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RESUME
La bibliothdque municipale de Villeurbanne - La Maison
du Livre de 11 Image et du Son est informatis<§e depuis
guatre ann<§es avec le logiciel OPSYS.En vue de
1'evolution du systdme informatique(11objectif principal
d'evolution-le passage de format OPSYS actuellemnt
utilise au format MARC)une 6tude de 1'existant et des
besoins a 6te effectuee.

DESCRIPTEURS
bibliotheque publique, logiciel, OPSYS, systeme integr<§,
automatisation, format MARC

ABSTRACT
The townhall library in Villeurbanne - La Maison du Livre
de 1'Image et du Son is equipped with a copmuterised
system far four years - OPSYS software. In order to develop this system (the main objective of development is the
shift from the current use of OPSYS format to MARC
(format) a study of exist and needs had been carried out.

KEYWORD
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Introduction

La bibliothdque municipale de Villeurbanne - La Maison du
Livre de 1'Image et du Son ach&ve cette annbe la quatri&me
annde de son fonctionnement et arrive au terme de la periode
de leasing de son matiriel informatique.
C'est 1'occasion de mener une r6flexion sur 1'evolution
du systdme informatique; en matiere du mat<§riel (renforcer
la capacite, changer 1'ordinateur?), et aussi en matiere du
logiciel. L'objectif d'evolution du systeme informatique
exprim^ par la direction de la bibliothdque est que le
logiciel utilise permette 1'evolution du format actuellement
utilise (format OPSYS) vers un format MARC pour faciliter
les echanges bibliographiques. La societe OPSYS (le logiciel
actuellement utilise) developpe une nouvelle version de son
produit utilisant le format MARC comme le format interne. Le
choix entre cette nouvelle version et le changement ^ventuel
du logiciel se propose.
Pendant mon stage j'ai ete charge de faire un bilan de la
situation actuelle (1'etude critique du logiciel existant,
les besoins des utilisateurs) qui r^velerait les besoins
eventuels pour 1'evolution du systeme informatique.
J'ai ^galement rassemble les informations sur les
logiciels de gestion de bibliotheques existant sur le
marche. En premiere etape j'ai compare 17 logiciels selon
les criteres generaux; de cette comparaison ressortent
quatre logiciels & examiner qui correspondent aux criteres
demand<§s.
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1. Presentation de la

Maison du Livre de 1'Imaae et

du Son

1.1

Historiaue

Les origines du projet de la Maison du Livre, de 1'Image
et du Son se situent au d6but des annees 80.
6poque

11ancienne

En cette

Biblioth&que Municipale de Villeurbanne

cr^e en 1933 et install^e

k 1'Hotel de Ville, ne suffit

plus k repondre aux besoins de la population de
Vi11eurbanne. Locaux restreints, services dispers^s , un
tiers seulement des fonds

documentaires est en libre acc&s.

La biblioth^que n'est pas ouverte vers des supports
audiovisuels et

les nouveaux medias qui montrent leur

importance grandissante pour le proche avenir.
Cette situation a d6termin£ la municipalitS de
Villeurbanne a introduire dans son manifeste de 1983 le
projet d'une nouvelle bibliotheque. Ce projet n'6tait pas un
simple transfert de la biblioth^que actuelle dans des locaux
plus spacieux mais la cr^ation d'un etablissement novatreur
et moderne tant par les services offerts au public que par
les nouvelles technologies de 1'information

mises en oeuvre

k travers cette realisation .

1.2

L'oraanisation et les services

La Maison du Livre, de 1'Image et du Son ouvre ses portes
au public en mars 1988 . Sur les 7 niveaux du batiment de
superficie 5100 m2 on offre un ensemble de services
libre accds ouvert 45 heures par semaine.
sous-sol
- artotheque : galerie d'exposition et le pr§t des
estampes

en

3
- auditorium de 100 places (pour les spectacles,
conf6rences)
rez-de-chauss£e
- 1'entr6e principale et 1'accueil
- discothdque - vid<§otheque
casset

(pret de compact disques et

tes vid6o)
premier et deuxi&xte 6taae

- la bibliothdque adultes se deploie sur ces deux
niveaux
- salle de pret en libre-acc&s sur 1'ensemble du ler
6tage
- 2&me 6tage: r£serv£ & la salle de lecture et de
documentation (presse,revues, p^riodiques, usuels; le
vid^odisque Videralp ), aussi les 6crans de
consultation pour les cassettes vid^os y sont installes.
troisieme 6taae
- consacre a la bibliotheque jeunesse
livres,

( pret des

d'albums et documents sonores ),il dispose

d'espaces de

consultation et de travail permettant

d'accueilir les classes

cruatrieme etaae
- les fonctions internes plus sp^cifiques - bureaux des
biblioth^caires, 1'archivage et les magasins
Cet <§tage est en train d'amenagement : il sera
destine k la discothfeque et a la vid6otheque ce qui
permettra de

regrouper ces services, disperses jusqu1a

pr^sent au rez-de-chaussee et au deuxi&me etage, dans un
meme endroit.
cinaui&me etaae
- service informatique
- atelier de reliure et d'entretien des ouvrages
- direction, administration
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Depuis janvier 1992 la bibliothdque dispose des nouveaux
locaux situ^s k l'int<§rieur des batiments de l'6cole
Chateau-Gaillard (dans le meme quartier). Ces locaux
abritent k la fois le service des prets collectifs (adultes
et jeunesse) a destination des associations, des
6tablissements scolaires, des risidences pour les personnes
ag6es etc et le fond de Bibliobus.Le syst&me de

pret du

Bibliobus a <§t6 informatisi en aout 1989 (le logiciel
OPSYS): les prets sont enregistris sur un micro-ordinateur
et report^s chaque jour sur 1'ordinateur (transfert
r<§ciproque des don^es de 1'ordinateur vers le microordinateur).
La M6diatheque de Tonkin (MTK),ouverte au public en
1984,le seul ^quipement

de lecture moderne et multi-m£dia

de Villeurbanne avant 1'ouverture de la Maison du Livre, de
1'Image et du Son (MLIS), fonctionne en r^seau avec la MLIS.
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1.3

Le fonds de la bibliotheaue

Le fonds de la MLIS 6tait constitue de 1985-1988 par
reprise partielle des documents de la Bibliothdque
Municipale de Villeurbanne et par le catalogage des
nouveautes.
Actuellement la m^diatheque offre:
160 000

livres

dont

100 000 "adultes"
60 000 "jeunes

35 000

revues

24 000

documents sonores

dont:

disques microsillons

2 400

5 500

disques compacts

15 000

cassettes sonores

1 700

livres-cassettes
cassettes-langues
BT-SON

750
220

450

cassettes VIDEO

360 estampes
soit

220 000 documents (en 1991)
(150 000 documents

en 1989)

En 1991 la bibliotheque a effectue :
pour

En 1989

:environ

:
pour

635 000 de prets

:environ

18 000 inscrits

600 000 de prets
18 000 inscrits

En ce moment, il y a environ 35 000 documents provenant
de 11ancienne Bibliotheque Municipale qui n'ont pas fait

6
1'objet de la premidre 6tape de 1'informatisation (19851988). II existe un fichier manuscrit de ce fonds
consultable par le public, mais ces documents sont
actuellement stock^s dans le magasin au sous-sol, non
rang^s, donc non accessibles au public. II serait utile de
rendre consultable cette partie non n^gligeable du fonds.
Les problemes se posent sur deux niveau :
- I'acc6s physique aux documents
- la s<§lection et la saisie des documents
Pour la sasie des notices trois possibilit^es se
proposent :
- le catalogage du fonds au fur et h. mesure, par des
petites quantites, par les bibliothdcaires eux-memes
- confier la saisie de 1'ensemble du fonds k des
vacataires ou k une soci^te ext6rieure
- r6cup6ration des notices a partir d'un serveur ( la
BN pour sa qualit<§ des notices; il faudrait examiner
le mode de recuperation, 1'influence sur
1'organisation du travail, les moyens necessaires )
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1.4

Le personnel

nombre d'agents : 70
nombre de conservateurs et biblioth&caires adjoints : 30
-secteur adultes - pret : 1 poste de conservateur
7 postes de sous-bibliothecaires
2 postes d'employe de bibliotheque
- periodiques : 4 postes d'assistants de
conservation
1 poste de vacataire
-secteur jeunesse : 1
5
2
4
2
1
1

poste de conservateur
postes de sous-biblioth^caires
vacataires (22 heures par semaine)
agents de conscience
agents d'entretient
CES
commis

-discoth^que : 1 poste de conservateur
1 poste d'assistant de conservation
-videotheque : 1 poste de conservateur
2 postes d'assistant de conservation
-artotheque : 1 poste de responsable de 1'artotheque
1 poste et 1/2 d1 employ<§ de bibliotheque
-Bibliobus : 1 poste de bibliothecaire
1 poste de conducteur special
-service informatique : 1 poste de redacteur

-Mediatheque du Tonkin : 1
3
3
1

poste de conservateur
postes de sous-bibliothecaires
postes d'AOP
poste partage entre deux
vacataires
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2.
2.1

Presentation

de

1'informatiaue

Historiaue de 11informatisation

L'ouverture de la Maison du Livre, de 1'Image et du Son a
margui 1'aboutissement d'un ensemble d'6volutions et
d'6tapes qui ont caractdris^ le processus d'informatisation
du r£seau de lecture publique k Villeurbanne.
C'est la M^diatheque du Tonkin ,ouverte en 1984, qui a
constitu^ la pr6figuration exp^rimentale

d'un systdme de

gestion automatisde de bibliothdque OPSYS en r£gion RhdneAlpes (installation en novembre 1983).
Le projet de construction d'une nouvelle Bibliothdque
Centrale a pris forme peu aprds. Tout a 6te

mis en oeuvre

pour permettre k la future Maison du Livre de 1'Image et du
Son de b6n6ficier

elle aussi d'une informatisation. De

nombreux terminaux connectes au materiel de la Mediatheque
ont 4t6 install^s k la Biblioth&que centrale a 1'Hotel de
Ville, au Centre Culturel et a la Bibliotheque des Jeunes et
ont permis le catalogage d'une partie du fonds existant et
des nouvelles acquisitions.. En 1988

1'ordinateur de la

M^diath^que du Tonkin etait transfer6 a la Maison du Livre
de 1'lmage et du Son juste avant son ouverture, les
terminaux de la Mediatheque 6tant alors r61i6s a la Maison
du Livre.
Actuellement le reseau de lecture publique a Villeurbanne
est equipe d'un logiciel integre de gestion de bibliothdque
elabore par la societe OPSYS. Le choix du logiciel
d'application a ete fait en 1983 parmi les logiciels
disponibles k ce moment-la sur le march£. L'achat etait
motive par sa facilite d'utilisation, le logiciel etait
relativement complet et son implantation dans la region
facilitait la maintenance.
Aujourd'hui le r£seau des bibliotheques equipees avec
OPSYS s'eleve a 250 sites sur le territoire francais (des

9
BM, des BCP, des centres de documentation, des BU, des
Bibliotheques de Comitds d'etablissement) et ce reseau a
gem§re§ 6 Clubs d'Utilisateurs : Rhone-Alpes, Region
Parisienne, Sud Est m6diterran6en, Nord-Picardie, Aquitaine,
Ouest.
Le logiciel Opsys fonctionne sur les minis (IN2, BULL,
IBM...) et tous les micros (PC et PS/2); 11 est developpS
sur la base de don^es PICK sous PICK ou sous UNIX.

2.2

Le mat£riel <§cruipant la bibliothecme

ordinateur IN2 type 8000
acquisition en d^cembre 1988, en leasing sur
4 ann<§es
systeme d'exploitation : PICK
langage de programmation : BASIC-GESTION
langage de consultation des donn<§es : FRANCAIS
taille m^moire centrale : 8 MO
taille m^moire disque mg : 330 MO
occupation actuelle :

220 MO = 75%

Periphericrues

nombre des terminaux connectes:

45

dont

32

MLIS

11

MTK

2

ChateauGaillard

nombre des terminaux affectes
a la consultation publique du

24 minitels

catalogue :

18

MLIS

6

MTK

nombre de voies pour la consultation
exterieure:

4

mode de connexion :- en direct des ecrans et des minitels
situ^s a la MLIS (50)
- par liaison TRANSFIX des ecrans et
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minitels situ£s k la Mediatheque du
Tonkin et d. ChSteau-Gaillard (19)
nombre de micro-ordinateurs portables:

1

nombre d'imprimantes :

2

bibliobus
dont 1 MLIS
1 MTK

type:

a aiguilles

nombre de lecteurs optiques :

40

Les 6crans sont utilis^s par le personnel des
biblioth&ques pour toutes les op&rations de catalogage, de
pret, de recherche,etc.
Les minitels sont mis k la disposition du public pour
pouvoir consulter le fonds mis k sa disposition. 11 est
possible, chez soi, de faire la meme consultation en
composant le 78.68.32.94.

11
2.3

Pr£sentaf.ion a<in£rale et fonctionnalj rAq dn Hvst^ms
informaticnie de aestion de bibliothfecnie - le loaiclel
OPSYS

Depuis 1'installation de sa premiere version le logiciel
a subi plusieurs 6tapes d'6volution, des nouveaux modules,
des versions am^liorees sont implant^s au fur et a mesure
des annees.
Au d^part le catalogage n'6tait pas conforme aux normes
ISBD, le passage aux normes ISBD a <§t6 fait au cours du
premier semestre 1985. Depuis septembre 1986 le logiciel
offre aussi la possibilit^ de recuperation des notices
exterieures k la base avec le reformatage. au cours des
an£es 1986-1988 le developpement et 11am^lioration des
modules Pret, Periodiques, recherche documentaire ont 6te
effectues.

La version actuelle du logiciel OPSYS (version 7.01),
install^e

en 1991, propose une gestion complete de toutes

les fonctions bibliothdconomiques : gestion des commandes et
des acquisitions, le catalogage, la recuperation des
notices, le bulletinage et depouillement des periodiques, la
gestion des emprunteurs, la recherche documentaire, gestion
des prets et circulation des documents, les fonctions
statistiques, les <§ditions.
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Les fonctions du syst&me sont accessibles par le menu
g6n6ral sur plusieurs niveaux de hi^rarchie.

MENU GENERAL
1.

Documents imprimes

2.

Documents sonores

3.

Gestion des periodiques

4.

Gestion des emprunteurs

5.

Gestion des fichiers annexes

6.

Gestion des acquisitions

7.

Recherche documentaire

8.

Editions des fichiers

9.

Pret et r^servations

10.

Rectification sur le fonds

11.

Mises a jour quotidiennes

12.

Actions diverses

Retour systeme
Deconnexion

2.3.1.

Le cataloaacre

Le module de catalogage distingue la saisie des documents
imprim^s et documents sonores. D'autres supports (videos,
estampes) sont saisis k partir de la grille de saisie pour
les documents imprimes.
L1acces au catalogage se fait a partir du menu general 1'option "Documents imprim^s" ou "Documents sonores" qui
propose

les sous-menus suivants :

1.

Action catalogue

2.

Action exemplaire

3.

Creation num^ros

(permet d'affecter une serie
d'^tiquettes exemplaires par poste
de travail

4. Recolement
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5. Fichiers autorit^s

Le module permet de :

- cataloguer des notices bibliographiques, d'en
controler des donn^es soumises k 1'autorit^
- visualiser et modifier des notices
- supprimer des notices et tous les exemplaires
rattacMs
- dupliquer des notices

L'acces a la notice est nossible nar:
- cle auteur

- 4 premieres lettres du nom suivies de
la premiere lettre du prenom

- cle auteur-titre
- cl6 titre

- cl£ auteur

+ cl6 titre

- 2 premieres lettres de deux premiers
mots significatifs

- cle nom
- N° notice

- 4 premieres lettres du nom de 1'auteur

- N° exemplaire
- N° ISBN

Qption 2.Action exemplaire oermet de:
- creer des exemplaires
- visualiser et modifier des exemplaires
- pieger et d<§pieger
- supprimer
- remplacer des etiquettes
- pour les documents sonores en plus les fonctions:
- saisie de nombre de prets (ce programme sert pour
la reprise de fonds ancien afin d'indiquer l'<§tat du disque)
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- fiche de sant6 (permet d'indiquer l'endroit ou le
disque est endommag^)
L'acc^s aux exemplaires est identique k celui de la notice
catalographique.

La saisie

des notices se fait k partir d'une grille de

saisie en format "OPSYS" conforme aux normes ISBD. Les
intitul6s des zones k compl6ter sont propos^s
automatiquement k 116cran , ainsi que la ponctuation
addquate qui sera r^tablie dans le corps de la notice
lorsque 1'information aura €t<§ saisie. Le logiciel gere
plusieurs fichiers d'autorites :
pour les doc.imprimes

pour les doc.sonores

- AUTEUR

- AUTEUR

- COLLECTION

- DISTRIBUTEUR

- COTE

- EDITEUR

- CONCEPT-COTE

- MARQUE

- EDITEUR

- MOT MATIERE

- ISBN-EDITEUR
- THESAURUS
- GENRE
- CENTRE D'INTERET
- LANGUE
Toutes les autorites creees lors de la saisie font
l'objet des v6rifications automatiques.
- si la suite des caracteres saisie correspond a une
autorit<§ d6j& connue, le systeme l'accepte telle qu'elle
- si elle est inconnue, le systeme en propose la
creation
- si elle ressemble k une forme d6j& existante,
s'affiche un liste des autorit^s dont 1'orthographe est
avoisinant (1'acces uniquement par troncature)

Le controle des doublons est effectue k partir de 1'ISBN
ou a partir de la clef auteur+titre dans le fonds propre et
dans la base provisoire du Cercle de la Librairie (sur la
bande magn^tique). Si le syst^me detecte 1'ISBN identique,
il propose la visualisation

de 1'ouvrage avec le code

identificateur de la provenance de la notice.
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2.3.2.

La recuperation des notices

Le logiciel OPSYS donne la possibilit^ de r^cuperer des
notices k partir des serveurs suivant:
- BN Opale
- Cercle de la Librarie
- ACORD-BRASIL
- AC2L

- CCN
- fonds d'une autre bibliotheque informatis^e avec
OPSYS
- INDEX PRESS (les artcles d^pouill^s des revues)
- GAM (fournisseur des CD-ROM avec les notices
discographiques)
Actuellement, la MLIS se sert recupere les notices du
Cercle de la Librairie pour le catalogage des nouveautes du
fond "adulte" et "jeunesse", r^cement le service des
periodiques a commence k utiliser la base Index Presse pour
les articles d<§pouilles.
Depuis septembre 1986 le Cercle de la Librarie envoie
chaque semaine, sur bande magnetique, les notices LIVRESHEBDO, elles sont chargees sur 1'ordinateur, d6tecte§es lors
du catalogage et reverse^s ou non dans le fonds selon la
decision cu catalogueur.
Cependant, depuis 1988

il y a un abonnement avec le

Cercle pour un CD-ROM trimestriel de la base Electe. 11 ne
sert que pour lq consultation des livres disponibles (en vue
des achats), il pourrait servir k la recuperation, mais il
n'est pas integr<§ dans 1'organisation des taches de
catalogage (peut-etre parce qu'il suppose un travail monoposte, sur un micro-ordinateur, alors que la r£cuperation
des nouveautes peut etre effectu^e

par tout catalogueur

lors de la saisie sur n'importe quel <§cran attacM k
1'ordinateur.
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2.3.3.

Gestion des periodigues

Le module de gestion des p^riodiques assure la gestion
des abonnements, bulletinage et d6pouillement des articles
avec 1'int^gration au catalogue et au tMsaurus.

Menu principal
1. Creation d'un p^riodique

(permet de saisir la notice
normalis^e d'un p<§riodique
et gerer son abonnement)

2. Visualisation/modification
3. Suppression
4. Bulletinage

(d'un titre ou d'abonnement)
(r^ception du N° de la revue ,modification
des donn^es)

5. Relance des N° manquants

(permet d'6diter a 1'6cran ou a
1'imprimante la liste des N°
manquants pour un ou tous les
p<§riodiques,sur une ann£e entre
deux dates)

6. Consultation collection

(permet d'6diter k 1'ecran ou a
1'imprimante la liste des N°
recus pour une revue, sur une
annee dans la p^riode d6sir6e)

7. Depouillement

(creation, visualisation/modification,
suppression)

Annulation d'une collection
9. Initialisation composte-

(permet d'initialiser une serie
de numeros de compsteurs pour
chaque annexe)

10.Mise a jour p<§riodicite

(permet de rajouter des
p<§riodicites a la liste de
celles d6ja repertoriees
ou d'en changer le nombre de
jours)

11.Piegeage/d^pidgeage

(d'un titre,d'un num^ro,
d'un composteur)

12.Gestion Index Press

(permet de visualiser des revues
correspondant avec la base
Index Press, saisir des
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articles correspondant,
transf6rer les don^es, integrer
dans la base)
L'acc&s au p^riodique: par la cli titre ( comme pour les
documents imprimes)
par numero du titre (numero
attribu^ au p^riodique lors de la saisie de la notice
catalographique).
par code barre de 1'abonnement
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2.3.4.

Gestion

des

emprunteurs

Menu principal
1. Cr^ation emprunteur
2. Visualisation/modification
3. Suppression
4. Gestion des fichiers annexes

5. Serie cartes lecteur

(-etablissement
-profession
-quartier
-cotisation
-ages

(permet d*afecter une s^rie de
cartes par.poste de travail)

6. Examen pointe lecture
7. Cartes perdues

(permet de recreer une carte
perdue, de pieger la carte, de
supprimer directement 1'ancienne
carte)

8. Piegeage/depiegeage
9. Reabonnement

(mise a jour de la date de
reabonnement)

10.Parametrage du pret

(param^trage du nombre de prets,
de la dur<§e de prets,de la duree
de validit£ des reservations)

11.Categories emprunteurs

L'acces au lecteur se fait soit par la cle nom (les
quatre premieres lettres

du nom et la premiere lettre du

pr^nom) soit par le numero de la carte.

19

2-3.5.

Gestion des acauisitions

Le module peut assurer toutes les fonctions depuis
1'enregistrement des suggestion d'achats jusqu'ct
1'int^gration de la notice dans le fond apres 1'achat, ainsi
que la gestion budgdtaire .

Menu
1. Cresation/modification
2. Confirmation
3. Suppression
4. Imputation budgetaire

5. Changement d1etat

(change 1'etat d'une commande pour
un 6tat " inferieur",p.ex.commande
confirmee en commande saisie)

6. Liste commandes en cours
7. Editions pour le libraire
8. Integration catalogue
9. Valorisation commandes confirmees (le cout des commandes
en cours)
10. Creation des cotes

(gestion des budgets par cote)

L'acces ct la commande par la cle autaur-titre ou par le
N° de commande.
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2.3.6.

Fichiers annexes

Ce module sert au param^trage des donn^es (codage des
donn^es) pour les traitements.

1. Libraire
2. Type document
3. Biblioth&que
4. Regroupement cote
5. Rappels
6. Reservations
7. Mise a jour fin d1 ann<§e
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2.3.7.

Recherche

documentaire

La recherche documentaire sur les ecrans professionnels
permet de consulter deux catalogues : le catalogue des
"documents imprim^s" (les livres, les viddos, les estampes)
et le catalogue des documents sonores.
La recherche sur documents imprim^s :
s^lection du fond desir^: - adultes
- jeunesse
- tout
options: 1. auteur
2. titre
3. sujet

(le programme affiche tous les
concepts comprenant le ou les mots
demand^s quel que soit leur place
dans la demande)

4. recherche hierarchis^e (le programme affiche
tous les concepts
correspondant au mot
demande,ayant la
place indiqu^
5. cote
6. collection

La recherche sur documents sonores offre moins de
possibilit^s par rapport a la recherche sur les documents
imprimes, par contre il y a la possibilite de croiser
11auteur et titre.
options : 1. auteur et titre

(permet de croiser deux
mentions de responsabilite,
un titre, support et site)

2. sujet

11 est possible d'utiliser la troncature a droite, pas de
possibilit^ d'utilisation des operateurs bool^ens.
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Visualisation des notices correspondant k la demande sur
deux niveaux:
ler £cran - les notices succintes , en choisissant la
notice d<§sir6e on accMe sur le 2&me 6cran, k la notice
d6taill^e

La recherche qrand oublic sur les £crans minitels:
1. Documents imprimes
2. Documents sonores
3. Liste des p^riodiques
La recherche sur les documents imprim<§s est limitSe aux
trois options : - auteur
- titre
- sujet
La recherche sur les documents sonores est possible
uniquement par auteur et titre (avec la possibilit<§ des
croisements).
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2.3.8.

Editions et

statistiaues

1. Edition fichiers annexes (<§tablissement,libraire,editeur,
profession,quartier,ISBN-editeur
collection,renvois voir,auteurs,
vedettes matidre,mots matidres,
autorit<§ cote)
2. Edition documents imprim6s
3. Edition documents sonores
4. Edition diverse revues
5. Edition statistiques mensuelles
6. Edition statistiques annueles
7. Edition lettres de rappel
8. Edition lettres de reservation
9. Edition lettres pointe lecture
10.Edition fichier lecteur

2.

Programme "Edition documents imprim<§s" permet d'6diter

des catalogues par auteur,titre,cote,concepts; des selection
sont possibles sur la bibliotheque(site), le fonds, les
dates, premiere lettre, derniere lettre.
3.

Programme "Edition documents sonores" permet d'6diter:

-des notices succintes par exemplaire, titre, auteur, cote,
matiere
-des notices completes par auteur, titre, cote
-des documents discothecaires par marque, type document,cote
4.

Programme "Editions diverses revues" permet d'6diter:

-le fichier des revues (trie par titre ou site)
-les N° depouilles (pour une revue ou toutes, sur une ann6e)
-les r<§abonnements
10. Programme "Edition fichier lecteur" permet d' <§diter les
listes ds lecteurs tri^es par nom, num£ro, quartier.
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Les statistiques develop<§es par le logiciel :
Statisticrues mensuelles sur
- le pret (par quartier;
par cat^gorie socio-professionnele;
par cote,tranche d1age;
par lieu, section, type de document, cote;
par lieu, type de document,cote(toutes sections);
par type de document,cote(tous lieux et sections
confondus)
- les emprunteurs

(nombre de passages d'emprunteur)

- la consultation

(nombre de consultations;
recherche par mots matidres n'ayant pas
abouti;
par auteurs biblioth&que n'ayant pas
abouti;
par auteurs discoth^que n1ayant pas
abouti;)

- les reservations ( par lieu, section, type de document)
Statisticrues annuelles sur
- le fonds

(constitution du fonds par:
- lieu, section, type de document, cote
- lieu, type de document, cote
- type de document, cote)

- 1'evolution des prets (par:-quartier
-cat.socio-professionnelle
-cote, tranche d'age
-lieu,section,type de document,
cote
-lieu,type de document
-type de document,cote
- 1'evolution du nombre de passages des emprunteurs
- les inscriptions (nombre d'inscrits par: -lieu
-cat.socio-prof.
-age
-quartier
-etablissement,
duree des inscriptions, vitalit<§ des
lecteurs)
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2.3.9.

Rectification

sur

l'ensemble

du

fonds

Ces programmes permettent d'effectuer les remplacements
du contenu des diff^rentes zones et la suppression
automatique de 1'ancien contenu :

pour les documents imprimes sur les zones suivantes
- collection
- editeur
- cote
- mot mati&re
- auteur
pour les documents sonores sur les zones suivantes:
- marque
- distributeur
- editeur
- mot matiere
- auteur
- instrument ou fonction
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2.3.10.

Mises a iour auotidiennes

Menu princinal
1. Traitement du soir sans sauvegarde compte
2. Traitement du soir avec sauvegarde compte
3. Traitement du soir avec sauvegarde gen^rale
4. Lancement du traitement dans la journ6e
(mises a jour, en temps di££6r6, de certains donn^es
cr66es dans la journie; sauvegarde compte - recopie
des donn^es du compte sur la bande magnetique)

Action diverses

Menu principal
1. Lancement sauvegarde
2. Arret sauvegarde

temps-reel

temps r£el

3. Param^trage des ecrans
4. Chargement d'une bande
5. Requete - chargement des notices
6. Portable (crayon, micro)

7. Recuperation notices CD-ROM

(11enregistrement
sur la bande
magnetique des
certains donnees
creees dans la
journ^e-pret,notices
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3.

Les

proarammes

complementaires

Grace k la possibilite d'acc&s au logiciel de base PICK
diff^rentes proc6dures ont 6t6 developp^es parall^lement au
logiciel OPSYS en fonction des demandes de la part des
biblioth&caires par le responsable de 11exploitation du
syst&me informatique de la Maison du Livre de 11Image et du
Son. Ces proc^dures completent certaines fonctions
restreintes (les statistiques, les 6ditions) ou assurent les
fonctions qui n'ont pas et6 d£velopp6es par le logiciel
OPSYS (divers traitements pour les documents sonores et
surtout les videos dont le traitement n'est pas prevu par le
logiciel du depart).
Ces procedures sont des programmes qui permettent
d'exploiter les donnees de la base et dont le noyau est
constitu^ par une ou plusieurs phrases du langage
"FRANCAIS". II s'agit des ensembles des proc<§dures
regroupees dans les menus :
- GAZETTE
- BIBLIO-LIV
- BIBLIO-DIS
- MENU-VIDEO
Les bibliothecaires utilisent ces proc^dures de facon
transparente, en tapant le nom de la proc^dure un menu
s'affiche sur 1'ecran k partir duquel on peut effectuer le
choix de la fonction d<§siree qui active la procedure
correspondante.

Le menu Gazette

11 propose des procedures d'affichage des statistiques
diverses:
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- Nombre de documents imprim<§s (nombre de notices catal.,
d'exemplaires, de revues
bulletin^es avec la
distinction du site,
secteur, l'ann£e)
- Nombre de documents sonores
- Nombre de cassettes-vid6o
- Nombre d'inscrits

(par site, secteur, date)

- Nombre de prets de documents (par lieu,secteur,type doc.
- Nombre de passage d1emprunteurs

et des procedures d'a£fichage d1informations concernant
des r^unions ou des questions d'ordre personnel :
- Reunion de catalogage
- R^unions des utilisateurs OPSYS
- Petites annonces
- Logiciel:implantation version 7
- R^cuperation des notices CD-ROM
- Format MARC
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Le menu

BIBLIO-LIV

1. Programme d'aide au catalogage (programme d'affichage
convention du
catalogage...)
2. Editions

(programmes des diff<§rentes £ditions:
- exemplaires en pret, exemplaires pieg^s,
nouveaut^s, statistiques, etiquettes
emprunteurs...)

3. Comptages

(programmes de comptages divers:
- nombre de notices catalographiques, notices
d'exemplaires selon divers criteres, nombre
de commandes en cours, nombre d'inscrits
selon divers criteres...)

4. Corections des discordances de pret
5. Exploitation
6. Divers

(sauvegarde, procedures de deblocage des
ecrans, de red^marage des minitels...)

(demandes d'achats formulees par les lecteurs,
chargement d'une bande des notices "Cercle de
la librairie et effacement hebdommadaire des
notices...)

Le

menu

BIBLIO-DIS

II s'agit desprogrammes faits a la demande de secteur
des documents sonores:
- programmes pour les diverses <§ditions - edition du
catalogue par cote, marque, collection, responsable, <§diton
des documents pieges (differentes des celles proposees par
OPSYS)
- programmes des comptages diverses - nombre total des
documents sonores, nombre des documents actuellement en
pret, nombre de documents pret<§s depuis 1'origine, nombre
d'emprunteurs
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Le menu

MENU-VIDEO

11 s'agit des:
- programmes pour les divers iditions - £dition du cataloge
selon divers critdres, les listes des producteurs,des mots
matieres et cotes, des rappels
- programmes pour les statistigues sur le fonds et la
consultation selon les critdres sp<§cifiques au service des
vid<§os
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4.

Le bilan de la situation actuelle

Pendant mon stage j'ai 6tudi6 1'utilisation et le
fonctionnement du logiciel OPSYS sur place. J'ai effectu<§
une enquete auprds des utilisateurs du syst&me (17
bibliothfecaires repr<§sentant tous les services et tous les
sites), orient£e sur 1'analyse du fonctionnement du logiciel
la satisfaction du produit, les besoins 6ventuels.
Cette enguete avait comme but d'etablir un bilan de la
situation actuelle, apr&s 4 ann^es de fonctionnement de la
Maison du Livre,de 1'Image et du Son.

4-1.

L'etude

critiaue

maniere dont

4.1.1.

il

du
est

loaiciel
utilise

OPSYS et
a la MLIS

de

la

L'appr<§ciation q£n£rale du loaiciel OPSYS

Dans 1'ensemble, avec toutes les ameliorations (la
programmation "maison" couvrant les fonctions que le
logiciel du depart n'offre pas), le logiciel donne
satisfaction pour les besoins de la gestion de bibliotheque.
11 assure toutes les fonctions ndcessaires, permet
1'organisation assez souple de 1'organisation du temps de
travail, facilite le travail quotidien.
Les utilisateurs jugent le produit comme
- tres convivial,
- facile ct utiliser, permettant un
apprentissage rapide sans connaissances informatiques
pr^alables
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- fiable, en particulier pour la gestion des
prets
Cet aspect de grande convivialit<§ du logiciel le fait
parfois consid^rer comme simpliste, ce qui n'est pas
ressenti comme un d<§faut, car pour les moyens (temps,
personnel) qu'on peut consacrer k son utilisation plus
grande performance ne signifierait pas forc^ment une
am^lioration du travail.

Cependant, selon les d^fauts remarqu^s et les amelioration
demand^es par les utilisateurs, on peut constater certains
points faibles du logiciel:
- le logiciel n'est pas suffisamment "multimedia", il est
oriente plutot sur le traitement des documents imprimes.
Les diffirents types des documents ne sont pas pris
en compte sur le meme niveau (documents sonores) ou leur
traitement n'est pas du tout prevu par le systeme (les
documents visuels et les estampes). Au niveau du
catalogage le logiciel ne permet de distinguer que deux
types de documents - documents imprimes et documents
sonores,la saisie des autres supports devant s'adapter
au type de traitement choisi (des documents imprimes),
ces supports sont alors inclus parmi documents imprimes.
Ce faitproduit certains problemes qui se posent par
exemple pour les statistiques, au niveau de la recherche
documentaire - 1'impossibilite de distinction assez
precise des differents types des documents et des
services.
- le logiciel OPSYS n'offre pas assez de souplesse pour
le parametrage des fonctions. Ce ddfaut se manifeste
surtout au niveau des statistiques et des ^ditions
offertes par le systeme dont les criteres de
s^lection sont limit^s. Mais cette faiblesse est compensee dans une certaine mesure par la possibilit<§
d'acces au logiciel de base, ce qui permet la program-
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mation des procedures "S. la demande" en langage
F3FIANCAIS et 1'exploitation de la base des donn£es
selon les criteres spicifiques aux besoins de la MLIS.
Le logiciel OPSYS est actuellement implant^ dans 250
sites de taille et type diff<§rents qui n'ont pas les
memes besoins et demandes d'6volution du syst&me. Les
^volutions et les am<§liorations demand<§es a la soci<§t6
OPSYS ne sont pas toujours suivies assez vite et pas
forcement dans le sens souhait<§.

1.2.

Les differents modules - les defauts
constates.les am<§liorations demandees

) Cataloaaqe des documents imprim<§s
- ce module est tres utilis^, aussi parce qu'il suplee
les fonctions non prevus par systdme (saisie des
vid£os et des estampes). 11 sert alors pour la saisie
de : tous les documents imprim^s
tous les documents sonores du secteur jeunesse ?
(car 1'exigence de catalogage des documents
sonores est inadaptee aux cassettes jeunesse)
tous les documents visuels
toutes les estampes de 1'artotheque
Pour les secteurs adultes et ieunesse ce module est
apprecie comme satisfaisant, quoi que les ame§liorations
pourraient etre apportees par meilleure organisation
et meilleurs conditions du travail (plus de postes de
travail, d'avantage de travail d'equipe...)
- les defauts remarques:
- 1'absence de coherence des fichiers d'autorit6s
(probleme lie plutot a la maniere d'utilisation du
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logiciel)
-pour la consultation des notices l'acces par cl<§
auteur, auteur+titre parfois jug£ comme dificile
(probl^me des mots significatifs et non significqtifs)
-la consultation des exemplaires - si on accMe k
1'exemplaire par n° d1 exemplaire, il est impossible
de revenir en arri&re et consulter tous les
exemplaires qui precddent

Les documents visuels
Bien que le logiciel du d^part ne prevoit pas le
traitement des videos, le module de catalogage des documents
imprim^s auquel auquel on 11a adapt^, est bien satisfaisant
pour le traitement correct des videos. La grille de saisie
des documents imprimes donne la posibilite d'entrer presque
toutes les don<§es necessaires. Bien que les intitules des
champs ne correspondaient pas aux termes entres par le
catalogeur , la presentation est claire et simple. Pour
certaines donnees qui sont sp^cifiques aux
documents visuels le probleme des champs limites se pose:
- les champs "2eme mention de responsabilite"(=interprets)
"3eme mention de responsabilite"(=realisateurs)
sont limites k 3 termes
- le champs "editeur"(=producteur,pour les videos) est
limit<§ a 1 terme (dans le cas des videos il s'agit assez
souvent des coproductions)
- les limites de la grille de saisie sont aussi importantes
dans le cas si le support (cassette video) contient
plusieurs films dont chacun a ses propres realisateurs,
interpretes, etc. Dans ce cas le champs de la grille de
saisie utilis<§ - "autre oeuvre d'un autre auteur" ne permet
pas la pr^sentation assez claire des toutes les donnes.

Les estamoes
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- les probl&mes identiques - il faut adapter les notices des
oeuvres k la grille de saisie des livres, de lk perte de
certains donndes par rapport k 1'inventaire papier (le prixvaleur d'achat,remarques). Pour pouvoir rentrer toutes les
donn<§es n^cessaires (et de la facon qu'elles soient
exploit<§es par le syst^me) il faut utiliser la zone des
notes pour y crcSer des sous-champs; cette zone devient ainsi
trop complexe.
(en annexe - 1'exemple de la structure de la grille de
saisie des documents imprim<§s et 1' exemple de 1'adaptation
du traitement des vid6os et des estampes k cette grille)

b) Cataloqaae des document.s sonorps
- module apprecie comme plutot satisfaisant
La structure de la grille de saisie est consideree
comme un peu simplifie, mais siffisante, les
donnees saisies sont en coherence avec les
possibilites d'exploitation des champs pendant la
recherche. La saisie plus complexe demanderait plus
de moyens de catalogage (temps, personnel)
les d£fauts:
- la taille de certains champs limitee - 10 titres,
12 responsables, le champ de sous-titre
- mention orchestre n'est pas recuperable en
recherche documentaire
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c)

R£cur>£ration des notices

Actuellement les bibliothdcaires utilisent la
r^cuperation des notices pour le catalogage des nouveaut^s
(livres) k partir de la base du Cercle de la Librairie (sur
bande magnetique). La r^cup^ration des notices est utils<§e
et appreciee tr&s diff6rement par chaque catalogueur et par
chaque service. En g6n<§ral, on trouve les notices du Cercle
assez incomplfetes, souvent incorrectes (les erreurs de
catalogage, les fautes de 1'orthographe et de frappe); OPSYS
ne recup^re pas toutes les donn6es (auteurs secondaires); il
faut faire toujours des corrections et completer les
donnees.
Pendant la r6cuperation il se pose le probleme de
11absence du contrdle automatique avec les fichiers
d'autorites.
le niveau de satisfaction avec la recuperation des
notices differe selon 11estimation de chaque catalogeur:
- le secteur adultes effectue assez de recup^rations
(environ 35% par taux de catalogage),la satisfaction est
mouyenne, le gain de temps varie selon la notice, type
de livre (roman,documentaire).Pour le catalogage des
acquisitions du fonds de Bibliobus la recuperation est
peu utilis^e - comme il y a beaucoup de choses a
corriger et completer, il est plus rapide de creeer la
notice que d'appeler les zones a modifier.
- le secteur jeunesse n'utilise pratiquement pas la
r^cup^ration des notices. Les ouvrages jeunesse sont d'une
saisie plus facile, simplifie, donc rapide sans aide de
1'ext^rieur. Avec la necessit^ de compl<§ter et corriger les
notices la r<§cuperation n'apporte pratiquement aucun gain de
temps.
II serait peut-etre utile de r<§cup<§rer aussi les notices
de la Bibliotheque Nationale ( pour leur meilleure qualite),
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pour le catalogage des ouvrages moins r^cents et surtout
pour la saisie 6ventuelle du fond non informatis^

Le secteur des r>6riodicnies a commencd rdcement h
r<§cup<§rer les notices des articles d<§pouill£s de la base
IndexPress. Ces notices sont satisfaisantes, on corrige
uniquement certains mots mati&res.
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d) Le module de aestion des p^riodiaues
Ce module est un des moins satisfaisants du logiciel.
11 est appr£ci£ comme rigide, trop complexe, il manque de la
souplesse dans la navigation des differents programmes. La
hi^rarchisation des menus n'est pas tres bien adapt^e aux
besoins et syst&me de travail du service.
Les probl&mes se posent a des niveaux differents:
- dans le programme "cr^ation d'un p<§riodique" et dans le
sous-programme de gestion des abonnements
- 1 1 accds k la revue est limit^ et difficile - le
logiciel propose 1'acces ct la revue par
- la cl6 titre
- N° du titre (num<§ro attribue au titre de
periodique lors de la saisie de sa notice
catalographique qui figure sur les listes des
periodiques mais qui n'est pas forcement connu par
1'utilisateur - acces k la revue pas tres
pratique)
- code barre d'abonnement (code barre qui
n'appartient pas a 1'unite physique (un n° de la
revue) mais a 1'abonnement de revue - comme la cle
d'acc^s,pas pratique
11 manque - 1'acces a la revue par code barre sur un
num^ro de revue
- 1'acces par le n° ISSN (ce champ, quoi
qu'il soit rempli pendant la saisie,
n'est pas exploit<§, le logiciel
n'effectue meme pas de controle sur ce
champ)
- le systdme ne permet pas de visualiser 1'etat d'une
collection (tous les numeros existant pour une revue)
pour toutes les annees d'abonnement a la fois; toutes
les consultation se font 1'ann<§e par 1'ann<§e
- pas de possibilite de distinction pr^cise du fonds
auquel appartient la revue - le systdme permet de
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distinguer les sites et le fonds adulte-jeunesse; il
faudrait distinguer aussi tous les services 11 artoth&que,la vid<§oth£que,la discothdque

- il existe la liste des revues bulletin^es k la
biblioth&que consultable par les lecteurs, mais aucune
possibilit^ de

recherche sur 11ensemble du fonds des

p^riodiques( seuls les articles d^pouill^s sont
accessibles par la recherche sur le fonds des documents
imprimes)

Les modification demandees oar les utilisateurs pour le
module des periodicrues en 1991.
- dans le menu "Cr^ation d'un periodioue"
- le champ "autre titre" est un intitul^ peu judicieux
qu'il conviendrait de remplacer par "ancien titre" ou "fait
suite k", avec la possibilit^ de renvoi "voir" d'un titre de
revue k un autre titre
- les zones "cote","code fournisseur" sont a reporter sur
1'abonnement
- 1'exploitation du champ ISSN, le mode d'acces a la
notice devrait inclure 1'acces par ISSN
- dans 1'abonnement
- mettre en place une gestion complete de chaque
abonnement, tant du point de vue bibliotheconomique que
budgetaire.
- k partir d'une notice, il faut pouvoir creer un certain
nombre d'abonnements independants les uns des autres, meme
s'ils apartiennet a la meme bibliotheque; cela suppose la
mise en place de zones auxquelles seraient affect^es le code
barre abonnement, la biblioth^que, le secteur,le service, la
cote,le n° abonne,la periode d'abonnement(Idre date,derniere
date / ler n°,dernier n°) , le prix engage et r6el, 1'article
budgetaire, le sous-compte budg<§taire, le n° facture;
L'exploitation de ces donnees budg<§taires pourrait faire
1'objet d'un sous-programme de traitement comptable.
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- bulletinaae
- quand on appelle le programme de bulletinage, il
faudrait pouvoir pr^ciser non seulement le code de
biblioth&que, mais aussi le secteur et le service
- il faudrait ^galement que s'affiche automatiquement la
cote de revue
- dans le cas des p^riodiques qui modifient leur mode de
num^rotation en cours de publication, il faudrait pouvoir
remettre h. z6ro la s^rie num^rique propos^e
- pr^voir davantage caract^res pour la date de la parution
de la revue
-pr<§voir le pidgeage automatique au niveau de bulletinage
- il faudrait pouvoir accSder k la notice de bulletinage
h. partir du code barre porte sur chaque numero de la revue
- D^pouillement
- pendant la cr^ation d'une notice il faudrait pouvoir
pr£ciser le site, le secteur, le fonds
- pouvoir passer d'un n° de revue k un autre n° de la meme
revue directemment, sans avoir h rappeler la revue en
question
- il est egalement demande la possibilit4 d'adjoindre k la
notice de d^pouillement une deuxieme cote(type Dewey)
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e) La recherche documentaire
La recherche documentaire sur les 6crans professionnels
pour les documents imprim<§s donne satisfaction pour aux
utilisateurs.
Pour les documents sonores, il n'y a pas les memes
possibilit^s que pour les documents imprim^s. Une recherche
plus dtendue est demand^e:
- possibilit^ de tri selon une cote affin<§e, sur matiere
- la recherche sur les ensemles vocaux et/ou
instrumentaux notes en mention ORCHESTRE (qui n'est pas
un acc&s en recherche sur le champ "responsables")

-le probleme de "homonymie" et de perte d'informations pendant la recherche par auteur- ne cas des auteurs qui
n'ont pas le pr^nom, le systdme "se bloque" sur ce nom et ne
trouve par tous les autres auteurs portant ce nom (ex. pour
le nom de chanteur BACH le systeme trouve uniquement ce
chanteur et n'affiche pas p.ex. Johann Sebastien BACH.

Pour la recherche grand public sur les <§crans Minitels
les criteres de selection sont limites:
-pour les documents imprimes - auteur
- titre
- sujet
Mais ces trois crit^res de recherche sont suffisants pour
les besoins des lecteurs. En comparaison avec la recherche
grand public sur Minitel sur le syst^me GEAC (a la BM PartDieu), la recherche avec le syst&me OPSYS paralt plus
simple, plus clair pour le lecteur, il obtient plus vite le
r<§sultat. La recherche avec le systeme GEAC est plus
performante, offre plus de possibilites, mais cependant elle
est plus compliqu^e, demande plus de manipulations pour les
memes r^sultats.
-pour les documents sonores la recherche grand public est
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possible uniquement par auteur et titre. 11 serait
souhaitable d'avoir aussi la possibilit<§ de recherche par le
sujet, comme sur les <§crans professionnels.

L'aspect de logiciel d6jd. mentionn6 - la distinction
insuffisante des diff^rents types des documents se manifeste
pendant la recherche documentaire, surtout pour le public.
Les documents visuels et les estampes sont pour la recherche
inclus dans le fonds des documents imprim^s, ce qui n'est
pas signal^ dans le menu , alors pas assez 6vident pour le
lecteur. Pendant la visualisation des notices apparait la
cote de type de document ainsi que sa localisation, mais la
pr<§sentation n'est pas toujour claire pour le public. Ce
probleme pourrait etre <§limin<§ par le Guide de 1'utilisation
de Minitel (qui est demandi depuis longtemps pour une
meilleure utilisation des Minitels) ou meilleure
signalisation sur les <§crans. Mais il serait utile d'avoir
une troisieme optin pour la recherche - p.ex. "images", avec
la possibilit<§ de croiser tous les m<§dias.

Peut-etre il serait utile de remplacer les 6crans Minitel

P°ur la consultation publique par les ecrans professionnels
(quoique cette demande n'etait pas exprime par les
utilisateurs).

La possibilite de visualiser la carte lecteur (1'<§tat des
prets) pendant la consultation du Minitel est souhaite par
les lecteurs.
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f) Les acauisitions
Ce module est relativement peu utilis^, seuls le secteur
adultes (20%) et le secteur jeunesse (40%) s'en servent
partiellement pour une partie des acquisitions. Pour le
secteur adultes 1'achats des livres s'effectue en plupart
par 1'achat direct dans la librarie, le traitement
informatique ne correspond pas au mode des acquisitions.
L'organisation du travail n'est pas tout k fait adapt<§e au
module, elle est prdvue sous une forme plus compldxe que le
circuit r£el du livre k la biblioth^que. On utilise certains
fonctions selon les besoins, ce qui donne satisfaction.(par
exemple la gestion budg&taire inclus ans le module n'est pas
utilisee)
Pour les autres services le mode des acquisitions ne
correspond pas au traitement informatique.

g)

Gestion des prets

La gestions des prets est appreci£e comme fiable; les
problemes se posent plutot au niveau du materiel
- temps de r<§ponse parfois un peu long
- les problemes avec les lecteurs de code barre
Quelques operation sont un peu laborieuses, il manque une
certaine souplesse d'utilisation pour le passage d'un
fichier a 1'autre - du pret aux emprunteurs ou au piegeage am61ior6 par 1'utilisation des touches de fonction, ou a la
recherche documentaire.
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Le pret k 1'artothdque n'est pas actuellement
informatis^. II n'6tait pas informatis^ au d<§part pour
plusieur raisons : 1'artoth^que 6tait un service nouveau, il
6tait souhait^ d'avoir toutes les informations sur le pret
pour pouvoir suivre les statistiques sur le public plus
'sociologiques', ce que la gestion informatis^e ne permet
pas. Les Minitels n'6taient pas install^s k 1'artoth&que.
Les estampes sont inclus dans le fonds des documents
imprim^s , mais "1'unit6 de pret" n'est pas identique pour
les livres et pour les estampes, ainsi que le d61ai et les
modalit^s du pret - il aurait fallu un param6trage du pret
dif f<§rent et ces questions n'etaient pas suffisament
claires.
Maintenant, avec la croissance du nombre de prets son
informatisation serait souhaitable et au niveau du logicel
il n'y a aucun probleme technique pour le permettre.

Les reservations:
Jusqu'a pr<§sent, la reservation des document n'etait pas
inclue dans le syst^me de travail de la biblioth^que, pour
les raisons d'organisation de travail. En ce moment, sous la
pression de la demande du public, 1'implication des
reservation est souhait<§e et la gestion informatique offerte
par le logiciel est envisagee.

h) Gestion des emorunteurs
Dans ce module il serait souhaitable de disposer d'une
proc^dure de mises d. jour automatiques du fichier de lecteur
- 1'effacement automatique des lecteurs qui ne sont plus
actifs ( par une p^riode parametrable par bibliotheque). En
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ce moment le module permet uniquement la suppression des
lecteurs l'un apr6s 1'autre, il est donc n<§cessaire de
proc^der par la prorammation "maison". Sans les mises k jour
r^gulieres et automatiques les donn^es sur 1'£tat des
inscriptions sont fausses, ainsi que toutes les statistiques
traitant ces donnees.

i) Statisticrues et 6ditions
Un d<§faut du logiciel h ce niveau 6tait d6j& not6 manque de possibilit6 de paramitrage des tris et des
comptages k la demande, des croisement des donndes pour des
analyses

plus fines; ce qui n^cessite un tas de programmes

suppl^mentaires compl^tant les statistiques et les 6ditions
limit^es et trop sommaires offertes par OPSYS.
Les crit^res de tris offerts sont limit§s (quoi que les
donn£es existent dans la base, mais ne sont pas exploit^es
pour les comptages):
-par exemple pour les emprunteurs il n'y a pas de
possibilite de - faire les comptages par categorie
d'emprunteur, par la localisation geographique
- compter des seuls emprunteurs de documents
sonores (k 1'exclusion des emprunts de documents imprim<§s et
r6ciproquement)
- compter le nombre d'inscritc de tel site
empruntant dans tel(s) site(s)
Le systeme distingue uniquement la notion de "passage" de
1'emprunteur - designe un acte de pret par type de document,
par tel site et par telle section (il est caracterise par
1'exemplaire emprunte, donc 1'emprunteur peut etre
comptabilise plusieur fois). 11 faudrait pouvoir d^compter
aussi par "individu" emprunteur.
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Les statistiques annuelles sur les inscrits portent sur
la date systfeme, il faudrait qu'elles portent sur une ann6e
k la demande.
d1autres probl&mes:
Les statistiques sur les acquisitions devraient etre
calcul^es

autrement que

par le module des acquisitions: la

plupart des acquisitions se fait directement en librairie et
ne passe pas par le module (le cas de nombreuses
biblioth&ques 6quip6es avec OPSYS), donc les statistiques ne
correspondent

pas k 1'6tat r&el des acquisitions.

Pour les Mitions - les probldmes pareils. Les recherches
avec les 6ditions seraient souhaitables par certains
bibliothecaires (pour les acqusitions eventuelles,les
bibliographies pour les animations)
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4.1

Les besoins

11 ne faudrait pas , au vue des defauts remarques,
consid<§rer le logiciel comme mauvais. Si on a insiste sur
les points faibles, c'6tait pour son am^lioration et non son
rejet.
Les utilisateurs bibliothecaires sont satisfaits, ne
souhaitent pas changer le logiciel. Malgre les imperfections
actuelles le logiciel est un bon outil de travail, il
pr6sente une trfes grande facilite d'emploi ce qui est un
atout non negligeable pour la Maison du Livre de 1'Image et
du Son ou on constate de nombreux mouvements de personnel.
L'ensemble du personnel de la biblioth&que souhaite que
toutes les fonctionnalit<§s actuelles soient maintenues et
que les ameliorations souhait^es au niveau du logiciel
puissent etre prises en compte dans un d<§lai court.
En matidre du materiel 1'augmentation du nombre de
postes est demandSe pour ameliorer les conditions de
travail. 11 serait utile d'avoir des micro-ordinateurs (un
par service p.ex.) connectes qui permettront 1'acces k la
base de donn<§es afin de pouvoir 1'exploiter sur un tableur
ou un traitement de texte avec des imprimantes deportees
pour edition en local de statistiques ou d'extraits de
catalogage.

Cette analyse de 1'existant £tait orientee plutot sur les
aspects "techniques" du systdme informatique. 11 faut noter
qu'il y a aussi un autre aspect - celui de son mode
d'utilisation, de 1'organisation de travail.
Les biblioth&caires eux-memes se rendent compte q'il y
a des r<§serves dans 1'organisation et les modalites du
travail et de 1k dans 1'utilisation du systeme. La Maison du
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Livre de 1'Image et du Son est une bibliotheque publique
ouverte 45 heures par semaine, avec un considerable travail
quotidien, les prets, ce qui prend une grande partie de
temps du travail. 11 manque du temps pour un travail
d'£quipe, la concertation generale sur 1'organisation du
travail, 1'exploitation du systeme.
Une quarantaine de personnes travaille quotidiennement
avec le systeme informatique, mais une seule personne est
cens^e etre responsable de son exploitation
Comme 1'etat du chaque fichier r^sulte de 1'interaction des
diff^rentes services, une diff^rente coordination du travail
serait necessaire pour 1'exploitation optimale du syst&me
informatique . Les r^unions de travail r^gulidres, le
travail en collaboration, peut-etre une formation continue ,
permettraient d'atteindre une meilleure qualit<§
d'exploitation, donneraient une plus grande autonomie ct
chaque personne dans 1'utilisation de leur outil de travail.
Le logiciel n'est qu'un outil de travail, si les
nombreuses am^liorations pouvaient rendre cet outil plus
performant, aucun logiciel ne sera si performant qu'il ne
puisse r^soudre tous les probl&mes de travail et assurer la
qualite optimale du service public.

Le passage au format MARC est une evolution du logiciel
qui semble inevitable k plus ou moins long terme. Selon
1'analyse des besoins de la bibiliotheque et des
utilisateurs, il parait pr<§f&rable de continuer avec la
nouvelle version du logiciel OPSYS (version "MARC") plutot
que changer completement le logiciel.
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5.

La

version

"MARC" du

locriciel

OPSYS

L'6volution de la gestion informatique, 11 <§change des
notices entre les ordinateurs a exigd la normalisation de la
structure des donndes. Pour s1assurer qu'un Schange est
complet et exploitable il est

indispensable de definir des

unitis les plus fines possibles au sein d'une structure
permettant d'identifier, dans toutes les composantes, un
document quel qu'il soit.
Le format standard a <§t<§ dev61opp6 pour faciliter les
<§changes bibliographiques entre des institutions poss<§dant
des documents de nature diverse et catalogu<§s non moins
diversement; a un niveau national et international. Les
formats internationaux reconnus s'appellent MARC. Au sein de
cette famille on trouve INTERMARC qui est le format de
catalogage utilise aujourd'hui par la Bibliotheque
Nationale, UK-MARC (son ^quivalent pour la British Library),
OCLC-MARC pour Library of Congress, etc.

La societ^ OPSYS oriente 1'evolution du logiciel vers le
format MARC. La nouvelle version du logiciel ("MARC" ou
version 8) permettra le catalogage en divers formats MARC
sur plusieurs niveaux de complexit<§.
L'interet de cette structuration codee, de ce format,
r§side dans la multiplicite des informations qui peuvent
ettre saisies, et aussi dans la pr^cision de ces
informations puisque chacune est introduite dans une zone
significative - ce qui permet ensuite une exploitation, des
tris k la fois tres copmlexes et tres pointus.
L'inconvenient est la complexit^ de cette nomenclature;
mais les logiciels d'application utilisant ce format peuvent
eliminer cet inconvenient en fournissant au catalogueur des
grilles de saisie pr^etablies, relativement automatisees,
tout en lui laisant 11initiation d'introduire des
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informations suppldmentaires, en appelant d'autres champs ou
sous-champs.
Le niveau de complexit^ de catalogage d^pend de
1'utilisation souhaitee de 1'information bibliographique et
de la capacite du logiciel d'exploiter toute 11information
entr^e.

Actuellement, la soci^te OPSYS propose une version 7.02
(la version 7.01 am6lior6e) et la version dite MARC (8).
Tous les deve1oppement futurs du logiciel seront faits
seulement sur la version MARC, la version 7.01 sera "figee",
donc le passage en MARC pour les sites 6quip<§s avec OPSYS
semble presque "obligatoire".
Pour la version 8 du logiciel OPSYS, il est pr6vu deux
versions entre lesquelles les utilisateurs devront choisir .

- une version dite MARC simplifi^ (all£ge) qui propose
differentes grilles de saisie standards. Les grilles
resteront quasiment identiques aux grilles actuelles (
catalogage guide, par zone etc.), seule la structuration des
donnees sera dif f<§rente - en MARC; le changement ne sera
donc pas directement perceptible par 1'utilisateur. 11 sera
possible a tout instant faire appel a n'importe quel champ
MARC autre que ceux de la grille de saisie et la catalogueur
pourra visualiser les tables MARC dont il voudra faire
usage.
La version MARC simplifie fait partie de 1'evolution du
logiciel, elle sera donc couverte par le contract de
maintenance et ne sera pas payante.
- La version MARC complet - propose le catalogage en MARC
pur, appelant chaque zone k renseigner par les codes
adequants, elle offre egalement les grilles standards de la
version MARC all£gee.
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Le choix par un site de la version MARC complet
s'accompagne de la posibilit^ de r<§cup<§rer les notices de la
Bibliotheque Nationale compldtes; avec la version MARC
allege seront r6cup6r6es les notices "alleg£es" (p.ex. sans
le lieu d'impression; le catalogueur pourra cependant
compl^ter les donn^es.
Cette version est consid6r6e comme un logiciel diff6rent,
nouveau - demandee, elle sera consideree comme une extension
payante.
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°•

liSfi—Proiets d'evolution

En ce moment les r6flexions sur 11^volution du systdme
informatique se poursuivent, aucune d<§cision au niveau du
logiciel (le changement du systdme ou la version MARC du
logiciel OPSYS) ou au niveau du mat&riel n'<§tait pas prise.
J'ai compare 17 logiciels de gestion de bibliotheques, en
premi&re 4tape selon les ctitdres g6n6raux correspondant aux
objectifs d1^volution du syst&me et aux besoins. Quatre
logiciels parmi les 17 correspondent aux crit&res demandes.
(annexe n° )
Les informations disponibles sur la nouvelle version du
logiciel ne sont pas suffisantes pour pouvoir repondre k
toutes les questions qui se posent pour prendre une
d<§cision.
Le passage en format MARC

apporte des avantages,

cependant, elle presente certains risques, par exemple les
risques de pertes des donndes pendant le reformatage de la
base de donnees. Les versions-test sont implant^es sur
quelques sites, mais ces versions sont inachevees, elles ne
comportent pas tous les modules. Ces sites ont commence leur
informatisation avec le format MARC (sans le reformatage des
donnees), il n'existe donc aucun precedent du reformatage
des donnees en format "OPSYS" au format MARC.
L ' inconv<§niant important est aussi qu' il sera
problematique d'appliquer le langage Frangais a la base de
donnees en format MARC. Le passage en MARC, transformant
radicalement la structure de la base de donn^es , p6rimera
automatiquement tous les programmes r<§alis£s localement
completant le logiciel OPSYS et rendra l'6criture de
nouveaux programmes difficile. La nouvelle version supprime
certains d^fauts du logiciel actuel ( par exemple la gestion
sera vraiment "multimedia") et elle devrait comporter les
fonctionnalites

demandees depuis quelques annees, ce qui
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diminuera peut-etre la n6cessit<§ de la programmation
compl6mentaire, mais faudrait toujours garder la possibilit^
d1exploiter la base de donn6es selon les crit&res
sp^cifiques k la MLIS (1'acc^s au logiciel de base et la
possibilit^ d'utiliser les langages de programmation).

II ne faudrait pas que 1'adoption d'un "standard"
p^nalise le systdme en rendant, en particulier les
proc<§dures de catalogage et de recherche trds compliqu<§es.
Tout changement demanderait en tous cas 1'adaptation de
la part de la bibliotheque. 11 faudrait examiner toutes les
incidences - au niveau informatique ainsi que sur
1'organisation du travail - pour que 1'<§volution du syst&me
ne bloque pas le

fonctionnement de la bibliotheque et ne

diminue pas la qualit^ du service public.
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annexe 2
L1exemple de la grille de saisie pour les documents
imprim^s :
zone 8 - ISBN :
zone 1 - titre propre :
sous-titre :
titre paralldle :
autre titre :
mention de responsabilite: Nom,pr6nom 1:
2:

26me mention de responsabilitS :
3£me mention de responsabilit^ :
autre oeuvre d'un autre auteur : titre:
mention de resp.:
zone 2 - mention d'edition :
zone 4 - publication : lieu :
6diteur :
date :
zone 5 - collation : type de presentation : (pagination)
mention ill. :
format :
zone 6 - collection
zone 7 - notes

zone libre ou l'on peut saisir tous les
rensignements propres k la description
de l'ouvrage (zone exploitable par systeme)

zone 9 - concepts : (mots matieres)
zone 10 - type document :
langue :
prix:
nombre pieces :
genre : pas utilise
niveau de lecture : pas utilis^
centre d'int6ret : pas utilise
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L1exemple de 11adaptation de la sasie des documents
visuels k la grille de saisie des documents imprimes :

zone 8 - ISBN : pas utilis^
zone 1 - titre paralldle = titre original (ou celui qui est
moins connu)
autre oeuvre d'un autre aureur: utilisd s'il y a
plusieurs oeuvres
dans la meme
cassette
2dme mention de responsabilit6= interprets
(limites k 3 )
36me mention de responsabilit6= r^alisateurs
(le plus souvent
"sc^nario","photo",
"musique" - limite
k 3 mentions)
zone 2 - mention d'<§dition = version originale ou pas
zone 4 - ^diteur = producteur (limit^ h une mention)
zone 5 - type de presentation = longeur en minutes
mention ill. : en couleurs/noir et blanc
zone 7 - notes : r6sume, avant tout on y introduit la
mention de l'adaptation litteraire important comme le critere de tri)
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L'exemple de 1'adaptation de la saisie des estampes ik la
grille de saisie des documents imprim6s :
zone 8 - ISBN: pas utilis^
zone 1 - titre propre : titre de 1'oeuvre, date de 1'oeuvre
zone 2 - mention d'£dition : n° inventaire de 1'artoth&que
zone 4 - lieu de publication : lieu d'idition de 1'estampe
editeur : 6diteur de 1'estampe
date : n° inventaire de 1'^diteur
zone 5 - mention ill. : technique / support
zone 7 - notes : cr<§ation des sous-champs sp<§cifiques aux
besoins de 1'artoth&que:
- lieu de r^alisation de 11oeuvre
- lieu d'acqusition
- lieu et date de naissance de 1'artiste
- lieu de travail de 1'artiste
zone 10 - prix : prix public(=valeur d'assurance), perte de
"la valeur d'achat"

57
annexe

3

Le format- MARC

Les formats MARC respectent les normes ISBD de catalogage
et la norme ISO-2709 qui d^finit les conditions de
constitution des "bandes d1^change" (bandes magn^tiques sur
lesquelles sont 6crits les informations bibliographiques).
Chaque notice doit comporter :
- un guide (ou label) de 24 caracteres
- un r^pertoire (index des diff^rentes zones de
la notice) de 12 caracteres
- un certain nombre de zones codees

Contenu des diff^rentes zones (bloques logiques) du
format UNIMARC :
zone 0 :: num<§ros d'identification;
zone 1 :: information codees, ou controlees;
zone 2 :: descriptions bibliographiques (ISBD);
zone 3 :: notes;
zone 4 :: liens avec d'autres notices;
zone 5 :: titres associ^s;
zone 6 :: indexation matiere;
zone 7 :: responsabilit£ intellectuelle (=auteurs);
zone 8 :: donn<§es internationales
zone 9 :: donnees locales

Cette structuration des donn^es a 6te developpde k la
demande de bibliotMcaires (des documentalistes ont
d^velopp^ un autre type de description des information
qu'ils ont k g6rer).
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annexe 4
Les 17 logiciels de gestion de
bibliotheques compar^s selon les crit&res suivants:
- mat^riel ou systfeme d'exploitation
- cible vis^e (type de biblioth&que, taille)
- premi&re version ou

1'installation du logiciel

- nombre de postes connectables
- performances/limites
- structure interne de la base de donn§es en format MARC
- ^change de notices
- acc&s viddotex (mat^riel permettant services
t61£matiques)
- fonctionnalites/modules
- r6ferences
- possibilite d'utiliser un micro comme terminal
d'utilisateur

Les logiciels correspondant aux criteres retenus:
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