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1.PRESENTATION DU STAGE ET DE MON TRAVATL 
# 

Au cours de ces derni&res annies les 

biblioth&ques municipales se sont lancies dans une politique 

d'informatisation, privil^giant de plus en plus les syst&mes 

int£gr6s. 

Parmi les soci6t6s d1informatique, la soci6t6 Geac 

a depuis longtemps fait ses preuves dans le domaine de 

1'automatisation des bibliothdques. Son syst&me se compose de 

plusieurs modules. Pendant mon stage - fait k la Biblioth&que 

Municipale de Lyon - je me suis occup^e du module de catalogage 

et de recherche bibliographique pour le tester, faire un 

inventaire des besoins des probl&mes et des solutions possibles. 

Comment fonctionne le module et comment peut-on mettre en place 

un fichier d'autorit^ ? 

Le logiciel existe, c'est le logiciel d'autorit6 

de GEAC, la liste d'autoritS tr£s ripandue en France existe 

aussi: C'est RAMEAU. 

Pendant mon stage j'examine: 

- 1'6tat de la base actuellement, 

- la structure de Rameau, 

- la n6cessit£ du fichier d1autoritS, 

- le controle des notices d'autorit^ dans la 

base, 

les liens entre les diff6rentes notices 

d'autoritd (lien d'une notice bibliographique h une notice 

d'autoriti; lien d'autorit6 k une autre autorit^), 

- et comment fonctionne le logiciel, comment 

peut-il satisfaire les crit&res du fichier d'autorit6. 
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2. HXSTOIRE DE L' INFORMATISATION DE LA BIBLIOTHEOTTE 

2.1 DES DEBUTS A 1991 

Le projet d' informatisation, aboutissement 

d'une 6tude de plusieurs ann<§es, a dt6 adopt§ par la ville en 

1986. 11 touche, bien entendu, tout le r6seau de la Biblioth&que 

Municipale de Lyon, y compris les bibliothfeques 

d'arrondissements et les bibliobus. 

Le catalogue informatis^, avec ses autres 

services, a eu un impact remarquable: 

Son effet le plus clair est un 

r6£quilibrage du r6seau au profit" des biblioth£ques de quar-

tiers, en raison de 1'augmentation spectaculaire du nombre des 

documents dont le public peut connaltre la localisation et la 

disponibilit6; 

- Les r^servations, possibilit^ trds appr6-

ci6e par le public, repr^sentent une valeur ajoutSe au service 

rendu par les biblioth&ques. 

- L1accds des lecteurs aux documents en 

cours de commande ou de traitement a consid£rablement 6volu£, 

ils peuvent savoir directement, quels documents sont en cours de 

commande, pour quelle biblioth^que, et d£s que les ouvrages ont 

6t6 traites, ils peuvent les riserver. 

- Le d£lai moyen de traitement normal des 

documents a ramen£ de trois mois en 1987 & 1 mois. 
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2.2 LA SITUATION ACTUELLE DE L1INFORMATISATION (31. 12. 
1991) 

Un ordinateur GEAC 9000 (24 M<§ga octets de 

m&moire vive et 4 Giga octets de m^moire de masse) permet la 

gestion des acquisitions, du catalogue et des op&rations de pr§t 

(pointes de 9.000 transactions par jour). 150 terminaux 

professionnels et publics permettent d'acc6der de tous les 

points du r^seau au catalogue informatis6. L'acc&s est possible 

6galement par Minitel. 

A 1'heure actuelle, 228.000 titres 

reprisentant 780.000 exemplaires sont disponibles sur cette base 

bibliographique. 

L'informatisation est achevee pour: 

- les biblioth&ques de pret pour adultes 

(livres, p^riodiques, disques, cassettes), 

- les documents en consultation sur place 

des salles d1Information G6n6rale, de Lettres et de Sciences, 

- les documents du silo acquis apr&s 1985. 

L1informatisation est en cours pour: 

- les bibliothfeques de pr§t pour enfants, 

les documents en consultation sur place des salles de 

R6f6rence, de Documentation R^gionale et de la Vid^othSque, 

- les p^riodiques en consultation sur place 

k la Part-Dieu. 
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L'informatiaation est en projet pour: 

- le Fonds Ancien, 

- les documents du silo acquis avant 1985. 

2.3 LES PROJETS PREVUS POUR 1992 

- Pour assurer le bon fonctionnement du 

rdseau et ne pas freiner le ddveloppement de la biblioth&que, on 

pr£voit les actions suivantes: 

- Acqu£rir quelques terminaux pour renforcer 

la configuration matirielle dans quelques annexes et services de 

la Part-Dieu. 

- AmSliorer 1'ergonomie des postes aux 

banques de pret en remplacpant les stylos optiques par des 

douchettes. 

- Installer quatre terminaux dans le silo, 

notamment deux k la banque de pret au 2e <§tage et deux postes de 

travail au 3e et au 14e 6tage. 

Pr^voir 1 • espace disque n^cessaire d. 

1'accroissement du nombre de notices li6 au projet de 

r^troconversion du fonds ancien. 
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2.4 OUVERTURE SUR L*EXTERIEUR 

En 1991, le catalogue de la biblioth&que 

s' est ouvert sur le monde extirieur. 11 est maintenant 

consultable k distance par Minitel et par TRAX. 

2.4.1 TRAX 

Les villes de Lyon et St-Etienne sont 

reli^es par le logiciel TRAX permettant k deux ordinateurs-

serveurs, ayant des caract&ristiques techniques communes, de 

communiquer et d'6changer de 11information. Le public lyonnais 

peut ainsi acc^der au catalogue collectif de St-Etienne, en se 

pr£sentant dans la salle de r6f6rence ou de la documentation 

rigionale de Lyon Biblioth&que Municipale. 

2.4.2 Minitel 

Le projet Minitel est d1une importance 

capitale pour la biblioth&que. Sa r^alisation se ripartit en 

trois phase^s: 

1. La premi&re consiste en la consultation 

du catalogue. Depuis le printemps 1991, le public peut effectuer 

des recherches documentaires de son domicile et connaitre la 

disponibilit^ des documents rep£r£s. Le code d'acc^s au 

catalogue par Minitel est 3614 BMLYON. 

2. La deuxi&me phase est la consultation du 

dossier lecteur. Le lecteur pourra visualiser par Minitel les 

titres qu1il a emprunt^s, connaitre leur date de retour, 

v6rif ier s' il a des documents en retard et si les documents 
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qu'il a r6serv6s ont 6t6 mis de cot£ pour lui. II s1 agit d'un 

mode de consultation comparable k celui des comptes bancaires. 

3. La troisidme phase: on pr^voit la 

r^servation de documents & domicile. Actuellement, on est en 

train de v&rifier la conformit<§ du produit, livri par la soci6t<§ 

GEAC, par rapport aux sp^cifications d^crites par la 

bibliothdque. Une fois le produit test£, ce service devrait 

entrer en fonction au mois de juin 1992. 
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2_. LA NECESSITE DU CATALOGAGE ET LANGAGE APTOMATISE POtJR 

LES BIBLIOTHEOUES - LES FORMATS MARC 

3.1 HISTOIRE 

L1histoire des formats de catalogage sous 

la forme des notices lisible en machine est d6j k longue. 

Elle a commenc^ vers 1966, avec le premier format MARC (Machine 

Readable Cataloging), qui itait le format de la Biblioth&que du 

Congr&s de Washington cr66 pour faciliter le travail des 

catalogueurs. 

Sous 11influence du premier MARC, de 

nombreux pays ont ensuite d<§velopp6 leur propre format de 

travail, qui respectait le format initial. On a cr66 ainsi une 

grande famille des formats MARC: p.ex; INTERMARC, UKMARC, USMARC 

etc. 

Mais il y avait des probl&mes: 

ces formats n'itaient pas tous 

compatibles entre eux, 

- et les programmes de conversion pour 

passer de 1'un k 1'autre 6taient tr&s couteux. 

A cause de ces probl^mes 11 echange des 

donnees, qui est le but principal du programme Contrdle 

Bibliographique Universel (UBC), <§tait pr^judiciable. Pour 

r^soudre ces probl&mes 1'IFLA et les biblioth&ques - qui 

utilisaient ces formats - ont d6cid6 de: 

- definir un format d1echange 

qui est un format international. 
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En 1975 a d^butd un long travail qui a 

permis de faire paraitre la premi&re version d1UNIMARC en 1977 

r££dit£e en 1980. 

En France la Biblioth&que Nationale se 

conformant aux recommandations internationale travaille en forme 

INTERMARC, mais ce n'est pas suffisant, parce qu'en France 

beaucoup de biblioth&ques utilisent le format UNIMARC comme 

format de catalogage par un r£seau avec des syst&mes int6gr6s, 

comme le systdme LIBRA ou GEAC. C'est pourquoi les notices de la 

BN sont diffus£es en format UNIMARC y compris sur CD-ROM. 

3.2 LA STRUCTURE D1UNIMARC 

UNIMARC difinit: 

les zones: qui sont des chaines de 

caractdres d<§fini, identifiies par une itiquette et contenant 

une ou plusieurs sous zones; 

- les indicateurs: caract&re num^rique ou 

alphab^tique, qui donne des informations suppldmentaires sur une 

zone et sur les relations des zones. (p. ex: 0, 1, 2 etc); 

- et les codes de sous-zones attribu^s k 

un enregistrement bibliographique aussi sous forme lisible en 

machine. Ces codes se composent de 2 caractdres: le premier est 

toujours le d^limiteur et il est toujours le meme caract&re, le 

deuxidme peut etre num^rique ou alphabitique. 

On peut bien comprendre la structure en 

analysant quelques exemples:1 

Au point de vue des autorites les zones suivantes sont 

importantes: 2xx, 2xx, 5xx, 6xx, 7xx. 

1 Ici je n'explique que les zones et les caract&ristiques 
qui sont importantes pour comprendre les liens et les autorit£s. 

2.) 
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4. LA SOCIETE GEAC ET SON SYSTEME INTEGRE 

4.1 GEAC COMPUTERS INTERNATIONAL 

L'entreprise a <§t<§ fondde en 1971, et c'est 

actuellement une soci6t6 cot6e k la bourse de Toronto (Canada).2 

L1 objectif que les fondateurs de Geac se 

sont fix£s est d'offrir k leurs clients une solution compldte en 

mati&re d'informatique transactionnelle, et ce dans deux 

domaines bien particuliers: organismes financiers et 

bibliothdques. Pour ce faire, Geac met en oeuvre ses propres 

mat^riels ou des matdriels d1autres constructeurs reconnus pour 

leurs qualit^s, ses propres logiciels et offre un service de 

maintenance complet. 

Plus de 200 syst&mes de gestion de 

biblioth&ques reprisentant plus de 7 00 biblioth&ques ont 6t6 

install^s k ce jour, dont plus de 80 en Europe. 

4.2 GEAC COMPUTERS FRANCE 

Cr<§6e en avril 1985, la soci6t6 Geac France 

est une soci£t6 anonyme au capital de 30 000 000F. C' est une 

filiale du groupe canadien Geac Computers International. 

2 Geac emploie actuellement 750 personnes, dont pr&s de 200 en 
Europe. II a des filiales partout ou s'exerce son activit£: 
Grand-Bretagne, Pays-Bas, Su&de, Australie, Etats-Unis, 
Allemagne etc. 
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Avec un personnel de 35 personnes dont 8 

biblioth^caires, 11 ing^nieurs logiciel et 9 techniciens de 

maintenance, Geac France, se consacre exclusivement k 

1'informatisation des biblioth&ques, ce qui fait d'elle la 

premidre soci6t6 frangaise dans ce secteur par 1'effectif 

r^ellement affect^ k cette activiti. 

En quelques ann6es Geac France est devenu 

1' un des leaders de 1'informatisation des biblioth&ques au plan 

national. C'est aussi Geac France, qui a la responsabilit£ de 

1' ensemble de 1' Europe du Sud et de la Suisse. 

Elle propose actuellement deux produits: 

ADVANCE pour les petites et moyennes institutions et la gamme 

6LIS (Geac Library Information System) pour les plus grandes, 

plus importantes institutions. 

4.3 LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE GEAC-GLIS 

GLIS est port<§ sur CONCEPT 9000, 

particuli&rement adapt6 aux applications en ligne exigeant une 

importante capacitS de traitement et des temps de r<§ponse trds 

courts. 

4.3.1 Mat^riels: 

Unite centrale: Machine Geac k 

architecture multiprocesseurs extensible de 2 k 8 processeurs en 

permettant ainsi une gestion 61abor6e de disques jusqu'd. 8 

disques par processeur, des communications jusqu'k 48 ports par 

processeur. Elle peut supporter avec une configuration de 8 

processeurs 1'attachement de 96 disques de 823 MO, 8 imprimantes 

syst^mes, 8 d^rouleurs de bande 6250 bpi et 1024 terminaux. Au 

del^, on peut interconnecter jusqu'& 8 Geac 9000. 
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Peripheriauea: Une large gamme de 

p^riphdriques peut §tre utilis^e. Geac propose des terminaux 

multifonctions qui peuvent §tre remplac^s par des IBM PC ou 

compatibles. Les disques, lecteurs de bande magn6tique, 

imprimantes, micro-ordinateurs de s^curit^ et portables sont 

acquis en OEM (Original Equipement Manufacturer). P. ex: disques 

CDC; unit£s bandes CIPHER; imprimantes EPSON; terminaux 
professionnels WYSE. 

Svsteme d'exploitation: Nomm6 GEOS, 

c' est un syst&me d'exploitation multicouches, adapt§ au 

traitement des transactions. 

Lanaaae de proaraxnmation: Z Online 

Programming Langage, Hugo; langages classiques "C" et Pascal; 

langage de traitement en ligne Zopl. 

Telecommunication: Le CONCEPT 9000 

permet la connexion k des riseaux locaux, 1'utilisation du 

protocole x 25, se fondant sur le mod&le de r6f6rence OSI (Open 

System Interconnexion) d'interconnexion des syst&mes ouverts et 

de 1'ISO (International Standards Organization), grace k GEONET 

(Geac Open Network) , qui est un sous-syst&me de communication 

modulaire et multicouches. 

4.3.2 D^veloppements du svst£me 

Developpements recents: 

Gestionnaire d'6cran, qui permet de reconfigurer tous les 6crans 

du systfeme et de les remplacer par des §crans dessinds k la 

convenance de la biblioth&que. On peut le faire avec "fen§trage, 

c' est k dire on peut 1'utiliser dans 1'application vidiotex. 

Acc&s direct depuis les terminaux bibliothdcaires k des 

applications install^es sur les sites distants (Geac ou non), par 

le r£seau X 25. P. ex: Lyon et Saint-Etienne 
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Developpements prevus; 

- riservation sur Minitel, 

- Suppression automatique de 

notices bibliographiques sans exemplaire par 
programme, 

- Gestion compl&te de la reliure, 

- Capture en ligne des notices 

bibliographiques ou d1autorite entre deux syst£mes 

Geac. 

4.4 LA CONFIGURATION DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE 

LYON 

Unite centrale: 

5 processeurs 

24 Megabites de m^moire vive 

Memoire de masse 

14 disques = capacit^ totale environ 4 Giga bites 

15 lignes sp<§cialis6es France TELECOM (TRANSFIX0 

Accbs Minitel (36.14 BM LYON) via TRANSPAC (10 acc£s 

simultanis) 

Peripherigues: 

environ 200 terminaux 

4.5 LES SITES DE GEAC-GLIS DANS LE MONDE 

- Svstemes GLIS 6000: 
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Pestalozzi Bibliothek, Zurich, 46 terminaux 

- Svstemea GLIS 8000 i 

Bibliothdque apostolique vaticane, 58 terminaux 

Biblioth&que de 11Institut Universitaire Europ6en de 

Florence, 32 terminaux 

Biblioth&que municipale de Chartres, 34 terminaux 

Biblioth&que municipale de Montreuil, 52 terminaux 

Zentral Bibliothek, Zurich, 91 terminaux 

- Svstemes GLIS 9 000; 

Bibliothfeque Nationale de Paris (2 x 9000), 294 terminaux 

M6diath6que de la Cit6 des sciences et de 1'industrie de La 

Villette, Paris, 201 terminaux 

Bibliotheque de Municipale de Lyon, 200 terminaux 

Consortium des Biblioth&ques de Saint-Etienne, 138 
terminaux 

Biblioth&que nationale du Portugal, 90 terminaux 

INIST du CNRS, Nancy, 76 terminaux 

Biblioth&que municipale de Dijon, 57 terminaux etc. 

4.6 LA PRESENTATION DU LOGICIET, GEAC-GLIS 9000 

4.6.1 GENERALITES ET ORGANISATION DE LA BASE 

Le systfeme de gestion de biblioth&que 

de Geac (GLIS) est un syst^me int6gr6, en temps r§el, qui 

satisfait compl&tement aux besoins des grandes bibliothdques, 
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d6finis par cahier des charges, et garanti le respect de la 
norme ISO 2709-1981.3 

GEAC-GLIS se compose des modules suivants: 

- ACQ: qui est un module d'acquisitions 
et de gestion des piriodiques; 

CIRC : qui est le module de la 

circulation, c'est h. dire du gestion de pr§t; 

- BCS ( Bibliographic Cataloging Syst&me) 

qui a deux sous-modules: 1'OPAC et BPS 

- OPAC (Open Public Acces Catalogue): qui 

est le module de la recherche bibliographique; 

- BPS (Bibliographic Processing System) , 

qui est un module de catalogage et de gestion des 
Autorites. 

Ces modules int£gr£s offrent k la 

biblioth&que tous les outils lui permettant de g£rer 

efficacement les fonds et usagers. (Akmaxe. 4) 

4.6.1 1 Orqanisation de la base 

La base est organis^ autour de tables 

(paramitrage, contrdle) et de fichiers: 

ACQ : base des exemplaires en commande 

CIRC: fichiers de documents (notices: 

calls; exemplaires: items, copies) 

fichiers de lecteurs (patrons) 

fichier des transactions 

3 La norme: Dispositions des donn^es sur bandes magn£tiques pour 
1'^change d'informations bibliographiques. 
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OPAC: sa base de donn£e est constitude par 
le fichier maitre 

BPS : fichier des notices (calls) 

fichier des autorit^s (authorities) 

fichier des exemplaires (holdings) 

Le transfert des donn6es entre modules se 

fait en temps r<§el ou en temps diff6r<§ dans le batchs de nuit. 

- temps reel: 

- de CIRC vers OPAC pour la disponibilit^ 
des exemplaires; 

- de BPS vers OPAC pour la mis k jour de 

certains index (titres, auteurs), selon le choix de la 

biblioth^que; 

- de BPS vers ACQ, pour commander une 

nouvelle 6dition ou acheter des exemplaires suppl6mentaires par 

copie de la notice d'origine. 

- temps differe: 

- d'ACQ vers BcS pour les nouvelles notices 

et les exemplaires cr66s lors d'une commande. (On ne transf&re 

pas les suggestions, seulement les commandes). Quand le document 

arrive, la notice est archiv6e dans ACQ et mis k jour dans BCS; 

- d'ACQ vers 1'0PAC , si la biblioth&que le 

souhaite pour le transfert des notices d'exemplaires avec 

mention "en commande". Quand les exemplaires arrivent, ils 

regoivent un code k barre et deviennent "en traitement." 

- de BCS vers CIRC pour le transfert des 

notices validies et le transfert des exemplaires quand ils ont 

d£j& un code k barres; 
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- de BPS vers OPAC pour le transfert dans le 

fichier maitre des notices bibliographigues valid^es dans le 
fichier de travail. 

Il faut noter, qu'il n'y a aucun transfert de 

donn£es de CIRC vers BCS, aucun retour d'information 

bibliographique, tout ce qui a 6t£ cr6<§ dans le pret, reste dans 
le pret. 

4.6.1.2 Avantacres: 

- 1'int^gration des modules, y compris au 

niveau de la coh^rence du difilement des 6crans et des ordres; 

la souplesse des configurations, qui 

permet aux bibliothdques de tailler le syst&me k leurs mesures 

- aide k la gestion, c' est k dire, que 

chaque module est accompagn^ d'un grand nombre de rapports 

statistiques et de listes standard. Si ce n'est pas suffisant, 

la biblioth^que peut en cr<§er d'autres k 1' aide d'un g<§n<§rateur 

efficace et simple. 

- aide aux catalogueurs et au public: les 

menus et les 6crans d'aide assurent h 1'utilisateur public ou 

professionnel une maitrise rapide du syst&me. 

- la normalisation MARC, c'est pourquoi tous 

les formats MARC, bibliographiques, Autorit<§s et Donn6es locales 

peuvent etre utilis^es. 

4.6.2 LES MODULES ET LEURS FONCTIONS 

4.6.2.1 ACO = Le module d'acauisitions et de aestion 

des periodicrues 
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Ce module permet de suivre un document 

depuis son choix initial jusqu'& son arriv£e et son transfert au 

catalogage. Un sous-module permet le controle 61abor6 des 

publications p6r iodiques (bulletinage, r^servat ion des 

fascicules, pr£vision automatique des arriv^es, riclamation 

automatique, controle de la reliure). 

Enfin, le syst&me autorise la gestion budgdtaire, la tenue des 

fichiers de fournisseurs et propose un Sventail complet des 

rapports statistiques et des lettres, ainsi qu'un contrdle tr&s 

pr^cis des acc&s. 

Fonctions et caract^ristiques: 

- Recherches pr^alables k la commande 

- Suivi des commandes 

- Gestion budgitaire 

- Fichiers des fournisseurs 

- Facturation 

- Routage (des 1'arriv^e du document, son 

orientation vers les services) 

- Gestion du module 

- Controle de gestion des p&iriodiques 

- Bulletinage et r£servation 

- Pr&vision automatique et r^clamation 

- Controle de la reliure 

- Interfaces avec les fournisseurs 

4.6.2.2 CIRC = Le xnodule de aestion des prets a Lvon 

Lors de son installation k Lyon, seul ce 

module existait et servait pour le catalogage, la recherche pour 

les lecteurs et le pret. Dans un syst&me intigr^, comme celui de 

Geac, le catalogage se fait dans BPS et la recherche dans 

1'OPAC, seul le pr§t se fait dans CIRC. C'est donc le module de 

base, qui g&re toutes les transactions de pret possibles 
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existant dans une biblioth&que. Ce module g&re k la fois les 

prets, les retours, les prolongations, les rappels, les 
r^servations et les amendes. 

Il assure la gestion des lecteurs et la gestion des informations 

concernant le dossier de tel ou tel lecteur. Cette partie de 

CIRC est accessible h partir de 1'OPAC, les lecteurs peuvent 

selon la d£cision de la biblioth&que consulter ou non leur 

dossier, ou demander ou non des r^servations. 

Fonction et caractdristiques: 

- Multi-localisations 

- Riservations et toutes les fonctions du 

pret 

- Fichiers des utilisateurs 

- Service domicile (permet de garder en 

m&noire les demandes des lecteurs 

qui se d£placent difficilement) 

- S^curisation du pret, qui assure le 

maintien du service en cas de 

d^faillance du syst&me. 

4.6.2.3 LE BCS (BIBLIOGRAPHIC CATALOGING SYSTEM) ET 

SES SOUS MODULES: 1 ' OPAC ET BPS 

4.6.2.3.1 OPAC ou OPC (Qpen Public Acces Catalocrue) = Le 

module de recherche biblioaraphicrue et documentaire 

La base de consultation est s6par6e 

compl^tement des autres bases (base de catalogage, base de 

commande en cours) , le lecteur ne peut accider h la base de 

travail de la biblioth^que. Une recherche en ligne s'effectue k 

partir de menus des commandes qui sont mis ci la disposition des 
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lecteurs, qui peuvent utiliser des commandes directes sans 
passer k chaque fois par les menus. 

II y a trois types de recherche:4 

recherche h 1'aide d'un chalne de 

caract&res: alphanumirique (auteur, titre, sujet), et chaine 

num^rique:cote, ISBN, indice etc. 

- recherche par mots-clis pour les auteurs, 

titres et matidres. L'index de ces mots-cl6s est produit 

automatiquement par le syst&me apr£s 1 • <§limination de mots vides 

(le, la, des, etc). 

recherche boolSenne h l'aide des 
op^rateurs: ET, SAUF, OU. 

Fonctions et caract&ristiques: 

- Recherche simple par l'auteur etc;, et par 

la plupart des index MARC, avec une troncature k gauche, 

- Acc&s aux r6sultats de la recherche 

- Affichage des notices en format abr£g6 ou 
complet 

- Affichage en format MARC 

- Acc&s de 1'utilisateur k son dossier 
personnel 

- Acc6s k distance (p.ex. Minitel) 

4.6.2.3.2 BPS (Biblioaraphic Processina Svsteml 

Le module de cataloaaae et contr61e d'autorites 

Ce module de gestion des donnies 

bibliographiques autorise 

- le catalogage, 

- les donnees d'autorite, 

- les donnSes locales. 

4 Sur les probl&mes de la recherche on parlera plus tard. 
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II est cr66e selon les normes, les plus exigeantes de catalogage 

de tous types de documents. C'est BPS aussi qui permet le 

catalogage en format MARC dans un fichier de travail, ainsi que 

la cr6ation des exemplaires. 11 peut y avoir plusieurs 

exemplaires pour le meme document, mais il ne doit y avoir 

qu'une seule notice bibliographique. 

Les enregistrements peuvent etre saisis au clavier, ou diriv^s 

en ligne des serveurs bibliographiques, ou h partir de bandes 

magn^tiques et de CD-ROM. 

Une fois valid^es, les notices 

bibliographiques sont transf6r6es dans le fichier maitre et sont 

accessibles dans 1'OPAC et dans le prgt, mais on peut aussi y 

acc^der k partir de BPS. 

Cest aussi BPS, qui contrdle les 

autorites (noms de personnes, collectivites, sujets), qui 

assure la cohSrence des renvois d'orientation (VOIR AUSSI) 

et des renvois definitifs (VOIR) et permet ainsi d'amiliorer 

la cohirence de la base. 

Fonctions et caract£ristiques: 

- Gestion des fichiers (fichier de travail, 

maitre, d'exemplaires), 

- Gestion du module: des produits listes 

standard existent, et on peut rapidement en cr6er d' autres, 

- Les caract&res: ALA ISO complet, mais les 

car. sp^ciaux du format MARC sont stock6s intacts. 

4.6.3 LES RELATIONS ENTRE LE SYSTEME GEAC ET LE 

FORMAT UNIMARC 
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Une des plus importantes caract^ristiques 

est, que le syst&me peut recevoir tous les formats MARC soit en 

UNIMARC, USMARC, INTERMARC, SIBILMARC etc, tant pour les donn^es 

bibliographiques, que pour les autorit^s. 

Les controles d'autorit^ sont fondis sur 

les formats MARC-Autorites des noms, sujets et titres 

unif ormes, mais ces index peuvent etre modif i6s par la 

biblioth&que. 

Les diacritiques et les signes spdciaux du 
MARC sont stock^s intacts. 

5 «LXSTES ET FICHIERS D'APTORITES 

5.1 Limites du fichier d'autorite 

Regardons un exemple simple: 

Apr&s avoir itendu notre recherche dans 1'OPAC k 

11 ensemble du catalogue, nous choisissons la recherche par 
sujet, 

Notre sujet: cuisine lyonnaise 

Dans le catalogue g6n6ral, nous trouvons les deux vedettes 

mati^res ci- dessous correspondant k 4 r£f£rences. 

1 Cuisine lyonnaise 

2 Cuisine lyonnaise - recettes 

Nous essayons une autre recherche, la recherche par mots: 

Mot/ass/tous index: cuisine lyonnaise 

Ainsi nous obtenons 22 r£f£rences, avec 18 r£f6rences de plus 

que lors de notre premi&re recherche. (Voir annexe 3 ) 
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Pourquoi trouve-t-on beaucoup plus de r6f6rences par 
un mode de recherche que par un autre ? 

Parce que, quand on utilise la recherche par mot, le syst&me va 

chercher les mots dans les index auteur, titre, sujet et quand 

on cherche par sujet, le syst^me ne cherche que dans 1'index 
sujet, 

Si le catalogueur n' a pas donn<§ une bonne vedette mati&re, 

ou si ces mati^res se pr^sentent sous diffdrentes formes 

(p..ex: TGV, T; G; V;, Trains k grande vitesse; Verbe, Verbes 

etc.) elles seront dispers6es dans 1'index. (Voir annexe ) 

Remarques: 

Si les 22 livres qui ont un contenu identique ont des 

vedettes mati&re diff£rentes la recherche mati^re n'est pas 

satisfaisante. Ne pourrait-elle etre am6lior6e par la 

constitution d'un fichier d'autorit^ ?. 

Un fichier d'autorit^ bien structur^ et ins6r6 dans le 

syst&me peut orienter le catalogueur vers la forme correcte, et 

les listes du type de RAMEAU peuvent donner le point d'accds 

pour crier la premidre notice d'autorit6 d'un th^me. 

5.2 La liste d'autorite 

La cr^ation d'un fichier d' autorit^ se base sur un 

ensemble d'un syst&me informatique et une liste d'autorit6. Par 

rapport k notre th&me le systdme c'est Geac, la liste qui existe 

et est utilisde k la biblioth^que c'est RAMEAU. 

Role du fichier d1autorite: 

Un fichier d'autorit£ est itabli pour normaliser 

- la forme des points d'acc£s d'auteurs (personne 

physique, collectivit^s etc.) 

- des titres uniformes 
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- et mati^re des notices bibliographiques. 

Le fichier d'autorit^ auteurs, -titres uniformes, -

mati&res repr<§sente plus qu'une liste simple de vedettes, un 

index normalis<§ ou un thesaurus, parce qu'il est constitu£ de 

notices plus ou moins d<§taill<§es, qui dans un syst&me 

informatis<§ peuvent etre chainies aux notices bibliographiques. 

Un fichier d'autorit^ contient 3 grands types 

d'informations: 

1) les zones vedettes: 

formes retenues=vedettes proprement 
dites 

- formes exclues ou rejetees=VOIR (EP) 

- formes associees=VOIR AUSSI 

(vers d1autres vedettes) 

2) les notes permettant d1identifier la forme 

retenue: = expliquer les relations entre celle-ci et les formes 

rejet^es et assocides et d'indiquer les sources consulties pour 

r^unir toutes les donn^es 

3) les donnees complementaires: p.ex; nationalit^ 

et langue de 1'auteur ou de 1'oeuvre pour les titres uniformes 

Dans un fichier d'autorite toutes les zones 

vedettes (=formes retenues, formes rejetees, formes 

associees) servent de point d1acces aux notice 

d • autorite. Ainsi quelle que soit la cle de recherche 

utilisee, le catalogueur est automatiquement oriente 

vers la notice d1autorite dans laquelle figurent des 

indications sur 1•utilisation de la vedette dans le 

fichier bibliographique 
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Pour pouvoir mieux comprendre la fonction du fichier 

d'autorit^, on doit connaitre les caracteristiques et le 

r61e des listes d'autorite, qui ne sont pas des listes 
s imples. 

L'exigence d'un fichier d' autorit<§ ou d'une liste 

d' autorit^ est li6e h. des langages documentaires ou autrement 

dit & des types de langages d1indexation. 

II existe trois grands types de langages d'indexation 
ou documentaires 

1) Langage libre: - les listes des mots cl6s 

- les listes des descripteurs libres 

2) Langage controle: - les listes d1autorite 

- les thesaurus de descripteurs 

3) Langage codifie: - 1'indexation CDU 

- la classification 

Notre recherche ne porte pas sur les caract^ristiques 

de ces diff^rents types de ce langages, mais se limite aux 

listes d'autoriti. 

5.2.1 Caracteristiaues de la liste d'autorite 

Son contenu: 

- les listes d'autoriti sont constitu^es des 

concepts, qui repr<§sentent d'une manifere univoque le contenu 

des documents ou des questions dans un syst&me documentaire 

donn6 
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- seuls les termes figurant dans cette liste 

peuvent etre utilis^s pour indexer des questions et des 
documents ("liste finie") 

- en principe chaque concept est exprim^ par un 

seul descripteur, c'est h dire qu'une s^lection des termes 

repr^sente les concepts les plus utilis^s dans le domaine 

couvert par le systdme. 

- une liste se prisente comme un ensemble non 

structur^ de descripteurs (g£n6ralement de volume restreint) 

les descripteurs sont cr66es par des 

sp^cialistes des domaines scientifiques, qui aussi assurent la 

maintenance de la liste par le suivi de la litt^rature 

sp6cialis6e.Lorsqu1un nouveau concept apparait et est choisi par 

ces sp^cialistes, il faut 1'ajouter h la liste. 

Sa forme: 

- en g6n6ral monolingue, exceptionnellement peut-

etre multilingue 

- alphabitique 

- 1'orthographe des termes figurant dans les 
documents est v6rifi6e. 

Son lanaacre: 

- est contrdl^, c'est h dire que les expressions 

en langage naturel sont traduites en descripteurs 

- si 1'expression d'un concept d'un document 

figure dans la liste le document sera correctement indexd. 
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- Si 1'expression d'un concept d'un document ne 

figure pas dans la liste on y trouvera un terme ̂ quivalent. 

Differences par rapport au thesaurus: 

- contrairement au thesaurus, la liste d'autorit6 

ne comporte pas de relations s6mantiques entre les descripteurs. 

5.2.1.1 La liste d'autorite RAMEAU 

RAMEAU (R^pertoire d'Autoriti Matifere Encyclop^dique 

et Alphab6tique Unifi6) est constitu^ par le fichier des 

vedettes-mati&re de la Biblioth&que Nationale, issu dans sa 

majoriti du R^pertoire de vedettes-mati&re (RVM) de la 

Biblioth£que de l'Universit6 Laval h. Qu<§bec, lui-meme issu de 

Library of Congress Subject Headings (LCSH), liste d'autorit6-

mati^re de la Biblioth&que du Congr£s h Washington. D'autre 

part, un certain nombre de vedettes de la liste de la BN 

viennent de la liste d'autorit6 de la Biblioth&que Publique 

d'Information (BPI), elle-m§me issue du RVM. 

RAMEAU est n6 en 1986, il succ^dait k la liste 

d'autorit6 LAMECH. La liste a 6t6 imposie aux bibliothdques 

universitaires k cause de la n6cessit§ de coh^rence et de 

1'informatisation. En ce qui concerne la Biblioth§que Municipale 

de Lyon, elle l'a adopt£ vers 1986. A l'heure actuelle, on 

utilise RAMEAU sous deux formes: les professionnels au cours du 

catalogage informatis§ cr^ent les vedettes-mati&re k l'aide des 

microfiches, d'ailleurs le fichier de la Bibliothdque Nationale 

est disponible pour eux sur CD-ROM dont le lecteur se trouve 

dans la Salle de R6f6rence. 

La constitution de cette liste d'autorit£ r£pond h. un 

double besoin; les biblioth^caires peuvent 6viter deux erreurs: 
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confondre sous une meme rubrique deux auteurs ou deux concepts 

diff<§rents, et disperser sous plusieurs rubriques diff^rentes un 

meme auteur ou un meme sujet. (Voir annexe) 

5.2.1.1.1 Presentation materielle 

Le premier trait le plus caract6ristique de la liste 

est que le vocabulaire et la syntaxe sont unifi^s. Evidemment, 

cette exigence risulte de la coopSration entre toutes les 

biblioth^ques. Le but plus lointain est d'ailleurs de d^velopper 

1'indexation des documents de toute nature et de tous les 

supports en gardant les principes de 1'uniformisation. 

Le deuxi&me trait caract^ristique principal risulte du 

"genre" de RAMEAU: c'est une liste d'autorite qui n'est pas 

iquivalente k un thesaurus. Cela veut dire qu'elle est 

encyclopSdique, non sp6cialis6e, elle s'oppose au caract&re 

systimatique, exhaustif et hi6rarchis6 des thesaurus. 

Le troisi&me trait de caractdre touche la question de 

la quantiti et de l'§volution. Le r£pertoire est plus riche pour 

certains domaines (p. ex. pour le domaine scientifique) que le 

fichier d'autoritd-mati&re de la Bibliothdque Nationale par 

lequel il avait 6t6 constitu^. Actuellement, la diff^rence peut 

etre estim<§e k peu pr£s k 3.000 notices. 11 faut remarquer en 

meme temps qu'on peut faire 6voluer cette liste trks facilement. 

Le quatri&me trait: son langage est control^ et pr6-

coordonn^, ainsi il simplifie l'acc£s aux sujets. Le fait que le 

vocabulaire et la syntaxe sont le plus possible unifi6s, que les 

r&gles syntaxiques sont plus fig^es et exprimies par les 

v e d e t t e s - m a t i & r e  c o n s t r u i t e s  a s s u r e  1 ' h o m o g £ n 6 i d e  

1'indexation.5 

5 Dans 1'indexation-matidre hongroise le vocabulaire et la 
syntaxe se s^parent plus distinctement. 
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Sa forme: 

- liste d'autorit6 en ligne sur le SUNIST,6 

- liste d'autorit^ sous forme de microfiches, 

- 6dition sur papier uniquement des noms communs. 

Sa typographie: 

Pour des raisons informatiques, la liste RAMEAU est 

6dit4e en minuscules. Les termes retenus apparaissent en 

caractere gras, les termes exclus en italigue, les 

articles qui ne sont pas pris en compte dans le classement 

alphab^tique figurent entre < >. 

5.2.1.1.2. Vocabulaire et nature des termes 

Le RAMEAU contient differents types de vedettes 

d'autorite: 

1. noms communs (NC) 

2. noms propres: 

noms de personnes physiques (NP) 

noms de collectiviti (CO) 

noms g^ographiques (NG) 

3. les titres: 

titres d1anonymes (AN) 

titres uniformes (TU) 

titres de publications en s6rie (TP) 

On distingue deux grands types de termes : 

- les admis, 

- les exclus. 

6 A 11heure actuelle 1'acc^s en ligne n'est pas possible pour 
les catalogueurs de la Biblioth^que Municipale. Toute 
exploitation du travail repose donc sur les produits RAMEAU: les 
professionnels doivent toujours consulter le RAMEAU sur 
microfiches et le Guide d'indexation en cataloguant 
compl&tement. 
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En principe les termes exclus sont plus ou moins 

synonymes, avec des nuances stylistiques. Parfois on exclut 

certains termes pour que le principe de la structure en tiroir 

soit assur^e, parfois les exclus sont des termes spScifiques 

inclus dans un autre. 

Problemes: 

On ne trouve pas dans la liste d'autoritS 

- les vedettes-matidre construites utilisant 

des subdivisions affranchies (sauf quelques 

exceptions), 

les multiples (vedette + plusieurs adjectifs: 

il est interdit de cr6er une telle vedette-

mati&re <Litt§rature frangaise, anglaise>), 

certaines subdivisions de RAMEAU qui 

figurent dans le Guide d'indexation ne sont 

pas dans la liste d'autorit6 (p. ex. les 

subdivisions chronologiques pour les pays 

d'Afrique), 

- des compl^ments de vedettes qui sont rajou-

tables k toutes les vedettes existant dans 

la liste, 

- des mises en rapports des notions; dans ce 

cas il faut cr6er deux vedettes. 
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6. ROLE DU LOGICIEL D' AUTORITE DANS LE SYSTEME GEAC 

- II controle et assure la cohirence des 
vedettes, c'est k dire: 

- des vedettes auteurs 

- des vedettes mati&res et titres; 

BPS peut traiter des notices 

d'autorit^ auteurs personnes ou collectivit^, 

- des vedettes sujet, 

- titres uniformes. 

Mais le controle se fait a une 

condition: gue soit cree un lien entre la vedette de la 

notice bibliographique et la forme retenue de la notice 

d' autorite. (Zones 2xx, 4xx, 5xx et 6xx,7xx etc.) , plus 

simplement un lien entre notices bibliographiques et notices 

d'autorit6s correspondantes. C'est le catalogueur, qui d£cide et 

cr6e le lien en se conformant aux possibilit^s offertes par le 

syst&me, d6finies dans les fichiers FILINK et BTPROD.7 

Problemes: 

- la liste d'autorit^ qui d^termine la forme 

retenue, n'est utilis^e ci la BM de Lyon que depuis 1986. Avant 

cette date, les vedettes mati&res 6taient cr66es par le 

catalogueur, c'est pourquoi: 

les anciennes vedettes matidres et les 

nouvelles sont diffirentes, 

il y a beaucoup de r6p6tition, 

7 Dans la chapitre suivante, on en parlera en d£tail avec des 
exemples. 
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de nombreuses vedettes matidres ne sont pas 

conformes aux choix de la liste d'autorit6 RAMEAU. 

Exemple: 

A la BM sur le syst^me Geac dans le catalogue 

public (OPAC) quand on cherche le sujet yoga, on tombe sur ces 

vedettes matidres: (voir annexe n°5") 

6.1 Comment le controle d'autorit£ intervient-il dans BP.q? 

Les vedettes du fichier bibliographique sont 

autoris^es par le biais d'un lien avec les notices d'autorit6. 

Exemple: 

Les zones bibliographiques contrdlables sur le 

syst&me Geac, en format UNIMARC: 

Auteurs personnea phvsiaues : 

700: Vedette principal - Auteur personne physique 

701: Vedette co-auteur _ Auteur personne physique 

702: Vedette secondaire - Auteur personne physique 

Collectivites et conarea auteurs: 

710 Ox: Vedette principale - Collectivit^ auteur 

711 0x: Vedette co-auteur - Collectivit6 auteur 

712 ox: Vedette secondaire - Collectivit6 auteur 

710 lx: Vedette principale - Congr&s auteur 

711 lx: Vedette co-auteur - Congrds auteur 

712 lx: Vedette secondaire - Congr&s auteur 
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Titres uniformes: 

500: Titre uniforme 

501: Titre uniforme - collectif 

503: Titre de forme (regroupements conventionnels) 

530: Titre cl6 - piriodiques 

Vedettes suiets: 

600: Vedette sujet - Personne physique 

601 0x: Vedette sujet - Collectivit6 

601 lx: Vedette sujet - Congr&s 

602: Vedette sujet - Nom de famille 

604: Vedette sujet - Auteur-titre 

605: Vedette sujet - Titre 

606: Vedette sujet matiere nom commun 

607: Vedette sujet nom g^ographique 

Le fichier d'autoriti est compos6 de notices 

d'autorit<§ correspondant k la nature de la vedette, enregistr^e 

dans la notice. Ces types suivants: 

1) Auteur personne physique 

2) Auteur collectif 

3) Auteur congr&s 

4) Auteur nom de famille 

5) Auteur - Titre 

6) Sujet g6ographique 

7) Sujet matidre 

8) Titre uniforme (y compris titres de sirie) 

9) Titre collectif 
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Par rapport S. notre sujet nous nous sommes 

int6ress6s surtout k la zone 606. Ci-dessous, je pr^sente le 
controle de cette zone: 

AVANT LE LIEN 

Zone de la notice Vedettes matieres corres-

biblioqraphigue pondant es dan s RAME AU 

(externe) 

606=Nom commun-Vedette mati^re 

606 Cyclisme NC Cyclisme 

EP Sport cycliste [VOIR] 

EP v£lo (sport) [VOIR] 
TA Bicyclettes [VOIR AUSSI] 

TA Cyclotourisme [VOIR AUSSI] 

On le verra, une notice d'autoriti comprend certaines 

zones fixes et certaines zones variables: 

lxx = Donnies de controle etc., 

2xx = Forme retenue, 

4xx = Forme rejetie = VOIR reli£e k la forme 

autoris^e dans la zone lxx, 

5xx = Forme associ<§e = VOIR AUSSI, relide k la forme 

autoris^e d'autres notices d'autorit6, 

8xx = Notes pour donner des renseignements sur la 

source, le domaine etc. de la vedette autorisSe. 
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APRES LE LIEN 

Dans la notice biblio- Dans la notice d'autorit6 

crraphiaue 

L606 $aCyclisme 250 $a Cyclisme 

450 $a Sport cycliste = VOIR 

450 2 $a V61o$xSport = VOIR 

550 $a Bicyclettes = V.AUSSI 

550 2 $a Cyclotourisme =V.AUSSI 

La majuscule L devant le n°606 indique, que cette zone 

est liie k la notice d'autorit^. 

Comme on le voit, le fichier d1 autoritS sert de 

ref6rence 

- dans la cr^ation des nouvelles vedettes; 

- dans la modification et dans la mise k jour des 

vedettes d6j& existantes. 

Dans la liste d'autorit6 RAMEAU: 

les termes EP = Employ^ pour = forme rejet£e 

g6ndrent les renvois VOIR (sur Geac en format UNIMARC c'est la 

zone 450); 

- Les termes TA = Termes associ^s g6n£rent les renvois 

VOIR AUSSI pour le lecteur, pour le catalogue public OPC. (Sur 

Geac en format UNIMARC Cest la zone 550). 

La cr^ation d1 un lien entre une zone de notice 

bibliographique et une notice d'autorit6 permet de modifier le 

contenu de la zone li£. La notice d'autorit6 est ainsi li6 k la 

notice bibliographique et le Num6ro de Notice Bibliographique 

(NNB) de la notice li£e s'ajoute k 1'index du lien autorit6. Cet 



index 6num£re et recense les notices liies d. une notice 
d'autorit6 donn6e. 

6.1.1 Le role du controle 

Le fichier d'autorit£ contrdle les vedettes autoris^es 

du fichier bibliographique. Ce controle permet 

- 1'acc6s, 

- la cr^ation, 

- la modification et 

- 1'autorisation des vedettes. 

6.1.1.1 Acces aux vedettes 

Les fichiers d'autorit£ et bibliographique sont 

s6par6s, mais 1'extraction des cl£s d'index s'effectue dans les 

deux k la fois. Par exemple, pour cr6er 1' index mati&re, le 

syst^me extrait les cl6s d'index des notices d'autoritd et 

bibliographique, et les regroupe dans une meme liste 

alphab<§tique. Les zones 2xx et 4xx des notices d'autorit6, 6tant 

index^es la recherche documentaire se fait aussi bien dans ces 

zones que dans les zones indexies des notices bibliographiques. 

Quand un catalogueur recherche une cl6 correspondant 

au contenu de la zone 4xx (c'est-^-dire la forme rejet^e) , le 

syst&me r6oriente automatiquement la recherche vers la forme 

retenue de la zone 2xx. Sur la liste de riponses, ce renvoi se 

rep&re par 1'expression "VOIR". 

Exemples: 

TGV 

VOIR: Trains & grande vitesse 

Yoga physique 

VOIR: $aYoga$xHatha 
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6.1.1.2 Creation des vedettea 

Le controle d'autorit^ des nouvelles vedettes se fait 

dans le fichier d'autorit£. La notice d'autorit<§ de la vedette 

retenue n'apparait qu'une fois dans le fichier d'autorit£. 

Chaque fois que cette vedette se trouve dans une notice 

bibliographique, il faut la lier k la notice d' autorit^ 

corre spondant e. 

Exemple: 

Dans 1'exemple pr6c6dent nous avons cr66e la notice 

d'autorit^ pour le livre p.ex: Pratique du cyclisme/Peter 

Konopka 

Sa notice d'autorit^: 

250 $aCyclisme 

450 $aSport cycliste 

450 2 $aV61o$xSport 

550 $a Bicyclettes 

550 2 $a Cyclotourisme 

Comme le voit, la vedette retenue (250) n'apparait 

qu'une fois dans le fichier d"autorit^. En cataloguant ces 

livres: Cyclisme: De 1'6cole d. la comp^tition; Cyclisme de 

loisir et cyclotourisme etc. on peut cr6er le lien sans cr6er 

une nouvelle notice d'autorit6. L'ordre TLI (trouve lien) 606 

fait apparaitre k 1'6cran la notice d'autorit6, 1'ordre CLI 

(confirme le lien) , puis 1'ordre VNL (voir notices li<§es) permet 

de visualiser toutes les notices sont li6es k la m§me notice 

d'autorit^. 

VNC Le v61o auj ourd'hui 

Le v61o 

Vous et le v61o 

Ma bicyclette etc. 
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6.1.1.3 Modification des vedettes 

Quand une zone bibliographique est li6e k une notice 

d' autorit6 donn§e, la vedette de cette zone ne peut itre 

modifiie que dans la notice d1autorit§. 11 y a deux 

possibilit^s: 

1. Si on veut modifier la zone, on doit d1abord briser 

le lien 

Exemple: 

Le titre du livre: Judaisme au pr^sent 

L 606 $aJudaisme$xHistoire$z20e si&cle 

On doit modifier le contenu de cette zone, parce que 

ne correspond pas k la forme de la liste d'autorit^ 

On doit d1abord briser le lien : 

BRI 606 

MAJ 606 (Mise k jour 606 pour pouvoir corriger) 

606 $aJudaisme$z20e si§cle [modification] 

TLI 606 

CLI 606 

celui-ci 

RAMEAU. 

2 . Ne pouvant changer directement la notice 

bibliographique, on modifie la notice d'autorit6. 

Restons sur le m§me exemple! 

Notice bibliographigue (avant la correction): 

200 $aJudaisme au pr^sent 

L 606 $aJudaisme$xHistoire$z20e si^cle 
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Notice d'autorite (avant la correction): 

250 $aJudaisme$xHistoire$z20e sidcle 

Cette forme ne correspond pas k une forme de la liste 

d'autorit£ RAMEAU. 

(apres la correction): 

250 $aJudaisme$z20e sidcle 

450 $aJudaisme$xHistoire$z20e si&cle 

Je corrige la notice d'autorit6, puis je visualise la 

zone 606 de la notice bibliographique, avec laquelle la notice 

d'autoriti est li6e. 

Notice bibliographique (apres la correction): 

200 $aJudaisme au pr^sent 

L 606 $aJudaisme$z20e si&cle 

Elle est corrig^e automatiquement. Alors une 

modification de la notice d'autoriti devient immidiatement 

visible pour les autres catalogueurs, parce que le fichier 

d'autorit6 contient toutes les mises k jour d'une vedette et de 

ses liens avec les autres vedettes. 

La modification du renvoi "VOIR AUSSI" fonctionne de 

la m§me faqon. La modification d'une zone li6e 5xx ne peut se 

faire que par la zone 2xx k laquelle elle est li£e. Ainsi pour 

modifier une zone 550 la mise k jour doit porter sur la forme 

retenue ( zone 250) de 1'autre notice d'autoriti. 

Remarques: 

De nombreuses vedettes de notices bibliographiques 

peuvent etre li£es k une notice d'autorit£. Toute modification 

de la forme retenue de la notice d'autorit£ se r£percute 
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imm^diatement sur toutes les notices bibliographiques qui lui 
sont li^es. 

La cr^ation de liens avec une notice d'autorit§ 

permet aussi de modifier en s£rie les nombreuses notices 

bibliographiques anciennes dont les vedettes matidres ne 

correspondent pas k la liste d'autorit6. Par cette mdthode la 

correction peut se faire rapidement. 

Exemple: 

A la suite d'une erreur de catalogage, 17 notices 

d'ouvrages de 1'auteur hollandais Robert Van Gulik sont entries 

sous le nom VAN GULIK, Robert au lieu de GULIK, Robert Van. La 

zone 700 de ces notices doit donc etre modifi6e dans BPS. 

Je visualise la premi^re notice en format UNIMARC. 

Notice bibliographique (avant correction): 

700 l$a Van Gulik$bRobert 

Pour modifier le contenu de cette zone, je cr6e d' abord une 

"nouvelle notice d'autorit6" avec une forme retenue conforme 

aux recommandations de 1'IFLA.(Names of persons, 1977). 

Notice d1autorite: 

200 1 $aGulik$bRobert van 

Je rappelle la notice bibliographique contenant la forme 

6ronn6e. La cr£ation d'un lien entre la zone 700 6rron6e et la 

notice d'autorit^ va permettre de modifier automatiquement le 

nom d'auteur: 



40 

Notice bibliographique (apres correction): 

L 700 l$aGulik$bRobert van 

(Voir annexe ) 

11 est ainsi possible de corriger en s^rie des entrSes (auteur 

ou mati&re) non conforme h la liste d'autorit6. 

Cet exemple prouve bien la necessite d'un fichier 

d ' autorite . ou le catalogueur est oriente vers les 

formes exactes. 

6.1.1.4 Contrdle d'autorite des vedettes 

Le fichier d'autorit£ donne la norme permettant 

d'6valuer le besoin de nouvelles vedettes et de renvois. Avant 

1'ajout d'une nouvelle notice bibliographique dans la base, les 

zones d'autorisation peuvent etre compar^es par la commande TLI 

(trouver lien) b. la fois aux vedettes retenues (2xx) et h. leur 

forme rejet^e (4xx) dans le fichier d'autorit6. S'il y a une 

correspondance, la zone de la notice bibliographique et la 

notice d'autorit6 sont liies. 

Les 6tapes de 1'autorisation d'une vedette dans BPS: 

1. Le catalogueur recherche dans le fichier d'autorit6 

une forme retenue correspondant h la vedette de la notice 

bibliographique : TLI . 

2. Le syst&me Geac affiche les r^sultats de la 

recherche: 

a) soit : rien trouvi avec les crit&res donn6s 
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b) soit il affiche la notice d1 autorit^ qui 

existe d£jik dans la base et qui est correspond k la vedette de 
la notice bibliographique 

c) soit, faute de notice d'autorit6 

correspondante, le syst&ne affiche la notice d'autorit<§ la plus 

proche. 

3. Le catalogueur: 

a) lie la vedette de la notice bibliographique k 
une notice d'autorit^, ou 

b) crie une notice d'autorit£ provisoire k mettre 
k jour ultirieurement. 

6.2 FILINK et BTPROD 

Deux fichiers d'6dition existent pour g6rer les 

donnSes: FILINK et BTPROD. 

Parmi ces deux "documents" qui font partie du logiciel 

Geac, c'est FILINK qui 

-initialise les donn£es d'autoritd, 

-qui d^finit exactement le fonctionnement et la marche 

& suivre, 

-qui d£finit les donn^es de BTPROD concernant les 
autoritis, 

-qui d^finit les liens, dont il existe trois types: 

1) Lien entre une notice bibliographique 

et une autre notice bibliographique8 

2) Lien entre une notice bibliographique 

et une notice d'autorit^ correspondante 

3) Lien entre une notice d'autoritS et 

une autre notice d'autorit^. 

8 La Biblioth&que Municipale de Lyon ne 1'utilise pas. 
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FILINK se compose de 14 £ldments par rang: 

1) Le nom du lien qui est un produit de BTPROD 

2) La notice k partir de laquelle on va faire le lien (=TLI) 

3) Le type de notice avec laquelle on fait le lien 

4) Le champ, le numiro de la zone de la notice bibliographique 

en format UNIMARC k partir duquel on va cr6er le lien (TLI) 

5) Indicateur, qui indique la signification dans un champ selon 

les r^gles d1UNIMARC (L' indicateur peut-etre: 0, 1) 

6-7) Non renseignS par la BM 

8) Le statut du lien, c1est k dire sur ce champ est-on obligd de 

cr6er un lien ou pas. 

9) Type de recherche que g6n§re 1'ordre TLI (trouver lier) 

10) Index utilisi pour la recherche 

11) Type de lien: le lien est-il r^ciproque ou non 

12) NumSro de champ de la forme retenue de la notice cible, 

c'est k dire, la notice avec laquelle on va cr6er le lien 

13) Type de notice cr<§<§ par 1'ordre NAT (cr^ation de nouvelle 

autoriti) 

14) Ces "donn^es" qualifient la recherche qui est effectu6e par 

1'ordre TLI (SeA=VOIR, SeAT= VOIR AUSSI, BQ TOPl=sujet, UTITL= 

Titre uniforme, TO PI= Sujet nom commun)9 

6.2.1 Concordance FILINK et BTPROD 

En examinant le fichier FILINK et en le comparant avec 

BTPROD, on trouve les champs correspondant aux autorit^s. 

Par UNIMARC le syst&me nous donne toutes les 

possibilitis pour cr6er des liens entre les notices et des 

9 Les exemples sont dans la partie suivante. 



autorit^s, y compris des liens r^ciproques UNIMARC nous offrit 

une large £chelle des possibilit<§s et c'est toujours la 

biblioth&que qui d£cide lesquels seront utilis^s. 

Examinons d'abord les champs d'autorit^s de FILINK en 

rapport avec les "produits" de BTPROD: (Voir annexe) 

FILINK BTPROD 

Rang Prod.corresp.BTP. Zone de dep. Zone arrive 

34 APH 700 200 ANP Prod=APH 
35 AGP 701 200 ANP Prod=ASP 
36 AAP 702 200 ANP Prod=AAP 

37 APC 710(2) - 210 ANC Prod=APC 

38 APG 710(1) - 210 ANR Prod=APG 
39 ASC 711(2) - 210 ANC Prod=ASC 
40 ASG 711(1) - 210 ANR Prod=ASG 
41 AAC 712(2) - 210 ANC Prod=AAC 
42 AAG 712(1) - 210 ANR Prod=AAG 

43 TPU 500 230 ATU Prod=TPU 

44 TUN 503 230 ATU Prod=TUN! 

45 TUC 501 235 ATU Prod=TUC 

46 TSU 530 230 ATU Prod=TSU 
47 SPE 600 200 ANP Prod=SPE 
48 SCO 601(2) - 210 ANC Prod=SCO 

49 SCG 601(1) - 210 ANR Prod CSG 
50 STI 605 230 ATU Prod=STl 

51 SMA 606 250 ASM Prod=SMA 

52 SGO 607 215 ANG Prod=SGO 

59 RAP 500 200 ANP Prod=RAP 

60 RAC 510(2) - 210 ANC Prod=RAC 

61 RAG 510(1) - 210 ANR Prod=RAG 

62 RTU 530 230 ATU Prod=RTU 

63 RSM 550 250 ASM Prod=RSM 

64 RSG 515 215 ANG Prod=RSG 
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7. INVENTAIRE DES POSSIBILITES DE LA CREATION DES LIENS 

ILLUSTRE PAR DES EXEMPLES 

Pour commencer, regardons un exemple simple mais 

complet qui repr<§sente les phases de la cr^ation d'une notice 

d'autorit^ et ce que ca donne dans 1'OPAC et dans BPS. (Module 
de catalogage) 

Mon livre: Le v61o aujourd'hui 

Comme j e l'ai mentionn^ les vieilles notices 

bibliographiques ne contiennent pas la zone 606, mais la zone 

610 pour le sujet mati&re. C'est pourquoi d'abord je renum^rote 

la zone et j16cris la vedette matiere que j'avais choisie 

dans la liste d'autoritd RAMEAU, et qui correspond au sujet du 

livre. 

Je trouve: 

NC [nom commun] Cyclisme 

EP [employer pour-forme exclue] Sport cycliste 

EP V^lo sport 

TA [terme associ6] Bicyclettes 

TA Cyclotourisme 

Dans BPS: 

RNE 610 606 [renum^rotation des zones] 

606 $aCyclisme 

TLI 606 [trouve lien pour cette zone] 

"Rien trouv6 avec ces crit&res" 

NAT [cr^ation d'une nouvelle notice d'autorit^] 

[L'ordinateur la cr6e automatiquement 
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EL 606$aCyclisme 

VAL [Validation] 

Ecran: L606$a Cyclisme 

VLI [Visualisation de la notice 

d'autorit6] 

Je tombe sur la notice d'autorit£ cr££e par la machine 
automat iquement. 

Ecran: 001 

250 $aCyclisme 

Apr&s avoir chang6 de groupe de catalogage, les 

notices d'autorit6 6tant cr66es dans un autre groupe, je peux 

compl^ter la notice d'autorit6 en y ajoutant les autres zones et 

les autres formes de RAMEAU, pour que soient g6n<§r6s les 

renvois VOIR et VOIR AUSSI. 

AJO 450 

Ecran: 001 

100 

250 

450 

450 2 

AJO 550 

Ecran: 001 

100 

250 

450 

450 2 

550 

550 2 

[ajouter zone 450= renvoi VOIR] 

$aCyclisme 

$aSport cycliste 

$aV61o$xSport 

[ajouter zone 550= VOIR AUSSI] 

$aCyclisme 

$aSport cycliste 

$aVelo$xSport 

$aBicyclettes 

$aCyclotourisme 



Consequences sur le catalogue public (OPAC) 

Recherche par sujet: TOU/SUJ/VELO 

Ecran: sujet vedettes mati&res 

V^lo Sport 

VOIR: Cyclisme avec 29 r6fSrences 

Vdlocip&des 

VOIR: Bicyclettes avec 9 r§f6rences 

V^los 

VOIR: Bicyclettes avec 9 r6fSrences 

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

Rang dans le FILINK: 

47 SPE 600-200 ANP TAutorite nom de personnel 

Dans la notice biblioaraphicrue: 

600 = Nom de personne - vedette matidre 
Dans la notice d'autorit£ (ANP): 

200 = Nom de personne-forme retenue 

34 APH 7 00-200 ANP TAutorite nom de personnel 

Dans la notice biblioaraphiaue: 

700 = Nom de personne - vedette auteur 

Dans la notice d'autorit6 (ANP): 

200 = Nom de personne-forme retenue 

11 y a deux possibilit^s: 

1) le nom de vedette est 1'auteur 

2) le nom de vedette est sujet 
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Peut-on cr6er un lien de ces deux formes avec la meme notice 

d'autorit^ ? 

A/ ICI AUTEUR VAN GOGH 

Titre: Correspondance g6n6rale/Van Gogh 

200 1 $aCorrespondance g6n6rale$fvincent Van Gogh 

700 1 $aVan Gogh$bVincent 

Je veux crier un lien pour la zone 700: 

TLI 700: Rien trouv^ avec ces donn£es 

NAT = criation d'une nouvelle notice d'autorit^ 

dans notice d1autorit^ provisoire: 

200 $aVan Gogh$bVincent 

Lien effectu^. 

B/ ICI SUJET VAN GOGH 

Titre: Nous, Theo et Vincent Van Gogh/Pierre Legrohon 

200 1 $aVan Gogh le soleil en face$fPascal Bonafous 

611 $aVan Gogh,Vincent (1853-1890) 

- il n'y a pas de zone 600 mais une zone 611 

(ancienne notice) qui nous montre, que 1'indexation n'est pas 

conforme b. RAMEAU. Pour pouvoir soumettre la vedette mati&re k 

autorit^, je dois renum^roter la zone et puis j'essaie de cr6er 

un lien avec la notice d' autorite nom de personne cr66e 

pr6c6demment. 

611 $aVan Gogh, Vincent (1853-1890) 

RNE 611 

600 

TLI 600: Rien trouv^ avec ces critdres donn£s 
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Problemes: 

mais il me propose la notice d' autorit^ la plus 

proche de ma demande, c'est k dire, il me propose celle que 

j'avais cr66e pour les livres dont Van Gogh est 1'auteur. 

200 $aVan Gogh$bVincent 

Je confirme le lien par 1' ordre CLI et apr&s 

visualisation, je trouve cette forme: 

El&nent d'entr£e: 

600 $aVanGogh$bVincent$f1853-1890 

Aprds le lien: 

600 $aVan Gogh$bVincent 

Remargues: 

comme on le voit j ' ai perdu la subdivision $f 
(dates), 

le syst&me a uniformisS 1'616ment d'entr6e sur la 

forme retenue de la notice d'autorit6 avec laquelle le lien a 

6t6 cr&&. 

- dans la zone 600 j ' ai besoin de $f (dates) , mais 

quand le nom de personne est auteur, je n'en ai pas besoin. 

Deux notices d'autorite differentes doivent 

§tre creees 11une controlant les champs auteur, 1'autre 

les champs matiere. 

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

La notice d'autoriti suivante soul^ve un autre 

probl&ne du systdme: 

Titre: Vie de Joseph Roulin/Pierre Michon 
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200 $aVie de Joseph Roulin$fPierre Michon 

600 $8frBN001597925$aVanGogh$bVincent$f1853-1890 

$8frBN0015689774526$xAmis et relations 

700 $8frBNl258963$aMichon$bPierre 

TLI 600: Rien trouv6 avec les crit&res de recherche donn£s 

600:01 frBN[N°]Van Gogh Vincent 

Problemes: 

Le systdme ne trouve pas la notice d1autorit^ qui 

existe d6jct, et refuse le lien k cause du $8; Dans FILINK nous 

ne trouvons rien qui concerne ce probl£me. Regardons dans 

BTPROD: 

PROD=SPE 

Filid=MON 

Field=ITAG 

T 600 

Field=LTAG 

T 200 

D'aprds BTPROD 1'ordre TLI (trouver lien) prend en 

compte 1'ensemble du champ 600, y compris le contenu du $8: Dans 

la recherche sujet g£n<§r£e par 1'ordre TLI, le champ 600 est 

donc indexS k frBN... 

La solution est d'exclure le $8 du controle 

d'autorite dans BTPROD: 

PROD=SPE 

Filid=MON 

Field=ITAG 

T 600, -$8 

Field=LTAG 

T 200 
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CONCIiUS ION 

Remarguea: 

La constitution d'un fichier d'autorit^ est n^cessaire 

et demandera beaucoup de temps et la participation de nombreux 

catalogueurs. A l'heure actuelle la base ne contient que 7 0 

notices d'autorit6 environ. 

Avant tout il semble n^cessaire de d£finir les 

limites du controle d'autorit6: 

- le plus urgent est le contr61e d'autorit6 
mati&re, 

pour iviter une multiplication excessive du 

nombre de notices d'autorit<§ il est conseill^ de limiter le 

nombre de sous-zones des vedettes soumises k autoriti. Par 

exemple: pour les vedettes mati&res nom de personne on n'a 

besoin que des sous-zones suivantes: 

$a Pr6nom 

$b Nom 

$c Qualification autres que les dates10 

$f Dates 

Le syst&me permet de g6rer de veritables notices 

d'autorit6 qui ne se contentent pas de fixer des vedettes et de 

multiplier des renvois mais contiennent des informations 

diverses qui permettent une r£utilisation ult^rieure pertinente 

dans les notices bibliographiques. 

II est indispensable de tenir k jour la liste des 

formes rejeties k partir des diff^rentes formes de la vedette. 

10 Exemple: $aNapol6on I$cEmpereur des franqais$f1769-1821 
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Certains champs sont entr6s en format UNIMARC p.ex; 

6xx, 7 xx etc. et conform^ment k RAMEAU pour les vedettes 

mati&res.lls peuvent etre soumis tels quels k autoriti, 

Une partie des donnies d£j& entr^es dans la base 

doivent etre corrig<§es: p.ex. les vedettes matiferes cr£6es avant 

11emploi de RAMEAU. Cela repr^sente une bonne proportion des 

donn^es entr6es dans le syst&me. Ces vedettes ont entr^es 

dans une zone 610 qui doit etre renum6rot£e pour pouvoir etre 

soumise k autorit^. Cette proc^dure permettra de modifier les 

vieilles notices bibliographiques et leurs mati&res et de les 

reformater conform&ment k UNIMARC et ainsi assainir 1'ensemble 

du catalogue. 

Mon stage & la Biblioth&que Municipale de Lyon a 6t6 

1'occa sion d'un 6change int^ressant et enrichissant. J'ai eu la 

possibilit6 de connaitre un syst&me int6gr6, ce qui a 6t6 tr£s 

utile. 

Les deux mois k venir me permettront de continuer et 

compliter ce que j'ai commenc^ k faire. 
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[EU FONDS ZERO - CATAL06UE 6EAC - TOU IRECHERCHE SUJET 

mjet: CUISINE LYONNAISE 

! lyonnaise 

i lyonnaise -- recettes 

BiliBleroenaaganthe -OU BIEN-

iivelle recherche 

b ou code: AVfl 

reponse: 2 sujets 

References dans 

le catal. general 

2 

2 

- feuilleter en arriere 

Puis touche ENV 

IEU FONDS ZERO - CATAL06UE 6EAC - TOU IRECHERCHE SUJET 

sujet: LYON CUISINE reponse: 2 sujets 

References dans 

le catal. general 

- cuisine 1 

- cuisine — recettes 1 



es nuaeros a gauche -OU BIEN-

uilleter en avant ftRR - feuiileter en arriere 

uvelle recherche 

o ou code: ftVfl Puis touche ENV 

IEU FONDS ZERO - CftTfllOBUE SEflC - TOU tRECH. MOT ftSSIST 

u plusieurs aots. Option 1 ou 2, sais pas les 2 

ndex : CUISIE LYONNAISE 

utsur 
itre 
iijet 
res : (annee) avant: Langue :T0U Hedia:T0U 

ET 
ET 

- Si vous tapez vos sots dans cette zone, la recherche portera sur 
TOUS LES MOTS de TOUS LES CRITERES a la -fois (auteurs, titres, sujets) 

- Si vous tapez vos aots dans cette zone, la recherche portera sur 

3US LES HOTS D'UN CRITERE (AUTEURS ou TITRES ou SUJETS) 

ES - Les limites de date et de langue peuvent etre utilisees avec 1 'une 
ou 1'autre option. Les limites deja selectionnees restent actives. 

Tapez sur une touche de fonction, ou tapez en OPTION 1 / suivi d' 

un ordre. Ex. : /SOfl pour revenir au sosaaire des recherches. 

:EU FONDS ZERO - CATALOBUE 6EftC - TOU IRECHERCHE HOT 

reponse: 15 titres 
Auteur 

INE RECETTES DE LA TABLE L> BENOIT, FELIX 1980 
IE LYONNAISE BENOIT, FELIX 1980 
IE LYONNAISE TAVERNIER, SINETTE 1981 
IE DE LYON HURE, ANDRE 1982 
QURMAND RURE, ANDRE 1983 
E LYONNAISE BENOIT, FELIX 1972 
sine lyonnaise / Mathieu > Varille, Hathieu 1987 
„ii si ne lyonnaise / Feli;< Benoi > Benoi t, 
TftBLE FRAN6IN, BERNARD 1986 

= Grand livre de la cuisine ly> Benoi t, 
rveilles de la cuisine Ly> Brison, Pierre 1988 



es nuseros a gauche -GU SIEN-

uilleter en avant 

voir cie de rech. 

o ou code: AVfl 

SOH - nouvelle recherche 

Puis touche ENV 

IEU FONDS ZERO - CATAL06UE BEAC TOU IRECHERCHE HOT 

reponse: 22 titres 

1980 

1980 

1982 

1983 

1983 

1987 

Auteur 
INE RECETTES DE LA TABLE L> BENOIT, FELIX 

IE LYONNAISE BENOIT, FELIX 

IE DE LYON HURE, ANDRE 

iOURHAND HURE, ANDRE 

!E DES TRftfiOULES,LYONNAISE> BENOIT, FELIX 

sine lyonnaise / Mathieu > Varille, Hathieu 

.lisine lyonnaise / Felix Benoi > Benoifc, 

T18LE FRAN8IN, BERNARD 1986 
ur de France gouraand des> Lyon, Ninette 1985 

» Grand livre de la cuisine ly> Benoit, 
i Cuisi ne de Lyon Rhone -Alpes 

iine Iyonnaise / texte de> Dard, Patrice 

DEBUT DE VOTRE LISTE DE REPONSES 

Fel i x 

Felix 
Roqu.es, Pascale 

1987 

1987 

1988 
1988 

i nuaeros a gauche 

lleter en avant 

lir de de rech. 

BIEN-

SOM - nouvelle recherche 

ou code: AVA Puis touche ENV 

U FONDS ZERO - CATAL06UE BEAC - TOU IRECHERCHE HOT 

Auteur 

Cuis ine des pet i ts  Lyonnais)  Viennet ,  Joel le 5 i l lust rateur  1987 

Gastronomie dans la  region R> Bib l io theque munic ipale (Lyon) > DOSSIE 
1 recet tes de la  table lyonn> Benoi t ,  Fel ix  
iais et la Bresse / Roge> Lallesand, Roger 1982 
de 6rande-Bretagne = Co> Lyon, Katleen 

3 l io theque Pierre Orsi  :  cuis> 

Cuis ine du Lyonnais /  prefac)  Benoi t ,  Fel ix  ;  col1aborateur  
tune du pot : Ia cuisin> Association lyonnaise pour le s> 1990 
i l io theque Pierre Orsi  s cu is> 

ez-vous la cuisine de 1> Leger, Ennat 1983 

1980 

1990 
1980 

1989 

FIN DE VOTRE LISTE DE REPONSES 
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Pour utiliser RAMEAU 
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COLLECTMTES LCSCMH 1105 

DOCUMENTATION, SERVICES DE 
EP Centres de documentatlon 
EP Services de documentation 

DOCUMENTS ET CORRESPONDANCE 
EP Correspondance 
TA Archlves 

Ecussons 
Voir Inslgnes 

EDITION <" subd g6o> 

ELECTIONS 

EMPLOIS 
& employer pour des ouvrages presentant 
l'ensemble des emplals ojferts par une col-
lectiuti&. Pour des ouvrages resumant les 
acttvltes professtonnelles & accompUr, em-
ployer la subdlulslon "Descilpttons d'em-
plot" 
TA Descriptions d'emploi 

ENREGISTREMENTS SONORES POUR LA JEU-
NESSE 
d. employer comme subdiviston de Jorme 

ETUDE ET ENSEI6NEMENT <" subd g6o> 
cette subdivislon peut etre suivie, si neces-
saire, d'une pr&ctstm indiquant le niveau 
d'etude, 
par ex.: Etude et enseignement (superiew) 
<** subd gSo> 

Etudes de cas 
Voir Cas, Etudes de 

EVALUATION 

EXAMENS 
& employer notamment aux noms des 
Jorces armies et des etabltssements d'en-
seignement 

EXPLOSION (dote) 

EXPOSITIONS 

FILMOGRAPHIE 
d. employer comme subdtutston de Jorme 

FILMS POUR LA JEUNESSE 
h empbyer comme subdtvision de Jorme 

FINANCES 
ne pas emphyer aux noms des colledtut-
tes jlnancees par des cr&dtts pubUcs ; em-
ptayer dans ce cas la subdivision "Credits 
budgetaires et d&penses" 
EP Budget 

FINANCES " EFFETS DE LINFLATION 

FONCTIONNAIRES 
6 employer aux noms des mtnlstdres, des 
6tabtissements pubUcs et des organisa-
tions tntergouvemementales. Aux noms 
des eollecttvites non administratives, em-
ployer la subdivision "Personnel" 

FONCTIONNAIRES " A LETRANGER 
s'il s'agit d'un pays parttculier, empbyer 
"Foncttonnaires <** subd geo>", 
par ex.: Nations unies " Fonctionnaires " 
Suisse 
EP Fonctionnaires k 1'etranger ; 

FONCTIONNAIRES " A LETRANGER "j 
CONNAISSANCE DES LANGUES ETRAN-
GERES , 

FONCTIONNAIRES " ACCIDENTS ! 

FONCTIONNAIRES " ACTIVITE POLITIQUE 'j 

FONCTIONNAIRES " ATTITUDES ' i 
EP Fonctionnaires ** Comportement 

FONCTIONNAIRES " CAUTIONNEMENT i 

Fonctlonrialres " Comportement % 
Voir Fonctionnaires ** Attitudes 

ICSCM H 1105 COLLECTIVITES 

FONCTIONNAIRES 

FONCTIONNAIRES 

DONS AUX OEUVRES 

EMPLOI SECONDAIRE 

FONCTIONNAIRES " EVALUATION 
EP Fonctionnaires ** Notation 

Fonctlonnalres " Indemnites 
Voir Fonctionnaires ** Traitements in-
demnites, etc. 

CONGES REGLE-

Permis d'absence 

FONCTIONNAIRES 
MENTS 
EP Fonctionnaires 
** R6glements 

FONCTIONNAIRES " DEPLACEMENTS 
GLEMENTS 

FONCTIONNAIRES " DISCIPUNE 

FONCTIONNAIRES 

FONCTIONNAIRES 

FONCTIONNAIRES 
TIONS 

FONCTIONNAIRES ' 

' FONCTIONNAIRES 

' LICENCIEMENT 

• LOGEMENT 

' MEDAILLES ET DECORA-

MISE EN DISPONIBIUTE 

' MUTATIONS 

Fonctlonnalres" Nomlnatlon 
Voir Fonctionnaires ** Selection et nomi-
nation 

Fonctlonnalres" Notatlon 
Voir Fonctionnaires ** Evaluation 

,F0NCTIONNAIRES 
DENCE 

OBUGATION DE RESI-

jjFONCTIONNAIRES " PENSIONS 

[ViFonctlonnalres 
ments 

I Voir Fonctionnaires ** Conges 
liments 

Permls d absence " Regle-

** R6gle-

ifONCTIONNAIRES " PRECOMPTES 

DNCTIONNAIRES " PROMOTIONS 

IFONCTIONNAIRES " RECRUTEMENT I ( 
IfONCTlONNAIRES " REGISTRES 

6 employer comme subdivtsion de Jorme 

|F0NCTIONNAIRES " REINTEGRATION 

IfONCTlONNAIRES " RETRAITE 

DNCTIONNAIRES " ROTATION DES EFFEC-
TIFS 

FONCTIONNAIRES " SANTE ET HYGIENE 

FONCTIONNAIRES " SELECTION ET NOMINA-
TION 
EP Fonctionnaires ** Nomination 

FONCTIONNAIRES " STRESS DU AU TRAVAIL 

FONCTIONNAIRES " TITRES 

FONCTIONNAIRES " TRAITEMENTS, INDEM-
NITES, ETC. 
EP Fonctionnaires " Indemnites 

FONCTIONNAIRES " TRAITEMENTS, INDEM-
NITES, ETC. " DISPARITES REGIONALES 

FONCTIONNAIRES " TRAITEMENTS, INDEM-
NITES, ETC." INDEXATION 

FONCTIONNAIRES " TRANSFERT 

Fonctlonnalres a 1'etranger 
Voir Fonctionnaires ** A l'6tranger 

FONCTIONNAIRES ETRANGERS 

FONCTIONNAIRES HONORAIRES 

FONCTIONNAIRES RETRAITES 

FONCTIONNAIRES RETRAITES " TRAVAIL 

FONDATIONS 

FONDS DOCUMENTAIRES <" subd geo> 

FORMULAIRES 
a empbyer comme subdtvtsion de Jorme 

GESTION 
6 empbyer aux noms des organtsmes ad-
ministrattfs et des gcderies, musees, parcs. 
Pour les btbliotheques, 6coles, itabUsse-
ments de sotrts, empbyer la subdivisbn 
"Admintstratton" 

GREVE (date) 

GUIDES 
h. emplajer comme subdivislon de Jorme 
pour des ouvrages desttnes aux vlsiteurs 
d'un HabUssement, 

150 GUIDE D1NDEXATI0N RAMEAU 1992; MpiDE DINDEXATION RAMEAU 1992 151 



COLLECTMTES 
LCSCM H 1105 

DOCUMENTATION, SERVICES DE 
EP Centres de documentatlon 
EP Servlces de documentatlon 

DOCUMENTS ET CORRESPONDANCE 
EP Correspondance 
TA Archlves 

Ecussons 
Volr Insignes 

EDIHON <" subd g6o> 

ELECTIONS 

EMPLOIS 
& employer pour des ouvrages presentant 
1'ensemble des empbis ojferts par une col-
lectivtt6. Pour des ouvrages resumant les 
actluttes professtormelles a accompllr. em-
ployer la subdivlston "Descrlpttons d'em-
plot" 
TA Descriptions d'empioi 

ENREGISTREMENTS SONORES POUR LA JEU-
NESSE 
d emplcyer comme subdtutston de/orme 

ETUDE ET ENSEIGNEMENT <" subd g&» 
cette subdtulston peut etre sutvte, sl neces-
satre, d'une pr&ciston tndtquant le niveau 
d'etude, 
par ex.: Etude et enselgnement (supirieur) 
<** subd geo> 

Etudes de cas 
Voir Cas, Etudes de 

EVALUATION 

EXAMENS 
& emplcyer notamment aux noms des 
forces arm&es et des etabltssements d'en-
setgnement 

EXPLOSION (dote) 

EXPOSITIONS 

FILMOGRAPHIE 
ii employer comme subdivtston deforme 

FILMS POUR LA JEUNESSE 
d. empbyer comme subdtvtston deforme 

FINANCES 
ne pas empbyer aux noms des coUecttvt-
tesfinancees par des credlis publics ; em-
pbyer dans cecasla subdtvtsbn "Credtts 
budgetatres et d&penses" 
EP Budget 

FINANCES " EFFETS DE LINFLATION 

FONCTIONNAIRES 
& empbyer aux noms des mtntsteres, des 
6tablissements publtcs et des organlsa-
tbns tntergouvemementales. Aux noms 
des collecttvltes non administratives, em-
pbyer la subdivtston "Personnel" 

FONCTIONNAIRES " A L ETRANGER 
s'tl s'agtt d'un pays particulier, empbyer 
"Foncttonnatres <" subd g&o>", 
par ex.: Ncittons unies ** Foncttonnatres " 
Sutsse 
EP Fonctionnaires a 1'etranger 

FONCTIONNAIRES " A LETRANGER " 
CONNAISSANCE DES LANGUES ETRAN-
GERES 

FONCTIONNAIRES " ACCIDENTS 

FONCTIONNAIRES " ACTIVITE POLITIQUE 

FONCTIONNAIRES " ATTITUDES 
EP Fonctionnaires ** Comportement 

FONCTIONNAIRES " CAUTIONNEMENT 

Foncflonnalres " Comportement 
Voir Fonctionnaires •• Attitudes 

FONCTIONNAIRES " CONGES " REGLE-
MENTS 
EP FoncUonnaires •• Permis d'absence 
•• RSglements 

FONCTIONNAIRES " DEPLACEMENTS " RE-
GLEMENTS 

FONCTIONNAIRES " DISCIPLINE 

150 
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LCSCM H 1105 COLLECTIVITES 

FONCTIONNAIRES " DONS AUX OEUVRES 

FONCTIONNAIRES " EMPLOI SECONDAIRE 

FONCTIONNAIRES " EVALUATION 
EP Fonctionnaires •• Notation 

Fonctlonnalres " Indemnites 
Voir Fonctionnaires •• Traitements in-
demnites, etc. 

FONCTIONNAIRES " LICENCIEMENT 

FONCTIONNAIRES " LOGEMENT 

FONCTIONNAIRES " MEDAILLES ET DECORA-
TIONS 

FONCTIONNAIRES " MISE EN DISPONIBIUTE 

FONCTIONNAIRES " MUTATIONS 

Fonctionnalres" Nominatlon 
Voir Fonctionnaires •• Selection et nomi-
nation 

Fonctlonnalres " Notatlon 
Voir Fonctionnaires •• Evaluation 

FONCTIONNAIRES " OBUGATION DE RESI-
DENCE 

FONCTIONNAIRES " PENSIONS 

Fonctlonnalres" Permls cfabsence " Regle-
ments 
Voir Fonctionnaires •• Conges •• Rfcgle-
ments 

FONCTIONNAIRES " PRECOMPTES 

FONCTIONNAIRES " PROMOTIONS 

FONCTIONNAIRES " RECRUTEMENT 

FONCTIONNAIRES " REGISTRES 
a empbyer comme subdtvtston de forme 

FONCTIONNAIRES " REINTEGRATION 

FONCTIONNAIRES " RETRAITE 

FONCTIONNAIRES " ROTATION DES EFFEC-
TIFS 

FONCTIONNAIRES " SANTE ET HYGIENE 

FONCTIONNAIRES " SELECTION ET NOMINA-
TION 
EP Fonctlonnaires •• Nomination 

FONCTIONNAIRES " STRESS DU AU TRAVAIL 

FONCTIONNAIRES " TITRES 

FONCTIONNAIRES " TRAITEMENTS, INDEM-
NITES, ETC. 
EP Fonctionnaires " Indemnites 

FONCTIONNAIRES " TRAITEMENTS, INDEM-
NITES, ETC. " DISPARIIES REGIONALES 

FONCTIONNAIRES " TRAITEMENTS, INDEM-
NITES, ETC." INDEXATION 

FONCTIONNAIRES " TRANSFERT 

Fonctlonnalres a letranger 
Voir Fonctionnaires •• A l'6tranger 

FONCTIONNAIRES ETRANGERS 

FONCTIONNAIRES HONORAIRES 

FONCTIONNAIRES RETRAITES 

FONCTIONNAIRES RETRAITES " TRAVAIL 

FONDATIONS 

FONDS DOCUMENTAIRES <" subd geo> 

FORMULAIRES 
d empbyer comme subdiviston de forme 

GESTION 
d empbyer aux noms des organtsmes ad-
ministratijs et des galeries, musees, parcs. 
Pour les bibUoth&ques. 6coles, dtabUsse-
ments de solrts, empbyer la subdivtsion 
"Administratbn" 

GREVE (date) 

GUIDES 
& employer comme subdivision de forme 
pour des ouvrages destines aux vtsiteurs 
d'un etablissement, 

GUIDE DINDEXATION RAMEAU 1992 151 



Voir Rapport page. 31. 

Ahncxe 5" 

PftRT-DIEU FONDS ZERO 

grpiBIBLIO 

ACQUIS ftCOUIS 13-06-92 15:14 

utlsFRACHOH niv:5 

ftVft Para ft: SUJ Para 

YOSft 

ujsts bibliogr. et d'autorite 

Plus de 10 reponses 

Notices 

1 SaYoga 

2 SaYoga— Sbali mentati on 

3 SaYogaS;; Asanas 

VOIR s S aYog a S k Hat h a 
4 SaYoga (bouddhisme tantrique) 

5 SaYoga— SxEmploi en therapeuti que-

6 SaYoga— Sxetude et ensei gnement 

7 SaYoga— SbEurope 

8 SaYogaSxExerci ces 

VOIRs SaYogaSx Hatha 

9 SaYoga— SbGrossesse 

0 SaYoga— SbGuides, manuels, etc» 

SxGuides pratiques 

50+ 

1 

PART-DIEU FONDS ZERO ftCQUIS ftCOUIS 13-06-92 15:16 

grp:BIBLI0 uthFRftCHON niv:5 

ftVft Para A: SUJ Para B: 

YOBft 

ujets bibliogr. et d'autorite Notices 

1 SaYoga— SbGui des, manuels, etc. 

2 SaYoga— SbGuides pratiques 

3 SaYogaSxHatha 

4 SaYoga, Hatha 

5 SaYoga, Hatha— SxEmploi en therapeuti que 

6 SaYoga, katha 

7 SaYoga— SxOuvrages pour 1a jeunesse 

8 SaYoga— SbPhi1osophi e 

9 SaYoga physique 

VOIR: SaYogaSxHatha 

0 SaYogaSxPostures 

VOIRs SaYogaSxHatha 

1 SaYoga— SbPsychotherapi e 

4 

1 
i 
1 



A nme-A e Q 

Voir rapport page 40. 

i PART--DIEU FONDS ZERO ACQUIS ACGHJIS 04-06-92 17; 59 

: AIJT g rp s BIBL10 u 11 s FRACHOH n :L v s 5 

3 s AVA Parm As AUT Parm Bs 

s VAN GIJLIK 

>0022004 MAI„ I10N "Exe§ N:i.vs5 grpsBIBLIO 

„ s Encods Typnots a Nivbibs m ISBDs Pos019s 

>01 B m L y 0 O0220046 

510 Sa2-264-00729-X 

.00 1936092 5d 1935 rn y 0'f reaOl 0 3 b a. 

.01 0 Sa-fre 

.02 SaFR 

.05 000 

>00 1 SaFANTOME DU TEMPLE 

'04 SaLIVRE 

?10 ScU.B.E.Sdl985 

?25 2 SaGRANDS DETECTIVES - 10/18 

H0 StGRANDS DETECTIVES - 10/18 

376 SaRS v 19a 
?00 lSaVAN GULIK8bROBERT 

> PART-DIELJ FONDS ZERO ACQUIS ACQUIS 04-06-92 lSsOO 

!AUT qrpsBIBLIO bibs 00022004 MON utlsFRACHON nivs5 

? s LIE Parm As 700 Parm Bs 

s 88 

a liers 700 s 01 s ISaVAN GULIKSbROBERT 



t1 e no t i c e n '' a q u ' u n e v e r s.i. o n ci e t r a v a i 1 — 0 UI 

096 PART-DIEU FONDS ZERO 

chsAUT grpsBIBLIO bibs 00022004 I10N 

dre !* L. IE F'arm As '700 Parm Bs 

t? s 88 

ACQUIS ACQUIS 04-06--92 18 

u 11 s FRACI-ION n i v s 5 

i q„ a 1ier5 700 s 01 ; 1SaVAN 6ULIkSbROBERT 

en au MNAs 00000088 

dette no : SaGulikSbRobert van 

ivf i rmez le lien 0 

096 PART--DIEU FONDS ZERO ACQUIS ACQUIS 04-06-92 18 

chsAUT grpsBIBLIO bibs 00022004 MON utlsFRACHON nivs5 

d re s VIS Parm As 700 Parm B s 

e s 38 

iq. a 1 iers 700 s 01 : 1 SaVAN BULIKSbROBEFlT 

en au NNAs 00000038 

•dette no : SaGul i kSbRobert van 



Pas de derniere notice en cours 

6 PART-DIEU F0ND8 ZERO ACQUIS ACQUIS 04-06-92 13uO 

sAUT grpsBIBLIG taibs 00022004 IION utlsFRACHON nivs5 

e s l'IAJ Parm Au 700 Parm Bs 
a QQ 

:ours s 00022004 I10N °Exe§ 

I s En cod s Ty pn o t s a Ni v b i b s m ISBD s os019: 

001 BmLy000220046 

010 Sa2-264-00729-X 

100 19360925d1985 m y0frea0103 ba 

101 0 Safre 

102 SaFR 

105 000 

200 1 SaFANTOME DLJ TEMPLE 

204 SaLIVRE 

210 ScU.6.E.Sdl985 

225 2 Sa6RANDS DETECTIVES - 10/18 

410 StGRANDS DETECTIVES - 10/18 

676 StaRSvl̂ a 

700 lSaGuli kSbRobert van 

Ni v s 5 gr ps BIBL10 

Pas de derniere notice en cour? 

?6 PART-DIEU FONDS ZERO ACQUIS ACQLJIS 04-06-92 18 sO 

-.sAUT grpsBIBLIO bibs 00081830 MON utl sFRACHON nivsS 

"e s flAJ Parnt As 700 Parnt B: 

s 33 

700 Sa6uli kSbRobert van 1 



PL.LJS ? N 

96 PART-DIEU FONDS ZERO ACQUI8 ACQUIS 04-06-92 18 

h s AUT q r p s BIBL. 10 u 11 s FRACHON n i v x 5 

re s AVA Parm As 700 Parm B s 

s 88 

.17 Mo t i ces 

1 SaASSASSINS ET POETES 

2 SaCHINESE SOLD MURDERS 

3 SaLE COLLIER DE LA PRINCESSE 

4 SaENIGME DU CLOU CHINOIS 

5 SaFANTOME DU TEMPLE 

6 SaJUGE TI A L'OEUVRE 

7 SaMEURTRE SUR UN BATEAU-DE-FLEURS 

8 SaMONASTERE HANTE 

9 SaMOTIF DU SAULE 

10 SaMYSTERE DU LABYRINTHE 

11 SaPARAVENT DE LAQUE 

12 SaPAVILLON ROUGE s RETOUR DU JUGE TI 

13 SaPERLE DE L ' EMPERELIR 

14 BaSINGE ET LE TIGRE 

>96 PART-DIEU FONDS ZERO ACQUIS ACQUIS 04-06-92 18si 

h s g rpsBIBL10 u 11 s FRACHON n .i v s 5 

re s ARR Parm As BIB Parm Bs 

s 88 

No 16 Noti c:es 

1 SaLe Singe 

2 HaSINBE ET LE TIGRE 

3 BaLe Tigre 



PART--DIEU FOWDS ZERO ACQUIS ACQUIS 04-06-92 1.8s30 

il.JT q r p s BI Bl... J. 0 u. 11 s FRACHOW n .i. v s 5 

s AVA Parm As aut Parm Bs 

s van gitlik 

Au tev. I—B b i b I i og r» e t d ' au t.o r i te 

1 SaVan Buli kSbRobert 

VOIRs SaBul i kiibRobert van 

2 VAW GUI... IK, ROBERT 

3 VAW GULIK,, ROBERT ?, editeur 

o reponses 

Wot i ces 

1 
17 

PART-DIEU FOWDS ZERO ACQUIS ACQUIS 04-06-92 18s32 

AUT grpsBI.BL.IO bibs 00021982 I10W utl sFRACHOW nivs5 

s VWL Parm As BIB Parm Bs 

s 88 

0000088 TRAV„ AWP °Val§ WivsS qrpsAUTORI 

« Encods n Typnots x Wivbibs ISBDs Pos019s 

01 E-irnLy00000088X 

00 19?20604afreyO103 ba 

50 h 
00 0Sa6uli kSbRobert van 

00 ISaVan GLII i kSbRobert 



Ahnexe 

FILINK ET BTPROD 

Voir: P. 43. 



FILINK >10 - IncLuae fi Le - f or routines in FRLINK 
******* ueac Licrary Information 3y st em ****** 

vor: Sreg GimpoLi 

>ose: IncLude fiLe of constants used tjy FRLINK 

. emen tat i on: 

1 ce for more info: See FDLINK 

fs used: 

es use-J: 

/Runtime consi derations: 

n ouys/p Lanned enhancement s: 

s: 

sion History: 
£ vh en 
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Who 
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r 39-AUG-23 GG 

3 •39-NJV-1 5 SG 
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J h y  

Cr ?b t i on J3te 
Changes for reLc.J.2 
Chan ,62 T..-lN'A,T. CNA,r.CFAzT. UTAz T. SJ AzT. 5GA 
T. JE -iS zT.A.NAL 
co T.F'JATzT.Ci\ATzT.CFATzT.JTATzT.SJATzT. 5GAT 
T . 5 E R L z T . A N L Y 
Ne w Th i r teenth e Lement inserted 
Taole entry number for MWA 
added CFA and SGA types 
Indi cator vaLues now kept in a c ode string. 
add 8IMT8L; needed i n conjunction with 8IHT8S 
now the bi g table is ENTed b y using a pointer 
to i t 

use the "new" GT.FLP bit - which is necessary 
for t h i n 5 s L i ke th e 4x x in the bib record -
i nji cates that a t a g f(.ip may be necessary. 
In additionz aao new tabLe entries using these 
cay.uoi Li ties. Reccae the 6th eLement to be a 
pointer to the " f L i p . t ab le" . ELement 7 is now 
a gointer to a participant tag List deli mi ted 
u y  - 1  .  
use the aew di ts for "flipping" indi cators 
whsn Linking a tag to an authority tag: 
GT.FITIz uT.T1 T2, GT. F1T2z GT.T1 F2z ST.T2F2z 
3T.T2T1. Use 3 000 
these jp CREPSFOK 
SmaLL buj - o51 fi eLds shouL a oe Linked to SGA 
records. 
fix up indicator vaLue setting for 440z 
an3 24U fieLas. 

HRTHOR as a guide for setting 

330 

iyhtz 1 ;.S5 
* 1 

E FlaL.NK 
Ez 3 I ^ C H 
czoI-SJST 

jeac Comouters InternationaL Inc. 
* ************* 
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37 
ENT TA8LE.ADR.FIL1NK 
OCL TABLE.ADR.FILINK<STA3LE> 

following is a 1-dimensional array organizea into 1 Zrtup Les:. 

:he first eLement is the link.type nuober 
:he secono element is the from record.type nuober 
:he third eLement is the to record.type numberr"'fê 6t̂ ®̂ '̂ 
he fourth eLement is the pointer to the xlink»tag.numbep- in TAG.LIST 
he fifth eLement is the pointer to a code string ofJindicators 

to match on as weLL' (-1 means not used) 
he sixth eLement is the "FLIP.TA8LE" Address — 0 means unused 
he seventh eLement is the pointer to PART.TAG.PTRS (-1 means none) 
he eighth eLement is a status word (see FILINK for definitions of bits) 
he ninth eLement is the search type 
he tenth is the sLot to use 
ie aLeventh ele.-nent is the reciprocaL Link type (-1 means none) 

tweLfth eLement is the tag number of tne main entry for authorities 
le thirteenth element is the taole entry number of new ^uthorities 
is fourteentn eLe.nent is the qualificjtion status 
• 1 D e a n O J n u s U) 

n jn an eniire 3-tuple is considereo a success 

- new thirteenth eLement aadeo - oLa 13tri now 14th TLl 
CL TAJLz(O) 
LL <Ei>S, T. ilONOzT. 5ERLz 41 0z~1 z 0,-1 ztiT. OPTz TILP AzTI LSL0Tz0z-1 z~1z0> 

A A A A 

A A A tag oeinj Linked 
A  *  l i n K  to r?cord 
A Link from recor-j 
Link typs procuct 

L TAb!_£.E:«raY.wIDTH(Q) 
<EP^z T. icRL/T. SwKL,4lQ,-1 z 

L <cj3z T, SEriLzT. SZRLz41 1 z-1 z 
L <cS.J,T.5£.tL,T.32RL,4<i1,—1, 
L <£SUzT.MO.NOzT.iiONOz421z-1z 
L <cPA,T. JE.1L/T.SZRLZ422J.-1>. 
. <EPAz T. JIONO/T.MONO,422,-1 , 
. <£P£zT.JIo ,T.d13 ,423,-1, 
. <CNT,T.3£RL,T.5£RLz430,-1, 
. < CiNP, T . 5 £ RL, T. 3 cRL, 440, —1 , 
. <CT?z T.3ZRL/T.SERL,4J11 , 
, <CP?,T.3ERLzT.jERL,441,-1, 
<3Pi;, T . 3E RLx T . 3 Eft L,457, — 1 , 
< SU v , T . 3c:*L,T .owR Lz , 
<Su?,T.3cRL,T.SERL,44 2z-1 z 
<SUPzT.SERL,T. 3ERLz4jj>z-1 , 
^^PPzT.ScRLzT.SbRLztt-tSz — 1 z 
<AdZzT. SiERLzT .3£RLz43tz-1 , 
< A t i P ,  T .  o £ R L / T .  ; > c R L , 4 4 i » ,  — 1  ,  
<APT,T.3ERL,T.32RL,it3 5,-1 , 

J,-1,GT. JPT/TlLFAzTI LSLO T,ESS,-1 ,-1/0> 
0,-1, GT. OPT, TILPAzTI LSL0T,EPS,-1 z-1,0> 
u,-1 /tiT.OPT, TILPA/TI LSL0T,EPA,-1 ,-1 ,0> 
0z-1zGT. JPTzTILP AzTI LSL0TzEPAz-1 z-1z0> 
0,-1,GT.uPT,TILPA,TI LSL0T,£SU,-1 ,-1,0> 
0,-1zGT.OPT,TILPAzTILSL0TzESUz-1 ,-1 ,0> 
0z-1,tiT. 0PT,TILPA,TI LSLO T, EPC,-1 ,-1,0> 
0,-1,tiT.OPT,TILPA,TILSLOT,CNP,-1,-1,G> 
0,-1zGT.0PTzTILPA,TI LSL0T,CNT,-1 ,-1,0> 
GZ-1,GT. 0PTZTILPA,TI LSLO TzCPP,-1 ,-1 ,0> 
0,-1zGT.OPT,TILPA,TILSLO T, CTP/-1 z-1 z 0> 
0, -1,GT. 0PT,TILPA,TILSL0TzCPPz-1 z-1,0> 
J,-1zGT.0PT,TILPA,TI LSL0T,33P,-1 ,-1,0> 
0,-1,GT.0PT,TILPA,TT LSL0 T, 3UC,-1 ,-1 ,0> 
0,-1,GT.0PT,TILPA,TI LSL0T, SPP/-1 ,-1 ,0> 
0,-1,GT.0PT,TILPA,TILSL0T,SUP,-1,-1,0> 
0,-1,GT.0PT,TILPA,TILSL0T,A8P,-1 ,-1,0> 
G,-1,GT.0PT,TILPA,TI LSL0T,ABZ,-1 ,-1,0> 
U,-1,GT.0PT,TILPA,TILSL0T,AEP,-1 ,-1,0> 



)CL 
DCL 
)CL 
?CL 
DCL 
3CL 
DCL 
DCL 
DCL 
DCL 
DCL 
DCL 
DCL 
DCL 

<A-P/T. 
< F U J , T . 
<FPfzT, 
<CI5,T. 
<riN?zT. 
< EOirT, 
<£02,T, 
<ETRzT, 
<EL3zT, 
<E5JzT, 
<ECJzT. 
<EPHz T, 
<EINzT, 
<ENEzT, 

SERLzT 
SERLzT 
SERLzT 
SERLzT 
SERLxT 
313 z T 
313 
-313 
313 
3I3zT. 
3I3zT. 
3I3zT. 
JldzT. 
3I3zT. 

/T 
z T 
/ T 

.SERLz445z-1 

.SERLz436z-1 

.S ERLZH47Z~1 
,S5RLz446z-1 
. S ERLz^t^Sz-1 
.813 z451z-1 
.Bia z452z-1 
. 31B z453z~1 
.BId z454z — 1 
31 3 z 4 61 z — 1 z 
313z462/—1z 
313z46 4 z — 1z 
3I3z4c3z—1z 
31 3 z 4 '6 8 z — 1 z 

Oz-1zGT.OPTzTILPAzTILSLOTzAPTz-
Oz-1zGT.UPTzTILPAzTILSLOTzFPFz-
Qz-1z6T.0PTzTILPAzTILSLOTzFUSz-
Oz-1zGT.OPTzTILPAzTILSL0TzA3Zz-
Oz-1ztiT.OPTzTILPA,TI LSLOTz-1 z-
Oz-1zGT.OPTzTILFAzTI LSLOTzEOEz-
0z-1z5T.0PTzTILPAzTILSLOTzEOQz-
Oz-1zGT.OPTzTILPAzTILSLOTzELOz-

z Oz-1zGT.OPTzTILPAzTILSLOTzETRz-
Oz-1zGT.OPTzTILPAzTILSLOTz ECJzrlz 
Oz_1zGT.OPT zTILPA/TILS LOTzESJz~1z 
Oz-1zGT.OPTzTILPAzTILSLOTz EINz~1z 
Oz-1zGT.OPTzTILPAzTILSLOTz EPHz-1z 
Oz-1 zGT.OPTzTILPAzTILSLOTz ENEz~1z 

Z — 1 z O >  
z-1z0> 
/~1zO> 
z-1zO> 
z-1zO> 
/ - 1 / 0 >  
z-1zO> 
z-1,0> 
z-1zO> 
1zO> 
1,0> 
1zO> 
1,0> 
1,0> 

DCL <APHzT.3I3 zT.PNAT,700 
jJAAPAzAUTSLOT, -1 

DCL <ASPzT.313 zT.PNATz701 
NAmPAZAUTSLOTZ -1 

3CL <AA?zT.3I3 ,T.PNATZ702 
v1AAP«,AUTSLOTz -1 

J C i- <APCz I • j  i "1 / I • C A T / 71 1  i 
,1AAP AzAUTSLOTz -1 

/ C L < A H -j z i . I l zT.CFAT,71 J 
.H A ? A z . \ u T 3 L 0 T z — 1 

, L l. < .1 j C / r. ; 1.1 zT. C.MAT, 71 1 
:>l A^PAzAUToLOTz ~1 

)CL <ASa,T. 31 3 zT.CFA7z71 1 
'•i A A P A z A U T S L G T z — 1 

)CL < A A C z T . i i 3 zT.C.-lATz712 
...AAPAzAUTSLOTz "1 

)CL <AAmzT. 31= zT.CFAT/712 
MAAPAzAUTSLOTz "1 

>CL < T P J z T.3I 3 zT.UTATzSOO 
jTAPAzTILSLOTz -1 

)CL <To:'4z T. ̂ I J zT.UTATz 503 
JTAPAzTILSLCTz ~1 

>CL <TUC,T.3I-> zT . jTATz 501 
JTAPAzTILSLOTz "1 

5CL < Tj-JzT • Z i. RL, T .UTATzJ^O 
J T A ? h z T IL S L 0 T z — 1 

jC L <jPczT . 313 zT.PNATzoGO 
ijAAPAznUTSLOTz —1 

zCL <SLOzT. 31 3 zT . C.NAT z6G1 
\AAPAzAUTSLOTz -1 

DCL <SC 3zT.3IJ ZT.CFATz 501 
NAAPAzhUTSLOTz -1 

DCL <STIzT.JI3 zT.UTATzo05 
UTAPAzTILSLUTZ -1 

DCL <3MAz T.3I3 zT.SJATz60o 
SJAPAzJUSSLOTz -1 

DCL <SliOzT.3IJ zT. SSATz 507 
SJAPA,SUuULOT, -1 

DCL <MUL,T.?NAT,T.PMATz200 
NAAPA,AUTSLOT, -1 

DCL <vlUL,T. C.NAT,T. C,NAT,21 U 
NAAPA,AUTSLOT, -1 

DCL <.'IUL,T.CFAT,T.CFAT,21 J 
NAAPA,AUTSLOT, -1 

DCL <MUL,T.JTATzT.UTATz230 

—1 z Oz-1zCTC CGT.SFDIGT. OPT) Z  % %  
200zANPzCTC (3QPERS! GTS. S EA! QTS. SEAT) > 
-1 z Oz-1zCTC(GT. SFD! ST. OPT)z %% 
200zANPzCTC (3QPERS!<3TS. S EA! QTS.SEAT)> 
-1 , Oz-1zCTC(GT.SFO! ST.OPT)z %% 
2 u O z A N P z C T C  (  3 Q P S R S  !  U T S .  S  E A *  Q T S .  S E A T )  >  
3IND2/ 0,~1,CTC( viT.SFDiGT.OPT), 7.% 
2 1  0 , A W C , C T C ( 3 3 C 0 R P ! G T S .  S E A ! O T S . S E A T ) >  
3 I N D1 z Oz-1zCTC( 3T.SF0!GT.JPT)z %% 
i1 Oz ANR,CTC( -.UCO.-Jf ! G TS. S EA! Q TS. SEAT) > 
il\i>2, Oz-1zCTC(«T.SrD!GT.3PT), %% 
21uz-M'iCzCTC(D0C0RP!CTS. SEA!QTS.SEAT)> 
SI.ND1 , 0z-1,CTC(3T.SFD!GT.0PT)z %% 
21 3z AN^zCTC (iQCOMF ! GTS. S EA! CiTS.SEAT) > / * 
£IND£z 0,-1 zCTC ( 5T. SfO! G T.OPT) , XX _ ^ 
210,ANCzCTC(3QCOaP!CTS.SEA!QTS.SEAT)> - % 
SIND1, 0z-1zCTC(GT.SFD!GT.JPT)z %% o £ 
21 OzANRzCTC (3UC0NF ! QTS.SEA!Q TS.3EAT) > 
-1 z Oz-1 ,CTC (GT. SFD! GT.O PT) , %% 
23 0zATUzCTC(3QUTIL! GTS.SEA! QTS.SEAT)> 
-1 z Oz-1zCTC (GT.3FD! GT.O PT) , XX 
23 0zATUzCTC( JQUTIL ! GTS. S EA! dTS.3EAT)> 
-1, jz-1zCTC(GT. SFO! GT. OPT), %X 
23 5,ATU,CTC(3SUTIL! UTS. SEA! QTS.SEAT) > 
-1 z Oz-1zCTC (5T.SFD! ST.OPT) Z  % %  
2i0zATUzCTC(3QJTIL! CiTS. SEA! QTS.SEAT)> 
-1, Gz-1zCTC (GT. 3FD! GT.S SLT! GT.OPT) z %Z 
200zANPzCTC(3QPERS!GTS.SEAIQTS.SEAT)> 
3IND2, Q,-1,CTC(GT.SF0!GT.SSLT!GT.0PT)z %% 
21 0zANCzCTC(5QC0RP ! GTS. S EA! Q TS . S EAT) > 
5IND1z 0z-1zCTC(GT.3F0!GT.53LT!GT.0PT)z %% 
21 OzANRzCTC( JQCONF ! GTS.S EA! Q TS . S E AT) > 
-1 z  0,-1,CTC (GT.SFD ! GT. 5 SLT! GT. OPT) z XX 
230zATUzCTC( 3UUTIL !STS.S£A!QTS.SEAT)> 
-1 , Oz-1zCTC (GT. SFD! GT.OPT) z XX 
25 )zASMzCTC(3QT0PI ! QTS. S EA! Q TS . SEAT) > 
-1 z 0,-1, CTC (GT.SFU! GT.O PT), XX 
21 5,ANG,CTC(3tiGE0&!GTS.S cA! Q TS . ScAT ) > 
-1, 0,-1 z CTC(GT.SFD!GT. ;1UL! GT.OPT)z%% 
— 1 Z  —1zO> 

SI?J»)£z Oz~1 z CTCCGT.SFD! GT. M UL! GT . OPT )z %% 
— 1 Z  — 1 z 0 > 

SlNDIz Oz-1 Z  CTC(GT.SFD! GT. MUL!GT.OPT),%% 
-1, -1,0> 
-1, 0,-1, CTC(GT.5F0!GT.«UL! GT.OPT),%% 



r i.i_i.o —r**K —=I*IUN — 
FILID=CAR==MON b I PROb 
FILID = FLM==MON 
FILID=PH0==M0N 
FILID=SON==MON 
FILID=LSI==MON 
FILID=PER==MON 
FILID=SER==MON 
FILID=DEP==MON 
FILIO=DOS==MON 
FILID=ANP 

FI£LD=LTAG 
T200z"$4 

PR0D=AAP 
FILID=M0N 

FIELD=ITAG 
T702*~$8 

FILID=MSS==MON 
FILID=PAR==MON 
FILID=CAR==MON 
FILID=FLM==MON 
FILID=PHO==MON 
FILID=SON==MON 
FILID=LGI==MON 
FILID=PER==MON 
FILID=SER==MON 
FILID=DEP==MON 
FILID=DOS==MON 
FILID=ANP 

FIELD=LTAG 
T200z~$4 

PROD=APC 
F ILID=M0N 

FIELD=ITAG 
T710C0,),"S8 

FILID=MS S==M0N 
FILID=PAR==MON 
FILID=CAR==MON 
FILID=FLM==MON 
FILID=PHO==MON 
FILID=SON==MON 
FILID=L6I==M0N 
FILID=PER==MON 
FILID=SER==MON 
FILID=DEP==MON 
FILID=DOS==MON 
FILI D=ANC 

FIELD=LTAG 
T210,"$4 

f»ROO=APG 
FILID=MON 

FIELD=ITAG 
T710C1,),"$8 

FILID=MSS==MON 
FILID=PAR==MON 
FILID=CAR==MON 
FILID=FLM==MON 
FILID=PHO==MQN 
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