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LA TELEMATISATION DE LA BANQUE DE DONNEES EMMANUELLE 

CAROLINE DUROSELLE 

RESUME 

La telematisation de la banque de donnees de recherche EMMANUELLE concue a 1'Institut 
national de la recherche pedagogique. Analyse des donnees et du serveur, realisation d'une 
maquette du service et conception des pages ecran a l'aide d'un logiciel de composition 
d lmages videotex. Instaliation sur le serveur et test. 

DESCRIPTEURS 
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ABSTRACT 

Placing on-line the research database EMMANUELLE developed by the "Institut national de 
recherche pedagogique". Analysis of data and server, designing a working model of the 

service and designing user-database interface screens by utilising a videotex imaee 
composition programme. Putting on the server and testing. 
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Data bases ; information science ; data ; information ; data base research ; computer 
programmme ; structure ; user ; videotex ; interactive videotex ; conservation • school • 
primary school; teaching; history ; book; manual. 
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INTRODUCTION 

L'annee derniere, nous avions fait un DEA sur 1'editeur Armand Colin et, a 
cette occasion, nous avions rencontre Alain Choppin qui travaille sur 1'edition scolaire. 
Apprenant en debut d'annee que nous faisions un DESS d'informatique documentaire, il 
nous a suggere, si l'Universite Claude-Bernard en etait d'accord, d'effectuer notre stage 
de DESS dans son service a 1'Institut national de la Recherche pedagogique : notre 
travail consisterait a telematiser la banque de donnees EMMANUELLE qui repertorie 
les collections de manuels scolaires frangais depuis la Revolution. 

Cette offre ayant ete acceptee par l'Universite, nous avons commence notre 
stage le ler mars 1992 pour une periode de quatre mois au sein du Service histoire de 
1'education de l'INRP. 

La tache qui nous fut confiee consistait a mettre sur minitel une banque de 
donnees de recherche. Pour ce faire, une etude de son environnement fut indispensable : 
Quelle est la nature de 1'institut ? Quelles sont ses fonctions ? Sur quel serveur serait 
abritee la banque ? Mais aussi dans quel programme de recherche s'inscrit-elle ? Voici, 
entre autres, les questions que nous nous sommes posees avant d'entreprendre une 
analyse plus precise d'EMMANUELLE, dans la realisation de la maquette du service et 
la creation videotex des pages ecran. 

Differents interlocuteurs nous ont aidee et conseillee au cours de ce travail: 
Alain Choppin et Fabiola Rodriguez, responsables du programme de recherche 
EMMANUELLE, qui nous ont initiee au fonctionnement de la banque de donnees, a 
son role et a 1'esprit dans lequel il fallait penser a sa telematisation. Philippe Champy, 
responsable des banques de donnees de 1'INRP, nous a renseignee sur la conception 
d'images videotex et nous a appris a utiliser au mieux les possibilites d'un logiciel de 
composition d'images videotex. Jean Pele, toujours disponible, nous a explique le 
fonctionnement du serveur, l'exportation des donnees, actuellement sur mini-ordinateur, 
sur le serveur. 

Nous avons tente de rendre compte dans notre rapport de stage de la demarche 
que nous avons adoptee pour telematiser la banque EMMANUELLE et de justifier les 
choix que nous avons operes, compte tenu des diverses contraintes qui nous sont 
apparues lors de notre etude. 
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I - PRESENTATION ET STRUCTURE 
DE L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE PEDAGOGIQUE 

1) L' HISTOIRE 

L'INRP est un etablissement a caractere administratif sous tutelle du Ministere 
de VEducation nationale et de la Culture, cree le 3 aout 1976. 

A 1'origine de cette structure de recherche se trouvait le Musee Pedagogique 
fonde au dcbut de la Troisieme Republique, en 1879, et devenu en 1936 le Centre 
National de Documentation Pedagogique (CNDP). Une loi votee le 10 avril 1954 en fit 
un etablissement "dote de la personne civile et de 1'autonomie financiere". En 1956, sa 
denomination fut modifiee : il devint l'Institut Pedagogique National (1'IPN). 

En 1970, l'IPN est scinde en deux etablissements : l'un est davantage charge du 
developpement des nouvelles techniques de 1'enseignement, c'est 1'Office Frangais des 
Techniques Modernes d'Education (OFRATEME); 1'autre, l'Institut national de 
recherche et de documentation pedagogique (INRDP), est charge de la recherche, de 
1'education et de 1'information pedagogiques. Ce dernier connaitra en 1976 une scission 
entre le CNDP d'une part, l'INRP d'autre part tandis que 1'OFRATEME s'elargira a 
toutes les formes de documentations pedagogiques. 

2) LES FONCTIONS 

L'INRP est un institut de recherche en sciences de 1'education. II conduit ses 
propres recherches mais aussi celles d'autres laboratoires et collabore a des programmes 
de recherches lancees par le Ministere de 1'Education ou d'autres ministeres: 
contrairement a ce qu'il a pu etre ecrit par certains, ce n'est, donc, pas "un simple bureau 
d'etudes du Ministere de 1'education nationale" to. 

L'institut organise, egalement, des seminaires et des colloques, seul ou avec la 
collaboration d'autres institutions. Enfin, il produit toute une serie d'instraments pour la 
recherche en education et pour les membres du systeme educatif. 

1 - Christine Garin, "Les profs dans le creuset de la recherche", Le Monde, 28-02-92. 
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3) LEPUBLIC 

Comme nous avons pu le constater au salon "Le minitel au coeur de la ville" 
organise a Metz, les 21 et 22 mai derniers, 1'INRP est tres mal connu du grand public. 
C'est donc a une clientele tres ciblee qu'il s'adresse, clientele composee de chercheurs en 
sciences de 1'education, de pedagogues, d'enseignants et d'autres acteurs du systeme 
educatif. 

La nature de ses productions est, elle aussi, particuliere : 1'INRP elabore plutot 
que des outils pratiques de travail, comme le CNDP et les CRDP (Centres regionaux de 
documentation pedagogique), des outils de reflexion, ce qui explique que son image soit 
moins forte que celles des centres de documentation aupres du corps enseignant. 

4) LEPERSONNEL 

Deux cent soixante-treize personnes travaillent de fagon permanente a 1'INRP, 
cent dix sont des chercheurs dont la majorite sont des ingenieurs de recherche ou 
d'etude et des enseignants detaches du second degre. Cent soixante-neuf non chercheurs 
constituent 1'autre partie du personnel de 1'institut. 

5) LES DEPARTEMENTS 

L'institut est divise en cinq departements de recherche intitules : 
- Memoire de VEducation 
- Ressources et Communication 
- Didactiques des disciplines 
- Technologies nouvelles et Education 
- Politiques, Pratiques et Acteurs de 1'Education. 

Le departement Memoire de VEducation reunit un service de recherche 
historique, une bibliotheque et un musee. Ces trois structures ont pour objectifs : 

- la conservation des documents et objets constituant la memoire de 
1'education; 

- la capitalisation des informations relatives a ce domaine ; 
- la mise en valeur des fonds et leur consultation par tous les moyens possibles 

(publications, expositions, prets, banques de donnees). 

Chercheurs, pedagogues, etudiants et enseignants constituent le public de ce 
departement. 
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C'est dans le service de recherche historique, le Service Histoire de VEducation 
(SHE) que nous avons effectue notre stage. 

Le SHE a ete cree a l'INRP en 1977. En 1988, il est devenu une Unite de 
Recherche Associee (URA) au CNRS beneficiant, par la-meme, d'une evaluation 
scientifique externe en sus de celle du Conseil scientifique de l'INRP. Onze chercheurs 
travaillent dans ce service avec 1'aide d'un nombre, variable suivant les recherches, de 
professeurs du second degre qui beneficient de quelques heures de decharge. Tous les 
chercheurs sont tenus de presenter les resultats de leurs travaux sous plusieurs formes, 
articles, livres, banques de donnees. 
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II - LES BANQUES DE DONNEES 

Les banques de donnees a 1'INRP sont des outils specifiques, complementaires 
des autres productions de 1'institut que sont les publications, les colloques, les 
operations mediatiques. Plusieurs departements en ont cree : 

1) LES BANOUES DEVELOPPEES AU DEPARTEMENT MEMOIRE DE L'EDUCATION : 

- La Banque EMMANUELLE, bibliographie retrospective et courante sur les 
manuels scolaires ; 

- La Banque EMMANUELLE 5, bibliographie sur les travaux relatifs aux 
manuels scolaires ; 

- La Banque HISTED, bibliographie d'histoire de 1'education frangaise ; 
- La Banque TYPOS, banque de donnees sur la presse d'education et 

d'enseignement de 1940 a nos jours (le meme instrument existe sur support papier pour 
la periode precedente, le Repertoire analytique de la presse d'education et 
d'enseignement du XVIIIe siecle a 1940). 

D'autres banques sont en cours d'elaboration mais seront plutot des 
microbanques tres specialisees, liees a la documentation de recherche d'un chercheur. 

2) LES BANQUES DEVELOPPEES DANS LES AUTRES DEPARTEMENTS : 

Les banques EMILE ont ete creees, a partir de 1986, au departement des 
Ressources et Communications par le Centre Documentation Recherche (CDR) qui est 
un centre de references bibliographiques en matiere de sciences de I'education. 

EHes sont integrees dans un projet, portant le meme nom, fonde en 1980. 
Celui-ci consistait a creer un reseau frangais des sciences de 1'education grace a une 
grande banque de donnees sur 1'education qui federerait les recherches eparses des 
equipes scientifiques et permettrait a 1'utilisateur de reunir toutes les informations dont 
il aurait besoin. Dans ce but, une convention a ete signee pour 1'echange d'informations 
bibliographiques entre les banques EMILE et la base de donnees FRANCIS du CNRS. 

Quatre banques ont ete ainsi creees : deux banques generalistes couvrant 
1'ensemble de la recherche en education sous tous ses aspects, EMILEl et EMILE2 et 
deux banques de recherche congues et realisees par des chercheurs dans le cadre de leur 
recherche, EMILE3 et EMILE4. 

EMILEl est une banque de references bibliographiques: elle recense depuis 
1985 les fonds du CDR et contient environ 5000 references. 
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EMILE2 est une banque de signalement des recherches frangaises : elle 
recense les organismes, les equipes de recherche et les chercheurs en education depuis 
1974. Elle est coproduite par 1'INIST. 

EMILE3 est une banque des documents produits par la recherche dans le 
domaine de la didactique et de 1'acquisition du frangais langue maternelle depuis 1970. 

EMILE4 repertorie des documents de la recherche francophone et non 
francophone dans le domaine de la formation des enseignants de 1970 a nos jours. 

La constitution de ces banques a eu comme resultat la modernisation du travail 
documcntaire en augmentant 1'offre d'information en provenance du CDR, une plus 
grande communication avec les chercheurs en repondant a leurs besoins, la mise a 
disposition d'un nouveau moyen d'information pour de nouveaux publics au sein des 
communautes scientifique et educative. 

L'unite de recherche de mathematiques du departement Didactique des 
disciplines a, egalement, elabore une banque de donnees du nom de DIDAC, constituant 
un recueil de ressources en education mathematiques. 

3) LE SERVEUR IELEMATIQUE DE L'INRP 

Depuis 1991, 1'INRP dispose de son propre serveur telematique utilisant le 
reseau Teletel. Accessible au public depuis debut mars 1992 en tapant 36.16 INRP^, ce 
serveur est gere, comme les banques de donnees, par le Centre Informatique de 
Recherche (CIR) de 1'etablissement. 

Au sommaire general du 36.16 apparaissent un certain nombre de rubriques : 
En premier choix, "Bienvenue", message d'accueil du directeur de 1'INRP, 

Madame Francine Dugast. 
Puis en choix 2, "Tout savoir sur 1'INRP", presentation de 1'INRP et de ses 

recherches (reprise des informations figurant sur le livret imprime consacre a 1'institut). 
En choix 3, "Les dernieres informations" ou sont indiquees les dernieres 

productions de 1'institut ainsi qu'un dossier sur une recherche menee a 1'INRP. 
En choix 4, "Les publications", sur 1'ensemble des productions imprimees de 

1'institut, fonctionnant comme une banque de donnees avec un guide pour commander 
un livre ou s'abonner a une revue. 

Le choix 5 est celui de la consultation des banques de donnees. 

2 - La premiere minute cotite 0,98 F, les suivantes, 1 F. 
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Le choix 6 "Les colloques et seminaires" donne la liste des manifestations de 
1'annee en cours et des annees suivantes pour les colloques. 

En choix 7 se trouve la rubrique ludique de 1'INRP, les "tests de connaissance" 
en sciences de 1'education. Elle n'est pas encore ouverte au public. 

En choix 8 "votre message" est un service de messagerie ascendante, orientant 
1'utilisateur vers les boites a lettres des differents departements. 

Enfin un choix 9 indique les grands evenements temporaires auxquels participe 
l'INRP, la biennale de 1'education, par exemple, tenue du 26 au 29 avril a Paris et pour 
laquelle a ete creee une base de donnees en texte integral ou sont consultables 
1'ensemble des communications. 

Ainsi la consultation du sommaire du serveur de 1'INRP montre bien que la 
telematisation des banques de donnees n'est qu'un aspect parmi d'autres de la 
telematique dans cet etablissement. 

4) LES BANQUES DE DONNEES TELEMATISEES 

EMILE3 est consultable, sur le 36.16, depuis le 6 avril 1992. Elle est la 
premiere a avoir ete telematisee car elle etait deja interrogeable auparavant sur le 36.16 
SUNIST sous le nom de DAETEL (qu'elle conserve sur le nouveau serveur). Une 
simplification de son vocabulaire, trop specialise, a entre-temps ete operee. 

La telematisation d'EMILEl et EMILE2 est, egalement, entreprise et sera 
bientot achevee. Ces banques seront interrogeables sous les noms respectifs d'EMILE et 
ERTEL; suivra la programmation d'EMILE4 dont le nom videotex est PROFTEL. 

DIDAC est actuellement abritee sous un serveur prive et interrogeable sur le 
36.15, mais un rapatriement sur le serveur de l'INRP est envisage pour une date 
prochaine. 

Au departement Memoire de 1'education, EMMANUELLE sera la premiere 
banque a etre telematisee ; la seconde sera EMMANUELLE 5 nommee EMMABIBLIO 
sous sa forme videotex. 

La telematisation d'HISTED n'a pas encore ete engagee et nous ne savons pas 
si celle de TYPOS, banque de donnees recente (elle a ete creee au mois de mars 1992) 
est envisagee a court ou a moyen terme. 

L'implantation d'un serveur telematique s'inscrit dans le cadre d'une politique 
generale de valorisation de 1'INRP. 



8 

La telematisation des banques est ainsi congue comme un element de leur 
valorisation et d'eclosion de nouveaux projets au moment ou de nouvelles banques sont 
entrain de se mettre en place. 

Au-dela des banques de donnees, la telematique doit relancer 1'interet du public 
pour les ressources de 1'institut. Les IUFM et le corps enseignant, dont les 
eiablissements ont ete recemment pourvus de minitels (^), sont particulierement cibles 
par cette politique. Plus ambitieusement, c'est un elargissement au grand public qui est 
envisage: grace a cet outil populaire qu'est le minitel, 1'INRP espere toucher un plus 
grand nombre de personnes et ainsi renforcer son image de marque aupres de 1'opinion 
publique. 

Assurement, ce sont les services d'informations generales, le service des tests 
et la messagerie qui y contribueront plutot que les banques de donnees. Une attention 
particuliere est pretee a la messagerie, appelee a devenir (le responsable des banques de 
donnees et de la conception videotex, Philippe Champy, insiste bien sur ce point) un 
"lieu de discussion" entre Ies chercheurs de 1'INRP et les interlocuteurs exterieurs. 

La mise en place du serveur etant tres recente, nous n'avons pu savoir au cours 
de notre stage si ces souhaits avaient ete exauces. 

3 - "Dossier. Education nationale : 700 micro-serveurs installes dans les lycees et colleges", Videotex et 
RNIS, n° 71, fevrier 1992. 
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III - LE PROGRAMMEINFORMATIQUE EMMANUELLE 

La banque de donnees EMMANUELLE fait partie d'un des programmes de 
recherche du SHE: le programme informatique EMMANUELLE sur les manuels 
scolaires, dirige par Alain Choppin et Fabiola Rodriguez. 

1) LE PROGRAMME DE RECHERCHE EMMANUELLE 

Le livre scolaire est un sujet d'etude interessant a plus d'un titre (^) : condense 
de la societe, il est a la fois un objet dont la forme a evolue au cours des epoques et le 
support du contenu educatif. Reflet de 1'etat de la societe qui le produit, il est le 
vehicule d'une ideologie et d'une culture. De la le pouvoir qu'il exerce sur la societe et 
1'enjeu qu'il constitue dans certaines disciplines. De la, egalement, son histoire 
legislative tres riche, 1'Etat s'y etant toujours interesse. 

II existe une confusion dans la terminologie du livre scolaire du fait de sa 
nature complexe : pour une etude scientifique et historique, il faut parler du manuel 
mais aussi de tous les ouvrages (dictionnaires, livres de bibliotheques, etc.) dont le 
caractere scolaire reside dans 1'emploi et non dans la conception. 

Si le livre scolaire est l'objet de nombreuses recherches, son histoire n'avait 
jamais ete faite : beaucoup d'etudes portent sur son contenu, majoritairement dans les 
disciplines litteraires, Peu de travaux, en revanche, ont ete ecrits sur 1'impact du public, 
sur le livre scolaire en tant qu'objet fabrique ou en tant qu'outil pedagogique. Une 
histoire legislative, en profondeur, restait aussi a ecrire. L'etat d'avancement des 
recherches menees dans le cadre du Programme EMMANUELLE permet, tout au moins 
pour la France, d'effectuer des syntheses jusqu'a present impossibles (voir 
Bibliographie). 

Mais si la grande majorite des chercheurs se sont jusqu'a present contentes 
d'etudier un echantillon de la production des livres scoiaires, c'est parce qu'il etait tres 
difficile d'en obtenir la liste exhaustive sans consulter un nombre tres important de 
sources et surtout a cause de Vetendue de cette production : une centaine de milliers de 
livres scolaires ont ete imprimes depuis la Revolution frangaise, toutes disciplines et 
tous niveaux confondus. 

C'est pour toutes ces raisons que le Service d'histoire de Veducation a entrepris 
une recherche sur le livre scolaire en 1980. Le projet initial consistait a constituer le 
repertoire des manuels scolaires publies depuis la Revolution et, pour ce faire, a faire 

4 - De nombreux articles de fonds ont et6 ecrits par Alain Choppin, tant en France qu'a 1'etranger, sur ce 
sujet, voir Bibliographie. 
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appel aux techniques informatiques, methode alors novatrice dans le domaine de la 
recherche historique. La banque EMMANUELLE apparait donc comme l'axe majeur du 
programme de recherche EMMANUELLE sur les manuels scolaires qui a connu par la 
suite une extension tres importante. 

Outre la banque de donnees, d'autres instruments de recherche sont en cours 
d'elaboration : 

La banque de donnees EMMANUELLE 5, ou EMMABIBLIO sous son nom 
vidcotex, est une banque de donnees bibliographique qui recense 1'ensemble des 
publications consacrees, depuis deux siecles, aux manuels scolaires frangais. Un 
thesaurus a ete elabore pour son utilisation. II permettra, d'apres 1'equipe 
EMMANUELLE, de faire un bilan de la recherche dans ce domaine et ainsi d'orienter 
les travaux, notamment universitaires, vers des sujets encore peu etudies. 

Le Recueil des textes reglementaires sur les manuels scolaires (1789 a nos 
jours) dont la redaction est terminee et qui devrait bientot etre publie, comprendra 
l'ensemble des textes administratifs ayant regi la production des manuels scolaires 
depuis la Revolution avec une introduction historique, des notes et des commentaires. 

Une partie des professeurs associes travaillant sous la direction d'Alain 
Choppin et Fabiola Rodriguez s'occupent de constituer le Dictionnaire des editeurs 
scolaires frangais depuis la Revolulion. Y seront recenses et etudies, de fagon 
exhaustive, les editeurs qui ont publie des manuels scolaires depuis la Revolution. 

La banque de donnees EMMANUELLE s'insere donc dans un ensemble 
coherent de productions dont elle constitue le pole principal. 

2) LES OBJECIIFS DE LA BANOUE DE DONNEES EMMANUELLE 

a) Presentation succincte: 

Elle recense 1'integralite de la production des manuels frangais (^) (c'est-a-dire 
des livres de classe) depuis la Revolution dans toutes les disciplines et pour tous les 
niveaux. 

5 - Elle est ainsi nommee, car dans EMMANUELLE, il y a le mot "manuel". 
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Le manuel scolaire doit "servir de support ecrit a 1'ensemble d'une discipline ou 
d'un groupe de disciplines au sein d'une institution scolaire" C^X Pour la banque de 
donnees, les caracteristiques retenues sont les suivantes : 

C'est un ouvrage imprime, non periodique, destine a 1'enseignement a tous les 
niveaux (hormis le superieur) qu'il s'adresse a 1'eleve ou a 1'enseignant. 

Un manuel se distingue d'un autre manuel: 

- soit par 1'auteur, 
- soit par son titre, 
- soit par le niveau, 
- soit par Tediteur, 
- soit par le public. 
Sont egalement retenus les anthologies, c'est-a-dire les morceaux choisis tires 

de plusieurs auteurs. En revanche, les livres dont le caractere scolaire resulte non de la 
destination mais de 1'emploi - qui peut etre accidentel - ne sont pas pris en compte. 

b) Fonctions au niveau national 

La banque EMMANUELLE est un catalogue collectif qui indique les lieux de 
conservation des manuels, ouvrages qui constituent une partie essentielle du patrimoine 
intellectuel frangais. 

Elle repere les manuels non conserves pour tenter de les sauvegarder. 
Elle assure le catalogage et la gestion des collections en cours de constitution 

et, pour les manuels scolaires de 1'INRP, la gestion des exemplaires regus du depdt 
legal. 

Deux instruments annexes sont produits a partir de la banque 
EMMANUELLE : 

- Les repertoires recensant une partie de la production scolaire. Sont deja parus 
les repertoires des manuels de latin, de grec et d'italien. Une analyse historique et un 
commentaire des champs d'EMMANUELLE, retenus comme ceux donnant les 
caracteristiques principales du corpus, precedent la liste exhaustive des notices classees 
par ordre chronologique des dates de premiere ou plus ancienne edition des ouvrages. A 
1'interieur d'une annee, les references sont rangees par ordre alphabetique strict des 
auteurs. Suivent quatorze index selectionnes grace a EMMANUELLE comme etant les 
plus utiles et une serie d'annexes (liste des sources consultees, liste chronologique des 
principaux textes officiels, table des pseudonymes, presentation des principales 
fonctionnalites de la banque de donnees). 

6 - Alain Choppin, Fabiola Rodriguez, Guide du producieur de la banque EMMANUELLE. Version 
internationale, INRP, 1991. 
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- Les catalogues des principaux fonds de manuels frangais. Ont deja ete publies 
les catalogues des collections de 1'INRP et de celles du Musee national de 1'education de 
Rouen (manuels de latin, grec et italien). Les ouvrages y sont presentes selon 1'ordre 
alphabetique des auteurs; les index proposes sont les memes que dans les repertoires 
avec, en plus, un index des dates de premiere edition. 

c) Fonctions au niveau international 

Depuis quelques annees le programme EMMANUELLE s'est ouvert a 
1'ctranger. Programme innovateur parmi les recherches menees en France dans ce 
domaine, il 1'est aussi par rapport aux recherches menees dans les autres pays. 

Des conventions ont deja ete signees avec la Grece, le Canada, le Venezuela, 
1'Espagne et la Grande-Bretagne, tandis que d'autres vont bientot 1'etre en Europe et en 
Amerique latine notamment. Ces accords ont pour but de permettre aux pays etrangers 
de disposer du logiciel CDS/ISIS et du langage documentairc developpe a 1'INRP; en 
echangc, le standard et les normes de la banque EMMANUELLE devront etre 
respectes. Les fonctions de ces nouvelles banques de donnees seront les memes que 
celles d'EMMANUELLE. 

Cette ouverture vers 1'exterieur correspond au desir d'impulser des recherches 
comparatives en permettant 1'harmonisation de la description bibliographique, des 
indexations et, par consequent, 1'echange des donnees. 
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IV - LE DOMAINE DE LA BANQUE EMMANUELLE 

1) LASAISIESUR CDS/ISIS ET JLB-DOC 

EMMANUELLE a ete confectionnee sur un mini-ordinateur 6 BULL sous le 
logiciel JLB-DOC habille avec des logiciels elabores par le Centre informatique de 
1'INRP (CIR). Les manuels de grec, latin et italien ont ete saisis de cette fagon. Les 
autres disciplines informatisees, l'allemand, l'anglais et celles qui le seront par la suite, 
sont saisies sur le systeme de gestion de bases de donnees CDS/ISIS version micro 
compatible tous PC, puis versees periodiquement sur une nouvelle version de JLB-DOC 
developpee sur un mini-ordinateur HP fonctionnant sous systeme UNIX. La premiere 
version de JLB-DOC ne fonctionnant plus, nous n'en parlerons pas. Precisons 
simplement pour CDS/ISIS (logiciel developpe par 1'UNESCO et donne a 1'INRP en 
1989) quelques capacites et fonctions du systeme important pour la banque 
EMMANUELLE. 

ISIS peut contenir 16 millions d'enregistrements par base. 
La taille maximale d'une base de donnees est de 500 millions d'octets. 
Le nombre maximal de champs est de 200. 
La taille maximale d'un enregistrement est de 8000 caracteres. La taille 

maximale d'un champ est de 800 caracteres. 
II n'y a qu'un seul fichier inverse pour chaque base. 
L'exportation d'un fichier CDS/ISIS ainsi que 1'importation de fichiers crees 

sous d'autres logiciels est possible. 

Une recherche est possible a partir du lexique (sur les champs indexes) ou bien 
a partir d'equations de recherche a 1'aide des operateurs booleens ET, OU, SAUF ou des 
operateurs de proximite. 

L'affichage des enregistrements est partiel ou total. 
Le tri des enregistrements se fait selon divers criteres. 
II est possible d'imprimer des catalogues et des index de la base. 

2) LES CHAMPS 

La banque de donnees EMMANUELLE a une exigence maximale 
d'exhaustivite, c'est pourquoi elle possede trente-six champs (quarante-trois dans se 
derniere version) adaptes a la specificite du manuel scolaire. 

Avant la saisie sur ordinateur, Ies professeurs associes collectent sur un 
bordereau papier normalise toutes les informations reperees dans des bibliographies et 
dans les catalogues et fichiers de la Bibliotheque Nationale. 
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Sur CDS/ISIS comme sur JLB-DOC un certain nombre de champs sont codes 
pour plus de commodite mais sur JLB-DOC ils sont automatiquement traduits au 
moment de Vaffichage, ce qui n'est pas le cas sur ISIS ou Vaffichage est partiel. 

Un certain nombre de champs sont egalement indexes pour permettre une 
interrogation plus rapide. 

Sur ISIS, les champs des banques EMMANUELLE sont affiches sur trois 
pages differentes pour chaque notice au moment de la saisie. 

a) Premiere page 
Elle se divise en quatorze champs : 

"Appart" est un champ code et indexe. II indique quel est le niveau 
d'appartenance de 1'ouvrage au corpus des manuels. Quatre niveaux d'appartenance ont 
ete definis : 

1 - certitude scolaire 
2 - forte presomption scolaire 
3 - faible presomption scolaire 
4 - reserve a 1'exclusion d'un article du corpus. 

"N° ratt" indique les relations entre les ouvrages : livre de 1'eleve et livre du 
maitre, exercices et corriges. C'est le numero de Vouvrage auquel est rattache un 
ouvrage qui est saisi dans ce champ. II est rempli quand la saisie des ouvrages d'une 
meme discipline et son exportation vers JLB-DOC ont ete effectuees. 

Du champ "Titre" sont exclus le nom et les qualites du ou des auteurs. Si le 
titre est interrompu, car vraiment trop long, ou s'il est inacheve, la troncature du titre est 
indiquee par la sequence "....espace". Les titres des manuels scolaires etant souvent 
longs, la taille du champ est importante et mesure quatre cent quatre-vingts caracteres. 

"Niv2" est le niveau affine du manuel contenant les indications relatives aux 
niveaux, classes, sections et institutions auxquels Vouvrage est destine. C'est un champ 
code d'apres une liste et indexe. 

"Cotit" est le champ du code-titre : y sont saisies les deux premieres lettres des 
quatre premiers mots importants du titre. Ainsi ce champ indexe permet une 
interrogation rapide a partir du titre quand Vauteur est inconnu ou 1'ouvrage anonyme. 

Le "Nivl" correspond au niveau elargi du manuel scolaire comprenant les 
grandes categories de niveaux auxquelles il appartient. II est code suivant une liste et 
indexe. 

"Disci" indique la discipline de Vouvrage. Suivant les informations donnees 
dans le titre, il est possible de savoir quelles sont les sous-disciplines recouvertes. Ce 
champ est indexe et code d'apres une liste preetablie. 

"Lieux ed" est le champ du ou des lieux d'edition de Vouvrage qui sont indexes 
et codes. 
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"Public" indique a quel public s'adresse 1'ouvrage : a des "eleves", "filles" ou 
"garcons" ou aux "maitres". Ce champ n'est rempli que lorsque cette information est 
precisee dans le titre. Par defaut, c'est le descripteur "eleves" qui est saisi. 

"Aut eccl" signale 1'attitude des autorites ecclesiastiques vis-a-vis de 1'ouvrage. 
Deux descripteurs ont ete retenus pour cela : "positive" pour une autorisation ou une 
recommandation, "negative" pour toute interdiction. Le champ est indexe. 

"Aut civ" semblable au champ precedent, signale 1'attitude des autorites civiles. 

"Deslo" peut reprendre les informations donnees dans les champs "Titre" et 
"collection" et informc du lieu auquel est destine 1'ouvrage (pays, academie, region, 
departement, ville ou etablissement). II est code et indexe suivant une liste. Comme les 
deux champs precedents, il a pour utilite une interrogation rapide des informations 
inserees dans le champ "Observations". 

b) Deuxieme page 

Elle est reservee a la saisie des noms des differents intervenants qui jouent un 
role dans la realisation du manuel scolaire. Elle est divisee en neuf champs : 

"Aucla" indique 1'auteur ou les auteurs classiques dont il est question dans 
1'ouvrage. 

"Aut" correspond aux auteurs de 1'ouvrage (auteurs, co-auteurs ou editeurs 
scientifiques de textes classiques). 

"Mod" est le champ des modificateurs ayant revu, corrige, augmente, traduit ou 
commente le manuel. 

"Ins" celui des inspirateurs du manuel. 

"Imp" designe les imprimeurs. 

"Edit" les editeurs. 

"Pre" les presentateurs de 1'ouvrage (prefaciers). 

"111" les illustrateurs. 

"Dir" correspond aux directeurs de collection. 

Tous ces champs sont indexes. Les prenoms des intervenants sont en 
majuscules. Si les noms sont abreges, ils sont transcrits tel quel. Quand il y a plus de 
trois auteurs tous les noms sont saisis. Dans les champs "editeur" et "imprimeur" les 
indications de societe n'ont pas ete retenues sauf quand elles etaient indispensables pour 
la comprehension de 1'intitule. 
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c) Troisieme page 
Treize champs y sont regroupes. 

La "pagination". 

La "coliection" a laquelle appartient 1'ouvrage. 

Le champ "observation" regroupe toute une serie d'informations 
supplementaires sur le contenu et la forme de 1'ouvrage. 

Vient ensuite une sous partie "liste des editions" divisee en neuf champs : 

"Bibl/BN" contenant les editions recensees dans les bibliographies ( La France 
litteraire, le Journal typographique, la Feuille de correspondance du libraire, la 
Bibliographie de la France et le Catalogue General de la librairie) et celles conservees 
a la Bibliotheque Nationale. 

Les dates d'edition pouvant etre tres nombreuses, c'est le champ le plus long de 
la banque avec cinq cent soixante caracteres. 

"INRP" et "MNE" contiennent respectivement les editions conservees a la 
bibliotheque de 1'INRP et celle du Musee pedagogique de Rouen. 

Dans tous ces champs, les dates sont saisies dans 1'ordre chronologique. Quand 
le numero de Vedition est indique, il est suivi de Pabreviation "e" entre parentheses et se 
met derriere la date d'edition. Si un exemplaire ne porte pas de date, il est signale par la 
mention "s. d.". Uindication "nouvelle edition" est transcrite "ne" entre parentheses et 
suit Vindication de date. Une date restituee possedant un numero d'edition est transcrite 
entre parentheses et suivie d'un numero d'edition, lui aussi entre parentheses, sans 
espace ni ponctuation. 

"Date debut" contient la premiere des dates d'edition des ouvrages conserves 
ou signales par les bibliographies. 

"Date fin" contient la derniere date des ouvrages conserves. Lorsqu'il n'y a 
qu'une seule date, la date de debut est repetee. 

"N° ed max" indique le numero d'edition le plus eleve de 1'ouvrage, quand il n'y 
a aucune indication de numero, le nombre "1" est saisi. 

"Nbre ed" est le champ du nombre d'editions differentes conservees et non 
recensees. 

"Cons" indique le(s) lieu(x) de conservation de 1'ouvrage. C'est un champ code 
et indexe. 

"Sat" designe les satellites de 1'ouvrage, c'est-a-dire les outils pedagogiques qui 
1'accompagnent (corriges, diapositives, etc..). Le champ est code et indexe. 

"Producteur" contient toutes les informations necessaires a la gestion et la 
maintenance de la banque. 
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3) UN PRODUIT EVOLUTIF 

La banque possedera assurement un nombre de champs plus eleve avec 
Vextension du reseau et aura une configuration plus riche, une fois toutes les disciplines 
traitees. Au fur et a mesure du traitement des disciplines, la configuration de la banque 
de donnees EMMANUELLE evoluc de meme que sa presentation (^X 

Les disciplines de latin, grec, italien, deja versees sur JLB-DOC possedent, en 
plus, un numero de reference qui est donne automatiquement par le systeme, il s'agit du 
champ "Num JLB". Pour 1'anglais et les disciplines qui seront traitees par la suite 
plusieurs champs ont ete ajoutes : 

Le champ "cote" est renseigne automatiquement au moment de 1'exportation 
sur JLB-DOC. II sert de cote generique aux ouvrages conserves dans les bibliotheques 
de 1'INRP et du Musee national de 1'education permettant ainsi aux chercheurs d'avoir 
directement acces aux ouvrages apres la consultation de la banque de donnees. 

Les champs "Bibliog" et "BN" ont ete separes et sont devenus des champs 
specifiques. 

Cinq autres champs ont ete ajoutes dans la "Liste des editions", intitules "1", 
"2", "3", "4", "5". Pour 1'instant ils sont vides mais ensuite ils indiqueront les editions 
conservees dans d'autres bibliotheques ayant d'importantes collections de manuels 
scolaires. Ce travail est, d'ailleurs, en cours pour le corpus d'histoire de la bibliotheque 
municipale de Toulouse. 

Deux autres champs ont ete egalement crees sur la troisieme page: le champ 
"ISBN" et le champ "ISSN" accueillant les numeros internationaux de 1'ouvrage de la 
collection a laquelle il appartient. 

4) PARTICULARITES DE CERTAINS CHAMPS 

II est utile d'apporter des precisions pour certains champs : 
Le champ "Producteur" n'est pas accessible a 1'utilisateur. 
"Appart" est un champ devant etre obligatoirement rempli de meme que les 

champs "Cotit" et "Nb ed". 

7 - Voir dans Annexes, les pages de bordereaux. 
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Les champs appartenant au standard d'EMMANUELLE et que les autres pays 
doivent respecter au moment de la creation de leur banque de donnees sont les champs : 

"Titre" 
"Cotit" 
"Nivl" 
"Disci" 
"Aut" 
"Aucla" 
"Mod" 
"Ins" 
"Imp" 
"Edi" 
"Pre" 
"III" 
"Dir" 
"Lieux ed" 
"Date debut" 
"Date fin" 
"N° ed max" 
"Nbre ed" 
"Public" 
"Deslo" 
"Conlo" 
"Rat" 
"Pag" 
"Coll" 
"Obs" 
"ISBN" 
"ISSN" 

Dans les repertoires constitues a partir de la banque de donnees, ont ete retenus 

(dans 1'ordre) les champs : 

"Apart" 
"Cote" 
"Titre" 
La liste des "Intervenants" 
"Lieux ed" 
"Date debut" et "Date fin" ne formant plus qu'un seul champ 
"Pag" 
"coll" 
"Observations" 
La "Liste des editions" 

5) ULNTERROGATION D'EMMANUELLE 

L'informatisation du programme EMMANUELLE permet aux utilisateurs de 
poser des qucstions persoimalisees. Ils peuvent, par exemple, interroger la banque sur: 

Les manuels reserves a 1'enseignement feminin avant 1914, 
les ouvrages ayant eu plus de dix, cinquante, cent editions, 
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les manuels de lecture destines a 1'enseignement primaire dans 1'Academie de 
Toulouse de 1882 a 1914. 

Des exploitations statistiques sont aussi possibles sur: 
La spccialisation des auteurs, le flux de la production, la repartition des 

ouvrages par niveau et par date, etc. 

6) EMMANUELLE ET SON PUBLIC 

Au terme de cette analyse de la banque de donnees, il etait possible de 
determiner quel etait le public d'EMMANUELLE. 

Banque de recherche, elle s'adresse essentiellement a des chercheurs. A partir 
des fiches remplies, depuis 1987, date de la publication du premier repertoire, par les 
visiteurs venus au SHE pour interroger ou pour avoir des informations sur 
EMMANUELLE, nous avons effectue un rapide sondage. Les informations contenues 
dans une fiche renseignent sur l'etat civil du visiteur, quels sont ses nom et prenom, son 
adresse, sa profession et sur le but de sa visite. 

Les resultats de nos calculs etaient les suivants : 
Sur cent quinze visiteurs 

Quarante trois (soit 37 %) sont des etudiants de maitrise et de troisieme cycle 
universitaire et cinq d'entre eux sont des etrangers. 

Quarante-trois visiteurs (le meme pourcentage), dont cinq etrangers, sont des 
enseignants du secondaire ou du superieur. 

Quatorze visiteurs, dont cinq etrangers, sont des chercheurs. 
II y a un educateur specialise. 
Trois instituteurs. 
Deux IMF ? dont un etranger. 
Une conseillere pedagogique. 
Deux bibliothecaires-documentalistes. 
Deux sociologues dont un etranger. 
Deux editeurs. 

Et quatre autres personnes n'ayant pas precise leur profession. 
Sur quarante personnes ayant precise le but de leur visite, trente quatre sont 

venues pour une recherche personnelle. Parmi elles se trouvent des enseignants, 
instituteurs ou professeurs et d'autres visiteurs poursuivant des etudes tout en exergant 
une profession. 

Une etude semblable effectuee sur les courriers adresses a 1'equipe de 
recherche conduit a des conclusions similaires; il apparait - ce qui, compte tenu de 
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l'eloignement geographique, est logique - que la proportion des chercheurs etrangers est 
beaucoup plus importante. 

La plupart des recherches sont menees en sciences de 1'education et surtout en 
histoire. 

EMMANUELLE interesse donc la communaute scientifique, en France 
comme a 1'etranger, au-dela de 1'histoire de 1'education. 
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V - CONCEPHON D'UN SERVICE VIDEOTEX 

1) LEMINITEL : UN SUPPORTIDEAL ? 

Au lcrmc de notre analyse de 1'existant, une question se posait: est-cc que le 
support telematique etait un support de diffusion adequat pour la banque de donnees 
EMMANUELLE ? 

En effet, on pouvait se demander si la voie telematique etait une voie de 
communication adaptee a une banque de donnees de recherche au contenu complexe et 
dont le public est compose de specialistes du domaine, alors que le mode videotex se 
veut un outil grand public (**), facile d'acces et d'utilisation. 

En outre, pour consulter une banque de donnees sur minitel, 1'utilisateur doit, 
de toute fagon, apprendre les techniques documentaires rudimentaires des banques de 
donnees. "Meme accessible sur minitel, 1'information ne se donne qu'a celui qui fait 
1'effort de la recherche" (^). 

Se posait, donc, un reel probleme de conception pour la telematisation 
d'EMMANUELLE : comment serait-il possible de conserver sur minitel plus de trente-
six champs, en evitant une trop grande lourdeur d'utilisation et comment conserver les 
fonctions de recherche de cette banque alors que 1'architecture du service serait assez 
directive et inadaptee a des recherches documentaires de type statistique, par exemple. 

En revanche, sous sa forme videotex, cette banque pourrait toucher le public de 
province qui peut difficilement 1'interroger sous micro-ordinateur, EMMANUELLE 
n'etant pas consultable a distance, mais seulement a 1'INRP ; elle ne s'adresse donc, en 
fait, qu'a un public parisien de chercheurs. 

De plus, la politique de telematisation de 1'INRP pourrait lui permettre d'elargir 
son public aux utilisateurs du serveur tentes d'interroger plusieurs services. 

Apres reflexion, le minitel se revelait donc un moyen de diffusion interessant 
meme s'il avait quelques inconvenients (10): EMMANUELLE sur minitel n'aurait pas 
les memes fonctions que sur un systeme de gestion de base de donnees, ses possibilites 

8 - En avril 1990, douze mille services etaient disponibles sur minitel {Documentaliste, vol. 27, n° 2, 
mars/avril 1990). 

9 - Philippe Champy, "L'usage des banques de donnees a 1'Institut national de recherche pedagogique. 
Problematique et realisations", Perspectives documentaires en education, n° 23,1991, p. 110. 

10 - La forme ideale de diffusion serait en fait le CD ROM; cette option est d'ailleurs actuellement 1'objet 
d'une etude de faisabilite. 
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de recherche seraient ainsi beaucoup moins importantes et tous les champs de la banque 
ne figureraient pas sur les ecrans. EMMANUELLE telematisee permettrait une 
recherche precise et ponctuelle avec une aide autoritaire a 1'utilisateur. 

2) CHAMPS A REIENIR, CHAMPS A EXCLURE ? 

A partir de cette constation, notre premiere tache dans 1'elaboration du service 
videotex fut de reduire le nombre de champs de la banque en nous souvenant que celle-
ci etait diffusee par d'autres canaux que le support informatique, a savoir le support 
papier, avec les repcrtoires et les catalogues. Ces produits ayant comme fonction 
specifique de permettre une recherche sur une discipline et une collection precises, il ne 
serait pas necessaire de reprendre 1'ensemble des informations qui y etaient contenues. 

Pour ce qui est du support informatique, les fonctions de recherche n'etant plus 
aussi grandes, il faudrait insister sur les fonctions de conservation de la banque de 
donnees. 

D'autre part, le public n'etant pas forcement familier de 1'interrogation 
documentaire, il faudrait essayer de ne conserver que les champs les plus clairs. 

Nous avons donc opere une premiere selection en eliminant les champs peu 
utiles par leur nature ou leur contenu et en retenant ceux qui pourraient etre significatifs 
sous une forme videotex. Dans un deuxieme temps, nous avons choisi quels seraient les 
champs affiches sur les ecrans minitel. 

a) Les champs non retenus 

Ceux-ci peuvent etre classes en plusieurs categories : 
Les champs non accessibles a 1'utilisateur, a cause soit de leur contenu soit de 

la norme de la banque : il fallait automatiquement les eliminer. II s'agissait des champs 
"producteur" et "Cotit" dont le contenu serait incomprehensible pour 1'utilisateur. 

Les champs qui ne seraient pas utiles sur minitel car apportant trop de 
precisions et deja presents sur les repertoires et catalogues. Nous avons repertorie dans 
cette categorie les informations concernant: 

- 1'indice de presomption scolaire ("N° ratt") qui est une information de gestion 
et, selon Alain Choppin, une maniere de sauvegarder la banque contre les possibles 
critiques visant les criteres de choix des ouvrages. 

- les champs "Sat" et "Niv 2" indiquant, respectivement, quels sont les satellites 
du Iivre et le niveau affine de Pouvrage. 
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Banque de recherche, la banque EMMANUELLE fait une analyse minutieuse 
du contenu des notices trouvees dans les bibliographies et les catalogues et fichiers des 
bibliotheques, de la le nombre important de ses champs et parmi eux des champs 
descriptifs, c'est-a-dire des champs reprenant et analysant une partie du contenu d'autres 
champs. Ainsi, "Aut eccl", "Aut civ" et "Deslo" precisent le contenu du champ 
"Observation" reprenant celui du "Titre". 

Nous avons donc decide de ne pas les retenir pour la telematisation de la 
banque. 

Ayant effectue cette premiere selection, il nous restait a choisir parmi les 
champs restes en lice quels seraient ceux que nous conserverions. Une deuxieme 
analyse nous amena a eliminer : 

"Niv 1", "Public" et "Collection" detaillant des informations indispensables 
pour ia description d'un manuel scolaire mais deja contenues dans le champ "Titre". 

La "pagination" des manuels variant peu, elle n'etait pas aussi importante que 
dans d'autres banques bibliographiques. De meme pour le champ "Imprimeur". 

11 etait impossible de conserver toutes les informations concernant les editions 
des ouvrages meme si nous voulions mettre en evidence 1'aspect conservation de la 
banque. Nous avons donc supprimer les champs "N° ed", "Nbre ed" ainsi que VISBN" 
et l'"ISSN" qui n'existent que pour les ouvrages recents. 

b) Les champs selectionnes 

Les champs selectionnes pour 1'affichage videotex etaient donc : 
- 1'auteur, etant entendu que sous ce libelle nous integrons la liste des 

intervenants excepte 1'imprimeur, elimine, et 1'editeur qui constitue un champ a part; il 
s'agit donc de la concatenation de sept champs de la banque. 

- la discipline, 
- le titre, 
- 1'editeur, 
- le lieu d'edition, 
- les dates de debut et de fin d'edition, 
- le lieu de conservation, 

- la liste des editions a 1'exception du champ "Biblio" (signalant les editions 
repertoriees dans des bibliographies , il n'etait pas utile pour la recherche d'un livre 
consultable), mais avec les cinq champs crees pour les manuels d'anglais qui 
indiqueront la liste des ouvrages conserves non seulement sur le territoire frangais mais 
aussi a 1'etranger. 
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Trois de ces champs (la discipline, le lieu d'edition, le lieu de conservation) 
sont des champs codes sur CDS/ISIS mais ils apparaitront sous forme complete sur 
minitcl, les donnces versees sur lc serveur etant celles de JLB-DOC. 

Une fois cette liste etablie, nous avons congu les differentes rubriques et redige 
les premiers textes du service. 

Nous avons commence par le plus important: determiner quels seraient les 
champs d'interrogation de la banque EMMANUELLE et quels seraient ceux qui 
apparaitraient au moment de 1'affichage des notices selectionnees. 

3) LES CRITERES D'INTERROGATION 

Nous Ies avons choisis, tout d'abord, en fonction du systeme: tout champ 
interrogeable etant indexe, il serait preferable de ne pas choisir des champs trop longs et 
donc difficiles a gerer tel que le titre. D'autre part nous avons reflechi, avec Alain 
Choppin, aux intcrrogations qui seraient les plus frequentes sur minitel. Les champs que 
nous avons retcnus , cn definitive, etaient: 

"Auteur" ( y compris les autres intervenants), 
"Disci", 
"Editeur", 
"Lieux ed", 
"Cons", 
"Date debut". 
Ce dernier champ est le seul a ne pas etre deja indexe sur les SGBD CDS/ISIS 

et JLB-DOC. II semblait cependant interessant pour les utilisateurs de pouvoir 
1'interroger, ceux-ci faisant souvent une recherche sur une epoque precise. Au contraire, 
le champ "Date fin" n'a pas ete retenu car il est rare de connaitre la derniere date 
d'edition d'un ouvrage. 

La page de selection contenait donc six criteres d'interrogation. 

4) LE MODE D'AFFICHAGE 

Nous avons ensuite defini quel serait le mode d'affichage des champs 
d'EMMANUELLE. II etait clair que toutes ces informations ne pourraient pas tenir sur 
un seul ecran videotex a 1'espace redactionnel Iimite. Nous avons donc cree plusieurs 
ecrans d'affichage en hierarchisant 1'information du plus au moins important. 

Apres plusieurs tentatives nous sommes arrives a 1'affichage suivant: 
Sur une premiere page apparaitraient le nom de 1'auteur et le titre de 1'ouvrage 

car la place reservee pour ce dernier devait etre importante. En effet, le titre des 
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manuels est, en general, tres long et contient comme nous 1'avons vu, toute une serie 
d'informations : ayant elimine les champs qui analyse son contenu, il etait indispensable 
de 1'afficher entierement, d'autant plus que les informations fondamentales se trouvent 
systematiquement a la fin. 

La deuxieme page comporterait les informations relatives aux editions des 
manuels scolaires avec les champs "Editeur", "Lieux ed", "Date debut", "Date fin". 

Seul le champ "BN" figurerait sur la troisieme page : de meme que pour le 
titre, la liste des editions conservees a la Bibliotheque Nationale pouvant etre tres 
longue, 1'espace reserve a ce champ devait etre important. 

Enfm sur une quatrieme page se trouveraient les autres lieux de conservation 
des ouvrages, a laquelle pourrait venir s'ajouter une cinquieme page au cas ou le nombre 
des instituts et bibliotheques augmenterait et deviendrait trop important pour tenir sur 
une seule page. L'ajout de pages videotex etant tres simple a realiser, cela ne poserait 
pas aucun probleme. 

5) LES AUTRES BANQUES DE DONNEES SUR MINITEL : MODELES ET CONTRAINTES 

II est toujours bon de regarder ce que les autres ont fait. Avant de determiner 
un organigramme et de commencer la conception des pages ecran, nous avons donc 
consulte plusieurs services videotex pour avoir une idee de ce qui se faisait et voir ce 
qu'il serait utile de retenir pour le service EMMANUELLE. Plus specialement, nous 
avons consulte d'autres banques de donnees sur minitel abritees sur le serveur SUNIST. 
Parmi celles-ci TELETHESES a particulierement attire notre attention. 

a) TELETHESES 

Banque de donnees bibliographique avec resumes, elle recense les theses 
soutenues en France dans tous les domaines depuis 1972 et fait 95 % de ses 
interrogations sous forme videotex. Les interrogations se font dans des fichiers 
differents pour chaque domaine de connaissance. L'interrogation de la banque est 
possible a partir de huit criteres de selection qui restent affiches sur la partie basse de 
1'ecran durant la phase de recherche. 

L'affichage se fait en deux etapes : dans un premier temps sont affiches les 
titres de theses selectionnes, puis la notice choisie avec des options, ces dernieres 
rubriques permettant d'en savoir plus sur la these. 

Plusieurs aspects sont interessants : 

- une commande du logiciel permet de naviguer dans les references 
selectionnees sans repasser necessairement par la liste des titres. 
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- TELETHESES dispose d'un format variable suivant la longueur des notices. 
Ajoutons a cette description la clarte de chaque ecran permettant a 1'utilisateur 

de ne pas se perdre, la presence de guides a toutes les etapes de la recherche et de 
pictogrammes pour distinguer chaque critere de selection. 

b) DAFTEL 

Premiere banque de donnees en service sur le serveur INRP, nous 1'avons 
consultee avec d'autant plus d'attention que nous etions obligee de conserver dans les 
grands lignes la logique d'interrogation afin de garder le meme esprit a toutes les 
banques de 1'INRP. 

La demarche suivie y est semblable a celle de TELEIHESES (et des autres 
banques de donnees consultees). Uutilisateur peut interroger la banque a partir de cinq 
criteres de selection. Uaffichage des notices se fait ensuite en deux temps : 1'affichage 
des titres selectionnes avec le nom de 1'auteur et la date de publication puis 1'affichage 
de la notice complete avec des options. La page du sommaire general est, en revanche, 
differente avec deux choix possibles pour 1'utilisateur: soit interroger la banque, soit 
laisser un message au departement des Ressources et Communication. 

II existe un guide pour chaque critere de selection, guide qui peut correspondre 
parfois a un lexique de mots cles. 

En outre, nous avons remarque la presentation tres soignee de chaque page en 
haut de laquelle apparait le logo de la banque de donnees. 

6) LES CONTRAINTES TECHNIQUES 

Outre les contraintes de forme dues au fait qu'EMMANUELLE, s'inscrivant 
dans un programme general de telematisation des banques de donnees, doit respecter, 
dans ses grandes lignes la logique d'interrogation et de la presentation, les choix retenus 
pour les autres banques de donnees, nous devions tenir compte des contraintes propres 
au serveur de 1'INRP. 

Le serveur COM'X a ete installe par la societe COM'X. II possede quatre 
modules dont l'un, X-DOC, gere les banques de donnees. 

Ce module permet une interrogation multicritere (plusieurs criteres peuvent 
etre cites au cours d'une consultation) et multivaluee (plusieurs valeurs peuvent 
specifier un meme critere). 
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II est possible de visualiser un lexique en cours d'interrogation soit pour une 
rubrique soit a partir d'un radical suivi de 1'indicateur de troncature *. Le mot cle choisi 
dans le lexique s'affiche automatiquement dans le critere de selection. 

Un mot ne peut etre coupe. 
La gestion des mots-cles est mulltiterme. 
La longueur des mots cles est au minimum de soixante-deux caracteres. 
II est possible d'utiliser les operateurs booleens ET, OU, SAUF a 1'interieur et 

entre chaque critere de selection. 
La visualisation des documents peut etre complete ou abregee. 
Prochainement, il posscdera une fonction hypertexte pour la gestion des 

banques de donnees. 

En revanche, au moment de la consultation d'une page fixe de lexique il n'y a 
pas d'affichage automatique du choix dans le critere de selection. 

Surtout I'inconvenient de taille de ce module est de ne pas gerer des formats 
d'affichage suivant la longueur des champs. La consequence pour la banque 
EMMANUELLE en est la troncature inevitable des champs "BN" et "Titre" dans 
certains cas. 

En effet ces champs, malgre la place que nous leur avons reservee, pourront ne 
pas s'afficher entierement. Dans certaines notices le titre atteint ou depasse les trois 
cents caracteres, ou la liste des editions conservees a la Bibliotheque Nationale les 
quatre cent cinquante caracteres alors que, sur 1'ecran minitel, nous disposons de huit 
lignes de texte pour le titre, soit trois cent quatre caracteres et de douze lignes de texte 
P°ur ie champ Bibliotheque nationale, soit quatre cent cinquante-six caracteres. 
Ajoutons que ce calcul ne tient pas compte des espaces qui se creent en fin de lignes a 
l'affichage, le logiciel ne tronquant pas les chaines de caracteres. D'apres le calcul que 
nous avons effectue pour chaque discipline integree dans la banque de donnees (a 
l'exception des manuels d'italien), ne seront pas saisis dans leur totalite : 

Pour les manuels de latin : 11,25 % des titres, 0,48 % des editions conservees a 
la Bibliotheque Nationale. 

Pour les manuels de grec : 13,85 % des titres et 1,1 % des editions. 
Pour les manuels d'italien : 1,6 % des titres et 0 % des editions. 
Pour les manuels d'allemand : 2,89 % des titres et 0,3 % des editions. 
Enfin pour les manuels d'anglais : 3 % des titres. 

Les manuels scolaires etant souvent ecrits en collaboration, les prenoms au 
XlXe siecle etant souvent composes, le meme probleme s'est pose pour le champ 
"Auteur" qui peut, dans certains cas, depasser soixante-douze caracteres soit trois lignes 
de texte. D'apres nos calculs : 
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0,9 % des noms d'auteurs des manuels de latin seront tronques. 
6,6 % pour les manuels d'anglais. 0,4 % pour les manuels d'allemand. 

Au terme de cette analyse, nous avons defini une notice courte qui apparaitrait 
au moment de 1'affichage des reponses de la recherche. Elle contiendrait le nom de 
1'auteur, le titre de 1'ouvrage et la date de premiere edition. Pour les deux premiers 
champs, une troncature automatique serait effectuee s'ils depassaient le nombre des 
caracteres qui leur sont assignes. 

Des lexiques ont ete prevus pour certains criteres : disciplines (contrairement a 
TELETHESES, les recherches transversales des donnees sont possibles grace a la saisie 
sur la meme banque de toutes les disciplines), auteurs (pour celui-ci, nous avons defini 
en plus un guide d'explication), lieux de conservation et editeur. 

Ayant tous les elements pour le realiser, nous avons ensuite dessine 
rorganigramme du service. 

d) L'organigramme 

Dessiner un organigramme est d'une grande utilite car il permet de visualiser 
1'architecture du service, 1'organisation et 1'enchainement des rubriques. II nous a ensuite 
aide pendant toute la duree de la conception papier des pages ecrans. 
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VI - LA CONCEPTION DES PAGES ECRANS PAPIER 

Pour faciliter la lecture de 1'organigramme, nous avons choisi de presenter les 
differentes pages ecran dans 1'ordre ou elles apparaissent lors de 1'interrogation. 

1) LA PAGE DE SOMMAIRE GENERAL 

Elle indique a 1'utilisateur les grandes fonctions du service EMMANUELLE : 
En tapant son choix et en faisant ENVOI il pourra : 
- soit interroger la banque, 
- soit laisser un message a 1'equipe scientifique du programme de recherche. 
L'interrogation de la banque EMMABIBLIO, dont la telematisation est 

envisagee pour le mois de juillet 1992, est une troisieme possibilite venue s'ajouter au 
cours de notre stage. 

S'il desire des informations sur le contenu du service, 1'utilisateur pourra se 
diriger vers une page de guide general, en tapant la touche GUIDE. Une fois ce guide 
consulte, il peut revenir au sommaire des banques de donnees de 1'INRP en faisant 
SOMMAIRE. Nous n'avons pas indique cette touche sur la page ecran car sa fonction 
de retour au sommaire precedent est implicite sur tout service videotex. Nous le 
signalerons, malgre tout, dans le guide general. 

Le logo du reseau EMMANUELLE, deja congu a notre arrivee et qui est 
affiche sur la page de sommaire, represente un manuel scolaire ouvert. 

2) LA PAGE D'ACCUEIL DE LA MESSAGERIE 

En faisant le choix 3, 1'utilisateur se retrouvera sur la messagerie 
d'EMMANUELLE. Seule la premiere page devait etre composee, les autres pages 
seraient reprises sur la banque de donnees DAFTEL. 

Nous y avons inscrit un message indiquant rapidement la fonction de la 
messagerie. 

Uutilisateur peut, a ce niveau, revenir au sommaire en tapant la touche 
SOMMAIRE, de meme, comme il se trouve a la page d'inscription de son adresse, s'il 
veut revenir au sommaire sans laisser de message, il peut le faire (chose qui est 
impossible sur TELETHESES). 
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3) LE GUIDE DU RESEAU 

II est accessible a partir de la page de sommaire general. II donne des 
informations sur le contenu des banques et sur la fonctionnalite de la messagerie. 

II indique les noms de ceux qui ont participe a leur conception et 1'adresse de 
1'equipe EMMANUELLE. 

4) UINTERROGATION DE LA BANQUE EMMANUELLE 

a) La page d'avertissement 

Elle incite le nouvel utilisateur a consulter le guide de la banque ce qui lui 
evitera, ensuite, d'etre perdu. En depit de nos efforts pour simplifier au maximum le 
contenu de la banque, celui-ci peut, malgre tout, ne pas etre evident pour un non-
specialiste du manuel scolaire ou un non-specialiste de 1'interrogation documentaire. 

Les choix, a partir de cette page, sont un acces soit a la page de selection soit a 
la page de guide. Le retour a la page de sommaire general est possible en tapant 
SOMMAIRE (touchc, sur ccttc page, egalemcnt implicite). 

b) Les pages de guide d'EMMANUELLE 

Elles precisent ce qui a ete dit dans le guide general. Mais, en plus, elles 
expliquent comment il faut proceder pour interroger la banque de donnees : tous les 
eiements sont ainsi donnes a l'utilisateur pour rcussir son interrogation. 

Un guide trop long etant un guide lassant, celui d'EMMANUELLE ne 
comporte que quatre pages, pages a partir desquelles il est possible de se diriger vers la 
grille de selection ou bien de revenir au sommaire general pour sortir du service. 
L'utilisateur n'y est ainsi a aucun moment "enferme". 

c) La grille de selection 

C'est la page d'interrogation de la banque de donnees EMMANUELLE. La 
selection des notices peut se faire a partir de six criteres. Ayant procede plus haut a leur 
analyse, nous n'y revenons pas. 

Pour plus de commodite, il est demande a 1'utilisateur de ne pas ecrire le 
prenom de 1'auteur ni celui de 1'editeur : s'il n'en connait pas exactement 1'orthographe, il 
evitera, de cette maniere, une reponse vide du serveur qui ne fait pas de recherche 
approximative. 



31 

"OU" est 1'operateur booleen de relation entre les criteres, "ET" est 1'operateur 
implicite a 1'interieur de chaque champ : si 1'utilisateur ecrit plusieurs valeurs dans un 
meme critere, la relation entre chaque valeur sera implicitement "ET", s'il en desire une 
autre, il devra le preciser. Ces regles sont indiquees dans le Guide. 

Le nombre maximum de notices consultables a ete fixe a cinquante : certains 
aulcurs etant tres productifs, il etait necessaire dc fixer un chiffre assez eleve. 

De cette page, il est possible soit de revenir au sommaire general (touche 
SOMMAIRE) soit de descendre voir les notices courtes des titres selectionnes (touche 
ENVOI) soit de consulter les guides de chaque critere (touche GUIDE). 

d) Le guide de "Discipline" 

II s'agit d'un lexique d'unitermes. Initialement congu comme une page fixe qui 
afficherait le nom des six disciplines consultables, il sera en fait un lexique mobile ou 
apparaitront, des les debuts de la mise en place du service videotex, toutes les 
disciplines ayant pu etre traitees dans un manuel dont la notice a deja ete saisie sur 
EMMANUELLE. 

Les sous-disciplines de la banque n'apparaitront pas dans ce lexique car elles 
ont ete regroupees sous chaque grande discipline pour plus de simplicite. 

e) Les guides "Auteur" et "Editeur" 

De meme que pour les disciplines, ce sont des lexiques mobiles mais de 
multitermes. Une page de guide est proposee a la suite, elle comporte des indications 
P°ur saisir les noms abreges pour les auteurs et les titres des societes pour les editeurs. 

f) Le lexique du critere "Lieu d'edition" 

Initialement, nous avions ecrit une page de guide qui expliquait les fonctions 
de ce critere. Mais 1'affichage d'un lexique mobile etait possible en reprenant celui cree 
sous ISIS (ou le champ "Lieu ed" est indexe) : un lexique est souvent utile pour guider 
1 interrogation de 1'utilisateur. Nous l'avons donc conserve et ajoute devant la page de 
texte de guide. 

g) Les autres guides 

Celui du "Lieu de conservation" est un lexique mobile sans guide qui lui 
succede. Celui de la "Date de premiere edition", une page de guide qui explique les 
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fonctions du critere et la possibilite de faire une interrogation sur une certaine periode : 
assurement, c'est pour ce champ que la fonction multivaluee du serveur sera la plus 
exploitee. 

De ces differentes pages, il est possible de revenir soit au sommaire general 
(touche SOMMAIRE) soit a la grille de selection (touche ENVOI) mais on ne peut pas 
visualiser directement les notices courtes, a partir d'un lexique par exemple. 

h) La notice courte 

Elle permet de visualiser les resultats de sa recherche. Trois notices s'affichent 
par ecran, notices pourvues d'un numero qui va toujours de un a trois. II n'est donc pas 
possible comme dans TELETHESES de selectionner puis de visualiser directement un 
certain nombre de titres qui ne se suivent pas. 

Si I'utilisateur ne trouve aucune notice qui 1'interesse, il peut revenir a la grille 
de selection (SOMMAIRE) pour faire une nouveile interrogation. Sinon il peut 
selectionner une notice pour la visualiser completement. 

i) La notice longue 

Elle se compose de quatre pages : 
- La page A 
Elle comprend les informations les plus importantes sur le manuel scolaire a 

savoir, le nom de 1'auteur et le titre. 

- La page B 

Y sont affiches les renseignements sur les editions de 1'ouvrage. 

- La page C 

C'est la page des editions conservees a la Bibliotheque Nationale. Nous avons 
deja explique pourquoi nous avions reserve autant de place a ce champ. Ajoutons que le 
serveur COM'X permettra bientot d'afficher un champ, et un seul par banque de 
donnees, sur deux pages (cette possibilite est en cours de developpement). II sera donc 
possible de visualiser entierement la liste de ces editions. 

- La page D 

Elle signale la liste des editions de manuels conservees dans d'autres lieux de 
conservation. Pour 1'instant, ceux-ci n'ayant donne qu'un accord officieux pour 
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collaborer avec le Service d'histoire de 1'education, nous avons prefere pour des raisons 
juridiques ne pas les nommer. 

Uutilisateur peut passer a tout moment d'une page a 1'autre de la notice longue 
(numero de la page plus touche ENVOI). Mais il peut aussi passer sur celle de 1'ouvrage 
suivant dans la liste des notices courtes. II se retrouvera alors sur la meme page de la 
notice, par exemple s'il consultait la page C, il se retrouvera sur la page C de la notice 
suivante. 

A la fin de la consultation, il doit remonter a la page de selection (touche 
SOMMAIRE) pour continuer son interrogation ou bien pour sortir ensuite de la banque 
(touche SOMMAIRE a nouveau). 
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VII - LA MISE EN OEUVRE TELEMATIQUE 

Une fois nos pages ecrans dessinees sur papier, nous les avons congues sur le 
logicicl de composition videotex Kristcl. 

1) LA COMPOSITION CJRAPHIQUE : LE LOGICIEL KRISTEL 

Nous retiendrons parmi ses atouts, outre un certain nombre d'attributs 
graphiques, ses facilites pour couper et coller une image. Chose utile, entre autres, pour 
tous les hauts de page ou apparait le logo d'EMMANUELLE et que I'on a pu, ainsi, 
recopier. 

Ses capacites a gerer une image en differents plans sont egalement 
interessantes : elles permettent de bien la structurer. 

Pourtant ce logiciel possede un gros inconvenient: sa faible capacite a 
compresser les images. Nous nous en sommes apergue au salon de Metz ou nous avons 
decouvert les logiciels de composition de la societe Courtoisie. Cette entreprise 
frangaise, en effet, fabrique des produits beaucoup plus performants que Kristel au 
niveau de la compression des images (le temps maximum d'affichage est de cinq 
secondes alors qu'il est de huit sur le logiciel que nous avons utilise) mais aussi des 
possibilites graphiques beaucoup plus importantes (avec la conception d'un scenario de 
plusieurs images ou encore la mise en page automatique d'un texte saisi sous traitement 
de texte). 

Si le temps d'affichage est si long pour certaines de nos pages, c'est donc a 
cause du logiciel. Nous avons tente de reduire cet inconvenient en jouant sur les 
modalites d'affichage. Pour les pages de guide, par exemple, nous avons laisse le fond 
de couleur affiche pour toutes les pages, mais cela ne fut pas toujours possible ; la page 
de sommaire general ou apparait pour la premiere fois le dessin d'EMMANUELLE met 
huit secondes a s'afficher. 

2) LA NAVIGATION : LE MODULE XNAV DU SERVEUR COM'X 

La composition des pages terminee ainsi que leur codage en mode videotex, 
nous avons defini la navigation pour toutes les pages, jusqu'au niveau de 1'interrogation 
de la banque EMMANUELLE, a 1'aide du module XNAV de COM'X, qui realise 
automatiquement la navigation des pages de selection et d'affichage des notices. 
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Nous y avons indique quelles etaient les pages (ou noeuds) de direction vers 
d'autres pages. Nous avons, egalement etabli un compteur a 1'entree du service pour 
comptabiliser le nombre d'utilisateurs des banques du reseau EMMANUELLE. 

3) LA PROGRAMMATION 

L'ensemble de ces operations a ete achevee dans les derniers jours du mois de 
mai. Le cahier des charges a ete transmis a Jean Pele, qui a plus particulierement en 
charge au Centre informatique de 1'institut la gestion informatique du serveur. II 
achevait alors les operations liees a la telematisation de la banque EMILE 1 et a donc 
pu s'occuper rapidement de la programmation qu'impliquait 1'installation videotex de la 
banque EMMANUELLE. 

4) LES TESTS 

II ne restait plus qu'a tester le service. C'est a cette operation que nous 
procedons actuellement. La banque a en effet ete installee sur le serveur le 11 juin 
dernier et, au moment ou nous achevons la redaction de ce rapport, nous effectuons les 
ultimes corrections sur 1'affichage et 1'ecriture des textes des divers guides, la mise en 
service officielle devant intervenir au ler juillet. 



36 

CONCLUSION 

Si nous faisons le bilan de ce que notre stage nous a apporte, nous pouvons dire 
qu'il est tout a fait positif. 

D'une part, nous avons trouve un grand interet a analyser les produits deja 
elabores par l'equipe de recherche et a assurer la conception du nouveau service. 

D'autre part, nous avons pu acquerir un savoir-faire (ou le perfectionner), grace 
notamment a la manipulation des nombreux outils informatiques ou telematiques, qui 
furent mis a notre disposition (logiciels de SGDB CDS/ISIS et JLB-DOC, logiciel de 
traitement de textes WORD 4 et WORD 5, logiciel de composition de page KRISTEL 
2), logiciels pour lesquels nous avons beneficie d'une formation specifique a 1'utilisation 
de ces outils. II en a ete de meme lors de 1'apprentissage des fonctions propres du 
serveur COM'X. 

Au-dela des acquis proprement techniques, ce qui nous a plus profondement 
enrichie, ce fut de pouvoir participer a la resolution de problemes specifiques dans une 
application reelle et, partant, d'etre partie prenante dans 1'ensemble des operations, de 
1'etude preliminaire a la realisation concrete du produit. Ce stage nous a en effet permis 
de nous inserer a temps plein dans un milieu professionnel au sein d'une entreprise, et 
de participer a toute une serie d'activites annexes (salon de la telematique a Metz, 
journee de formation au piratage informatique organisee par le CNRS). 

Enfin nous sommes consciente que le travail que nous avons eEectue est 
necessairement provisoire : un service telematique demande a etre sans cesse ameliore. 
Ceci est d'autant plus vrai pour le reseau EMMANUELLE qui debute et devra, en 
consequence, tenir compte des reactions de ses utilisateurs. 
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ANNEXES 



BANQUE DE DONNEES EMMANUELLE (Grec, latin, italien et allemand) 

Nom Bordereau/Menu : EMMA / 1 06-20-92 15:54:36 

Etiq Nom du champ Pos.N Pos.V Long T A 

0  * E M M A N U E L L E  * * *  I . N . R . P .  S . H . E . C . I . R .  1 / 1  2 / 2  0 T 0  
1 Appart: 4/10 4/18 3X1 
27 No ratt: 4/35 4/44 16 X 1 
9 9  N u m J L B :  4 / 6 2  4 / 7 1  6 X 1  
0 Titre 5/30 5/36 0 T 0 
2 6/1 6/1-480X1 
5 Niv2: 13/113/7-74X1 
3 Cotit: 15/1 15/8 10X1 
4 Nivl: 15/23 15/29 16 X 1 
6 Disci: 15/49 15/56 -25 X 1 

1 6  L i e u x e d :  1 7 / 1 1 7 / 1 1  2 1 X 1  
2 1  P u b l i c :  1 7 / 4 5  1 7 / 5 3  2 5 X 1  
24 Auteccl: 19/119/11 10X1 
2 3  A u t c i v :  1 9 / 3 3  1 9 / 4 2  1 0 X 1  
25 Deslo: 19/60 19/67 12X1 
35 Decennies: 20/1 20/12 69X1 
36 Mat M.N.E.: 21/ 1 21/13 68 X 1 

Masques : 

Valeurs par defaut: 

Messages d'aide : 
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Nom Bordereau/Menu : EMMA / 1 

* E M M A N U E L L E * * *  I . N . R . P .  S . H . E . _ C . I . R .  * * *  A l a i n  C H O P P I N  * * *  P A G E  1 / 3  

Appart: No ratt: Num JLB: 
Titre 

Niv2: 

Cotit: Nivl: Disci: 

Lieux ed: Public: 

Aut eccl: Aut civ: Deslo: 
Decennies: 

Mat M.N.E.: 



Nom Bordereau/Menu : EMMA/ 2 06-20-92 15:54:38 

Etiq Nom du champ Pos.N Pos.V Long T A 

0  * E M M A N U E L L E  * * *  I . N . R . P .  S . H . E . - C . I . R .  1 / 1 2 / 1  0 T 0  
0 Intervenants 3/1 3/44 0 T 0 
7 Aucla: 4/1 4/8-153X1 
8 Aut: 6/1 6/6 395 X 1 
9 Mod: 11/111/6 155X1 

10 Ins: 13/1 13/6 155X1 
11 Imp: 15/1 15/6 155X1 
12 Edi: 17/117/6 155X1 
13 Pre: 19/1 19/6 75X1 
14 111: 20/1 20/6 75X1 
15 Dir: 21/1 21/6 75X1 

Masques : 

Valeurs par defaut 

Messages d'aide: 



Nom Bordereau/Menu : EMMA / 2 

E M M A N U E L L E  * * *  I . N . R . P .  S . H . E . - C . I . R .  * * *  A l a i n  C H O P P I N  * * *  P A G E  2 / 3  

Intervenants 
Aucla: 

Aut: 

Mod: 

Ins: 

Imp: 

Edi: 

Pre: 

liiT 

Dir: 



Nom Bordereau/Menu : EMMA / 3 06-20-92 15:54:40 

Etiq Nomduchamp Pos.N Pos.V LongTA 

0  * E M M A N U E L L E * * *  I . N . R . P .  S . H . E . - C . I . R .  1 / 1  2 / 1  0 T 0  
28 Pagination: 2/ 1 2/13 -148 X 1 
29 Collection: 4/1 4/13 -68X1 
30 Observations: 5/ 1 5/15 -306 X 1 
0 Liste des editions 9/1 9/43 0 T 0 

32 Bibl/Bn: 10/1 10/10 -551 X 1 
33 INRP: 17/1 17/7 74X1 
34 MNE: 18/1 18/6 75X1 
17 Datedebut: 19/1 19/13 4N1 
18 Datefin: 19/20 19/30 4N1 
19 N° ed max: 19/40 19/51 3 N 1 
20 Nbre ed: 19/60 19/69 3 N 1 
2 6  C o n s :  2 0 / 2 0  2 0 / 2 6  2 0 X 1  
2 2  S a t :  2 0 / 6 0  2 0 / 6 5  6 X 1  
31 Producteur: 21/1 21/13 -68X1 

Masques : 

Valeurs par defaut: 

Messages d'aide : 



Nom Bordereau/Menu : EMMA / 3 

*  E M M  A N U E L L E * * *  I . N . R . P .  S . H . E . - C . I . R .  * * *  A l a i n  C H O P P I N  * * *  P A G E 3 / 3  
Pagination: 

Collection: 

Observations: 

Liste des editions 
Bibl/Bn: 

INRP: 

MNE 

Date debut: Date fin: N° ed max: Nbre ed: 
Cons: Sat: 

Producteur: 



BANQUE DE DONNEES EMMANUELLE (Anglais) 

Nom Bordereau/Menu : ANGL / 1 06-20-92 15:55:14 

Etiq Nomduchamp Pos.N Pos.VLongTA 

0 * E M M A N U E L L E * * *  I.N.R.P. S.H.E. C.I.R. 1/1 
1 /Appart/: 3/10 3/19 3X1 
27 No ratt: 3/30 3/39 16X1 
99 Cote: 3/65 3/71 6 N 1 
2 Titre: 4/1 4/8-393X1 
5 /Niv2/: 10/1 10/8 -73 X 1 
3 /Cotit/: 11/1 11/9 10X1 
4 /Nivl/: 11/23 11/30 16X1 
6 /Disci/: 11/48 11/57 -24X1 

16 /Lieux 6d /: 12/1 12/12 21X1 
21 /Public/: 12/33 12/42 25X1 
22 /Sat/: 12/68 12/74 6X1 
28 Pagination: 14/ 1 14/13 -148 X 1 
29 Collection: 16/1 16/13 -68X1 
30 Observations: 17/1 17/15-306X1 
24 /Aut eccl/: 21/1 21/13 10X1 
23 /Aut civ./: 21/24 21/35 10 X 1 
25 /Deslo/ 21/58 21/66 12 X 1 

Masques : 

Valeurs par defaut: 

Messages d'aide: 

1: /1/ Certitude scolaire (le niveau, la classe, 1'institution ou le public 
sont indiques). /2/ Forte presomption scolaire... Plus d'informations p 
.68 du Guide... 

2: Le titre est transcrit, en principe, tel qu'il apparait sur la page de t 
itre. Lire ATTENTIVEMENT les pp.69, 70, 71 et 72 du Guide du producteur 
de la banque... 

5: Voir page 72. "NIV2 : 
3: Le code-titre est une chaine de 8 caracteres alphabetiques composee des 

2 premiers caracteres des 4 premiers mots essentiels du titre. Voir p.40 
et 73 du Guide 

4: Les grandes categories de niveaux auxquelles sont destines les ouvrages 
dont codes... Voir liste p.40 et plus d'explications p.73 du "Guide du p 
roducteur..." 

6: Chaque ouvrage recouvrant une ou plusieurs sous-disciplines sont traduit 
es sous forme de code. Voir liste pp.41 a 45 et 73 du "Guide du producte 
ur..." 

16: Dans ce champ s'inscrivent le ou les lieu(x) d'edition de 1'ouvrage code 



2 

s suivant la table de la pp.46 a 63 et p.73 du "Guide du producteur de 1 
a banque..." 

21: Indiquer le ou les type(s) de public. On ecrit alors, en toutes lettres, 
en caracteres minuscules accentues et au pluriel, voir p.73 du "Guide d 
u producteur..." 

22: A renseigner, en cas echeant, suivant le code de la p.74 du Guide... Les 
informations detaillant la nature du satellite sont a porter dans le ch 
amp OBSERVATIONS 

28: Voir explications p.74 et exemples pp.74 a 76 du "Guide du producteur de 
la banque EMMANUELLE. 

29: Les informations sont tapees "au kilometre", en caractere minuscule acce 
ntues. Voir pp.76-77 du Guide du producteur de la banque EMMANUELLE. 

30: Cette zone accueille toute une serie d'informations. Voir pp.77 a 80. 
24: Renseigner, le cas echeant, ces deux champs suiuvant le code : positive 

; negative. pp. 62 du "Guide du producteur de la banque EMMANUELLE" 
23: Renseigne 
25: Voir p.80 et 81 du "Guide..." 



Nom Bordereau/Menu : ANGL / 1 

* E M M A N U E L L E * * *  I . N . R . P .  S . H . E . _ C . I . R .  * * *  A l a i n  C H O P P I N  * * *  P A G E  1 / 3  

/Appart/: No ratt: Cote: 
Titre: ^ 

/Niv2/: 

/Cotit/: /Nivl/:_ /Disci/: 
/Lieux ed/: /Public/: /Sat/: 

Pagination: 

Collection: 

Observations: 

/Aut eccl/: /Aut civ./: /Deslo/ 



Nom Bordereau/Menu : ANGL / 2 06-20-92 15:55:18 

Etiq Nom du champ Pos.N Pos.V Long T A 

0  * E M M  A N U E L L E * * *  I . N . R . P .  S . H . E . - C . I . R .  1 / 1  2 / 1  0 T 0  

Masques : 

Valeurs par defaut: 

Messages d'aide : 

7: Par "intervenant", on entend toutes les personnes physiques ou morales q 
ui ont joue un role dans la vie de 1'ouvrage. Voir pp.81 a 85 du "Guide 
du producteur.." 

8: Par "intervenant", on entend toutes les personnes physiques ou morales q 
ui ont joue un role dans la vie de 1'ouvrage. Voir pp.81 a 85 du "Guide 
du producteur.." 

9: Par "intervenant", on entend toutes les personnes physiques ou morales q 
ui ont joue un role dans la vie de 1'ouvrage. Voir pp.81 a 85 du "Guide 
du producteur.." 

10: Par "intervenant", on entend toutes personnes physiques ou morales 
ui ont joue un role dans la vie de 1'ouvrage. Voir pp.81 a 85 du "Guide 
du producteur.." 

11: Par "intervenant", on entend toutes les personnes physiques ou morales 
ui ont joue un role dans la vie de 1'ouvrage. Voir pp.81 a 85 du "Guide 
du producteur.." 

12: Par "intervenant", on entend toutes les personnes physiques ou morales 
ui ont joue un role dans la vie de 1'ouvrage. Voir pp.81 a 85 du "Guide 
du producteur.." 

13: Par "intervenant", on entend toutes les personnes physiques ou morales 
ui ont joue un role dans la vie de 1'ouvrage. Voir pp.81 a 85 du "Guide 
du producteur.." 

14: Par "intervenant", on entend toutes les personnes physiques ou morales 
;; ui ont joue un role dans la vie de 1'ouvrage. Voir pp.81 a 85 du "Guide 

du producteur.." 
15: Par "intervenant", on entend toutes les personnes physiques ou morales 

0 /Intervenants/ 3/33 3/47 0 T 1 
4/1 4/11 -150 X 1 

6/1 6/8-393X1 
11/1 11/8-153X1 

13/1 13/8-153X1 
15/1 15/8-153X1 
17/1 17/8-153 X 1 
19/1 19/8 -73 X 1 

2 0 / 1  2 0 / 8  - 7 3 X 1  
21/ 1 21/ 8 -73 X 1 

7 /Aucla/: 
8 /Aut/: 
9 /Mod/: 

10 /Ins/: 
11 /Imp/: 
12 /Edi/: 
13 /Pre/: 
14 /111/: 
15 /Dir/: 



ui ont joue un role dans la vie de 1'ouvrage. Voir pp.81 a 85 du "Guide 
du producteur.." 



Nom Bordereau/Menu : ANGL / 2 

E M M A N U E L L E  * * *  I . N . R . P .  S . H . E . - C . I . R .  * * *  A l a i n  C H O P P I N  * * *  P A G E  2 / 3  

/Intervenants/ 
/Aucla/: 

/Aut/: 

/Mod/: 

/Ins/: 

Amp/: 

/Edi/: 

;; /Prc/: 

t JW 
TDirTT 



Nom Bordereau/Menu : ANGL / 3 06-20-92 15:55:22 

Etiq Nomduchamp Pos.N Pos.VLongTA 

0  - " E M M A N U E L L E * * *  I . N . R . P .  S . H . E . - C . I . R .  1 / 1  2 / 1  0 T 0  
0 Liste des editions 3/30 3/49 0 T 0 

32 Bibliog: 4/1 4/9-232X1 
35 BN: 7/1 7/5-236X1 
33 INRP: 11/1 11/7 74X1 
34 MNE: 12/1 12/6 75X1 
38 1: 13/1 13/4 -77X1 
39 2: 14/1 14/4 -77X1 
40 3: 15/1 15/4 -77X1 
41 4: 16/1 16/4 -77X1 
42 5: 17/1 17/4 -77X1 
17 Date debut: 18/1 18/13 4 N 1 
18 Date fin: 18/20 18/30 4 N 1 
19 N° ed max: 18/40 18/51 3 N 1 
20 Nbre ed: 18/60 18/69 3 N 1 
26 /Cons/: 19/27 19/35 40X1 
36 /ISBN/: 20/1 20/8 45X1 
37 /ISSN/: 20/59 20/66 10 X 1 
31 Producteur: 21/1 21/13 -68X1 

Masques : 

Valeurs par defaut: 

Messages d'aide : 

32: Ce champ contient les editions recensees dans les bibliographies, transc 
rites ainsi: "BLF", "FL", "JT", "FCL", "BF", "CGLF". Voir p.86 du "Guid 
e du produc..." 

35: Ce champ contient toutes les editions conservees a la Bibliotheque natio 
nale. Voir pp.86 a 88 du "Guide du producteur de la nanque EMMANUELLE" 

33: Ce champ contient toutes les editions conservees a la Bibliotheque d'I.N 
-R.P. Voir pp.86 a 88 du "Guide du producteur de la nanque EMMANUELLE" 

34: Ce champ contient toutes les editions conservees a la Bibliotheque du M. 
N.E. Voir pp.86 a 88 du "Guide du producteur de la nanque EMMANUELLE" 

38: Ce champ contient toutes les editions conservees a 1'Universite d'Ottawa 
(Canada). Voir pp.86 a 88 du "Guide du producteur de la nanque EMMANUEL 
LE" 

39: Ce champ contient toutes les editions conservees a la Bibliotheque ... V 
oir pp.86 a 88 du "Guide du producteur de la nanque EMMANUELLE" 

40: Ce champ contient toutes les editions conservees a la Bibliotheque ... V 
oir pp.86 a 88 du "Guide du producteur de la nanque EMMANUELLE" 

41: Ce champ contient toutes les editions conservees a la Bibliotheque ... V 



oir pp.86 a 88 du "Guide du producteur de la nanque EMMANUELLE" 
42: Ce champ contient toutes les editions conservees a la Bibliotheque ... V 

oir pp.86 a 88 du "Guide du producteur de la nanque EMMANUELLE" 
17: On saisit dans ce champ la premiere des dates d'edition des ouvrages con 

serves ou signales par les bibliographies. Voir pp.88-89 du "Guide du pr 
oducteur..." 

18: On 
19: Indiquer le numero d'edition le plus eleve atte 
20: In 
26: A renseigner, suivant le code : /99/ Bibliog ; /01/ BN ; /02/ INRP ; /03 

/ MNE, etc. Voir p.89 du "Guide du producteur de la banque EMMANUELLE". 
36: Ce champ accueille 
31: Voir p.90 "Informations a 1'usage du producteur" du "Guide du producteur 

de 



Nora Bordereau/Menu : ANGL / 3 

* E M M A N U E L L E  * * *  I . N . R . P .  S . H . E . - C . I . R .  * * *  A l a i n  C H O P P I N  * * *  P A G E  3 / 3  

Liste des editions 
Bibliog: 

BN: 

INRP: 

MNE? 

I: 

2: 

3: 

4: 

Date debut: Date fin: N° ed max: Nbre ed: 
/Cons/: 

/ISBN/: /ISSN/: 
Producteur: 
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