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Le Reseau multimedia de la Bibliotheque municipale de Lyon 
• par Jean-Pascal Abcarios 

Resume: 

La Bibliotheque municipale de Lyon a installe depuis le mois d'avril 1993 un 
reseau local multimedia, Ce reseau permet au public de consulter references 
bibliographiques (sur CD-ROM) et documents numerises. 

L'architecture du reseau est decrite et les choix techniques de la bibliotheque 
sont expliques. 

L'auteur souligne 1'impact que peut avoir sur le public 1'mstallation de ce reseau 
en ce qui concerne l'acces a rinformation. 

II suggere differents moyens de faciliter la recherche de l'usager. 
Ce reseau sera prochainement connecte au reseau international Internet, ce qui 

offiira aux usagers de la bibliotheque la possibilite de consulter de nombreuses bases 
de donnees. 

Descripteurs: 
INTERFACE UTILISATEUR, INTERFACE HOMME-MACHINE, ACCES A 
L'INFORMATION, RESEAU DE CD-ROM , DOCUMENT ELECTRONIQUE, 
GESTION ELECTRONIQUE DE DOCUMENTS, MULTIMEDIA, 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE LYON 

Abstract: 

A local area network (LAN) has been installed in the public library of Lyon 
(France) since april 1993. This network allows the public to consult both 
bibliographical references (on CD-ROM) and digitalized documents. 

The architecture of the network is described and the technical choices of the 
library are explained. 

The writer underlines the impact of the installation of this network on the public 
as far as information access is concerned. 

He suggests various means to make the final user's retrieval easier. 
The network is to be connected soon to the International network Internet. This 

will offer to the public of the library the opportunity of consulting numerous distant 
databases. 
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| l.Introduction 

1.1 Multimedia, edition electronique et bibliothequcs | 

Multimedia : "Assemblage de technologies destinees a gerer les donnees, le son et 
l'image sur un meme support" (AFNOR1) 

II y a une dizaine d'annees apparaissait, peu apres les premiers micro-
ordinateurs, un disque compact, de 12 cm de diametre, directement derive du CD 
audio : le CD-ROM2. Ce disque optique numerique offrait la possibilite de reunir sur 
un meme support des donnees aussi differentes que du texte, des images, du son, des 
donnees infonnatiques et d'offrir de surcroit une resistance particuliere aux nuisances 
diverses (chaleur, poussiere, humidite...). 

Ce support editorial aux nombreuses qualites (grande capacite de stockage, 
perennite, normalisation physique et logique3) trouva bien vite sa place dans les 
bibliotheques qui furent les premieres clientes des editeurs de CD-ROM. D'abord 
utilise pour stocker uniquement du texte (bases de donnees, catalogues, repertoires), le 
CD-Rom tire aujourd'hui parti de toutes ses possibilites, integrant depuis peu les 
images animees (grace a des algorithmes de compression). 

Si l'on peut difficilement faire remonter l'origine de 1'edition electronique 
multimedia a l'apparition de ce disque (les premieres experiences de livre electronique 
ont eu lieu dans les annees 1970 dans les laboratoires nord-americains de Rank 
Xerox), on peut dire que l'on assiste a la naissance d'une diffusion organisee de 

T 
2 
3 

AFNOR : Association fran^aise de normalisation 
CD-ROM : Compact Disc Read Only Memory (disque compact non inscriptible par l'utilisatearj 
Norme ISO 9660 egalement appelee norme Higli Sierra 



l edition electronique multimedia grace au developpement conjoint de la micro-
informatique4 et des supports optiques. 

Le multimedia se decline aujourd'hui sur de nombreux supports optiques tous 
derives du CD-ROM (DON5, CD-I6..,). Un fonds multimedia se compose neanmoins 
souvent encore d'une juxtaposition de documents textuels, sonores ou visuels . 

Des editeurs de plus en plus nombreux se penchent donc sur le probleme 
suivant: editer des produits congus des le depart dans une optique multimedia. Ce type 
d'edition demande des concepteurs dotes de competences nouvelles et met en cause un 
investissement financier important au depart. 

Ceci peut expliquer la lenteur de 1'emergence du marche de 1'edition 
electronique multimedia qui est encore un marche qui se cherche. Mais les enjeux sont 
tels que l'on peut raisonnablement supposer que des produits de plus en plus nombreux 
verront le jour. Un Observatoire des industries du multimedia a ete cree par le groupe 
"A Jour" pour suivre cette evolution. 

L'organisation par les autorites culturelles de notre pays des "Assises 
europeennes de 1'interactivite et de l'edition multimedia7" en janvier 1993 est 
significative de l'importance que prend ce phenomene dans notre societe. 

Cette evolution des pratiques editoriales n'est pas sans consequences pour les 
bibliotheques qui doivent etre a meme de pouvoir integrer dans leur offre de nouveaux 
produits qui, sans remplacer le livre, prennent une place de plus en plus importante 
dans la vie de nos concitoyens. 

Les effets de l'essor de ce que l'on designe couramment sous le terme generique 
de Nouvelles Technologies de l'Information (NTI) ne se font pas uniquement sentir 
dans le monde de l'edition. 

Les nouvelles technologies offrent des possibilites nouvelles aux bibliotheques 
(en matiere de stockage et de communication de documents) et favorisent le 
developpement de nouvelles pratiques chez les usagers autour du concept de bureau 
electronique. 

? Le micro-ordinateur (dote d'un lecteur specifique) est en effet indispensable pour la lecture d'nn CD-ROM. 
DON : Disque Optique Numerique. Cette famille de disques optiques utilise generalement la technologie WORM 
(Write Once Read Many): 1'utilisateur peut inscrire ses propres donnees une fois (et une seule) sur le disque . 
CD-I: Compact Disc Interactive. (Le lecteur de CD-I se connecte au televiseur). 
PENICAUT, Nicole. L'imprimerie de Gutenberg detrdnee par 1'electronique. Liberation. 19 janvier 1993, p 24-25. 
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Ainsi la Bibliotheque de France (BDF), prochainement Bibliotheque Nationale 
de France, se propose d'of£rir a ses chercheurs des Postes de Lecture Assistee par 
Ordinateur (PLAO). La numerisation de documents en vue de concilier preservation 
(des originaux) et communication aux usagers est a l'ordre du jour. 

Le probleme de la numerisation de documents se pose en fait pour un nombre 
croissant de bibliotheques actuellement a la recherche de systemes adequats permettant 
la numerisation de documents, leur stockage et leur restitution sur des ecrans 
informatiques. 

Ces systemes existent. Les premiers systemes de gestion electronique de 
documents (GED) initialement congus pour stocker des masses considerables de 
donnees sans se preoccuper de les structurer ont aujourd'hui fait place a des systemes 
efficaces alliant a la gestion electronique de documents une recherche documentaire 
performante et la possibilite d'echanger des donnees par rintermediaire des reseaux 
locaux. 

Les ordinateurs sont par ailleurs aujourd'hui aptes a faire coexister et a gerer des 
donnees de tous types (textes, images fixes et animees, son...) reposant sur le codage 
numerique de rinformation et sur une normalisation internationale (normes de 1'ISO8 et 
du CCITT9). Ils deviennent ainsi - tout comme les supports optiques - multimedia, 
comme tend a le demontrer la generalisation du standard MPC (Multimedia Personal 
Computer), l'environnement ideal restant sans doute celui de la station NeXt dont la 
configuration standard est d'emblee ouverte sur le multimedia. 

Le probleme n'est sans doute plus aujourd'hui pour les bibliotheques de 
s'interroger sur la necessite de 1'utilisation des nouvelles technologies, mais plutot 
d'effectuer un choix judicieux de ces dernieres parmi une offre technologique en 
constante evolution. Le maillon le plus faible de la chaine technologique dans les 
produits les plus recents est sans doute aujourd'hui celui de 1'interface homme-machine 
permettant a un utilisateur final non "initie" un acces raisonnablement aise a 
rinformation. 

^ International Standard Organization 
^ Comite Consultatif Intemational Telegraphique et Telephonique 
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1.2 Champ d*investigation 

Dans un premier temps (parties 1 a 6 ), apres avoir presente la Bibliotheque 
municipale de Lyon, nous etudions les differents elements qui ont amene la 
Bibliotheque mumcipale de Lyon a installer un reseau multimedia ainsi que les choix 
techniques de la bibliotheque en matiere de reseau locaI, de reseau de CD-ROM et de 
gestion electronique de documents. Les perspectives d'extension du projet sont 
egalement evoquees. 

Dans un deuxieme temps, (partie 7), ne pouvant traiter de fa<?on approfondie, 
dans le cadre de ce memoire, tous les aspects du reseau multimedia (juridiques, 
fmanciers, gestion de projet, etc.), nous avons choisi de privilegier l'etude du probleme 
de 1'acces a l'information induit par la mise a disposition du public de donnees et de 
documents multimedia. Nous partons d'un cas precis : celui de 1'acces aux articles de 
presse numerises au moyen du progiciel de gestion electronique de documents choisi 
par la bibliotheque. 

Une part importante de notre travail a consiste a chercher, trouver et proposer 
des solutions permettant d'ameliorer 1'acces de 1'usager a l'information : creation de 
guides d'utiIisation, propositions de modifications de 1'interface destinee au public, 
moyens complementaires (formation des usagers, messagerie,...). 
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2, La Bibliotiieque Miinieipalede 

Historique 

La Municipalite de Lyon est 1'heritiere de deux bibliotheques : d'une part celle 
du College de la Trinite (confiee aux Jesuites en 1565) dont elle assure la 
responsabilite fmanciere des le XVIIe siecle, d'autre part celle que legue 1'avocat Pierre 
Auberten 1732. 

Lors de 1'expulsion des Jesuites, en 1765, la ville de Lyon reunit les deux 
bibliotheques en une seule rendue publique. 

Cette bibliotheque va subir, comme bien d'autres, les effets des confiscations 
revolutionnaires mais obtiendra son statut municipal et heritera, grace a la loi du 8 
pluvidse an XI (28 janvier 1803), des "depots litteraires constitues au cours des annees 
revolutionnaires". 

En 1811, une nouvelle bibliotheque, consacree aux arts et aux sciences 
naturelles, voit le jour au Palais des Arts. 

En 1912, ces deux bibliotheques ont ete reunies lors de leur transfert conjoint au 
Palais Saint-Jean. 

En 1968, le Maire de Lyon decide la creation d'un nouveau batiment. Celui-ci 
verra le jour, en 1972, dans le quartier de la Part-Dieu. 

La Bibliotheque mumcipale de Lyon, actuellement en voie de restructuration, 
depend administrativement, ainsi que ses annexes, de la Ville de Lyon. 

Tete de reseau vis a vis des 14 bibliotheques de quartier qui lui sont rattachees, 
bibliotheque d'erudits puisque disposant d'un fonds ancien tres riche, elle est aussi 
resolument tournee vers 1'avenir et fait office de bibliotheque pilote dans certains 
domaines. Son projet multimedia en est une bonne illustration. 
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La Bibliotheque municipale en chiffres 

Personnel: 280 personnes 
Budget annuel: 72 millions de Francs 
Superficie de la centrale de la Part-Dieu : 27 000 m2 dont 12 000 m2 pour le stockage 
de documents (silo) 
Superficie des annexes de quartier : 5 000 m2 

Frequentation : parmi les 100 000 personnes abonnees a la bibliotheque en 1992, pres 
de 63 000 ont emprunte au moins un document dans l'annee. 

Un fonds ancien tres riche 

Les plus anciens manuscrits en possession de la bibliotheque proviennent de 
fabbaye de l'Ile Barbe et du Chapitre de Lyon. Le plus ancien d'entre tous est un 
psautier du Veme siecle. 

Parmi les 11 000 manuscrits figurent des oeuvres religieuses, tel cet 
Evangeliaire latin du IXeme siecle, et profanes. Parmi ces dernieres : La Chanson de 
Roland et Le Roman de la Rose de Guillaume de Paris et Jean de Meung. 

Des collections snecialisees 

La Bibliotheque municipale de Lyon possede des fonds specialises sur de 
nombreux sujets : 

- Franc-magonnerie (fonds Willermoz), Esoterisme (fonds Bricaud et Encausse), 
Medecine legale et anthropologie (fonds Lacassagne), Gueire de 1914-1918 (fonds 
Coste) ainsi qu'un important fonds chinois. 

Un fonds specifique sur Lvon et la region Rhdne-Alnes 

La bibliotheque gere depuis 1943 le depot legal imprimeur. En 1974, le service 
de la Documentation Regionale est cree. II est charge de "collecter et mettre en valeur 
tous les documents concernant la region dans son histoire et son actualite". 

Ce fonds se compose d'ouvrages sur la region mais aussi et surtout de 
collections anciennes de la presse lyonnaise et de dossiers de presse thematiques 
constitues des 1974 et refletant 1'actualite lyonnaise et rhone-alpine. 

Les articles les plus recents (depuis 1993) ont ete numerises et sont accessibles 
a partir de postes de consultation multimedia. 
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Un videodisque (Videralp) des collections iconographiques des bibliotheques et 
services d'archives de la region est egalement accessible au public. 

Le svsteme d'information 

II est constitue, d'un ordinateur GEAC 9 000 (24 Megaoctets de memoire vive et 
4 gigaoctets de memoire de masse).Ce systeme, en service depuis 1986, permet la 
gestion des acquisitions, du catalogue et du pret. 

Figurent dans la base GEAC : 

- 270 000 notices dont 224 000 monographies 
- 1 700 titres de periodiques (il reste 300 titres a entrer dans la base) soit environ 

3500 abonnements (il existe des doubles en annexes), 
- 1500 partitions musicales, 28 000 disques (CD, CD-V), 3 700 cassettes, 
- 3600 videocassettes. 

II y a environ 700 000 documents repertories dans la base GEAC. 

Cent quatre-vingt terminaux pennettent au personnel et au public d'acceder de 
tous les points du reseau au catalogue de la bibliotheque et aux catalogues d'autres 
bibliotheques (Centre d'Histoire de la Resistance et de la Deportation10, BM de Saint-
Etienne, Mediatheque de La Villette, Bibliotheque de France). 

On peut egalement acceder au catalogue par Minitel (3615 BM LYON) et 
reserver des documents. Le reseau multimedia constitue maintenant une extension de 
ce systeme d'information. 

Programme de retro-eonversion 

Dans le cadre de sa participation au Catalogue Collectif de France, la 
Bibliotheque municipale de Lyon a entrepris un programme de retro-conversion 
concernant 100 000 documents que l'on peut repartir ainsi: 
- le fonds ancien (40 000 notices), 
- le fichier Magnien (fiches manuscrites : fonds ancien jusqu'a 1940), 
- des fonds specifiques : 

* fonds musical Becker (15 000 ouvrages), 
* fonds medical Lacassagne (20 000 fiches), 
* fonds Coste consacre a la guerre de 1914-1918. 

ifi Le CHRDfait partie du reseau ' 
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Fositionnement de la Bibliotheque miinicipale de Lvon 

La vocation de la bibliotheque est generaliste et doit couvrir tous les champs du 
savoir. Elle est interdisciplinaire et s'adresse a tous les publics. 

Elle se distingue aussi bien des Bibliotheques universitaires (plus specialisees) 
que des Centres de documentation (plus cloisonnes). Elle est moins ouverte sur la 
lecture publique que les Bibliotheques departementales de pret. 

L'apparition et le developpement de nouvelles pratiques par les usagers, la 
tendance croissante a rinterdisciplinarite ont amene la Bibliotheque municipale de 
Lyon a reaffirmer son identite. De la est ne le projet de reorganisation en 
departements. 

Reorganisation : la departementalisation 

Jusqu'a present, la bibliotheque etait stratifiee verticalement par public, par 
fonctions et par medias, se specialisant au fur et a mesure que l'on montait dans les 
etages. Du rez-de-jardin au ler etage : le public enfant, la videotheque, la salle de pret, 
1'information generale, la discotheque. Du 2eme au 4eme etage : les salles de travail 
specialisees (sciences et lettres, salle de reference, Documentation regionale). Enfin, 
au 5eme etage, le fonds ancien reserve aux chercheurs. 

C'est dans la logique d'une reponse aux nouveaux besoins des publics que la 
Bibliotheque de la Part-Dieu est actuellement en voie de restracturation : diversi-
fication des medias, creation de departements, c'est-a-dire d'environnements documen-
taires specifiques. Les departements sont organises de fa^on thematique et peuvent 
comprendre plusieurs modules. II y aura, a terme, sept departements. 

- Societe (economie, social, histoire, philosophie, religions) 
Ce departement privilegiera 1'actualite et les faits de societe plutot que les 
theories economiques. 

- Langues et Litterature (domaines fran?ais et etranger, langues) 
Ce departement donnera une importance particuliere a la pratique des 
langues et a une approche de la Iitterature favorisant le milieu creatif 
(ecrivains, monde du theatre). 
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- Arts et loisirs (arts plastiques, cinema-spectacles, musique, tourisme et jeux) 
Ce departement, qui reprend la discotheque et la videotheque donnera une 
importance particuliere au traitement de 1'image et du multimedia (fonds 
d'estampes et de photographies). 

- Sciences et techniques 
Des outils innovants devront etre mis en oeuvre pour favoriser la 
transmission de la culture scientifique et technique. 

- Jeunesse 
La fonction experimentale devra etre renforcee aupres des enfants qui 
conservent un departement specifique, tandis que les adolescents 
s'approprieront les departements thematiques. 

- Documentation regionale 
Etant donne la mission de conservation et de diffusion du patrimoine regional 
de ce departement, celui-ci devra continuer dans la voie de l'exhaustivite et 
developper des outils documentaires specifiques. 

- Fonds ancien-histoire du livre et de Vimprimerie 
La valorisation du patrimoine ecrit et graphique se fera en relation avec le 
Musee de l'Imprimerie. 

Chaque departement doit etre : 

- multimedia (incluant tous les supports), 
- multi-service (pret, references, reprographie dans chaque departement), 
- multipratiques (grand public, etudiants, cadres, chercheurs ...). 

La BM de Lvon et ses partenaires 

La Bibliotheque municipale de Lyon est l'une des bibliotheques partenaires de 
la Bibliotheque de France pour la constitution du Catalogue collectif de France et est 
par ailleurs en liaison, via reseau telematique, avec la Mediatheque de la Villette, la 
Bibliotheque de Saint-Etienne,... 
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^^resen^Uoi^dij^eseai^TiuiHmedi^^J 

C'est pour repondre aux nouveaux besoins crees par la reorganisation de la 
bibliotheque en departements thematiques et permettre une meilleure exploitation de 
ses collections que la BM de Lyon a mis en place un reseau de stations multimedia. Le 
choix a ete fait d'etendre le systeme d'information existant en y greffant des outils 
informatiques permettant de gerer rinformation specialisee et multimedia. 

L'objectif final est de permettre a l'usager d'acceder a un univers d'information 
le plus vaste possible, qu'il s'agisse de donnees en mode texte ou image, sur un serveur 
local ou distant. L'usager pourra, a terme, a partir d'un meme poste de consultation, 
utiliser les ressources de plusieurs environnements documentaires, se constituer des 
dossiers personnels, obtenir le resultat de ses recherches sur imprimante ou support 
magnetique (disquette). 

3.1 Bases de donnees et de documents geres localemcnt 

Donnees: 
- base bibliographique generale (GEAC), 
- base de depouillement de periodiques (logiciel documentaire Taurus), 
- CD-ROM. 

Documents (numerises): 
- articles de presse 
- collections iconographiques (cartes postales, photographies, estampes..) 

Reseau x 

Token Ring 

Articles 
de presse 

Depouillement 
de periodiques 

Serveur 
de CD-ROM 

Serveur de 
donnees et 
d'images 

Base bibliogr. 
generale (GEAC) 

Collections 
iconographiques 
- cartes postales 
- photographies 
- estampes 

Figure 1 Le reseau multimedia 
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Un proiet evolntif 

Si la mise en service de CD-ROM en reseau s'est effectuee rapidement le 
projet de numerisation necessite plusieurs etapes. 

Pour permettre la consultation de documents numerises a la bibliotheque de 
Lyon, ll a fallu integrer au reseau multimedia un Systeme de gestion electronique de 
documents (SGED). 

L'mtroduction de la gestion electronique de documents (GED) a la Bibliotheque 
municipale repond a une demarche globale en vue d'une gestion et d'une 
communication de la documentation veritablement multimedia . II s'agit de permettre a 
chaque departement de la Bibliotheque de constituer sa base de donnees et/ou de 
documents repondant a ses objectifs de communication. 

Plusieurs departements sont donc concernes par la numerisation : Documen-
tation regionale, Societe, Arts et Loisirs, Litterature, Fonds Ancien et Jeunesse. 

Le departement de la Documentation Regionale depouille, depuis 1974 un 
nombre important de journaux, revues et publications officielles concernant les huit 
departements de la Region Rhdne-Alpes. Les articles sont indexes et classes par 
themes. 

Cette information ayant tendance a croitre de fa?on considerable (20 000 
articles par an), il est apparu judicieux de numeriser les nouveaux articles, re?us depuis 
1993, et de les rendre accessibles grace a un SGED11 qui favoriserait la recherche du 
public en lui permettant de retrouver des articles non seulement par leur sujet mais 
aussi par de nombreux autres acces. 

II est envisage dans un deuxieme temps de numeriser aussi des cartes postales 
concernant la region Rhone-Alpes ainsi que des fonds de photographies. 

D'autres departements, tel le departement Societe et 1'actuel service Information 
generale12, seront amenes a numeriser leurs articles de presse. 

'' Pour plus de details sur les Systemes de gestion electronique de documents, se referer a la partie 6. "Gestion 
^2 electronique de documents et numerisation". 

La bibliotheque etant en cours de restructuration, certains services ont encore leur appellation dbrigine. 

11 



Le departement Art et Loisirs pourrait etre amene a realiser des dossiers sur les 
artistes et les oeuvres, le departement Litterature des dossiers sur les ecrivains. 

La numerisation va aussi permettre a des collections specialisees jusqu'ici non 
communiquees au public pour des raisons de conservation d'etre enfin accessibles : 
c est le projet de numerisation des images du Departement du fonds ancien jusqu'alors 
non communiquees au public pour des raisons de conservation. 

3.2 Bases de donnees distantes 

Le reseau multimedia prend toute sa signification avec la possibilite de conne-
xi°n a distance. L'acces a distance permettra a la BM de Lyon d'acceder a des bases de 
donnees exterieures a la Bibliotheque mais aussi d'offiir ses nouveaux services a 
d'autres etablissements. 

Connexion des bibliotheques annexes denendant de la Centraie de la Part-
Dieu 

Si des liaisons a faible debit conviennent a la transmission d'applications 
bibliographiques Gusqu'a present uniquement textuelles), la transmission d'applications 
multimedia necessite des liaisons a haut debit. 

Un premier essai de communication avec les annexes de quartiers dependant de 
la Bibliotheque centrale va etre realise tres prochainement. Le transfert de donnees se 
fera via le reseau Transfix de France Telecom, avec une capacite de transfert de 
2Mb/s. 

RENATER 

TRANSFB 
(2 Mbits/s) 

RESEAU 
TOKEN RING TCP/IP 

ROCAD 
(Lyon I) 

TCP/IP 
TRANSFIX 
64 Kbits/s 

X 25 

Serveur 
TCS 

ROUTEUR 

GEAC 9000 

Annexes 
de quartier 

Serveur 

CD-ROM 

Serveur de 
Reseau 
Donnees/images 

Figrn-c 2 Extensions du reseau multimedia 
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Connexion avec d'autres etablissements 

Pour la transmission d'images numerisees, la connexion avec d'autres 
bibhotheques - autres que Ies annexes - se fera soit par Transfix, soit via le Reseau 
Numerique a Integration de Services (RNIS) qui est actuellement le minimum requis 
pour un transfert d'images couleur numerisees meme compressees. 

En effet, Numeris (version commerciale du RNIS en France) qui est le plus 
rapide des reseaux publics ne permet qu'un transfert de 64Kbit/s. Le temps de transfert 
d'une image compressee a la norme JPEG13est encore d'environ 10 secondes. 

Seule 1 apparition de reseaux a tres haut debit (reseaux Numeris large bande) 
pourra repondre de fa?on satisfaisante au transfert de donnees multimedia et a la 
consultation d'images en temps reel. 

Connexion avec le reseau international INTFRNFT 

Une connexion avec le reseau international INTERNET est enfin envisagee. 
Cette connexion qui s'effectuera via le reseau Rocad, lui meme connecte a Renater 
(reseau de la recherche), et des liaisons par modems TRANSPAC14 et TRANSFIX, 
permettra aux usagers d'avoir acces a de nombreuses bases de donnees. 

Pour 1'instant, la bibliotheque n'est connectee a d'autres etablissements que pour 
la consultation de donnees bibliographiques ; la connexion en vue de la consultation et 
1'echange de services concernant les images n'est encore qu'a 1'etat de projet. 

3.3 Etat de reaiisation du projet et services offerts | 

Le projet multimedia n'en est qu'a sa premiere phase de realisation. Les services 
offerts au public a partir du reseau sont actuellement: 

la consultation de CD-ROM, 
la consultation des articles de presse numerises de la Documentation regionale. 

j^ Joint Photographic Expert Group (norme de compression de l'image fixe couleur) 
Transport par Communation de Paquets (reseau public repondant egalement a 1'appellation X 25)) 
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Les stations, au nombre de quatre, sont reparties a differents etages dans 
differents services . Depuis le mois d'avril 1993, elles sont directement accessibles au 
public. 

Ces stations sont des ordinateurs compatibles PC dotes d'ecrans haute resolution 
indispensables a une bonne restitution de 1'image de documents numerises. La 
consultation se fait au moyen de menus deroulants sous le logiciel CD-Manager qui 
constitue 1 interface commune a l'acces aux CD-ROM et aux documents numerises. 
Une imprimante reliee a chacune des stations offre une possibilite d'impression des 
documents. 

R 
£ 
S 
E 
A 
U 

L 

clavier 102 touches 

Imprimante 

UC 486/33 Mhz 
RAM 8Mo / Disque dur 80 Mo 
SE MS-DOS 5 
+ Windows 3.1 

Carte ecran 
K 8000 

Souris 
Poste de consultation : configuration materielle 

Figure 3 

Ecran couleur SVGA17 pouces 

haute resolution(i024xi200 pixeU) 

CD-ROM Articles de presse Messagene Systeme 

Poste de consultation: ecran d'accueil 
Figure4 
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3.4 Conditions de reussite 

Pour mettre en place ce projet des choix techniques ont du etre faits : 

Choix de materiels et logiciels standards deja presents sur le marche. Ce choix qui 
exclut des developpements specifiques repose sur le constat d'une maturite aujourd'hui 
suffisante de l'offre informatique tant en matiere de materiels que de logiciels. L'ere 
n'est plus aux developpements "maison". 

Choix d'une solution evolutive : les logiciels et materiels choisis devront pouvoir 
fonctionner sous les systemes d'exploitation DOS et Unix, le passage sous Unix 
pouvant devenir une necessite en cas d'evolution importante du reseau. II est en effet 
dans les projets de la Bibliotheque municipale de Lyon de devenir serveur de reseau 
pour la region Rhone-Alpes. 

Choix de trois fournisseurs distincts : un pour le reseau, un pour les CD-ROM, un 
pour la GED. La Bibliotheque reste maitre d'oeuvre du projet. 

La reussite du projet dependait aussi d'une equipe informatique chargee : 
de la gestion du projet, 
du contrdle de developpements specifiques. 

Svsteme d'Information de la BM de Lvon (au 1/10/1993) 

S T A T I O N S  M U L T I M E D I A  
Serveur 
de reseau 

Reseau 
Token Ring 

(16/Mb/s) 

Transpac 

Stationde Scanner 
numerisation 

Serveur 
de CD-ROM 

Transfix 

• textes 
• images 

16 sites relies 
(annexes) 

Acces 
Minitel 
(36.15 BMLYON 

Liaison autres 
bibliotheques 
(BPI, St Etienne, 
BDF, La Villette) 

Systeme integre 
GEAC9 000 
(catalogue general, 
pret, acquisitions) 

Figure 5 
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[ 4. Le reseau local: architecture et choix techniqueTl 

Le projet de stations multimedia a la bibliotheque municipale de Lyon, qu'il 
s'agisse d'acceder aux CD-ROM, aux documents numerises ou au catalogue GEAC, 
reposait sur 1'mstallation d'un reseau local a la bibliotheque. 

Un reseau local assure la mise en commun de materiels et de logiciels divers au 
sein d'un meme etablissement. 

L'installation d'un reseau local est une operation delicate qui necessite des 
competences informatiques particulieres. II s'agit, en effet, d'assurer une parfaite 
compatibilite entre les divers materiels (serveur de reseau, serveur de CD-ROM, postes 
de consultation, imprimantes, ...), une normalisation des echanges, une possibilite de 
transfert d'informations d'un debit suffisant, etc15... 

Pour Vinstallation de son reseau, la BM de Lyon a du choisir un type de 
cablage, une topologie physique, un mode d'acces logique mais aussi un serveur et 
un logiciel de reseau permettant le partage des applications. 

4.1. Cabiaee. topologie. mode d'acees 

Le type de cables utilise est le cable IBM type 1 utilise dans les reseaux Token 
Ring. II s'agit d'une variante de la paire torsadee. 

Parmi les differentes topologies de reseaux locaux (bus, etoile, anneau) c'est la 
typologie en etoile qui a ete choisie pour les stations multimedia, topologie adaptee 
a l'architecture du batiment. 

' ̂ lnstaller un reseau local... Soft et Micro, mars 1992, n° 83, p. 79-110. 
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Les modes d'acces les plus repandus sont: 

- Ethernet (CSMA/CD : acces aleatoires : ecoute de la porteuse et detection 
des collisions), 

- Token Ring (anneau a jeton), 
- FDDI16 (double anneau ajeton). 

Si les reseaux de type Ethernet fonctionnent bien pour de petits trafics et donc 
pour le transfert de donnees essentiellement textuelles, la solution Token Ring offre de 
meilleures performances pour un trafic plus important, ceci etant du a 1'absence de 
conflits inherente a ce type de reseau et a une capacite de transfert d'informations 
superieure (16 Mb/s). Plus le nombre de stations connectees est important, plus le 
reseau de type Token Ring devient performant. 

Ce type de reseau est donc adapte au transfert d'images numerisees qui occupent 
de forts volumes memoires, la compression des images n'etant pas toujours suffisante 
pour reduire de fagon importante 1'espace occupe. 

Les reseaux FDDI (double anneau a jeton) sont apparus en France depuis 
1990 . Le transport d'informations s'effectue sur fibres optiques et autorise un transfert 
maximal de 100 Mb/seconde. L'avantage d'un tel reseau est evident pour assurer la 
difiusion rapide d'images couleur numerisees. Le principal inconvenient est son cout 
eleve. 

La solution retenue par la BM de la Part-Dieu est celle d'un reseau Token Ring, 
solution parfaitement adaptee a une topologie physique en etoile et au transfert 
d'images numerisees. 

Ce reseau, rappelons le, sera lui-meme connecte ulterieurement au reseau 
ROCAD de Lyon I qui donne acces a RENATER, voie d'acces au reseau INTERNET. 

16 Fibber Data Distributed Interface (reseau utilisant la fibre optique pour le transfert des informations) 
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4.2 Un modeie centralise 

Si l'on exclut les reseaux sans cartes de communication (dont le debit autorise 
est trop faible pour interesser des transferts d'une certaine importance), on peut 
distinguer deux modeles de reseaux locaux. 

Le modele reparti est un reseau poste a poste egalitaire (chaque poste a les 
memes droits) mais sans serveur dedie. 

Cette solution n'a pas ete retenue car ce type de reseau n'est pas adapte a la mise 
en reseau de postes de consultation pour le public qui par definition, ne doit avoir 
acces qu'aux services qui lui sont proposes et non aux ressources des autres postes. 

Le modele centralise (architecture client/serveur) est au contraire un reseau a 
serveur dedie : on n'a pas acces au ressources des autres postes mais I'on partage les 
ressources qui sont accessibles a partir d'un serveur. C'est donc ce modele qui a ete 
retenu par la BM de la Part-Dieu. 

A partir du choix d'un modele centralise, deux solutions sont possibles. 

* Le serveur de reseau est en meme temps serveur de CD-ROM 

II n'y a pas de serveur de CD-ROM dedie : tous les postes ont acces aux CD-
ROM via le serveur du reseau qui fait aussi office de serveur de CD-ROM. 
Ce systeme qui est rapide ne fonctionne pas avec tous les CD-ROM. II n'a pas ete 
retenu par la BM de la Part-Dieu qui lui a prefere la seconde solution : la 
redirection. 

* La redirection : presence d'un serveur de reseau et d'un serveur de CD-ROM 

Les stations de consultation envoient leurs requetes au serveur de reseau (et de 
fichiers) qui les redirige vers le serveur de CD-ROM dedie au moyen du logiciel 
de redirection (CD-NET). Le logiciel d'exploitation reseau (Netware) et le 
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logiciel specifique a la mise en reseau des CD-ROM (CD-NET) sont presents sur 
le disque dur du serveur de reseau (et de fichiers). 

s 

T 

A 

T 

I 

O 

N 

S 

UC486 UC486 

UC486 UC486 

UC486 UC486 

UC486 UC486 

Reseau Token Ring 
(16 Mbits/s) 

Serveur de reseau 
UC486 / 66 Mhz 
RAM 16 Mo 
DD 2,4 Giga 
Logiciels : 
- Netware (reseau) 
- CD-Net (CD-ROM) 
- Taurus (GED) 
- log. d'inter. 
des CD-ROM 

I.e serveur de reseau est: 
- serveur de donnees 
- serveur d'images 

UC386 
4 cartes SCSlt 
(pas de DD) 

cITrOM6 CD-ROM Tourde CD-ROM CD-ROM 

Lcs stations ont acces au serveur de CD-ROM via le serveur de reseau 
qui demeure disponible pour d'autres taches 17 

Figure 6 

Le serveur de CD-ROM est couple a une armoire de CD-ROM de 14 lecteurs de 
CD-ROM et a une tour de 7 lecteurs (les 4 cartes SCSI18 du serveur de CD-ROM 
permettent la gestion de 7x4 peripheriques, soit a terme 28 lecteurs de CD- ROM). 

Mais le serveur de reseau a une fonction plus large : celle de la mise en reseau 
des stations d'une maniere generale, qu'il s'agisse de permettre la consultation de CD-
ROM, celle des documents numerises (stockes sur le disque dur du serveur), ou du 
catalogue de la bibliotheque lorsque cela sera possible. 

'  UC:  Uni te  cen t ra le  —  ——— — -
RAM : Random Access Memory (memoire vive) 
DD: disque dur 
Mhz : megahertz (vitesse dliorloge du microprocesseur) 
Mo : megaoctet (mesure la capacite de la memoire): 1 Mo = 1 000 000 octets 
Giga : gigaoctet (mesure la capacite de la memoire): 1 Giga = 1 000 megaoctets Mbit/s : megabit par 
seconde : mesure la capacite de transfert du reseau : 1 Mbit/s = 1 000 000 bits par seconde 
SCSI: Small computer system interface (transmission parallele reliant un micro-ordinateur aux peripheriques) 
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4.3 Le serveur de reseau 

Etant donne la lourde tache devolue au serveur de reseau, celui-ci doit posseder 
un microprocesseur d'une grande puissance de traitement et rapide d'ou le choix d'un 
processeur 486 dote d'une vitesse dliorloge de 66 Mhz. et d'une memoire vive impor-
tante (16 Mo extensibles a 64 Mo) permettant de charger simultanement en memoire 
plusieurs applications. Le serveur de reseau est actuellement egalement dote de quatre 
disques durs de grande capacite (1,2 Gigaoctets pour chaque disque) permettant de 
stocker les images numerisees. 

4.4 Le logiciel de reseau 

Le logiciel de reseau ou systeme d'exploitation du reseau est veritablement le 
coeur du systeme : c'est lui qui gere le fonctionnement du reseau et qui repartit les 
ressources entre les differents utilisateurs qui envoient leurs requetes. 

Plusieurs conditions doivent presider au choix d'un logiciel reseau : evaluation 
de la memoire vive necessaire, compatibilite avec le systeme d'exploitation, 
compatiblite avec un serveur dedie ou un serveur non dedie, possibilite d'evolution 
(rajouter des postes de consultation). 

La Bibliotheque municipale de Lyon a retenu pour son projet le logiciel 
Netware de la societe Novell, leader actuel sur le marche et qui represente plus de 50% 
du parc installe en France, suivi par Microsoft (Lan Manager) et IBM (Lan Server). 

Le logiciel Netware (version 3.11) fonctionne avec differents types de cablage 
et avec trois protocoles de reseau dont il est totalement independant. II peut donc gerer 
un grand nombre de reseaux : une evolution materielle est toujours possible, sans que 
cela affecte le coeur du reseau. Ainsi, le noyau du systeme reseau ofire des possibilites 
de portabilite, en particulier sous environnement Unix. 
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4.5 Le serveur de CD-ROM 

Les produits qui permettent de mettre des CD-ROM en reseau sont d'origine 
americaine ou canadienne ; deux sont commercialises en France : SCSI Express (Micro 
Design International) et CD-NET (Meridian Data Inc). 

Le C.C.T.P.19 concernant les CD-ROM et qui reposait sur neuf points fonda-
mentaux (voir tableau ci-apres) a ete envoye d'office a huit societes oeuvrant dans le 
domaine des CD-ROM. 

Les exigences requises quant au fournisseur etaient: la notoriete de la firme, la 
situation geographique (en France et de preference a Lyon), 1'adequation avec le cahier 
des charges, la possibilite d'evolutivite du produit, le prix du produit, le prix et type de 
maintenance et le prix de la formation. 

Quatre societes ont repondu a 1'appel de marche negocie pour la fourniture d'un 
serveur de CD-ROM a la BM. Parmi celles-ci. la societe EVER a ete choisie en raison 
de sa totale adequation avec les exigences du cahier des charges. 

Caracteristiqucs requises jVAJfBJIK, EVER LAFl IVJOIJVENCE . 
Serveur compatible avec Netware de Novell Oui Oui Oui Oui 
Lecteurs de CD-ROM regroupes en un seul endroit 
et relies au serveur 

Oui Oui Oui Oui 

Logiciels de recherche documentaire des CD-ROM 
stockes et installes sur le disque dur du serveur 

Oui Oui Oui Oui 

Acces aux CD-ROM de n'importe quel poste de 
consultation 

Oui Oui Oui Oui 

Acces simultane au meme CD-ROM a partir de 
differents postes, meme en cas de lecture continue 
(image ou sonore) 

Oui Oui Oui Non 

Lancement d'impression possible a partir de tous les 
postes de consultation 

* Oui nc nc 

La consultation d'un CD-ROM sur le reseau (via le 
serveur) ne doit pas augmenter les temps de reponse 
. acces aussi rapide que sur un lecteur local 

Oui Oui Oui nc 

Interface utilisateur conviviale : gestion de menus et 
ecrans d'aide 

* Oui Non nc 

Statistiques de consultation par poste et titre de CD-
ROM et nombre d'impressions lancees. 

* Oui Non * 

Caracteristiaues 
ment. 

Oui : disponibles. Non : non disponibles NC : non communiquees *en developpe-
Tableau l20 

Cahier des Clauses Techniques Particulieres (element central du Cahier des charges) 
Source : DUCHAKME, Christian. Rapport d'analyse : la mise en place d'un serveur de CD-ROM a la Bibliotheque de la 

Part Dieu. Bibliotheque municipale de Lyon, 1992. 
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La solution de la societe Ever (fournisseur CD-TECH) fonctionne avec le 
produit CD-NET (Meridian Data) comprenant le logiciel CD-Manager (deja employe a 
la BN) qui assure la gestion des stations et facilite 1'installation des CD-ROM. Le 
logiciel fournit egalement une gestion de statistiques assez fines de consultation des 
CD-ROM. On peut ainsi savoir quels sont les CD-ROM consultes et pendant quelle 
duree21. 

Logiciels d'app!ication Taurus +Iogiciels d'interrogation des CD-ROM,.. 
+ CD-NET et CD-Manager 

Logiciel reseau Netware 3.11 
Systeme d'exploitation MS-DOS 5.0 + Windows3.1 
Protocole reseau IPX-IP 
Mode d'acces logique Token Ring (anneau a jeton) 
Topologie physique En etoile 
Couche physique Cable IBM type 1 

Tableau 2 Configuration du reseau local multimedia de la BM de Lyon 

4.6 Administration du reseau et sauvegarde 

Toutes les informations concemant la configuration du reseau sont concentrees 
sur le serveur de fichiers. On ne peut effectuer de modifications qu'en en referant a 
radministrateur. Des groupes (listes d'utilisateurs) sont crees par l'administrateur 
reseau qui definit les acces. 

La sauvegarde se fait sur Digital Audio Tape (DAT) de 1,2 Gigaoctets. Les 
logiciels de sauvegarde ARCSERV sont repartis sur tous les postes : si un poste est en 
dysfonctionnement, on ne peut etablir la sauvegarde, qui ne serait alors que partielle. 

-' Ci: Aiincxc 2 .  
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5» Pourquoi des CD-ROM en reseau ? 

5.1 Reseaux de CD-ROM et bibiiotheques [ 

Les CD-ROM sont aujourd'hui largement repandus dans les bibliotheques 
frangaises. Des problemes sont neanmoins vite apparus devant la multiplication des 
titres disponibles interessant les bibliotheques : si 1'adoption de "juke box" ou de tour 
de CD-ROM en lieu et place d'un seul lecteur par poste de consultation repond au 
probleme de la quantite, le probleme de l'encombrement des postes de consultation 
demeure entier. Par ailleurs, plusieurs utilisateurs ne peuvent consulter le meme 
disque, a moins de multiplier les achats d'un meme titre. 

De nombreuses bibliotheques franQaises, apres avoir recule devant 1'eventualite 
de la solution reseau pour des raisons de cout et de difficultes techniques, ont 
desormais franchi le pas, suivant en cela 1'exemple des bibliotheques nord-americaines 
ou allemandes. 

Les premieres bibliotheques fran^aises a avoir installe des CD-ROM en reseau 
s°nt d'une part, la Bibliotheque Nationale et d'autre part, les bibliotheques 
universitaires. Parmi ces demieres, on peut citer la B.U.22 de Paris IX-Dauphine, la 
B.U. de Toulon, la B.U. de Saint Etienne, la B.U. de Lyon III, la B.I.U.23de Toulouse. 

La Bibliotheque de France a egalement installe, depuis juillet 1993, un reseau 
de CD-ROM a usage interne, le personnel pouvant utiliser les CD-ROM pour faciliter 
son programme d'acquisition. La B.D.F. s'est inspiree, pour son projet, du reseau de 
CD-ROM operationnel a la Bibliotheque Inter-Universitaire de Toulouse depuis le 
milieu de l'annee 1992. 

La Bibliotheque municipale de Lyon est la premiere grande bibliotheque de 
lecture publique a mettre des CD-ROM en reseau ; elle sera sans doute suivie par 
d'autres (projet a Saint-Etienne). 

Une premiere experience test avait ete realisee aupres du public en 1992 avant 
de decider de generaliser la presence de CD-ROM dans la bibliotheque. 

LJ- Bibliotheque universitaire " 
Bibliotheque inter-universitaire 
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Les avantages d'un reseau de CD-ROM 

- Le reseau permet la consultation d'un meme CD-ROM par plusieurs usagers, 

- II offre la possibilite d'une maintenance centralisee par l'administrateur du reseau, 

- Une licence d'exploitation de CD-ROM en reseau revient moins cher que le total 
des couts de licence d'un nombre egal de CD-ROM achetes separement, 

- les CD-ROM sont proteges contre le vol car physiquement inaccessibles aux 
usagers. 

5.2 Offre en matiere de CP-RQM a la BM de Lyon 

S'il n'a pas la pretention de remplacer le livre, le CD-ROM offre une alternative 
interessante au support papier pour la consultation d'ouvrages de references 
(catalogues, dictionnaires, encyclopedies), ceci en raison a la fois de sa grande 
capacite de stockage mais aussi du type de recherche propose par les logiciels 
d'interrogation, ceux-ci offrant de nombreux points d'acces a l'information. 

Les CD-ROM acquis par la bibliotheque24 (17 en septembre 1993) sont pour un 
quart d'entre eux des repertoires bibliographiques (Electre25, Myriade26, etc.) offrant la 
possibilite de consulter des references bibliographiques. Les repertoires de statistiques 
viennent en seconde position27, suivis par les dictionnaires. Mais des CD-ROM de 
texte integral font leur apparition, comme Le Monde. 

^ Le descriptif des CD-ROM disponibles a la Bibliotheque municipale de Lyon peut etre consulte en annexe 2 . 
Le CD-ROM Electre est 1'equivalent du repertoire papier Les Livres disponibles (Cercle de Ia librairie). 

26 Le CD-ROM Myriade est le Catalogue collectif national des periodiques : il repertorie 230 000 titres de periodiques 
disponibles dans 3 000 bibliotheques fran^aises. 

27 Parmi ceux-ci, le Kompass (repertoire d'entreprises) est, de loin, le plus consulte. 



Des produits un peu differents sont integres peu a peu, comme PC Globe, PC 
Univers, ou PC corps humain. II s'agit la de veritables encyclopedies et les usagers 
consultent la non plus des references mais des documents primaires ou tout au moins 
leur contenu. Ces produits bien que presentes dans le menu de consultation des CD-
ROM, sont en fait des logiciels charges directement sur le disque dur du serveur. 

Typologie des CD-ROM 

11% 16% 

Figure 7 

• Dictionnaires 
BDroit 
• Geographie 
P Histoire 
• Litt6rature 
• Periodiques 
• R6pertoires 

bibliographiques 
• Sciences 
• Statistiques 

La recherche sur CD-ROM 

L'adaptation de 1'interface en vue d'une meilleure consultation par le public est 
difficilement possible dans le cas des CD-ROM, car on ne peut pas modifier les 
logiciels de recherche contrairement au logiciel de GED28 donnant acces aux 
documents numerises 29 

On peut cependant constater que les logiciels de pilotage de CD-ROM ont 
considerablement evolue depuis quelques annees. Les logiciels pilotant des CD-ROM 
comme Myriade ou CD-Actualite (en cours d'installation a la BM de Lyon) sont 
aujourd'hui suffisamment conviviaux pour permettre une recherche aisee aux 
utilisateurs, ceci etant en partie du a 1'action des clubs d'utilisateurs ayant fait pression 
sur les editeurs de logiciels. 

Les guides d'utilisation proposes aux usagers se presentent soit sous la forme de 
rappels sommaires des principales fonctions (une page maximum) soit de la 
photocopie de la documentation d'origine des produits. 

28 Gestion electionique de documents 
29 Cf. la partie 7,2 (Ameliorer l'acces a rinformation) du present memoire 
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6. Gestion electronique de documents 

Document: " information enregistree qui peut etre traitee comme une unite 
dans un processus de documentation quelles que soient sa forme et ses 
caracteristiquesphysiques " (ISO 5127-1) 

Avant de detailler les choix de la Bibliotheque municipale de Lyon en matiere 
de systeme de gestion electronique de documents (GED) , il convient de preciser en 
quoi consiste la gestion electronique de documents et comment elle s'integre 
aujourd'hui dans le monde des bibliotheques. 

6.1 La Gestion electronique de documents (GED ) [ 

Le grand merite de la GED est d'integrer des fonctions jusqu'alors 
independantes : bureautique, gestion et edition electronique, recherche documentaire. 

La GED offre de nombreux avantages dont certains interessent directement les 
bibliotheques. Elle permet notamment: 

la numerisation, le traitement, le stockage (sur support magnetique ou optique) 
de volumes importants de documents (textes ou images ou sons) et leur 
restitution sur ecran mformatique ou sous forme papier (sortie imprimante), 

un meilleur acces a rmformation et une meilleure communication de cette 
dermere par le biais des logiciels de recherche documentaire, 

une plus large diffosion grace a 1'echange electronique de donnees ou de 
documents (EDI : Electronic Data Interchange) via les reseaux de transmission 
de donnees30. 

Si les premieres experiences sur le livre electronique dans les laboratoires Nord-
americains de Rank Xerox remontent au debut des annees 1970, le terme de gestion 

La norme EDIFACT (Electronic data interchange for administration, commerce and transport) definit unlangage, une 
syntaxe et une structure des donnees en vue de leur transfert au niveau de la couche 7 du modele OSI (couche 
appacation). v 
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electronique de documents (GED) n'apparait qu'au debut des annees 1980, avec les 
premieres applications. 

Les premieres applications de GED etaient destinees a archiver des masses 
colossales d'information encombrant les armoires des entreprises. 

Les systemes utilises etaient des systemes proprietaires qui liaient 1'utilisateur a 
un fabricant. 

Les logiciels de recherche documentaires associes a la gestion electronique de 
documents etaient alors des systemes peu performants et l'information archivee 
devenait ensuite quasi inutilisable, la recherche s'effectuant par les numeros 
d'enregistrement des documents (archivage "passif'). 

Depuis, les technologies ont evolue et les systemes de GED sont devenus 
efficaces. Ils sont aujourd'hui independants (par rapport a une marque ou un type de 
materiel), ouverts et communicants. Ils disposent, le plus souvent, d'interfaces de 
communication vers des reseaux locaux ou publics. C'est le passage a un archivage 
"actif' et dynamique. 

Le developpement du marche de la GED n'a vraiment commence qu'a la fin des 
annees 1980, favorise par la convergence de plusieurs facteurs : 

- standardisation (PC, Macintosh) et montee en puissance des micro-
ordinateurs, 

- developpement des supports optiques de grande capacite de stockage, 
- normalisation (normes sur la structure des textes31 : SGML, ODA ; normes 

sur la compression de l'image noir et blanc : groupes III et IV du CCITT ; sur 
la compression de l'image couleur fixe32: JPEG et animee : MPEG), 

- developpement des reseaux (locaux et publics). 

Le marche de la GED, d'abord modeste (on estimait, en 1991, a 1500 les 
systemes installes en France33), est aujourdliui en phase d'expansion. Les logiciels de 
GED occupent aujourd'hui une place significative parmi les logiciels de gestion 
documentaire, 

J' SGML : Standard Generalized Markup Language, norme ISO 8879. " 
32 ' °®ce Document Architecture, norme ISO 8613. 

JPEG: Joint Photograpliic Expert Group, nonne IS010 918 ; MPEG: Moving Picture Expert Group (noime en cours 
dtiomologation). 
Source : BODIN, Bruno, ROUX-FOUILLET, Jean-Paul. La gestion electronique de documents. Paris, Dunod, 1992. 
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Les deux graphiques que nous presentons ci-dessous sont extraits du catalogue 
du CXP34 (edition 1993). Le CXP prend le concept de gestion electronique de 
documents au sens large, c'est-a-dire concernant l'acquisition, le traitement, et la 
restitution aussi bien d'un fonds documentaire que d'un "ensemble d'informations au 
sens large". II s'agit en fait davantage de gestion electronique de l'information que de 
gestion electronique de documents au sens ou on l'entend couramment. Le CXP 
reprend en fait la definition de l'ISO que nous avons citee au debut de ce chapitre ; 
selon cette definition, une reference bibliographique est un document au meme titre 
qu'une page ou un article numerise. 

Cest la raison pour laquelle les legendes de ces deux graphiques designent sous 
1'appelation GED 1'ensemble des progiciels qui permettent soit la gestion de 
bibliotheques, soit la gestion documentaire, soit la GED au sens oii on l'entend 
generalement (donnant lieu a numerisation de textes ou d'images). 

Provenance des logiciels de GED, par pays (nationalite du concepteur) 
Source CXP jchiffres 1992) 
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20 j n 2 i i • 5 -

France Etats-Unis Suisse Belgique Allemagne Royaume- Canada 
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Domaines d'application de la GED 
(en nombre de progiciels commercialis^s) 
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documentalre 
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Source CXP (chiffres 1992) 

Figure9 

34 CXP : Ceiitre d'experinientation des progiciels 
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Ces deux graphiques mettent en lumiere deux faits : 

la place preponderante de la France dans la production de progiciels de gestion 
electronique de 1'information, 

1'importance considerable du nombre de progiciels de GED (au sens le plus 
courant du terme) parmi ces progiciels. 

Au depart, la GED ne concernait que des applications textuelles mais certains 
logiciels de GED integrent aujourd'hui la gestion du texte, de 1'image et du son : ce 
sont donc des outils multimedia. 

Cette recente ouverture des logiciels de gestion electronique de documents vers 
le multimedia ne les rend que plus attractifs pour les centres de documentation et les 
bibliotheques. 

Le developpement du marche des progiciels de GED est particulierement 
important pour les bibliotheques. En effet, la numerisation de documents, leur stockage 
et restitution sur ecran informatique ou sur sortie imprimante, interessent au plus haut 
point les bibliotheques qui envisagent maintenant de foumir a 1'usager non plus la 
seule reference bibliographique (OPAC35) mais le fac-simile du document primaire. 

Un nouveau concept se developpe autour de la GED, celui de "Workflow". Les 
logiciels de Workflow permettent la gestion du flux et de la circulation de documents 
dans un organisme. Ces logiciels tres prises dans les entreprises apparaitront peut-etre 
aussi dans les bibliotheques. 

Le marche de la GED est, selon les specialistes promis a un bel avenir. Le 
cabinet IDC (International Data Corporation) pronostique une progression de ce 
marche - pour la France - de 30% jusqu'en 1995. 

^ Online public access catalog (catalogue en ligne accessible au public) 
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6.2. Les Systemes de gestion electronique de documents 

Document electronique : "Document existant sous forme electronique de 
maniere a etre accessible par des installations de traitement de donnees". 
(norme ISO10445). 

Un systeme de gestion electronique de documents (SGED) permet de realiser 
une chaine complete de traitement de rinformation. L'objectif est de pouvoir mettre a 
disposition un document quel que soit son support d'origine (papier, microfiche, 
microfilm ...). Dans 80% des cas, le document d'origine se presente sous forme papier 
mais il peut se presenter sous d'autres formes (microfilm ou micro-fiche). 11 existe 
aussi parfois deja sous forme electronique (par exemple un texte saisi au traitement de 
textes). 

La chaine de traitement se decompose comme suit 

Saisie:36 (numerisation) —> Indexation —> Stockage —> Acces —> Restitution 
ou Saisie(numerisation) —> Stockage —> Indexation —>Acces —> Restitution 

Ecran SVGA Haute definition 

SAISIE numerisation Scanner 
V nite Centrale 
disque dur ou DON imprimante RESTITUTION 

Stockage 

SE + interface graphique 
iogiciel de traitement d'images 
logiciei de recherche documentaire 
logiciel dc compression /decompression 

Traitement 

Figure 10 

Dans le cas ou le document existe deja sous forme eleetronique il n'y a, bien entendu, pas d'etape de numerisation 
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La niimerisation37 

La numerisation d'un document est la transformation de celui-ci en une suite de 
signaux binaires (0 et 1) lisibles par 1'ordinateur et donc manipulables. C'est ainsi que 
le point image, le pixel, est transforme en bit. La numerisation peut se faire, soit en 
mode image, soit en mode texte. 

Numerisation en mode image 

Elle se fait, le plus souvent, au moyen de scanners qui permettent la 
numerisation du papier de differents formats (A4 a A0) a une definition de 8 a 16 
points/mm (200 a 400 dpi38). Plus la definition est elevee, plus 1'espace de stockage 
doit etre important. La definition doit pouvoir etre exploitee par des ecrans permettant 
une bonne restitution de 1'image. II en est de meme pour les imprimantes. 

La numerisation en mode image, lorsqu'il s'agit d'un texte, presente par ailleurs 
un inconvenient majeur : le texte numerise n'offre plus de possibilite, ni de 
modification (par un traitement de textes par exemple), ni d'indexation en texte 
integral. 

En contrepartie ce mode de numerisation permet la restitution du fac-simile 
avec ses caracteristiques d'origine (mise en page, typographie,...). 

Numerisation via les logiciels d'OCR39 

Ces logiciels de reconnaissance optique de caracteres permettent la 
transformation, au moment de la numerisation, du mode image en mode texte assurant 
ainsi une possibilite de modification des textes et d'indexation en texte integral. Outre 
cet avantage, un fichier en mode texte occupe beaucoup moins de place qu'un fichier 
en mode image. 

II existe neanmoins quelque inconvenient a ce systeme. Le logiciel transforme 
1'image d'un texte en un simple fichier ASCII40 c'est-a-dire que le texte perd toute sa 
mise en forme issue du format utilise lors de sa creation. Ainsi, un texte presente en 
colonnes, comme c'est le cas pour les articles de presse, perdra sa presentation. 

?-7" - — 
Nous ne traitons ici que de la filiere de traitement numerique du document, la filiere analogique etant de moins en 

moins utilisee. 
Dotperinch. 
Optical Character Recognition (Reconnaissance optique de caracteres). 
American Standard Code for Information Interchange (systeme de codification de caracteres). 
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Un autre inconvenient majeur est que le logiciel reconnait uniquement les textes 
dactylographies. Meme dans ce cas, les caracteres gras ou mal dessines ne sont pas 
toujours reconnus. II doit alors s'ensuivre alors un temps de travail de correction sur le 
texte non negligeable et ceci meme en recourant a des logiciels de correction 
d'orthographe. Ce mode de numerisation engendre donc des couts humains 
particulierement lourds. 

L/indexation 

Un document stocke sur support magnetique, magneto-optique ou optique, n'a 
d'interet que si l'on peut ensuite le retrouver facilement. C'est le role de 1'indexation de 
favoriser cette recherche. 

Un texte numerise via un logiciel d'OCR peut etre indexe automatiquement et 
sur tous les mots du texte. Cest 1'indexation en texte integral. 

Lorsqu'au contraire il est numerise en mode image on devra faire appel aux 
techniques de 1'indexation a 1'aide de mots-cles. Les descripteurs sont le plus souvent 
extraits d'un thesaurus, c'est-a-dire un dictionnaire de mots-cles semantique ment 
structure et hierarchise. L'utilisation du thesaurus permet de controler 1'indexation et 
d'assurer sa coherence, ce qui est utile, voire indispensable, lorsque plusieurs person-
nes travaillent sur une meme base de documents. Les logiciels permettant ce type 
d'indexation sont, a llieure actuelle, les plus nombreux sur le marche de la GED. 

Meme dans le cas ou le texte est passe par un logiciel d'OCR, il peut etre utile 
de proceder a une indexation par descripteur pour rendre la recherche plus efficace. 

Le mode d'indexation le plus seduisant demeure le Iangage naturel. Ce type 
d'indexation qui permet des recherches formulees par 1'utilisateur sans faire de 
references a des descripteurs est gere par certains logiciels de GED comme Darwin, 
Spirit41 ou les logiciels de la societe GSI-ERLI. Ces logiciels sont malheureusement 
encore peu nombreux. 

On mesure la performance d'un systeme de recherche documentaire par rapport 
a deux ecueils : le bruit (trop de reponses, non pertinentes) et le silence (pas assez de 

41Cf. LUBKOV, Michel. Darwin : OCR, GED et langage naturel. Archimag, octobre 1993, n° 68, p. 33-35. et LUBKOV, 
Michel. Le retour de Spirit. Archimag, novembre 1992, n° 59, p. 37-39. 
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reponses alors que les documents recherches existent dans la base) generes par le 
systeme. 

Le type de logiciel de recherche documentaire choisi sera different selon 
l'utilisation que l'on souhaite en faire. Dans certains cas, il sera capital de retrouver des 
documents pertinents, dans d'autre cas il sera plus interessant d'avoir un eventail assez 
large de documents, non forcement totalement pertinents par rapport a la demande 
initiale mais permettant un feuilletage en vue d'un choix ulterieur. 

GED. hvpertexte et hvnermedia 

Le principe de lliypertexte est la creation de liens entre les concepts (ou leur 
representation) favorisant un parcours non lineaire d'un document et permettant ainsi 
d'echapper a une recherche pai trop structuree en faveur d'un fonctionnement par 
association d'idees. 

Au niveau pratique, cela signifie que l'on peut cliquer, a l'aide de la souris sur 
un mot dans un texte, 1'ecran suivant affichera alors des informations sur ce mot, on 
pourra ensuite cliquer sur un mot de ce nouvel ecran et une image en relation 
s'affichera etc.. II en sera de meme pour le son. Lorsque les liens sont crees a partir de 
l'image ou du son, on parlera dliypermedia. Des noimes ayant trait au traitement 
hypertexte et hypermedia sont actuellement en cours d'elaboration„ 

— —- 1 
\ 

—- 1 
X 

—- 1 
\ 

Interrogation hypertexte 

Figure 11 

Stockase et compression des donnees 

La numerisation a pour effet de produire des fichiers en mode image necessitant 
de fortes capacite de stockage. Les peripheriques de stockage utilises sont alors, soit le 
disque optique numerique (DON), soit le disque magnetique de grande capacite. Le 
disque optique numerique dont les possibilites de stockage atteignent aujourd'hui 
jusqu'a 10 gigaoctets (ATG) n'est en general pas re-inscriptible. Ceci entraine la 
consequence suivante : le document (texte ou image), une fois numerise et stocke sur 
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3e disque, ne peut plus etre modifie. Les temps d'acces sont par ailleurs bien plus lents 
que sur les disques magnetiques 

La place considerable occupee par les textes ou Ies images numerisees necessite 
de compresser ces donnees au moment de la numerisation et de les decompresser 
ensuite au moment de la consultation. La compression peut s'effectuer de fa<?on 
materielle (cartes programmees) ou logicielle. 

II existe de nombreux logiciels permettant cette operation. Ils se conforment en 
general aux normes internationales du CCITT. Pour les textes et les images noir et 
blanc, les normes utilisees actuellement sont dites du groupe III et IV et autorisent, 
respectivement, un taux de compression de dix et de vingt. Outre le gain de place 
obtenu au moment du stockage, la compression favorise le transfert des informations 
au travers des reseaux publics dont les debits autorises sont encore assez faibles. Au 
gain de place s'ajoute donc un gain de temps de transfert. 

En ce qui concerne les images fixes en couleur, c'est la norme JPEG (Joint 
Photographic Expert Group) qui est utilisee, autorisant un taux de compression de 
vingt sans degradation importante de 1'image. 

La norme MPEG concerne les images animees. 

6.3 Interet de la GED pour les bibliotheques et centres de 
documentation 

Les nouvelles possibilites offertes par la numerisation et la gestion 
electronique de documents interessent directement le monde des bibliotheques et des 
centres de documentation. Elles permettent de repondre a certains de leurs problemes 
actuels. II s'agit dans la plupart des cas, de : reduire l'espace de stockage, d'assurer la 
preservation de documents et parallelement leur communication et de permettre, Hans 
certains cas, une diffusion a distance. En dehors de la Bibliotheque municipale de 
Lyon, d'autres etablissements ont, soit implantes des systemes de GED, soit des 
projets de numerisation. 
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Le tableau ci-dessous est extrait de 1'ouvrage des editions A Jour42: Applications 
documentaires de la GED dans les bibliotheques et les centres de documentation. 
Nous renvoyons le lecteur a cet ouvrage pour un descriptif detaille des applications 
dont nous ne faisons ici que signaler la presence. 

Nom de 1'organisme Objectifs 
Bibliotheque des Nations Unies 
(publications de 1'ONU) 

- Reduire les surfaces de stockage 
- Diminuer le volume des publications 

systematiques 
Centre Regional de Numerisation de la Presse 
(heberge par la BM de Lille) 
(periodiques locaux) 

- Ameliorer la conservation 
- Ameliorer la diffusion 

Centre d'Information et de Documentation de 
1'Industrie laitiere 
(photographies de produits laitiers, dossiers de 
presse) 

- Ameliorer la communication 
- Ameliorer la production des 

dossiers de presse 

Electricite de France (production interne) - Ameliorer la conservation de la 
production interne 

- Ameliorer la difiusion 
Institut National de la Propriete Industrielle 
(INPI): brevets deposes publies. 

- Reduire les couts des publications 
- Diminuer la manipulation de papier 
- Ameliorer la diffusion 

KR-PIus (images produites par Alcatel-Alsthom) - Ameliorer la diffusion des photos 
- En ameliorer 1'acces 

Musee Albert Kahn (Archives de la Planete) - Faciliter la consultation 
- Constituer des documents de 

substitution 
Museum National d'Histoire Naturelle (Velins 
du Museum) 

- Ameliorer 1'acces 
- Ameliorer la diffusion 
- Assurer ia conservation 

Oflfice Europeen des Brevets (Brevets dans le 
monde) 

- Faciliter la recherche documentaire 
- Diminuer la manipulation de papier 

Paribas (Dossiers de presse) - Ameliorer la diffusion 

Tableau 3 

42 GODLWASER, D„ LENART, M., MAISONNEUVE, M. Applications documentaires de la GED dans les 
bibliotheques et les centres de documentation. Paris, A Jour, 1993. 
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D autres applications sont operationnelles et parmi celles-ci, celle de 1'INIST. 
LTNIST (Institut de l'information scientifique et technique) a numerise sur disque 
optique numenque (DON) les 2000 periodiques les plus demandes de son fonds qui 
comporte 20 000 abonnements. Le systeme permet la consultation en local, 
1'impression et 1'envoi des articles a la demande. 

La Bibliotheque publique d'information qui communiquait jusqu'a present ses 
dossiers de presse thematiques sur support papier est en voie d'installer un systeme de 
GED (logiciel Gargantua). Quatres postes permettront la numerisation tandis que 
quinze postes de consultation a ecrans tactiles autoriseront la consultation, par le 
public, des artacles. La consultation a distance sera envisagee ulterieurement. 

Le projet le plus important dans ce domaine est celui de la Bibliotheque de 
France qui entreprend de numeriser 100 000 volumes pour 1'ouverture de la 
bibliotheque. Le projet de la BDF s'etend aux photographies. 

6.4 Choix de la Bibliotheque Municipaie de Lyon en matiere 
de SGED 

Priorite a la souplesse et au traitement de Vimage 

T°ut projet d'informatisation doit respecter les grandes lignes du Schema 
directeur informatique de 1'etablissement concerne et ne pas le remettre en cause. 

Les responsables du projet ont ainsi tenu compte d'un certain nombre de 
contraintes materielles, logicielles et normatives. Farmi celles-ci, une compatibilite 
indispensable avec le systeme d'exploitation et le logiciel de reseau retenu, un respect 
des normes de catalogage (UNIMARC) ainsi que des normes et standards concernant 
le traitement des images. 

La BM de Lyon etant amenee a devenir serveur regional pour la Region Rhdne-
Alpes, il etait egalement necessaire de prevoir une possibilite de connexion avec des 
etablissements distants via Numeris. 

Le systeme de GED retenu devait par ailleurs etre assez souple pour gerer des 
donnees tres differentes correspondant a plusieurs typologies : numerisation d'articles 
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de presse, de cartes postales, de photographies et d'estampes en couleur de differents 
formats. Le volume de documents a numeriser dans les prochains mois impliquait de 
prevoir egalement une possibilite d'evolution du systeme en matiere de puissance de 
traitement et de capacites de stockage (memoire de masse). 

Le choix s'est donc restreint aux systemes veritablement multimedia 
multibases et multi-thesauri, avec une attention toute particuliere aux possibilites 
offertes en matiere de traitement de 1'image. II convenait de retenir un logiciel 
permettant de mampuler les images, de les modifier et de les afficher sous differentes 
foraies. L'impression des documents numerises par 1'utilisateur fmal etant prevue, une 
possibilite d'incrustation de texte precisant la source du document (loi sur le copvnght) 
devait etre offerte. 

Sept societes ont repondu a l'appel de marche negocie de la bibliotheque pour la 
foumiture d'un logiciel permettant gestion electronique de documents et recherche 
documentaire. Comme pour le choix d'un serveur de CD-ROM, l'adequation avec le 
cahier des charges (voir tableau comparatif en annexe 3) a ete determinante. 

6.4.1 Le iogiciel de GEP et de traitement documentaire Taurus [ 

Le logiciel retenu par la Bibliotheque municipale de Lyon est Taurus, de la 
societe DCI. 

Ce logiciel est a la fois destine : 
- a la GED pure (numerisation, compression, pilotage eventuel de DON), 
- a la gestion documentaire (description et indexation, recherche), 
- a la communication de donnees et/ou de documents avec des sites distants 

par FAX, RNIS, X25 (Transpac) et X400 (FTAM43). 

Le seul point d'inadequation avec les exigences du cahier des charges est 
1'absence de gestion du format UNIMARC. Tout transfert de donnees dans ce format 
necessitera donc, de la part de la bibliotheque, des developpements particuliers. 

Ce logiciel est actuellement utilise pour le traitement des articles de presse. 
Mais il a ete choisi pour gerer l'ensemble de la documentation multimedia de la 
bibliotheque (il permet la gestion des images et de la video). 

^ File Transfert Access Management (protocole d'echange de fichiers) " 
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II est multibases, multi-thesauri, multi-utilisateurs. Chaque departement pourra 
amsi travailler sur une base, creer un thesaurus ou plusieurs. Des niveaux d'acces (mots 
de passe) permettent aux utilisateurs d'acceder a leur base. 

Bien que le logiciel permette le stockage sur DON (voir paragraphe suivant), le 
choix a ete fait par les responsables de la Bibliotheque municipale de Lyon de stocker 
les documents numerises sur disque dur. La raison principale de ce choix est un temps 
d'acces plus rapide. 

6.4.2 Fonctionnalites du logiciel concernant la numerisation et Ie traitement 
de 1'image. 

Le logiciel permet: 

la saisie a partir d'un scanner, 
le stockage sur DON44, 

- la modification des images numerisees apres saisie scanner, 
- le lien automatique entre les fichiers numeriques (pages d'un meme document), 
- la gestion des principaux formats d'images (formats TIFF45, PCX) et des techniques 

de compression (groupes III et IV, JPEG)46, 
le feuilletage d'images a la suite d'une interrogation, 

- 1'affichage des images selon des criteres de tri definissables par 1'utilisateur a la 
consultation, 
1'incrustation de donnees textuelles au moment de 1'impression d'une image (ex. : 
source du document, loi sur le copyright). 

6.4.3 Extensions envisagees 

Le logicel Tauras permet aujourd'hui la numerisation des articles de presse, au 
moyen d'une station de numerisation equipee d'un scanner. Mais la numerisation 
dimages couleur (photographies, estampes) necessitera une extension de ce systeme. 
Cette extension pourra etre, soit un scanner autorisant la numerisation d' images de tres 
haute resolution, soit un capteur d'images. Une etude actuellement en cours a la 
bibliotheque permettra de determiner 1'etat de 1'offre a ce jour. 

Disque Optique Numerique —— 

,, Tagged Image File Format (format de compression d'images fixes numeriques) 
40 Voir note 12, page 13 

38 



6.4.4. Fonctionnalites du logiciel Taurus concernant la gestion 
documentaire 

Mode de creation d'une base 

La creation d'une base se fait en lui attribuant un nom (huit caracteres 
maximum), un chemin d'acces, un mot de passe. 

L'utilisateur peut alors creer ses rubriques, qui sont en fait des champs 
descripteurs (jusqu'a 1600 rubriques par base). 

Les rubriques comportent: 
- un libelle (le titre de la rubrique), 
- un champ (zone de saisie) de longueur variable et qui peut etre indexe, 
- un type (numerique, alphanumerique, date...). 

Un thesaurus peut etre associe a chaque rabrique. 
Pour valider la creation d'une base, une rabrique au moins doit etre indexee. 

Mode d'indexation 

Option texte 

C'est l'option par defaut proposee par le logiciel. Elle ne peut neanmoins etre 
^PPli^uee qu a des rubriques de type alphabetique ou alphanumerique. 

Dans une rubrique indexee en mode texte, tous les mots ou groupe de mots 
separes soit par un espace soit par un signe de ponctuation sont indexes sauf: 

les mots vides (declares dans une liste de mots vides), 
- les valeurs non inscrites au thesaurus lorsqu'il y en a un (ces valeurs sont 

acceptees a la saisie car elles permettent la consultation des expressions non 
retenues comme termes descripteurs). 
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La consequence de ce raode d'indexation est la possibilite d'effectuer une 
recherche sur des mots (d'un titre par exemple). 

Option mots-cles 

Cette option est possible pour tous les types de rubrique. Tous les mots ou groupes de 
mots separes par le separateur de valeur (baire oblique /) sont indexes. 

La recherche peut se faire sur chacune des valeurs separees par la barre 
oblique(/). Ces valeurs sont, soit unitermes, soit multitermes. S'il s'agit de multitermes, 
il est impossible d'effectuer ensuite une recherche sur un seul des termes. 

Par exemple, si le descripteur choisi est : GOYA (1746-1828), une recherche 
effectuee sur GOYA echouera (a moins d'utiliser la troncature *). 

Les rubriques de type "date" ou "numerique" ne peuvent etre indexees que par 
mots cles. 

Les donnees indexees dependent du mode d'indexation choisi pour une 
rubrique, mais aussi de la longueur d'index selectionnee. 

Indexation unique ou multiple 

Lindexation umque interdit la saisie de doublons dans des rabriques en 
indexation mots-cles. 

L indexation multiple autorise, en revanche, la meme valeur dans une meme 
rubrique pour plusieurs fiches descriptives 

Respect des maiuscules et des minuscules 

On peut choisir ou non d'activer la fonction respect minuscules/majuscules. 
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Mode de recherche 

Le logiciel Taurus permet la recherche booleenne (operateurs logiques ET, OU, 
SOIT, SAUF) et la recherche a 1'aide des operateurs de comparaison (operateurs 
arithmetiques). La troncature est possible grace au caractere * et au joker (?). 

II permet egalement d'effectuer une recherche a partir d'une Liste dfindex ou 
d'un liste intitulee Vocabulaire qui donne acces a un thesaurus. 

Le choix de la Bibliotheque municipale de Lyon d'un logiciel multibases et 
multithesauri va favoriser le traitement de documents provenant de plusieurs 
departements. U est envisage a terme de constituer un thesaurus general (qui integrera 
tous les autres) permettant aux usagers une interrogation a partir d'une source unique. 

6.5. Les articles de presse numerises de la Documentation 
Regionale 

Le departement de la Documentation regionale offire au public la 
possibilite de consulter des dossiers de presse thematiques sur support papier 
concernant la region Rhdne-Alpes. Le service d'articles numerises complete cette offire 
pour tous les articles parus depuis debut 1993. 

6.5.1 Avantages attendus de la numerisation 

La numerisation des articles de presse de la Documentation regionale permet 
d'atteindre deux objectifs majeurs : 

- une amelioration de la productivite du service 
-1' amelioration de la qualite du service rendu aux utilisateurs. 

Les avantages obtenus vont porter sur deux etapes de la chaine documentaire : 
le traitement et 1'archivage des documents et la restitution du contenu du document 
primaire sur ecran ou imprimante. 
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6.5.1.1 Amelioration de la productivite 

Deux bibliothecaires chargees auparavant de la constitution des dossiers de 
presse thematiques sur support papier sont maintenant employees au travail de 
description et d'indexation des articles de presse numerises. 
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Constitution de dossiers de presse : 
la chaine documentaire 

Depouillement 
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des articles 
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periodique 

X 
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la numerisation ~ Numerisation 

Retour 
des photocopies 
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d'enregistrement 
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Indexation 
+ elaboration 
du thesaurus 
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Diffusion 

Ecran de consultatiofe 
Impression 

Numerisation des articles de presse : 
la chaine documentaire 

-: taches supprimees par la numerisation 
+ : taches accrues par la numerisation 
++ : tache nouvelle due a la numerisation 

Figure 12 

Les avantages apportes par la numerisation sont les suivants : la suppression des 
taches, plutot ingrates, de coupage et collage des articles en vue de la constitution des 
dossiers ainsi que la suppression des taches fastidieuses de pre-classement et 
classement plus fin des dossiers. 

La charge de travail s'est deplacee vers l'indexation qui doit etre plus complete 
afin de favoriser les recherches ulterieures par les lecteurs. Cette tache est actuellement 
d'autant plus importante qu'elle se double de la constitution du thesaurus. Dans un 
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deuxieme temps, lorsque le thesaurus sera pour la plus grande part constitue, le temps 
dindexation diminuera en consequence. C'est la raison pour laquelle il est difficile a 
ITieure actuelle de tenter d'evaluer un quelconque gain de productivite. 

Le catalogage se fait en meme temps que 1'indexation : c'est une tache nouvelle 
pour le departement de la Documentation regionale qui auparavant transmettait les 
dossiers relies au service du catalogage des ouvrages. Cest la raison pour laquelle nous 
avons considere cette tache comme nouvelle (++), nous pla^ant dans 1'optique du 
departement concerne. 

A ITieure actuelle, un vacataire est employe a plein temps pour numeriser les 
articles de presse en grande quantite, avec une indexation sommaire permettant une 
interrogation immediate par le public. Une centaine d'articles est en moyenne 
numerisee et indexee par jour. Ceci implique neanmoins qu'apres la numerisation, les 
bibliothecaires rappellent, a partir d'un poste de travail relie au reseau, les articles par 
leur numero d'enregistrement pour effectuer catalogage et indexation fine dans un 
second temps. 

Les bibliothecaires ne disposent que d'un terminal pour deux. Elles doivent 
donc travailler a tour de role, ce qui penalise le temps d'indexation. 

La commumcation des dossiers est en theorie remplacee par la consultation 
directe des usagers sur ecran (avec possibilite d'impression). Dans le cas qui nous 
occupe, cette tache demeure puisque seuls sont numerises les articles depuis le debut 
de 1'annee 1993. Aucun travail retrospectif n'est envisage. 

II pourrait etre envisage de modifier la chaine documentaire si l'on choisissait 
comme principe que les bibliothecaires effectuent 1'ensemble des taches, y compris la 
numerisation. Ceci necessiterait l'acquisition d'un second poste de numerisation 
puisque un autre departement va etre amene a numeriser ses articles de presse. Dans le 
cas contraire, il y aurait tres vite risque d'engorgement de 1'unique poste. 

Si cette solution peut sembler seduisante puisque permettant aux bibliothecaires 
d'avoir une maitrise complete de la chaine de traitement, ce qui peut etre gratifiant, il 
demeure qu'elle doit etre envisagee avec prudence car on ne peut multiplier a l'infini 
les stations de numerisation (plusieurs departements seront, a terme, concernes). 
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6.5.1.2 Amelioration de la qualite du service : 

L'amelioration du service aux usagers repose avant tout sur ime amelioration de 
la diffusion des articles : rapidite et simultaneite des acces a rinformation par le reseau 
(tous les utilisateurs peuvent consulter le meme article au meme moment). 

L'amelioration reside aussi en grande partie en la multiplicite des acces sur les 
differentes rubriques (titre d'article, sujet, auteur, date..). Le corollaire indispensable 
est la necessaire convivialite de l'interface proposee au public. 

La possibilite pour les usagers d'acceder au document par de nombreux points 
d'acces a pour consequence non negligeable de pouvoir retrouver davantage de 
documents que par le seul theme retenu pour la constitution du dossier. 

Par ailleurs, les usagers peuvent extraire rinformation qui leur est necessaire, a 
l'exclusion du reste du dossier (l'indexation se fait non plus par dossier mais par 
article). La sortie sur imprimante leur etant, de surcroit, proposee, ils peuvent ensuite 
imprimer le texte de 1'article. 

6.5.2 Le travail d'indexation 

Le logiciel Taurus permet la gestion de thesauri. Les thesauri sont associes a 
certaines rubriques (sujet et source). Les bibliothecaires du departement de la 
Documentation regionale ont commence a constituer un thesaurus adapte a la 
specificite de leurs documents. 

La recherche de descripteurs se fait en priorite a partir de la liste RAMEAU. 
Lorsque les termes de la liste RAMEAU conviennent (dans 90% des cas), ils sont 
entres dans le thesaurus avec renvironnement semantique hierarchise : termes 
generiques, specifiques, termes associes. II arrive que les bibliothecaires utilisent 
plutot les termes rejetes de la liste RAMEAU qui conviennent davantage pour 
1'indexation de la presse. Les renvois inverses sont faits en consequence. 

L'un des interets de cette pratique est qu'elle permet aux usagers des stations 
multimedia habitues au systeme GEAC de retrouver aisement les memes termes 
puisque le thesaurus permet 1'acces a 1'information a la fois par les descripteurs et par 
les renvois. 
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Si la liste RAMEAU ne convient pas, les bibliothecaires se referent au 
thesaurus BIPA qui est precis pour les domaines economiques ou SPES qui convient 
pour l'environnement. Dans certains cas, la liste Blanc-Montmayeur est utilisee. 

Les articles sont catalogues uniquement dans Taurus mais non dans le systeme 
GEAC dans lequel figurent seuls les titres des periodiques. Une passerelle logicielle 
sera etablie a terme entre les systemes GEAC et Taurus. 

Chaque departement qui, a 1'avenir, numerisera des documents sera amene a 
creer sa propre base et son propre thesaurus. Les besoins en indexation sont en effet 
tres differents lorsque les articles sont issus du departement de la Documentation 
regionale (tres specifiques a une region), de l'actuel service Information generale 
(sujets generaux) ou du departement societe. Ce choix impliquera de constituer a terme 
un super-thesauras permettant de proposer une liste unifiee au public. 

Consequences de Tintroduction de stations multimedia pour les 
bibliothecaires et les usagers 

L apparition de stations multimedia dans une grande bibliotheque publique a 
une incidence directe sur le mode de travail des bibliothecaires. Le mode d'indexation 
a partir d'un thesaurus est different de celui employe dans la constitution de vedettes-
matieres dans un catalogue general. Les bibliothecaires doivent egalement adapter leur 
mode de travail. S'ils souhaitent proposer les listes du thesaurus a la consultation du 
public, celui-ci doit etre constitue non pas en bloc avant meme de numeriser les 
documents mais au fur et a mesure de l'indexation. Dans le cas contraire la selection 
d'une expression du thesaurus par un usager dans sa recheche ne donnera aucun 
document. II faut neanmoins reconnaitre que la constitution d'un thesaurus au fur et a 
mesure est une operation longue et fastidieuse. 

La seconde consequence importante concerne plus directement le public mais 
aussi, de fa?on indirecte, les bibliothecaires et informaticiens de la bibliotheque : 
1'acces a l'information et a la documentation est-il satisfaisant ? 
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7.1 LMnformatique communicante 

Les developpements de la micro-informatique qui allie aujourdTiui convivialite 
et puissance de traitement (et de stockage) ont permis la democratisation de 1'usage de 
loutil informatique. LMormatique est desormais plus accessible et plus 
"communicante" : down-sizing47 developpement des reseaux locaux, convivialite des 
interfaces graphiques. 

Mais le mode d'utilisation de ces technologies est different selon qu'il s'agit 
d'acceder a des donnees en prive (chez soi ou dans 1'entreprise) ou dans un organisme 
public comme les bibliotheques. 

Usase prive 

Constructeurs 
Informaticiens 
Editeurs 

Figure 13 

Enquetes, sondages 

mterface 

Usage prive 

u s a g e r  

Culture informatique 
Manuels de reference 
des logicieis 
Disponibilite en temps 

Chez soi 

L'utilisateur choisit lui-meme ses produits qu'il s'agisse de logiciels ou de CD-
ROM. On peut supposer a priori, soit qu'il en connait 1'utilisation, soit qu'il a choisi 
d'investir un minimum de temps pour s'y consacrer. Par ailleurs, il a acces a 1'ensemble 
des ressources de sa machine et a la documentation adequate (manuel de reference), ce 
qui lui permet d'intervenir sur certains parametres s'il en a les competences. 

4T Le Down-sizing est le redimensionnement des reseaux (passage des gros systemes aux reseaux locauxj 
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Dans Ventreprise 

Ce n'est pas 1'utilisateur final qui choisit les produits mais il a en general acces a 
1'ensemble des ressources de sa machine et a la documentation (manuel de reference). 
II peut aussi faire appel a l'informaticien de l'entreprise. 

Usage public (en bibliotheaue) mmm^a^^^SBmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^Jhmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^—mmmmmmmimmMmmmmmmJki 

Le deuxieme cas est tout different meme si une partie demeure commune : la 
presence des constructeurs, editeurs et informaticiens. 

Enquetes, sondages 

Constracteurs 
Informaticiens 
Editeurs 

interface 

rm [essage^e u s a g e r 

Culture 
Informaticiens Intervention du informatique9 

Bibliothecaires BMioteaire Quidepapier? 
duChef de projet Temps ? 
informatique 

Figure 14 
Usage en bibliotheque 

D'une part, 1'usager n'a acces qu'aux services qui lui sont proposes et non a 
l'ensemble des ressources de la machine, d'autre part, le fait qu'il desire consulter une 
station multimedia n'implique pas forcement qu'il soit familiarise avec 1'outil 
informatique. L'usager ne dispose pas toujours de guides d'utilisation ou ceux-ci sont, 
soit trop succincts (rappels des principales fonctions), soit trop detailles (photocopie 
integrale de la documentation accompagnant le logiciel ou le CD-ROM). Par ailleurs la 
disponibilite en temps d'un usager demeure une inconnue. 

L'interface standard, qui convient au professionnel qui a du temps et la 
documentation correspondante ne convient pas forcement a un usager non 
experimente qui doit dans la plupart des cas pouvoir tres vite executer sa recherche. 

La reussite de sa recherche est donc tres dependante des choix qui ont ete 
faits pour favoriser 1'acces a 1'information. 
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Les conelusions d'une enquete realisee au milieu des annees 1980 a la 
Bibliottieque Publique d'Information (B.P.I.)48 aupres des utilisateurs du systeme 
GEAC et du CD-ROM Lise tendaient a demontrer que les utilisateurs, face a 
1 ordinateur, s'attendent a un dialogue et qu'en fait ils se trouvent devant un systeme 
"sourd" dont ils ne connaissent pas les regles de fonctionnement. 

Meme si, depuis, les systemes proposes - comme les stations multimedia - sont 
plus conviviaux, les memes types d'incomprehension sont susceptibles de perdurer 
quelque temps encore et ceci d'autant plus que ces stations vont au-dela de la 
consultation de catalogues et donnent acces aux documents eux-memes, offrant des 
possibilites de parcours plus complexes. 

L'interet de stations multimedia n'est pas simplement de transferer des donnees 
sur papier vers un support magnetique ou optique (ce qui peut neanmoins rendre de 
grands services en interne ) mais d'offiir une valeur ajoutee a 1'utilisateur en 
ameliorant 1'acces aux donnees et en lui proposant eventuellement des parcours 
facilitant sa recherche. Ce n'est qu'a ce prix que le service rendu sera a la hauteur du 
service propose, ce dernier etant, indeniablement, de qualite. 

Le professionnel des bibliotheques qui est deja intervenu en amont au moment 
du choix des programmes, materiels, et produits, doit pouvoir etre amene, au moment 
de la mise en oeuvre, a intervenir a un endroit bien precis qui est celui du dialogue 
entre la machine et Vusager. 

Concernant 1'interface homme-machine, ses actions 1'ameneront en particulier a 
veiller a la mise en application de regles d'ergonomie des applications interactives, que 
ces dernieres soient ou non multimedia. 

7.2 Ameiiorer Facces a 1'information et a la documentation | 

L'interface initialement developpee pour la Bibliotheque en vue de la 
consultation par le public des articles de presse numerises du departement de la 
Documentation regionale n'etant pas satisfaisante, il nous a ete propose par le Chef de 
projet informatique de reflechir au moyen d'ameliorer l'acces aux documents 
numerises. 

— • •—— —— 

LE MAREC, Joelle. Dialogue ou labyrinthe ? la consultation des catalogues informatises par les usagers Paris 
Bibliotheque publique dMormation, 1989. ISBN 2-902706-20-0 
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Les actions a entreprendre concernent avant tout des propositions d'amelioration 
de 1'interface utilisateur mais aussi la constitution de guides d'utilisation. Nous 
suggerons dans un deuxieme temps une serie de moyens complementaires susceptibles 
de favoriser 1'acces a l'information et a la documentation par les usagers : formation, 
messagerie... 

Methodologie 

Pour realiser ce travail, nous avons respecte certains principes : 

- partir de Vexistant : en etudiant en detail les possibilites de recherche du 
logiciel documentaire et en examinant 1'interface public dans un esprit 
critique en vue de proposer des ameliorations, 

- nous informer : aupres des informaticiens et des personnes directement en 
contact avec le public, 

- nous documenter : consultation d'ouvrages sur 1'ergonomie des logiciels, 

- proposer des solutions realisables, tenant compte a la fois des contraintes 
informatiques et des besoins du public, 

- utiliser les moyens mis a disposition par la bibliotheque (logiciels,...). 

7.2.1 L'interface utilisateur (public) 

Avertissement: 

Le travail que nous avons entrepris autour de 1'interface utilisateur destinee au 
public ne concerne que 1'acces aux articles de presse numerises et exclut donc tout 
travail prospectif en vue d'une consultation des images qui seront prochainement 
numerisees. L'acces aux images necessitera un type d'acces totalement different, 
faisant vraisemblablement appel a la notion d'exposition virtuelle. Des travaux de 
recherche ont deja ete realises sur ce sujet^. 

49 FEAU, Patrick. Gestion electronique de documents. Institut national des sciences appliquees, 1993 
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7.2.1.1. Analvse de l'existant. 

La premiere phase de notre travail consiste a analyser 1'existant, c'est-a-dire 
l'interface actuelle et le public amene a 1'utiliser. Cette phase d'analyse se complete par 
le choix d'un modele et de principes pouvant nous guider dans nos propositions. Ce 
modele nous invite en particulier a decomposer les grandes etapes du parcours de 
1'usager amene a consulter un service multimedia. 

7.2.1.1.1 Evaluation de 1'interface donnant acces aux articles de presse numerises 

Selection de Foption Articles de presse, Documentation regionale au menu general de 
la station multimedia. 

CD-ROM Articles de presse Messagerie Systeme 
Documentation regionale 

lllKiyillptllillll 

Ecran d'accueil de la station multimedia : selection de 1'option 
Documentation regionale au menu Articles de presse 

Figure 15 

La selection de cette option du menu general va conduire directement 1'usager a 
un ecran proposant la recherche (fig. 16). Aucune indication n'apparait au prealable sur 
le contenu effectif du service : type de periodiques, periode couverte, etc... 

Si les usagers ayant l'habitude de consulter les dossiers papier peuvent se passer 
d'un message (meme bref) de presentation, en est-il de meme pour ceux qui viennent 
pour la premiere fois ? 
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Libre par equation 

Figure 16 Menu de recherche permettant la consultation 
des articles de presse de la Documentation regionale 

La premiere option du menu : Guidee par vues n'est pas tres explicite. Si le 
terme "guidee" est assez clair, 1'usager peut legitimement se demander en quoi consiste 
ces "vues". La seconde option pose le meme type de probleme : recherche Libre est 
relativement evocateur. En revanche, l'usager peut ici aussi s'interroger sur la 
signification du terme "equation ". 

L'affichage (a cote de Menu principal) du nom du fichier appele (bmlyon.bdb), 
n'est pas de grande utilite pour 1'usager. 

La selection de 1'option Guidee par vues provoque 1'affichage de ce deuxieme ecran. 

RECHEHCHE - bmlyon.bdb (PUBUC) 
Vues Liste d'lndex Valider 
Operateur Vocabulairc 
Betour Autre re$herche 2 
VUr MULTIMEDIA 
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Figure 17 Ecran de la recherche Guidie par vues 
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La partie gauche de 1'ecran evoque de fagon assez significative la presentation 
des ecrans de recherche sur Minitel, l'usager devant remplir les rubriques au moyen de 
differents criteres de recherche. 

Le principal probleme ici est que, contrairement a ce que promettait 1'option du 
menu (qui parlait de recherche guidee), rien ne guide 1'usager. 

De nombreuses indications lui seraient pourtant necessaires. 

Ainsi, il faudrait indiquer qu'il est necessaire de cliquer dans la rubrique a partir 
de laquelle on veut commencer une recherche avant de pouvoir y saisir un critere de 
recherche (ou appeler la Liste d'index ou de Vocabulaire). 

Par ailleurs, si des options de menu sont proposees en haut de la fenetre de 
gauche, rien ne les explicite vraiment: par exemple, Vocabulaire : de quoi s'agit-il ? 

L'usager ne dispose d'aucune indication sur la fagon et le moment d'utiliser ces 
options, ni sur leurs possibilites reelles d'utilisation. 

Si enfin il parvient a decouvrir que l'option Vocabulaire (qui propose ensuite 
des sous-menus dont Liste alphabetique) donne en fait acces a un thesaurus, il ne sera 
pas plus eclaire au moment de l'appel de cette liste qui se presente sous forme d'une 
liste alphabetique tres semblable a premiere vue a la liste d'index. 

Le thesaurus n'est pas vraiment optimise pour une utilisation par le public qui 
peut difficilement identifier ce thesaurus en tant que tel. Celui-ci devrait en effet se 
presenter au moins sous forme hierarchisee. (L'ideal serait bien sur une representation 
arborescente en forme d'arbre dont la selection d'une branche permettrait de 
commencer une recherche.) 

Par ailleurs, seules deux rubriques (Sujet et Source) donnent acces a un 
thesauras, alors que toutes les rubriques donnent acces a une liste d'index. Ici encore, 
aucune indication n'est fournie a ce sujet. L'intitule de certaines rubriques est 
egalement, soit trop imprecis, soit trop technique : Titre concerne-t-il le titre du 
periodique ou le titre de 1'article ? Source est-il aussi evocateur pour un lyceen que 
pour un chercheur ? 
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La "recherche sequentielle par mots" 

Lorsque l'usager a valide une recherche et qu'il y a plus d'un certain nombre de 
reponses (determine par 1'admiiiistrateur de la base), un message lui propose d'afficher 
ou non les reponses, ce qui n'est pas tres pedagogique. Pourquoi l'usager, meme devant 
un nombre important de reponses, refuserait-il 1'affichage, alors qu'il ne sait pas 
qu'apres la validation du choix Non une autre possibilite va lui etre offerte ? 

En effet, s'il choisit de repondre Non, une fenetre s'affiche, lui proposant une 
mysterieuse "Recherche sequentiellepar mot (sans troncature)". 

Outre le fait que l'usager ne sait pas de quoi il s'agit, il faut souligner que cette 
recherche sequentielle par mot est en fait une recherche sur toutes les rubriques 
indexees ou non de la base. Or, toutes les rubriques significatives (titre, source, date, 
etc...) sont indexees. Cette possibilite pourrait etre vraiment performante si elle 
permettait une recherche sur le texte (integral) de l'article, ce qu'elle ne permet pas. 

Le mode de recherche multicritere presente ici par defaut, est lourdement 
penalise par le fait que lorsque 1'usager n'obtient pas de reponse positive, il ne sait pas 
pourquoi. Le seul message qui lui est propose est: Terme inexistant /, qui est en fait 
un message d'echec sans contrepartie. 

Ce mode de recherche Guidee par vues permet, lorsqu'on en a compris le 
fonctionnement de constater la performance du logiciel propose mais celui-ci est, en 
1'etat actuel, adapte a un usage en interne de bibliothecaires ayant regu une formation 
ou (et) ayant passe plusieurs heures de familiarisation avec 1'outil et non a une 
consultation par le public. 

Ce qui pourrait etre adapte dans le cas d'un centre de documentation ou il est 
admis que c'est le documentaliste et non l'usager qui fait la recherche ne convient pas 
dans 1'optique d'une consultation autonome par le public. 

L'actuelle recherche Guidee par vues necessiterait un certain nombre de 
modifications avant de devenir une veritable recherche Guidee. 

Nous n'avons pas detaille ici la recherche Libre par equation (qui correspond a 
une recherche de type Expert), cette derniere nous paraissant operationnelle pour une 
consultation par un public, soit familiarise avec le systeme, soit disposant d'un guide 
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d'utilisation papier et de temps. Ce mode de recherche est detaille dans le Guide 
d'utilisation figurant en annexe du present memoire. 

Avant de proposer des moyens de remedier a 1'inadequation de 1'actuelle 
recherche Guidee (par vues), il convient d'essayer de preciser a qui s'adresse 
l'application proposee. 

7.2.1.1.2 Ouel service pour quels publics ? 

A defaut de pouvoir disposer d'enquetes detaillees (recentes) sur les publics 
frequentant ce Departement, il nous est apparu utile de nous renseigner aupres de la 
Responsable du Departement et aupres du personnel de ce service sur la fa<?on dont se 
deroulait, et se deroule toujours, la demande de consultation de dossiers de presse sur 
support papier. 

Le public du departement de la Documentation regionale se compose de 
categories heterogenes de la population ; il s'agit d'une grande majorite d'etudiants, 
mais aussi de lyceens ou de responsables d'associations, et parfois de chercheurs, 
Certains savent, avant de venir dans ce departement, qu'ils pourront y consulter des 
dossiers de presse concernant la vie de la region Rhdne-Alpes depuis 1974 (les 
bibliothecaires entretiennent des echanges reguliers avec d'autres organismes dont les 
Archives municipales) 

Dans la grande majorite des cas, 1'usager recherche de la documentation et de 
1'information a partir d'un sujet precis, que rinformation se trouve dans des ouvrages 
ou ailleurs. Lorsque la documentation recente sur le sujet choisi n'existe pas sous 
forme d'ouvrage, les bibliothecaires orientent les usagers vers les dossiers de presse. 
Ces derniers sont communiques directement aux interesses par les bibliothecaires, Les 
usagers n'ont donc pratiquement aucune recherche a effectuer eux-memes. 

De nombreuses demandes sont des demandes ponctuelles, emanant d'un public 
souvent presse et n'etant pas specialement forme aux techniques de la recherche 
documentaire. 

Les usagers disposant de temps, de patience et de formation specifiques ne sont 
en fait qu'une minorite. Ils peuvent en revanche passer de longues heures a consulter 
les dossiers et etalent leur recherche sur plusieurs jours voire plusieurs semaines. 
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Une premiere conclusion s'impose : celle de la necessite d'un acces simple, 
guide et favorisant au moins une recherche aisee a partir des sujets. La possibilite 
d offrir un acces a des fonctions de recherche plus complexes bien que n'apparaissant 
au second plan demeure neanmoins indispensable. 

La necessite dun acces aise (actuellement absent50) par un usager neophyte nous 
semble decouler de la nature meme de la BM de Lyon et de son positionnement*'. 
L'absence d'un mode d'acces utilisable par un usager neophyte pourrait impliquer a 
terme le detournement du service au benefice d'une categorie particuliere d'usagers52. 

7.2.1.1.3 Modele et princines 

Avant d'elaborer un projet de solution, nous avons consulte plusieurs ouvrages 
ayant trait a l'ergonomie des logiciels. Nous avons finalement retenu le modele propose 
Par Daniel Kaplan dans "Les medias electroniques"53 qui non seulement respecte les 
regles classiques d'ergonomie des logiciels (presentation des ecrans, etc54.) mais semble 
particulierement bien adapte, dans son esprit, a 1'usage qui peut etre fait de stations 
multimedia. Nous nous sommes donc, pour elaborer notre proposition, largement 
inspire des principes edictes dans cet ouvrage qui fait lui-meme reference aux normes 
de 1'AFNOR55 en matiere d'applications interactives. 

Le modele acces-ressources 

II nous parait indispensable de respecter, pour 1'interface utilisateur, une 
approche qui est celle de "l'acces-ressources" qui devrait etre sous-jacente a toute 
application de cornmunication electronique. 

Le modele acees-ressources a pour objectif de distinguer clairement les 
"ressources fonctionnelles et informationnelles mises a disposition dans l'application et 
les chemins d'acces prevus pour permettre a chaque utilisateur de tirer le meilleur parti 
de 1'application", differenciant ainsi la logique du producteur du service de celle de 
1'utilisateur pour qui est cree le service. 

Cf. 7.2.1.1.1 Evaluation de l'interface donnant acces aux articles de presse numerises. 
P- & du present memoire (La Bibliotheque municipale de Lyon) 

Ct. a ce sujet les reflexions de Jean-Michel Salatin dans : SALAON, Jean-Michel. Marketing des bibliotheques et des 
centres de documentation. Paris, Cercle de la librairie, 1992 

54KAPLAN, Daniel. Les medias electroniques : videotex, audiotex, multimedias, ...Paris, Dunod, 1993. 
Pour les regles classiques d'ergonomie des logiciels, nous renvoyons le lecteur a la bibliographie, section ergonomie 
des interfaces utilisateur. 
Association fran^aise de normalisation 
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Le modele acces-ressources repose sur certaines constatations assez realistes : 

- la plupart des usagers ne possedent pas et ne souhaitent pas avoir besoin de 
connaissances particulieres prealables pour pouvoir consulter un service multimedia, 

- les usagers consultent rarement les guides d'utilisation des logiciels et ne 
consultent pas davantage les aides en ligne. L'acces a rinformation doit donc etre 
accessible immediatement, 

- les usagers formulent rarement leurs requetes dans la forme qui a ete prevue 
par les concepteurs du logiciel de recherche. 

II s'agit donc de favoriser la notion de dialogue qui met en relation la logique de 
1'utilisateur et la logique de fonctionnement du systeme. La mise en oeuvre du dialogue 
necessite une connaissance des publics a qui l'on s'adresse, de leurs besoins et de leurs 
differents niveaux d'expertise. 

Le modele acces-ressources s'adapte bien a des applications a vocation 
exclusivement grand-public, comme certaines bornes interactives ou les applications 
videotex grand public. Le cas de la BM de Lyon est un peu different car son public est 
compose d'elements heterogenes. 

II nous apparaitrait souhaitable, afin de repondre aux demandes des publics 
varies de la Bibliotheque, de proposer plusieurs types d'acces combinant ainsi 1'apport 
indeniable d'une approche de type acces-ressources pour gagner de nombreux publics, 
avec la possibilite d'offiir un acces plus sophistique a ceux qui le souhaitent. 

Le parcours de Tusager : 

Le parcours d'un usager amene a consulter une application multimedia peut se 
decomposer en quatre grandes etapes : 

1) Acces. apprentissage decouverte 

Une application de communication electronique doit etre accessible par des 
utilisateurs se situant a des niveaux dfexpertise tres differents. 

Nous proposerons donc trois acces clairement differencies : 
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- Guide, 
- Standard, 
- Expert (necessitant 1'usage d'un guide sur support papier). 

Une application de communication electronique ne doit pas exiger d'apprentissage 
prealable a 1'utilisation. 

En consequence, la recherche guidee sera agrementee de messages d'aide 
apparaissant aux moments necessaires de la recherche de 1'usager. 

Uacces a une application de communication electronique doit permettre un 
rapprochement immediat entre la demande de Vutilisateur et les choix qui lui sont 
proposes. 

Nous favoriserons ce rapprochement en modifiant 1'ordre d'affichage des 
rubriques (en proposant en premier sujet et date) et en indiquant a 1'usager les actions a 
executer aux differentes etapes au moyen de messages concis. 

Vacces a une communication electronique est un accueil et doit engager le 
dialogue. 

Nous accueillerons 1'usager avec une page ecran presentant le contenu du 
service qui lui est propose. 

2) Acces aux fonctions et aux informations 

La circulation dans Vapplication doit garantir un acces facile et rapide de tous les 
utilisateurs aux contenus recherches. 

C'est ainsi que nous multiplierons les moyens d'acces pour 1'usager (expert, 
standard, neophyte) et lui offrirons la possibilite de passer aisement de l'un a l'autre. 
Nous simplifierons egalement 1'acces aux index et thesauri. 

57 



3) L'exploitation des fonctions et contenus 

Le dialogue ne doitjamais creer de situation d'echec. 

Les messages que nous proposerons, en cas de recherche infructueuse, seront 
infonnatifs . indications des resultats sur chaque rubrique lorsque la recherche est 
multicntere, proposition de consulter les listes d'index lorsque la recherche s'est 
effectuee sur une seule rubrique. 

Le dialogue doit Inujours menager des possibilitis d'actions d'aiternative ou de 
sortie. 

L/usager aura possibilite d'abandonner sa transaction en cours de recherche. 

I mtelligibihte d'une fonction ou d'une information fait partie integrante de la 
qualite de Vapplication. 

II faut offrir un libelle des fenetres et des options de menu suffisamment 
explicites. 

4) La continuation 

L application doit conserver 1'attention de Vutilisateur d tout instant et lui permettre 
depoursuivre le dialogue vers des contenus complementaires d sa demarche. 

C'est ainsi que nous proposerons a 1'usager d'afFiner sa recherche sur d'autres 
rubriques et lui offrirons par une option au menu d'interroger d'autres bases a l'etape de 
visualisation des articles correspondant a une recherche. 

7-2.1.2 Propositions pour une interface olus conviviale 

7.2.1.2.0. Accueil-presentation du serviee interroge 

D'une maniere generale, il est souhaitable que toute selection d'une option au 
menu general des stations multimedia donne lieu a l'affichage, soit d'une page ecran, 
soit d un message precisant le contenu du service (type de documents recenses, periode 
couverte, etc...). 
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Dans iecas qui nous occupe, ia page ecran qui doit apparaitre .mmediatement 
apres la selection au menu general de la station muitimedia de I'option : Articles de 
presse, Documentation regionale56 devrait se presenter ainsi: 

TONSL-LTATION DE DOCfMENTS Nl 'MKttlsire 

ll® 

. 

ll® 

DOCUMENT ATION REGIONALE 
Articles de presse 

Presentation du service offert: periode couverte, 
type de periodiques depouilles, etc. 

(Retour) (consulter) 

Ecran de presentation du service, apres la selection, au menu general de 
la station multimedia du menu Articles de presse , puis de 1'option 
Documentation regionale (proposition) 

Figure 18 

La suite de notre proposition ne concerne que 1'actuelle recherche Guidee par 
vues. Notre propos est de la transformer en un veritable acces guide favorisant le 
parcours de l'usager. 

^ Voir figure 15 (page 50) 
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7.2.1.2.1) Articles de presse de la Documentation Regionale : menu principal 

La selection de 1'option Consulter de 1'ecran de la page precedente (fig. 18) 
provoque 1'affichage de l'ecran de recherche. L'ecran de gauche est celui de l'interface 
actuelle, celui de droite notre proposition. 

Menu principal docreg.bdb 

Autre base 
Guidee par vues 
Libre par equation 

Guidee 

Menu principal 
Autre base 
Quitter 

StandarqiiS^^# 

Documentation regionale : articles de presse W: 

Interface initiale(ecran d'accueil et menu general) Proposition 
Figure 19 Figure 20 

Les modifications proposees portent sur l'intitule de fenetres et des menus. 

Modificatlon de 1'intitule des fenetres : 

Elle a trait: 
pour la fenetre de gauche : a la localisation de 1'usager dans l'application (intitule 
menu principal).Le nom du fichier informatique de la base concernee docreg.bdg 
est supprime car n'of£rant aucune indication pertinente a 1'usager. 

pour la fenetre de droite : au contenu de l'application (intitule Documentation 
regionale : articles depresse) 

Modification de l'intitule des menus : 

L'intitule des menus que nous proposons s'ecarte d'une formulation faisant 
reference aux fonctionnalites du logiciel en faveur d'une formulation faisant reference 
a des niveaux d'utilisation et donc plus proche de 1'usager. 

L'option Guidee par vues est remplacee par Guidee 
L'option Libre par equation est remplacee par Expert 
Nous avons introduit une nouvelle option : Standard. 
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Cette nouvelle option donnera acces a la recherche Guidee sans les messages. 
Elle est destinee aux usagers deja familiarises avec le systeme, notamment grace a la 
nouvelle recherche guidee que nous leur proposons. 

7.2.1.2.2) Ecran de la recherche Guidee : 

Lorsque 1'usager a valide l'option recherche Guidee, un nouvel ecran lui est 
propose : 1'ecran de gauche est 1'ecran actuel, celui de droite notre proposition. 

Vues Liste d'indexValider 
Operateury ocabulaire 
Betour Autre rechercheZ 
VUE: MULTIMEDIA I 

Interface initiale 
(ecran et menu de la Recherche guidee) 
Figure 21 

Rcclicrche C.uidcc 

Retour Autre recherche 
Liste Valider 

Documentation regionale : articles de presse 

RUBRIQUES 

Tltre 4'artfcte 

Operateur: E' 

Cliquez dans une rubrique, puis 
- tapez un critere de recherche et cliquez sur Valider 
ou 
- cliquez sur Liste 

(Message 1) 

Proposition 

Figure 22 

Les modifications proposees portent sur : rintitule des fenetres, les options du 
menu, 1'ordre d'affichage des rubriques, l'introduction d'une court message d'aide. 

Modification de 1'intitule des fenetres 

* partie gauche de 1'ecran : 

L'intitule de la feiletre est maintenant Recherche guidee, au lieu de Recherche, 
trop general (suivi du nom informatique du fichier de la base concerne qui ne concerne 
pas 1'usager). Le nouvel intitule en rappelant a l'usager son choix lui permet une 
meilleure localisation dans 1'application. 
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* partie droite de 1'ecran : 

L'intitule DOCUMENT.docreg.bdb de 1'interface initiale est remplace par un 
intitule plus explicite sur le contenu du service propose : Documentation regionale : 
articles de presse. 

Modification des options du menu 

Pour les options du menu, notre principe est de s'ecarter d'un intitule faisant 
reference aux fonctionnalites du logiciel au profit d'intitules proposant un mode d'acces 
transparent pour 1'usager mais lui permettant une recherche tout aussi performante. 

Les options Liste d'index et Vocabulaire sont remplacees par une option unique 
Liste. 

Lorsque 1'usager appelle la Liste (voir page suivante), la liste affichee est, soit 
une liste d'index (dans la plupart des cas) correspondant a la rubrique a partir de 
laquelle la recherche est effectuee, soit une liste de thesaurus lorsque celui-ci est 
associe a la rubrique selectionnee. L'acces est donc simplifie mais la recherche toute 
aussi performante. 

L'option Valider est conservee et restera la meme tout au long des etapes de la 
recherche. 

L'option Operateur a disparu. Nous proposons de continuer d'effectuer toute 
recherche a partir de cet operateur sans passage possible aux autres ( OU, SOIT) qui 
resteront disponibles dans les autres modes de recherche. L'affichage Operateur ET 
demeure neanmoins au bas de 1'ecran a titre d'indication. 

L'option Autre recherche est maintenue et propose en sous-menu les deux 
autres modes de recherche (standard et expert). 

L'option Retour ramene au premier ecran (Menu principal). 

La mention Vue multimedia qui n'apporte aucune information pertinente a 
l'usager est supprimee. Elle est remplacee par la mention Rubriques. 
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Modification de l'ordre d'affichage des rubriques 

Tenant compte de notre enquete aupres du personnel concernant les pratiques 
des usagers, nous avons modifie l'ordre d'affichage des rubriques. 

Ainsi, la premiere rubrique proposee est celle du Sujet suivi de la Date 
d'edition du periodique. Les autres rabriques sont affichees dans leur ordre preferentiel 
probable d'utilisation (a verifier ulterieurement lors d'enquetes aupres des usagers). 
Certains intitules ont ete modifies : ainsi, Source est remplace par Titre du journal 
(expression significative pour une majorite d'usagers) et Titre (ambigu car pouvant 
signifier Titre dujournal ou Titre de 1'article) est remplace par Titre de Varticle. 

Introduction d'un message d'aide permettant d'initialiser la recherche 

L'introduction d'un message d'aide des le premier ecran de la recherche Guidee 
indique a 1'usager la possibilite d'effectuer une recherche, soit en saisissant un critere 
de recherche dans une rabrique, soit en faisant appel a la liste, en ayant au prealable 
clique dans la rabrique choisie. 

L'usager doit valider 1'option OK, avant de pouvoir commencer sa recherche. 

Le principe est d'introduire des messages courts aux moments adequats, pour 
guider 1'usager dans sa recherche. 

Ce respect de ce principe permet d'apporter une aide efficace a l'usager 
neophyte. Lorsque celui-ci est familiarise avec le systeme, il peut effectuer ses 
recherches par le mode standard. II n'est donc pas verrouille dans un systeme qui peut 
a la longue devenir contraignant. 

7.2.1.2.3) Recherche directe ou a 1'aide de la Liste et affichage 

Les modifications portent essentiellement sur l'introduction de courts messages 
d'aides et sur des modifications de 1'ecran de visualisation des articles (fenetres et 
options de menu). Les ecrans presentes sont des propositions (y compris les messages). 
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Recherche directe: 

Si 1'usager saisit un terme (ou une expression) au clavier, la recherche s'effectue, 
soit par les index, soit via le thesaurus si la rubrique est associee a un thesaurus 
(rubrique sujet et titre de journat). Le fait de passer par le thesaurus permet 
d'optimiser la recherche. Si 1'usager saisit une expression qui figure en tant que terme 
rejete dans le thesaurus, il obtiendra tout de meme un resultat positif. 

Lorsque 1'usager a saisi un critere de recherche et clique sur 1'option Valider du 
menu un message lui propose de remplir une autre rubrique ou de valider tout de suite 
sa recherche. 

Retour Autre recherche 
Liste Valider 

RUBMQUES 

critere de recherche saisi 

DOCUMENTATION REGIONALE : articles de presse 

Voulez vous 

(Message 2) 

Recherche guidee : message apres validation d'un critere de recherche saisi au clavier (proposition) 

Figure 23 

S'il choisit de remplir une autre rubrique, le message 1 s'affiche a nouveau et 
1'usager saisit un critere dans une autre rubrique ou appele une liste. 

S'il choisit de valider, le logiciel effectue la recherche. S'il y a plus d'un certain 
nombre d'articles (le nombre est determine par radministrateur de la base), un message 
s'affiche : 
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II y a N articles correspondant a votre recherche, voulez vous ? 

Message apres validation d'une recherche donnant lieu a de nombreuses 
reponses (Message 3) 

Figure 24 

L'usager peut alors, soit demander 1'affichage, soit affiner sa recherche sur d'autres 
rubriques. 

- S'il choisit: Affiner la recherche, le message 1 s'affiche. 
- S'il choisit: Afficher, les articles trouves sont affiches. 

Parallelement a 1'image de 1'article (partie droite de 1'ecran), apparait la 
description de 1'article (partie gauche) : les rubriques descriptives de 1'article sont 
automatiquement remplies. 

Rfcamecm BOCt .XULVl At ios tiEtilONALK f artkfcttepm* m 
Retour Autre recherche < > Taille Rotation Outils ? 

Precedent Suivant | 
iili 

| 
sujet(s) deVarticle 8$ 

tfrttition 
date de 1'article jgi 

1i..vdej,Hiroal « 

titre du journal ||| AFFICHAGE DE L'ARTICLE 

Titred-artkte 
titre de 1'article 

Auteur 
auteur de 1'article 

Artiefe 1/4 & 
Ecran de visualisation d'un article (proposition) 

Figure 25 

A partir de cet ecran, 1'usager peut :retourner a 1'ecran precedent de la recherche 
guidee (option Retour), effectuer une nouvelle recherche a partir de l'ecran de 
visualisation (option Autre recherche) ou interroger une autre base (option Autre 
hase). La presence de 1'option Autre base nous semble particulierement opportune a ce 
moment de la consultation. Un usager ayant visualise un ou plusieurs articles de la 
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base de la Documentation regionale peut tres bien souhaiter completer sa recherche sur 
les articles d'autres departements dont les articles seront prochainement numerises. 

Nous avons en revanche supprime certaines options du menu de 1'ecran de 
visualisation de l'actuelle interface : 

• IKIClJMhNI: 1/1 hmlynn-hfi 
« >> N" Duiitiiei VUCK 
Qnlniir Antrn rnrtiochn l_nf 
? 

: > [mprimer 1 aillr tnt. Holation Uutils V « >> N" Duiitiiei VUCK 
Qnlniir Antrn rnrtiochn l_nf 
? 

lm*N* : 4IIII flpi, 111 Kn 

« >> N" Duiitiiei VUCK 
Qnlniir Antrn rnrtiochn l_nf 
? 

• EXPOSITION; Goya graveur 
M ' f  • «•>:< 'IH j-i- fiin: «i" • vr hr-iiir-iliFfxriaii 

VUC: MIJLTIMCDIA • EXPOSITION; Goya graveur 
M ' f  • «•>:< 'IH j-i- fiin: «i" • vr hr-iiir-iliFfxriaii 

Figure 26 

- « » : cette option qui permet d'obtenir 1'affichage de la suite des rubriques 
n'est pas necessaire puisque celles-ci n'occupent jamais plus d'un ecran. 

- N° de dossier : outre le fait qu'il ne s'agit pas ici de dossiers mais d'articles, on 
peut s'interroger sur l'utilite de cette possibilite de recherche d'un article par son N°. 
Comment 1'usager pourrait-il savoir a quel N° correspond tel article. Cette option qui 
peut etre utile pour un travail en interne par les bibliothecaires (qui possedent les 
numeros d'enregistrements des articles apres numerisation) ne trouve pas vraiment sa 
place dans une interface de recherche destinee au public. 

- Vues et Lot sont egalement supprimees : il paralt plus adapte de reserver cette 
possibilite de travailler sur des lots d'articles a la recherche en mode expert ; nous 
avons donc remplace cette option par Memoriser qui permet neanmoins a un 
utilisateur neophyte de pouvoir memoriser une question au cours de sa recherche pour 
la reutiliser ulterieurement. La selection de cette option provoque 1'affichage d'une 
boite de dialogue proposant de saisir au clavier le titre de la question. Cette action 
n'offre pas de difficulte particuliere. 

Afin de ne pas masquer 1'ecran de visualisation, nous n'affichons pas de 
message d'aide pour la manipulation du document (options : < >, Taille, Rotation, 
Outils). Nous avons toutefois reintroduit le point d'interrogation (?) qui donne acces a 
1'aide a cette phase de la consultation. C'est le seul endroit de la nouvelle recherche 
guidee que nous proposons ou la possibilite d'appel de l'aide peut se reveler utile. 
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Recherche par la liste 

Si 1'usager appelle la Liste, la liste affichee est, soit celle de l'index, dans la 
plupart des cas, soit la liste alphabetique du thesaurus. 

Liste des sujets 

Cliquez sxir le (ou les) terme(s) a selectionner puis sur Valider 

A VAULX JAZZ (VAULX-EN-VELIN, RHONE) 
ABBE PIERRE 
ACADEMIE LYONNAISB DES PEINTRES ASSOC 
ACCIDENTS 
ACCIDENTS DE CAMIONS 
ACCIDENTS DE CHEMN DE FER 
ACCIDENTS DE LAROUTE 
ACCIDENTS DE MONTAGNE 
ACIERIES DE BOMPERTUIS 
ACTION DES CHRETIENS POUR LABOLITION DE 
ACTION SOCIALE 
ADAMS, JEAN-PIERRE I 

Vous pouvez entrer le debut d'un 
mot 

Appuyez ensuite sur la touche Entree 

Fenetre de controle 

Ecran d'affichage d'une liste de sujets (proposition) 
Figure 27 

Par rapport a 1'ecran qui est propose dans 1'interface actuelle pour le public, les 
modifications sont les suivantes : 

- remplacement de Sujet [Thesaurus mots-cles (1469 cles)] par Liste des sujets, 
- remplacement de valeurs par terme(s) (on pourrait egalement proposer expression), 
- remplacement de a importer par a selectionner, 
- remplacement de 1'option Importer par Valider. 

Lorsque 1'usager a selectionne une expression et valide son choix, 1'expression 
selectionnee est transferee dans la rubrique correspondante. Le message 2 lui signale 
alors la possibilite de remplir une autre rubrique ou de valider immediatement (tout 
comme s'il avait saisi un critere au clavier dans une rubrique).[voir ecran page 
suivante]. 
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Retour Autre recherche 
Liste Valider 
SijM RUBRIQUES 

sujet selectionne 

Operateur: ET 

DOCUMENTATION REGIONALE : articles depresse 

Voulez vous: 

(Message 2) 

Recherche Guidee : message apres validation de la selection d'un sujet dans la liste 

Figure 28 

S'il choisit de remplir une autre rabrique, le message 1 est affiche. 

S'il valide, il passe, a l'issue de la recherche par le logiciel par la meme phase 
que pour la recherche directe (le message 3 lui propose, s'il y a plus de X articles, 
d'affiner ou d'afficher). 

7.2.1.2.4) Les recherches infructueuses 

Si la recherche effectuee sur une seule rabrique est infructueuse, nous rappelons 
a 1'usager la presence de la liste pour qu'il effectue sa recherche, soit par les termes 
indexes (si la liste est un index), soit par les expressions du thesaurus (si la liste est un 
thesaurus). 

RECHERCHE INFRUCTUEUSE 

Consultez la liste 

(Message 4) 
Figure 29 

Lorsque l'usager clique sur OK, il est ramene a l'ecran de depart de la recherche 
Guidee. 
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Si le resultat est negatif a la suite d'une recherche plusieurs rubriques, le resultat 
des recherches est affiche par rubriques. 

RECHERCHEINFRUCTUEUSE 

sujet 
date 
sujet + date 

3 
5 

0 
• 

(Message 5) 
Figure 30 

L'usager, apres avoir valide l'option OK, est ramene a l'ecran de depart de la 
recherche Guidee. 

Les deux messages proposes sont informatifs et remplaceraient 1'actuel message 
Terme inexistant! 
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Deroulement d'une recherche (propositinn): orpani<m>mm«> 

L'usager clique 
dans une rubrique 

Saisir un 
critere de 
recherche 
et valider 

Appeler 
la liste 

Selectionner et r valider un ou 
plusieurs critere(s) Abandon 

Remplir 
une autre 
rubrique 

Valider la 
recherche 

fflm 

0 article > 0 et + X 
- X article(s) article(s) 

Afficher Affiner 

X est un nombre defini par 1'administrateur de la base. Si le resultat de la recherche est superieur a 0 et 
mfeneur a X, les articles sont affiches, sinon 1'usager a le choix entre afficher tout de memc ou affiner 
sa recherche. Si le resultat est < 0,1'usager recommence sa recherche. 

Figure 31 
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7.2.1.3) Avantages et limites de la solution proposee 

La solution proposee permettrait: 

une meilleure lisibilite de 1'application 
un meilleur reperage visant a attenuer 1'aspect discontinu de la recherche sur 
ecran 
de meilleures chances de resultat puisque nous indiquons a 1'usager la possibilite 
d'etre aide par une liste de termes ou expressions ayant servi a 1'indexation ou 
renvoyant a des termes indexes. 
une attenuation de 1'aspect un peu spartiate de 1'interface. 

Nous avons eu confirmation par le Chef de projet informatique que les 
modifications envisagees etaient non seulement souhaitables mais realisables car 
respectant la logique interne du logiciel. Celui-ci ne permet en effet, par 1'adjonction de 
routines en langage C, que des modifications ne remettant pas en cause sa structure 
generale. 

L'interface proposee pourrait etre utilisee pour plusieurs departements ou 
services (Information generale, societe ...). 

Ces propositions ont ete presentees lors d'une reunion du groupe Acces a la 
documentation. Ce groupe qui se reunit de fa?on reguliere a pour objectif d'envisager 
tous les problemes lies a 1'acces de Vusager a rinformation et a la documentation. En 
ce qui concerne le multimedia il permet grace a la confrontation des points de vue des 
informaticiens et des bibliothecaires de chercher des solutions aux problemes de la 
recherche sur ecran informatique. 

Dans la mesure ou ces modifications seraient effectuees, il serait souhaitable 
d'evaluer la nouvelle interface aupres du public. Cette evaluation pourrait se faire, soit 
de fagon informelle par le personnel en contact avec le public qui recueillerait ses 
reactions, soit de fagon plus professionnelle (echantillonage representatif) par des 
enquetes. Ces dernieres pourraient porter sur 1'ensemble des services actuellement 
disponibles a partir des stations multimedia (CD-ROM et articles de presse numerises). 

La solution proposee reste neanmoins dans la stricte logique de la recherche 
documentaire (mots cles, listes d'index, etc.). L'application du modele acces ressources 
permet d'autres types d'approches, notamment a base de choix pre-programmes. On 
peut ainsi aller au devant de 1'usager en lui proposant des choix. 
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Dans le cas des articles de presse, on peut tres bien envisager la creation d'un 
magazine sur un theme, ou une rubrique du style "L'actualite dans votre region". Les 
possibilites sont nombreuses selon les departements et le public vise. 

Ce type d'acces n'est nullement exclusif d'une recherche traditionnelle et surtout 
plus fme qui demeure indispensable dans une bibliotheque. Mais ils pourraient enrichir 
le service propose et le rendre plus attractif. 

Ils impliquent aussi de nouvelles orientations de travail pour les bibliothecaires, 
et sans doute de nouvelles competences a acquerir. L'introduction de ces nouvelles 
taches lmplique l'integration a part entiere de celles ci dans le travail du bibliothecaire. 

7-2<1*4) ̂ onsiderations sur les interfaces utilisateurs desrinees au puhlic 

Notre travail autour de 1'interface utilisateur nous a permis de constater qu'un 
meme Iogiciel apparait sous un jour tres different selon qu'il est considere : 

- par rinformaticien, 
- par le bibliothecaire, 
- par 1 usager (nous avons tente de jouer le role de 1'usager sous toutes reserves). 

L informaticien est le plus a meme d'evaluer les possibilites d'un logiciel sous un 
angle essentiellement technique (performances, temps de reponse, compatibilite, 
evolutivite...). II apporte un element determinant dans la mise en oeuvre d'un projet de 
type multimedia, car il possede une vue d'ensemble du systeme d'information. II 
connait egalement les evolutions materielles et logiciels du marche et peut dans 
certains cas, anticiper certaines evolutions, ne tombant ainsi pas dans le piege qui 
consiste a s'enfermer dans une vision a court terme du projet. 

Ainsi, si l'on prend 1'exemple de la station multimedia, une nouvelle version du 
logiciel CD-Manager sous Windows va bientot, permettre d'harmoniser 1'interface 
generale de consuitation (le logiciel Taurus fonctionnant lui aussi sous Windows). Le 
passage d'une application a 1'autre sera favorise, la consultation plus aisee (multi-
fenetrage). 

Le bibliothecaire envisage au depart le logiciel essentiellement par rapport au 
travail interne : le logiciel est -t-il facile a manipuler ? possede-t-il un thesaurus ? peut 
on faire telle operation ou telle autre? Par ailleurs son contact necessaire avec le public 
l'amene a considerer le probleme de 1'acces a l'information et a faire des propositions. 
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L'usager, dont nous avons encore beaucoup a apprendre car multiple, a un autre 
regard : comment acceder a rinformation? 

Prenant le cas de la GED, si des developpements importants ont ete realises 
pour ameliorer tant les possibilites de traitement des documents et de stockage que la 
performance des logiciels documentaires, les interfaces utilisateurs demeurent avant 
tout destinees a des professionnels et non a 1'usager en consultation dans un espace 
public et dont les conditions sont celles que nous avons decrites page 47, On trouve 
aujourd'hui peu de logiciels multimedias adaptes a des travaux de consultation. 

Ces constatations permettent de souligner 1'importance de la collaboration entre 
inforaiaticiens et bibliothecaires impliquant de travailler activement a ramelioration 
des interfaces existantes selon les principes evoques plus haut. Si le choix de solutions 
standards est pour une large part justifie, dans le domaine de 1'interface homme-
machine destinee au public des developpements specifiques demeurent necessaires. 

La presence a la BM de Lyon d'un groupe Acces a la documentation est un 
element tres positif car revelateur de la reconnaissance d'un probleme d'acces a la 
documentation et donc de volonte d'y apporter des solutions. Le developpement du 
multimedia et des nouvelles technologies devrait accelerer 1'evolution d'un groupe 
comme celui-ci dans le sens de 1'acquisition, au dela de l'interet initial, de competences 
nouvelles. Ni informaticien ni sociologue, le bibliothecaire doit neanmoins etre a 
meme de jouer un rdle de mediateur et de garant d'un acces satisfaisant a l'information 
et a la documentation. 

Par ailleurs, on peut noter que ce probleme de l'acces a rinformation a partir 
d'ecrans informatiques s'est deja posee. Les premier logiciels de recherche des CD-
ROM etaient loin d'etre conviviaux. Certaines societes comme Jouve ou Van Dijk (et 
d'autres sans doute), en liaison parfois etroite avec les bibliotheques et tenant compte 
des reactions des clubs d'utilisateurs, ont largement contribue a faire evoluer les modes 
de recherche qui sont, pour les CD-ROM les plus recents, acceptables. 

En complement de 1'action concertee mentionnee plus haut, on peut envisager 
d'autres types d'actions comme la creation de clubs utilisateurs (c'est ce qui existe deja 
pour le systeme GEAC a la Bibliotheque municipale de Lyon). 
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Les bibliotheques ayant des projets de GED devraient aussi sans doute se 
concerter afin de pouvoir sensibiliser les editeurs au probleme de 1'interface utilisateur 
destinee au public. 

Et l'usager ? 

Lacces de 1'usager a rinformation peut, comme nous 1'avons vu, etre 
grandement ameliore par un travail de reflexion autour des interfaces utilisateur 
destinees au public. Ce travail, qui se situe en amont de la consultation de 1'usager, 
necessite une collaboration etroite entre informaticiens et bibliothecaires. 

II ne peut neamnoins etre realise de fagon optimale si l'on ne possede une 
connaissance tres fine des publics. L'ideal reside sans doute dans ce domaine dans une 
approche de type "servuction"57, terme designant la participation active de 1'usager a la 
construction du service dont il est le beneficiaire. 

La servuction necessite, pour etre efficace, une segmentation prealable des 
publics et de leurs usages, ce qui permet de repondre de fa<?on plus precise a la 
question : quels services pour quels publics ? La segmentation des publics permet de 
mieux cibler les actions a mener et le type de services a offrir. Pour faire ce travail des 
enquetes doivent etre mises en place selon des techniques rigoureuses 
(echantillonnage,..). 

Dans le cas du multimedia, il serait sans doute fort utile de determiner quelles 
categories d'usagers frequentent ce type de services et quelles sont leurs attentes, 
d'autant plus que le projet est evolutif : comment savoir par exemple le succes que 
pourrait obtenir la possibilite de sauvegarder des informations sur disquettes, et quel 
type d'informations ? 

L action de restructuration de la BM de Lyon et la politique de constitution de 
bases eclatees correspondant a plusieurs fonds (specialises ou non) pourrait sans doute 
etre facilitee par cette identification fine des usagers et de leurs besoins. 

1992^P 2^765^^ ^es bibliotheques et des centres de documentation. Paris, Cercle de la librairie, 
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7.2.2 Autres propositions 

7.2.2.1. Creation de guides d'utilisation 

Dans 1'attente des modifications proposees pour l'amelioration de la recherche 
guidee pour la consultation des articles de presse numerises, nous avons redige deux 
guides d'utilisation : l'un a destination du public, 1'autre a destination du personnel en 
service public58. Ces deux guides ont ete soumis a 1'approbation du Chef de projet 
informatique responsable du reseau multimedia. 

La difficulte de redaction de tels guides provient du fait de la cohabitation de 
deux logiques : une logique d'utilisation, celle de l'usager et une logique de 
fonctionnement, celle de la mise en oeuvre des fonctionnalites du programme^ 

La philosophie qui sous-tend la redaction de chacun de deux guides est tres 
differente car les buts recherches ne sont pas les memes. 

Eu egard a 1'analyse de la demande du public que nous avons effectuee, le 
premier guide s'adresse a ce type d'usagers non disposes a passer de longs moments , 
soit devant un ecran, soit a lire un guide d'utilisation. Le principe retenu est donc de 
proposer, a partir d'un exemple, les moyens d'acces les plus rapides et les plus 
efflcaces, en utilisant les differentes possibilites du iogiciel de recherche. C'est ainsi 
que pour une recherche par sujet nous soulignons la possibilite de faire aussi une 
recherche par les mots du titre. En revanche, le mode de recherche actuel etant 
relativement complexe, il est impossible, si l'on souhaite proposer un guide de 
quelques pages, de vraiment detailler toutes les possibilites. 

Pour le guide a destination du personnel, nous nous sommes appliques a 
proposer un parcours visant a la fois a favoriser 1'acces a l'information et a faire 
decouvrir le principe de fonctionnement du logiciel de recherche et sa logique. C'est 
ainsi que les differents modes d'acces (recherche directe, appel des index, appel de 
thesauri, memorisation de recherches) sont passes en revue, soulignant la specificite de 
chacun d'eux Le guide comporte une vingtaine de pages illustrees de copies d'ecran. II 
se situe entre 1'aide memoire et le manuel de reference complet. II est destine au 
personnel en contact avec le public. 

tr-Q _____———— — — 
Ces deux guides peuvent etre consultes en annexe 4. 

59 FRANCE. Groupe permanent d'etude des marches de traitement de rinformation. Conduite de projet informatique : 
ergonomie des logiciels. Paris, Dunod, 1990. ISBN 2-7081-1213-9 

75 



Ce second guide peut servir egalement a une seconde categorie d'usagers que 
nous pouvons ranger dans la categorie des habitues qui viendront plusieurs fois 
consulter le service. Ces usagers peuvent "rentabiliser" le quart d"heure ou les vingt 
minutes passees lors de leur premiere seance a comprendre et assimiler le contenu de 
ce guide. La logique du systeme leur etant explicitee, ils n'auront pratiquement pas a y 
revenir par la suite. 

A terme, lorsque des modifications auront ete effectuees sur le module de la 
recherche guidee, seul 1'usage de la recherche libre necessitera 1'emploi d'un guide 
d'utilisation. 

Nous avons realise ces deux guides sous le logiciel Word (2) pour Windows. 
Les illustrations proviennent, pour une large part, de captures d'ecran de recherche 
sous Taurus. Le procede d'integration de ces images dans le texte est 1'utilisation du 
presse papier de Windows. Ces deux guides ont ete laisses (sous forme de fichier) a la 
disposition du Chef de projet du reseau multimedia et seront modifiables a loisir. 

7.2.2.2 Introduction de messages redirigeant vers le guide d'utiHsation. 

II est en effet important d'etablir le lien, pour 1'usager, entre la presence d'une 
documentation papier et la necessite de la consulter. 

Des logiciels comme CD-Manager (gestion des CD-ROM) rendent possible 
1'introduction de telles pages ecrans. Dans le cas de Taurus, qui fonctionne sous 
Windows, il est egalement possible d'introduire des boites de dialogue permettant 
d'etablir le lien avec 1'usager. 

Ainsi nous proposons Vaffichage d'un message au moment de la selection de 
1'option Expert au menu de recherche Articles de presse numerises. Ce message 
indique a 1'usager la necessite de consulter le guide (papier) d'utilisation avant de 
commencer sa recherche. 

7.2.2.3 La messagerie 

Elle peut etre un outil utile pour une communication usager - bibliothecaire (via 
radministrateur du reseau) assurant ainsi un retour. La duree, forcement limitee de 
notre stage, ne nous a pas permis d'evaluer toutes les possibilites offertes par la 
messagerie. Nous pouvons neanmoins signaler qu'elle permet actuellement: 
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- de laisser un message a l'administrateur de la base 
- de suggerer la commande d'un ouvrage (l'administrateur de la base transmet au 
service concerne). 

7.2.2.4 Formation des utilisateurs 

Une formation des utilisateurs peut etre envisagee, a 1'instar de ce qui se 
pratique a la B.P.I. ou des seances d'initiation au fonctionnement des CD-ROM sont 
organisees pour le public. 

7.2.2.5 Role du personnel des bureaux d'information 

Nous avons vu les differentes actions que peut entreprendre le bibliothecaire, 
souvent en liaison avec un informaticien, pour faciliter a l'usager 1'acces a l'information 
a partir de stations multimedia. 

Neanmoins, et dans l'attente de systemes experts totalement adapte a 1'utilisateur 
final ou de rintroduction des architectures neuronales, le recours au bibliothecaire en 
poste au bureau d'information le plus proche demeure indispensable. 

Nous allons modifier notre schema de la page 47 en consequence. 

Enquetes, sondages 

Constructeurs 
Informaticiens 
Editeurs 

interface 

messagene u s a g e r Bureau 
d'information 

Informaticiens 
Bibliothecaires 

, Culture 
Mervention du informatique ? 
Bibliothecaire |er, 
OU/et rr. 0 

duChef de projet Temps . 
informatique 

Usage en bibiiotheque 
Figure 32 
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Le bibliothecaire en poste au bureau d'information est Ie dernier recours. II est 
souhaitable que sa fonction demeure celle de renseignement complementaire ou 
dexplication des recherches difficiles. Sa presence ne saurait pallier a 1'insuffisance 
d'ergonomie de l'interface homme machine. 

La fonction de la personne en poste au bureau d'information est double : d'une 
part elle assure la tache de renseigner (elle peut en particulier orienter les usagers vers 
la station multimedia dont la presence ne suffit pas a en reveler d'emblee le contenu ) 
et a'der les usagers ; d'autre part, elle peut retransmettre au service informatique les 
remarques des usagers concernant l'acces a la documentation. 

Ce (ou cette) bibliothecaire en poste constitue donc un trait d'union entre les 
usagers et les informaticiens qui ne sont pas toujours a meme de deceler les problemes 
d'un utilisateur final neophyte. 

Et la formation du personnel ? 

Le rdle nouveau qu'est appele a jouer le personnel necessite une formation 
adequate aux nouveaux systemes qui sont installes ainsi qu'aux modes de recherche 
des differents logiciels. La formation dispensee doit etre quasiment permanente etant 
donne l'evolution constante des produits proposes. Elle peut etre l'occasion d'echanges 
entre les professionnels et le ciment d'une culture informatique appelee ajouer un role 
capital dans les annees qui viennent. 

Cette formation ne necessite pas obligatoirement d'intervention exterieure, les 
responsables du projet initialement formes etant les mieux a meme de repondre aux 
besoins de formation de leurs collegues. La prise en compte de ce besoin de formation 
est neanmoins capital et ne saurait etre negligee sous peine de penaliser grandement 
1'efficacite d'un projet multimeda. 

Des formations assurees par le Chef de projet informatique ont lieu, depuis peu, 
de fa^on reguliere a la Bibliotheque municipale de Lyon. 
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8. En guise de conclusion | 

II nous parait difficile de conclure sur un projet qui n'en est qu'a ses debuts. 
N°us proposons donc plutot quelques pistes de reflexion. 

L'introduction d'un reseau multimedia a la Bibliotheque de Lyon s'inscrit dans 
une pohtique globale de la bibliotheque. La restructuration de celle ci en departements 
thematiques axes sur les contenus s'appuie fortement sur le reseau multimedia qui par 
sa souplesse permet de constituer des bases de documents autonomes. 

Lusager a acces a de nombreuses ressources a partir d'un meme poste : c'est 
1 information qui vient a lui. L'acces discontinu a 1'information dont parle Joelle Le 
Marec dans Dialogue et labyrinthe" concerne maintenant non plus seulement les 
references bibliographiques mais les documents eux-memes. 

Ce nouveau mode d'acces implique un bouleversement complet des usages en 
bibliotheque car il tend a remplacer 1'approche lineaire et les pratiques de decouverte 
et de furetage dans les rayons d'une bibliotheque. 

Deux problemes apparaissent alors : rinformation est-elle aisement accessible 
Par 1 usager ? 1 information arnve-t-elle bien aux personnes concemees ? 

N°us avons vu que les professionnels (bibliothecaires et informaticiens) peuvent 
effectuer ensemble un travail important visant a ameliorer 1'acces a l'information. Au 
dela des solutions concretes que nous avons proposees 1'enjeu etait de faire ressortir 
1'importance du probleme. Si la valeur ajoutee d'un service comme celui des stations 
multimedia reside dans la pertinence des documents proposes et dans la performance 
des logiciels choisis elle reside aussi dans la mise a disposition du public d'une 
interface utilisateur permettant d'acceder aisement aux documents. 

Mais un autre point est tout aussi capital. 

Si les developpements technologiques tant materiels que logiciels et leur impact 
sur les usages laissent a penser que s'ouvre une nouvelle ere, celle du travail autour du 
bureau electronique, certains usagers sont encore retifs face a cette approche de 
1'information et peuvent avoir tendance a se retourner vers des modes de consultation 
plus classiques sur support papier. 
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Contrairement a la B.D.F. qui se propose d'offiir des postes de PLAO a une 
categone bien particuliere d'usagers (les chercheurs), la Bibliotheque municipale de 
Lyon vise de nombreux publics. 

Cest la raison pour Iaquelle il serait necessaire d'entreprendre un travail 
important en direction d'une meilleure connaissance de ces publics. Le projet 
multimedia de la Bibliotheque municipale de Lyon nous semble un terrain 
d'expenmentation et de prospection tout trouve pour le projet d 'Observatoire des 
publics de la bibliotheque. 

Les enquetes devraient viser non seulement a mieux connaitre les usagers et a 
venfier dans quelle mesure ils sont sensibles a l'approche du bureau elctronique mais 
aussi » les segmenter. Ce travail permettrait aux differents departements qui ont chacun 
des objectifs (et des documents) particuliers de mieux cerner leur public et donc d'etre 
a meme de mieux cibler leur action. 

La necessite de ce travail decoule du profil meme de la station multimedia. 
Celle-ci doit, rappelons-le, offrir le maximum dMormations a partir d'un meme poste 
de consultation. C'est-a-dire que 1'usager pourra a la fois consulter un article de presse 
numerise, des images du fonds ancien, des biographies d'auteurs, se constituer des 
dossiers personnels et consulter le catalogue de la bibliotheque. 

Ceci a une premiere consequence : la multiplication necessaire, a terme des 
postes de consultation. Mais celle-ci ne pourra resoudre tous les problemes. II faudra 
bien organiser le mode d'acces a rinformation et peut etre le type d'information 
proposee par les departements. Comment le faire si l'on ignore par exemple le 
pourcentage de personnes concernees par la simple consultation d'articles de fagon 
ponctuelle ou au contraire un travail de recherche de longue haleine necessitant des 
semaines de travail ? Comment verifier l'ampleur de la demande concernant la 
possibilite de memoriser des recherches sur disquettes? Certains types de travaux 
necessiteront-ils un environnement plus "protege" alors que d'autres pourront etre "tout 
public"? 

Par ailleurs, des projets innovants et evolutifs comme celui-ci necessitent des 
evaluations regulieres, peraiettant de verifier 1'adequation des moyens mis en oeuvre 
avec les objectifs. Nous soulignerons, quant a nous, l'importance du controle qualite en 
parbculier au niveau des interfaces utilisateurs. 
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L'entreprise de la Bibliotheque municipale de Lyon est une entreprise pilote 
dont 1'experimentation pourra avoir des retombees importantes au niveau de • 
nombreuses bibliotheques publiques qui s'interrogent aujourd'hui sur la politique a 
mener en matiere de multimedia. 

Ce projet ambitieux s'inscrit dans un mouvement plus general d'innovation 
concernant I'ensemble des bibliotheques. Si les projets de grande envergure comme 
celui-ci ou celui de Ia B.D.F. necessitent des moyens financiers importants qui ne sont 
pas accessibles a toutes les bibliotheques, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un 
travail en reseau. 

Les annexes vont tres prochainement profiter du travail realise a la centrale de 
la Part-Dieu qui est par ailleurs connectee a d'autres etablissements comme la 
Bibliotheque de Saint Etienne ou la mediatheque de La Villette en vue d'une 
collaboration accrue. Les possibilites de connexion d'un etablissement a l'autre et aux 
reseaux internationaux comme Internet vont faciliter l'echange de donnees entre 
bibliotheques et etablissements similaires. 

Par son projet de reseau multimedia, la Bibliotheque municipale de Lyon a 
suscite l'interet des autorites dont elle depend et contribue a valoriser l'image de 
marque des bibliotheques. 
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1 LISTE DES ACRONYMES | 

AFNOR Association Fran^aise de Normalisation 
BDF Bibliotheque de France 
CCITT Comite Consultatif International Telegraphique et Telephonique 
CCTP Cahier des Clauses Techniques Particulieres 
CD-I Compact Disc Interactive 
CD-ROM Compact Disc Read Only Memory 
CSMA/CD Carrier Sense Multi Access Collisions Detection 
DON Disque Optique Numerique 
EDI Electronic data interchange 
FDDI Fiber Data Distributed Interface 
FTAM File Transfert Access Management 
GED Gestion electronique de documents 
ISO International Standard Organization 
JPEG Joint Photograph Expert Group 
MPC Multimedia Personal Computer 
MPEG Motion Picture Expert Group 
NTI Nouvelles Technologies de rinformation 
OCR Optical Character Recognition 
ODA Open Document Architecture 
PC Personal computer 
RAMEAU Repertoire d'autorites matieres encyclopedique, automatise et unifie 
RNIS Reseau numerique a integration de services 
SCSI Small computer system interface (transmission parallele reliant un 

micro-ordinateur aux peripheriques) 
TCP/IP Transmission Control Protocol-Internet Protocol 
TIFF Tagged Image File Format 
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ANNEXE1 

Le reseau multimedia 

Choix logiciels et materiels de la Bibliotheque municipale de Lyon 
Tableaux recapitulatifs 



Reseau multimedia : choix materiels et logiciels de la BM de Lyon 1/2 | 

SERVEUR de RESEAII 
MATERIEL 

Marque AST Premium S 4/66 
Microprocesseur i 486 / 66 Mhz 
RAM 16 Megaoctets (extensible -> 64 Mo) 
Disque dur 4 disques durs de 1,2 Gigaoctet 
Ecran SVGA Haute resolution 1024x1280 (carte K 8000) 17 pouces 
Carte reseau Token Ring (16 bits) 

LOGICIELS 
Syst. d'exploitation MS-DOS 5 
Interface Windows 3.1 
Logiciels reseau Netware 3.11 (Novell) 

CD-NET (pour les CD-ROM : mise en reseau par redirection) 
CD-Manager (interface d'accueil : acces par menus 
deroulants) 

Logiciel de GED Taurus 

SERVEUR DE CD-ROM 
MATERIEL 

Microprocesseur i 386 / 33 Mhz + carte mere specifique 
RAM 8 Megaoctets 
Disque dur pas de disque dur 
Armoire de CD-
ROM 

Elle contient 14 lecteurs de CD-ROM 

Tour de CD-ROM Elle contient 7 lecteurs de CD-ROM 
LOGICIELS 

Systeme 
d'exploitation 

MS-DOS 5 

STATION DE NUMERISATION 
MATERIEL 

Marque Wang 
Microprocesseur i 386 / 33 Mhz 
RAM 8 Mo 
Disque dur 80 Mo 
Carte de compression Infotronic (compression et affichage) 
Scanner Fujitsu : A4/A3 

LOGICIELS 
Systeme d'exploitation MS-DOS 5 
Interface graphique Windows 3.1 



Reseau multimedia ; choix materiels et logiciels de la BM de Lyon 2/2 

POS rES DE CONSULTATION 
MATERIEL 

Microprocesseur i 486 / 33 Mhz 
RAM 8 Megaoctets 
Disque dur 80 Megaoctets 
Carte ecran Kontrast Elektronik (K 8000) 1024x1200 nixels 

LOGICIELS 
Systeme d'exploitation MS-DOS 5 
Interface graphique Windows 3.1 
Logiciel de compression Kofax (compression/decompression) 

Marque HP Laseijet 4 
Resolution 300/600 dpi 
Vitesse 8pages/mn (sauf lere page) 



Le CD-ROM 
- quelques dates 

CD-ROM accessibles sur le reseau 
- Liste et descriptif 

- Statistiques de consultation 

ANNEXE2 



Le CD-ROM : quelques dates 

1981 Red Book "CD-Audio": etablissement par Philips et Sony du standard du CD-
Audio. 

1983 Yellow book of CD-ROM : standardisation physique du CD-ROM par 
Philips & Sony (techniques d'encodage et de correction d'erreurs). 

1985 Definition d'un standard logique par le groupe High Sierra. Ce standard tient 
compte des procedures d'acces a 1'information, de la connexion au micro-
ordinateur et de 1'integration du futur CD-I. 

1988 Norme ISO 9660 : cette norme reprend les propositions du "High Sierra 
Group", en specifiant la structure du volume et de fichiers du CD-ROM. 

1989 CD-ROM XA (Extended Architecture): permet le melange multimedia (son, 
images fixes, textes) sur micro-ordinateur : c'est une extension proposee par 
Microsoft, Philips et Sony. 

Norme H 21 du CCITT pour la compression et la transmission d'images 
animees aux formats 288x360 ou 144x180 points. 

Integration de 1'interface SCSI: la plupart des lecteurs de CD-ROM integrent 
cette interface. 

1990 Extension pour station Unix : etablissement du lien entre UNIX et le pilote du 
lecteur de CD-ROM de fa?on standard. 

JPEG (Joint Photographic Experts group). Norme de compression de 1'image 
fixe couleur. 

1991 CD-ROM Conference (6th edition): label MPC (Multimedia PC) conforme 
aux extensions multimedia de Windows ou actuellement seules images 
couleurs fixes sont compressees. 

1992 Norme MPEG (Moving Picture Experts Group): elle deviendra probablement 
norme ISO. Plus generale que H261, elle concerne la compression des images 
animees. 



Reseau multimedia de la BM de Lyon : les CD-ROM 

BNF : Bibliographie nationale frangaise depuis 1970. Ed. 
Bibliotheque Nationale. Producteur Chadwyck-Healey. 
1992. 
Catalogue de la Bibliotheque Nationale contenant les 
notices de la B.N franqaise depuis 1970 (livres et 
publication officielles). 

CD-Actualites : Index de 1'actualite de la presse frangaise. Ed. 
Chadwyck-Healey France, 1993. 

CD-Atlas deFrance Ed. Argo Infographie. Diffuseur Chadwyck-Healey 
France. 
Donnees demographiques, economiques sociales et 
politiques de la France sur fonds de cartes IGN. 

CD- Litterature: 888-1899 : dix siecles de culture frangaise. Coedition 
Nathan logiciels/ACT Informatique, 1988. 

CD-Theses : Catalogue des theses soutenues en France depuis 1972 
(1983 pour la sante). Coedition Lasermedia/Ministere 
de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports, 
1992. 

Discotext 1 : Textes litteraires frangais 1827-1923 pour 1'etude de la 
langue et de la litterature frangaise. 
Extraits de la base de donnees textuelles (Frantext) 
elaboree par l'INALF (lnstitut national de la langue 
frangaise), du CNRS. Editions Hachette Superieur, 
1992. Logiciel Van Djik. 

Electre Version electronique des Livres disponibles. Logiciel 
VanDijk, 1993. 



Harrap's : Dictionnaire multilingue. Coedition HarrapVCedrom 
technologies. 

Kompass France : 110 000 etablissements de 1'industrie et des services. 
Logiciel Van Dijk. 

L'Histoire au jour le jour : 1944-1991 (un demi-siecle de notre histoire vue par le 
quotidien Le Monde). 

Lexilaser : lois & 
reglements . 

Base de donnees Tele consulte (logiciel Bureau Van 
dyk) 

Megastat C.E.E.: Statistiques nationales et regionales de 1'I.N.S.E.E. 
(eurostsat). Coedition ACT/Nathan logiciels, 1990. 
Rassemble les principales donnees des douze pays de 
la C.E.E. (demographie, emploi, prix, productions 
agricoles et industrielles, energie, monnaie, finances, 
commerce exterieur). II contient aussi des statistiques 
sur les regions europeennes. Grace a un module de 
cartographie, il est possible de visualiser les grandes 
caracteristiques de VEurope des regions. 

Megastat France : Statistiques nationales et regionales de 1'I.N.S.E.E. 
Coedition ACT/Nathan logiciels, 1990 
Meme type de produit que Megastat CEE mais pour la 
France. 

Myriade : Catalogue Collectif National des Publications en Serie. 
Coedite par le Centre national du C.C.N. et le 
Ministere de 1'Education Nationale de la Jeunesse et 
des Sports. Producteur Chadwick-Healey France. 
Repertorie 230 000 periodiques dans 3 000 
bibliotheques franqaises. Une option permet d'acceder 
directement au ftchier des bibliotheques pour en 
connaitre les conditions d'acces et Vadresse. 



PC corps humain : 

PC globe 5.0. 

PC univers : 

Le Robert electronique 

Exploration de 1'anatomie humaine. Ed. Nathan 
logiciels, 1992. 
Encyclopedie pratique du corps humain avec planches 
d'anatomie, informations sur Vhygiene, la sante. Coupe 
anatomique des systemes digestif endocrinien, 
lymphatique, nerveux musculaire et respiratoire. 
Definition precise des termes utilises et sept niveaux de 
zoom disponibles. 

Ed. et distrib.Nathan logiciel, 1992. 
Atlas mondial enrichi de donnees economiques, 
demographiques. Informations sur un continent, un 
pays, une ville, une monnaie. Plus de 200 pays sont 
repertories. 

L'exploration du systeme planetaire. Ed. Nathan 
logiciels. 1992. 
Fonde sur les archives visuelles de la NASA, PC 
Univers presente le systeme solaire et les lois qui le 
regissent (relativite, gravite, lois de' Kepler). Des 
animations permettent de visualiser la trajectoire des 
planetes. 

Outil d'aide a la redaction elabore a partir du Grand 
Robert de la langue firangaise. Coedition Dictionnaires 
Le Robert/Bureau Van Dijk, 1991. 
Ce disque contient les 9 volumes de Vedition papier du 
Grand Robert de la Langue Frangaise, avec plus de 
100 000 entrees, la defmition de 80 000 mots, une 
anthologie litteraire contenant plus de 160 000 
citations, un correcteur orthographique, une annexe 
bibliographique de 2 000 auteurs et de leurs oeuvres. 



Statistiques de consultation des CD-ROM 1/2 

Nombre de connexions mai-septembre 1993 

• CDAtlas 
HBGF 
• Megastat CEE 
B Migastat France 
• Discotext 1 
B Electre 
• Harrap's 
• Histoire au jour le jour 
• Kompass 
•CDLitterature 
* Lexilaser Lois et reglements (en service au 

15juin) 
• Myriade 
DPc Corps Humain 
• PcGlobe 
• Pc Univers 
D Dictionnaire Robert 

CD These (en service en juillet) 



Statlstiques de consultation des CD-ROM 2/2 

Dur6e de consultation en heures (mai-septembre 1993) 

• CD-Atlas 
BBGF 
• Megastat CEE 
B Megastat France 
• Discotext 1 
• Electre 
• Harrap's 
• Histoire au jour le jour 
• Kompass 
• CD Litterature 
• Lexilaser Lois et regl«nents 
• Myriade 
BPcCorpsHumain 
• Pc Globe 
• Pc Univers 
D Dictiorinaire Robert 
• CDThese 



ANNEXE3 

Gestion electronique de documents 

Sept societes oeuvrant dans le domaine de la GED : 
Tableaux comparatifs 



Tableau comparatif de seot societes oeuvrant dans le domaine de la GED : fonctionnalites de leurs logicielsi 

Caracteristiques requises Chemdata Bossard Ever Aidel DCl Systex T£lesyst6me 
G6neralites Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
Gestion de documents multimedias Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
Souplesse (entierement parametrable) Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
Application repartie (bases de donnees eclatees) Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
Multibase Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
Gestion de thesaurus hierarchise Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
Acces reseau et compatibilite Novell Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui 
Telecommunication : interface X25/NUMERIS Oui nc * * Oui * Oui 
Num^risatton 
Saisie scanner Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
Stockage sur DON Oui Oui Oui Oui Oui * Oui 
Modification des images numerisees apres saisie scanner 
(par ex. : suppression des parties non pertinentes apres 
numerisation d'une page de journal) 

* Oui Non Oui Oui Non Oui 

Lien automatique entre les fichiers numeriques (page) 
d'un meme document. 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Gestion des principaux formats image et des techniques 
de compression (G3/4,TIFF et JPEG) 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Feuilletage d'images suite a une interrogation ou reliees a 
un meme dossier. 

Oui nc nc nc Oui Oui Oui 

Affichage des images selon des criteres de tri definissable 
par 1'utilisateur a la consultation 

nc nc nc Oui Oui Oui Oui 

Incrustation de donnees textuelles au moment de 
1'impression d'une image (ex. la source du document, loi 
sur le copyright). 

Non Non * Non Oui Non * 

]Ce tableau resume les caracteristiques fonctionnelles des solutions GED proposees par les 7 societes ayant repondu a 1'appel de marche negocie de la BM de Lyon. Source : DUCHARME, 
Christian. Rapport d'analyse : logiciel specialise avec gestion electronique de documents pour la Bibliotheque de la Part-Dieu. 1992. 



Caracteristiques requises Chemdata Bossard Ever • Aidel DCI Systex Telesystemes 
Recherche documentaire 
Champs de longueurs variables et multivalues (sans limite 
dans la longueur et nombre de champs) 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Capacite de traitement (aucune limite dans le nombre 
d'enregistrements) 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Saisie contrdlee Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui 
Aide a la saisie : possibilite de copier un champ ou une 
notice 

Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui 

Consultation des lexiques ou des thesauri en cours de 
saisie ou de consultation 

Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui 

Gestion de mots vides (antidictionnaire) Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
Recherche booleenne, operateurs de comparaison, 
troncature et approximation phonetique 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Plusieurs niveaux de parenthesage Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
Sauvegarde des equations de recherche (historique) avec 
possibilite de les combiner. 

Oui Oui Oui nc Oui * Oui 

Gestion simple des liens avec les images Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
Formats de visualisation et d'edition parametrables Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
Securite des donnees Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
Exportation des donnees en plusieurs formats dont 
UNIMARC 

Oui nc Oui Oui Oui Non * 

Legende : Oui: disponible. Non : non disponible. NC : non communique. * : en developpement 
(en caracteres gras, la societe retenue par la Bibliotheque municipale de Lyon) 
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Caracteristiques des societes avant repondu a l'appel de marche neeocie de la BM de Lvon en matiere de GED 

Chemdata Bossard Ever Aidel DCl Systex Teiesystemes 
Notoriete bonne, mais 

abandon du 
logiciel Texto au 
profit d'un 
nouveau 
developpement 
(Patchwork) 

bonne, societe 
reconnue dans le 
domaine 
documentaire 

bonne, societe 
reconnue dans le 
domaine 
documentaire 

bonne, societe 
reconnue dans le 
domaine 
documentaire 

bonne, societe 
reconnue dans le 
domaine 
documentaire 

bonne, 20 ans 
d'experience dans 
le domaine de la 
recherche 
documentaire 

bonne, societe 
impliquee dans 
plusieurs grands 
projets 

Nombre 
installations 

aucune pour 
Texto-GED; pres 
de 4000 pour 
Texto sous Dos 

27 sites cites dans 
la proposition 

66 clients cites 1500 utilisateurs 180 clients 60 utilisateurs 37 utilisateurs 
(logiciel Doxis) 

Capacite 
d'evolution 

bonne, portage de 
Texto sous 
Windows, 
developmnt. 
d'interface 
Numeris 

bonne; solution 
Unix (societe 
impliquee dans le 
projet europeen 
Narcisse) 

bonne, solution 
UNIX 

solution sous 
DOS/Windows 
seulement; 
aucune portabilite 
prevue sur plus 
gros systeme 

excellente, 
solution reseau, 
serveur UNIX, 
interface X25 et 
Numeris 

bonne, excellente 
portabilite 

bonne, solution 
portable sous 
UNIX; interface 
Numeris 

Adequation 
C.C.T.P. 

faiblesse dans le 
traitement de 
1'image 

faiblesse dans le 
traitement de 
1'image 

faiblesse dans le 
traitement de 
1'image 

bonne excellente faible, nombreuses 
fonctionnalites en 
devlpemnt 

tres bonne 

Prix de la 
solution 

348 150 TTC ou 
300 088 TTC, 
selon la 
configuration 

383 552 TTC ou 
549 592 TTC, 
selon la 
configuration 

405 612 TTC 87 348 TTC 165 447 TTC ou 
222 187 TTC, 
selon la 
configuration 

351 056 TTC 315 703 TTC 
ou 394 985 
TTC, selon la 
configuration 

Prix 
maintenance 

environ 5% 15% 12% 10% 10% 15% 15% 

Prix 
formation 

6750F par jour non precise 6 000 F/jour 6 000 F/jour 2 5QOF 
/jour/personne 

7 500 F/jour 6500 F/jour 
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ANNEXE 4 

Acces aux articles de presse numerises 

Guides d'uti!isation au mode de recherche 

Les deux guides presentes sont adaptes a la consultation a partir de 
1'interface non modiflee. 



Guide (Tutilisation a destination 
du personnel en contact avec le public 



Articles de presse numerises : guide 
d'utilisation 

Le resultat d'une recherche donne le nombre de dossiers1 (repondant a 
l'interrogation formulee) et permet la visualisation des fiches descriptives 
et des articles de presse concernes. 

Recherche 

^CIiquez, a 1'aide de la souris sur 1'option Recherche du menu principal: 
deux options (Guidee par vues et Libre par equation) vous sont proposees. 

Libre pir equaliom 1 

Guidee par vue 

^Cliquez sur Toption Guidee par vue du menu Recherche : la fenetre qui 
apparalt, affiche plusieurs rabriques (titre, auteur, source, ...). 

RECHEHCHE - bmlyon.bdb (PUBUq 
Xues Llstc dNndcx Vallder 
Qpiratcur Vocabuleire 
Retour Autre recherche 2 
VUE MUITIMIDIA 

; 

| 
l 
l 
£ * Source 

I 
! 

« Date d'editni[v 

£ » Suiet 

1 
1 
| 

u» 
iaa rjL,_ttjr FT 

'On appelle dossier 1'ensemble constitue par un article et sa flche descriptive 



La recherche, mono ou multi-criteres peut alors se faire soit en transferant dans 
les rubriques les termes d'une liste d'index ou de thesaurus, soit en saisissant 
directement les criteres de recherche dans les rubriques (un peu a la maniere d'un 
Minitel). 

1. Utilisation de la Liste d'index 

Cette methode est la plus simple si vous n'etes pas familiarise avec le systeme 
d'indexation de la base : elle permet de choisir un terme (ou plusieurs termes) dans une 
liste d'index et de le transferer dans la rubrique que vous desirez renseigner pour faire 
votre recherche. 

/ Pour afficher la liste d'index correspondant a une rubrique, vous devez 
toujours cliquer au prealable dans la rubrique que vous avez choisie 

Exemple : vous recherchez des articles sur 1'exposition Goya qui a eu lieu a la 
Bibliotheque Municipale de Lyon. 

Cliquez d'abord avec la souris dans la rubrique sujet: Ie curseur 
apparait indiquant que la recherche va s'effectuer a partir de cette 
rubrique. 

•=> Cliquez alors sur Liste d'index dans le menu : la liste alphabetique des 
mots-cies de la rubrique apparait. 

Sujet (INDF-XMOtS CLtiS 14/9 cles| 
Sclcctionncz lcs valcurs a importer: 

1793 
1945-1970 
19E SIECLE 
20E SIECLE 
8 MONT-BLANC 
A VAULX JAZZ (VAULX-EN-VEUN. RHONE) 
ABB 
ABBE PIERRE 
ACADEMIE DE LADOMBES (CHATILLON-SUR-CHALARONNE. AIN| 
ACADEMIE LYONNAISE DES PEINTRES ASSOCES 
AfnnFNT<5 
ACCIDENTS DE CAMIONS 
ACCIDENTS DE CHEMINS DE FER 
ACCIDENTS DE U ROUTE 
ACCIDENTS DE MONTAGNE 
ACIERIES DE BONPERTUIS 
ACRI 
ACTION DES CHRETIENS POUR L'ABOUTION DE LATORTURE 
ACTION SOCIALE 
ADAMS. JEAN-PIERRE 

Vous pouvez faire defiler la liste (barre de defilement Ti) mais aussi acceder 
directement a un endroit precis de la liste. Pour cela: 

A partir de : 

• Occurreiices 

™ • Phonctique 
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^Cliquez dans la caseA partir de et tapez le debut du mot de votre sujet 
(dans notre exemple : biblioth). Appuyez ensuite sur la touche Entree. 

La liste apparalt alors au niveau des descripteurs sujets commen^ant par biblioth. Vous 
reperez aisement BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE (Lyon) 

(INDFX MOTS-CLES 1469 ules) 

Selectionnez les valeurs a importer : 

BIBLIOTHEQUE DE FRANCE 
BIBLIOTHEOUE MUNICIPALE [GRENOBLEl 
UILiLIO 11ILQUL MUNICIRALL ILYON) 
BIBUOTHEQUE PUBUQUE DMNFORMATION (PARISJ 
BIBLIOTHEQUES 
BIENNALE D*ART CONTEMPORAIN (LYONJ 
BIENNALE DE LA MUSIQUE FRANCAISE (LYON) 
BIENNALE DES METIERS D'ART (VILLEURBANNE, RHONE) 
BIENNALE DES PEINTRES DE LYON ET DE LA REGION LYONNAISE 
BIESSY, GILBERT 
BILLION 
BIOCARBURANTS 
BIOGRAPHIES 
BIOULES, VINCENT 
BLANC MONTMAYEUR, MARTINE 
BOCUSE. PAUL 
BOEGUN. BRUNO 
BOFILL RICAROO 
BOIRON 
BOIS 1 

A partir de : 

biblioth 

D Occurrences 

D Phonetique 

/BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE {LYON) 

o Cliquez, avec la souris sur B/BUOTHEQUE MUNICIPALE (Lyon), 

Le terme selectionne apparait en inverse video et vient s'inscrire dans la fenetre 
de controle. 

Nous avons maintenant notre premier critere de recherche. Nous allons faire la 
meme chose pour Goya, puisque notre sujet de recherche porte sur les articles qui 
traitent de 1'exposition Goya qui a eu lieu a la Bibiotheque municipale de Lyon, et non 
sur tous les articles ayant trait a la Bibliotheque. 

^Pour chereher le terme Goya dans la liste, cliquez avec la souris dans la 
case/l partir de, puis effacez biblioth (a Taide de la touche Suppr du 
clavier) que vous remplacez par Goya. Appuyez ensuite sur Entree. 

La liste vient se positionner a cet endroit et vous pouvez alors cliquer sur 
GOYA (1746-1828) qui vient s'inscrire dans la fenetre de contrdle a cote de 
votre premier critere de recherche. Nos criteres de recherche sont au complet. 

3 



Exportation d'un ou plusieurs termes de la liste 

=> Cliquez sur Exporter. 

Retour a 1'ecran de recherche : les termes selectionnes sont transferes dans la 
rubrique 

DOCUMENTlbmlyon.bdl 
Vues Liste d'index Valider 
Opefatcur Vocabulairc 
Betour Autre recherche 2 
VUL MULIIMLDIA 

1 i 
• fiuteur , 

Fsource 

8* Date d'1'ditiun 

| 
P'T«irt"TfHESU) 
i BIBLIOTHEQUE MUMICIPftLE 
I (LVOH)yeOV# (17*6-1828) 

«•i0D,Jlcur ,r 

•=> Cliquez maintenant sur Valider pour lancer ia recherche. 

Vous pouvez egalement combiner les criteres de recherche de differentes 
rubriques (par exemple Source ou Date d'edition, etc.) 

Les criteres, a l'interieur d'une meme rubrique ou provenant de differentes 
rubriques sont lies au moyen d'un operateur logique affiche en bas et a droite (ET, OU, 
SOIT). L'operateur propose par defaut est ET. 

! Pour changer d'operateur logique: vous devez cliquer sur Voption 
Operateur logique, puis faire votre choix) 

Visualisation des reponses 

Une fois que vous avez valide et que le logiciel a effectue la recherche, les 
articles sont affiches. 

Lorsqu'il y a plus d'un article, ce qui est le cas dans notre exemple, une fenetre 
s'affiche avec le nombre de dossiers trouves et proposant d'afficher ou non les articles. 
Le choix de 1'option Non provoque l'affichage d'une nouvelle fenetre permettant une 
"recherche sequentielle du mot". Le choix de 1'option Oui provoque 1'affichage du 
premier article correspondant a la recherche. 
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II y a 6 dossier(s) en reponse dans la base 
bmlyon.bdb, 
souhaitez^voes l'a#ichagc ! 

•=> Cliquez sur Oui (nous etudierons la recherche sequentielle un peu plus tard). 

Visuaiisation du (ou des) dossier (s) 

A f  l  I C H A G L  -  b m l y o n . b d b  

i< 1> M* Dossler Mues 
Retour Autre recherche Lot 

|yUE; MULTIMEDIA 

Exposition : Goya graveur 

fluteur 

5* Source 
PETITES AFFICHES LVOHNIIISES 

|» Date d'edj tion 
17 mars 1993 

B I R I  inTiirquF H U N I O I P A I  r 
( L y o n )  l/GOVA 

I c 17*6-1828 )/GRAUURE/EXPOSIi| 

DosslerJJ_ 

l 1 imprimer Taille fnt Rotation Outils ? 
DOCUMENT: 1/1 bmlyon.bdb 

Image : 400 dpi. 30 Ko 
• EXPOSITION: Goya graveur 

Sel ivenUi, que uw 215 frs-
erfcfces pv l*iys erfffr ]7W7 

9i 132S. Elle se r6j>*tisj«ni er. 
quttn ptzfo<k». -Lea Captke**. 
7Tcrr*?f dc encvjres 
de (iovii 1« ii m mwt I MaAii 
en 1719, furem cfi*!ii<l#rSe» 
tscn* destnjctricea de la unm-
k et tistibUteaitee po-jr l:3al. 
iPour w VKX6RCT <k 1'bqUtitoE. 
I *ut m nffrir ip% an 
Ri)i Hharlrs IV 

iVirH l'irvn.«iri; ik HnpRgnr 
)MI; !Siipal«ic. il <:?«• I«s 
•J3*sa*lrefr- t*jur <:i<cil*iis**r fai 
ry*ure «loitatu 4* riusuucs. 
tfrVilCb*. il 
tMioipnc cfunr \coac$*c cl dliuc 
jifc * rtvrr lyaiwde pjir arrr 
I* lin 4r l.n guerre. Qnanit aiar 
•DiSjMritlfesi. siimoirtiiuSit lesi 

ou \m ^turo-
ttsa. «•ei/€vleueenl4uE ruexnde 
dttloQat, eeacjciDirdciQuc. UL 
iT^rt ec l'ahs»lultem.c estalK 

|kv fe ratarTiiHrm, ran.« 
a* |f^m iiiart liiur-. 

Toiilvs c*!< ieuvr«><, ipu n« rv 
v»J»i pis d* ii comcand 
t6irw)iflr<nr df » wi^Km <«• 
*n<:i«rt8 «spwyKik a Ciiclwi 
jflX"1 si6de. Observtleu, ac< 
safciw. i) a_ g 

ItftiNiotiftKM o* k i*trt i 
jB«p'fla i2^da. 

• Faire defiler l'article : barre de defilement (t4r) 
• Voir la suite d'un meme article : cliquez sur > 
• Voir l'article suivant: menu Affichage (fenetre de gauche) et 

cliquez sur » 
• Voir l'article precedent: cliquez sur « 
• Voir rarticle en plein ecran : cliquez sur Taille Fnt 
• Pour faire une nouvelle recherche : cliquez sur Autre recherche 
> Pour retourner au menu d'accueil, cliquez sur Retour. 

Nous allons maintenant etudier une autre possibilite offerte par la recherche 
Guidee par vue 

Cliquez sur Autre recherche, puis Guidee par vue 



2. Utilisation de Thesaurus (Vocabulaire) 

Certaines rubriques indexees sont associees a une Liste de Vocabulaire 
(Option Vocabulaire du menu Recherche). Cette liste est structuree en Thesaurus, 
c'est a dire que les termes sont semantiquement lies entre eux et offrent ainsi des 
possibilites d'aide a la recherche plus etendues que les Listes d'index. 

/ Seules certaines rubriques permettent Vacces a une Liste de vocabulaire, ce 
sont: Source, sujet, type de document 

Lorsque vous cliquez a l'interieur de ces rubriques, un code de 5 lettres apparait 
entre () indiquant qu'un Thesaurus est associe a la rubrique.. 

Rubriques 
associ6es & un 
Thesaurus 

- trih/c n. :dt. JUUL 
J&IC» LHte #i»4cx V«Kder 

^«QlhllMlK 
flrttui Aulrc rcchcfrte f 

SVUCMUUMCDn 
*• i itre "• ^ w w s •,%wsssv 

:*• ftnl i* — 

•:*> Stmrci' 

rsulet"' I , 

Dnferwfcatf : H 

Pourquoi utiliser un Thesaurus ? ( Liste de vocabulaire ) 

L'utilisation d'une Liste de vocabulaire (Thesaurus) vous permet d'avoir une 
vue d'ensemble des possibilites de recherche qui vous sont offertes en vous donnant 
1'environnement d'un terme descripteur. A partir du choix prealable d'un terme de la 
liste, vous pouvez elargir ou au contraire preciser votre recherche. 

Reprenons l'exemple de notre recherche mais cette fois en laissant de cote 
Goya pour partir de BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE (Lyon) et explorer 
1'environnement de ce terme descripteur afin de voir s'il n'y a pas d'articles sur d'autres 
bibliotheques voire d'autres etablissements culturels. 

=> Commericez par transferer 5e descripteur de la iisie (Vocabulaire ̂ Liste 
alphabetique* selection d'un terme Exporter) 
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*=> Gliquez maintenant sur Vocabulaire dans la barre de menu, puis sur 
1'option Situation dans le thesaurus. 

Si la rubrique etait vide, une boite de dialogue vous demanderait d"'entrer le 
terme de depart". Dans notre cas le terme s'y trouve deja. 

Une fenetre s'affiche donc, montrant les relations semantiques etablies dans le 
thesaurus autour du descripteur BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE (Lyon) 

Cette fenetre vous permet donc de situer BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE (Lyon) 
dans Parborescence du thesaurus et d'elargir ou d'affiner votre recherche. 

Thesaurus courant: THESU 

Termes gen6riques: Employ6 pour: 
JBIBUOTHEQUES blbliothique municipale de Lyon | 

Terme en cours 

Termes specifiques : Termes associes: 

Autrc thesaurus 
THESO 
THETY 
THEDE 
SOCTH 

Termes generiques : indique le niveau superieur auquel est rattache votre terme 
Terme en cours : est le terme que vous avez saisi 
Termes specifiques : indique le niveau inferieur 
Termes associes : indique les termes voisins, les synonymes du terme en cours 
Employe pour indique que BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE (Lyon) est bien le 
descripteur retenu, mais qu'un renvoi a ete prevu de fa?on a ce que si vous demandiez 
bibliotheque municipale de Lyon, au lieu du descripteur choisi, vous obteniez tout de 
meme des reponses. 

Dans notre exemple, il n'existe pas de termes specifiques (c'est-a-dire plus precis), 
nous allons donc remonter dans $a hieraichie du thesauras 

^ Cliquez sur BIBLIOTHEQUES (terme generique) 
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Thisaurus courant: 

Termes gen6riques: 

THESU 

Employi pour: 

EQUIPEMENTS CULTURELS 

Terme en cours 

IHllOIHKIUfcS 

Termes specifiques : Termes assocles: 

BIBUOTHEQUE DE FRANCE 
BIBUOTHEQUE MUNICIPALE (Grenoble) 
BIBUOTHEQUE MUNICIPALE (Lyon) 
BIBUOTHEQUE PUBLIQUE DMNFORMATIOh 

MEDIATHEQUES 

Autre thesaurus 
Terme en cours THESO 

THETY 

SOCTH 

BIBLIOTHEQUES devient alors le terme en cours 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE (Lyon) "descend" dans les termes specifiques et se 
trouve entoure d'autres termes specifiques : BIBLIOTHEQUE DE FRANCE, 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE (Grenoble), BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE 
IVINFORMA TION (Paris) et dans les termes generiques apparait: EQUIPEMENTS 
CULTURELS qui est le niveau immediatement superieur dans 1'arborescence. 

Nous allons remonter encore dans la hierarchie du thesaurus 

oCliquez sur EQUIPEMENTS CULTURELS fterme generique) 

Thtsauras courant: 

Temies ginirlques: 

THESU 

Employi pour 

CULTURE 
EQUIPEMEWTS C0LLECT1FS 

Terme en cours 

Termes spidflques: Termes assedis: 

BIBUOTHEQUES 
CENTRES CULTURELS 
MAISONS DE U CULTUHE 
MAISONS DES JEUNES ETDELA CULTURE 
SALLES DE SPECTACLES 

Autie thcsaurua 
Terme en cours" THESO 

THETY 
THEDE 
SOCTH 

Vous pouvez constater qu'au terme EQUIPEMENTS CULTURELS ne sont pas 
rattachees uniquement les BIBLIOTHEQUES mais aussi d'autres etablissements 
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eulturels comme les CENTRES CULTURELS, MAISONS DE LA CULTURE, 
etc. Par ailleurs EQUIPEMENTS CULTURELS est rattache a CULTURE et 
EQUIPEMENTS COLLECTIFS. 

Vous pouvez selectionner l'un de ces termes et l'exporter pour lancer une recherche 
ou bien remonter encore dans la hierarchie du thesaurus. 

3. Recherche directe 

L'utilisation de ce type de recherche qui parait simple (vous saisissez les termes 
de votre recherche directement dans les rubriques), implique que vous ayez des 
elements precis (par exemple un titre d'article, le nom d'un auteur ou le nom d'un 
periodique, etc.) et que vous soyez deja un peu familiarise avec le systeme 
d'indexation. 

De maniere generale, le fait de ne pas utiliser les listes d'index ou les thesauri 
vous expose a ne pas voir votre recherche aboutir si le terme que vous saisissez 
n'est pas Ie terme retenu comme descripteur ou s'il n'existe pas de renvoi. 

Pour pallier a cet inconvenient, une possibilite de recherche avec troncature (*) 
vous est offerte. Elle permet, entre autres choses de rechercher un terme isole, a 
1'interieur d'un descripteur. 

Chaque rubrique offire des possibilites et des contraintes particulieres. 

Rubrique Titre Auteur Source Date 
d'edition 

Sujet 

Forme Titre exact 
ou mots du titre 

NOM, 
PRENOM 

Descripteur 
exact 

17 jan 1993 
ou 19933017 

Descripteur 
exact 

Troncature Pas indispen-
sable 

OUI OUI OUI 
ex:*1993* 

OUI 
ex.:*GOYA * 

Reprenons notre exemple d'une recherche d'un ou plusieurs articles traitant de 
l'exposition Goya a la Bibliotheque municipale de Lyon. 

Pour GOYA, vous avez deux possibilites : 

- soit recherche dans les mots du titre : il y a en effet de fortes chances que le mot 
GOYA figure dans un article ayant trait a une exposition le concernant... 

- soit recherche par le sujet. Comme la recherche ne se fait pas dans les mots du 
sujet mais uniquement sur le descripteur GOYA (1746-1828) que vous n'etes pas 
sense connaitre a priori, vous pouvez utiliser le caractere de troncature *. Ceci doit 
vous permettre de retrouver le descripteur qui contient le terme GOYA. 
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Pour la Bibliotheque municipale de Lyon 

- vous pouvez saisir Bibliotheque municipale de Lyon car il existe un renvoi vers 
le descripteur choisi qui est BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE (Lyon). Mais si 
vous saisissez Bibliotheque de la Part-Dieu, ou simplement Bibliotheque de Lyon 
vous n'obtiendrez pas de resultat. 

Les procedures de visualisation du nombre des reponses et de 1'aifichage des 
articles sont ensuite les memes que precedemment (Voir paragraphe 
Visualisation des reponses et visualisation des dossiers) 

La visualisation prealable des listes d'index et des listes de vocabulaire 
(thesaurus) peut itre une aide appreciable pour votre recherche ! 
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Libre par equation 

La recherche Libre par equation (option du menu principal Recherche) vous 
permet de formuler les recherches sous la forme d'equations en utilisant les operateurs 
logiques (ET, OU, SOIT,SAUF) et arithmetiques. 

Exemple : je recherche les articles dont la rubrique sujet est indexee par 
"BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE (Lyon)" et la rubrique source indexee par "LE 
PROGRES : LE JOURNAL DE LYON ET DU RHONE" sauf si la date est 
anterieure au "01 janvier 1993". 

Rubriques : 

THre 
Auteur 
Source 
Date d'fedltion 
Sujet 
R6sum6 
Type de document 
Departement 
Th8me 

Operateurs rVocabuiaire* 

Arithmetiques Logiques 

= Egal a 
<= Int. ou fegal i 
< lnf§rieur 4 
>= Sup. ou egal i 
> Sup6rleur 8 
>< Compris entre Parenthesage 

( gauche 
1 droite 

"Reponse Quesbon 

Les operateurs arithmetiques 

= Egal a 
<= Inferieur ou egal a 
< Strictement inferieur a 
>= Superieur ou egal a 
> Strictement superieur a 
>< Compris entre (les deux valeurs doivent etre separees par une 

virgule) 
[Exemple : DATE >< 01-01-89, 31-12-89 
pour obtenir les articles dont la date de parution est inclue entre les 
deux dates limitesj 
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Les etapes de la recherche 

Vous avez clique sur 1'option Recherche du menu general, puis sur Recherche 
par equation. 

Une fenetre apparait vous permettant de formuler votre equation. 

o Cliquez sur la rubrique a partir de laquelle vous souhaitez efTeetuer votre 
recherche. Pour notre exemple, cliquez sur sujet 

Le nom de la rubrique s'affiche automatiquement dans le cadre situe au centre 
de la fenetre. 

Hubllques : 

Titre 
Auteur 
Source 
Date^edltion 

Rfcsumfc 
Type de doaiment 
Dfepartement 
Theme 

Op6rateurs 

Arithmetiqiies Logiques 

= Egal S 
<= Inf. ou egal 4 
< Inferieur a 
>= Sup. ott 6gal 4 
> Superieur a 
>< Compris entre 

SAUF 

Parenth6sage 
{ gauche 
1 droite 

Vocabulaire" 
THESU 

• Phonetique 

Sujet "BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE (Lyoiir' 

Heponse Question 

«^Tapez maintenant "BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE (Lyon)". 

f Vous devez toujours entrer vos criteres de recherche entre guillements 

! Vouspouvez egalement importer le terme de la liste de vocabulaire, mais 
uniquement si la rubrique est associee d un Thesaurus (voirparagr. sur les 
Thesauri) 

Vous pourriez valider votre recherche des cette etape en cliquant sur Valider. 

Mais vous pouvez aussi combiner plusieurs criteres de recherche au moyen des 
operateurs logiqnes (ET, OU, SAUF,SOIT); c'est ce que nous allons faire ... 
Paimi les articles qui traitent de la Bibliotheque municipale de Lyon, seuls 
ceux publies par Le Progres de Lyon nous interessent. 
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° Cliquez sur Toperateur ET, puis sur la rubrique Source. Tapez ensuite 
"LE PROGRES: LE JOURNAL DE L YON ET DU RHONE" 

Rubriques: Optrateurs 
iTitre 
lAuteur QQQBI 
Date d'editien 
Stf|et 
Rfcsume 
|Type de document 
Departeroent 
iTheme 

ArlthmMques 
= Egal a 
<- Ifrt. ou egel i 
< Inferiettr 4 
>= Sup. ou 6gal a 
> Supericur a 
>< Compris entre 

Loglques 

OU 
SAUF 
SOIT 

Parenth6ssge 
( geuche 
1 droite 

Vocabulaire™ 
THESO 

• Phonetique 

Sujet "BIBUOTHEQUt MWflCIPALE (Lyonf* ET Souree '!£ PROGRES : LE JOURNAL 
OE LYON ET OU RHONE" j 

Ouestien™ Rrponse--

Pour exclure maintenant tous les articles qui sont anterieurs au ler janvierl993 

=> Cliquez sur 1'operateur logique ET, puis sur la rubrique Date Wedition, 
puis sur l'operateur arithmetique >=. Entrez enfln votre date sous la 
forme " 1 janvier 1993" ou "01janl993" ou encore"19930101". 

Rubriques : 

Titre 
Auteur 
Sourcg 

Sufet 
R£sum£ 
Type de decument 
Dfepartcment 
Theme 

Operateurs Vocabulakc 

ftxithmetiques Logiques 
Egal a 

<- l«f. ou egsi i 
< inf^rieur « SAUr 

SOiT 
> Supferteiw i 
>< Comprls entre 

( gauche 
1 drqtte 

Sujet 'BIBUOTHEOUE MUWCIPALE (Lyonr' ET Source *1£ PROGRES : LE JOURNAL 
DE LYON ET DU RHONE" ET Oate d'cdition >= "01 jan 1993*1 

Ouestion" Reponse-

•=> Cliquez sur Foption Valider 

! Les etapes suivantes de visualisation des reponses et des articles sont les 
memes que pour la Recherche guidee par vue 

La Recherche Libre par equation vous ofifre des possibilites de recherche 
performantes tout en vous permettant d'avoir acces aux Listes d'index et aux Listes de 
vocabulaire a partir d'unc meme fenetre de travail. Vous pouvez menie demanaer la 
hierarchie d'un terme dans le thesaurus (option Hierarchie dans la fenetre 
Vocabulaire) 
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Memorisation des questions 

Lorsque vous avez effectue une recherche, vous pouvez la memoriser pour 
reutiliser ulterieurement. 

• Apres une recherche Guidee par vue 

Supposons que vous vouliez memoriser notre recherche sur 1'exposition Goya. 

Cliquez sur Autre recherche, puis sur Memoriser la question 

AFFtCHAGE hmlyon.hrlb 

VUE: Ml 

» Titri 

i< >> 

Betour 
Lot 2 

M' Dossler Mucs 
Autre recherr.hc 

DQCUMENT: 1/1 bmlyon.bdb 
< > Imprimer Taillc fnt Rotatlon Outils ? 

Guld6c parvue 
lotale 
Librc par iquation 

Exposi 

!• flutei 

Mi';iiiiiri-ji;r la ijtiestioii 
Appclcr la demiere questlon 
Appeler les questloiis 

Source 
PETITES flFFICHES 
LVONNfllSES 

I»"Date d'edit 1011 
17 mars 1993 

Sujet ' 

B IBL IOTHEQUE HUNICIPflLF 
( I  U U I I  )  /GOVfl 
(17*6-1828)/GRflUURE/EXP0S 

Dossier 1/6 

Image : 400 dpl. 30 Ko 

aiTioisi: Goya graveur 

Mcmoriscr lcs dosslers a6lectlonn6s 
Mcmfirisation automatlque 
Appejcr les selections 

E21S <rr tttifr 1717 
isaerrt 

Capikei». 
CWJrct i tt»** 
eisueet*-
KT 
«USStoE. 

A:irw l'irv;i.<int'. ik l"F>tpsi;nr 
l*er Sayateac, il <;T«E l«s 
OPsesUnflr- imms cuciuBManr h 
fiHUM vjOkaHK *l riicntejt. Ka 
revuebe sa iTeuMNn<*<tuL»* 
«inowc d"unr icwsk ci diiue 
jTie dk tKtf ryn v» drt peir nirr 
I* lin 4n l.i gueire. Qurut amr 
•Di»>*r*lfc*s snriieinht»* 1« 
'LttraF4gmks« ou ka tAbsuicS-
N*. dbt/€M«*eai*ui dtetoqdb, caccacmrdctquc. u* ••c5ce 4( 

pnr b rcslAtiralifin, mti.i 
mort h<u?a. 

Tbiiiw tins imivws, tjtti iie 
Vtiest yit 44 .*• cotild* 
tdmoiRrxsnt <df w vitioe < 

«sij*Htn<ii* i Tncli 
XU"* ntde. j 
Hfeur. il i. a jaeuti*, «jrc* 

IMbeoti*qw ti» b y*t t )np'a iZfto. 

Une boite de dialogue apparait: 

Entrez le titre de Ia question: 

cxpn fiflya 

Saisissez !e titre: expo Goya, puis cliquez sur OK 
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• Aprcs une recherche Libre par equation 

Nous voulons cette fois-ci memoriser notre question sur des articles du 
Progres de Lyon depuis le ler janvier 1993 et concernant la Bibliotheque municipale 
de Lyon. 

Apres avoir visualise les articles, procedez comme pour la memorisation d'une 
recherche Guidee par vue. 

L'option Memoriser qui se trouve dans la fenetre de recherche Libre par 
equation (dans le cadre Question) n'est utilisee pour memoriser une question que si 
vous apres avoir lance une recherche vous decidez de ne pas visualiser les articles 
lorsque le message : "Ily a N articles, souhaitez vous 1'affichage ?" apparait 

Vous cliquez alors sur Non, puis sur Abandon iorsque le systeme propose la 
recherche sequentielle. Vous pouvez alors sauvegarder votre recherche en cliquant sur 
Memoriser fdans le cadre Question en bas et a gauche de la fenetre de recherche Libre 
par equation). 

Rappel de questions memorisees 

• A partir de 1'ecran de recherche Guideepar vue 

i:v C/iquez sur Autre recherche, puis sur Appeler les questions 

DOCUMENT:-bmtyon.bdb 
\fucs Liste d'|ndex Valider 
Qpcratcur Vocabulaire 
Retour 

|W|; Iotale 
Libre par equation 

g* Titr 

Appeler la derni£re question 

f» ftutei 
Memflrisation automatiquc 
Appeler les silections m6moris6es 
Resultats gar rubrique N Souri 

I» Date d'^dltion| 

Sujet (THESU) 

At i t r r  f e fhe ruhf  

REC}tcncnc b m l y Q n - b d b  (PUDL 

.ppelfr qufsiiorif; 
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*=> Cliquez sur le titre de la question choisie (les criteres correspondant a cette 
recherche s'inscrivent dans la fenetre de controle), puis sur OK. 

RECHERCHE - bmlyon.bdb fPUBL DOCUMENT:-bmlyon.bdb Vues Liste d*mdex Valider 
Operateur Vocabuiaire 
Retour Autre recherdte ? 
VUE: MULTIMLDIA 

F Titre 

1 Liste des questions memorisees 

IHHHM 
; |Abb6 Pierre 
1 Ibibli IHHHM ZsEfiliHlfilllfflHHHflHHHHHHHHHHHHHHHIIflMllHHI^^HHHHMHIHMHIHMHHHBI 

•H 

mmmu 
wKKEm 

:j hu«anit 

•H 

mmmu 
wKKEm 

1 Sujet "BIBUOTHEOUE MUNICIPALE |LVONf' ET "GOYA (1746-1828)" 

3 

Vous revenez alors a l'ecran de la recherche Guidee par vue : les criteres de 
recherche correspondant a la question ont ete transferes dans les rubriques. 

Validez pour lancer la recherche 

Attention: 

! Si vous avez selectionne une recherche formulee au depart sous forme 
dfequation combinant plusieurs operateurs logiques ou incluant des parentheses, 
le systeme vous affichera 

! Incompatible avec la recherche guidee 

•=> Cliquez alors sur OK, puis appelez 1'option Libre par equation (menu 
Recherche) 
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A partir de 1'ecran de recherche Libre par equation 

Cliquez sur Appeler (dans le cadre Question) 

Rubriques : 

Titre 
Auteur 
Source 
Date d'edi1ion 
Sujet 
Resume 
Type de document 
Departement 
Theme 

Operateurs 

Arithmetiques 

= Egal a 
<= Inf. ou egal a 
< Inferieur a 
MM3ES3MM 
> Superieur a 
>< Compris entre 

Logiques 

S9 ou 
SAUF 
SOIT 

Parenthesage 

gauche 
droite 

Vocabulaire 

Sujet "BIBLJOTHEQUE MUNICIPALE (Lyon)" ET Source "LE PROGRES : LE JOURNAL 
DE LYON ET DU RHONE" ET Date d'edition >= "01 jan 1993*1 

m 
Question" Reponse 

•=> Validez pour lancer la recherche 

RAPPEL DE LA DERNIERE QUESTION 

Apres une recherche vous pouvez aussi rappeler votre derniere question pour 
l'utiliser a nouveau et ceci sans avoir eu besoin de la memoriser. 

• Ecran de recherche Guidee par vue 

Cliquez sur Autre recherche puis sur Appeler la derniere question 

• Ecran de recherche Libre par equation 

o Cliquez sur Derniere 
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La recherche sequentielle 

Nous avons vu (Recherche guidee par vue, p. 4-5) qu'a la suite d'une premiere 
interrogation, lorsque le nombre d'articles est superieur a 1 (ce nombre est defmi par 
l'administrateur de la base), une fenetre s'affiche proposant d'afficher ou non les 
articles. Si maintenant vous cliquez sur 1'option Non, une nouvelle fenetre vous 
propose une "recherche sequentielle par mot" Vous pouvez alors effectuer la 
recherche d'une chaine de caracteres sur 1'ensemble des rubriques des fiches deja 
selectionnees. 

! La chaine de caracteres doit etre contigiie,(sans caractere de troncature, ni 
caractere joker) 

A 1'issue de cette recherche, 1'afBchage s'effectue s'il y a un seul article, sinon 
le systeme vous propose a nouveau d'afficher ou non les articles, etc. 
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Guide d'utilisatioii a destination 
du public 



Articles de presse numerises : guide dfutilisation 

Recherche Guidee par vues 
^Cliquez, a 1'aide de la souris sur 1'option Recherche du menu principal: deux options vous sont proposees. 

WIUUIIUMUVU 
Aelrc Basc 

Ubre pir 6quition 

I^llippttlf 

^Cliquez sur Toption Guideepar vues du menu Recherche : la fenetre qui apparait affiche plusieurs rubriques (titre, auteur,...). 

RECHERCHE - brelyon.bJb [PUBLICI 
Vues Llste d'|ndex Valider 
Qpirsteur Vocabulalre 
Betour Autre re$herche 2 
VUI MULIIMHJIA 

•  1  i t r  e  

:!« fluteur 

Date deditiun 

Sujet 

noi (JMf N I: li 111 lyit ii. I 

La recherche peut alors se faire : 
• soit en selectionnant les expressions 
d'une liste d'index 

• soit en tapant directement les criteres 
dans les rubriques (a la maniere d'un 
Minitel) 



I) Recherche d'un sujet 

A) Par la rubrique Sujet 

1) A 1'aide de la Liste tTindex 

Vous recherchez des articles sur l'exposition Goya qui a eu lieu a la bibliotheque municipale de Lyon. 

1. QCIiquez dans la rubrique sujet 

Mues Llste d'index Valider 
Qpferateui ^ocabulaire 
Betour Autre regherche 2 
VUE: DOSSIERS DE PRESSE 

• Auteuri || 

:* Source 

:* Sulet (THESll) 

3 

annAratf-nr :  FT 

POCUMENT:-docreB-bdb ]ujct (INDCX MOTS CLEG I 073 clcs) 

SSlectionnez les valeurs a importer: 

1793 
1945-1970 
19E SIECLE 
ZOE SIECLE 
8 MONT-BLANC 
A VAUIX JAZZ (VAULX-EN VELIN. RHONE) 
ABB 
ABBE PIERRE 
ACAOEMIE OE LA OOMBES (CHATILLON SUR CHALARONNE. AIN) 
ACADEMIE LYONNAISE DES PEINTRES ASSOCIES 
ACCIDENTS 
ACCIOENTS D'AVlON 
ACCIDENTS DE CAMIONS 
ACCIDENTS DE CHAPITEAUX 
ACCIDENTS DE CHEMINS DE FER 
ACCIDENTS DE LA ROUTE 
ACCIDENTS DE MONTAGNE 
ACIERIES DE BONPERTUIS 
ACRi 
ACTION DES CHRETIENS POUR L'ABOLITION DE LA TORTURE 

A partir de : 

• Occurrences 

• Phonftique 

2. o... puis sur Voption Liste d'index 
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3. ^Cliquez dans la case A partir de et tapez Goya 
(puis touche Entree) 
La liste se place alors a 1'endroit choisi. 

( I N D C X  M O T S  C L C S  1 0 7 3  c l c s )  

Sclectionnez lcs valeurs a importer: 

GOYA(1746-1B2B) 
GOYARD, CHRISTINE 
GRAFE, ETIENNE 
GRAND ORIENT DE FRANCE 
GRAND PRIX DE TENNIS DE LYON 
GRANDE-BRETAGNE 
GAANDES ECOLES 
GRANDES-JOHASSES (MONTS) 
GRANDS MAGASINS 
GRANDS ORDINATEURS 
GRANET. FRANCOIS-MARIUS |1775-1B49) 
GRAVURE 
GRC 
GREFFE D'ORGANES 
GREFFE DE MOELLE 
GRELE 
GRENIER D-ABONDANCE (LYON) 
GRENOBLE (DIOCESE) 
GRENOBLE (ISERE; AGGLOMERATION) 
GRENOBLE (ISERE) m 

A partir de: 

Goya 

D Occurrcnces 

D Phon6tlque 

4. ^Cliquez sur GOYA (1746-1828) 
Le terme descripteur s'inscrit dans la fenetre de controle 

S u j c t  ( I N D C X  M O T S  C L C G  1 0 7 3  c l e s )  

Selectionnez les valeurs a importer: 

GOYARD, CHRISTINE 
GRAFE, ETIENNE 
GRAND ORIENT DE FRANCE 
GRAND PRIX DE TENNIS DE LYON 
GRANDE-BRETAGNE 
GRANDES ECOLES 
GRANDES-JORASSES (MONTS) 
GRANDS MAGASINS 
GRANDS ORDINATEURS 
GRANET, FRANCOIS-MARIUS (1775-1849) 
GRAVURE 
GRC 
GREFFE D'ORGANES 
GREFFE DE MOELLE 
GRELE 
GRENIER D'ABONDANCE (LYON) 
GRENOBLE (DIOCESE) 
GRENOBLE (ISERE; AGGLOMERATION) 
GRENOBLE flSEREI 

A partir de: 

Goya 

D Occurrenccs 

D Phon6tique 

roOYA (1746 1828) 

5. ^Cliquez sur exporter 
Le terme descripteur est transfere dans la rubrique sujet 
(voir ecran suivant) 



Sues Llste d'index Vjlider 
Qp6rateur yocnbulalre 
Betour Autre re$herche V 
vut Dossnnsi» missr 

;» flutpur 

Source 

™Da'^' 

» Sujet (IHtSU) _ 

DOCUMENT:-docreB.bdb 

6. oCliquez sur valider 

II y a 8 dossiers dans la base 
Docreg.bdb 
souhaitez vous 1'afBchage ? 

7. oCliquez sur Oui 

/ 

DOCUMi N 1: 1/1 «Inc . r tMi .I»dh AFFICHAGE - docreg.bdb 
2 lmprlmer Taillc Jnt. Botatlon yutlls 1 S< l> U" Dosslcr xues 

Qetour Autrc re^ierche Lot 
2 

Image : 400 dpi > 30 Ko 
• EXPOSrriON: Goya gravsur 

WE: DOS8IERS DE PRESSE «irH 'wme-r «' 
ir lw.twh e ImW 

•fK.rt y" * b rnuuiA 

rti »K •« mk « 

MfhklWia». irvn gr nivt iM «ti 
.» Whu* W W.< t iW «. 11* 

K< V|»t <*4 

Exposition Boya graveur 
•»lx •*»« •<! ttr <1i hiWiMs* t tt twAi 

;* ftuteum& 

;1» Source liS&sss 
PETITES flFFICHES LVOHHOISES 

s17 nars 1993 

BIBLIOTHEOUE MUN1CIP0LE 
Lunn 

GRflUURE/EXPOS 

nnsslftr 117 

S.Ecran de visualisation 

- Faire defiler 1'article : barre de defilement 
- Voir la suite du meme article > 
- Voir l'article suivant: menu Aflichage cliquez sur >> 
- Voir 1'article precedent menu Affichage et cliquez sur << 
- Voir 1'article en plein ecran : cliquez sur Taille fnt 
- Faire une nouvelle recherche . cliquez sur Autre recherche 
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2 En recherche directe 

Comme vous ne savez pas sous quelle forme exacte est decrit votre sujet utilisez la troncature *. 

1. ^Cliquez dans la rubrique sujet et tapez *Goya* 

RFCHFnf.HF ilocniij.lnlli (PtJBI 1C) 
Vues Liste d'index Valider 
Qperateur ^ocabulaire 
Retour Autre recherche ? 
VUL: DOSSILHS DE PHLSSL 

I» Titre 

i« Source 

Sujet (THESU) 
•GOVflH 

Page 4 

DOCUMENT :-do creg.bdb 5S: 

II y a 8 dossiers dans la base 
Docreg.bdb 
souhaitez vous 1'affichage ? 

neretenr: FT 

2.oCliquez sur Valider 3. ^CIiquez surOw/ 

Le processus de visualisation est ensuite le meme que pour la recherche Guidee par vues. 



B) Par la rubrique Titre 

1) Par Tindex des titres 

Le processus de recherche est le meme que pour la consultation par 1 index des sujets . 
^CIiquez dans la rubrique Titre . 17 , 
ociiquez sur Liste d'index (Dans la ease a partir de, tapez : GOYA )oCIiquez sur Exporter ^puis sur sur \ahder 

Message ^cliquez sur oui 

2 En recherche directe 

La recherche peut se faire non seulement sur le titre exact d'un article mais aussi sur les mots du titre : tapez GOYA sans troncature 

l.^Cliquez sur la rubrique Titre et tapez GOYA 

Goya 

Yues Ustc dMndcx VgHdcr 
Qpfcrateur yocabuloirc 
Bctour Autre rcfihcrche 1 

DOCUME^Tr.docreg.bdb 

:•:!« S0UI-Ce 
•TOA' ' 111>" 'i * iii*" r -rr — — — 

Sajet 

'On^rnlciirFT 

2. ^Cliquez sur Valider 

II y a 8 dossiers dans la base 
Docreg.bdb 
souhaitez vous 1'affichage ? 

ujjaarriiiri-i- fiVn 

3. oCIiquez sur Oui 
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II) Recherche a partir d^une date 

En recherche directe 

Pour une date precise 
Vous recherchez les artieles parus le 17 janvier 1993 
oCliquez dans la rubrique Date d'edition 
^Tapez 17 janvier 1993 ^Validez 

message : •=> Cliquez sur Oui 

Pour une periode: 
Ex: mars 1993, tapez dans la rubrique date d'edition: 199303* 
Ex. : pour l'annee 1993, tapez : 1993* 

A partir de 1'index des dates 

A partir de 1'ecran Guidee par vues 
l.o Cliquez sur Liste d'index 

iMlr (INDi X MOIS Ct i S I M 1  i Irsj 
Silecllonnez les veleurs 3 Importer: 
18910130 
19740730 
19740905 
19740906 
197S0S09 
19750617 
19750624 
19750627 
19750921 
19770428 
19770621 
19771202 
19780110 
19780205 
19780208 
19780218 
19780223 
19780227 
19780307 
19780317 

A paitlr de : 

• Occurrences 

• Phonitlquc 

2-t^Tapez 1993 (dans la case A partir de), puis appuyez sur la touehe 
Entree, la liste se positionne au debut de I'annee 1993. 

(INI)I X MO 

ivanrriniiRiir. r »• 

Sfelectlonnez les valeurs a Importer: 

19930101 
19930102 
19930103 
19930104 
19930105 
19930106 
19930107 
19930108 
19930109 
19930110 
19930111 
19930112 
19930113 
19930114 
19930115 
19930116 
19930117 
19930118 
19930119 
19930120 

A partlr de : 

1993| 

• Occur»cnces 

• Phon6Mque 

•unmiairrm : n 
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(INDEX MOTS CLES 044 clcs) 

Selectionnez lea valeurs a importer: 

19930101 
19930102 
19930103 
19930104 
19930105 
19930106 
19930107 
19930108 
19930109 
19930110 
19930111 
19930112 
19930113 
19930114 
19930115 
19930116 

19930118 
19930119 
19930120 

A partir de: 

1993 

• Occtirretices 

D Phonttlque 

/17 Jan1993 

.!.'-:l-MU'IKI'HirHI • I I 

l ll-CHHICHh «liii fi-y.lnlli (I'IJBl IC| 
Vues Llste d'|ndex Vflllder 
Qperateur ^ocabulaire 
fietour Autre rcEherche 1 

IVUE: DOSSIERS DE PAESSE 

fluteur!!® 

Source '••• «»MU* 

.vsyy.;.v.;.y..v.,.;.ss-
17 Jan 19931 

•••VMvAvX^WAy.y.' 

DOCUMENT:-docreg.fadb 

3. o Cliquez sur 19930317 4. o Puis sur Exporter 5. ci> Et enfin sur Valider 

III) Recherche multicritfere 

Vous pouvez croiser les criteres des differentes rubriques (sujet, titre...) en les entrant directement au clavier ou en les important des listes 
d'index. Le procede est le meme que pour les rubriques sujet et date (voir pages precedentes) 



Recherche : Libre par equation 

Sur le menu principal, cliquez sur Recherche, puis sur Librepar equation. 

La recherche Librepar equation vous permet de formuler les recherches les plus complexes sous la forme d'equations. 

Exemple : je recherche les articles dont la rabrique sujet est indexee par "BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE (Lyon)" er la rubrique 
source indexee par "LE PROGRES : LE JOURNAL DE LYON ET DU RHONE" saufsi la date est anterieure au "01 janvier 1993". 

Rubriques: 
Tltre 
Auteur 
Source 
Date d'edition 
Sujet 
Resume 
Type de documeni 
Departement 
Thime 

Question 

Opferateura "Vocabulaire" 

Arlthm6tlques Loglques 
= Egal & 
<= Inf. ou egal & 
< Inlferieur i 
>= Sup. ou egal a 
> Sup6rieur8 
>< Compris entre 

SAUF 

Parenth6sage 
( gauche 
I drolte • ; 

Rfeponse" 

Onerateurs arithmetiqucs 

= Egal a 
<= Inferieur ou egal a 
=> Superieur ou egal a 
< Strictement inferieur a 
> Strictement superieur a 
x Compris entre (les deux valeurs doivent etre 

separees par une virgule : 
Ex.: DATE x 01-01-89,31-12-89 
pour obtenir lcs articles dont la date de parution 
est inclue entre ces deux dajies 
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Les etaoes de la recherche 

l.o Cliquez sur la rubrique a partir de laquelle vous souhaitez 
effectuer votrerecherche. Pour notre exemple, cliquez sur sujet. 

/ Le norn de la rubrique s'afjiche automatiquement dans le cadre 
situe au centre de la fenetre. 

2.[ Tapez : "BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE (Lyon)" 

! Vous devez toujours saisir vos criteres de recherche 
entre guillemets lorsque votre critere de recherche comporte 
plus d'un mot. 

Parmi les articles qui traitent de la Bibliotheque municipale de Lyon, 
seuls ceux publiis par le Progres de Lyon nous interessent 

3.<=t>Cliquez sur 1'operateur ET, puis sur la rubrique Source. Tapez 
ensuite "LE PROGRES: LE JOURNAL DE L YON ETDU 
RHONE" (vous pouvez importer cette expression a partir de 1 a 
Liste dfindex) 

Rubrlques : Opirateurs 

Tltte 
Auteur 
Source 
Date d'idltlpn 

Risumi 
Type de document 
Dipartemen» 
Thime 

Arlthmfetlqucs Loglques 

= Egal i 
<= Inf. ou 6gal i 
< Inffcrieur i 
>- Sup. ou igal i 
> Supirleur 8 
>< Comprls entre 

SAUF 

Parenth£sage 

| gauche 
| drolte 

Vocabulalre" 
THESU 

• Phonitique 

Su)et"BIBUOTHEQUE MUNICIPALE (Lyonf 

rOuestloii'"" Riponse-

Rubrlques: OpBrateurs 

Tltre 
Auteur 

Date d'6dltlon 
Su|et 
Rtsumi 
Type de document 
Dipartement 
Thime 

Arlthmfctlques 

Egal & 
<- Inf. ou igal i 
< Infirleur 4 
>= Sup. ou igal 4 
> Supirleur I 
>< Comprls entre 

Loglques 

m ou 
SAUF 
sorr 

Parenthisage 

| gauche 
I drolte 

Vocabulalre 
THESO 

• Phonitlque 

Su|et"BIBL10THE0UE MUNICIPALE ILyonJ" ET Source "LE PROGRES : LE JOURNAL 
DELYONETOURHONE"! 

Ouestlon" Riponse™ 

Vous pouvez egalement importer le terme de la liste dfindex, au lieu de le saisir au clavier. 
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Nous allons maintenant exclure tous les articles qui sont anterieurs au ler janvier 1993 

4.^ Cliquez sur 1'operateur logique £T, puis sur la rubrique Date iVedition, puis sur Toperateur logique >=. Entrez enfin votre 
date sous la forme "01 janvier 1993" ou "19930101" . 

Vos eriteres sont maintenant au complet 

Rubrtques: 

TMrc 
Autcur 
Sourcc 
U a t e  d ' e d i t i o r i  
Sujet 
Rfesum6 
Typc dc documcnt 
D6partcmcnt 
Thftme 

Optratcurs 

Arlthm6tiqucs 

= Egal i 
<= Inf. ou 6gal i 
< Inf6rlcur i 

> Supirlcur i 
X Comprls entrc 

Loglques 

OU 
SAUF 
SOIT 

Parcnth6sagc 

( gauche 
1 droltc 

"Vocabulairc" 

Sujct "BI0UOTHEQUE MUNICIPALE (LYONf ET Sourcc "LE PROGRES : LE JOURNAL 
DE LYON ET DU RHONE" Date d'6dltlon >= 'T janvlcr 1993'1 

"Qucstion" Rcponse" 

5. •=> Cliquez sur 1'option Valider 

! Les etapes suivantes de visualisation des reponses et des articles sont les memes que pour la Recherche guidee par vues 

11 



Recherche complementaire 

Jusqu'a present, apres avoir lance une recherche et qu'un message apparaissait indiquant le nombre de reponses et demandant si vous souhaitiez 
1'affichage ou non, nous avons toujours repondu Oui. 

Si vous repondez Non, une Recherche sequentielle par mot (sans troncature) vous est proposee. Vous pouvez ainsi preciser votre recherche sur 
un terme particulier. La recherche se fait alors sur toutes les zones indexees ou non des enregistrements deja selectionnes. 

RECHERCHE - docreg.bdb (PUBUC)B DOCUMENT:-docreg.bdb 

Vues Llstc d'lndcx Vgllder 
Bp6rateur Yocabulalre 
Betour Autre regherche 2 

I 
fiutPiir |  

;!« Source 

« D a t P  

Sul^t 
•Goyae 

Recherche siquentielle du mot (sans troncature): 

: 

Nous nc 1'avons pas utilisee, car dans notre cas, la recherche sur 1'exposition Goya etait precise, mais vous pouvez y avoir recours dans des 
cas de recherches plus large. S'il y avait eu beaucoup d'articles sur Goya, le fait d'entrer en recherche sequentielle le terme exposition vous aurait 
permis de ne retenir que les documents ayant bien trait a 1'exposition Goya et non a Goya en general. 
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