programme d'Aide a la Recherche en sciences de 1'INFOrmation) sur
les OPACs, finance par le Ministere de 1'Education Nationale, Direction de la Programmation
et du Developpement Universitaire et par la Delegation a 1'Information Scientifique et Technique
du Ministere de la Recherche et de l'Espace. Plusieurs etablissements participent a cette
recherche : 1 ENSSIB, la City University of London, Center for interactive systems, la Societe
GSI-ERLI et la Mediatheque de la Cite des Sciences et de 1'Industrie.
Par dela les echanges communautaires europeens qu'il entend developper, precisons
que Ie programme PARINFO a pour objectifs de favoriser :
- les echanges interdisciplinaires dans la mesure ou le sujet de recherche est a la croisee de
plusieurs disciplines (linguistique, psychologie, documentation et bibliotheque);
le developpement des relations entre 1'universite et le secteur industriel grace a la
participation de la Societe GSI-ERLI, dans la mise en place du projet et sa realisation.
Enfin, plus precisement et ceci en lien direct avec notre recherche, ce programme
PARINFO a pour but essentiel de developper le champ d'etude sur les OPACs et de degager un
certain nombre de pistes de recherche s'inscrivant dans la problematique liee au dialogue hommemachine.
L enquete se deroulera a la Mediatheque de la Cite des Sciences et de 1'Industrie,
sur une duree d un mois environ, selon certaines regles pre-determinees au cours de reunions
preparatoires, pour eviter une trop grande heterogeneite dans la collecte des informations.
L environnement et le systeme d'OPAC (Geac-Glis 9000) seront les memes que ceux que
connaissent habituellement les usagers sauf sur deux points :
* voir annexes
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- la consultation des catalogues, pour des raisons ergonomiques et de commodites d'acces,
a la place des consoles qui servent habituellement a 1'interrogation ;

se fera sur des pC,

- la recherche par mots du titre et caracteres accentues restera inactive en raison des
contraintes imposees par le logiciel.
A l'exemple des travaux entrepris a la City University of London, l'enquete prendra
appui sur des methodes de recherche differentes :
-1 analyse transactionnelle. La methode dans ce cas, consistera a examiner le processus
meme de 1'interrogation. L'enregistrement de la session de recherche sera automatiquement capte
par le logiciel OLIVE (OnLine Interactive Validation and Evaluation), installe pour les besoins
de 1'enquete en amont du systeme OPAC et deja utilise a la City University of London, dans le
cadre de recherche sur l'experimentation d'un prototype dit de 36"16 generation.
En plus de la collecte de ces informations, le logiciel permettra d'introduire un
questionnaire en amont et en aval de la consultation du catalogue*, grace auquel il sera possible
de mieux connaitre individuellement 1'utilisateur et d'analyser sa demarche en rejouant, si nous
souhaitons, les sessions de recherche devant lui, pour Iui demander ce qu'il a voulu faire ;
- l'observation des usagers. Elle sera consignee sur des fiches sur lesquelles seront
mentionnees tous les gestes et commentaires des utilisateurs releves pendant le temps de
l'interrogation;
- les entretiens. Ils permettront de collecter des informations ou des variables trop fines
pour entrer dans le cadre strict du questionnaire, et concerneront notamment les logiques
mtellectuelles qui sous-tendent generalement les differentes demarches des utilisateurs.
Les questionnaires enregistres automatiquement par le systeme porteront sur 1000
mterrogations. Le nombre d'entretiens sera limite a quelque 120 personnes choisies aleatoirement
parmis les enquetes (1 sur 5), qui auront repondu a la totalite des questions, avant et apres
recherche dans le catalogue.
La synthese des resultats des questionnaires permettra d 'evaluer I 'utilisation des aides
proposees par le systeme et de valider toutes les interrogations actuelles sur les logiques
developpees par les usagers face a cette offre. Nous pourrons en complement et a titre de
comparaison eventuelle, nous referer a la Bibliotheque Publique d'Information qui, a la fois
laboratoire et observatoire des pratiques du public, fut la premiere bibliotheque en France avec
Mediatheque de la Cite des Sciences et de l'Industrie, a publier les resultats d'enquetes et
questionnaires sur la consultation des catalogues en ligne par les usagers.

* voir annexes
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III- ANNEXES

GLOSSAIRE
Termes utilises dans la recherche automatisee

Base de donnees:

fichier automatise qui fournit les references bibliographiques des
documents recenses (informations secondaires).

Booleens (operateurs)

symboles definissant un traitement logique sur les elements mis en
relation. Les principaux operateurs booleens sont et, ou, sauf.

CIEL:

catalogue informatise en ligne (version frangaise du mot OPAC).

Cote:

ensemble de symboles inscrits sur un document et servant au
classement et d la recherche du document sur les rayons de la
bibliotMque.

Ecran d'aide :

page qui apparait automatiquement ou sur demande, pour expliquer
les modalites d'interrogation du catalogue.

En ligne :

mode d' utilisation d'un syst&me dans lequel les informations sont
immediatement traitees par l'ordinateur. Uechange d'informations
a lieu defagon interactive etse deroule en temps reel.

Holistique :

[enparlant d'une theorie, d'une conception], qui relive de l'holisme,
qui s'interesse d son objet comme constituant un tout.

Hypertexte :

ensemble de donnees textuelles numerisees sur un support
electronique et qui peuvent se lire de diverses manieres. Les donnees
reparties en elements ou nceuds d' informations, sont liees par des
schemas semantiques qui permettent de passer de l'un d l' autre
lorsque l' utilisateur les active.

Indexation:

traduction en un langage documentaire codifie, des sujets traites
dans un ouvrage.

Interactif /interactivite

se dit lorsque les materiels, les programmes ou les conditions
d' exploration permettent des actions reciproques en mode dialogue,
avec des utilisateurs ou en temps reel, avec des appareils.

Interface :

dispositif materiel ou logiciel assurant la liaison et la compatibilite
entre deux elements intervenant dans la chaine de transmission ou de
traitement des informations.

Langage informatique :

ensemble de termes et rigles syntaxiques permettantde communiquer
sans ambiguite.

-13-

Langage naturel:
Liste d'autorite :
Logiciel:
Menu:

Mode dialogue :
Mots vides:

OPAC:
Page d'accueil:

Recherche multicritere
Troncature :
Vedette:

imgage dont les regles sont deduites de Vusage courant plutot que
jixees de maniere formelle.
hste des vedettes ou des termes qui doivent etre obligatoirement et
necessairement utilises dans le catalogage ou l'indexation.
ensemble des programmes, procedes, et rdgles relatifs au
jonctionnement d'un ensemble de traitement des donnees.
dessin d' ecranpermettant d V utilisateur de choisir V application dans
laquelle il desire travailler, sans connaitre les codes du programme
d appeler.
mode de traitement de donnees qui permet un dialogue entre systeme
informatique et utilisateur.
ensemble de mots qui sont ignores lors d'une recherche; par exemple,
les articles ou des mots qui reviennent trop frequemment et qui
n auraient pas de signification.
abreviation de Online Public Access Catalog (catalogue en ligne
accessible par le public).
ecran qui s'affiche en premier lors de la connexion d un terminal. II
comporte generalement un texte de presentation et une premiire
option de recherche.
permet l utilisation implicite de Voperateur booleen «et». Les zones
peuvent etre renseignees ou laissees vides.
procede permettant la suppression ou Vomission d'une chaine de
caractires dont on veut ignorer la valeur.
mot ou groupe de mots, symboles servant au classement et d la
recherche dans un catalogue, une bibliographie ou un index.
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Annick BARC
3, rue Damremont
44100 NANTES

Nantes, le

Objet. Enquete sur les aides a. /' ecran dans les catalogues en ligne

Messieurs,
TJ-K ,-

JC SU!? 6lbVC & 1Ec°le Nationale SuPerieure

des Sciences de ITnformation et des
Bibliotheques et j'ai le projet de realiser un memoire sur la consultation des catalogues en ligne
a Pamr de 2'etude des fonctions Aide et Saisie guidee et/ou automatique.

Souhaitant etablir un inventaire aussi complet que possible des aides a l'ecran
proposees par votre systeme, j'ai redige un questionnaire queje vous serais reconnaissante de
bien vouloir remplir et renvoyer a mon domicile.

Vous pourrez y ajouter toute documentation que vous jugerez utile de m'adresser pour
unc meilleure comprehension de votre OPAC (articles de presentation du module, copies
F
d ecrans...).

Je vous remercie de votre'collaboration,
Et vous pne d'agreer, Messieurs, l'expression de mes sentiments distingues.
P.J.: 1
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QUESTIONNAIRE
SOCIETE :
ADRESSE :

LOGICIEL:
A - RECHERCHE DOCUMENTAIRE (Consultation par le public) :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
1)
m)
n)

auteur
titre
sujet
auteur-titre
mots-cles du titre
mots-cles du sujet
recherche booleenne
numero (cote, ISBN, ISSN, n° inventaire, d.L.)
collection
editeur
langue
support
Est-il possible d'interroger plusieurs fonds ?
Peut-on dans ce cas specifier les fonds de recherche ?

B - INTERFACE:
a) zones de dialogue
en haut
en bas
.
.
a gauche
a droite
b)

[]
n

|- ]

[]

messages
lineaires en langage naturel
sous forme abregee
en surbrillance
utilisation des touches de fonction
interface graphique (fenetres, icones)
souris, boule
autre.
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[]
j- j

[]
[[ ]]
[[ ]]
[]

C - NIVEAUX DE RECHERCHE (plusieurs reponsespossibles) :
a) Existe-t-il plusieurs niveaux d'affichage
des informations demandees jusqu'a
b) Y-a-t-il dans ce cas, un systeme de reperage d'un ecran a 1'autre ?
c) Les instructions sont-elles differentes d'un ecran a I'autre ?
d) La disposition des instructions est-elle la meme d'un ecran a l'autre ?
e) Les libelles sont-ils differents pour une meme instruction ?
f) Y-a-t-il une meme instruction pour deux fonctions differentes ?
g) Des fonctions peuvent-elles etre inactives ?

[
[
[
[
[
[
[

D - INITIALISATION DE LA RECHERCHE :
a) touche de fonction
b) ENV
c) ENTER
d) SEND
e) RC
f)

[
[

[
[]
[]
[]

J

g) autre message.
E - FEUILLETAGE DES ECRANS - MESSAGES PROPOSES
(plusieurs reponses possibles):
a) revenir en arriere
[]
ARR
[]
LIS
[]
<
[]
autre message
A

AR
EP
CHO
REN

[]
[]
[]
[]

RE
ESCH

[]
[]

SUI
RC

[]
[]

GUIDE
[]
[]

SUITE
[]
[]

b) recommencer ia recherche
SOM
ESC

[]
[]

0

[]

autre message
c) feuilleter en avant
AVA

Ecran
Clavier
autre message

[]
[]
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F - ECRANS D'AIDE (plusieurs reponses possibles) :
a) appel des ecrans
?
[]
GUIDE
[]
autre message

S.O.S.
HLP

[]
[]

non

[]

b) affichage automatique
oui

[]

c) autres messages
G
(aide generale)
NA (niveau d'aide)
END (quitter 1'aide)
I
(sujet initial)
Fx
(assistance)
autre message

[]
[]
[*]
[]
[]

G - UTILISATION DES TOUCHES DE FONCTIONS :
A partir de quelles instructions ?
a) ecran uniquement
b)
clavier uniquement
c) ecran-clavier

[]
[]
|]

II - LOCALISATION DES DOCUMENTS
a) messages
disponibilite du document
nombre d'exemplaires
document reserve
autre message

ETA
EX
RES

[]
[]
[]

b) A quel niveau de recherche est donnee 1' information
c) Indication de la cote ?

;

a quel niveau ?
Est-elle repetee a chaque niveau de consultation ?
d) Type de support ?
e) Choix dufonds ?
I - RECHERCHEINFRUCTUEUSE :
a) message affiche ?
lequel ?

[ ]

b) aucun message

^]
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J - EVOLUTIONS :
Envisagez-vous des evolutions dans les aides a Finterrogation de votre OPAC ?
Si oui lesquelles ?

Joindre si possible des copies d'ecrans (menus, aides)

QUESTIONNAIRE A RENVOYER A :
Annick BARC
3, rue Damremont
44100 NANTES

•19-

LISTE DES FOURNISSEURS CONTACTES
A.L.S.
111, rue de la Republique
13002 MARSEELLE
BORGEAUD INFORMATIQUE (Biblix)
lObis, avenue J.B. Fortin
92200 BAGNEUX
C.L.S.I. (Libs)
72-78, Grande Rue
92310 SEVRES
DATA TREKINT (Cart datalog)
28, rue Basfroi
75011 PARIS
DATAPOINT (Tobias)
1, rue du Jura
94000 RUNGIS
DECALOG (Paprika)
1, rue Georges Bizet
Tour de 1'Europe
26000 VALENCE
GEAC COMPUTERS FRANCE (Advance - Glis
15-17, rue Charles Bertheau
75013 PARIS
GIR BELILLA (Book-plus)
437, rue des Apothicaires
34184 MONTPELLIER
G.I.S.P. (Publix-Gab)
1, Grande Allee du 12 fevrier 1934
77186 NOISIEL
I.B.M. (Dobis/Libis)
5, place Vendome
75001 PARIS
INFOCENTRE S.A. (Best -Seller)
92, avenue des Champs-Elysees
75008 PARIS
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I.S.L. (Media-Bop)
21, rue du Gue Porcherel
78113 CONDE SUR VESGRE
LOGI + (Gesbib III/Bibal)
6, rue de Stockholm
67000 STRASBOURG
MULTILIS EUROPE (Multilis)
3, rue de Marivaux
75002 PARIS
OPSYS
3, rue Paul Valerien Perrin
38170 SEYSSINET-PARISET
PLATINUM S.A. (Biblio - tech III)
Parc des Barbanniers
1, place des Hauts Tilliers
75000 PARIS
POLYPHOT (Diderot)
72, quai des canieres
94220 CHARENTON LE PONT
RELAIS INFORMATIQUEINTERNATIONAL (Liber)
7, rue Charles Dordain
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
RESEAU SIBDL FRANCE (Sibil)
C.N.U.S.C.
B.P. 7229
34083 MONTPELLIER CEDEX
SCETORG (SDL- Media)
12, rue Rouget de Lisle
Axe Seine 22
92442 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX
TRILOG (Logabib)
15, rue Guyton de Morveau
75013 PARIS
ULTIMATE (Dynix)
Tour Amboise
204, Rond-Point du Pont de Sevres
92516 BOULOGNE BILLANCOURT
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CATALOGUE
ENQUETE AUPRES DES UTILISATEURS
DE LA MEDIATHEQUE

Nous aimerions savoir comment est utilise le catalogue
informatise de la Mediatheque.
La recherche que vous ferez dans le catalogue sera precedee et
suivie de quelques questions auxquelles nous vous remercions de
bien vouloir repondre.

Les reponses sont anonymes. Les resultats serviront a ameliorer
la conception des catalogues informaitises des
bibliotheques fran?aises afin qu'ils repondent mieux aux
attentes des utilisateurs.

Institutions

participanfe.s

-

-Ecok nuioniiic superieure
bibliotheques, CERSI

des

sciences

-M6diatheque de la Cite des sciences et

-Sod6t^nGSISERLl°f

L°nd°n'

Centre

for

de

1'information

et

des

de 1'industrie,
Intcractive

Systems Research

Cette recherche est financte par le Ministere de VEducation
nationale, Direction de la programmation et du developpement
umversitaire et par la D<?l<?gation d l'information scientifique et
technique du Ministire de la Recherche et de 1'Espace.
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PREQUESTIONNAIRE

Q1 Utilisez-vous regulierement un (micro-)ordinateur ou un minitel
(au moins 10 fois par an) ?
Repondre par 0 ou N
0 - oui
N -

non

(passe a la question 3)

Q2 Vous utilisez
A -

un ordinateur a domicile

C - des jeux interactifs

B -

un ordinateur au travail

D - un minitel

E -

un ordinateur dans un autre cadre

Q3 Avez-vous 1'habitude de frequenter la Mediatheque ?
Repondre par A,B,C,D,E ou F
A - plus de 3
B - 1 a
C - 1

fois par semaine

2 fois par semaine

a 2 fois par mois

D - moins d'une fois
E -

par mois

pratiquement jamais

F - c'est la

premiere fois

Q4 Avez-vous 1'habitude de frequenter d'autres bibliotheques ?
Repondre par A,B,C,D ou E
A - plus de 3 fois par semaine
B - 1 a

2 fois par semaine

C - 1 a 2 fois par

mois

D - moins d'une fois par mois
E - pratiquement jamais

(passe a la question 6)

Q5 Quel(s) type(s) de bibliotheques frequentez-vous ?
Repondre par A,B,C,D,E,F ou G
A -

bibliotheque municipale

B ~ BPI (Beaubourg)
C - CDI de college ou lycee

D - bibliotheque universitaire
E -

Bibliotheque nationale

F - centre de documentation ou bibliotheque specialisee
G - autres.
Q6 Utilisez-vous frequemment le catalogue informatise de

la

Mediatheque (y compris par minitel) ?
Repondre par A,B,C,D,E ou F
A

- plus de 3 fois par semaine

B - 1

a 2 fois

C - 1

a 2 fois par

D -

par semaine
mois

moins d'une fois par mois

E -

pratiquement jamais

F -

c'est la

premiere fois

37 Utilisez-vous des catalogues informatises dans d'autres bibliotheques
Repondre par A,B,C,D ou E
A

-

plus de 3 fois par semaine

B -

1 a

C -

1 a 2

2 fois par semaine
fois par mois

D - moins d'une fois par mois
E -

pratiquement jamais

38 Pourquoi etes-vous venu a
Repondre par A,B,C,D ou E
A -

la Mediatheque

auiourd'hui

pour des activites de loisir

B - pour un usage professionnel
C - pour vos etudes
D - pour une formation
E

- autres cas
(passe

39

a la question 10 sauf si la reponse est E)

Precisez le but de

votre visite
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7

QIO

Voici maintenant quelques Questions pour niieux
Repondre par A ou B

vous connaitre.

Etes-vous ?
A

- Femme

B Qll

Homme

Vous avez :

A

- entre 10 et

B

- entre 15 et 18 ans

C - entre 19 et

14 ans
25 ans

D - entre 26 et 45 ans
E - entre 46 et 59 ans
F - plus de 60 ans
Q12 Quel est votre niveau de formation ou d'etudes ?
Repondre par A,B,C ou D
A

- etudes primaires

B - etudes secondaires (colleges, CAP,

brevet...)

C - etudes secondaires deuxieme cycle (seconde a terminale)
D - etudes superieures
(passe a la question 15 sauf si la reponse est D)
Q13 Precisez votre niveau d'etudes :
Repondre par A,B ou C
A - niveau DEUG
B - niveau licence ou maitrise
C - niveau troisieme cycle, recherche
Q14 Dans quelle discipline ?
(passe a la question 16)

Q15 Vous etes actuellement
Repondre par A,B,C,

D ou E

A - collegien

(passe

a la question 19)

B - lyceen

(passe

a la question 19)

C - etudiant

(passe

a la question 19)

D ~

vous exercez une profession

E - aucun de ces cas

(passe

(passe

a la question 17)

a la question 18)

Q16 Quelle est votre situation actuelle ?
Repondre par A,B,C ou D
A - vous etes etudiant

(passe a la question 19)

B " vous exercez une profession

(passe

a la question 17)

C - vous etes etudiant et exercez une profession
D - ni 1'un ni 1'autre

(->

question 17)

(passe a la question 18)

317 Quelle est votre profession ?
(passe a la question 19)
318 Quelle est, s'il y a lieu,
319

la derniere profession que

vous avez exercee?

Vous consultez le catalogue :

Repondre par

A,B ou C

A " pour rechercher des documents

(passe

a la question 21)

B - juste pour voir comment fonctionne le catalogue
C - autres cas

(->

question 21)

320 Precisez pourquoi vous consultez le catalogue
321 Quel type de documents cherchez-vous dans le cataloque7
Repondre par A,B,C,D,E ou F
A
®

- tous
~

types de documents

lj-vres

C - revues

D -

films

E - cassettes audio
F -

logiciels
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Q2^ Recherchez-vous dans le catalogue ?
Repondre par A,B,C,D ou E
A - un document ou
B - un auteur ou

plusieurs documents precis

plusieurs auteurs precis

C - un sujet ou plusieurs sujets qui vous interessent
D - plusieurs options entre A, B ou C
E - autres
Q23 Connaissez-vous deja des livres, revues, ... sur le meme
sujet ou du meme auteur ?
Repondre par 0 ou N
0 - oui
N - non
Q24 Decrivez assez precisement ce que vous voulez rechercher
Par exemple:
Information sur la technologie des disques optiques
Dernier ouvrage d'ASIMOV traduit en francais

Vous allez maintenant

pouvoir consulter le catalogue.

Veuillez faire votre recherche sans vous soucier de
cette enquete.
Entrez

'A' pour commencer votre recherche.

Apres avoir fini votre recherche, appuyez sur la touche
pour commencer le post-questionnaire.
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POSTQUESTIONNAIRE

Q1 Dans votre recherche aujourd'hui,
que vous cherchiez:
Repondre
A -

par A,

B, C,

D, ou

avez-vous trouve ce

E

rien du tout

(passe

a la question 6)

B - peu de chose

(passe

a la question 2)

C - ce

que j'attendais

D - plus que ce

(passe

que j'attendais

E - je ne sais pas

a la question 2)

(passe

a la question 2)

(passe a la question 3)

Q2 Etes-vous satisfait ?
Repondre
A

par A,

B ou C

- Oui

B - Vous n'avez pas trouve assez de documents
C

- Vous avez trouve trop de references

Q3 Avez-vous retenu une ou des informations ?
Repondre par 0 ou N
O - oui
N - non

(passe

a la

question 6)

Q4 Quelles informations avez-vous retenues ?
A

- une reference

(passe

B - plusieurs references

a la question 6)
(passe a la question 6)

C ~ localisation du (des) document(s)
D - autres

(passe & la question 6)

35 Precisez quelles sont les informations que vous avez retenues ;
26 Cette recherche vous a paru :
Repondre

par A,

B, C

A - tres facile

ou D

(passe

B - facile
(passe
C - difficile

a

a la question 8)

la question 8)

D - impossible
37 Expliquez pourquoi vous avez trouve cette recherche difficile
ou impossible :
38 Pour aider quelqu'un
systeme actuel, vous
39

a faire la meme recherche que vous, sur le
lui conseilleriez d'utiliser les mots suivants :

Qu'allez-vous faire maintenant ?

Repondre

par A,

B,

C, D,

E ou F

A - consulter, emprunter ou reserver des documents trouves
B - jeter un coup d'oeil en rayon
C

- demander de 1'aide a un bibliothecaire

D - faire une autre recherche dans
E - quitter la mediatheque
F - autres
(passe a la question

le catalogue

11 pour toutes les reponses sauf F)

210 Precisez ce que vous allez faire maintenant :
311 Comment auriez-vous souhaite formuler votre question dans un
systeme ideal ?
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SNQUET5 5UR LZ CATAL0GU2 DE LA M2DIATHEQUS

A cs:

FICHE D'OBSERVATIONS
DATE

HEURE debut
fin

micro

Nom de 1'enaueceur

^

N° session OLI'ZE
fiche

^ L' QncTuete z cociier L' une cies ca.ses

1.
participation a ^outes les etapes
2.

refus de recondre aux questions complementaires

Raiagns :
je n'ai pas le temps
j'ai deja repondu a 1'enquete
je veux juste voir comment le systeme fonctionne
je ne comprends pas le frangais
autres

-J

abandon en cours

arret en cours de prequestionnaire
arret apres prequestionnaire
arret en cours de recherche
' arret apres la recherche

!

I

arret en cours de postquestionnaire

Pourquoi :

consultation groupee (au dela de deux personnes,
orienter vers une console ordinaire)
I I Incidents techniques

Etape

Description de 1' incident

• —

prequestxonnaire

i—i
—' pendant la session

•
1—1

postquest^c-nnaire
1
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2"

I I I Aide demandee par 1'utilisateur

Etape

Question de 1'utilisateur
(mettre code et preciser)

Reponse de
1'enqueteur

Preguestionnaire

Session dans 1'OPAC :
cocher

j—|- d§but de la
1—' recherche
. Sommaire
. Choix du mode de
recherche

|—| ler affichage de
'—' resultats
.liste alphabetique
.liste des references
correspondant a la
recherche

|—| Affichage detaille
'—' d'une notice

•
•
•

|

Postquestionnaire

LEGENDE :
Utilisation d'une fonction ou (commande)
Terminologie
Affichage
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F
jA

Observa-tions diverses

ENQUETE SUR LE CATALOGUE DE LA MEDIATHEQUE DE LA CSI

QtJESTIONS COMPLEMENTAIRES
DATE

HEURE

micro

Nom de 1'enqueteur

debut
fin

N° session OLIVE
N°de fiche

Vous avez repondu a 1'enquete. Acceptez-vous de repondre a quelques queations
complementaires 1
1. Avez-vous des commentaires sur les questionnaires ou la recherche ?

2. Quand vous venez a la oediatheque, consulte^-vouq V r-a«- i
retrouver 1« doc-a.ents qui »0Ub [ntiressent ?'
'—' a' pratiquement a chaque venue
Cn b- au ooins une fois sur deu.x
cm c. aoins d'une fois sur deux
tZ3 d. rarement

P<=«r

3. Savez-vous a quel endroit de la aiediatheaue a» ri
,
qui vous interessent
«eaiatneque se crouvent les docuaents
°ui _ nrr
non cn
§.1—pu,i> conaent le savez-vous ?

5. Qu est-ce que vous recherchit

=
'—1
i—1

reCherChe'

"

3UJer-

*«» *W«-U fasilier

b. connu
c. peu connu
d. inconnu

7. A ™,-™, i„ depuis^noins^de , a„s des docu.ents ,„r ie ,„Jst
8. 3i oui, coobien ?
1=1

UD

Q

entre 2 et' 5

O |>ius de 5

^'noTfrVT3^ d°CUfflent3 ? (Pl^ieurs choxx possibles,
O livres
" SS/1S indiquer les reponses possibles)
a filas
r~i logiciels
CJ

1=1

articles

a

cassettes

autres ? Precisez :
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auaio

?

• Avez-vous note des references ?
oui ! F non •
14. Si oui combien

15. Qu'elles sont les informations les plus importantes '
dans une reference (repondre dans le tableau ci-dessous)
16. Qu'avez vous note ?
not6

important

auteur

titre
editeur
date publ.
support
(type de document)
localisation et cote
Type de pret
etat
sujet

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
I

I

•

•

nbre de pages
rien

17. Regrettez-vous l'absence d'autres informations ?

oui tHa non

i—r

18. Si oui lesquelles ?
19'

C°7uianln°?~} 1 'eX±StenCe de la n°tice C0«>PlSte

20. Si la recherche que vous avez
travaii

en cours,

dans quelle

cu a. plutot

en phase

rrzt

b. plutdt

vers le

czt

C. plutdt vers la fin

faite aujourd«hui fait

phase

initiale
milieu

•31 -

(question facultative) .

de ce

nartie d'un

travail IteZ-voSs ?

Commentaires du lecteur

N / o T ' A & £ . 5£^5"c

044 MEDIATHEQUE TOUT PUBLIC
Votre titre: 30

AUTEUR:

- CATALOGUE GEAC

LIM *SECH. TITRE

recettes" pour reussir vos ventes : >

lreference

Bobichon, Guy

TITRE :

30 "recettes" pour reussir vos ventes : mini-budgets, maxi-resultats
surprenants
PUBLIE A: Paris : Ed. Hommes et techniques, 1985
SUPPORT : LIVRE

Localisation

Type
pret

Cote

Exe
No

ETAGE S2
ETAGE S2
ETAGE S2

PRET4
PRET4
CONSUL

TI5 3 BOBIG
TI5 52 BOBIG
TI5 52 BOBIG

Etat

?
3
1

COM - notice complete
SUI - suite a afficher
ORD - voir autres ordres

En retard
En pret
En rayon

LIS - retour a la liste
SOM - nouveile recherche

Code: SUI

Puis touche ENV

*SUITE SUR L'ECRAN SUIVANT*

IVoTi CE
044 MEDIATHEQUE TOUT PUBLIC

AUTEUR :
TITRE

25-01-92 24 : 00
02-06-92 24 : 00

-

CATALOGUE GEAC

COM PLETE
-

LIM

XRECH.

TITRE

Reference

Bobicnon, Guy

1 sur

1

:

30 'recettes" pour reussir vos ventes : mini-budgets, maxi-resultacs
surprenants
PUBLIE A: Paris : Ed. Hommes et techniques, 1985
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2

FICHES SIGNALETIQUES DES OPACs TESTES SUR LE TERRAIN

1-LrllS

-

GEAC Computers France 15-17 rue Charles Bertheau 75013 PARIS
• Type de materiel: Geac 9000
• Serie: Glis 9000, V21
• Systeme d'exploitation : GEOS
• Capacites : 8 a 64 Mo memoire centrale
• 768 terminaux connectables
• 768 connexions simultanees

Modules integres : • Acquisitions
• Catalogage en MARC . Format d'echange : ISO 2709.Possibilit6
d'alimentation du catalogue par des notices exterieures, par chargement
de bandes, recuperation de notices en ligne ou a partir d'un CD Rom
• Gestion des periodiques
• Gestion des prets
• Catalogue accessible par:
1- TIT - Titres, sous-titres, etc...
2- AUT - Auteurs, organismes, congres etc...
3- A-T - Combinaison auteur/titre
4- SUJ - Sujet
5- NUM - Numero ISBN, ISSN, Cote etc...
6- MOT - un mot du titre, de 1'auteur ou du sujet
7- CRO - recherche booleenne sur titre, auteur et sujet
Possibilites de trois tris entre :
1- GEN - tous Ies documents de la Mediatheque
2- ICI - seulement les documents appartenant a la section ou l'on se trouve
3- FON - choix d'un fonds de la Mediatheque
Recherche documentaire de type professionnel distincte de celle du grand public.
Format d'affichage des notices: formats abrege, complet et MARC. Ecrans
d'aide. Acces aux autorites en feuilletage. Troncature a droite. Saisie guidee
• Acces Minitel par reroutage sur le catalogue en ligne.
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2-

Dynix

- Ultimate 204, Rond-Point de Sevres 92516 BOULOGNE-BILLANCOURT
• Type de materiel: Bull 1400,
DPS 6 (Pick natif),
Bull DPX 2 (sous Universe ou Ultix),
IBM 43 XX, 30XX et 9370 sous VM,
IBM RS 6000 (sous Unix),
HP9000
• Systeme d'exploitation : Pick
• Capacites :

liees aux types de configuration choisis

Modules integres : • Acquisitions
• Catalogage multi-media sous formats OCLC MARC, soit UNIMARC au
choix ou local. Fichiers d'autorite non limites.
• Gestion des periodiques
• Gestion du pret
• Consultation du catalogue par le public par :
1- Recherche alphabetique par titre
2- Recherche alphabetique par sujet
3- Recherche alphabetique par auteur
4- Mots-cles du titre
5- Mots-cles du sujet
6- Recherche alphabetique par collection
Les autres acces possibles ne concernent pas la consultation du catalogue.
Format d'affichage en MARC
Interrogation possible sur tous les fonds. Choix possible entre les
bibliotheques et sections. En revanche, impossibilite de specifier le fonds
de recherche.
Catalogue du type professionnel. Troncature automatique et operateurs
booleens. Ecrans d'aide parametrables pour Ies differents catalogues
(centrale/annexes- adultes/jeunesse...). Saisie guidee.
• Acces Minitel
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3- Liber

-

Relais Informatique International 7, rue Charles Dordain
93600 AULNAY- SOUS- BOIS
• Type de materiel: PC et compatibles,
Mini Unix
• Serie: 80386/80486 et PS 2
• Systeme d'exp!oitation : Pick Natif, Unix (Systeme V, SCO, Aix)
• Capacites:
3 000 000 Notices
500 terminaux connectables
8 Giga-octets, volume de la base en ligne

Modules integres : • Acquisitions
• Catalogage en format propre et en format UNIMARC (livres et non-livres).
Format d'echange : UNIMARC et INTERMARC. Fichiers d'autorite :
auteurs et collectivites - auteurs, editeurs, collections, matieres et sousmatieres, cotes, nationalites/langues, ISBN, ISSN
• Periodiques
• Gestion des prets
• Consultation par les usagers dite recherche «simple».
Acces par:
1- Auteur
2- Editeur
3- Cote
4- Matiere
5- Titre
Possibilites de tris par support et/ou par bibliotheque
• Consultation par le personnel dite recherche «complexe». Acces par:
1- Codes a barres
2- Numero d'inventaire
3- ISBN
4- ISSN,
en plus des criteres accessibles au public.
Recherche multi-criteres. Aides a l'interrogation, Thesaurus
Format d'affichage des notices : ISBD
• Acces par Minitel

1- BONY, Frangoise. - Logiciels pour bibliothiques : des evolutions
necessaires. - [nLivres Hebdo ; n°9,1992.
2- GOURDIER, Annie. - Les Systimes de gestion de bibliothdques :
les logiciels disponibles sur le marche frangais. - Paris: A Jour, 1991.
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IV - BIBLIOGRAPHIE COMMENTEE

Cinq grandes orientations — allant du general au particulier — ont servi de cadre a
1'etablissement de la bibliographie.

1) Les sources : le sujet est bien nouveau. Le plus souvent traite dans des revues
professionnelles, il apparait a de rares exceptions dans les fichiers traditionnels. Pour reperer
1 information, il a donc fallu consulter des documents secondaires specialises dans les sciences
de 1'information et principalement etrangers (bases de donnees ou bibliographies). Sur les quelque
3000 notices relevees, il est a noter que la plupart recensaient des articles de periodiques decrivant
l'implantation de systemes informatiques et leurs developpements. Tres peu concernaient les
processus de recherche employes par les utilisateurs.
2) Informatisation des services et evolution de Voffre documentaire: c'est dans ce domaine
que k documentation est la plus abondante, veritable reflet des preoccupations actuelles de la
profession face a 1 informatisation des services. Aussi, avons-nous du selectionner les documents
et ne retenir que ceux qui dressaient un panorama general des logiciels existants sur le marche
ou qui proposaient une analyse des modes d'usage mis en oeuvre par le public face aux nouvelles
technologies de 1'information.
3) Les acces publics en ligne (bases de donnees, services videotex, OPACs. Conception,
consultation, pratiques du public) : En dehors de la litterature anglo-saxonne, il existe peu de
documents sur les OPACs implantes dans les bibliotheques publiques. En consequence, nous
avons elargi notre recherche a d'autres supports en ligne plus familiers au monde des bibliotheques
ou deja developpes dans les centres de documentation.
4) Projet de recherche PARINFO (Programme dAide d la Recherche des sciences de 1'INFOrmaiion)
sur les OPACs : les articles selectionnes ici visent a situer le cadre et les moyens mis en place
pour le projet de recherche PARINFO.
5) Esquissepour lefutur: introduction de Vhypertexte ? : les realisations que l'on nomme
hyperdocuments, hypermedias, hypertextes, recouvrent une realite tres diversifiee. C'est pourquoi
notre recherche bibliographique s'est limitee a des documents generalistes ou specialises dans
le domaine de l'hypertexte documentaire.
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BIBLIOGRAPHIE
I- SOURCES:
1- Bibliographie sur l'informatique documentaire: outils, methodes, applications / Centre de documentation de
l'Ecole Internationale de Bordeaux ; r6alisee par Danielle Bouhajeb, Hubert Fondin, Simone Sabathe. - Talence:
Agence de cooperation culturelle et technique, 1988. — (Notes et documents: serie bibliographique; 5).
Etat de la question bibliographique sur 1 informatique documentaire. Refcrcnccs de documents recents en fran^ais
et disponibles, sont present6es en 13 parties, recouvrant notamment les logiciels de gestion de bibliotheques et
1'automatisation des catalogues.
2- EFTHIMIADIS, E. ; NEILSON, C. — A classified bibliography on online public access catalogues. — 2nd ed.
- London : British Library, 1988. - (British Library Information Guides ; 10).
Bibliographie publiee par le service de recherche et developpement de la British Library, dans le cadre du programme
de recherche mene sur les OPACs. Quelque 1500 notices constituent cette 2*™ edition, repartie en 26 classes dont
une concerne rintcractivite des catalogues en ligne (notices 1357 a 1417).
3- Lisa. - London : Library Association Publishing, 1969. - Mensuel.
Banque de donnees specialisee en sciences de 1'information, et englobant les disciplines comme 1'automatisation,
la bibliotheconomie, la distribution du livre, 1'edition, le stockage et la recherche de l'information. La bibliographie
est etablie par la Library Association et par l'ASLIB, a partir de tous types de documents (periodiques, ouvrages,
communications scientifiques, rapports...).

II- BIBUOTHEQUES PUBUQUES ETINFORMATIQUE :
a) Logiciels de gestion
4- BONY, Frangoise. - Logiciels pour bibliotheques : des evolutions necessaires. - In Livres Hebdo * n° 9 1992
p. 57-75.
'
Panorama des iogiciels de gestion integree des bibliotheques. Evolutions, tendances, alliances strategiques et
commerciales, situation du marche.
5- COLLIER, Philippe. - L'Informatisation des bibliotheques et centres de documentation. - Paris: Ajour, 1990.
- (NTD : Nouvelles Technologies Documentaires).
Resultats d une enquete qualitative et quantitative sur le marche frangais des systemes integres de gestion pour
bibliotheques et centres de documentation. Est degagee a partir des 300 reponses regues, 1'analyse des quatre
principales fonctions logicielles, y compris 1'etablissement du catalogue.
6- Dossier: logiciels. -Jn_Interligne ; n° 5, fevrier 1988, p. 2-19.
Etat des lieux des bibliothfeques municipales informatisees, d partir d'un questionnaire adress6 a quelque
400 etabhsscmcnts. Points de vue des distributeurs, clubs d'utilisateurs et utilisateurs. Des tableaux decrivent toutes
les fonctionnalites des logiciels notamment 1'interrogation par le public et donnent le taux de satisfaction des
differentes fonctions etudiees.
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7- GOURDIER, Annie ; MAISONNEUVE, Marc. - Les systemes de gestion de bibliothcques : les logiciels
disponibles sur le marchc frangais, description, utilisation. - Paris: A Jour, 1991. - (NTD : Nouvelles Technologies
Documentaires).
Presentotion de 24 systemes de gestion integrce de bibliotheques disponibles sur le marche frangais en 1990.
L enquete a ete elaboree a partir des reponses conjointes des fournisseurs/diffuseurs, des utilisateurs et des clubs
d'utilisateurs. Elle apporte quelques informations sur la consultation et la recherche documentaire. Mise k jour d'une
premiere enquete menee sur la question en septembre 1984 et publi6e par le CESIA.
b) Informatisation des services et evolution de I'offre documentaire
8- BAILEY, C.W.. - Information technology and libraries. - In Information technology and libraries • vol 8 1989
n°2,p. 178-185.
" '
Apres 1 automatisation des services internes, 1'effort des bibliotheques vise aujourd'hui a fournir de nouveaux services
aux utilisateurs: acces au catalogue en ligne, interrogation et teledechargement de banques de donnees... La diversite
des possibilites offertes represente un vaste champ d'evolution pour les bibliotheques et la possibilite pour elles de
creer de nouveaux services.
9- DESCHATELETS, Gilles. - L'Homo mediaticus vs 1'interface masquee: un combat a finir. - In Documentation
et bibliothdques ; avril-juin 1985, p. 55-66.
l'exemple des services de teleference, 1'auteur s'interroge sur 1'evolution du role du bibliothecairemediateur. S'ensuit toute une typologie des bases de donnees aujourd'hui disponibles et des services et produits
d'aide a 1'interrogation (logiciels d'interface, services grand public et logiciels de gestion de bases de donnees).
A Partir

de

10- Informatique et bibliotheques : pourquoi et comment informatiser une bibliotheque.- Le Cercle de la Librairie
1986. - (Bibliotheques).
Approche globale de problemes de bibliothcconomie et de documentation lies au traitement informatique. Un chapitre
est consacrfi au traitement de 1'information et a ses differents supports de transmission (bandes magndtiques,
disquettes, dcrans de consultation, etc.).
11- MEYRIAT, J. . - Dans la communaute des sciences sociales, qui beneficie des nouvelles technologies de
l'information? - Paris : Fondation nationale des sciences politiques, 1989.
Ensemble de rdflexions presentees au Congres de1'Ifla tenu a Paris en 1989. Partant de 1'analyse de1'existant entre
1 offre et la demande d informations en sciences sociales, 1'etude s'appuie sur les types de support qui existent dans
ce domaine (catalogues en ligne, CD-ROMs..), sur les caracteristiques des demandes des usagers et expose 1'impact
futur des nouvelles technologies sur 1'ensemble des professionnels de 1'information.
12-ROSENTHAL, J.A..- Les Murailles s'ecroulent: 1'impact de l'ere electronique sur les bibliothcques et leurs
utilisateurs. -Jn_Bulletin dTnformations de l.'A.B.F.; t. 34,1989, n° 145, p. 6-11.
Consequences de l'introduction des nouvelles techniques informatiques sur les bibliotheques. L'auteur insiste sur
le changement dans 1'offre des services d'information. Cela suppose la prise en compte des couts financiers, des
attentes des utilisateurs ainsi que 1'evaluation des besoins en formation du personnel pour permettre une libre
circulation de 1'information.
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III- LES ACCES PUBLICS EN LIGNE : BASES DE DONNEES, SERVICES VIDEOTEX, OPACsCONCEPTION-CONSULTATION-PRATIQUES DU PUBUC:
a) Banques de donnees
13- COTE, Pauline ; BIELLE, Christian. - Modelisation de 1'utilisateur dans une interface de recherche de
rinformation. -Jn_Documentation et bibliotheques ; 1991, avril-juin, p. 65-70.
Les auteurs pr6sentent les methodes et outils de recherche d'information en ligne developpes en vue de maitriser
les systemes d'information et de communication. Trois approches sont d6crites : 1'approche systeme-expert,
1 approche comprehension du langage naturel, l'approche interface intelligente guidant 1'utilisateur.
14- COULAUD, Philippe. - L'Autre versant de la telematique. - In Bulletin des bibliotheques de France •
t. 28, 1983, n° 5, p. 477-478.
Compte rendu d une etude d impact a la BPI sur la consultation des bases de donnees par les usagers. Les conclusions
laissent apparaltre que le public est mur pour s'approprier 1'uUlisation de cet instrument, sous reserve de certaines
modifications.
15- Groupement frangais des fournisseurs d'information en ligne. - Le Marche frangais de l'information en ligne:
comportements, strategies, tendances. - La Documentation frangaise, 1988. - (Documentation et information
scientifiques et techniques).
Les inflexions du marche d'information en ligne depuis ces dernieres annees et les comportements des utilisateurs
de banques de donnees.
16- LARSON, R.R.. - Between Scylla and Charybdis: subject searching in the online catalog. - In Advances in
librarian ship ; vol 15,1991, p. 175-232.
Face aux problemes de recherche par sujet,1'auteur propose d'apporter des am61iorations dans les bases de donnces
et la conception des systemes plutot que d'augmenter les instructions a caractere bibliographique.
17- LEROY, Regine. - SOS !. J'interroge. -Jn_Documentaliste ; vol 34, n° 3, Mai-juin 1987, p. 125-126.
Quatre elements interviennent dans la recherche d'information automatisee: un interrogateur, une interface, un
reseau, un ordinateur. C'est precisement la communication entre ces composants qui par defaillance des relais, peut
faire obstacle a 1 interrogation. L'assistance en ligne peut contribuer a reduire les bruits et ecarter les silences du
systeme.
18- TENOPIR, Carol. - Online date bases. - Searching for books online.- In Librarv journal ; vol 115,1990, n° 4
p. 68-70.
Presentation d'un service de recherche en ligne EPIC : ses possibilites, et son utilisation dans la recherche
bibliographique.
b) Services Videotex
19- BARBIER-BOUVET, Jean-Frangois. - Portrait de groupe avec Minitel: petite ethnographie des utilisateurs. InBulletin des Bibliotheques de France ; t. 29, 1984, n° 3, p. 230-234.
Des Minitels ont etemisa la disposition du public de la B.P.I. en 1984. L'autcur ctablit une typologie des utilisateurs
et demontre que le Minitel n'a pas encore de statut fixe.
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20- GUYOT, Brigitte.- Des Minitels dans les bibliotheques? . - In Bulletin des bibliotheques de France 1984 • r
29, 1984, n° 3, p. 240-243.
Reflexions a partir du service telematique de Grenoble. Le developpement de la telematique grand public devraitil remettre en cause le fonctionnement des bibliotheques qui deviendraient prestataires d'informations au lieu de
fournisseurs de documents?
c) OPACs

21- ADAMS, J.. - Le Catalogue en Iigne. - In Bulletin des Bibliotheques de France; t. 34,1989, n° 1, p. 10-17.
L'introduction de l'informatique dans les bibliotheques et ses incidences sur le mode d'acces h l'information pour
l'usager qui se trouve confrontea une serie d'obstacles (cout, habilite...).
22- AKEROYD, J.. - Information seeking in online catalogues. - In Journal de documentation ; vol 46 1990 n° 1
p. 33-52.
Evaluation de trois interfaces differentes d'OPAC, a partir d'un systeme d'enregistrement des transactions. Les
OPACs 6tudies etaient: Geac, Dynix, et Libertas. Les r6sultats de 1'enquete ont permis de faire un diagnostic sur
les problemes du systeme et d'identifier les types de comportement des utilisateurs.
23- BAKER, B..- Microcomputers and bibliographic instruction. - In Reference librarian ; 1989 n° 24 D 223232.
'
Realisation a la bibliotheque Schaffner de l'Universit6 Northwestern d'un didacticiel de formation a 1'utilisation
d'un catalogue en ligne a partir de la version IBM PC-Pilot.
24- BARREAU, Deborahk. - Using performance measures to implement on online catalog. -|n.Library resources
technical services ; vol 32, 1988, p. 312-322.
R6sultats de 1 enquete men6e sur 1'utilisation d'un catalogue en ligne, insta!16 dans une petite bibliotheque
universitaire. Y sont 6num6r6s tous les problemes susceptibles de gener 1'interrogation du catalogue.
25- BELLIER, Nicole; ESTEOULE, B6atrice.-ffistoired'OPACs. -In.Bulletindes BibliothequesdeFrance • vol
33,1988, n° 3, p. 224-226.
Compte rendude lajournee d'etude sur les OPACs organis6e a la Mediatheque de la Villette. Historique des
catalogues en ligne, evolution des systemes et presentation des recherches en cours sur le comportement des usagers.
26- BLANC-MONTMAYEUR, Martine. - Opac ou a la Trinit6:1'indispensable langage naturel. - In_BuIletin des
Biblioth6ques de France ; L 34,1989, n° 1, p. 60-62.
Depuis sa miseen service, l'OPAC de la Bibliotheque Municipale de Valence connait un vif succes aupres du public.
Une etude statistique montre n6anmoins que la recherche par sujet notamment reste trop souvent infructueuse du
faitdu langaged interrogation tres cadreettrop eloignedu langage naturel. L'emploi d'un langageprochedu langage
naturel serait necessaire mais sa conception depasse les possibilites d'un petit systeme de gestion informatique.
27- BORGMAN, C.L.. - Why are online catalogs hand touse?.-Jn Journal of the American Society for information
science ; vol 37,1986, p. 387-400.
L articie compare les r6sultats des etudes sur.le comportement des utilisateurs face a une recherche dans une base
bibliographique ou face aux systemes de catalogues en ligne. Apres un bref apergu des etudes ant6rieures sur ces
problemes, l'auteur vise a identifier les problemes communs etaestimer les caracteristiques sp6cifiques d'un systeme
type et d un utilisateur type. Quelques solutions sont propos6es en conclusion pour ameliorer 1' utilisation des systemes
d'interrogation.
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28- CHIN, W.H,; SCOTT, S.. - Resistance and co existence: should librarics put alle their eggs in the technological
basket ? . - In Canadian Library Journal; vol 47,1990, p. 323-326.
Les causes de la resistance au changement et a 1'utilisation des systcmes en ligne et les raisons de la coexistence
des catalogues sur fiches et des catalogues automatises sont exposees. Resultats d'une enquete r6alisee par
questionnaire a la bibliotheque de 1'Universite d'Algoma.
29- CRAWFORD, J.C.; POWLES, J.A.; GILMARTIN, J. . - Database creation and management at Glasgow
college.-JnProgram ; vol24,1990, n° 1,p. 33-48.
Description de 1 informatisation de la bibliotheque du college de Glasgow a partir du systeme integrd Dynix. Y est
presente un exemple de recherche en ligne a partir de l'index matieres de l'OPAC.
30- ESTEOULE, B6atrice.-Les Acces publics en ligne. - In Bulletin des Bibliotheques de France ; t. 34,1989 n°
l,p. 18-21.
L'acc5s du public au catalogue informatise d'une bibliotheque est diffcrcnt selon qu'il s'agit d'une bibliotheque
municipale ou d'une bibliotheque universitaire. Les bibliotheques municipales proposent Minitels ou terminaux a
leurs lecteurs. Le module de recherche documentaire fait partie d'un systeme de gestion integrant les acquisitions,
le catalogage et lc prcL LesOPACs des bibliotheques universitaires utilisent des logiciels qui n'ont pas de lien avec
la gestion du pret et se presentent comme des banques de donnees spccialisees, par leur liaison au rescau Tcletel.
31- FERNEY, M.. - OPAC 2000. -Jn.Vine, 1990, p. 4-14.
Compte rendu du colloque du 21 novembre 1990 organise par la British Library Research. Les interventions
concernaient les developpements futurs des systemes d'information, les systemes OPACs et en lien avec ces derniers,
l'6tude des besoins et des comportements des utilisateurs.
32- GOEDERT, W.; HORNY, S.. - The design of subject access elements in online public access catalogs. - In
Internation classification ; vol 17,1990, n° 2, p. 66-76.
Lapratique montre que les difficultes de recherche sur OPACs sont liees & deux choses: la recherche par sujet a ete
traitee a la legere, la complexite des mots matieres n'a pas ctc prise en compte dans sa totalite. L'amcIioration de
l'acces sujet suppose la combinaison entre langage documentaire et langage d'interrogation.
33- HANCOCK-BEAULIEU, Micheline. — Evaluating the impact of an online library catalogue on subject
searching behaviour at the catalogue and at the shelves. - Injournal of documentation ; vol 46 1990 n° 4 D 318338.
Second volet de l'etude sur le comportement des usagers avant et apres leur recherche, par sujet pour evaluer1'impact
du catalogue automatise. Approche holistique qui englobe dans une meme etude 1'utilisation du catalogue et la
recherche aleatoire en rayons.
34- HANCOCK-BEAULIEU, Micheline; MC KENZIE, L. ; IRNING, A.. — Evaluative protocols for searching
behaviour in online libntry catalogue. - London : Bristish library, 1991.
35- HANCOCK- BEAULIEU, Micheline. — Methods for evaluating OPACs. — In Librarv and information research
news, 1990, p. 20-30.
Contribution sur 1 evaluation et les methodes d'evaluation des Opacs. Apres une prescntation des outils d'cvaluation
utilises, 1 auteur suggere le developpement de diagnostic efficace, a partir de prototypes d'enregistrement dcs
interrogations de donnees.
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36- HANCOCK-BEAULIEU, Micheline. - Subject searching behaviour at the library catalogue and at the shelves :
implications for online interactive catalogues. - In Journal of documentation ; vol 43,1987, n° 4, p. 303-321.
Premiere partie d'une enquete menee dans une bibliotheque universitaire sur le comportement des usagers et leur
methode de recherche documentaire. Observations qui portentaussi bien sur1'utilisation des outils bibliographiques
que sur leur strategie de recherche entre les rayons. Partant du constat que la difficulte dans la rcchcrchc par sujet
est liee a 1 absence de lien entre les differentes approches possibles, 1'auteur suggere la creation de catalogue en
ligne beaucoup plus interactif.
37- HILDRETH, Charles R., Dir. - The Online catalogue: developments and directions. -The Library association,
1989.
Contient une serie d'articles dr M. Hancock-Beaulieu, N. Milev, S. Walker, J. Tague.
38- HUSTON, M.M.. - The Formation of OPAC users. - In Arbido R.; vol 4,1989, n° 3, p. 50-54.
L article presente les strategies mises en ceuvre par les usagers lors de leurs recherches et la prise en compte de ces
approches dans la formation des utilisateurs.
39-KAPLAN,D..-Onlineuserassistance : asymposium.-JnLibrary highttechnology ; vol8,1990,n° 1,p.6584.
La plupart des catalogues de la seconde generation pr6sentent des 6crans d'accueil, des ecrans d'aide et des services
de messageries qui demandent une participation plus active des professionnels.
40- LE LOARER, Pierre. - Opacite et transparence des catalogues informatises pour usager. In Bulletin des
Bibliotheques de France ; L 34,1989, n° 1, p. 64-77.
A partir de 1 exemple de la bibliotheque municipale de Valence, l'article rcpere les difficultes rencontr6es par
1 utilisateur d un catalogue en ligne. Le corpus des questions restees sans reponse permet de deceler des sources
d erreurs tres diverses (confusion entre auteur, titre, sujet, orthographe inexacte, erreurs de formulation d'ordre
semantique ou grammatical). L'auteur conclut par la necessitc de d6finir un niveau pertinent de representation de
connaissances et de mieux connaltre l'utilisation des OPACs.
41- LE MAREC, Joglle. - Ancien usage, nouvel usage: la consultation des catalogues informatises h la BPI. - In
Documentaliste ; vol 27,1990, n° 1, p. 5-7.
Description et analyse des pratiques mises en oeuvre par le public de la BPI en presence du logiciel GEAC et du
CD-ROM Lise, deux systemes informatises pour la consultation du catalogue de la BPI.
42- LE MAREC, Joelle. - BPI du Centre Pompidou. La consultation des catalogues informatises. - In Inter CDI
1991 ; n° 112, p. 56-57.
S'int6grant dans la reflexion menee par le service Etudes et Recherche de la BPI, analyse des modes d'usage mis
oeuvre par le public en presence de deux systemes d'interrogation du catalogue general: le logiciel d'interrogation
en ligne Geac et le logiciel multimedia Lise sur CD-ROM.
en

43- LE MAREC, Joelle. - Les OPACs sont-ils opaques ? : la consultation des catalogues informatises a la BPI du
Centre Pompidou. - In_Bulletin des Bibliotheques de France ; t. 34, 1989, n° 1, p. 78-85.
R6sultats de 1 enquete sur 1 utilisation des catalogues informatises de la BPI. Deux logiques d'usage sont mises en
evidence: 1 imaginaire du dialogue entre 1'homme et le systeme informatise et Ia strategie de recherche a travers le
catalogue per^u comme uit labyrinthe.
44- LE MAREC, Joelle. - Regard sur les usagers d'un CD-ROM : le catalogue de la Bibliothdque Publique
d'Information au Centre Georges Pompidou. - Infoptic, 1989, p. 42-44.
Communication au congrcs Infoptic tenu a Versailles le 6 mai 1989. Pr6sentation de 1'enquete sur 1'utilisation du
CD-ROM Lise de la Bibliothcque Publique d'Information.
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45- Lise deuxieme edition. - In Bulletin des Bibliotheques de France ; t. 35, 1990, n° 6, p. 305.
Demieres ameliorations dans la consultation et les fonctions de recherche du CD-ROM Lise reprcscntant le catalogue
complet de la Bibliotheque Publique dTnformation du Centre Pompidou.
46-MCCARTHY,C..-AReferencelibrarian's viewon theonlinesubjectcatalog.-InCatalogingandclassification
quarterly ; vol 10,1989, n° 1, p. 203-211.
A Partir d'exemples choisis dans la liste autorites sujets de la Bibliotheque du Congres (LCSH), l'auteur se demande
comment se concilient la precision recherchee par le catalogueur lors de l'attribution de vedettes matieres et
1'exhaustivite souhaitee par 1'utilisateur des catalogues automatises.
47- MC GRATH, L.L.. -The Public and the computer: reactions to a second generation online catalog. -InLibrarv
Trends ; vol 37, 1989, n° 4, p. 532-537.
Presentation du systeme integre Maggie et de son catalogue. Synthese des 128 reponses a une enquete sur les
utilisateurs et 1 utilisation de Maggie a la Bibliotheque Pikes Peak de l'universite de Colorado Springs.
48-MITEV, Nathalie. - L'Automatisation des catalogues: acces sur 1'interaction utilisateur/systeme. - In Bulletin
des Bibliotheques de France ; L 31,1986, n° 3, p. 238-247.
Compte rendu de la situation et du travail effectue en Grande-Bretagne et aux Etats-Unissur les OPACs. Les differents
systemes existants sont presentes du point de vue des techniques de recherche d'information et de leurs interfaces
utilisateurs. A1'appui de sa d6monstration, 1'auteur pr6sente le logiciel experimental OKAPI qui intcgre les dernieres
innovations en matiere de catalogue automatise.
49- MITEV, Nathalie.; HILDRETH, Charles, R.. - Les Catalogues interactifs en Grande-Bretagne et aux EtatsUnis. -Jn_Bulletin des Bibliotheques de France ; L 34,1989, n° 1, p. 22-47.
Presentation des trois generations d'OPACs existant en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. S'appuyant sur des
systemes pr6 ou post-coordonn6s, les catalogues des premiere et deuxidme g6n6rations sont souvent insatisfaisants
pour les utilisateurs ; aussi les recherches en cours test6es sur les catalogues de la troisieme g6n6ration s'oriententelles vers les interfaces susceptibles de d6velopper le dialogue avec les utilisateurs.
50- OLSEN, RJ.; CHRISTENSEN, J.U.; LARSEN K.A..- Implenting notis keyword- Boolean searching : a case
study. -Jn_Cataloging and classification quartely; vol 10,1989, n°s 1-2, p. 125-140.
Bilan des tests d'utiIisation du module de recherche par mots cles, du logiciel Notis implante dans la bibliotheque
universitaire de Brigham Young aux Etats-Unis, en vue d'optimiser la recherche sur le catalogue en ligne. L'enquete
statistique porte notamment sur la recherche par sujets et mots cles, et la comprehension du langage d'interrogation.
51- OOGATTERMAN, Gunter. - Is the online user catalogue the solution to catalogue problems?.- In Public library
journal ; 1990, p. 329-334.
Evaluation de 1 OPAC de la bibliotheque de 1'universite de Dusseldorf. Comparaisons entre fichier traditionnel et
catalogue en ligne. Etat des difficultes rencontrees dans la recherche (auteur, sujet, mots cles...). Malgr6ces ecueils,
l'auteur veut bien croire a une plus grand fiabilite des catalogues en ligne.
52- SCHARF, Meg ; WARD Jeannette. - Side by side : users react to a second online public catalog. - In Library
trends ; vol 37, 1988, n° 4 p. 402-413.
Historique de 1 informatisation de la bibliotheque de 1'universite de Floride. Presentation du passage du catalogue
ligne du systeme integre CLSI au systeme integre Noti. Compte rendu d'une enquete menee aupres des usagers
sur leur comportement face a ces deux catalogues.
en
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53- SLACK, F.E.. - Transaction logging as a mcthod of cvaluation for hclp and instruction facilities on online
information retrieva systems. - Oxford : Learned Information Europe, 1989.
Compte-rendu de 1'evaluation de 1'utilisation des aides proposees sur 5 catalogues en ligne relevant de systemes
maison ou commerciaux, conduite par le departement des sciences de rinformation de 1'ecole polytechnique de
Manchester. Les resultats montrent que les aides proposees sont moins liees a une veritable construction logique
qu'a un simple processus mecanique.
54- TOUGUELET, Suzanne. - Subject access in online catalogs : developments in France. - In_Cataloging and
classification quaterly ; vol 10,1989, n°s 1/2, p. 213-224.
55- WALKER, S.. - The Okapi: online catalogue research projects.- The library association, 1989. Extr. de: The
Online catalogue, p. 84-106.
Description des dernieres ameliorations apportees au systeme d'acces du catalogue en ligne Okapi: extraction
automatique du radical des termes de recherche, renvoi automatique entre termes synonymes et correction
automatique enfm des fautes d'orthographes.
56- YEE, Martha, M.. - System design and cataloging meet the user. - InJournal of the American Society for
information science ; 1991, mars, p. 78-98.
Compte rendu d'une 6tude sur l'interaction homme-machine pour essayer de comparer les strat6gies de recherche
et les reponses proposees par le systeme.

IV- PROJET DE RECHERCHE PARINFO :
(Programme d'Aide a la Recherche en sciences de VINFOrmadon) SUR LES OPACs
a) Le cadre de l'enquete : la Mediatheque de la Cite des Sciences et de 1'Industrie
57- BISBROUCK, Marie-Frangoise. — La Mediatheque de Ia Cite des Sciences et de 1'Industrie. — In Bulletin des
Bibliotheques de France ; L 35,1990, n° 2, p. 136-150.
Integree dans la Cite des Sciences et de lTndustrie, la Mediatheque de la Villette a pour objectif de rendre les sciences,
les techniques et l'industrie accessibles au grand public. Une description du fonctionnement de la Mddiatheque, de
son organigramme, de ses collections, de son public et de ses services (secteur jeunesse, bibliotheque de 1'histoire
des sciences, salle Louis Braille) soulignent les particularites de cet etablissement.
58- La Villette: cinq ans d'ecrans, de robots et de livres. - In Livre-Hebdo ; vol XIII, n° 9,1" mars 1991.
Bilan et perspective de la C-.itc des Sciences et de 1'Industrie. La place du livre dans le centre (mediatheque et
librairie).
b) Le support de 1'enquete : POPAC de la Villette
59- PROVANS AL, Antoine.- Etude pr6alable a la mise en place d'un service videotex pour les bibliothcques de la
Ville de Paris. - Paris : Affaires Culturelles Direction, 1991.
Dans la premiere partie de son rapport, 1'auteur presente, a titre d'illustration de services dcja existants, lecatalogue
en ligne de la Mediatheque de la Villette et son extension videotex (36-14 MEDVIL).
60-WITT, Maria. - Lisibilit6 de l'OPAC. - In International cataloguing and bibliographic control ; vol 18,1989,
n° 4, p. 51-56.
Quelques questions sur la lisibilit6 de 1'OPAC sont soulevees a partir des problemes poses par la consultation du
catalogue de la Mcdiathcque de la Cit6 des Sciences et de l'Industrie.
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61-WITT, Maria.- The Online public access catalog at the Cite des Sciences Mediatheque in Paris. -InElectronic
Library ; vol 8,1990, n° 1, p. 36-44.
1983 vit Vouverture de la M6diatheque de la Cite des Sciences et de1'Industrie. L'article d6crit la miseen place du
service, les collections, les deux systemes mis en place pour Vinterrogation du catalogue en ligne (OPAC et Service
Minitel).
62- WITT, Maria. - Simplification ou complication ? : Quelques r6flexions sur la constitution d'un catalogue en
ligne a la M6diatheque de la Villette. - In_Bulletin des Bibliotheques de France ; L 34,1989, n° 1, p. 48-59.
Le catalogue de la Villette constitue des logiciels Medicis et Geas est le premier OPAC mis en service en France.
D'apres les resultats d'enquetes men6es sur place, 35 % des lecteurs utilisent le catalogue. GrSce aux renseignements
fournis par le systeme, ils pieuvent a tout moment, controler lecircuit du document, depuis sa commande en librairie
jusqu'a sa mise en rayons. Cette situation introduit des rapports nouveaux entre usagers et bibliothecaires, fondes
sur une 6valuation continue et directe des services offerts.
63- WITT, Maria. -L'Utilisation des catalogues par lepublic de la Villette. -Jn Bulletin des Bibliotheques de France;
t. 36,1991, n° 4, p. 339-340.
Resultats de 1'enquete envoyee a quelque 5000 abonnes sur l'utilisation des catalogues informatises de la Mediatheque
de la Villette. Les premiers depouillements de l'enquete montrent que la consultation sur place est une pratique
presque g6n6ralis6eet concerne en priorit6 un public jeune, 6tudiant, masculin et habitu6 de la mediatheque. Un acces
sujet simplifi6, une recherche par mot mieux expliquee, une utilisation des 6crans d'aide d6velopp6e apporteraient
une am61ioration au service rendu au public.
c) L'outil d'enregistrement des donnees de 1'enquete : le logiciel Olive
64- HANCOCK-BEAULIEU, Micheline. - Les catalogues en ligne jug6s par les utilisateurs. - In Bulletin des
Bibliotheques de France; t. 36,1991, p. 312-316.
Evaluation de 1'utilisation des OPACs, a partir du logiciel exp6rimental Olive. Avec ce systdme, on peut examiner
les intentions de 1'utilisateur, la formulation et le r6sultat de la recherche. Les conclusions de l'enquete ont conduit
k la construction d'un prototype de troisieme gen6ration «Okapi», beaucoup plus interactif.
65- PENICHON, Mireille. - «La r6ponse est oui, mais quelle est la question ?». - InBulletin des Bibliotheques de
France ; L 36,1991, n° 2, p. 142-144.
Compte rendu de la journ6e d'6tude sur les OPACs organis6e le 19 decembre 1991 par 1'AENSB. Etat des reflexions
des professionnels sur la question, d'ou il ressort priorite donnee au fonctionnement en r6seau et souplesse maximum
dans les possibilites de parametrage lors du choix d'un catalogue automatis6. La prise en compte de 1'attente des
utilisateurs ne reste pas moins 6trangere a leurs pr6occupations, comme en temoignent les experiences menees a la
City University grace au logiciel Olive.
V- ESQUISSE POUR LE FUTUR : l'introduction de Vhypertexte
66- BALPE, Jean-Pierre.- Hyperdocuments, hypertextes, hyperm6dias. - Eyrolles, 1990.
Ouvrage presentant une approche g6neraliste de la notion d'hyperdocument afin de permettre une comprehension
profondeur des m6canismes th6oriques qui pr6sident a leur constitution. La d6monstration de 1'auteur s'appuie
sur un nombre important d'exemples et leurs modes de realisation.

en

67- BALPE, Jean-Pierre. - Produits hyperm6dias. - In Archimag ; n° 36, juillet-aout 1990, p. 15-17.
Compte rendu du congres organis6 par le groupe Paragraphe de l'universit6 Paris VII. Les d6veloppements de
1 application des produits hypertextes qui s'orientent de plus en plus vers une double sp6cialisation des produits:
l'une sp6culative, 1'autrc pragmatique dans le souci d'apporter une reponse pr6cise a des situations concretes donn6es.
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68- BERTRAND, R..-Le Catalogue, les bibliothcques et la modernite. -In Bulletin des Bibliotheques de France *
vol 36, 1991, n° 4, p. 295-302.
Disparition du catalogue traditionnel pergu aujourd'hui comme un vestigc du XIX'™ siecle.Son 6volution entralnera
la mise en place d'un systeme qui fera davantage porter 1'interet sur le contenu du document que sur son support.
69- CHAUMIER, Jacques ; SUTTER, Eric. - L'Hypertexte : une nouvelle approche de l'information. -Jn
Documentaliste ; vol 26,1989, n° 2, mars-avril, p. 71-75.
L'approche hypertexte a connu ses premieres applicationsavec hyper card conf u par la societe Van Dijk. Elle permet
de naviguer de fagon non lin6aire a travers divers fichiers et de relier des donnees de nature diff6rente entre elles.
Atouts et faiblesses de ces logiciels sont 6values en regard des services qu'ils peuvent apporter la documentation.
70- DACHELET, Roland. - Hypertexte et hyperm6dia, documents-informations-connaissances. - In Le Document
electronique, 1990.
71- DALLOZ, Xavier. - Votre avenir passe par I'hypertexte. - In L'Informatiqiie professionnelle, 1989.
72- LAUFER, Roger; SCAVETTA, Domenico. - Texte, hypertexte, hypermedia. - Presses universitaires de France,
1992. - (Que sais-je ? ; 2629).
Un hypertexte est un ensemble de donn6es textuelles numeris6es sur un support 61ectronique. II permet au lecteur
de constituer progressivement a 1 6cran, un assemblage d'el6ments textuels. II differe en cela du texte simple,
ensemble de paragraphes successifs, se lisant habituellement du debut a la fin, selon un parcours fixe.
73- LE CROSNIER, Herv6.-Une Introduction a l'hypertexte. - In_Bulletin des Bibliotheques de France; L 36 1991
n°4, p. 280-294.
Les recherches sur 1 hypertexte visent a ameliorer l'int6gration multimedia et le guidage des utilisateurs. La
normalisation des hypertextes qui permet l'6change et l'inter-operabilit6a partir de ses trois composantes - le nceud
d'information, le r6seau des liens et l'interface-est d6terminante pour le d6veloppement de cette technologie.
L hypertexte propose un nouveau regard sur toutes les activit6s de recherche documentaire, notamment celles des
modes d'acc6s aux catalogues.
74- LEDRU, Michel. - L'Hypertexte: gadget a la mode ou revolution logicielle. -In Logist'info ; n° 3, avril 1989,
p. 1-6.
Historique de 1 hypertexte, les grandes etapes. Avantages de 1'hypertexte. Applications: la gestion documentaire,
l'information, les presentations des catalogues, expositions.
75- LEVY, Pierre. - Les Technologies de 1'intelligence :1'avenir de la pcnsce a1'ere informatique.- La Decouverte
1990.
L apparition des nouvelles technologies intellectuelles nees de1'informatique et de l'intelligence artificielle et leurs
cons6quences sur la societ6 entrament une mutation aussi importante que 1'invention de 1'imprimerie.
76- SINNO-RONY, Sandra. - Les Hypercatalogues : nouvelles perspectives pour les OPACs. - In_BuIIetin des
Bibliotheques de France; t. 36,1991, n° 4, p. 303-311.
Cet article fait le point sur les apports de la technique hypertexte a la consultation d'un catalogue bibliographique.
Cette technique fait evoluer l'OPAC traditionnel a deux niveaux : au moment de la consultation de la liste
d indexation puis au momentde la visualisation de l'information bibliographique afin de relancer d'autres recherches
a partir de l'information presentee a 1'ecran.
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