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EVALUATION DE L OPAC 
DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE LYON 

Beatrice BONNEAU 

Resume : 

Evaluation de 1'OPAC (GEAC) de la Bibliotheque municipale de Lyon. Etude de 
la logique d'interrogation. Recherche systematique des dysfonctionnements 
logiciels, des ambiguites semantiques et des incoherences au niveau des ecrans, 
des commandes, des limitations de recherche et des messages d'erreur. 
Suggestions de propositions concretes pour ameliorer le fonctionnement, la 
convivialite et la qualite du logiciel. Etude des modalites de developpement 
d'une nouvelle fonction : la reservation. 

Descripteurs : 

Bibliotheque publique ; Catalogue automatise ; France ; GEAC ; Interface utilisateur ; 
Langage interrogation ; OPAC ; Recherche documentaire ; Systeme integre ; 
Traitement en ligne. 

Abstract: 

Evaluation of the Lyon Public Library OPAC (GEAC). Study of query patterns. 
Systematic locating of software problems, semantic ambiguities and 
inconsistencies regarding screens, controls, search limitations and error 
messages. Concrete proposals for the amelioration of the functionning, user-
friendliness and overall quality of the system. Study of the potential 
development of a new function : reservation. 

Keywords : 

Public library ; Automated catalog ; France ; GEAC ; User interface ; Query language ; 
OPAC ; Document retrieval; Integrated system ; Online processing. 
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Introduction 

Apparas en Amerique du,Nord, au milieu des annees soixante-dix, les catalogues 
informatises ou OPACs (online public access catalogues) connaissent aujourd'hui, un 
fantastique developpement dans les bibliotheques europeehnes. En evolution constante, 
dotes de logiciels de plus en plus performants, ils constituent un progres indeniable par 
rapport aux catalogues traditionnels. Permettant par le croisement des index, d'identifier 
des documents qui auraient ete tres difficiles a retrouver manuellement, ils offrent, par 
1'intermediaire des reseaux telematiques, un acces permanent a une bibliotheque virtuelle 
de dimension internationale. Mais pour les utilisateurs neophytes, leur usage releve souvent 
encore du parcours du combattant. 

Pendant de nombreuses annees, en effet, les professionnels se sont essentiellement 
interesses au developpement des nouvelles applications et a leur implantation, negligeant 
1'etude systematique du comportement des usagers, de leurs strategies, de leurs difficultes 
d'interrogation et de 1'ergonomie des logiciels. En 1989, le Centre de recherche de la British 
Library publiait une bibliographie rassemblant plus de 1000 references sur les OPACs. 
Parmi les articles signales, moins de 5% concernent les strategies de recherche employees 
par les utilisateurs ou 1'evaluation des systemes [HANCOCK-BEAULIEU. 1991]. 

Paradoxalement, les preoccupations ergonomiques qui ont, depuis quelques 
annees, permis d'ameliorer considerablement les interfaces informatiques ne semblent pas 
avoir encore de reelles consequences sur la qualite et la convivialite des systemes de 
recherche documentaire informatises. En effet, la plupart d'entre-eux ont ete congus a une 
epoque ou les informaticiens deduisaient encore leur conception des interfaces homme-
machine de la logique interne des systemes et ne se preoccupaient pas de leur adequation 
aux besoins des utilisateurs. 

Pourtant, en France, 1'etude realisee par Joelle Le Marec, en 1988, dans le cadre du 
Service des etudes et de la recherches de la Bibliotheque publique d'information, a tres 
concretement montre les difficultes rencontrees par les usagers lors de l'interrogation d'un 
OPAC. Depuis, de nombreuses recherches ont ete menees pour essayer d'ameliorer leur 
transparence et leur convivialite. En 1992, dans le cadre du programme d'aide a la 
recherche en information (PARINFO), une equipe de recherche franco-britannique assistee 
de chercheurs de la societe GSI-ERLI a, pendant plusieurs semaines, observe les 
comportements des utilisateurs "en situation de recherche d'information" a la Mediatheque 
de La Villette. Aujourd'hui, pour les professionnels des bibliotheques, ameliorer 
1'ergonomie des OPACs est devenu une priorite. 

Ce memoire d'etude, realise sous la direction de monsieur Christian Ducharme, 
chef de projet informatique a la Bibliotheque municipale de Lyon, s'inscrit dans ce 
contexte. 
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I. Methodologie de la recherche. 

1. Les objectifs. 

Evaluation de 1'OPAC. 
- Etudier le fonctionnement de 1'OPAC de la Bibliotheque municipale de Lyon et reperer 
les problemes. 
- Concevoir les ecrans de presentation et d'aide susceptible d'ameliorer le systeme. 

Developpement de la fonction Reservation. 
- Etudier la mise en place sur 1'OPAC de la fonction "reservation", jusqu'ici uniquement 
disponible sur 1'interface Minitel. 
- Concevoir les ecrans de presentation et d'aide necessaires. 

2. La methodologie adoptee dans 1'evaluation de 1'OPAC. 

2.1 Definition du corpus etudie. 

II existe sur 1'OPAC de GEAC differents types d'ecrans : 
- des ecrans d'entree qui permettent a 1'utilisateur de formuler sa requete. 
- des ecrans de sortie qui affichent les reponses du systeme. 
- des ecrans d'aide qui peuvent correspondre, selon le cas, a des ecrans d'entree ou de 
sortie. 

L'ensemble des ecrans rencontres par 1'utilisateur au cours d'une recherche ont ete 
examines. Mais, vu leur nombre, il aurait ete impossible, dans les delais impartis, de les 
etudier tous, de fagon approfondie. II a donc ete indispensable d'effectuer une selection. 
Cette etude porte donc essentiellement sur : 
- Les ecrans d'entree : ecrans d'introduction au systeme, d'orientation entre la consultation 
du dossier lecteur et du catalogue, de presentation et de developpement des differentes 
possibilites de recherche. 
- Les ecrans d'aide correspondants. 
La qualite de ces ecrans est, en effet, determinante pour la poursuite et la reussite de 
1'interrogation. De plus, la majorite d'entre-eux sont geres par la bibliotheque et donc 
modifiables. 

Cette etude porte egalement sur le contenu de la base bibliographique et ses consequences 
dans 1'interrogation de 1'OPAC, les commandes qui regissent 1'enchainement des ecrans, les 
messages d'erreurs affiches par le systeme, les limites implicites et explicites. 
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2.2 Constitution de la documentation. 

- Etude de la litterature professionnelle sur les strategies et la psychologie des utilisateurs, 
sur les problemes poses par les OPACs, sur leurs possibilites d'evolution, sur les problemes 
d'indexation. 

- Consultation d'ouvrages d'ergonomie des logiciels. 

- Etude de captures d'ecrans du systeme GEAC de la Bibliotheque publique d'information. 

- Etude des comptes-rendus des rencontres du club d'utilisateurs de GEAC. 

- Depouillement d'enregistrements de sessions d'interrogation realises a la Mediatheque de 
La Villette, dans le cadre du programme PARINFO. Reconstitution de la demarche de 
recherche et etude des problemes rencontres. 

- Etude de transcriptions d'entretiens realises a la Bibliotheque de la Part-Dieu, dans le 
cadre d'une recherche menee par 1'equipe du CERSI, sur la psychologie des utilisateurs et 
leurs reactions devant une situation d'echec. 

2.3 Collecte d'informations aupres des professionnels. 

- Entretiens avec les bibliothecaires et les informaticiens de la Bibliotheque de la Part-Dieu 
pour connaitre le fonctionnement du reseau des bibliotheques municipales lyonnaises, 
comprendre la structure du systeme informatique, identifier les problemes poses par 
GEAC, reperer les difficultes relatives au contenu de la base bibliographique. 

2.4 Visites de bibliotheques informatisees. 

- Bibliotheque publique d'information. Centre Georges Pompidou (Version Glis 9000 
identique a celle de la Bibliotheque municipale de Lyon) : comparaison des problemes 
rencontres et les solutions envisagees ; participation a une session de formation du public, a 
1'utilisation du catalogue. 

- Bibliotheque municipale de Vaux-en-Velin (69) utilisant le logiciel TOBIAS. 

- Maison du Livre de 1'image et du son de Villeurbanne (69) utilisant OPSYS. 

Par ailleurs, pour realiser cette etude, je me suis appuyee sur mon experience personnelle 
des OPAC, et en particulier de GEAC. Ayant travaille a la Bibliotheque publique 
d'information, j'ai, en ejfet, souvent dans le cadre de mon service public, eu Voccasion de 
constater les dijficultes rencontrees par les usagers. 
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2.5 Realisation de revaluation. 

- Etude de la logique d'ensemble du systeme. 
- Passage en revue systematique des ecrans selectionnes. Examen successif de l'ecran de 
presentation de la recherche et de 1'ecran d'aide correspondant. 
- Etude du fonctionnement des commandes. 
- Examen des problemes poses par les limitations de recherche. 
- Observation du traitement des erreurs. 
- Propositions d'amelioration du logiciel. 

2.6 Criteres de qualite pris en compte. 

La qualite d'une interface homme-machine depend de son aptitude a repondre aux besoins 
des utilisateurs. Les criteres pris en compte au cours de cette recherche seront donc les 
suivants, que nous presenterons par ordre alphabetique, car il ne nous a pas semble 
opportun de les hierarchiser. 

L'accessibilite. 
Les commandes doivent etre toujours accessibles lorsqu'elles sont censees l'etre. Certaines 
commandes standard d'enchainement des ecrans (aide, retour au sommaire) doivent le 
demeurer en permanence. 

L'adequation. 
Le contenu des ecrans d'aide et des messages d'erreur doit correspondre aux situations qui 
en ont motive 1'apparition. II doit permettre de comprendre et de resoudre les problemes qui 
en ont suscite 1'affichage. L'apparition des ecrans d'aides ne doit pas etre traumatisante pour 
1'usager. Mais 1'affichage d'un message d'erreur ne doit pas pouvoir lui echapper. 

La coherence. 
La presentation des ecrans et des commandes doit offrir a 1'utilisateur des reperes sinon il 
"rie pourra pas developper d'automatismes, ce qui se traduira au mieux par une lenteur 
d'execution, aupirepar des erreurs de manipulation" [BARTHET. 1988]. 
Des actions analogues doivent avoir des effets identiques et inversement une meme action 
doit toujours etre activee par la meme commande. 
"la coherence interne d'un interface homme-machine se traduit par des aspects aussi divers 
qu'un langage de commande bien structure ou des positions invariantes des memes 
informations d'un ecran a 1'autre. La coherence externe est etablie par rapport d des 
criteres d'adequation relatifs aux taches et au fonctionnement cognitif des utilisateurs 
(conditions dHapprentissage, strategies de raisonnement) [SENACH. 1990]. 
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La comprehensibilite. 
Essentielle a l'etablissement du dialogue, elle depend de la qualite du langage d'interaction. 
Celui-ci doit etre facile a memoriser, exempt d'abreviations, de termes professionnels ou 
informatiques. II ne doit pas provoquer d'erreurs systematiques ou une sous-utilisation du 
logiciel. Les indications fournies sur les limitations existantes doivent etre explicites. Les 
messages d'erreur doivent permettre de comprendre la teneur du probleme pose et fournir a 
l'utilisateur les raisons de son echec. 

L'efficacite. 
Elle s'evalue en comparant les resultats obtenus avec les objectifs vises ' . Pour etre 
considere comme efficace, un type de recherche doit permettre a 1'usager de trouver ce qu'il 
cherche ; un ecran d'aide doit permettre de comprendre le probleme rencontre et de le 
depasser ; un message d'erreur doit permettre de comprendre 1'erreur commise et d'y 
remedier. 

L'evolutivite. 
Elle depend des possibilites de correction et de modification du parametrage standard du 
logiciel en fonction des besoins des utilisateurs 2 . 

La fiabilite. 
II est essentiel pour 1'utilisateur d'avoir confiance dans le systeme. Les informations 
fournies par le logiciel doivent etre exactes, incontestables. Les commandes proposees 
doivent entrainer exclusivement des resultats previsibles. 

La lisibilite. 
Elle depend de la quantite, de la qualite et de la disposition spatiale des donnees affichees. 
En effet, un ecran peut etre illisible par exces d'informations, par insuffisance 
d'informations et par mauvaise presentation de 1'information. II convient donc d'en 
examiner chaque zone pour savoir si elle est ou non pertinente et d'eliminer les indications 
inutiles. II importe de verifier que 1'ensemble des donnees necessaires figurent 
effectivement sur 1'ecran et ce, sous une forme comprehensible par 1'utilisateur. La 
presentation de 1'information doit tenir compte des regles d'ergonomie. 

La reversibilite. 
Psychologiquement, il est essentiel pour 1'usager de pouvoir reafficher, s'il le souhaite 
1'ecran qu'il vient de quitter. II importe donc de verifier si cela est toujours possible, si 
1'affichage de certaines commandes ne risque pas de lui interdire tout retour en arriere et s'il 
lui est toujours possible apres 1'affichage d'un ecran d'aide de revenir a 1'ecran d'origine. 

1. Pour apprecier l'efficacite des recherches, nous nous appuierons particulierement sur 1'analyse des sessions 
enregistrees a La Villette 
2. "Utilisateurs" s'entend ici dans le sens d'utilisateurs professionnels.. 
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La specificite. 
Les ecrans d'aide doivent apporter une information specifique, adaptee a la situation qui en 
a motive l'affichage. Ils ne doivent pas etre redondants par rapport a 1'ecran d'origine. 

Le traitement des erreurs. 
Le logiciel doit etre capable de deceler les erreurs humaines et de les signaler. Mais, il doit 
egalement permettre a l'usager de les corriger et ne pas 1'obliger a recommencer 1'ensemble 
de sa recherche. 

L'utilisabilite. 
Elle depend, en fait de tous les autres criteres que nous avons evoque. Pour l'evaluer, il 
importe d'examiner 1'adequation entre sa conception et le "fonctionnement operatoire" des 
utilisateurs. 

L'ergonomie permet, en effet, de distinguer deux notions : 1'utilite qui "peut etre appreciee 
en termes de capacite fonctionnelle, de performances du logiciel, de qualite de Vassistance" 
et 1'utilisabilite qui traduit la qualite de 1'interface et se juge "a lafacilite d'apprentissage, la 
facilite d'utilisation, la qualite de la documentatiori\ mais qui depend egalement de la 
"coherence interne du systeme, de l'adequation a la tache et de 1'adequation a 1'utilisateur" 
[PARINFO. 1993]. 

II sera donc indispensable de verifier si l'enchainement des ecrans correspond a une logique 
d'utilisation et s'il existe des possibilites de navigation entre les operations (annulation, 
retour a un stade anterieur de 1'interrogation, reutilisation d'une equation de recherche...). 

L'utilite. 
Sur un OPAC, il importe de supprimer les elements inutiles qui n'apportent rien a 
1'utilisateur et ne peuvent que parasiter le dialogue 

3. La methodologie adoptee dans 1'etude de la reservation. 

- Etude des ecrans Minitel correspondants. 
- Prise en compte du schema preexistant dans 1'OPAC. 
- Reflexion sur les conditions d'encha!nement des ecrans. 
- Realisation d'un organigramme traduisant cet enchainement. 
- Conception des ecrans de presentation. 
- Conception des ecrans d'aide. 
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II. Le contexte de 1'etude. 

1. La Bibliotheque municipale de Lyon. 

1.1 Historique. 

par la de la 

(XVM6me si6cte^ 

La municipalite 
commence a financer 
la BIBLIOTHEQUE du COLLEGE 

1732 

Cr6ation de la PREMIERE BIBLIOTHEQUE 
PUBLIQUE lyonnaise a 1'Hotel de Flecheres 

1765 

FUSION des 2 etablissements 
LA BIBLIOTHEQUE du COLLEGE 
devient PUBLIQUE 

^Pendant la Revolution ) 

Rattachee quelques temps 
6 1'Ecole centrale du Rhone 
Elle obtient un STATUT MUNICIPAL 

1831 

Creation d'une SECONDE BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE consacree aux arts 
et aux sciences naturelles appliqu6es 
au PALAIS des ARTS 

FUSION de la BIBLIOTHEQUE du COLLEGE 
et de la BIBLIOTHEQUE du PALAIS des ARTS 
Installation de la bibliotheque municipale 
au Palais St Jean. 

TRANSFERT de la bibliotheque municipale 
dans les locaux de la PART-DIEU 
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1.2 La configuration generale. 

Le reseau des bibliotheques de Lyon. 
Le reseau des bibliotheques municipales de Lyon comprend la Bibliotheque de la Part-
Dieu, inauguree en 1972, qui joue le role de section centrale, 14 bibliotheques de quartier 
qui se repartissent dans les 9 arrondissements de Lyon, 3 bibliobus, qui assurent la desserte 
des quartiers moins equipes et le pret aux collectivites et aux etablissements scolaires. 

Les equipements. 
L'ensemble des bibliotheques representent 32 000 m2, dont 27 000 m2 pour la Bibliotheque 
de la Part-Dieu et 5000 m2, repartis entre les bibliotheques du reseau. 
Sur les 27 000 m2 de la Bibliotheque de la Part-Dieu, 15 000 m2 sont consacres aux salles 
de lecture, aux circulations et aux services interieurs. Une tour de 17 etages et 47 metres de 
haut est reservee au stockage des documents. Ce "silo" a livres de 12 000 m2, congu pour 
accueillir 1 500 000 volumes, en contient actuellement 1 million. 

Les lieux d'accueil. 
L'accueil du public a la Bibliotheque de la Part-Dieu se fait a travers differentes salles, de 
plus en plus specialisees au fur et a mesure qu'on s'eleve dans le batiment. 

5eme etage Fonds ancien 

4eme etaee Documentation regionale 

3eme etage Salle de references 

2eme etage Salle de Lettres 
Salle de Sciences 

ler etage Discotheque 

Rez-de-chaussee Salle d'information generale 
Salle de pret (55 000 ouvrages) 
Videotheque 

Rez-de-jardin Bibliotheque/discotheque des enfants 

Les effectifs. 
L'etablissement emploie actuellement plus de 280 personnes, dont 14 conservateurs d'etat, 
une dizaine de bibliothecaires municipaux etune centaine de bibliothecaires-adjoints. 
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Le budget. 
En 1992, le budget de fonctionnement de la bibliotheque atteignait 68 882 041 francs 
auxquels s'ajoutaient 3 469 000 francs de credits d'investissement.. En 1993, le budget 
previsionnel du secteur informatique est de 1 780 000 francs. 

La composition du fonds. 
Les collections representaient en 1992 un total de 1 532 840 documents, soit: 1 097 636 a 
la Bibliotheque de la Part-Dieu et 425 201 repartis dans les bibliotheques d'arrondissement. 

Fonds generaux : 

Monographies 1 408 901 
Periodiques en cours 1 980 
Microsillons, CD et CDV 116451 
Partitions 1 367 
Cassettes de texte et de langue 3 740 
Videocassettes 3 658 

Fonds patrimoniaux : 

Manuscrits 11 000 
(dont 150 manuscrits a peinture.) 

Ouvrages imprimes avant 1919 301 000 
Soit: 
Incunables 945 
Ouvrages du XVIeme siecle 50 000 
Ouvrages du XVIIeme siecle 70 000 
Ouvrages du XVIHeme siecle 80 000 
Ouvrages du XlXeme siecle 100 000 

Estampes 30 000 
Documents en chinois 15 000 
Disques de collection 90 000 

(dont 15 000 microsillons 78 tours) 

La frequentation. 
La bibliotheque accueille annuellement 1 410 000 personnes dont 910 000 dans les locaux 
de la Bibliotheque de la Part-Dieu. 
En 1992, 62 889 lecteurs (soit 14,97% de la population lyonnaise qui totalise 420 000 
habitants) ont emprunte 2 125 287 documents, parmi lesquels 1 936 959 livres. 
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2. Le systeme informatique de la bibliotheque. 

2.1 Historique de rinformatisation. 

Conceptiori de la future bibliotheque municipale lyonnaise 

qui devra beneficier de tous les acquis de l'automatisation 

Projet prevoyant 1'informatisation progressive 

1974 1976 1972 

1981 1980 

Informatisation 
du catalogage 

Informatisation 
des commandes 

Informatisation 
des entrees 

Informatisation 
du pret 

Ouverture de la Bibliotheque de la Part-Dieu 

Abandon de la gestion 
informatique des commandes 

Abandon du catalogage automatise 
pour les ouvrages communiqu6s 
sur place a la Part-Dieu 

Gestion du systeme tres lourde Recul de l'informatisation 

1983 

Redemarrage de 1'informatisation 

Juillet Octobre 

Remplacement de 1'ordinateur Redefinition par la municipalite et 
UNIVAC 90/40 qui gerait par les responsables de la bibliotheque 
les applications de Sa bibtioth6que des objectifs informatiques 
par un mini-ordinateur IBM 43/31. Decision d'adopter un systeme integre. 

Nouvelles possibilit6s de saisie, 
de recherche et de recup6ration 
de notices. 

1986 

Adoption du systeme GEAC Glis 

10 



2.2 Le systeme de gestion documentaire GEAC. 

Fondee en 1971, a Ontario, au Canada, la societe GEAC s'est specialisee, depuis 1976, dans 
le developpement de logiciels de bibliotheque, avec 1'informatisation de la Bibliotheque 
universitaire de Guelph. En 1985, le systeme GEAC Glis etait implante pour la premiere 
fois, en France, a la Bibliotheque nationale. Depuis, plusieurs grands etablissements l'ont 
adopte, parmi lesquels, la Bibliotheque municipale de Lyon, en octobre 1986 3. 

2.21 Les caracteristiques techniques du systeme. 

L'etablissement est equipe d'un mini ordinateur GEAC 9000 comportant 24 mega-octets de 
memoire vive et 6 giga-octets de memoire de masse. Le progiciel Glis 9000, fonctionnant 
sur le systeme d'exploitation GEOS, permet la gestion des acquisitions, le catalogage en 
format UNIMARC, le bulletinage, la recherche automatisee des documents a travers 
1'OPAC, le pret (avec des pointes de 9000 transactions par jour), et la reservation. Les 
informations sont sauvegardees, quotidiennement, sur 15 bandes magnetiques, comportant 
23 000 pistes (3 bandes-sons reservees au pret, 3 aux acquisitions et 9 au catalogue). II 
existe 8 jeux de bandes, qui permettent par une alternance astucieuse, de conserver en 
permanence une sauvegarde correspondant a l'etat de la base, 15 jours auparavant. 180 
terminaux (110 reserves aux professionnels et 70 au public), ainsi que 29 imprimantes, sont 
actuellement connectes a 1'ordinateur central. La transmission des donnees entre le serveur 
GEAC et les terminaux distants s'effectue, par 1'intermediaire de Transfix, selon le 
protocole X 3.28. Le mode de transmission varie selon la taille de la bibliotheque distante. 
En effet, un port d'acces GEAC ne peut pas permettre de relier plus de six terminaux. Pour 
les petits etablissements, qui ne comptent pas plus de quatre ou cinq terminaux, la liaison 
s'effectue a la frequence de 9600 bauds par seconde, en mode asynchrone. Pour les 
etablissements plus importants qui comptent plus de six terminaux, la liaison s'effectue par 
1'intermediaire d'un multiplexeur, a la frequence de 19200 bauds par seconde. 

Liaison Transfix 

Serveur GEAC 

Ports d'entree-sortie 

n I~t1 

Multiplexeur ™ Modem 

<r 

Modem 

Ports d'entree-sortie 
Port 2 

70 Multiplexeur 

<r 
Port 1 1 

Liaison 9600 bauds Liaison Transfix 19200 bauds Liaison 9600 bauds 
mode asynchrone mode synchrone mode asynchrone 

Terminaux GEAC distants 
relies en "daisy chain". 

3CZHZZHZZK 

ZHZZHZZHZZK 

3. GEAC Computers France. 15-17, Rue Charles Bertheau 75013 PARIS. 45 85 96 00 (Tel.). 45 85 07 09 
(Fax 
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2.22 L OPAC. 

Les terminaux GEAC, mis a la disposition du public ne permettent pas seulement 
d'interroger le catalogue de la bibliotheque, mais, egalement ceux du Centre d'histoire de la 
resistance et de la deportation et de 1'Ecole nationale des Beaux arts de Lyon. Par ailleurs, 
les terminaux professionnels offrent la possibilite de consulter au niveau regional, le 
catalogue de la Bibliotheque municipale de Saint-Etienne et au niveau national, ceux de la 
Mediatheque de La Villette, ainsi que de la Bibliotheque nationale de France. Cette 
possibilite devrait a moyen terme etre proposee a 1'ensemble des usagers. Ces liaisons 
longue distance sont realisees a travers le reseau Transpac, par l'intermediaire du logiciel 
TRAX qui permet a deux ordinateurs serveurs, utilisant le systeme GEAC de communiquer 
et d'echanger des informations. Par ailleurs, la bibliotheque va prochainement se connecter 
a Internet, par 1'intermediaire du reseau du campus universitaire "Rocad", ce qui lui 
permettra d'acceder aux grands serveurs internationaux et de consulter a distance les 
catalogues de plusieurs centaines de bibliotheques americaines et europeens. 

2.221 Le contenu de la base bibliographique. 

La base contient actuellement environ 700 000 documents sur un total de 1 532 840. la 
majorite d'entre-eux (450 000 environ) proviennent des bibliotheques de quartier. On y 
trouve : tous les documents entres a la bibliotheque depuis 1985 (excepte ceux du fonds 
ancien) ; tous les documents susceptibles d'etre pretes. Ce qui signifie que sont accessibles 
actuellement en ligne : 270 000 notices qui representent 218 000 monographies, 1700 titres 
de periodiques, 10 000 CD, 15 000 33t. microsillons, 50 CDV, 3800 videocassettes, 36 CD-
ROM et logiciels ainsi que 3700 cassettes de langue, de texte et de musique. 2000 
videocassettes supplementaires seront par ailleurs cataloguees d'ici la fin de 1'annee, dans le 
cadre de 1'ouverture de la videotheque de pret. L'augmentation du nombre des ouvrages 
empruntables, avec la mise en place du pret centralise devrait, egalement, se traduire par 
une augmentation des entrees sur 1'OPAC. 

2.222 Les projets de retroconversion. 

Pour 1'instant, 700 000 documents du fonds ne sont accessibles que par le fichier manuel. 
La plupart des documents acquis avant 1985, en particulier la majorite les documents 
stockes dans le silo (excepte les ouvrages empruntables), ainsi que la quasi totalite des 
ouvrages du fonds ancien ne figurent donc pas, pour 1'instant sur 1'OPAC. L'objectif de la 
retroconversion des fichiers est de permettre, grace a 1'informatique, la consultation a 
distance des notices de tous les documents de la bibliotheque. 

Le programme Bibliotheque Nationale de France. 
L'operation de retroconversion, dans le cadre de la participation de la bibliotheque au 
Catalogue collectif de France a ete confiee a la societe Jouve. 100 000 documents sont 
actuellement en cours de saisie dans le cadre de ce programme, congu par la Bibliotheque 
Nationale de France pour la retroconversion des fonds patrimoniaux. 40 000 d'entre-eux 
proviennent du fonds ancien, les autres de fonds specifiques, essentiellement lyonnais et 
regionaux. 
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Un projet local. 
Un projet de retroconversion de la totalite du catalogue par teletravail a, par ailleurs, ete 
elabore. Pour Suzanne Falcand, responsable de la base bibliographique, la retroconversion 
de la totalite du fichier manuel necessiterait 1'embauche de 20 personnes a temps plein, 
pendant 2 ans, ce qui est financierement tres lourd. II est donc extremement difficile de 
prevoir quand elle sera reellement achevee. 

2.223 Le systeme d'interrogation. 

L'OPAC du systeme GEAC Glis permet l'interrogation par titre, par auteur, par auteur-titre, 
par sujet, par numero et par mot(s). Le systeme dissocie l'interrogation par "titre" et par 
"mot(s) du titre", par "auteur" et par "mot(s) de l'auteur", par "sujet" et par "mot(s) du 
sujet". Les acces "titre", "auteur" et "sujet" renvoient a des vedettes precoordonnees. 
L'acces "mot(s) permet de chercher simultanement 1'ensemble des champs indexes de la 
notice bibliographique. L'utilisateur a la possibilite d'interroger sur 1'ensemble du catalogue 
(commande TOU) ou de limiter sa recherche a une localisation, une langue, un media, ou 
une periode determinee (commande LIM). S'il existe une reference precise correspondant a 
la demande, le systeme affiche la notice abregee correspondante (ABR). Pour chaque 
notice abregee, 1'utilisateur a toujours la possibilite de demander 1'affichage de la notice 
complete (commande COM). S'il existe plusieurs references, le systeme en affiche la liste 
et demande a 1'usager de choisir. En cas d'echec de la recherche, en interrogation par auteur, 
par titre et par sujet, le systeme affiche la liste des termes alphabetiquement proches. En cas 
d'echec en interrogation par mot(s), le logiciel affiche un message indiquant qu'il n'a trouve 
aucune reference. A tous les stades de 1'interrogation, en cas de difficultes, 1'utilisateur a la 
possibilite de consulter des ecrans d'aide. 

2.224 Les contraintes internes de l'OPAC. 

La resolution de certains des problemes que nous avons rencontre, exigerait une 
transformation radicale de l'OPAC, mais cela impliquerait une restructuration complete de 
1'application. Or toute intervention qui remettrait en cause la logique interne du systeme, est 
exclue. II est donc impossible d'envisager avec GEAC de fusionner, comme dans LISE ou 
dans OPSYS, l'interrogation par titre et mot(s) du titre, par auteur et mot(s) de 1'auteur, par 
sujet et mot(s) du sujet, ce qui supposerait un remaniement complet des index. Les 
possibilites de modification des "ecrans systeme" sont egalement extremement limitees. 
Geres exclusivement par GEAC, ces ecrans ne peuvent etre modifies localement et il 
semble que GEAC consente tres difficilement a y toucher. Au Club d'utilisateurs4 qui 
demandait la creation d'un utilitaire permettant de les modifier comme les ecrans d'aide5, 
GEAC a, recemment oppose un refus categorique, reaffirmant qu'ils etaient 
automatiquement geres par le systeme, qu'ils ne pouvaient etre accessibles aux utilisateurs 
et qu'il etait exclus qu'ils soient geres par un utilitaire de saisie libre comme les ecrans 
"d'aide". 

4. "Utilisateur s'entend ici dans le sens d'"utilisateur professionnel". 
5. Proposition du groupe BCS Glis transmise a GEAC en fevrier 1993. 
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"Ces ecrans font partie du standard et ne sont modifiables qu'en utilisant les fichiers de 
traduction. Cette manipulation est strictement devolue a GEAC; les sites qui savent 
manipuler les fichiers de traduction ont ete prevenus du risque de perte de leurs traductions 
"personnelles" a chaque nouvelle version du logiciel. GEAC est tout a fait dispose a 
modifier les traductions qui ne conviennent pas a Vensemble des utilisateurs, dans le cadre 
du standard, lors d'une installation de nouvelle version. Ceci sous reserves que les 
demandes faites soient unanimes et compatibles avec les possibilites existantes" (GEAC 
Computers France, 15 avril 1993). 

En fait, les conditions posees par GEAC sont telles qu'il est quasiment impossible de 
modifier la structure interne des "ecrans systeme". Par contre, la suppression de certains 
affichages semble plus facile a realiser. Ainsi, il y a quelques annees, la B.P.I avait obtenu 
que la recherche par mot, qui sur GEAC 8000 etait lente et peu performante, n'apparaisse 
plus a 1'ecran. Neanmoins, rien n'empeche de proposer a GEAC des modifications des 
"ecran systeme", en sachant toutefois qu'il est peu probable que ces suggestions aient 
rapidement des consequences concretes. 
A 1'inverse des "ecrans systeme", les "ecrans d'aide" sont geres par la bibliotheque et il lui 
est possible d'en ameliorer la presentation. Or, dans la nomenclature GEAC, en plus des 
"ecrans d'aide traditionnels", tous les ecrans de presentation, comportant des exemples 
(RECH. TITRE, RECH. AUTEUR, RECH.SUJET...), sont consideres comme des "ecrans 
d'aide", par opposition aux "ecrans systeme". Sans remettre en cause la structure interne de 
1'application, il est donc possible d'ameliorer 1'OPAC : en demandant a GEAC des 
modifications des "ecrans systeme" et en intervenant localement sur les "ecrans d'aide". 

2.225 L'acces Minitel. 

Complementaire des terminaux internes a 1'etablissement, depuis 1991, 1'acces Minitel 
(3615 BMLYON) permet la consultation a distance du catalogue et du dossier lecteur, ainsi 
que la reservation de documents, via Transpac et le reseau telephonique commute. 

2.3 Le reseau multimedia. 

Aujourd'hui, le systeme informatique de 1'etablissement ne comprend plus seulement le 
systeme integre GEAC, mais egalement le reseau multimedia. 

2.31 Le serveur. 

Le serveur est un micro-ordinateur 486 DX 66, comportant 16 mega-octets de memoire 
vive et 4 giga-octets de memoire de masse, fonctionnant sur un systeme d'exploitation 
Netware 3.11, sur une architecture Token ring a 16 mega-bits. II gere le serveur de CD-
ROM et le systeme de gestion documentaire Taurus. II devrait, a moyen terme, permettre 
de relier les bibliotheques de quartier au reseau multimedia, afin qu'elles puissent consulter 
a distance les CD-ROM et les bases de donnees de documents numerises. 
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2.311 Le serveur de CD-ROM. 

Le serveur de CD-ROM fonctionne avec le logiciel de gestion CD-Manager et CD-NET. 
Les lecteurs de CD-ROM sont regroupes dans des "tours" et relies au serveur. Tous les 
logiciels de recherche documentaire pilotant les differents CD-ROM sont stockes sur le 
disque dur du serveur et permettent, depuis le ler avril 1993, de n'importe quelle station de 
consultation, 1'acces simultane a des bases de donnees bibliographiques, Bibliographie 
Nationale depuis 1970 (MAJ trimestrielle), Electre (MAJ semestrielle), Myriade, a des 
bases de donnees factuelles, Atlas de France, Kompass national (MAJ semestrielle), 
Megastat CEE, Megastat France, PC Corps Humain, PC Globe, PC Univers, a des bases de 
donnees textuelles, Harrap's, Robert, Discotext ainsi qu'a des bases de donnees plein 
texte, Histoire au jour le jour, CD Litterature, Lois et reglements. 

2.312 Le systeme de gestion documentaire Taurus. 

Le logiciel Taurus 2.4 est un systeme relationnel de gestion electronique de documents, 
con^u dans 1'environnement graphique Windows pour gerer des fonds multimedia. Le 
logiciel occupe 4 mega-octets de l'espace disque du serveur et peut gerer un nombre illimite 
de bases documentaires et d'enregistrements. II permet, a partir des stations de consultation, 
d'acceder aux dossiers de presse numerises et indexes de la documentation regionale et du 
service "societe" (qui occupent actuellement 1,7 giga-octets de 1'espace disque) par une 
recherche guidee multicritere et par une recherche libre par equations. II gere les thesaurus 
specifiques de ces secteurs. 

2.32 Les stations de consultation. 

Elles sont actuellement au nombre de 8, dont 4 a la disposition du public. Elles se 
presentent sous la forme de micro-ordinateurs PC 486 DX 33 dotes de 8 mega-octets de 
memoire vive et de 80 mega-octets de memoire de masse. Elles utilisent les logiciels : DOS 
5.0, Windows 3.1 et Netware 3.11 qui permet l'acces aux serveurs. Chaque station est 
constituee d'un terminal a ecran couleur 17 pouces, haute resolution, munis d'un clavier, 
d'une souris d'une carte son (sound blaster) et connectee a une imprimante laser (Laserjet 
4). De 1'ensemble de ces stations, les usagers peuvent consulter 16 CD-ROM, les dossiers 
de presse de la documentation regionale et du service "societe", auxquels s'ajouteront dans 
quelques mois, les collections iconographiques du fonds regional et ancien. A moyen 
terme, ces bornes multimedias devraient permettre au public d'acceder a partir d'une station 
de consultation unique a un univers d'information de plus en plus etendu, de naviguer de 
GEAC aux autres applications, en mode texte ou graphique et de se connecter aisement a 
differents serveurs qu'ils soient locaux ou distants. 
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Schema du systeme d'information de la bibliotheque 

Transpac 

Acces Minite 

8 Stations multimedia 

Serveur 
de CD ROM 

CD-NET 

Reseau telephonique 
commute 

180 terminaux 16 sites relies 

Liaison 
vers 

les autres 
bibliotheques 

Systeme 
informatique 
integre 
GEAC 

Serveur 
documentaire 

Taurus 

Token Ring 

Reseau 

* Schema realise a partir de celui presente par CMstian Ducharme devant les stagiaires de 1'ENSSIB, le 
22/06/93 
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3. Les evolutions en conrs dans retablissement. 

3.1 La "departementalisation". 

Pour repondre aux nouveaux besoins et aux nouvelles pratiques des utilisateurs, la 
Bibliotheque de la Part-Dieu reorganise fondamentalement ses services. Les fonds seront 
desormais repartis dans 7 departements, eux-memes subdivises en modules : Societe 
regroupant economie, entreprise, communication, social, politique, juridique, histoire, 
philosophie et religions ; Litterature regroupant domaine fran^ais, domaine etranger, 
langues; Arts et loisirs regroupant arts plastiques, cinema, spectacles, musique, tourisme et 
jeux et integrant la discotheque et la videotheque ; Sciences et techniques ; 
Documentation regionale ; Fonds ancien, histoire du livre ; Jeunesse. 
Par ailleurs, la bibliotheque envisage de creer un departement consacre aux Arts 
graphiques. Cette artotheque qui regrouperait les estampes, les photographies affiches et 
livres d'art possedes par la bibliotheque, les photographies deposees par la Fondation 
nationale de la photographie ainsi que les estampes de l'artotheque des Terreaux, 
permettrait la mise en valeur du patrimoine artistique de 1'etablissement. 
Ces departements qui deviendront de veritables centres de documentation 
thematiques seront: Multimedia : ils regrouperont tous les supports d'information (livres, 
disques, videocassettes, dossiers, etc.) ; Multiservice : ils seront autonomes et 1'utilisateur 
pourra dans chacun d'entre-eux trouver tous les services dont il a besoin (pret, consultation, 
reference, reprographie, etc.) ; Multipratique : ils accueilleront tous les publics (adolescent, 
grand public, etudiant, specialiste, etc.) et les "pratiques" savantes y cotoieront les 
approches plus ludiques ou plus eclectiques 

3.2 Les projets informatiques. 

Deux projets concernent 1'ensemble du systeme informatique de la bibliotheque : 
- L'interconnexion de GEAC et du reseau multimedia. 
- L'acces au reseau Internet. 

3.21 Les evolutions du systeme documentaire integre. 

3.211 Au niveau logiciel. 
II semble que GEAC ait 1'intention d'abandonner la diffusion du progiciel Glis au profit 
d'un nouveau logiciel LBB 100 + et au profit d'Advance, jusqu'ici reserve aux petites et 
moyennes bibliotheques. Par ailleurs, pour ameliorer la convivialite de son OPAC, la firme 
devrait en 1994 commercialiser une interface graphique, fonctionnant sous Windows : 
Geopac. L'elaboration de cette interface, serait, apparemment, la premiere etape d'une 
evolution globale du systeme qui devrait aboutir dans trois ou quatre ans a la 
commercialisation de nouvelles applications et aux environs de l'an 2000, a une 
restructuration du stockage des donnees. Geopac sera prochainement teste par la 
Bibliotheque de la Part-Dieu. Cela permettra vraisemblablement de resoudre certains 
problemes de convivialite qui pouvaient sembler insolubles dans 1'environnement actuel. 
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L'implantation de Geopac sur 1'ensemble du reseau necessiterait toutefois le remplacement 
des terminaux GEAC dedies par des PC, fonctionnant sous Windows. II est donc exclus 
qu'a court terme la totalite des sites soient equipes de ce systeme. 

3.212 Au niveau materiel. 
La bibliotheque a commence a remplacer progressivement en service interieur les 
terminaux dedies a GEAC par des PC sous Windows, qui permettent de gerer differentes 
applications. A moyen terme, les bibliobus devraient, egalement, etre equipes de micro-
ordinateurs portables et de modems pour leur permettre de realiser leurs transactions en 
temps reel. 

3.213 Au niveau des fonctionnalites. 
L'extension a 1'OPAC, de la fonction "reservation", deja offerte sur le Minitel devrait etre 
effective des 1'automne 1993. 

3.22 Les developpements du reseau multimedia. 

Pour repondre a la demande du public qui semble tres interesse par les nouveaux supports 
qui lui sont proposes, la bibliotheque prevoit 1'augmentation du nombre de postes de 
consultation, 1'extension du reseau des bases de donnees sur CD-ROM, 1'equipement de 
certains postes multimedia d'un logiciel specialise dans la consultation des banques 
d'images, la connexion de ces stations a une imprimante couleur, ainsi que 1'acquisition d'un 
scanner couleur, haute resolution. 

3.23 Les nouvelles technologies au service du public. 

3.231 L'automatisation de la videotheque. 
Pour ameliorer les conditions de visualisation des films en consultation, les responsables de 
la bibliotheque etudient, actuellement, la possibilite d'automatiser integralement la gestion 
de la videotheque avec un systeme qui permette le stockage des films dans des magasins 
robotises, leur selection sur un terminal de consultation, leur localisation automatique et 
leur chargement sur magnetoscope. 

3.232 La creation d'un service de lecture assistee par ordinateur. 
La bibliotheque envisage egalement de creer un service de lecture assistee par ordinateur a 
1'intention des aveugles et malvoyants. Quatre postes de lecture munis d'un logiciel de 
reconnaissance optique de caracteres et dotes d'un systeme de synthese vocale et 
d'imprimantes braille devraient etre mis a la disposition des lecteurs handicapes au cours de 
1'annee 1994. 
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III. Les utilisateurs des OPACs. 

Pour ameliorer le fonctionnement des OPACs, "une meilleure connaissance de 1'utilisateur, 
notamment de 1'utilisateur en situation de recherche est la premiere etape indispensable" 
[WITT. 1993]. Dans cette optique, depuis quelques annees, les professionnels des 
bibliotheques et des equipes de recherche specialisees ont multiplie les enquetes aupres des 
utilisateurs. Nous nous interesserons particulierement ici a trois d'entre-elles. 

La premiere a ete effectuee en mai 1988, par Joelle le Marec, pour le Service des etudes et 
de la recherche de la Bibliotheque publique d'information. II s'agissait d'etudier "le 
decalage entre les usages theoriques prevus par le concepteur et les usages reels" [LE 
MAREC 1989, 2]. Pour ce faire, il a ete procede a l'observation de la demarche 
d'interrogation de 100 utilisateurs de GEAC et de 50 utilisateurs de LISE 6, une vingtaine 
de tests individuels et une quinzaine d'interviews non directives. Les resultats de cette 
enquete ont ete publies integralement, dans 1'ouvrage intitule "Dialogue ou labyrinthe" [LE 
MAREC. 1989, 1]. 

La seconde a ete realisee a la Bibliotheque municipale de Lyon, en 1991, a 1'initiative des 
responsables du "pole documentaire". Des questionnaires ont ete diffuses aux lecteurs 
frequentant les salles de lettres, de sciences, de references, ainsi que la documentation 
regionale, qui a 1'epoque constituaient le "pole documentaire" 7. Soixante seize 
questionnaires ont ete depouilles (Annexe 1). 

La troisieme a ete realisees a la Mediatheque de La Villette, en juin 1992, dans le cadre du 
programme PARINFO. Cette enquete a ete menee conjointement par : une equipe de 
recherche frangaise de 1'Ecole nationale superieure des sciences de 1'information et des 
bibliotheques (ENSSIB) et du Centre d'etudes et de recherches en sciences de 1'information 
(CERSI), une equipe de recherche britannique de la City university de Londres 
(Department of information science, Centre for interactive systems research) qui a 
developpe un prototype d'OPAC (OKAPI) et une methodologie d'evaluation des OPACs, 
une societe specialisee en intelligence artificielle et en traitement automatique du langage 
(GSI-ERLI). Pendant un mois, grace au logiciel OLIVE, 650 sessions d'interrogation ont 
ete integralement enregistrees. Ces enregistrements ont ete completes avant et apres chaque 
session par des questionnaires electroniques et par des entretiens avec les enqueteurs 
[WITT. 1993]. 
598 questionnaires ont ete depouilles. Les pourcentages indiques dans les tableaux ci-
dessous (Villette) proviennent du traitement statistique de ces questionnaires, realise par 
l'ENSSIB, a 1'aide du logiciel MODALISA. L'analyse des sessions a egalement permis de 
fournir des informations sur les strategies d'interrogation des utilisateurs et en particulier 

6. LISE : Version sur CD-ROM du catalogue GEAC, cree pour faciliter rinterrogation du catalogue. A la 
B.P.I., les deux systemes coexistent. 

7. Le systeme d'organisation des services, dans lequel s'inserait le pole documentaire a disparu avec la mise en 
place de la departementalisation. (Voirp.17) 
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sur les types de recherche privilegies. Ces chiffres sont precises dans le tableau 
correspondant sous la denomination "Villette 1" . 

Nous evoquerons, egalement une enquete effectuee en juin-juillet 1990, aupres de 5000 
"abonnes" de la Mediatheque de La Villette qui avait permis de recueillir de nombreuses 
informations sur le profil des utilisateurs du catalogue et sur les problemes rencontres. 

1. Leur profil. 

En 1988,1'enquete effectuee par Joelle Le Marec indiquait que 23 % des usagers de la B.P.I 
utilisaient 1'OPAC, mais qu'ils en avaient des usages differencies selon le sexe, l'age, la 
categorie socioprofessionnelle et le niveau de diplome. Elle montrait que les chdmeurs, les 
employes, les ouvriers et les artisans y etaient "retifs", alors que les cadres superieurs, les 
professions intermediaires, les etudiants et les scolaires - tous ceux qui, en fait, avaient deja 
une pratique des fichiers manuels et des bibliotheques - s'y "initiaient fortement". Elle 
mettait egalement en evidence que "la familiarite avec la lieu, 1'anciennete ou 1'intensite de 
frequentation de la bibliotheque influaient peu" sur le comportement des usagers. En 
1990/1991,1' enquete menee aupres du public de la Mediatheque de La Villette revelait que 
la moitie des lecteurs qui recherchaient un document faisaient appel au catalogue 8. 
L'enquete PARINFO, realisee en juin 1992, a la Mediatheque de La Villette precise que ces 
utilisateurs sont majoritairement des hommes (75 %) ; jeunes : 86% d'entre-eux ont entre 
19 et 45 ans et diplomes : 81% ont fait des etudes superieures 9. 

La Villette 
Categorie socioprofessionnelle 

Etudiants 39,1% 
Actifs 30,3% 
Autres 14,2% 
Collegiens ou lyceens 09,6% 
Etudiants salaries 06,9% 

8. Les resultats detailles de cette enquete ont ete publies dans le chapitre "Presentation de la mediatheque de la 
cite des sciences et de l'industrie : le public ; le catalogue informatise" dans le cadre du rapport d'etude du 
programme PARINFO intitule "Les catalogues en ligne accessibles par le public (OPACs)" qui figure dans la 
bibliographie. 

9. Attention. Le public de la mediatheque de La Villette est tres type (masculin, etudiant, diplome). II faut 
donc se garder de generaliser les indications fournies a 1'ensemble des utilisateurs des OPACs. 
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2. La diversite de leurs niveaux d'expertise. 

Les niveaux d'expertise des utilisateurs peuvent etre tres varies. Le parametrage de 1'OPAC 
doit donc leurs permettre selon leur choix d'etre guides pas a pas ou de sauter les etapes. II 
ne doit pas limiter les capacites d'initiative des usagers, mais uniquement controler la 
vraisemblance et la coherence des instructions entrees. 

2.1 Leur experience anterieure des catalogues. 

Toutes les observations ont montre que les utilisateurs, familiers des fichiers manuels 
avaient plus de facilite a utiliser un catalogue automatise que ceux qui ignoraient tout des 
fichiers et des catalogues de bibliotheques. L'enquete effectuee a la Mediatheque de La 
Villette confirme que 79% des utilisateurs de 1' OPAC frequentaient d'autres bibliotheques ; 
37,6%, des bibliotheques municipales, 34,6% la B.P.I. et 30,4%, des bibliotheques 
universitaires. 

2.2 Leur maitrise des nouvelles technologies. 

Selon 1'enquete realisee a La Mediatheque de La Villette, 87,6 % des utilisateurs de 1'OPAC 
utilisent regulierement un ordinateur ou un Minitel. 

3. Leurs motivations. 

91,5 % d'entre-eux revendiquent une pratique documentaire, affirmant qu'ils utilisent le 
catalogue pour chercher des documents. 7 % seulement reconnaissent qu'ils interrogent 
juste par curiosite. 

B.M. LYON 
Motif de la recherche 

Etude 84% 
Profession 06,5 % 
Loisirs 06,5 % 

Villette 
Motif de la recherche 

Etudes 46,2 % 
Professionnel 24,2 % 
Loisir 16,1 % 
Formation 6,2 % 
Autre 7,4 % 
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4. Leurs besoins. 

II peuvent etre tres differents. Contrairement au professionnel, 1'utilisateur ne recherche pas 
obligatoirement 1'exhaustivite. mais une information suffisante obtenue avec un effort 
minimum [PARINFO. 1993]. En effet, il n'est pas toujours facile de gerer 1'abondance et 
l'hyperchoix peut meme poser probleme a 1'utilisateur qui est alors contraint de 
selectionner. 
Par contre "Certains usagers attendent du catalogue automatise un service plus elabore : 
correcteur automatique d'orthographe, informations sur le contenu des documents, 
depouillement des periodiques, recherche par editeur, listes regulieres des nouvelles 
acquisitions, voire des acquisitions en cours" [WITT. 1991]. 
33,4% des utilisateurs s'interessent a tous les types de documents ; 69,2% recherchent 
essentiellement des livres ; 24,4 %, preferent les revues. 

5. Leurs strategies d'interrogation. 

5.1 Types de recherche selectionnes. 

B.P.I. B.M. LYON La Villette La Villette 1 
Type de recherche 

Titre 28,5% 25% 27,4% 27% 
Auteur 45,5% 16% 05,5% 18% 
Auteur/titre 08% 
Sujet 58% 44,5% 40,1% 62% 
Numero 
Mot 16% 09% 
Plusieurs criteres 23,9% 

En 1990, 1'enquete effectuee aupres des abonnes de la Mediatheque de La Villette indiquait 
que 1'acces "sujet" etait le plus consulte (par 86,9% des utilisateurs) et que les acces "titre" 
et "auteur" etaient utilises par 64,5 % des personnes [WITT. 1991]. 
Le tableau ci-dessus confirme l'importance de la recherche par sujets. Ils revelent 
egalement que les utilisateurs passent aisement, au cours d'une meme session d'un type de 
recherche a un autre (23,9% d'interrogations "multicriteres") 10. 

10. En 1991, evoquant des resultats d'enquetes menees aux Etats-Unis, Micheline Hancock-Beaulieu indiquait 
qu'au cours d'une meme session, "un tiers des utilisateurs (melangeaient) recherche par sujet et recherche par 
auteurs outitres" [HANCOCK-BEAULIEU, Micheline. 1991]. 
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II montre toutefois que la recherche par mots qui est tres utilisee par les professionnels est 
quasiment ignoree par les usagers. Ce qui peut sembler curieux dans la mesure ou lors de 
1'enquete de 1990, 37% des usagers affirmaient utiliser ce type de recherche. Mais il faut 
preciser qu'en 1988, a la B.P.I., la recherche par mots n'etait pas disponible sur 1'OPAC 
destine au public et que lors de 1'enquete realisee a la Mediatheque de La Villette, la 
recherche par mots assistee n'etait pas proposee et que les usagers ne disposaient que de la 
recherche acceleree, qui est particulierement dissuasive. 

5.2 Commandes utilisees. 

B.M. Lyon La Villette 
Commandes 

SOM 77% 4eme 
AVA 63, 5 % lere ex aequo 
ARR 60,5 % lere ex-aequo 
LIS 57,5 % 3eme (33 %) 

CHO 36,5 % 
COM 2 1  %  
LIM 0 8 %  
ABR 0 4 %  

Lors de 1'enquete realisee a la Part-Dieu, 73,5% des personnes interrogees n'avaient pas 
utilise les limitations et 18,5% ne repondaient pas a la question, ce qui laisse supposer qu'ils 
n'avaient meme pas eu conscience de 1'existence de limitations. Parmi les 8% qui les avaient 
utilisees, 67% avaient limite leur recherche par localisation (LOC), 16,5% par dates (DAT) 
et 16,5% par type de support (MED). 

6. Leur jugement. 

6.1. Par rapport aux resultats obtenus. 

B.M. Lyon 
Resultat obtenu 

Tres satisfaisant 12% 
Satisfaisant 35,5 % 
Assez satisfaisant 25% 

Pas satisfaisant 21 % 

Sans reponse 6,5 % 

La Villette 
Resultat obtenu 

Satisfaisant 40,3 % 

Pas assez de documents 22,7 % 
Trop de references 3,5 % 

Sansreponse 33,4 % 
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Lors de 1'enquete realisee a la Part-Dieu, 72,5% des personnes interrogees se declaraient 
assez satisfaites, satisfaites ou tres satisfaites de leur recherche. Pourtant 20% d'entre-elles 
n'avaient pas abouti et dans 58% des cas, elles recouraient finalement au personnel pour 
trouver ce qu'elles cherchaient. Mais, 1'enquete realisee a la Mediatheque de La Villette a 
montre que les usagers n'avaient pas toujours clairement conscience de ce qu'ils pouvaient 
trouver ou ne pas trouver dans un OPAC. 

6.2 Par rapport a Vergonomie du systeme. 

B.P.I. 
Facilite d'utilisation 

Tres facile 58,5 % 
Assez facile 28% 

Assez difflcile 08% 
Tres difficile 04% 

Sansreponse 02%  

B.M. Lyon 
Facilite d'utilisation 

Facile 41 % 
Moyennement facile 34% 

Difficile 10,5 % 
Tres difficile 08% 

Sansreponse 06,5 % 

Villette 
Facilite d'utiIisation 

Tres facile 28,9 % 
Facile 53,3 % 

Difficile 13,4% 
Impossible 04,3% 

Lorsqu'on interroge sur la facilite d'utilisation des OPACs, on obtient des resultats 
surprenants : 86,5% d'opinions positives a la B.P.I, 75% a la Bibliotheque municipale de 
Lyon, 82,2% a la Mediatheque de La Villette, alors que les enregistrements des sessions 
montrent les problemes reels que rencontrent les utilisateurs dans 1'interrogation des 
OPACs, la pauvrete de leurs strategies de recherche et la quasi absence d'interactivite. II est 
possible que face a 1'interviewer, les usagers refusent de reconnaltre leurs difficultes, mais, 
surtout, il est vraisemblable qu'ils n'en ont pas conscience. En effet, usagers et 
professionnels n'ont pas les memes attentes. L'usager n'est pas choque de ne trouver que 
deux references sur un sujet et s'il ne trouve rien, souvent il s'imagine simplement qu'il n'y a 
rien. II ne considere donc pas qu'il y a echec de la recherche, mais reponse negative de 
1'ordinateur, ce qui est completement different. 
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IV. Les difficultes d'interrogation des OPACs. 

Qu'est ce qu'un OPAC ? 

Un OPAC est "un systeme complexe qui met en oeuvre : une base de donnees, caracterisee 
par un contenu et une structure, un ensemble de referentiels (fichiers d'autorite), une 
fonction d'interrogation caracterisee par 1'ergonomie de dialogue (enchainements d'ecrans, 
commandes disponibles, messages, presentation des resultats, etc.), les modalites de 
formulation des questions par Vutilisateur, les strategies de recherche mises en oeuvre par 
lesystemen.\PXKBWO. 1993]. 
"Les systemes de "premiere generation" proposent un acces par phrase ou "cle", la 
precoordination, la recherche auteur/titre et le "butinage" alphabetique d'index. Les 
systemes de seconde generation integrent les techniques d'interrogation utilisees dans les 
systemes commerciaux de recherche bibliographique en ligne : acces par mots, 
postcoordination, recherche par sujets, interface par langage de commande et operateurs 
booleens? La troisieme generation ojfre de nouveaux developpements en associant 
catalogues et systemes de recherche en ligne" [BELLIER. 1988]. 
Les OPACs actuellement utilises dans les bibliotheques appartiennent en general a la 
"seconde generation". 

1. les exigences des OPACs. 

Pour Pierre Le Loarer, "Le passage du catalogue manuel vers le catalogue injormatise met 
en lumiere les dijficultes qui existaient precedemment (connaissance des conventions 
concernant la description, Vindexation, le classement, a travers Vusage d'une classijication, 
etc.), mais etaient moins visibles" [LELOARER. 1989]. 

1.1 Les contraintes lexicales. 

L'interrogation par sujet, tres prisee des utilisateurs est particulierement difficile puisqu'elle 
exige l'emploi exclusif des termes choisis pour 1'indexation et exclue, de fapon 
incomprehensible pour le neophyte, les termes rejetes par 1$ liste d'autorite. 
Mais, en interrogation par mots, il faut eviter 1'emploi de termes generiques (transports, 
animaux, informatique...) qui entrainent 1'affichage d'un nombre de references considerable 
et inexploitable. II faut egalement se mefier des termes polysemiques qui produisent une 
"bruit" excessif et noient les references pertinentes dans un magma qui n'a rien a voir avec 
le sujet de la requete. 
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1.2 Les contraintes syntaxiques. 

L'ordre d'entree des donnees. 

Les logiciels de recherche documentaire imposent des regles precises de succession des 
ecrans et d'entree des donnees. Dans la plupart des OPACs, 1'acces aux differents types de 
recherche passe par le respect d'une syntaxe d'entree des donnees 
Ainsi, dans OPSYS, 1'usager peut passer d'un mode de recherche a un autre, en tapant le 
code fonction correspondant (AUT, TIT, NOU...), mais s'il tape 1'ensemble de 1'intitule du 
code (AUTEUR, TITRE, NOUVEAUTES), le systeme ne le reconnait pas et la recherche 
n'aboutit pas. [LE LOARER. 1989]. 
Dans GEAC, on peut sauter des etapes et enchainer des ordres, mais on doit d'abord 
selectionner le type de recherche (par exemple :TIT), puis entrer la cle de recherche (par 
exemple : "les oiseaux se cachent pour mourir"). Si on tente de taper directement "les 
oiseaux se cachent pour mourir", un message laconique indique que le "choix n'est pas 
reconnu par le systeme". 
L'ordre alphabetique "Nom, prenom" est egalement incontournable. Ne pas le respecter et 
s'obstiner a interroger sur "Marcel Proust", sans accepter d'effectuer 1'inversion 
reglementaire aboutit obligatoirement a 1'echec. 

La structure interne des donnees. 

On trouve conjointement ou separement dans la plupart des OPACs deux logiques d'acces : 
precoordonnee par sujet, par titre par auteur ou postcoordonnee par mot(s) du titre, du sujet 
ou de l'auteur. Les principales difficultes se situent au niveau de la recherche par sujet. Ce 
type d'interrogation exige, en effet, que 1'utilisateur sache exactement sous quels termes 
1'ouvrage qu'il recherche a ete indexe par la bibliotheque et qu'il connaisse la formulation 
exacte de la vedette. En effet, ainsi que 1'explique Joelle Le Marec, "la combinaison des 
termes appropries formulee dans un ordre dijferent ne donne aucun resultat" [LE MAREC. 
1989. 1]. 
L'interrogation precoordonnee par sujet exige egalement le respect de regles strictes de 
coordination des elements. 
Ainsi, dans OPSYS, le systeme exige 1'insertion de entre chaque mot. Ainsi, "Gestion du 
personnel", "Protection de la foret" ou "organisations de consommateurs" ne donnent aucun 
resultat, alors que "gestion : personnel" ou "personnel : gestion", "foret : protection" ou 
"protection : foret", "consommateur : organisation" ou "organisation : consommateur" en 
donnent [LE LOARER. 1989]. 
Quel que soit le systeme utilise, les syntaxes d'indexation sont complexes et il est parfois 
difficile, y compris pour les professionnels de deviner sous quel terme un ouvrage a ete 
indexe. GSI-ERLI explique, a propos du repertoire d'autorite-matieres "RAMEAU" qu'il 
"riest pas d'un acces facile pour les utilisateurs", que "La terminologie utilisee leur est 
souvent peu familiere" que "la syntaxe est plutot obscure pour un non initie" et que "Les 
bibliothecairespratiquant RAMEAUpour le catalogage "pataugent" souvent autant que les 
non inities quand il s'agit de faire des recherches pointues hors de leur(s) domaine(s) de 
specialite, en particulier sur des notions abstraites" [GSI-ERLI.1992]. 
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Pour les utilisateurs, il est souvent impossible de trouver des termes pertinents et efficaces. 
En 1990, 1'enquete realisee aupres des abonnes de la Mediatheque de La Villette indiquait 
que plus de la moitie de ceux qui avaient repondu rencontraient des difficultes avec 
1'indexation matieres. En fevrier-mars 1988, une enquete realisee a la Bibliotheque 
municipale de Valence avait egalement montre 1'extreme difficulte de 1'interrogation par 
sujet ". 

Type de recherche Nombre 
d'interrogations 

Reponses abouties % de reussite 

Auteur 3297 1638 49,68% 
Titre 3322 2115 63,66% 
Sujet 7847 1822 23,21% 

Quelques mois, plus tard, dans un entretien avec la redaction du Bulletin des bibliotheques 
de France, Martine Blanc-Montmayeur evoquait ces difficultes d'interrogation, en precisant 
que "plusieurs interrogations etaient necessairespour aboutir (4 ou 5 en moyenne)"et que 
"les usagers etaient extremement perseverants, ejfectuant jusqu'a dix voire quinze 
interrogations" [BLANC-MONTMAYEUR. 1989]. 

1.3 Les contraintes orthographiques. 

Ainsi que le confirme 1'etude realisee par Pierre Le Loarer, en 1988, a la Bibliotheque 
municipale de Valence, 1'OPAC accentue les problemes d'orthographe, d'ecriture des sigles, 
de singulier et de pluriel. On constate, en effet que de nombreuses erreurs resultent de 
fautes d'orthographe ou de frappe. Or, les troncatures qui pourraient limiter les risques 
d'erreurs ne sont quasiment pas utilisees et la plupart des usagers s'obstinent, au contraire a 
taper leurs references le plus precisement possible, multipliant ainsi les risques d'erreurs. 

Si 1'utilisateur tape un terme ignore du systeme, celui-ci lui propose les references 
alphabetiquement proches. Mais, cela ne signifie pas que ces propositions correspondent a 
sa demande reelle. En effet, s'il y a un doute sur une des dernieres syllabes du nom, 
1'affichage des noms alphabetiquement proches peut permettre de retrouver le nom 
recherche.. Par exemple, si 1'utilisateur recherchant un ouvrage d'Arthur Rimbaud, tape 
"Rimbau", il lui suffira de remonter une page en arriere dans la liste des auteurs proposes 
pour retrouver celui qu'il cherche effectivement. Par contre, si 1'erreur se situe au debut du 
nom, le systeme proposera effectivement une liste de noms d'auteurs alphabetiquement 
proches de la chaine de caracteres entree, mais, ces propositions risquent d'etre fort eloignes 
de la demande reelle de 1'usager. Ainsi, si pour trouver Rimbaud, il tape "Raimbau", il 
risque fort, meme en feuilletant la liste de ne pas retrouver 1'auteur des "illuminations". 

11. Ce qui montre que le probleme ne concerne pas specifiquement RAMEAU, puisque la Bibliotheque 
municipale de Valence utilise la liste de "Vedettes-matieres a 1'intention des bibliotheques" proposee a partir 
de la norme NF Z 44070 par Martine Blanc-Montmayeur et Frangoise Danset. 
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Dans un flchier manuel, les points, espaces, minuscules ou majuscules n'ont pas 
(1'importance dans le classement des sigles. II est facile de reperer comment ils sont ecrits et 
en fonction de cela, comment ils sont classes. Dans 1'OPAC, UNESCO est classe bien apres 
U.N.E.S.C.O. [WITT. 1989]. Or, 1'absence de vision d'ensemble du fichier ne permet pas 
d'ajustement. 

2. Les obscurites des OPACs. 

2.1 La lisibilite des ecrans. 

L'illisibilite par exces d'information. 

Souvent, "au lieu de faciliter Vusage des logiciels, la multiplication des fonctionnalites 
offertes a Vutilisateur a pour effet de lui rendre la tache de plus en plus compliquee 
[SENACH. 1990]. Or, pour etre lisible, 1'ecran12 ne doit afficher que ce qui est reellement 
utile a 1'usager et eliminer les informations concernant le fonctionnement interne du 
systeme. Mais il est parfois difficile de selectionner les elements indispensables. Ainsi, dans 
GEAC, la cote ne figure pas sur la notice complete, ce qui l'allege, mais oblige 1'usager a 
retourner a la notice abregee pour la retrouver [WITT. 1989]. 

L'illisibilite par insuffisance d'information. 

Dans GEAC, lors de 1'affichage des listes de references, la nombre restreint de caracteres 
prevus pour 1'affichage des auteurs et des titres ne permet pas toujours d'effectuer une 
selection pertinente, obligeant souvent l'utilisateur a afficher la notice pour verifier si 
1'ouvrage 1'interesse vraiment. On aboutit parfois a des resultats completement hermetiques. 
On peut, ainsi, lire sur 1'OPAC GEAC de la Bibliotheque municipale de Lyon; de curieuses 
references : "Abonnement de la Part-Dieu docu > SNB : bulletin du syndicat nati" ! 

L'illisibilite par mauvaise presentation de l'information. 

Les concepteurs des OPACs ne tiennent pas compte de la maniere dont le regard humain 
balaye 1'espace ecran. Pourtant, differentes etudes 13 ont montre que lorsque le regard de 
1'utilisateur parcourt un ecran, sans connaissance prealable de ce qu'il va y trouver, il 
pergoit mieux les informations qui figurent sur le coin superieur gauche ou dans la zone 
centrale que celles qui figurent sur les bords. [BARTHET. 1988] Or les information 
importantes ne se situent pas toujours sur ces axes privilegies. 

12. Un ecran peut afficher au plus 80 caracteres sur 24 lignes. 

13. Enparticulier, une experience realisee en 1983 par Messieurs Sperandio et Bouju. [SPERANDIO. 1983]. 
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D'autre part, un certain nombre de regles de lisibilite ne sont pas toujours respectees. Ainsi, 
on sait que "la lisibilite de l'ecran n'est pas satisfaisante quand plusieurs donnees 
numeriques sont presentees trop pres l'une de l'autre\WITT. 1989]. Or 1'affichage de la 
disponibilite des exemplaires donne souvent lieu a ce type de probleme. 

2.2. les problemes de coherence. 

2.21 Au niveau des ecrans. 

Pour communiquer avec la machine, l'utilisateur a besoin de reperes. Les messages 
d'erreurs ou d'anomalies, les demandes de complements d'information ou de confirmations, 
les commentaires d'aide doivent toujours s'afficher dans la meme zone de l'ecran. La 
presentation de 1'ecran, la terminologie utilisee doivent etre compatible avec 1'experience 
anterieure des utilisateurs. 

2.22 Au niveau des commandes. 

La liste des commandes affichees varie au cours de la recherche. Dans un systeme en 
monofenetrage, il est materiellement impossible, par manque de place, de faire apparaitre 
en permanence dans la zone de commande, la totalite des instructions existantes. II est donc 
inevitable qu'il y ait une selection, puisqu'il est, par ailleurs, souhaitable de ne pas 
surcharger 1'ecran de commandes inutiles. Le retrait de l'affichage de certaines commandes 
peu utilisees, mais neanmoins activables, ne pose pas vraiment probleme, car, soit 
l'utilisateur en connait 1'existence et il les utilise, sans meme remarquer qu'elles ne sont pas 
proposees, soit il en ignore 1'existence et il n'est pas deconcerte par leur absence. Par contre, 
la proposition de commandes inaccessibles, ainsi que les variations de presentation des 
commandes proposees sont extremement deconcertantes pour 1'utilisateur. De plus, une 
meme commande peut, selon le contexte d'interrogation, avoir des consequences tres 
differentes (voir p. 97 "les commandes infernales"). 

2.3 La terminologie utilisee. 

La terminologie employee dans une interface informatique destinee au grand public doit 
etre parfaitement intelligible. II faut donc eviter les ambiguites, les analogies trompeuses, 
1'emploi d'abreviations et de codes parfaitement incomprehensibles. 
Les abreviations perturbent souvent les usagers. Or, elles ne relevent pas toujours 
d'imperatifs techniques (longueur des champs). 
Ainsi, dans 1'OPAC GEAC de la Bibliotheque municipale de Lyon, , les "ecrans reponse" 
affichent selon les limites en cours "references dans" "le catal. general" ou "references 
dans" "avec vos limites de recherche". Ce qui n'est pas particulierement explicite, mais ne 
semble jjourtant pas exige par la configuration interne du systeme. 
En raison de la concision de l'anglais, dans tous le systemes d'origine anglo-saxonne, la 
traduction en fran^ais des messages et des ecrans, rediges a 1'origine, en anglais, pose 
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probleme. II est, en effet, extremement difficile d'effectuer une traduction correcte en 
frangais dans le nombre de caracteres impartis par le systeme. 
La reutilisation de termes du langage courant, dans un sens specialise cree egalement des 
confusions. Ainsi, le "ET/OU" logique qui n'a pas la meme signiflcation que le et/ou du 
langage naturel. Les ambiguftes different selon le systemes. 
Dans 1'OPAC GEAC de la Bibliotheque municipale de Lyon, par exemple, certains des 
termes utilises comme "agence", "silo", etc. sont parfaitement incomprehensibles pour les 
non-inities. 
D'autre part, trop souvent, la denomination des commandes ne reflete pas le point de vue 
des utilisateurs, mais celui des informaticiens. Ainsi "consulter vos references" se situe du 
point de vue de 1'utilisateur, "afficher vos references" se situe du point de vue de 
1'informaticien. Or, c'est plus souvent la seconde formulation qui figure sur les ecrans. 
Pourtant le vocabulaire informatique n'a rien a faire dans un catalogue destine au grand 
public. 

3. Les problemes de dialogue Homme/machine. 

"On constate de nombreuses sources dincomprehension et de malentendus entre la 
machine et Vutilisateur et meme entre le bibliothecaire et Vusager dont le comportement 
n'estpas celui attendu" [WITT. 1993]. 

3.1 L'obstacle de la technologie. 

Pour comprendre les problemes que rencontrent les utilisateurs, il est indispensable de 
prendre en compte les reactions individuelles face a 1'informatique, qui peut selon les 
personnes, engendrer la crainte ou la fascination. Ainsi, Martine Poulain considere qu'un 
"certain nombre d'experiences de mise en acces libre des catalogues en ligne conduisent a 
s'interroger sur les effets pervers de systemes qui voudraient ameliorer et faciliter la 
consultation bibliographique" et que "les logiques et les irrationalites des usagers face aux 
nouvelles technologies doivent etre autant prises en compte et etudiees que la performance 
du descriptif bibliographique des documents" [POULAIN. 1988]. 
Le systeme presuppose que 1'utilisateur sait manipuler un clavier informatique. Or, ce n'est 
pas vrai. Pourtant, les touches necessaires ne sont pas toujours signalees (barre 
d'espacement, correction) ; Le libelle de certaines touches est different au clavier et a 
1'ecran ; La validation des commandes par ENVOI est parfois sous-entendue. 
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3.2 La difference de logique entre 1'homme et la machine. 

Ainsi que l'ont montre les recherches en psychologie cognitive, "il y a une difference 
fondamentale entre la logique de fonctionnement de Vordinateur et la logique d'utilisation 
par 1'homme de cet ordinateur" [BARTHET. 1988 ]. 

Ainsi que 1'explique Joelle Le Marec, l'utilisateur congoit 1'interrogation comme un 
dialogue avec 1'ordinateur qui devient un interlocuteur. II pose donc ses questions comme il 
le ferait avec le bibliothecaire. Ainsi, alors que GEAC, comme la plupart des systemes, 
exige, en recherche auteur que le nom soit entre en premier, il persiste a utiliser le prenom 
suivi du nom, alors meme que 1'exemple propose par l'ecran de presentation est 
particulierement explicite (Hugo Victor). De meme, en recherche sujet, il tente de trouver 
"la formulation la plus precise, la plus nuancee possible, celle qui correspond le mieux d sa 
demande specifique". II a une confiance absolue dans le systeme, qu'il assimile a un 
interlocuteur capable de "comprendre" sa demande, mais, plus encore de le guider dans sa 
recherche. II se situe dans une logique de question/reponse alors que le systeme se situe 
dans une logique d'offre et de demande. Or paradoxalement, "cette confiance parfois 
"immeritee" dont beneficie le systeme interlocuteur peut engendrer des effetspervers". En 
effet, lorsqu'avec une premiere formulation, l'usager obtient un certain nombre de 
references, excepte si la liste affichee est extremement pauvre, il n'imagine pas qu'il peut 
n'avoir qu'une partie des documents qui 1'interessent. Cette confiance peut meme devenir un 
obstacle a la reussite de la recherche. Convaincu des capacites de la machine, il en oublie 
aussi les limites. [LEMAREC. 1989.1]. 

Lorsque 1'OPAC n'affiche aucune reference, il imagine spontanement que ce "silence" 
resulte d'une absence de documents sur le sujet, il oublie que 1'ensemble des fonds n'y 
figurent pas toujours et qu'il lui suffirait, peut-etre, de consulter le catalogue sur fiches, 
pour obtenir les references qu'il recherche. II craint 1'absence de reponse, mais, "ne peut 
concevoir que la machine puisse repondre quelque chose qui ne corresponde pas a ce qui 
est demande". 
"Lorsque Vusager decouvre que le terme demande ne figure pas sur la liste affichee, il a 
parfois un veritable sentiment de desarroi". Appliquant la logique du dialogue, lorsqu'il 
n'obtient pas de reference, il s'imagine souvent qu'il peut y remedier en precisant sa 
demande ce qui va justement a Vencontre du resultat recherche. Or, si une requete sur "la 
symbolique du cube" n'aboutit a aucun resultat, le fait de preciser qu'un s'agit de "la 
symbolique du cube religieux" ne risque pas d'augmenter les chances d'obtenir une reponse 
satisfaisante ! [LEMAREC. 1989, 2] 

II ne faut pas non plus oublier, comme le rappelle Martine Blanc-Montmayeur, que 
certaines regles qui apparaissent evidentes aux professionnels, comme la distinction entre 
recherche auteur, titre et sujet, ne le sont pas obligatoirement pour 1'usager [BLANC-
MONTMAYEUR. 1989]. 
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3.3 La discontinuite du processus d'interrogation. 

Par rapport a 1'imprime, la succession des ecrans implique une discontinuite du processus 
de recherche. En effet, la vision de 1'utilisateur est limitee a la "page ecran", par nature 
ephemere, puisque chaque nouvel affichage chasse le precedent. Par ailleurs, la 
consultation de 1'OPAC differe d'autant plus du feuilletage d'un catalogue papier qu'elle 
implique une succession d'ecrans de nature differente [LE MAREC. 1989, 2]. 

"Quel que soit VOPAC choisi", precise Pierre Le Loarer "la logique de cheminement suit 
une succession d'etapes : affichage de la liste de termes correspondant au point d'acces 
choisi (auteur, titre, sujet), puis/ou affichage d'une liste de references en affichage reduit 
correspondant au resultat de la recherche, puis possibilite de selection d'une reference 
dans la liste pour un affichage complet des informations ("pave ISBD", cote, 
eventuellement disponibilite du document). La "gestion intellectuelle" des allers-retours 
d'un niveau a Vautre, en fonction des reponses du systeme, la perception du point ou on en 
est, des possibilites offertes ou non a un moment donne, la memorisation des informations 
affichees precedemment sont autant de difficultes, voire de pieges que doit surmonter 
Vusager" [LELOARER. 1989]. 

L'impossibilite, dans la plupart des OPACs actuels, de conserver 1'historique de sa requete, 
d'en sauvegarder sur disquette les resultats, de reutiliser des equations de recherche ou 
d'imprimer une selection de references contribue a renforcer cet effet de discontinuite. 

3.31 Les difficultes de reperage. 

Le catalogue en ligne est un catalogue virtuel et invisible pour 1'usager au contraire du 
catalogue papier qu'il peut manipuler et voit dans sa totalite. II peut le feuilleter, mais il ne 
peut pas en avoir de vue d'ensemble. II est donc contraint de "formuler sa demande sans 
rien connaitre de Voffrepredeterminee, invisible, qui laprecede" [LE MAREC. 1989. 1]. 

Dans la plupart des OPACs, la presentation des instructions ne contribue pas non plus au 
reperage. Elles sont souvent presentees en bloc sans ordre logique par rapport a la demarche 
de 1'utilisateur et rien n'indique qu'une d'entre-elles soit plus ou moins adaptee en fonction 
du stade de la recherche. 
Cette impression de discontinuite est accentuee par les problemes d'apparition et de 
disparition des commandes a 1'ecran et par le non reperage des instructions episodiques qui 
ne sont pas signalees. 

3.32 Les difficultes d'ajustement de la recherche. 

N'ayant pas de vue d'ensemble des sujets potentiels, 1'usager ne domine pas globalement la 
recherche. II ne peut evaluer visuellement la quantite de references proposees. II n'a aucun 
moyen de savoir si la recherche est complete et si d'autres ouvrages interessants ne figurent 
pas sous d'autres rubriques. II ne peut donc pas ajuster, corriger, ainsi qu'il le ferait 
spontanement avec un fichier manuel, au vu des rubriques voisines. 
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Dans GEAC, en recherche par titre, auteur ou sujet, lorsqu'il n'y a pas de references 
correspondant au terme indique, le systeme propose une liste de termes alphabetiquement 
proches. Dans certains cas, cette liste peut constituer une aide appreciable et permettre a 
1'usager de reorienter son interrogation vers le terme effectivement retenu. Mais cette 
"apparition inattendue" peut etre "deroutante, voire indesirable et donc inutilisee "[LE 
MAREC. 1989, 1). 

Les termes "alphabetiquement proches" peuvent etre, en effet, semantiquement tres 
eloignes. Ainsi, a la Mediatheque de La Villette, l'OPAC propose "crateres" en reponse a 
une interrogation sur les "cravates" ; "abreuvoirs" en reponse a une recherche sur 
"abreviations" et "syphilis" en reponse a une requete sur les "systemes dynamiques" ! Ce 
qui est effectivement relativement deroutant. 

Dans le meme ordre d'idee, les chercheurs de la societe GSI-ERLI, rappellent dans un de 
leurs rapports qu'au debut des annees 90, de nombreux OPACs ignorant la notion 
"d'alignement monetaire" renvoyaient l'usager qui interrogeait sur ce sujet sur "agriculture" 
et "aluminium" [ GSI-ERLI. 1992]. Ce qui etait pour le moins surprenant! 

Par ailleurs, en recherche par mots, lorsque le systeme n'affiche aucune reference, il n'est 
pas possible de savoir s'il n'y a rien sur le sujet ou si la question est mal posee. On risque 
donc d'assister a un enchainement des erreurs. 

3.4 L'inadeqiiation des ecrans d'aide. 

L'ensemble des enquetes effectuees montrent que les usagers ne les utilisent pas. Pourquoi ? 
Ils sont difficilement accessibles. Dans la plupart des cas, 1'usager en ignore 1'existence, car 
ils ne sont pas explicitement proposes. Lorsqu'il en connait 1'existence, il hesite souvent a y 
faire appel, car il craint de ne pouvoir revenir a l'ecran d'origine. Parfois, il en decouvre 
l'existence inopinement, lorsqu'ils s'affichent sauvagement apres un certain nombre 
d'erreurs consecutives14. Ils montrent l'existence d'un probleme, mais, ils n'en indiquent pas 
la nature, perturbant alors 1'utilisateur qui se perd en conjectures. En effet, en general, il ne 
comprend pas comment il en est arrive la, il est persuade d'avoir fait ce qui lui etait 
demande et ignore pourquoi cela ne fonctionne pas. Lorsqu'il tente volontairement d'y faire 
appel, il s'attend a entrer en contact avec un correspondant a qui il va exposer son probleme 
et qui va le resoudre, a etre face a un systeme expert qui va proposer une aide specifique. II 
attend une aide personnalisee, ciblee sur son probleme precis. Or, il decouvre un ecran 
impersonnel, qui ne correspond absolument pas a son attente. 

14 A La Villette, 1'analyse des sessions enregistrees montre que 1'apparition relativement frequznte de ces 
ecrans, ne resulte pas d'un acte volontaire des usagers, mais de leur affichage automatique apres trois 
manipulations fautives. 
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V. Les perspectives cTevoliition des OPACs. 

De nombreuses reflexions sont actuellement menees pour ameliorer la qualite et 
1'utilisabilite des OPACs. Nous n'avons pas ici 1'ambition d'en dresser un panorama 
exhaustif, mais simplement d'evoquer un certain nombre de recherches qui permettront 
peut-etre que, demain, les OPACs deviennent, comme le souhaite Pierre Le Loarer, "des 
systemesplus Ouverts, Publics, Accessibles et Conviviaux" 15. 

1. L'amelioration de la connaissance des problemes. 

1.1 La connaissance du fonctionnement psychologique des utilisateurs. 

En observant les conduites des usagers en recherche d'information, les chercheurs en 
sciences de l'information ont a permis de mieux comprendre les strategies de recherche des 
utilisateurs et de distinguer "les actions relevant de la tactique (par exemple, utiliser un 
synonyme comme nouveau terme de recherche), variantes ponctuelles de 1'action initiale 
pour ameliorer le resultat, ies stratagemes (par exemple instanciation d'un item connu), les 
strategies qui consistent a mener une recherche selon un plan etabli" [PARINFO. 1993]. 

La psychologie cognitive a egalement permis de mieux comprendre les raisons des 
difficultes d'interrogation de 1'usager. Elle montre, en effet, qu'il n'a pas la meme 
representation mentale du processus d'interrogation que 1'analyste informaticien et que 
celui-ci a "une vision globale et abstraite des procedures de traitement de 1'information 
alors que l'utilisateur a une image locale et concrete de ces memes tdches". II n'a pas la 
meme approche du systeme que l'informaticien. Ce dernier, en effet, se situe dans une 
logique de fonctionnement, alors que 1'usager se situe dans unelogique d'utiIisation, se 
representant le travail qu'il a a faire pour atteindre son objectif, selon un plan d'action, 
hierarchiquement organise. La prise en compte du fonctionnement psychologique des 
utilisateurs conduit donc a presenter differemment les menus, non plus, en fonction de la 
logique des traitements informatiques, mais selon une structure qui corresponde a la 
logique d'utilisation [BARTHET. 1988]. 

L'etude des representations cognitives permet egalement de mieux comprendre les 
difficultes rencontrees par les utilisateurs dans la recherche du terme d'interrogation 
pertinent. Elle montre, en effet, le rdle del'organisation "ecologique" des connaissances 
(typicalite et categorisation schematique) dans l'interrogation d'une base de donnees. Les 
recherches effectuees dans ce domaine par Elisabeth Kolmayer montrent, en particulier, "d 
quel point il est difficile pour un utilisateur d'ejfectuer 1'ajustement hierarchique de sa 
question", lorsqu'elle "ne se situe pas d'emblee au niveau de generalite / specificite adapte 
a Vindexation des documents de la base". 

15. [LELOARER. 1989]. 

34 



Pour Elisabeth Kolmayer, une amelioration des conditions d'interrogation implique une 
adaptation des OPACs au fonctionnement cognitif de leurs utilisateurs (traitement du 
langage naturel, mise en place de techniques permettant a 1'usager d'apprehender les 
relations logiques entre les termes du domaine qui 1'interesse) [KOLMAYER. 1992]. 

Les sciences cognitives ont permis de mieux connaitrele fonctionnement de la memoire 
humaine, de cerner les limites de la memoire "a court terme"16 et les exigences de 
concentration de la memoire a long terme [BARTHET. 1988]. Elles ont montre que 
1'information etait mieux memorisee si elle etait structurellement ordonnee et 
conceptuellement reliee a d'autres elements deja memorises [GRAESSER. 1981]. 

Elles ont egalement demontre l'importance de la memorisation dans 1'apprentissage et 
1'acquisition des automatismes. Pour Marie-France Barthet, en effet,"Vutilisateur qui repete 
souvent les memes taches sur des periodes suffisamment longues acquiert des automatismes 
qui lui permettent d'executer ces t&ches tres rapidement avec une mobilisation minimale de 
ses processus conscients" [BARTHET. 1988]. En recherche documentaire informatisee, la 
qualite du logiciel (coherence des commandes, disposition spatiale de l'ecran, signalement 
des erreurs, langage utilise, enchainement des ecrans, presentation et conception des ecrans 
d'aide) est indissociable de la creation de ces automatismes. 

L'analyse des sessions enregistrees a La Villette, realisee par Elisabeth Kolmayer, montre 
toutefois que fapprentissage joue un rdle dans le choix du type d'interrogation et dans sa 
structure, mais, ne modifie pas fondamentalement le rapport de 1'usager au systeme. II 
ressort, en effet, du depouillement des enregistrements que le novice17 utilise plus que 
1'expert la recherche par sujet18, que 1'expert va plus vite, trouve plus rapidement le terme 
d'interrogation efficace, consulte moins d'ecrans et passe moins de temps a examiner les 
listes. II "commande plus que le novice a 1'OPAC", mais il ne pilote pas vraiment 
1'interrogation, puisqu'ainsi que 1'explique Elisabeth Kolmayer, "le rapport demarche 
ascendante / demarche descendante est toujours superieur a un que l'on prenne en compte 
les temps passes ou les nombres d'ecrans utilises" [KOLMAYER. 1993]. 
La psychologie cognitive montre donc 1'existence d'un apprentissage, mais, en meme 
temps, les limites de cet apprentissage. 

Par ailleurs, en revelant les mecanismes psychologiques mis en jeu lors de la realisation 
d'une tache et en distinguant les notions de "tache prevue" et de "tache effective", elle 
permet de mieux comprendre les comportements "deviants" ou ludiques des usagers 
confrontes a un OPAC, evoques par Joelle Le Marec. 

16. La memoire a court terme ne permet de retenir que "7 items (ou unites d'information significatives) 
pendant un delais de deux secondes. Au dela, il est necessaire de proceder a une autorepetition de maintien 
qui consiste a repeter mentalement cette information jusqu'a son utilisation". [BARTHET. 1988]. 

17. Precisons qu'ici "novices" et "experts" sont des usagers que differencie uniquement leurs habitudes de 
frequentation de la mediatheque et d'utilisation de 1'OPAC. 

18. "23 novices contre 15 experts en font leur premier mode de recherche et 21 novices contre 13 experts 
n'utilisent que ce mode de recherche" [KOLMAYER. 1993]. 
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1.2 L'influence des groupes d'utilisateurs. 

Pour mettre en commun leurs problemes et faire pression sur les concepteurs, les 
bibliothecaires utilisateurs des differents systemes integres se sont organises en 
associations. En France, le Club des utilisateurs 19 de GEAC est constitue de plusieurs 
groupes, correspondant aux differents modules du systeme. Ainsi, depuis mai 1992, le 
groupe BCS Glis 20, reuni autour de Maria Witt, travaille sur les problemes de 1'OPAC. Se 
plagant du point de vue des utilisateurs, il a demande plusieurs modifications du systeme. 
Certaines de ses propositions ont ete reprises par GEAC et devraient aboutir a des 
ameliorations de 1'existant : affichage de 1'ensemble des codes fonctions UNIMARC, 
definition d'un standard d'affichage des notices, modification des traductions qui ne 
conviennent pas a 1'ensemble des utilisateurs, lors de 1'installation d'une nouvelle version, 
etc. Par contre, toute demande impliquant une modification fondamentale de 1'application 
ou une possibilite directe d'intervention des utilisateurs sur les "ecrans systeme" a ete 
systematiquement refusee (Annexe 2). 

1.3 L'evolution des techniques d'evaluation. 

Pour envisager 1'amelioration des systemes, il est d'abord indispensable de connaltre les 
problemes et les difficultes rencontrees par les utilisateurs. Les etudes experimentales et les 
questionnaires ont permis de recueillir des donnees sur la duree des sessions, les modes 
d'interrogation privilegies, les erreurs commises, les raisons des echecs. Mais ces 
techniques ne fournissaient pas d'informations sur la frequence d'utilisation des commandes 
ou la structure des sequences d'interrogation. 

Le logiciel OLIVE (online interactive validation and evaluation), mis au point a Londres, 
par les chercheurs du Department of Information science de la City university, permet 
desormais de recueillir ce type d'informations, d'identifier le contexte dans lequel se 
produisent les erreurs, leur type et leur frequence, d'analyser les reactions des utilisateurs, 
d'etudier les conditions d'affichage des ecrans d'aide et leur efficacite. Installe sur un PC, en 
amont du systeme OPAC, il permet de "capturer", d'enregistrer et d'imprimer integralement 
les sessions et d'introduire des questionnaires en ligne, avant, apres et durant la recherche 
[HANCOCK-BEAULIEU. 1991]. Utilise a la Mediatheque de La Villette, dans le cadre du 
projet PARINFO (voir p. 19), il a permis de rassembler un corpus extremement interessant 
pour les chercheurs. 

19. Dans cette etude, "utilisateur" est generalement employe en opposition a professionnel, dans le sens de 
neophyte. Dans ce paragraphe, il est employe dans le sens de bibliothecaire-utilisateur, donc de professionnel. 

20. BCS = CAT. 
II regroupe le module de catalogage, BPS (Bibligraphic processing system), et le module de recherche 
documentaire, OPC (Online public access catalogue). 
Le groupe BCS Glis est constitue par La B.P.I, la Mediatheque de La Villette, les B.M. de Dijon, Lyon, 
Orleans, Rennes et Saint Etienne, la B.U. de Saint Etienne, la Bibliotheque publique et universitaire de 
Neuchatel. 
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2. Les orientations de la recherche. 

2.1 La generalisation des environnements graphiques. 

Meme si la manipulation des "souris" ou des "track balls" risque de poser probleme a 
certains utilisateurs, la generalisation d'environnements graphiques de type Macintosh ou 
Windows devrait ameliorer serieusement la lisibilite et la coherence des OPACs. En effet, 
en permettant de differencier visuellement (en surbrillance ou en inversion video), les 
commandes activables a un moment donne de celles qui ne le sont pas, les menus 
deroulants ameliorent la lisibilite des ecrans, tout en preservant l'homogeneite de la 
presentation. Parallelement, le multifenetrage permet d'afficher les informations 
ponctuelles, a 1'instant ou elles sont necessaires et de limiter les affichages permanents aux 
informations indispensables ce qui en augmente la lisibilite. L'environnement graphique 
permet egalement de simplifier les conditions d'acces a l'aide, desormais, accessible en 
permanence par une icone aisement reperable. Le retour a 1'ecran d'origine est facilite par le 
multifenetrage qui permet d'afficher 1'ecran d'aide, sans que 1'ecran de recherche disparaisse 
entierement. 

2.2 Le traitement du "langage naturel". 

2.21 Le mythe du "langage naturel". 

Spontanement, la possibilite d'exprimer sa requete, en langage naturel, sans se preoccuper 
du lexique et de la syntaxe du systeme apparait extremement seduisante, pour resoudre les 
problemes d'appariement entre les termes employes par 1'utilisateur et les vedettes-matieres 
preexistantes d'autant, ainsi que 1'explique Joelle Le Marec, que 1'utilisateur congoit 
1'interrogation comme un dialogue avec la machine. 
Mais, de nombreuses recherches ont montre que la notion de "langage naturel" etait 
extremement difficile a cerner. En effet, des qu'il dialogue avec une machine, 1'utilisateur 
n'utilise pas son "langage naturel", mais 1'adapte en fonction de ce qu'il croit savoir du 
systeme, ainsi que le confirme 1'experience "type magicien d'Oz", realisee en 1989 dans les 
bibliotheques Grenoble, au cours de laquelle, les utilisateurs etaient pries d'interroger le 
catalogue, en "langage naturel". Ils etaient persuades d'avoir affaire a un systeme expert, 
alors qu'en realite deux professionnels, dissimules dans une piece voisine, effectuaient la 
recherche et tapaient la reponse. Or, malgre les precautions prises dans le protocole de 
recherche, les experimentateurs ont tres rapidement constate que des que les usagers 
avaient regu une premiere reponse du "systeme", ils adaptaient leur langage, en fonction de 
cette reponse. II n'y avait donc finalement pas utilisation d'un "langage naturel", mais 
adaptation de ce langage au fur et a mesure du dialogue. [Cahiers du CRISS. 1990]. 
Par ailleurs, si les techniques de comprehension du langage naturel peuvent etre efficaces 
dans un domaine circonscrit, le probleme devient plus complique dans le cas d'un systeme 
de recherche documentaire encyclopedique. En raison de 1'extreme diversite des enonces, la 
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traduction en langage comprehensible par le systeme des formulations en langage naturel 
devient, en effet, particulierement complexe [SINNO-RONY. 1993]. 

L'analyse linguistique du dialogue homme-machine ne permet donc pas d'envisager, a court 
terme, la creation d'un OPAC comprenant le "langage naturel" des utilisateurs. Mais 
certains OPACs utilisent deja un certain nombre de techniques d'analyse semantique ou 
morpho-syntaxiques qui permettent d'en ameliorer la consultation. 

2.22 La rectification des graphies fautives. 

Pour comprendre la demande de 1'usager, le systeme devrait d'abord pouvoir rectifier 
automatiquement les fautes de saisie ou d'orthographe. En effet, ce type d'erreurs constitue 
l'une des premieres causes de rupture du dialogue, dans la mesure ou 1'usager n'imagine pas 
que 1'echec de l'interrogation puisse resulter d'une simple faute d'orthographe21 . Mais, en 
dehors des prototypes experimentaux, aucun OPAC n'est actuellement capable d'effectuer 
ce type de correction. 
Pourtant, il existe, aujourd'hui, des logiciels de retablissement automatique des graphies 
fautives, bases sur la phonetique qui permettent, dans la plupart des cas, de regler le 
probleme. Ainsi, dans 1'annuaire electronique, si vous ecrivez malencontreusement le nom 
de votre correspondant avec une faute, dans la plupart des cas, le systeme retablit 
automatiquement la graphie exacte ou propose plusieurs possibilites phonetiquement 
proche. Dans les traitements de texte, les dictionnaires incorpores permettent la verification 
automatique de 1'orthographe et proposent a 1'utilisateur differentes possibilites de 
rectification. 

Sur un OPAC, en raison de la richesse du langage naturel, comme sur un traitement de 
texte, le systeme de redressage devrait "preciser la transformation qu'il a effectuee et la 
faire valider". En effet, en recherche sujet, si 1'utilisateur tape "racime", la recherche peut 
porter sur "racisme", tout aussi bien que sur "Racine" ou sur les "racines" vegetales [LE 
LOARER. 1989]. II ne peut donc pas y avoir de rectification strictement automatique, mais, 
il est indispensable que le systeme indique a 1'usager qu'il vient d'entrer un terme qu'il ne 
connait pas et qu'il lui propose de choisir parmi des termes phonetiquement proches, celui 
qui correspond a sa demande. 

2.22 L'elargissement aux formes derivees. 

Un certain nombre d'echecs proviennent de 1'emploi d'une forme flexionnelle inadequate 
(par exemple, feminin au lieu de masculin, pluriel au lieu de singulier). Or, la troncature 
automatique ne permet que partiellement de resoudre ce type de probleme, dans la mesure 
ou elle est souvent creatrice d'un "bruit" important. Pour reduire les "silences" dus a ce 

21. Ainsi que le montrent les transcriptions d'entretiens realises a la Bibliotheque de la Part-Dieu, dans le 
cadre d'une recherche menee par l'equipe du CERSI sur la psychologie des utilisateurs et leurs reactions 
devant une situation d'echec. 
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type d'erreur, en evitant le "bruit" cree par la troncature automatique, il semble donc 
interessant d'integrer des analyseurs morpho-syntaxiques qui permettent la recherche 
croisee sur les singuliers, pluriels, noms, verbes, adjectifs, abreviations et sigles. II apparait, 
en effet, a travers une enquete menee a la Bibliotheque universitaire nationale australienne, 
que ce type de traitement permet de reduire de 50% le nombre des recherches infructueuses 
[SINNO-RONY. 1993]. 

2.3 L'amelioration de la navigation. 

2.31 La recherche booleenne implicite. 

Toutes les enquetes montrent que l'interrogation precoordonnee par sujet est extremement 
difficile pour les neophytes. Mais, la recherche booleenne, avec manipulation des 
operateurs ET, OU, SAUF est tout aussi rebarbative. Pour ameliorer le dialogue, certains 
professionnels essaient d'assouplir les exigences syntaxiques du systeme, en proposant au 
public des interfaces qui utilisent implicitement la logique booleenne. "LISE", version CD-
ROM du catalogue en ligne de la Bibliotheque publique d'information., a ete congue dans 
cette optique. L'utilisateur peut interroger par auteur, titre ou sujet. Au niveau des index, le 
logiciel de gestion documentaire retraduit automatiquement "auteur" en "mot(s) de 
1'auteur", "titre" en "mot(s) du titre" et "sujet en "mot(s) du sujet". Si 1'usager entre plusieurs 
mots, sans precision supplementaire, le systeme les relie automatiquement par l'operateur 
ET. En cas d'echec lors d'une interrogation par sujet, il rebascule automatiquement la 
recherche sur 1'index titre. Cette logique d'interrogation est tres interessante, car, elle part 
des elements connus de 1'utilisateur et n'exige pas de celui-ci des connaissances qu'il ne 
peut avoir. II peut interroger par des termes exclus 22, par un morceau du titre, par le nom 
de 1'auteur precede du prenom. Meme s'il ne connait pas la structure des vedettes, il n'est 
pas d'emblee condamne a 1'echec. 

2.32 L'hypertexte. 

L'application des techniques navigationnelles de type hypertexte a un catalogue de 
bibliotheque permet de decloisonner les informations. Dans un hypercatalogue, il devient 
possible de naviguer, au gre des mots des notices, entre les sujets, par associations d'idees. 
II devient simple de passer d'un type de recherche a un autre sans repasser par le sommaire, 
de reutiliser n'importe quelle equation de recherche. Rien n'empeche a partir d'une 
recherche sur les ouvrages ecrits par un auteur de basculer directement sur les ouvrages 
ecrits sur cet auteur ou a partir d'une reference obtenue par une recherche sur les mots du 
titre, d'afficher toutes les references, qui comportent la meme cote ou les memes 
descripteurs. En Suede, 1'equipe de recherche en sciences de l'information de 1'universite de 
Linkdping 23 a, il y a quelques annees, travaille sur un projet d'hypercatalogue : Hypercat. 

22. S'ils figurent dans le titre, a quelque place que ce soit, le logiciel les identifiera automatiquement. 

23. LIBLAB : Library and information science research laboratory. Linkoping university. 
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Utilisant un environnement graphique avec fenetres et menus deroulants, Hypercat 
introduisait dans un systeme de recherche documentaire des techniques hypertextes. 
Oriente utilisateur, il comportait egalement une interface qui offrait la possibilite d'integrer 
les modeles de 1'usager [HJERPPE. 1986]. 
Base sur la creation d'un reseau de liens entre les notices extremement sophistique, mais 
invisible pour 1'usager, 1'utilisation de la technique hypertexte offre des possibilites de 
recherche documentaires d'autant plus interessantes qu'elle "permet de respecter les 
pratiques naturelles de lecture de usagers" [SINNO-RONY. 1990]. 
L'hypertexte est, par ailleurs, particulierement bien adapte a un contexte multimedia, 
puisqu'il permet de naviguer entre les differentes bases . 

2.33 Les thesaurus graphiques. 

Les recherches de S. Bertrand Gastaldi, autour de la conception de thesaurus graphiques 
relevent de la meme preoccupation. Elles ont, en effet, permis de montrer que la 
representation graphique des thesaurus permettait de communiquer plus facilement avec les 
non-specialistes, ignorant des codes professionnels. En effet, 1'affichage en deux 
dimensions donne a 1'usager une vision d'ensemble des relations entre les termes d'un 
domaine et 1'organisation spatiale de 1'information en facilite la comprehension et la 
memorisation [BERTRAND GASTALDI. 1986]. 
En 1987, E.B. Duncan expliquait que la presentation des concepts dans un reseau graphique 
aidait 1'utilisateur a situer les differents termes du domaine et reduisait les lacunes et les 
discontinuites dans sa comprehension du sujet, mais qu'ils etaient tres difficiles a realiser du 
point de vue informatique et du point de vue conceptuel [DUNCAN. 1987]. 
Aujourd'hui, avec 1'augmentation des capacites de stockage d'information des systemes de 
gestion bibliotheconomiques, plusieurs logiciels de recherche documentaire sont equipes de 
thesaurus graphiques, et en particulier Paprika qui equipe actuellement un certain nombre 
de bibliotheques municipales, de bibliotheques d'entreprises et de centres de 
documentation 24. 

2.4 L'augmentation de 1'interactivite. 

La recherche par mot(s) permet de resoudre les problemes de syntaxe, mais, elle produit 
souvent un "bruit" important, puisqu'elle ne fournit aucune indication sur la pertinence des 
documents proposes. Pour lutter contre la surabondance d'informations et faciliter la 
selection des documents, certains OPACs prototypes sont aujourd'hui capables de classer 
les references et de les afficher selon un ordre de pertinence. 
Depuis 1985, a Londres, les chercheurs du Department of Information science de la City 
university travaillent sur un logiciel prototype OKAPI (Online keyword access for public 
information). De plus, en plus performante, a travers ses differentes versions, cette interface 
permet de creer un systeme transparent pour 1'utilisateur neophyte. "L'utilisateur n'a pas 
besoin de choisir une methode de recherche dans un menu, il suffit simplement qu'il entre 

24. Paprika. Societe Decalog. 1, rue Georges Bizet. 26000 VALENCE. Tel. 75 55 22 04 
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son interrogation". Le dialogue a lieu dans un style conversationnel, en langage naturel. II 
n'y a jamais de silence. Si tous les termes entres ne figurent pas dans les notices de la base 
de donnees, le systeme affiche les references proches, en tenant compte de ceux qu'il a 
trouve. II corrige les fautes d'orthographes et effectue des troncatures automatiques. 
OKAPI ne se contente pas de croiser des termes et d'afficher le resultat obtenu. II utilise des 
techniques de ponderation basees sur la frequence statistique et alloue a chaque terme de 
1'interrogation une valeur qui depend de la frequence d'emploi du terme dans la base de 
donnees. Plus un terme est rare, plus cette valeur est elevee. Au lieu de s'afficher 
alphabetiquement comme dans les systemes existants, les references s'affichent par ordre de 
pertinence, ce qui est beaucoup plus interessant pour 1'usager. OKAPI permet egalement de 
preciser la cle de recherche initiale. Lorsque 1'utilisateur affiche une reference, le systeme 
lui demande si elle lui convient. Si la reponse est affirmative et si l'utilisateur le souhaite, il 
recherche de nouvelles references a partir des mots du titre et des vedettes-matieres de la 
notice selectionnee [HANCOCK-BEAULEEU. 1991]. La version commerciale de ce 
prototype ICARUS est actuellement experimentee a la bibliotheque de 1'ecole 
polytechnique d'Huddersfield, en Grande-Bretagne [HANCOCK-BEAULIEU. 1993]. 

2.5 L'integration de l'OPAC dans un reseau informationnel. 

Cela peut se traduire par 1'installation de systemes d'information complementaires, comme 
les "bornes interactives" qui sont actuellement testees a la Bibliotheque publique 
d'information. Tres librement parametrables par la bibliotheque, interrogeables par cinq 
cents termes "best-sellers" des bureaux d'information, ainsi que par les grandes divisions du 
cadre de classement, plus simples a consulter que le catalogue en ligne, elles permettent de 
repondre efficacement aux lecteurs qui ne cherchent qu'a localiser le sujet qui les interesse, 
puis poursuivent directement leur recherche en rayon. En indiquant 1'emplacement exact du 
sujet recherche et en delivrant, comme les automates d'orientation urbains, un ticket 
comportant 1'itineraire pour s'y rendre, ces bornes permettent a 1'usager qui ne souhaite pas 
des references precises, d'obtenir l'information qu'il recherche sans etre contraint d'entrer 
dans le dedale de 1'OPAC. 

Cela peut egalement se traduire, comme a la bibliotheque municipale de Lyon par 
1'integration de 1'OPAC dans un reseau multimedia integrant differents supports 
d'information (OPAC, bases de donnees sur CD-ROM, documents numerises, acces en 
ligne par Internet aux catalogues des bibliotheques du monde entier). 
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VI. L OPAC de B.M. de Lyon. 

En prealable, il apparait indispensabie d'effectuer quelques remarques sur le contenu de la 
base bibliographique. 

1. L'etude de la base bibliographique. 

1.1 Les renvois d'autorite. 

Les probleines 

L'absence de renvois d'autorite. 
A la Bibliotheque municipale de Lyon, il n'y a pas de liste d'autorite qui normalise 
1'ensemble des formes prises par les vedettes-auteurs. Leur presentation varie selon les 
normes qui etaient en vigueur lors du catalogage des ouvrages. Resultat : Si on interroge 
sur "Rachmaninov", on ne trouve pas les memes references que si on interroge sur 
"Rachmaninoff', et si on le prenomme "Serge", on ne trouve pas les memes references que 
si on le prenomme "Serguei". Mais, le probleme essentiel se situe au niveau des sigles et 
des collectivites-auteurs. Certains sigles ont ete entres avec points et d'autres sans points. La 
norme anterieure prevoyait, en effet, d'entrer les sigles avec des points alors que la norme 
actuelle recommande de les supprimer. Resultat : le systeme n'affiche pas les memes 
references selon que 1'utilisateur tape U.R.S.S. ou URSS. Pour les collectivites-auteurs, et, 
en particulier pour les collectivites publiques, il est extremement difficile de deviner les 
formes sous lesquelles elles ont ete entrees. Comment imaginer qu'il faut chercher une 
brochure publiee par le Ministere de 1'Education nationale a "France. Ministere de 
1'Education nationale", quand on a deja trouve des references sous "Ministere de 
1'Education nationale" ? Comment deviner qu'un meme organisme figure dans la base sous 
differentes formes et que les anciennes "vedettes" coexistent avec les nouvelles ? 

De meme, la liste des vedettes-matieres RAMEAU n'a pas ete entree sur le systeme et la 
saisie des liens entre les notices est encore dans un etat embryonnaire. Donc, contrairement 
a ce qui se passe a la B.P.I. ou a la Mediatheque de la Villette, le catalogue ne gere ni les 
renvois d'autorite, ni les renvois d'orientation. L'utilisateur, entrant un terme rejete, ne peut 
etre reoriente vers celui qui a ete retenu, ni aiguille vers les sujets connexes. Resultat : si 
recherchant des ouvrages sur la "culture des champignons", il tape ces mots, il n'obtient 
aucune reference et rien ne lui indique qu'il aurait du taper "champignons ** culture". 

Par ailleurs, 1'utilisation de la liste de vedettes-matieres RAMEAU est relativement recente 
et il n'a pas ete possible de reviser systematiquement les indexations des notices entrees 
anterieurement. Comme pour les vedettes-auteurs, plusieurs types de vedettes-matieres 
coexistent donc dans la base bibliographique. Selon la date d'acquisition des ouvrages, 
certains sujets peuvent donc etre indexes sous differentes vedettes-matieres et 1'usager 
trouvant par hasard quelques references peut supposer que la bibliotheque ne possede rien 
d'autre sur le sujet. Ainsi, si on interroge sur "mai 1968", on obtient trois references : une 
sous la vedette "mai 1968", une sous "mai 1968 ** affiche ** France", une sous "mai 1968 
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** ideologie". On peut supposer que la bibliotheque ne possede rien d'autre, puisque rien 
n'indique que la plupart des ouvrages sur le sujet sont indexes sous "France ** 1968", 
"France ** histoire ** 1968 (journees de mai)" et sous plusieurs autres vedettes-matieres. 
Rien ne permet de differencier les termes retenus des termes exclus. 

Les possibilites d'ameIioration 

La creation des liens. 
L'absence de renvois d'autorite et de liens entre les notices est l'une des raisons essentielles 
des difficultes rencontrees par les usagers dans l'interrogation de 1'OPAC. Pour les 
responsables de la base bibliographique, 1'entree dans le systeme de la liste des vedettes-
matieres RAMEAU et la creation des liens entre les notices est une priorite. Une 
organisation coherente de la base de donnees bibliographiques est d'autant plus 
incontournable que plusieurs systemes d'indexation coexistent dans la bibliotheque : la liste 
RAMEAU pour le catalogue, un thesaurus derive de RAMEAU pour 1'indexation des 
documents numerises de la Documentation regionale, le thesaurus de la Documentation 
frangaise pour 1'indexation des dossiers de presse du Service "societe". Or, dans la 
perspective de la constitution d'un systeme documentaire, integrant sur une meme station 
multimedia, la consultation du catalogue, des CD-ROM et des documents numerises, il sera 
necessaire, pour que les utilisateurs puissent naviguer entre les differents types de 
documents, d'envisager la creation d'une interface de recherche documentaire commune a 
1'ensemble des bases. II est evident que, s'il n'y a pas, a ce moment la, une parfaite 
coherence bibliographique au niveau du catalogue, cela sera d'autant plus complique a 
realiser. 
La saisie de la liste RAMEAU et la creation des liens constituent une tache tres lourde. 
L'edition de la liste des vedettes-matieres RAMEAU sur CD-ROM recemment realisee par 
la Bibliotheque nationale pourrait contribuer a resoudre le probleme a condition toutefois 
que la B.N. en realise une version en UNIMARC. En effet, la version actuelle, 
essentiellement destinee a la diffusion vers les Etats-Unis est en format INTERMARC, 
incompatible avec GEAC. Par ailleurs, GEAC etudie un logiciel (link loader) permettant de 
charger automatiquement les liens entre les notices. Mais, le developpement de 
1'application necessite que trois sites au moins soient interesses, ce qui ne semble pas etre, 
pour 1'instant, le cas. 

1.2 La couverture documentaire de 1'OPAC. 

La retroconversion des fichiers manuels est loin d'etre achevee (voir p.12). Tant que 
1'ensemble des fonds de la Bibliotheque municipale de Lyon ne figurent pas sur 1'OPAC, il 
est indispensable qu'un affichage a proximite des ecrans GEAC, rappelle, en permanence 
qu'il faut, en cas de recherche infructueuse, consulter les fichiers manuels. 
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2. L'evaluation des ecrans. 

2.1 L'entree dans le catalogue. 

L'ecran INTRODUCTION 

L'ecran "INTRODUCTION" d'un OPAC remplit differentes fonctions : convivialite, 
specification des limites, presentation du catalogue, propositions de commandes 

Les probleines 

Sur 1'OPAC de la Bibliotheque municipale de Lyon, cet ecran d'introduction est tres charge 
(voir p.47). II ne met pas en valeur 1'essentiel, mais, surtout, il induit 1'utilisateur en erreur. 

La formulation "la recberche est limitee par defaut aux documents de cette 
bibliotheque" (voir p.47) permet, en effet, a 1'usager de supposer que s'il ne modifie pas 
les limites, il a acces a l'ensemble des documents de la bibliotheque. Or cela est faux, d'une 
part, parce que la totalite des fonds ne figure pas au catalogue (voir p.12), mais surtout, 
parce que les limites par defaut varient en fonction du poste sur lequel est realisee 
1'interrogation. En effet, les fonds des bibliotheques municipales de Lyon sont repartis par 
"agences", en fonction de leur localisation. Dans les bibliotheques de quartier, la limitation 
par defaut du catalogue aux documents localises dans ces "agences" permet aux usagers 
d'acceder effectivement a 1'ensemble des documents de la bibliotheque ou ils se trouvent. II 
y a, donc, adequation entre le message affiche et la realite des documents proposes, et ce, 
d'autant plus, que la quasi totalite des fonds de ces bibliotheques figure dans 1'OPAC. 

Par contre, a la Bibliotheque de la Part-Dieu, la situation est beaucoup plus complexe. En 
effet, les documents peuvent appartenir a cinq "agences" differentes, selon qu'ils s'agit des 
fonds de la bibliotheque discotheque des enfants, de la salle de pret, de la salle 
d'information generale, de la discotheque ou d'un ensemble constitue par les salles de 
references, de lettres et de sciences, la videotheque, la documentation regionale, le silo et le 
fonds ancien. Or, les limites par defaut varient en fonction de ces "agences". La personne 
qui interroge 1'OPAC en salle d'information generale, en lisant que "la recherche est 
limitee par defaut aux documents de cette bibliotheque" croit legitimement avoir acces, 
sans modifier les limites, a 1'ensemble des fonds de la Part-Dieu, alors qu'elle ne dispose en 
fait que d'une partie tres restreinte du catalogue. Elle risque donc fort de ne pas trouver ce 
qu'elle cherche et d'en conclure que la bibliotheque ne possede pas 1'ouvrage demande ! 

La formulation de la commande TOU "elargir la recherche a tous les documents" contribue 
a entretenir la confusion. L'utilisateur ne comprend pas obligatoirement qu'il s'agit de tous 
les documents de 1'ensemble des bibliotheques du reseau. De plus, il est faux qu'il soit 
possible, "a tout moment d'elargir la recherche a tous les documents"(voir p. 94 "Les 
commandes inaccessibles"). 
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L'instruction ENV, en bas de 1'ecran est egalement ambigue. Si l'utilisateur n'est pas 
interesse par les instructions proposees et veut immediatement entrer dans le catalogue, rien 
ne lui indique explicitement qu'en faisant ENV, il va effectivement y entrer. Par contre, s'il 
veut consulter l'un des services qui lui sont proposes sur cet ecran, s'il tape ENV, ainsi que 
le lui suggere le message, il quitte 1'ecran et rien ne lui indique plus qu'il peut encore utiliser 
l'une des instructions precedentes 

La commande LISTE ORDRES pose egalement probleme. En effet, il ne semble pas que 
la "consultation de tous les ordres possibles" soit la preoccupation majeure des 
utilisateurs de 1'OPAC. De meme, il ne semble pas que les usagers le consultent 
principalement pour obtenir les adresses des bibliotheques du reseau, la presence de la 
commande ADRESSES sur 1'ecran d'entree dans 1'OPAC n'est, peut-etre donc pas 
indispensable, d'autant qu'il existe un ecran CHOIX intermediaire entre 1'ecran 
ENTRODUCTION et 1'ecran CHOIX RECH. sur lequel on pourrait envisager de la 
transferer, 

D'autre part, on remarque que dans l'ensemble de 1'OPAC, la quasi totalite des instructions 
se presentent sous la forme d'un code de 3 lettres. Pourquoi cet ecran deroge t-il a cette 
regle ? Pourquoi ADRESSES, en toutes lettres ? Pourquoi ADDE, en quatre lettres, alors 
que la touche de fonction correspondante se presente sous la formeAID ? Pourquoi AIDE, 
alors que dans 1'ecran AIDE REPONSES MOTS, on trouve AID, ce qui semble prouver 
qu'il n'y a pas d'obstacle technique, qui justifie cette formulation en quatre lettres ? 

Contrairement a d'autres etablissements ( Mediatheque de la Villette, B.P.I.) qui offrent la 
possibilite d'acceder a des ecrans de guide par la commande EXPLICAT, 1'OPAC de la 
Bibliotheque municipale de Lyon ne propose pas de presentation generale du 
fonctionnement du systeme. En effet, les ecrans qui, a la mediatheque de la Villette ou a la 
B.P.I, affichent des explications complementaires, ont ete ici utilises pour indiquer les 
adresses et les horaires d'ouverture des bibliotheques du reseau. Cela pourrait, a premiere 
vue, sembler regrettable. Mais, en fait, il est peu probable que cela manque reellement aux 
usagers dans la mesure ou ceux-ci, la plupart du temps, ignorent les ecrans guides et les 
didacticiels. 

Les possibilites d'amelioration 

La mise en place du pret centralise devrait permettre de resoudre le probleme pose par la 
coexistence des cinq "agences" de la Bibliotheque de la Part-Dieu. Dans cette optique, en 
effet, devrait etre creee au debut de 1'annee 1994, une "super agence" englobant les cinq 
existantes, qui regroupera les fonds de 1'ensemble de la bibliotheque sous un code de 
localisation unique. Comme dans les autres bibliotheques du reseau, a la Bibliotheque de la 
Part-Dieu, la recherche pourra donc etre limitee par defaut a 1'ensemble des fonds de 
1'etablissement, 1'utilisateur pourra restreindre son champ de recherche par media, par 
langue ou par date par LIM ou 1'augmenter par TOU, ce qui lui donnera alors egalement 
acces aux fonds des annexes. 
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Actuellement, il est inexact qu'il soit possible, "a tout moment" d'elargir la recherche a 
tous les documents. II faut donc soit supprimer cette mention, soit rendre effectivement les 
commandes TOU, LIM et AID accessibles "a tout moment ". 

II serait egalement souhaitable de modifler le libelle de la commande TOU afin de preciser 
qu'elle permet d'elargir la recherche a tous les documents "de tout le reseau", de supprimer 
la commande LISTE ORDRES, de transferer la commande ADRESSES sur l'ecran 
CHOIX, et de coder la commande aide : AID, afin qu'elle soit, comme la quasi totalite des 
autres instructions representee par un code de trois lettres. 

II pourrait, par ailleurs, etre interessant d'indiquer sur cet ecran 1'acces Minitel (3615 
BMLYON), ainsi que le fait la B.P.I. 

L'aide / 1'ecran INTRODUCTION 

Les problemes 

Sur cet ecran la signification des commandes TOU, ICI et LIM n'est pas claire. Leur 
situation respective, les unes par rapport aux autres n'est pas evidente (voir p.48). La 
commande ICI est tres utile, puisqu'elle permet a 1'utilisateur, qui effectue une recherche 
sur 1'ensemble du fonds de retablir par une seule instruction les limites implicites d'origine. 
Mais, rien, dans la formulation de 1'ecran d'aide ne lui permet de le comprendre. Enfin, 
aucune indication n'est donnee a propos des limites implicites affichees par le systeme. 

Les possibilites d'amelioration 

II faut preciser plus explicitement comment les options TOU, ICI et LIM se situent les unes 
par rapport aux autres, et en particulier 1'interet de la commande ICI. II serait judicieux de 
rappeler qu'il est a tout moment possible de faire apparaitre un ecran d'aide. Enfin, il 
semblerait preferable de remplacer "ENVOI pour sortir" par "Pour quitter cet ecran d'aide 
: Appuyez sur la touche ENVOI". 
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'ecran INTRODUCTIQN [ 

Ecran INTRODUCTION actuel 

176 PART DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC LIM *INTRODUCTION 

B0NJ0UR 
VOUS ETES DANS LE CATALOGUE 

DES BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES DE LYON 

La recherche est LIMITEE par defaut aux documents de cette bibliotheque 

Vous pouvez a tout momerit : 

- ELARGIR la recherche a TOUS les documents TOU 
- la LIMITER par bibliotheques, langues ou annees d'edition LIM 
- CONSULTER les adresses et horaires des bibliotheques ADRESSES 
- CONSULTER la liste de tous tes ordres possibles LISTE ORDRES 
- etre GUIDE a toutes les etapes de votre recherche AIDE 

ENV d'abord 

Suggestion de presentation de 1'ecran INTRODUCTION 

176 PART DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC LIM *INTRODUCTION 

Le catalogue des bibliotheques municipales de Lyon est accessible par 
MINITEL 

3615 BMLY0N 

BONJOUR 
VOUS ETES DANS LE CATALOGUE 

DES BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES DE LYON 

La recherche est LIMITEE par defaut aux dociroents de cette bibliotheque 

Vous pouvez : 

- ELARGIR ta recherche a TOUS les doctmients de TOUT le reseau TOU 
- ta LIMITER par media ,tangues ou annees d'edition LIM 
- etre GUIDE a toutes tes etapes de votre recherche AID 

Pour commencer votre recherche, appuyez sur ta touche ENVOI 
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L'aide / 1'ecran INTRODUCTION 

Ecran AIDE INTRODUCTION actuel 

176 PART DIEU D0CUMENTAT10N CATALOGUE GEAC LIM *AIDE 
INTRODUCTION 

- ELARGIR ou LIMITER la recherche 
Sur la premiere ligne en haut de 1'ecran est affiche un mot en surbrillance 
LIM = recherche limitee TOU = recherche sur tout le catalogue 

Pour modifier le champ de recherche : 

Tapez TOU + TOUCHE ENVOI Recherche sur tous tes documents 
Tapez ICI + TOUCHE ENVOI Recherche sur les documents de cette bibtiotheque 
Tapez LIM + TOUCHE ENVOI Recherche sur un choix de documents 

- RECHERCHE RAPIDE Au debut, il vaut mieux suivre pas a pas tes menus 
proposes. Si vous avez deja utitise te catatogue, vous 

pouvez accelerer ta recherche en enchainant tes ordres avec le signe / 

Ex.: Vous cherchez le titre "Autant en emporte te vent" 
Tapez TIT/AUTANT EN EMPORTE LE VENT + touche ENV0I 
Vous obtiendrez tes titres correspondants 

ENVOI pour sortir 

ENV d'abord 

Suggestion de presentation de 1'ecran AIDE INTRODUCTION. 

176 PART DIEU D0CUMENTATI0N CATALOGUE GEAC LIM *AIDE INTRODUCTION 

- ELARGIR ou LIMITER ta recherche 

Sur ta premiere tigne en haut de 1'ecran est affiche un mot en surbri t tance 
LIM = recherche timitee TOU = recherche sur tout te catalogue 

LIM signifie que votre champ de recherche est limite par defaut aux 
documents 

qui sont conserves dans ta bibliotheque ou vous vous trouvez. 

- Pour ELARGIR votre chanp de recherche a tous tes documents 
de toutes tes bibtiotheques du reseau : Tapez TOU + TOUCHE ENVOI. 

- Pour LIMITER votre champ de recherche par media, par tangue 

ou par annee d'edition : Tapez LIM + TOUCHE ENVOI. 

- Vous etes en TOU. Vous voutez restreindre votre champ de recherche 
a ta bibliotheque ou vous vous trouvez : Tapez ICI + TOUCHE ENVOI. 

Si vous avez un probteme, 
a tout moment, vous pouvez faire apparaitre un ecran d'aide 

en tapant : AID + TOUCHE ENVOI. 

Pour quitter cet ecran d'aide, appuyez sur ta touche ENVOI 
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L'ecran CHOIX 

Les problemes 

Dans 1'OPAC de la Bibliotheque municipale de Lyon, cet ecran s'intercale entre l'ecran 
d'accueil et 1'ecran de presentation des possibilites de recherche. II permet au lecteur de 
choisir entre 1'entree dans le catalogue et la consultation de son dossier lecteur. (voir p.50) 
Malheureusement, cet ecran indique que la consultation du dossier lecteur est exclue par 
Minitel. Or cela est possible depuis le printemps 1991 ! 

Les possibilites d'amelioration 

II est urgent de supprimer 1'indication concernant 1'impossibilite d'acceder au dossier lecteur 
par Minitel. Par ailleurs, il semble souhaitable de transferer sur cet ecran, la commande 
ADRESSES supprimee sur 1'ecran INTRODUCTION, qui indique 1'acces aux horaires et 
aux adresses des bibliotheques du reseau et de la libeller ADR, en trois lettres, comme la 
quasi totalite des commandes proposees. 

L'aide/1'ecran CHOIX 

Les problemes 

Cet ecran est quasiment identique a 1'ecran CHOIX correspondant (voir p.51). II n'apporte 
rien de plus et comporte la meme erreur a propos de la consultation des dossiers lecteur sur 
Minitel. II comporte par ailleurs un signe d'envoi <-I qui a ete supprime sur tous les autres 
ecrans et remplace par ENVOI. 

Les possibilites d'amelioration 

On peut envisager de supprimer cet ecran qui n'apporte rien. Si on souhaite le conserver, il 
est indispensable d'en corriger les erreurs. 
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L'ecran CHOIX 

Ecran CHOIX actuel 

176 PART DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC LIM * CHOIX 

Quel choix voulez-vous faire ? 

1. SOM - Recherche catalogue. 

2. LEC - Consutter votre dossier tecteur (EXCLUS PAR MINITEL) 

Numero ou code : Puis touche ENV 

Suggestion de presentation de 1'ecran CHOIX 

176 PART DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC LIM * CHOIX 

Quel choix voulez-vous faire ? 

1. SOM - Recherche catatogue. 

2. LEC - Consulter votre dossier lecteur. 

3. ADR - Consulter les adresses et les horaires des bibliotheques 

Numero ou code : Puis touche ENV0I 
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L'aide / 1'ecran CHOIX 

Ecran CHOIX AIDE FONCTION actuel 

176 PART DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC LIM *CH0IX AIDE F0NCTI0N 

Vous avez le choix entre deux possibilites. 

1. SOM - Recherche dans te catalogue. 

2. LEC - Consultation de votre dossier tecteur : contenu des 

informations, transactions en cours (emprunts, retards 
reservations, etc.) 
PAR MINITEL, cette fonction est exclue, TAPEZ SOM et <-' 

Tapez le numero ou le code de 3 lettres correspondant a votre choix. 

Numero ou code: Puis touche ENV 

Suggestion de presentation de 1'ecran CHOIX AIDE FONCTION 

176 PART DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC LIM *CHOIX AIDE FONCTION 

Vous avez te choix entre trois possibitites. 

1. SOM - Recherche dans le catalogue. 

2. LEC - Consuttation de votre dossier tecteur : contenu des 
informations, transactions en cours (emprunts, retards 
reservations, etc.) 

3. ADR - Consuttation des adresses et des horaires d'ouverture 
des bibtiotheques du reseau. 

Tapez Le numero ou te code de 3 lettres correspondant a votre choix. 

Numero ou code: Puis touche ENVOI 
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2.2 La presentation du menu. 

L'ecran CHOEX RECH 

Les prohlemes 

L'ecran CHOIX KECH. qui presente les differentes possibilites de recherche se presente 
sous le meme aspect dans tous les sites GEAC et pose les memes problemes, ainsi qu'en 
temoigne la reproduction ci-dessous de 1'ecran CHOIX RECH. de 1'OPAC GEAC de 
1'universite d'Edinbourg (Royaume-Uni) 

271 EDIN •UNIV.MAIN LI8 -GEAC LIBRARY SYSTEM- ALL*CHOOSE SEARCH 

What type of search do you wish to dou ? 

1. TIL - Title, journal title, series title,etc. 
2. AUT - Author,illustrator,editor,organization, etc 
3. A-T - Combination of author and title. 
4. SUB - Subject heading assigned by library. 
5. NUM - Call number, ISBN, ISSN, etc. 
6. BOL - Booiean search on title, author and subject. 
7. LIM - Limit your search to a portion of the catalogue. 

Enter number or code, then press CARRIAGE RETURN 

OPAC main menu of Edinburgh University Library (Royaume-Uni) 25. 

La presentation de 1'ecran place tous les modes de recherche au meme niveau, 
independamment de leur utilisation reelle (voir p.54). Aucun n'est conseille, ni deconseille. 
Rien n'incite a utiliser 1'interrogation par mots, pourtant beaucoup plus efficace que 
1'interrogation par sujet. La recherche par numero ou par auteur-titre, reserves quasi 
exclusivement aux professionnels, sont proposes sur le meme plan que les modes de 
recherche reellement utilises par le public. 

L'ordre d'affichage cree, neanmoins une hierarchisation, mais, celle-ci pose plus de 
problemes qu'elle n'apporte de solutions La recherche par auteur-titre arrive, en effet, en 
troisieme position, alors que la recherche par mots, qui permet, lorsqu'on sait 1'utiliser, de 
trouver le maximum de references n'arrive qu'en sixieme position. C'est a dire derriere la 
recherche par numero, totalement inusitee par les non-professionnels. 

La possibilite de recourir a 1'aide n'est pas explicitement indiquee. 

25. Extrait de [WESTLAKE. 1992]. 
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Les possibilites d'amelioration 

Cet ecran est un "ecran systeme". II est impossible de le modifier localement. Toute 
transformation necessite Vaccord et 1'intervention de GEAC. Pourtant, cet ecran est 
extremement important puisqu'il conditionne la poursuite de la recherche. 

Or pour offrir aux usagers les memes possibilites de recherche que les professionnels, il 
serait souhaitable de le transformer radicalement. II semble, en effet, necessaire de guider 
les utilisateurs qui actuellement choisissent majoritairement la recherche par sujet vers le 
systeme qui peut leur permettre de trouver le maximum de references : la recherche par 
mots. La recherche par sujet est, effectivement, extremement difficile, puisqu'elle exige 
1'usage d'une terminologie et d'une syntaxe precises. Pour le neophyte, la recherche par 
mots, plebiscitee par les professionnels, est indubitablement plus efficace que 
1'interrogation par sujet. II semble donc preferable de modifier 1'ordre des options de 
recherche, d'afficher en premier la recherche par mots et d'inciter a ce choix par une 
graphie specifique ou par 1'utilisation de la surbrillance. II semblerait egalement judicieux 
de supprimer de 1'affichage les acces inutiles par auteur-titre et par numero, et d'ajouter un 
acces explicite a 1'aide. 

L'aide / 1'ecran CHOIX RECH 

Les problemes 

Excepte les deux premieres lignes, cet ecran se contente de reprendre a quelques details 
pres, les formulations de l'ecran menu correspondant, ce qui ne peut en rien aider le lecteur. 
De plus, a quoi peut servir la proposition d'une commande OPT qui n'est "pas disponible" 
et n'existe meme pas sur l'ecran choix recherche ? 

Les possibilites d'amelioration 

L'ecran CHOIX RECH est determinant dans la poursuite de l'interrogation. L'ecran d'aide 
correspondant ne doit pas etre neutre, mais, orienter l'utilisateur, 1'aider a choisir, en 
fonction de son objectif, le type de recherche le plus performant. Des qu'il y a doute sur 
1'intitule exact d'une collectivite auteur, sur un titre ou sur les termes employes pour 
1'indexation, il doit inciter a 1'utilisation de la recherche par mot(s). 
Par ailleurs, lorsque les lecteurs cherchent un ouvrage sur un auteur, ils ont tendance a 
utiliser la recherche par auteur. Or, rien ne leur indique qu'ils ne doivent pas employer ce 
type de recherche lorsqu'ils cherchent, par exemple, un ouvragesur Victor Hugo. II serait 
souhaitable que cet ecran rappelle qu'il faut interroger, dans ce cas, par sujet ou par mot. 
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L ecran CHOIX RECH 

Ecran CHOIX RECH. actuel 

176 PART DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC LIM *CHOIX RECH. 

Quel type de recherche desirez vous ? 

1. TIT - Titres. titres de collection. titres de revues. 

2. AUT - Auteur. illustrateur. interprete. prefac..cotlectivi te. 

3. A-T - Combinaison auteur-titre. 

4. SUJ - Sujet. 

5. NUM - Cote. indice. editeur. ISBN. ISSN. etc. 

6. MOT - Mot(s) du titre, de 1'auteur ou du sujet. 

7. LIM - Limite votre recherche a une partie du catalogue. 

Numero ou code : Puis touche ENV 

Suggestion de presentation de 1'ecran CHOIX RECH. 

176 PART DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC LIM *CHOIX RECH. 

Quel type de recherche desirez vous ? 

1. MOT - MOT(S) du TITRE, de 1'AUTEUR ou du SUJET. 

2. TIT - Titres. sous-titres, titres de collection. titres de revues. 

3. AUT - Auteur. iItustrateur. interprete. prefacier,..collectivite. 

4. SUJ - Sujet. 

5. LIM - Limite votre recherche a une partie du catalogue. 

Pour faire apparaitre un ecran d'aide. Tapez AID. 

Numero ou code : Puis touche ENVOI 
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L' aide /1' ecran CHOIX RECH | 

Ecran ABDE RECHERCHE actuel 

176 PART DIEU DOCUMENTATIOH CATALOGUE GEAC LIM *AIDE 
RECHERCHE 

II existe plusieurs types de recherche dans le catalogue en ligne. Tapez. 

Le numero ou le code de trois lettres correspondant a votre type de recherche. 

1. TIT - Si vous connaissez le titre du livre, de la revue, de la suite... 
2. AUT - Si vous connaissez le nom de 1'auteur, personne physique (redacteur, 

illustrateur, compositeur...)ou collectivite (nom de congres, 
d'universite, d1institution, etc.). 

3. A-T - Si vous connaissez a la fois 1'auteur et le titre. 
4. SUJ - Si vous connaissez le sujet de votre document. 

5. NUM - Si vous connaissez un numero comme la cote, l1ISBN ou l1ISSN. 
6. MOT - Si vous voulez voir les documents ou un mot de votre choix apparait 

dans le titre, 1'auteur ou le sujet. 
7. OPT - Options supplementaires. (Cette fonction n'est pas encore 

disponible). 

Numero ou code puis touche ENV 

Suggestion de presentation de 1'ecran AIDE RECHERCHE 

176 PART DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC LIM *AIDE 
RECHERCHE 

Vous pouvez chercher par mot(s) du titre, de l1auteur ou du sujet. 
par te titre 

par le nom de t1auteur 
par le sujet 

Recherche par TITRE et par AUTEUR 
Si vous connaissez le titre du document que vous recherchez : Tapez TIT 
Si vous connaissez 1'auteur du document que vous recherchez : Tapez AUT 
Si vous avez un doute : choisissez la recherche par mot(s) : Tapez MOT 

Recherche par SUJET 
Si vous connaissez les termes sous lequel le document que vous cherchez a ete 
indexe par la bibliotheque, utilisez la recherche par Sujet : Tapez SUJ. 
Sinon, nous vous conseillons d'utiliser la recherche par mot(s) : Tapez MOT 

Si vous recherchez un document sur un auteur. 
N'utitisez pas ta recherche par auteur. 

Utilisez ta recherche par sujet ou par mot. 

Numero ou code puis touche ENVOI 
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2.3 La recherche par titre. 

L'ecran RECH. TITRE 

Les problemes 

Contrairement a 1'ecran choix, qui depend du systeme et ne peut etre corrige que par 
GEAC, les ecrans de presentation des differentes possibilites de recherche, excepte 1'ecran 
d'introduction a la recherche par mot(s), peuvent etre modifies localement. 

La formulation de 1'ecran de recherche par titre "Commencez par le debut du titre et 
donnez autant de mots que possible" n'est pas assez precise (voir p.58). Si le lecteur a un 
doute sur 1'exactitude de son titre, rien ne lui indique, a ce niveau, qu'il a la possibilite 
d'effectuer une recherche par mots. Le libelle propose par la mediatheque de la Villette est 
plus explicite. II insiste sur la necessite de taper le titre exact et propose des cet ecran la 
recherche par mot. "Tapez le titre exact ou son debut. Sinon, utilisez la recherche par 
mot. Tapez MOT". Ici, la possibilite de recherche par mots n'est proposee que sur l'ecran 
d'aide. 

Par ailleurs, il est regrettable qu'il soit impossible d'interroger par les sous-titres, alors que 
le systeme pourrait le permettre.26 

Les possibilites d'amelioration 

L'usage de la recherche par titre ne doit etre encouragee que lorsque 1'utilisateur connait 
exactement le titre du document recherche, ou lorsqu'il en connait exactement le debut. 
Sinon, il est preferable de privilegier la recherche par mots du titre. En effet, lorsque 
1'utilisateur ne connait qu'approximativement le titre qu'il recherche, 1'interrogation par 
mot(s) du titre peut permettre d'obtenir des references la ou la recherche traditionnelle 
aurait echoue. 

26. Sur 1'OPAC de la B.P.I ou de La Villette, il est possible en recherche titre d'interroger par un sous-titre. 
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L'aide / l'ecran RECH. TITRE 

Les problemes 

Cet ecran (voir p.59) suggere d'utiliser la recherche par mot. Cela est d'autant plus 
interessant que cette indication ne figure pas sur 1'ecran de recherche par titre. Par contre, 
en dehors de cela, il se contente de reprendre, a quelques details pres, le libelle de l'ecran de 
recherche par titre, ce qui n'apporte rien a 1'utilisateur. 

Les possibilites d'amelioration 

II semble indispensable d'insister davantage sur les possibilites offertes par la recherche par 
mot(s). Par ailleurs, il pourrait etre preferable de remplacer l'instruction EP : retour a 
1'ecran precedent par 1'instruction TIT. Contrairement a ce qu'on pourrait supposer, 
1'instruction EP ne ramene, en effet, pas toujours a "l'ecran precedent" (voir "les 
commandes infernales" p.97 ) alors qu'a ce niveau de la recherche, 1'instruction TIT ne peut 
que ramener 1'usager sur 1'ecran qu'il vient de quitter. 
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L'ecran RECH. TITRE 

Ecran RECH. TITRE actuel 

176 PART DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC LIM *RECH. TITRE 

Commencez par ie debut du titre et donnez 
autant de mots que possible. 

EX. : Le chagrin des Belges 

Promenades dans la Grece antique 

Votre titre: Puis touche ENV 

Suggestion de presentation de 1'ecran RECH.TITRE 

176 PART DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC LIM *RECH. TITRE 

Tapez votre titre exact ou son debut. 

EX. : Le chagriri des Belges 

Promeriades dans la Grece antique 

SI VOUS NE CONNAISSEZ PAS LE TITRE EXACT 

Utilisez la recherche par MOT . 
Pour acceder a la recherche par MOT. 

Tapez MOT. 

Votre titre ou MOT : Puis touche ENVOI 
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L aide / 1'ecran RECH. TITRE 

Ecran AIDE RECH TITRE actuel 

176 PART DIEU DOCUMENTATION 
TITRE 

CATALOGUE GEAC LIM *AIDE RECH 

Vous etes dans la recherche par titre 
Vous pouvez ne pas ecrire votre titre en entier. 
mais, vous devez commencer par le debut. 

Si vous n'obtenez pas de reponse satisfaisante 
essayez la recherche par MOT : TOUCHE [MOT] 

Pour revenir a 1'ecran precedent : TOUCHE [EP] 

Pour commencer une nouvelte recherche : TOUCHE [SOM] 

Votre titre puis touche ENV 

Suggestion de presentation de l'ecran ADDE RECH TITRE 

176 PART DIEU DOCUMENTATION 
TITRE 

CATALOGUE GEAC LIM *AIDE RECH 

Vous etes dans ta recherche par titre 
Vous pouvez ne pas ecrire votre titre en entier. 
Mais vous devez commencer par le debut. 

Si vous n'obtenez pas de reponse satisfaisante 
Utitisez ta recherche par mot(s) : Tapez MOT 

Si vous n'etes par sur(e) de votre titre 

Utilisez la recherche par mot(s) : Tapez MOT 

La recherche par mot(s) s'effectuera a priori sur tous les mots 
du titre de 1'auteur et du sujet. 
Mais, vous aurez ta possibitite de la restreindre aux mot(s) du titre. 

Pour revenir a fecran precedent Tapez TIT 
Pour commencer une nouvette recherche Tapez SOM 
Pour commencer une recherche par mot(s) Tapez MOT 

Votre titre ou votre code Puis touche ENVOI 
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2.4 La recherche par auteur. 

L'ecran RECH. AUTEUR 

Les problemes 

En ce qui concerne la recherche d'un auteur personne physique, 1'ecran de recherche par 
auteur (voir p63.) indique "Pour les noms de personne, tapez le nom en premier". en 
donnant comme exemple : Hugo Victor, ce qui semble relativement explicite, meme si, trop 
souvent, 1'utilisateur s'obstine a taper quand meme "Victor Hugo"27. Or, s'il inverse le nom 
et le prenom, il n'a aucune chance de trouver ce qu'il cherche. 

Mais, c'est au niveau de la recherche d'ouvrages publies par une collectivite que se posent 
1'essentiel des problemes de la recherche auteur. Bien que cela ne soit pas specifique a 
1'OPAC, il importe deja de preciser que, pour 1'utilisateur neophyte, la notion de 
collectivite-auteur n'est pas evidente. II a, en effet, spontanement, une vision assez precise 
de ce qu'est un auteur "personne physique", mais, a beaucoup plus de difficultes a 
considerer comme "auteur" un organisme ou une association. Souvent, il ignore 1'intitule 
exact de la collectivite qui 1'interesse. Parfois, il n'en connait que le sigle et a rarement le 
reflexe de consulter un dictionnaire specialise pour obtenir la forme developpee que 1'ecran 
conseille d'employer. De plus, le systeme recommande de "taper les sigles avec les points". 
Or, cette indication est tres discutable. En effet, du point de vue bibliotheconomique, la 
norme actuelle prevoit d'entrer les sigles sans points et, en realite, les deux formes 
coexistent dans le catalogue. L'interrogation exclusive par le sigle "pointe" ne permet donc 
pas d'acceder a la totalite des notices et il arrive meme que le sigle "sans points" donne plus 
de resultats que la forme conseillee. Mais, la resolution de ce type de dysfonctionnement ne 
depend pas de 1'ergonomie de 1'OPAC, mais de la coherence de la base bibliographique 
(voir p.42). 

Par ailleurs, comme nous 1'avons deja eu l'occasion de le mentionner, sur cet ecran, rien 
n'indique a 1'utilisateur que s'il cherche des ouvrages sur un auteur, il ne doit pas interroger 
par auteur, mais par sujet ou par mot(s), alors que cette erreur est frequemment commise. 

Les possibilites d'amelioration 

Lorsqu'on interroge par auteur, s'il s'agit d'un "auteur personne physique", il faut insister sur 
la necessite d'entrer le nom en premier. Excepte s'il s'agit d'un nom compose, il n'est pas 
indispensable de preconiser la recherche par mots. En effet, si 1'usager fait une faute 
d'orthographe, en recherche auteur, le systeme affiche la liste des references 
alphabetiquement proches, ce qui peut, dans certains cas, permettre de corriger 1'erreur. Par 

27. Ainsi qu'en temoigne 1'etude effectuee par Joelle Le Marec a la B.P.I et les enregistrements des sessions 
realises a La Villette. 

60 



contre, en recherche par mots, s'il y a la moindre faute d'orthographe ou de typographie, le 
systeme affiche 0 reference. Dans ce cas precis, l'affichage de la liste des references 
alphabetiquement proche peut se reveler plus efficace que la recherche par mot. Par contre, 
celle-ci peut etre tres utile pour identifier un auteur lorsqu'il y a incertitude entre le nom et 
le prenom, lorsqu'il s'agit d'un nom compose, dont 1'utilisateur ne connait qu'un element ou 
d'une collectivite dont il ignore le 1'intitule complet, ce qui arrive frequemment. 

En ce qui concerne les sigles, il serait souhaitable de creer, ainsi que l'a fait la B.P.I, des 
renvois systematiques de la forme avec point a la forme sans point et vice versa, et de la 
forme abregee a la forme developpee. Qu'il tape les sigles avec ou sans points, 1'utilisateur 
obtiendrait les memes references et 1'indication "taper les de preference avec les points" ne 
serait plus necessaire. Mais cela ne releve pas directement de 1'OPAC, mais renvoie aux 
problemes de la base bibliographique evoques plus haut. 

II conviendrait egalement que cet ecran rappelle que lorsqu'on recherche un ouvrage sur un 
auteur, il ne faut pas interroger par auteur, mais par sujet ou par mot. 28 

L'aide / l'ecran RECH. AUTEUR 

Les problemes 

Cet ecran (voit p.64) pose un certain nombre de problemes. II indique, en effet : "Si vous 
ne connaissez pas 1'orthographe exacte de Vauteur que vous recherchez, ecrivez 
seulement le debut. le systeme vous proposera alors tous les noms commen^ant par les 
lettres que vous avez tapees". "Si vous n'obtenez pas de reponse satisfaisante, essayez 
la recherche par mot de l'auteur". Or, ainsi que nous l'avons evoque plus haut, la 
recherche par mots ne peut pas permettre d'identifier un auteur dont on ne connait pas le 
nom exact, puisqu'elle s'exerce sur les mots, pris comme des entites et ignore les termes 
alphabetiquement proches. L'interrogation par un mot inconnu du systeme, entraine, en 
effet, 1'affichage d'un message "Aucune reponse. revisez la recherche. Contrdlez les 
mots ou recommencez". Seul 1'usage d'une troncature pourrait, a ce niveau permettre de 
retrouver 1'auteur recherche, a condition, comme pour la recherche auteur que les premieres 
lettres entrees soient exactes. Or, ainsi que le montrent les enquetes realisees dans les 
bibliotheques, les usagers n'utilisent quasiment pas ce procede et GEAC Glis n'effectue pas 
de troncatures automatiques. Donc, si 1'utilisateur n'est pas sur de 1'orthographe exacte du 
nom, la recherche par mots ne peut justement lui etre d'aucune utilite et la piste proposee 
par 1'ecran d'aide ne peut aboutir qu'a une impasse. 

Enfin, le message affiche en bas de 1'ecran, signalant 1'existence d'un "ecran guide" est 
relativement deroutant. Rien n'indique, en effet, ce qu'est ce fameux "ecran guide", ni 
surtout comment y acceder. 

28. Cette indication figure deja dans 1'ecran AIDE CHOIX RECH que nous proposons, mais, il semble 
interessant qu'elle figure egalement ici. 
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II convient de dissocier les indications de recherche concernant les auteurs personnes 
physiques de celles qui concernent les collectivites et de specifier tres precisement les cas 
ou la recherche par auteur peut etre efflcace et ceux ou il est plus judicieux de preconiser la 
recherche par mot(s), 

Par ailleurs, il serait preferable de remplacer 1'instruction EP : retour a 1'ecran precedent par 
1'instruction AUT. Comme nous 1'avons vu a propos de la recherche par titre, 1'instruction 
EP ne ramene, en effet, pas toujours a "1'ecran precedent" (voir "les commandes infernales" 
p.97), alors qu'a ce niveau de la recherche, 1'instruction AUT ne peut que ramener 1'usager 
sur 1'ecran qu'il vient de quitter. 
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L'ecran RECH. AUTEUR~| 

Ecran RECH. AUTEUR actuel 

176 PART DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC LIM *RECH. AUTEUR 

Pour les noms de personne. tapez le nom en premier 

Ex : Hugo Victor 

Pour les noms d'organismes. associations. etc.. tapez 
de preference la forme ta plus comptete possible 

Ex : Centre national de la recherche scientifique 
plutot que C.N.R.S. 

Pour les sigles. tapez les de preference avec les points 

Votre auteur: Puis touche ENV 

Suggestion de presentation de 1'ecran RECH. AUTEUR 

176 PART DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC LIM *RECH. AUTEUR 

Pour tes noms de personne. tapez te NOM en premier. 
Ex : HUGO Victor 

Pour tes noms d'organismes, d'associations, etc. 

tapez te nom en entier ou son debut 
Ex : Centre national de ta recherche scientifique 

plutdt que C.N.R.S. 

SI VOUS NE CONNAISSEZ PAS EXACTEMENT LE NOM D'UNE COLLECTIVITE 
Utilisez la recherche par MOT de l"auteur. 

Pour acceder a la recherche par MOT. 
Tapez MOT 

Attention. Si vous cherchez un ouvrage sur un auteur 
Utilisez ta recherche par sujet ou par mot. 

Votre auteur ou MOT : Puis touche ENVOI 

63 



L'aide / l'ecran RECH. AUTEUR || 
" BBS——• )))) — .,,11 

Ecran AIDE RECH AUTEUR actuel 

176 PART DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC LIM *AIDE RECH AUTEUR 

Vous etes dans la recherche par auteur. 

Si vous ne connaissez pas l'orthographe exacte de 1'auteur que 
vous recherchez, ecrivez seulement le debut. 

Le systeme vous proposera alors tous les noms commengant par les 
tettres que vous avez tapees. 

Si vous n'obtenez pas de reponse satisfaisante, essayez la recherche 
par mot de 1'auteur : TOUCHE [MOT] 

TOUCHE [EP] : retour a l1ecran precedent. 
TOUCHE [SOM] : commencer une nouvelle recherche 

Votre auteur puis touche ENV 
UN ECRAN DE GUIDE EST A VOTRE DISPOSITION 

Suggestion de presentation de 1'ecran ADDE RECH AUTEUR 

176 PART DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC LIM *AIDE RECH AUTEUR 

Vous etes dans ta recherche par auteur. 

- Votre auteur est une personne : 
Si vous ne connaissez pas t'orthographe exacte de son nom : 
Ecrivez seutement le debut. 

Le systeme vous proposera tous tes noms commengant par tes tettres 
que vous avez tapees. 

S'it porte un nom compose dont vous ne connaissez qu'une partie : 
Utitisez ta recherche par mot(s) : Tapez MOT 

- Votre auteur est un organisme, une association, une societe. 

Si vous n'etes par sur(e) de son intitule exact : 
Utilisez ta recherche par mot(s) : Tapez MOT 

Pour revenir a 1'ecran precedent Tapez AUT 
Pour commencer une nouvette recherche Tapez SOM 
Pour commencer une recherche par mot(s) Tapez MOT 

Votre auteur ou votre code : Puis touche ENVOI 
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2.5 La recherche par auteur et par titre. 

L/ecran RECH. AUT-TIT 

Pour ce type de recherche, le systeme affiche successivement 1'ecran RECH. 
AUTEUR et l'ecran RECH. TITRE, etudies precedemment. Nous ne les reproduirons 
donc pas ici. 

Les problemes 

La recherche par auteur-titre est quasiment inconnue des usagers29 ainsi que le confirment 
les enquetes realisees a la B.P.I et a la Villette. Elle n'a rien a faire sur un OPAC a 
destination du public, d'autant plus que, dans ce type de recherche, le systeme ne prend pas 
en compte la totalite des termes entres, mais, seulement les quatre premieres lettres de 
1'auteur et les quatre premieres lettres du titre. Ce qui n'est pas tres fiable, dans une 
bibliotheque dotee de fonds importants. 

Les possibilites d'amelioration 

Du point de vue de 1'utilisateur, on pourrait, sans dommages, supprimer entierement la 
recherche par auteur-titre. Mais, il n'est pas possible de parametrer differemment les 
OPACs, installes sur les bureaux d'information et ceux qui sont mis a la disposition du 
public. Or, il semble que ce type de recherche puisse, dans certains cas, etre utile au 
bibliothecaire. Par ailleurs, il est quasiment exclus que GEAC en accepte la suppression 
integrale. II serait par contre souhaitable de demander qu'il soit supprime de Vaffichage. 
Pour les professionnels qui continueraient a 1'utiliser, les ecrans actuels de presentation de 
la recherche pourraient etre remplaces par les ecrans de recherche par auteur et de 
recherche par titre suggeres plus haut. 

29. Selon les enquetes realisees a la B.P.I et a La Villette, cette recherche est totalement inutilisee par les 
usagers. A la B.M. de Lyon, 8% des personnes interrogees ont declare 1'utiliser, mais les bibliothecaires ne 
sont pas convain^us qu'ils aient vraiment compris le sens de la question! 
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L'aide / 1'ecran RECH. AUT-TIT 

Lcs problemcs 

Selon le stade de la recherche, 1'usager est confronte a deux ecrans d'aide differents 
(voir p.67). 

Le premier, qui s'affiche en cas de probleme dans la saisie du nom de l'auteur, indique que 
"la recherche par Auteur-Titre est un moyen rapide de retrouver un document". Or, si 
cela peut etre vrai pour le professionnel, cela n'est pas du tout sur pour 1'utilisateur 
neophyte, dans la mesure ou ce mode d'interrogation multiplie les risques d'erreurs 
inherents a chacune des recherches qui le constituent. L'affichage de 1'ecran d'aide prouve 
d'ailleurs que l'utilisateur a rencontre des difficulte et que le choix de ce mode de recherche 
ne lui a pas permis de trouver rapidement la reponse a sa question. Par ailleurs, on ne voit 
pas en quoi cette affirmation peut aider un usager en difficulte. 

Le second , qui s'affiche en cas de probleme dans la saisie du titre, donne des indications 
interessantes sur la maniere de le taper, mais il ne tient pas compte des exigences de 
lisiblite. L'ensemble du texte est frappe "au kilometre" sans passage a la ligne et sans mise 
en valeur des differents elements. II donne souvent 1'impression d'avoir ete traduit 
litteralement de 1'anglais, sans aucune recherche de formulation. Pire, les exemples n'ont 
pas ete traduits, ce qui dans un ecran d'aide destine majoritairement a un public 
francophone est relativement curieux. 

Les possibilites d'amelioration 

Dans la mesure ou nous proposons de supprimer de 1'affichage les ecrans de recherche 
correspondants, il ne semble pas necessaire de presenter une proposition 
d'amelioration de ces ecrans. 
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L'aide / Fecran RECH. AUT-TIT 

Ecrans AIDE RECH. AUT - TIT actuels* 

176 PART DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC LIM *AIDE RECH. AUT - TIT 

La recherche Auteur-Titre est un moyen rapide de retrouver 
un document dont vous connaissez a la fois 1'auteur et te 
titre. 

Si vous n'obtenez pas de reponse , c'est peut-etre qu1it y a une 
erreur soit dans le nom de 1'auteur, soit dans le titre. 

Dans ce cas repassez en recherche par Auteur seul, ou 
par Titre seul : tapez AUT ou TIT en envoyez 

Pour revenir a 1'ecran precedent, tapez EP et envoyez 

Pour commencer une nouvelle recherche, tapez SOM et envoyez 

Votre auteur puis ENV 

176 PART DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC LIM *AIDE RECH. AUT - TIT 

Maintenant que vous avez rempti ta partie auteur de la recherche auteur-

titre, it vous reste ta partie titre. 

Tapez votre titre dans 1'espace disponibte au bas de t'ecran. Vous devez 

commencer a partir de son debut, mais, ce n'est pas necessaire de le mettre en 

entier. Espacez les mots de la maniere habituetle. Le systeme ignore tes 

artictes de depart (te, un, des...) que vous n'etes donc pas obtiges de mettre 

les bibtiothecaires peuvent vous en donner une liste. Vous n'etes pas oblige, 

non ptus, de mettre des signes de ponctuation. 

Ex: THE TURN OF THE SCREU - OU - TURN OF THE SCREU 
Ex: MY MOTHER MY SELF - OU - MY MOTHER, MY 

Votre titre puis touche ENV 

* Le premier s'affiche en cas de probleme au cours de ta saisie de 1'auteur. 
Le second s'affiche en cas de probteme au cours de ta saisie du titre. 

67 



2.6 La recherche par sujet. 

En recherche informatisee, 1'interrogation par sujets est particulierement appreciee des 
usagers. Pourtant, elle aboutit frequemment a des echecs, ainsi que le montrent toutes les 
etudes qui ont ete realisees sur le sujet. 
En effet, la connaissance des termes utilises pour 1'indexation par les professionnels 
conditionne 1'echec ou le succes de la recherche. Or le choix de ces termes et leur ordre 
obeit a des regles que 1'usager ne peut deviner. Ainsi, s'il interroge par "Revolution 
frangaise", il sera, sans doute surpris de n'obtenir aucun resultat30, mais, il est peu probable, 
en 1'absence de renvois qu'il decouvre qu'il aurait du interroger par "France ** histoire ** 
1789". Ce type de recherche est donc particulierement aleatoire. Or la presentation de 
1'ecran ne contribue nullement a mettre en garde l'usager contre ces difficultes. 

L ecran RECH. SUJET 

Les problemes 

On peut, en effet, lire sur cet ecran (voir p.70) : "Le sujet peut etre compose d'un ou 
plusieurs mots. Soyez le plus precis possible". La notion de "un ou plusieurs mots" pose 
probleme, car, en fait, le systeme n'accepte plusieurs mots que dans certaines conditions : 
- lorsqu'il s'agit d'un syntagme nominal, considere comme un ensemble, dans le langage 
d'indexation (Objets d'art); 
- lorsque le deuxieme mot propose figure en sous-vedette (Meuble**restauration) 31-
La notion de "precision" pose egalement probleme. Spontanement, 1'utilisateur a tendance a 
considerer 1'interrogation comme un dialogue entre lui et la machine. Pour le professionnel, 
"etre precis" signifie employer le terme exact sous lequel 1'ouvrage a ete indexe. Mais, pour 
1'utilisateur, "etre precis", c'est entrer dans les details, expliquer ce qu'il recherche comme il 
le ferait s'il s'adressait a un bibliothecaire. Or cette formulation ne peut contribuer qu'a 
entretenir la confusion. 
L'interrogation sur un sujet represente par un sigle est egalement problematique. Rien 
n'indique ici quelle forme doit etre utilisee, mais les utilisateurs qui ont repere qu'il fallait 
1'entrer avec les points, dans la recherche auteur, ont tendance a en faire autant et 
rencontrent les memes difficultes ( voir p.60). En effet, "C.E.I." n'entraine 1'affichage 
d'aucune reference, alors que "CEI" permet d'en obtenir quatre. Comme pour la recherche 
par auteurs, ce probleme ne releve, bien sur pas directement de 1'OPAC, mais, du contenu 
de la base bibliographique. 
Par ailleurs, rien n'indique a 1'usager s'il doit formuler son sujet au singulier ou au pluriel. 
Or, dans RAMEAU, pour un certain nombre de termes, les deux formes sont utilisees et 
1'utilisateur n'obtient donc pas les memes references selon la forme flexionnelle adoptee. 
Ainsi "assurance", permet d'acceder a 41 vedettes differentes et "assurances" a 7 ;"maladie" 
a 20 et "maladies" a 68. Or, rien ne lui permet de deviner que dans RAMEAU, la forme du 

30. En recherche par mot(s) "Revolution frangaise" aboutit a 1'affichage de 124 references. 

31.  Nous avons chois i  ic i  d' indiquer les  asterisques  marquant  la  separat ion entre  vedette  et  sous-vedette .  Mais ,  
lors de la saisie des termes d'interrogation, il suffit a 1'utilisateur de separer les differents elements par un 
espace. 
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terme d'indexation varie selon le point de vue sous lequel le sujet est envisage et que 
1'afffichage d'un certain nombre de references, n'implique pas obligatoirement qu'il ait tout 
trouve. 

Les possibilites d'amelioration 

La recherche par sujets est un piege pour 1'utilisateur neophyte. II est preferable de l'en 
dissuader et de 1'inciter a employer la recherche par mot(s) qui est beaucoup plus efficace 
puisqu'elle n'exige pas la connaissance de la syntaxe d'interrogation professionnelle. Ainsi, 
1'interrogation par "revolution frangaise qui ne donnait aucun resultat "par sujet", aboutit 
"par mots" a l'affichage de 124 references. II convient donc de privilegier la recherche par 
mots. En fait, il faut creer deux types de recherche : "grand public" et "expert". Un acces 
expert, reserve aux professionnels, avec la recherche pre coordonnee par sujet et la 
recherche acceleree par mots (beaucoup plus compliquee que 1'autre) ; un acces grand 
public avec la recherche assistee par mots. 
Par ailleurs, a propos de la recherche par sujet. il serait preferable d'inciter ceux qui 
l'utilisent a entrer les mots au singulier. En effet, dans la liste des vedettes, lorsqu'un meme 
terme existe a la fois au singulier et au pluriel, la forme "au pluriel" suit immediatement la 
forme "au singulier". Or, la plupart du temps, 1'utilisateur feuillette la liste "en marche 
avant". Donc, en entrant le mot au singulier, il a toutes les chances de decouvrir - si elles 
existent - les formes plurielles dont il ne soupgonnait pas la presence. De meme, comme 
pour les vedettes-auteur, il serait souhaitable que 1'usager puisse indifferemment interroger 
par la forme "pointee" ou "non pointee" des sigles sans que cela ait une incidence sur le 
resultat de la recherche. 

L'aide / l'ecran RECH. SUJET 

Les problemes 

Cet ecran presuppose que 1'usager connait les regles d'indexation et qu'il a seulement des 
difficultes de formulation. II ne met nullement en garde contre les problemes que nous 
venons d'evoquer. II se contente de mentionner 1'existence de la recherche par mots, mais 
n'incite pas particulierement a 1'utiliser. 

Les possibilites d'amelioration 

Cet ecran doit explicitement inciter 1'utilisateur, des qu'il rencontre la moindre difficulte au 
cours d'une recherche "par sujet", a reformuler sa demande "par mot(s). Par ailleurs, 
comme pour la recherche par titre et par auteur, nous preconisons de remplacer l'instruction 
EP : retour a 1'ecran precedent par SUJ. EP ne ramene, en effet, pas systematiquement a 
"l'ecran precedent" (voir "les commandes infernales" p.97 ), alors qu'a ce niveau de la 
recherche, 1'instruction SUJ ne peut que ramener 1'usager sur 1'ecran qu'il vient de quitter. 
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L'ecran RECH. SUJET 

Ecran RECH. SUJET actuel 

176 PART DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC LIM *RECH. SUJET 

Le sujet peut etre compose d'un ou plusieurs mots. 
Soyez le plus precis possible. 

Ex. : Droit civil 
Acteurs de cinema 
Atome 
Litterature enfantine 

Votre sujet: Puis touche ENV 

Suggestion de presentation de l'ecran RECH. SUJET 

176 PART DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC LIM *RECH. SUJET 

L1interrogation par sujet exige que vous connaissiez 
le(s) mots exacts sous lesquels l'ouvrage a ete indexe 
par la bibliotheque. 

It peut s'agir d'un ou ptusieurs mots. 
(Entrez votre sujet au singulier) 

Ex. : Droit civil 
Atome 
Litterature enfantine 

SI VOUS N"OBTENEZ PAS DE REPONSE SATISFAISANTE 
Utitisez ta recherche par MOT. 

Pour acceder a ta recherche par MOT. 
Tapez MOT. 

Votre sujet ou MOT Puis touche ENVOI 
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[ L'aide / 1'ecran RECH. SUJET 

Ecran AIDE RECH SUJET actuel 

176 PART DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC LIM *AIDE RECH 
SUJET 

Si votre sujet est une notion precise; ecrivez te terme 
que vous recherchez. 

Si votre sujet porte sur plusieurs notions. ecrivez tes 
termes sans articles, en les separant par un espace : 

Ex. : France histoire 19eme 

TOUCHE [ MOT ] : etargir votre recherche sur un sujet 
TOUCHE [ EP ] : retour a 1'ecran precedent 
TOUCHE ° SOM § : commencer une nouvette recherche 

Votre sujet Puis touche ENV 

Suggestion de presentation de l'ecran ADDE RECH SUJET 

176 PART DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC LIM *AIDE RECH 
SUJET 

Vous etes dans ta recherche par sujet. 

Si votre sujet porte sur plusieurs riotions. 
ecrivez tes termes sans artictes, en tes separant par un espace : 
Ex. : France histoire 19eme 

Si vous ne connaissez pas les termes sous tesquels le document que vous 
cherchez a ete indexe : 

Utitisez plutot la recherche par mot(s) : Tapez MOT 

La recherche par mot(s) s'effectuera a priori sur tous tes mots 
du titre de Pauteur et du sujet. 

Hais, vous aurez ta possibitite de la restreindre aux mot(s) du sujet, 

Pour revenir a 1'ecran precedent Tapez SUJ 
Pour commencer une nouvette recherche Tapez SOM 
Pour commencer une recherche par mot(s» Tapez MOT 

Votre sujet ou votre code Puis touche ENVOI 
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2.7 La recherche par numero. 

L'ecran RECH. NUMERO 

mm 

Ce type de recherche (voir p.73) est totalement inconnu des lecteurs. Employe 
exclusivement par les professionnels, il n'a logiquement rien a faire sur un OPAC a 
destination du public. 
Certaines options proposees : recherche par ISBN ou ISSN, par cote, par indice, ou par 
numero d'editeur peuvent toutefois etre utiles pour les bibliothecaires des bureaux 
d'information. 

Les possibilites d'amelioration 

Du point de vue de 1'utilisateur, on pourrait envisager, sans hesiter la suppression complete 
de la recherche par numero sur les OPACs mis a la disposition du public. Mais, comme 
certaines options qu'elle propose peuvent etre utiles aux bibliothecaires, il semble 
preferable de demander simplement a GEAC qu'elle soit supprimee de 1'affichage, tout en 
laissant aux professionnels la possibilite de 1'utiliser. Par contre, de toute fa?on, il semble 
indispensable de supprimer les options BGF et NSC (voir p.79). 

L'aide / 1'ecran RECH. NUMERO 

Cet ecran se contente a quelques details pres de reprendre 1'ecran RECH. NUMERO. II 
n'apporte rien. mais, ne pose pas vraiment de problemes. Dans la mesure ou nous proposons 
que 1'option de recherche par numero soit supprimee de 1'affichage, il ne semble pas utile de 
le modifier. 
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L'ecran RECH.NUMERO 

Ecran RECH. NUMERO actuel 

176 PART DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC LIM *RECH. NUMERO 

Quelle rech voulez vous faire ? (choisissez te numero) 

1. COT - Cote 

2. ISN - ISBN/ISSN/ISRN 

3. IND - Indice 

4. BGF - Numero de depot legat 

5. NSC - Numero de catalogage 

Numero ou code : Puis touche ENV 

Suggestion de presentation de l'ecran RECH. NUM* 

176 PART DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC LIM *RECH. NUMERO 

Quelle rech. voulez vous faire ? (choisissez te numero) 

1. COT - Cote 

2. ISN - ISBN/ISSN/ISRN 

3. IND - Indice 

4. EDR - Editeur 

\ 

Numero ou code : Puis touche ENVOI 

* Ecran reserve aux professionnels 
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2.71 Les options de la recherche par numero. 

La recherche par cote 

Excepte le fait qu'il s'adresse essentiellement a des professionnels, cet ecran ne pose pas de 
problemes en tant que tel. Nous ne le reproduirons donc pas ici. 

L'aide/ la recherche par cote 

Les problemes 

Cet ecran, par contre, pose probleme. Indiquer que "1'interrogation par cote demande 
une bonne connaissance du systeme de classement utilise par la bibliotheque" peut 
permettre de montrer a 1'utilisateur qu'il s'est fourvoye dans un type de recherche qui 
implique des prerequis qu'il ne possede peut-etre pas. Mais, il n'est pas certain que cette 
allegation suffise, dans tous les cas, a repondre aux problemes rencontres par l'utilisateur 
qui consulte cet ecran. 

176 PART DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC TOU *AIDE RECH NUMERO 

L'interrogation par cote demande une bonne connaissance du 

systeme de classement utilise par la bibliotheque; 

TOUCHE [ EP ] : retour a 1'ecran precedent 

TOUCHE ° SOM § : commencer une nouvet te recherche. 

Votre cote Puis touche ENV 

Les possibilites d'amelioration 

Dans la mesure ou nous proposons que 1'option de recherche par numero disparaisse de 
1'affichage et soit reservee au.c professionnels, ne serait-il pas preferable que ce pseudo-
ecran d'aide soit egalement supprime ? 
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La recherche par ISBNZISSN/ISRN 

Les problemes 

L'ecran de recherche ISN qui permet d'interroger par ISBN, ISSN et ISRN, indique qu'il est 
possible a partir des deux premiers groupes de chiffres de 1'ISBN de selectionner des 
references par editeur. Ces chiffres correspondent, en effet, au pays d'edition et au numero 
de 1'editeur. Ce type de recherche peut etre utile pour les professionnels pour identifier les 
ouvrages d'un petit editeur possedes par la bibliotheque. Mais, rien sur 1'ecran de 
presentation de recherche par numero n'indique cette possibilite. II faut entrer stir l'ecran 
ISN pour en avoir connaissance. 

Les possibilites d'amelioration 

II serait donc interessant de creer une possibilite de recherche specifique par editeur EDR 
dissociee de la recherche par ISBN et presentee a part sur 1'ecran de recherche numero. 
Cela impliquerait bien sur la modification de 1'ecran actuel et la creation d'un ecran dedie a 
la recherche par editeur 

Ecran RECH. ISSN/ISBN actuel 

176 PART DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC LIM *RECH. ISSN/ISBN 

Si vous connaissez l'ISBN ou l'ISSN precis, vous trouverez 
tres rapidement le docunent. 

Si vous ne connaissez que le debut de 1'ISBN, vous obtiendrez 
une liste de documents du meme editeur. 

En effet les deux premieres parties de VISBN identifient 1'editeur. 

EX : 2-07-025981-1 = La guerre de la fin du monde de Mario Vargas Ltosa 
2-07 = Gallimard 

Votre numero ISN: puis touche ENV 
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Suggestion de presentation de 1'ecran RECH ISSN/ISBN* 

176 PART DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC LIM *RECH. ISSN/ISBN 

Si vous connaissez l'ISBN ou 1'ISSN precis 
vous trouverez tres rapidement te document. 

Tapez votre ISBN ou votre ISSN 
sans espaces et sans tirets 

Votre numero ISN: puis touche ENVOI 

Ecran reserve aux professionnels 

Proposition de creation d'un ecran RECH. EDITEUR* 

176 PART DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC LIM *RECH. EDITEUR 

L'interrogation par numero d'editeur exige que vous connaissiez 
le numero ISBN d'un ouvrage pubtie par cet editeur. 

Ce numero est compose de 4 groupes de chiffres. 

Les deux premiers groupes de chiffres identifient l'editeur. 

Ex : 2-07-025981-1 : Numero ISBN de "La guerre de ta fin du monde" 
de Mario Vargas Llosa, publie chez Gallimard. 

2-07 : Numero d1identification de Gattimard 

Ex : pour obteni r ta tiste des numeros des ouvrages publies 
chez Gattimard, vous devez taper 2-07 

Votre numero: puis touche ENVOI 

Ecran reserve aux professionnets. 
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L'aide / la recherche par ISN 

problemes 

176 PART DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC TOU *AIDE RECH NUMERO 

Toutes les informations sont sur 1'ecran precedent 

TOUCHE [ EP ] : retour a 1'ecran precedent 

TOUCHE ° SOM § : commencer une nouvelle recherche. 

Votre numero ISN: Puis touche ENV 

Cet ecran pose un probleme similaire a ceiui pose par 1'ecran d'aide/ la recherche par cote. 
A quoi cela peut-il servir d'afficher un ecran d'aide pour expliquer que "Toutes les 
informations sont sur 1'ecran precedent" ? 

Les possibilites d'amelioration 

Ne serait-il pas plus judicieux que ce pseudo-ecran d'aide soit supprime. 
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La recherche par indice 

Excepte le fait qu'il s'adresse essentiellement a des professionnels, cet ecran ne pose pas de 
problemes en tant que tel. Nous ne le reproduirons donc pas ici. 

L'aide/ la recherche par indice 

Les problemes 

176 PART DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC TOU *AIDE RECH NUMERO 

La recherche par indice demande une bonne connaissance du systeme 
de classification de ta bibliotheque. 

Vous pouvez regarder sur tes rayons quel indice est utilise dans les 
cotes de classement du domaine qui vous interesse. 

EX : 510 = mathematiques 

Pour ptus de detaits adressez-vous au personnet. 

TOUCHE [ EP ] : retour a fecran precedent 

TOUCHE ° SOM § : commencer une nouvette recherche. 

Votre indice : Puis touche ENV 

Cet ecran d'aide est un peu plus developpe que les deux precedents. Mais, il n'apporte rien a 
un professionnel. 

Les possibilites d'amelioration | 

Dans la mesure ou nous proposons que Voption de recherche par numero soit reservee aux 
professionnels, nous proposons que cet ecran soit supprime. 
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La recherche par BGF 

Les problemes 

Meme pour les professionnels, certaines options sont completement incongrues. Aucun 
bibliothecaire, en service public, n'ira effectuer une recherche par BGF (numero de depot 
legal) ou par NSC (numero de catalogage) ! Dans le cas d'une recherche vraiment 
professionnelle, ils passent parfois en B.P.S.(module de catalogage, a usage interne), mais, 
n'interrogent jamais par NSC ou BGF ! 

Si quelqu'un selectionnait BGF, il serait sans doute, d'ailleurs, relativement surpris dans la 
mesure ou il se retrouverait devant des instructions en anglais. L'ecran d'origine n'a, en 
effet, jamais ete traduit! 

176 PART DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC TOU *BGF/DEP.LEG 

Enter the Government Document number betow. 
Ptease include all punctuation 

EX: STMA 8007 
EX: 256A090 

Les possibilites d'amelioration 

Cette option ne sert a rien, meme pour les professionnel. Nous en proposons la suppression. 
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L'aide / la recherche par BGF 

Les problemes 

Cet ecran est tout aussi hermetique que 1'ecran de recherche correspondant et pose un 
serieux probleme de coherence par rapport a 1'ecran d'origine. 
En effet, sur l'ecran de recherche.BGF, on peut lire "Please include all punctuation" et 
sur son ecran d'aide "Vous n'etes pas oblige de mettre les signes de ponctuation" ! 
Cet ecran propose egalement une commande DERN RECH (derniere recherche) qui n'est 
proposee dans 1'OPAC que sur cet ecran et sur 1'ecran d'aide/ la recherche par NSC. 

176 PART DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC TOU *AIDE RECH NUMERO 

Vous avez choisi de faire une recherche par numero BGF. 

Tapez les caracteres alphabetiques ou les chiffres du numero en bas de 1'ecran. 

Vous n'etes pas oblige de mettre les signes de ponctuation. 

EX : FAi-1970 

EX : CP32-12/1971 

Vous pouvez aussi refaire votre derniere recherche en tapant DERN RECH. 

Votre numero BGF/depdt legal : • Puis touche ENV 

Les possibilites d'amelioration 

Dans la mesure ou nous proposons la suppression complete de cette option, le probleme de 
1'amelioration de cet ecran ne se pose pas. 
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La recherche par NSC 

L'ecran de recherche par NSC, bien qu'il soit en frangais, n'est guere plus accueillant que 
1'ecran de recherche par BGF. 

176 PART DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC TOU *RECH. PAR NO NSC 

Tapez ci dessous votre NSC. 

Veuiltez y inclure tous tes signes de ponctuation. 

EX: 00674324 
EX: frBN005032728 

Les possibilites d'ameIioration 

Cette option ne sert a rien, meme pour les professionnel. Nous en proposons la 
suppression. 

L'aide / la recherche par NSC 

Les problemes 

Cet ecran est tout aussi hermetique que 1'ecran de recherche correspondant et pose le meme 
probleme de coherence que 1'ecran d'aide BGF par rapport a 1'ecran d'origine. En effet, sur 
1'ecran de recherche NSC, on peut lire : "Veuillez y inclure tous les signes de 
ponctuation". et sur son ecran d'aide "Vous n'etes pas oblige de mettre les signes de 
ponctuation". Ce qui est pour le moins contradictoire ! Comme 1'ecran d'aide a la 
recherche par BGF, il propose egalement une commande DERN RECH qui n'est proposee 
nulle part ailleurs dans 1'OPAC. 
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176 PART DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC TOU *AIDE RECH NUMERO 

Vous avez choisi de faire une recherche par Nunero de Source Catatographique. 

Tapez tes caracteres alphabetiques ou les chiffres du numero en bas de 
fecran. 

Vous n'etes pas obtige de mettre tes signes de ponctuation. 

Ex: 00674324 

Ex: AGEN81420853456 

Vous pouvez aussi refaire votre derniere recherche en tapant DERN RECH. 

Votre numero NSC: • Puis touche ENV 

Les possibilites d'ameIioration 

Dans la mesure ou nous proposons la suppression complete de cette option, le probleme de 
l'amelioration de cet ecran ne se pose pas. 
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2.8 La recherche par mots. 

Elle ne permet aucun controle sur la taille du resultat, ni aucune ponderation des termes de 
la requete, ce qui peut aboutir - en particulier, pour des fonds relativement importants - a un 
exces de references, plus ou moins pertinentes. Mais, par ailleurs, elle n'exige pas de 
Vusager la connaissance prealable des regles catalographiques et permet souvent de trouver 
des references, la ou les modes de recherche traditionnels auraient echoue. II est donc 
indispensable d'inciter les usagers a y recourir, d'emblee ou des qu'ils rencontrent une 
difficulte dans les autres types de recherche. Mais, cela implique d'en simplifier 
serieusement 1'acces. En effet, dans GEAC, sa presentation est particulierement dissuasive. 

L'ecran INTRO RECHERCHE MOT 

Les problemes 

II presente sur le meme plan la recherche assistee et la recherche acceleree. II ne met pas en 
garde contre 1'usage de la recherche acceleree qui est beaucoup plus difficile alors que 
paradoxalement le terme d'acceleree laisse supposer que cette forme de recherche est plus 
facile. 

Les possibilites d'amelioration 

II serait souhaitable de differencier plus nettement les deux types de recherche proposes, 
d'orienter 1'utilisateur neophyte vers la recherche assistee et d'en simplifier la presentation 
et de le dissuader d'utiliser la recherche acceleree. 

L'aide / 1'ecran INTRO RECH. MOT 

Cet ecran, auquel on accede par la commande "d'aide a la recherche" CPX (voir p.86 ) n'est 
pas vraiment un ecran d'aide dans le sens ou on 1'entend dans les autres cas. En effet, il 
apporte des informations qui completent celles qui figurent sur 1'ecran INTRO 
RECHERCHE MOT et apparait plus comme un ecran de presentation de la recherche 
croisee que comme un ecran d'aide, au sens habituel du terme. 
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Les problemes 

II est extremement complique, mais il semble tres difficile de le simplifier. 

Les possibilites d'amelioration 

II ne semble possible de 1'ameliorer que sur un detail. II propose "& ou un blanc" pour 
representer le "et" ? Si "un blanc" suffit, pourquoi proposer une autre possibilite alors que 
le signe n'est pas evident pour quelqu'un qui n'est pas familier des claviers. Par contre, 
pour donner aux usagers les possibilites de recherche des professionnels, il pourrait etre 
interessant de proposer un ecran d'aide complementaire. Souvent, en effet les 
bibliothecaires utilisent la recherche par mots en introduction a la recherche par sujet. 
Lorsqu'ils trouvent une reference qui correspond exactement a ce que le lecteur desire, ils 
affichent la notice complete pour connaltre les termes exacts sous lesquels le document a 
ete indexe, puis recommencent la recherche par sujet, en utilisant dans l'interrogation les 
termes d'indexation qu'ils ont ainsi recupere. Cette technique donne, en general, 
d'excellents resultats. Mais les non-professionnels y ont rarement recours. C'est pourquoi, il 
semblerait interessant de proposer un ecran d'aide specifique qui en explique 1'interet et les 
modalites. 

Proposition d'ecran d'aide INTRO RECHERCHE MOT complementaire 

176 PART DIEU DOCUMENTATION 

MOT 
CATALOGUE GEAC LIM *INTRO RECHERCHE 

La recherche par mot(s) va vous permettre d'obtenir une liste d'ouvrage. 

Si vous voulez compteter votre recherche : 

- Choisissez dans la tiste une reference qui vous convient. 

- Demandez l'affichage de la notice complete. 
- Notez les mots exacts indiques a la rubrique sujet 
- Selectionnez la recherche par sujet. 
- Interrogez par les mots exacts du sujet que vous avez notes. 

Pour continuer, appuyez sur ta touche ENVOI 
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L'ecran INTRO RECHERCHE MOT 

Ecran INTRO RECHERCHE MOT actuel 

176 PART DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC LIM *INTRO RECHERCHE MOT 

La recherche par MOT peut etre limitee aux mots de 1'AUTEUR ou aux mots 
du TITRE ou aux mots du SUJET. Elle peut etre elargie a TOUS LES MOTS de 
TOUTES LES CRITERES (auteurs. titres. sujets). 

ASS recherche par mots assistee (la plus simple) 
ACC recherche par mots acceleree (ou recherche booleenne) 
CPX aide pour effectuer des recherches complexes ASS ou ACC 

Index possibtes : Auteur Titre Sujet 
SOM - nouvelte recherche ACC - recherche mot acceleree 
ASS - rech. mot assist CPX - aide a la recherche 

Votre ordre: Puis touche ENV 

Suggestion de presentation de 1'ecran INTRO RECHERCHE MOT. 

176 PART DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC LIM *INTRO RECHERCHE MOT 

Vous pouvez utiliser ta recherche par mot(s) assistee : ASS. 
ta recherche par mot(s) acceteree : ACC. 

Nous vous conseittons 
d'utiliser ta recherche par mots assistee : ASS 

Ette vous permet : 

- soit de rechercher simuttanement parmi tes mots du titre, tes mots 
de 1'auteur et tes mots du sujet. 

- soit de restreindre votre recherche exclusivement aux mot(s) du titre, 
de 1'auteur, ou du sujet. 

ASS - recherche par mot assistee CPX - Aide a ta recherche 
ACC - recherche par mot acceteree SOM - nouvelte recherche 

Votre ordre: Puis touche ENVOI 
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L'aide / l'ecran INTRO RECHERCHE MOT 

Ecrans INTRO RECHERCHE MOT actuels 

176 PART DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC LIM *INTRO RECHERCHE MOT 

Dans la recherche par mots, vous pouvez combiner tes mots entre eux ainsi. 

& ou un blanc signifie "ET". les references trouvees contiennent TOUS tes mots 
Ex.: CHINE ART retient les references contenant a la fois CHINE et ART. 

/ signifie "OU". Les references trouvees contiennent AU MOINS UN des mots. 
Ex. : TV/Television retient les references contenant soit TV soit TELEVISION. 

! signifie "NON". les documents trouves NE CONTIENNENT PAS le mot. 

Ex. :VOLCAN ! TAZIEFF retient les references contenant VOLCAN mais pas TAZIEFF. 

Les autres symbotes sont decrits a 1'ecran suivant. 

Touche ENV pour suite 

176 PART DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC LIM *INTRO RECHERCHE MOT 

- Tapez un tiret entre tes mots d'une expression 
Ex. NEW-YORK retient tes references contenant "NEU-YORK". 

# Un diese en fin de mot remplace toutes tes fins possibtes du mot (troncature) 
Ex.: IMAG# retient tes references contenant IMAGE. 1MAGES. IMAGINATION. etc. 

( ) Tapez des parentheses pour regrouper une partie de recherche comptexe 

Ex. : (LIBAN/MOYEN-ORIENT/PROCHE-ORIENT)!GUERRE retient les references 
contenant t'un des 3 premiers mots mais pas te 4e. 

LIBAN/MOYEN-ORIENT/ (PROCHE-ORIENT ! GUERRE) retient tes references 
contenant l'un des 2 premiers mots ou le 3e sans te 4e. 

SORTIE Pour sortir des ecrans ASS ou ACC sans faire de recherche 
tapez un / suivi d'un ordre. Exemptes: /SOM or /RCM 

Touche ENV pour suite 
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L'aide / l'ecran INTRO RECHERCHE MOT 

Suggestion de presentation de 1'ecran INTRO RECHERCHE MOT 

176 PART DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC LIM *INTRO RECHERCHE 
MOT 

Dans ta recherche par mots, vous pouvez combiner les mots entre eux ainsi. 

un blanc signifie "ET". les references trouvees contiennent TOUS les mots 
Ex.: CHINE ART retient les references contenant a la fois CHINE et ART. 

/ signifie "OU". Les references trouvees contiennent AU MOINS UN des mots. 

Ex. : TV/Television retient tes references contenant soit TV soit TELEVISION. 

! signifie "NON". tes documents trouves NE CONTIENNENT PAS te mot. 
Ex. :VOLCAN ! TAZIEFF retient les references contenant VOLCAN mais pas TAZIEFF. 

Les autres symboles sont decrits a 1'ecran suivant. 

Pour afficher fecran suivant, tapez ENVOI 

176 PART DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC LIM *INTRO RECHERCHE MOT 

- Tapez un tiret entre tes mots d'une expression 

Ex. NEU-YORK retient tes references contenant "NEU-YORK". 

# Un diese en fin de mot remptace toutes tes fins possibtes du mot (troncature) 
Ex.: IMAG# retient tes references contenant IMAGE. IMAGES. IMAGINATION. etc. 

( ) Tapez des parentheses pour regrouper une partie de recherche comptexe 

Ex. : (LIBAN/MOYEN-ORIENT/PROCHE-ORIENT)!GUERRE retient tes references 
contenant t'un des 3 premiers mots mais pas te 4e. 

LIBAN/MOYEN-ORIENT/ (PROCHE-ORIENT ! GUERRE) retient tes references 
contenant t'un des 2 preraiers mots ou tc 3c sans le 4e. 

Pour sortir des ecrans ASS ou ACC sans faire de recherche 

Tapez un / suivi d'un ordre. 
Exempte : /SOM 

Pour continuer, appuyez sur ta touche ENVOI 
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l/ecran RECH. MOT ASSIST 

Malgre les reserves qu'il est possible d'emettre sur la recherche par mot(s) en general, la 
recherche par mot(s) assistee est sans doute le moyen le plus efficace de trouver un 
document pertinent, lorsqu'on ne possede pas de references precises. II est donc 
indispensable de simplifier cet ecran qui devient essentiel si l'on souhaite privilegier la 
recherche par mot(s). 

Les problemes 

Or, 1'ecran de presentation de la recherche assistee par mots est particulierement hermetique 
(voir p.89). La proposition alternative des deux options de recherche : dans tous les index 
simultanement ou dans un seul index a la fois, est, telle qu'elle est presentee, extremement 
compliquee et difficilement comprehensible pour les utilisateurs. 

Les possibilites d'amelioration 

Une proposition effectuee par James Tallon, membre du groupe d'utilisateurs GEAC Glis 
pourrait peut-etre permettre de simplifier la presentation de cet ecran. II suggere, en effet, 
d'effectuer la recherche par defaut dans tous les index et de la limiter eventuellement, dans 
un deuxieme temps, a un index particulier32. L'utilisateur aurait donc la faculte de limiter 
sa recherche par index, exactement comme actuellement, il a la possibilite de la faire par 
date, par langue ou par media. Cette proposition semble d'autant plus interessante que si 
l'on considere les pratiques professionnelles dans ce domaine, il est evident que la 
recherche simultanee sur 1'ensemble des index est largement majoritaire. II conviendrait 
que la limitation par index puisse etre entree, a priori, sur 1'ecran de presentation de la 
recherche assistee, au meme titre que les autres limitations, mais, il serait egalement 
souhaitable de creer sur 1'ecran reponse, une commande qui permette, a posteriori, de 
limiter la selection obtenue par titre, par auteur ou par sujet. 

L'aide / 1'ecran RECH. MOT ASSIST 

Elle correspond actuellement a 1'ecran RECH. MOT ASSIST existant. Puisque nous 
proposons de le modifier, il est indispensable modifier en consequence 1'ecran d'aide 
correspondant 

32." Assisted boolean :  i t  would be  easier  for  the  ass is ted mode user  i f  he/she did not  have to  choose  between 
Options 1 and 2 , ie. if she/he could combine terms to be searched in all indexes and those restricted to a , 
particular index". Proposition effectuee par James Tallon, membre du groupe GEAC Giis, dans un couirier 
en anglais, envoye a Maria Witt, dans le cadre de la preparation de la reunion du club utilisateur du 2 octobre 
1992. 
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L'ecran RECH. MOT ASSIST 

Ecran RECH. MOT ASSIST actuel 

176 PART DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC LIM *RECH. MOT ASSIST 

Tapez un ou plusieurs mots. Option 1 ou 2. mais pas les 2 
Option 1 

Tous index : 
Option 2 

Index auteur : ET 

Index titre : ET 
Index sujet : 

Publie apres : (annee) avant: Langue :TOU Media:TOU 

OPTION 1 - Si vous tapez vos mots dans cette zone. la recherche portera sur 

TOUS LES MOTS de TOUS LES CRITERES a la fois (auteurs titres sujets) 

OPTION 2 - Si vous tapez vos mots dans cette zone. la recherche portera sur 
TOUS LES MOTS D'UN CRITERE (AUTEURS ou TITRES ou SUJETS) 

LIMITES - Les limites de date et de langue peuvent etre utilisees avec l'une 

ou 1'autre option. Les limites deja selectionnees restent actives. 

SORTIE - Tapez sur une touche de fonction. ou tapez en option 1 / suivi d1 

un ordre. Ex. : /SOMpour revenir au sommaire des recherches. 

Suggestion de presentation de 1'ecran RECH. MOT ASSIST 

176 PART DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC LIM *RECH. MOT ASSISTEE 

Tapez un ou plusieurs mots : . 

Si vous voulez limiter votre recherche par date, par tangue, par media, 
precisez : 
Publie apres : (annee) 
Publie avant : (annee) 
Langue : 
Media : 

Si vous voutez timiter votre recherche par mot(s) du titre de t'auteur ou du 
sujet, precisez : mot(s) du titre (TIT), de 1'auteur (AUT) ou du sujet (SUJ). 
Mot(s) du : 

Les limites deja setectionnees restent actives. 

Pour quitter ta recherche par mot(s) : Tapez "/ " suivi d' un ordre. 
Ex : / SOM pour revenir au sommaire des recherches. 
Pour tancer votre recherche, appuyez sur ta touche ENVOI 
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L'aide / l'ecran RECH. MOT ASSIST 

Ecran AEDE MOTS ASSISTEE actuel 

176 PART DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC LlM *AIDE MOTS ASSISTEE 

Vous pouvez rechercher vos references par des MOTS contenus dans te nom 
de l 'AUTE-UR, dans le TITRE ou dans le SUJET du document. Vous pouvez choi-
sir 1'OPTION 1 ou 1'OPTION 2, mais pas les deux en meme temps. 

Utilisez 1'OPTION 1 pour rechercher dans tes trois index a la fois. 

Utilisez 1'OPTION 2 pour rechercher dans un seut des index, soit auteur, 
soit titre, soit sujet. 

Par exempte, les mots UNIVERSITE LYON tapes au niveau de TOUS INDEX 
vous donnera des references qui contiennent tes deux mots a ta fois, et ce 
dans te titre, ou dans t'auteur, ou dans te sujet. tes memesmots tapes au 
niveau de INDEX AUTEUR vous donnera tes references contenant tes DEUX mots 
a ta fois, mais seutement dans 1'index auteur. 

II est aussi possibte de timiter votre recherche par date, tangue ou media. 

Touche ENV ensuite 

Suggestion de presentation de 1'ecran ADDE MOTS ASSISTEE 

176 PART DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC LIM *AIDE MOTS ASSISTEE 

La recherche s'effectue a priori sur t'ensembte des index 

Ex : Si vous tapez "UNIVERSITE LYON", te systeme vous donnera 

toutes tes references qui contiennent les deux mots a ta fois, 
qu'its fassent partie du titre, de 1'auteur ou du sujet. 

Vous pouvez indiquer une limitation de recherche par index, 
te systeme cherchera exctusivement dans 1'index que vous aurez selectionne. 

Si vous tapez "UNIVERSITE LYON", 
si vous precisez que vous souhaitez limiter votre recherche par auteur 
Le systeme affichera exctusivement tes references 
ou ces deux mots figurent parmi tes mots de t'auteur. 

It pourra donc vous proposer des pubtications de 1'Universite de Lyon, 
mais pas un ouvrage sur 1'Universite de Lyon pubtie par ta Vitte de Lyon. 

Vous pouvez egatement limiter votre recherche par date, tangue ou media. 

Pour continuer votre recherche, appuyez sur ta touche ENVOI 
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L'ecran RECH. MOT ACCEL 

Ils ne se situent pas essentiellement au niveau de la presentation de I'ecran, mais au niveau 
de la logique de recherche. Contrairement a ce que sa denomination pourrait laisser 
supposer, ce type de recherche (voir p.92) est extremement difficile a manipuler. Faisant 
appel a des operateurs booleens et a une syntaxe sophistiquee, que 1'usager ne maitrise pas 
obligatoirement, le choix de cette option aboutit frequemment a une succession de 
messages d'erreurs particulierement sibyllins (voir p.112) et d'ecrans d'aide tout aussi 
hermetiques 33. Souvent, l'usager tourne ne rond sans meme arriver a quitter l'ecran, car, 
rien ne lui indique comment en sortir. Dans la plupart des cas, il ne reussit pas a trouver ce 
qu'il cherche. 
Par ailleurs, meme si l'on peut supposer que la visualisation des limites, n'est pas, a ce stade 
de la recherche, une priorite, on peut s'etonner de la formulation qui figure a la derniere 
ligne du texte "Limite par : Agence Faites VIS pour plus de details" ! 

Les possibilites d'amelioration 

D'abord, il semble indispensable de mettre en garde 1'usager contre ce type de recherche. 
Pour cela, il serait souhaitable d'introduire en haut de 1'ecran un avertissement en 
surbrillance pour le dissuader de 1'utiliser et pour lui indiquer le moyen de quitter 1'ecran. 
Par ailleurs, comme precedemment, cet ecran propose "& ou un blanc" pour representer le 
"et". Or, il n'est pas ici, non plus, necessaire si "un blanc" suffit, de proposer les deux 
possibilites. II serait enfin preferable de remplacer la formulation "Limite par : Agence 
Faites VIS pour plus de details", qui est parfaitement hermetique par "Pour connaitre les 
limites en cours. tapez VIS". 

L'aide/ l'ecran RECH. MOT ACCEL 

II n'existe pas d'ecran d'aide correspondant a cet ecran. Mais, il parait preferable de 
dissuader Vusager de choisir ce type de recherche plutot que de concevoir un ecran d'aide 
qui ne suffirait vraisemblablement pas a lui en donner la maitrise. II ne semble donc pas 
necessaire d'en proposer un. 

33.  Ainsi  que le  montrent  de  nombreuses  sess ions  enregistrees  a  La Vi l let te .  
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L'ecran RECH. MOT ACCEL 

Ecran RECH. MOT ACCEL actuel 

176 PART DIEU DOCUMENTATION CATAUOGUE GEAC LIM *RECH. MOT ACCEL 

fdentifiez chaque mot de ta maniere suivante : T: pour un mot du titre. 
A: pour un mot de 1'auteur. S:pour un mot du sujet 

Operateurs booleens et symbotes possibles : 
& ou blanc signifie ET. / signifie OU. ! signifie SAUF 

- accote tes mots proches dans une phrase. # tronque tes mots a -droite. et 
() groupe les mots dans une equation de recherche. 

Exemptes : T: ECONOMIE 

T: ECONOMIE T:HISTOIRE qui est egat a T/(ECONOMIE HISTOIRE) 
(T: SEISMES /T:VOLCANS) !A:TAZIEFF 

Limite par : Agence Faites VIS pour ptus de details 

Cte de recherche : 

Suggestion de presentation de l'ecran RECH. MOT ACCEL 

176 PART DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC LIM *RECH. MOT ACCEL 

ATTENTION VOUS ETES EN MODE DE RECHERCHE EXPERT ! 
Pour revenir a la recherche assistee. Tapez /ASS 

identifiez chaque mot de ta maniere suivante : T: pour un mot du titre. 
A: pour un mot de 1'auteur. S: pour un mot du sujet 

Operateurs booleens et symbotes possibles : 

Un blanc signifie ET. "/" signifie OU. "!" signifie SAUF 

accote tes rnots proches dans une phrase. "#" tronque les mots a droite. et 
"()" groupe les mots dans une equation de recherche. 

Exemptes : T: ECONOMIE 

T: ECONOMIE T:HISTOIRE qui est egat a T/(ECONOMIE HISTOIRE) 
(T: SEISMES /T:VOLCANS) !A:TAZIEFF 

Pour connaitre tes timites en cours.tapez VIS 

Cte de recherche : 
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3. L'etude des commandes. 

Dans la recherche documentaire informatisee, les echecs proviennent souvent de mauvaises 
manipulations des commandes 34. Celles-ci sont, en effet, souvent difficilement accessibles, 
ambigues, compliquees a utiliser. 

3.1 Les commandes insaisissables. 

Les problemes 

L'ordre d'affichage des commandes varie selon le type d'interrogation et selon les ecrans. 
Les "commandes de base" (SOM, AVA, ARR, LIS) qui figurent sur la quasi totalite des 
ecrans du systeme bougent sans cesse. L'utilisateur ne peut pas acquerir d'automatismes. II 
est oblige, a chaque fois, de parcourir visuellement 1'ensemble de la zone de commande 
pour verifier leur presence. Certaines apparaissent ou disparaissent sans que 1'utilisateur 
puisse en comprendre les raisons. Exemple : ORD est proposee lors de 1'affichage de la 
notice abregee (ABR), mais inaccessible avec la version complete de la notice (COM) ; 
VIS est proposee lors de 1'affichage d'une liste de references et ne l'est plus, lorsqu'une 
notice a ete selectionnee et affichee. Les prompts, ainsi que la formulation des instructions 
varient selon les ecrans. Le signe <-I qui dans la plupart des cas, a ete remplace par ENV, 
subsiste encore par endroits. Mais, 1'abreviation ENV n'est pas non plus satisfaisante. 

Les possibilites d'amelioration 

II importe au maximum de retablir la coherence interne du systeme. Les commandes 
doivent etre, dans la mesure du possible, proposees au meme endroit et presentees de la 
meme fagon. Le probleme devrait etre resolu par l'installation de Geopac et de ses menus 
deroulants. 
Certaines ameliorations peuvent toutefois etre envisagees, en parallele. En juin 1992, le 
sous-groupe Minitel GEAC Glis proposait d'unifier la presentation des prompts sous la 
forme "votre choix puis ENVOI", aussi souvent que cela etait possible. II semble que 
1'esprit de cette proposition puisse etre repris dans le cadre de 1'OPAC. II serait donc 
souhaitable, de faire disparaitre completement le signe<~I et l'abreviation ENV et de les 
remplacer systematiquement par ENVOI. 

34. Sur 1'OPAC de la B.M., il est possible, a la place des commandes clavier, d'utiliser des touches de 
fonction. F1 =TOU;F2 =TIT;F3 =AUT;F4 = SUJ ; F5 =NUM;F6 =MOT;F7 = LEC ; F8 = ATO ; 
F9 = SOM ; FIO = ARR ; Fll = AVA ; F12 = COM ; F13 = ABR ; F14 = LIS ; F15 = CHO ; F16 = EP. 
Nous avons ici pour plus de commodite, systematiquement employe le terme de "commande", mais la plupart 
des remarques effectuees sont egalement valables pour les touches de fonction. 
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3.2 Les commandes confidentielles. 

Les problemes 

Certaines commandes sont reservees aux inities. Les options de rechercheTIT, AUT, SUJ, 
MOT, NUM, sont accessibles quasiment en permanence, de meme que la visualisation des 
limites VIS. Mais rien ne 1'indique a 1'usager. Sur 1'ecran INTRODUCTION, il est signale 
qu'il est possible "a tout moment" acceder aux commandesLIM, TOU et AIDE . Or, s'il 
est vrai que cette indication n'est pas toujours pertinente (voir ci-dessous)., elle se revele 
toutefois exacte dans la majorite des cas. Mais au cours de la recherche, rien ne vient 
rappeler a 1'usager qu'il peut quasiment en permanence modifier les limites ou faire appel a 
1'aide. 

Les possibilites d'amelioration 

Ce probleme devrait egalement etre resolu avec 1'installation des menus deroulants qui 
permettront visuellement a 1'utilisateur a tout moment de savoir quelles sont les commandes 
reellement disponibles. 

3.3 Les commandes inaccessibies. 

Les problenies 

Certaines commandes ne sont pas accessibles, alors qu'elles sont censees 1'etre. II est 
difficile d'en etablir un recensement exhaustif. Par exemple, sur 1'ecran introduction, on 
peut lire qu'il serait possible "a tout moment d'elargir la recherche a tous les 
documents". Or, c'est faux. Dans certains types de recherche, la commandeTOU "n'est pas 
reconnue par le systeme" ou aboutit a un resultat bien different de celui qui etait escompte. 

Recherche par MOT 

Ecran INTRO RECH MOT 

J>i Fusager tan 
.TOU 

Affichage d'un message 

" Votre choix n'est pas reconnu 
, par le systeme" 

Recherche par MOT 

Ecran RECH MOT ASSIST 

^Si 1'nsager tap 
JOU 

Aflichage du nombre 
de references comprenant 

Ie mot "TOU" 

94 



En fait, il est possible, en recherche par mots assistee, d'elargir la recherche, a condition de 
taper "/TOU Mais, rien ne 1'indique. 

Les possibilites d'amelioration 

II est indispensable que toute commande qui est censee etre accessible le soit reellement. Si 
l'on affirme qu'une commande est "a tout moment" accessible, il faut qu'elle le soit 
effectivement, sinon il ne faut pas 1'ecrire. II est, par exemple, essentiel que l'aide soit 
systematiquement accessible, il faut donc au niveau interne se donner les moyens qu'elle le 
soit reellement. 

3. 4 Les commandes ambigues. 

Les problemes 

AVA et ARR font partie des instructions les plus utilisees. Mais, il n'est pas certains que les 
utilisateurs leurs donnent toujours la meme signification. AVA signifie "notice suivante", 
donc, dans la logique du systeme, propose a 1'utilisateur de selectionner 1'ecran suivant. 
Mais, intuitivement AVA est assimile a AVANT, donc a la fois a "aller en avant" (vers 
1'ecran suivant) et a "ce qui vient avant" (l'ecran precedent). ARR pose exactement le meme 
probleme. 
De meme, les usagers emploient frequemment LIS a la place de CHO. Pourtant, ces deux 
commandes n'ont pas les memes effets : LIS permet de retourner a la liste des references 
proposees, alors que CHO renvoie a la liste des references selectionnees. LIS reaffiche les 
references proposees, a partir du terme precedemment selectionne et propose donc une liste 
differente de la liste anterieure, alors que CHO affiche une liste strictement identique a 
celle qui etait selectionnee precedemment. Or, dans la plupart des cas, les usagers ont 
beaucoup de difflcultes a saisir la difference entre ces deux commandes et comprennent 
d'autant moins pourquoi elles fonctionnent differemment. 

Les possibilites d'amelioration 

II serait souhaitable que LIS provoque le reaffichage de la liste anterieure, mais une telle 
modification releve, bien sur de GEAC. Par ailleurs, ils serait peut-etre possible, pour lever 
toute ambiguite,de libeller differemment les commandes AVA et ARR. 
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3.5 Les commandes inutiles. 

Lcs problcmes 

Certaines commandes contribuent plus a compliquer 1'usage de 1'OPAC qu'a simplifier la 
tache de 1'usager. Ainsi, il existe deux commandes "concurrentes" qui permettent de revenir 
a 1'ecran de presentation des options de recherche : SOM, connue de tous les utilisateurs de 
1'OPAC et RCM, quasiment inconnue et uniquement accessible par ORD. On peut donc se 
demander a quoi sert RCM ? 
II existe aussi une commande DEU, egalement accessible par ORD. DEU propose "2 lignes 
d'info exe.", c'est a dire 1'affichage sur deux lignes des informations concernant les 
exemplaires qui apparaissent normalement sur une seule ligne. Visuellement, le resultat 
n'est pas tres convaincant et 1'interet de cette commande semble tres discutable. 
On peut egalement s'interroger sur 1'opportunite de la commande ORD qui aboutit a 
1'affichage d'un ecran sur lequel sont proposees un certain nombre d'instructions qui etaient 
deja, en partie, proposees sur l'ecran precedent. Or, si on compare les commandes 
accessibles sur 1'ecran d'une notice abregee (ecran ABR) et les commandes affichees apres 
la selection de la commande ORD (ecran ORD), on constate a une exception pres (LIM) 
que les commandes complementaires proposees (RCM, DEU, EP) ne presentent aucun 
interet et peuvent meme etre dangereuses (voir p.97 "les commandes infernales"). 

Commandes Ecran ABR Ecran ORD 

COM X X 
LIS X X 

CHO X X 
SOM X X 
ARR X X 
AVA X X 
ORD X 
EP X 

RCM X 
DEU X 
LIM X 

Les possibiiites d'amelioration 

Supprimer les commandes RCM et DEU. Pour ORD et EP, voir chapitre suivant. 
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3.6 Les commandes "infernales". 

Lcs problemes 

Lorsque le lecteur tape certaines commandes, il se retrouve parfois embarque dans un cycle 
infernal auquel il ne peut plus echapper. Ainsi, s'il tape ORD, il ne peut revenir a la notice 
abregee que s'il tape ENV. S'il se trompe et tape par erreur ABREG, qui, sur cet ecran, peut 
etre confondu avec une commande, il ne peut plus revenir en arriere et erre de message 
d'erreur en ecran d'aide. S'il tape EP, qui est propose, il rencontre le meme probleme (voir 
schema p.99 "Les commandes infernales ORD et EP"). 

Par ailleurs, une tentative de creation de liens, effectuee il y a quelques temps, mais restee 
au stade experimental, cree des perturbations inattendues. 

JRE 

DER SOM ENVOI NUMER< 

Affichage 
notice AJBR 

Recherche 
par numero 

Recherche 
par auteur-titre 

Cet ordre 
est impossibie 
pour Vinstant. 

Affichage 
des references. 

Retour a l'ecran 
CHOIX RECH. 

Votre choix 
n'est pas reconnu 

par le systeme. 

Affichage d'un ecran toujours identique 
qui renvoie a "cyclisme" (26 references) 

qui se termine par "Vous etes a la fm du catalogue' 
qui propose les commandes ENVOI, SOM et DER. 

ou d'afficher les references. 

Dans la plupart des cas, les liens entres experimentalement ont ete detruits et la commande 
REN (voir aussi) a ete supprimee de 1'affichage et inactivee. Mais, dans certains types de 
recherche peu utilises (par auteur-titre et par numero), ces liens n'ont pas ete totalement 
supprimes et 1'ecran d'affichage des notices abregees continue a proposer la commande 
REN. Si on tape REN, le systeme affiche un ecran fort troublant qui, quel que soit le sujet 
d'origine, est toujours identique (Voir schema ci-dessus). Un ecran d'autant plus deroutant 
pour 1'utilisateur qu'il lui est extremement difficile d'en sortir et qu'il est finalement oblige 
de recommencer sa recherche au debut. 
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REN pose egalement probleme lorsqu'il existe reellement des renvois35- En effet, des que 
le lecteur a tape REN pour obtenir la liste des renvois existants, il ne peut plus revenir a la 
notice d'origine. La commande DER qui est censee reafficher la derniere recherche 
effectuee ne fonctionne pas et l'usager qui veut revenir en arriere est oblige de 
recommencer sa recherche au debut. 

Affichage d'un ecran proposant 
- une liste de references. 
- des commandes. 

LIS REN AVA SOM 

REN 

Affichage d'un ecran proposant 
- une liste de renvois. 
- des commandes. 

Numeros 
des renvois. SOM DER 

SOM DER NUMERO 

Affichage d'une liste 
de references correspondant 

au renvoi selectionne. 

Affichage d'un message 
Cet ordre est impossible 

pour 1'instant". 

Retour a 1'ecran 
CHOIXRECH. 

_ 

SOM LIS DER 

SOM, LIS DER 

Retour a la liste 
des renvois proposes 

35. II existe dans la base peu de renvois par rapport au nombre de notices, mais, il en existe quand meme 
quelques-uns. 
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Les commandes infernales ODR et EP : exemple en recherche AUTEUR. 

Notice abregee 

CHO ARR 

Affichage d'un ecran indiquant 
Lcs ordres possiblcs 

Touche ENV pour rctour a ia notice ABREG 

SUI RCM AVA SOM LIM CHO ARR DEU LIS COM EP 

SUI ORD LIS SOM COM 

Si Vutilisateur tapeSi 1'utilisateur tapeSi l'utilisateur tape 
v EP E.NV ^^ABREC 

Au ptm 2 fols 

TroLtiime fois 

SOM EP 

Affichage d'un 6cran 
AIDE RECHERCHE AUTEUR 

Afflchage de l'6cran pr6c6dent Affichage d'un message 
Votre cholx 

n'est pas reconnu 
par le systime. 

Affichage d'un message 
Votre choix n'est pas reconnu par le systeme 

Affichage d'un message 
Votre choix n'est pas reconnu par le syst6me 

Affichage d'un message 
Votre choix n'est pas reconnu par le systcme 

SOM EP 

Affichage d'un icran 
AIDE RECHERCHE AUTEUR 



La commande LIM qui permet d'entrer une limitation par localisation, par langue, par 
media ou par date peut egalement reserver des surprises. Si 1'utilisateur choisit d'entrer une 
limitation par langue LAN ou par date DAT, il ne rencontre pas de difficulte particuliere. 
Mais s'il veut selectionner une limite de localisation LOC ou de media MED, il risque de 
ne jamais pouvoir sortir des ecrans de limitation. En effet, II suffit theoriquement de faire 
"ENVOI pour revenir a 1'ecran precedent". Mais, le systeme affiche les limitations par 
localisation sur trois ecrans successifs et les limitations par medias sur deux.. Or, pour 
passer des uns aux autres, il propose une commande par defaut AVA ou ARR Lorsque le 
lecteur, apres avoir ou non selectionne une limite, tape ENV pour sortir, il tape en realite la 
commande par defaut (AVA ou ARR) + ENV et tourne en rond sans pouvoir sortir des 
ecrans de limitation. Par ailleurs, dans la plupart des cas, lorsqu'il veut modifier les limites, 
il est oblige de reformuler sa recherche. 

Les possibilites d'amelioration 

II serait donc souhaitable de supprimer la commande ORD qui ne sert a rien et entraine 
quasi systematiquement 1'utilisateur dans un cercle vicieux et de modifier au niveau interne 
le fonctionnement de la commande EP de sorte qu'elle ramene effectivement a 1'ecran 
precedent. Selon Eliane Bernhart, responsable du service Coordination bibliotheconomique 
et informatique de la B.P.I, il semble, en effet, qu'elle puisse fonctionner correctement. De 
toute fa^on, avec 1'installation de Geopac et de 1'environnement Windows, 1'existence d'un 
ecran d'instructions complementaires et d'une commande de retour a 1'ecran precedent 
n'auront plus de raison d'etre. 
II serait, par ailleurs, judicieux de supprimer les commandes par defaut, partout ou elles 
peuvent poser probleme, par exemple, AVA et ARR sur les ecrans de limitation par 
localisation et par media. Par contre, il semble indispensable de les conserver, voire d'en 
proposer en accord avec le contexte, toutes les fois que cela ne cree pas d'effets secondaires. 
Par exemple, sur 1'ecran choix : affichage par defaut de SOM ; sur 1'ecran d'introduction a 
la recherche par mots : affichage par defaut de ASS. 
II serait egalement urgent de supprimer les liens parasites apparaissant en recherche auteur-
titre et numero et d'activer la commande DER, de maniere a pouvoir revenir a 1'ecran 
d'origine apres l'affichage d'une liste de renvois. 
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4. L'etude des limites. 

4.1 Les limites implicites. 

Les problemes 

Lors de 1'enquete realisee a la Bibliotheque municipale de Lyon, 73,5% des personnes 
interrogees declaraient ne pas avoir utilise les limites et 18,5% semblaient meme en ignorer 
1'existence. Ce qui laisse penser qu'elles n'avaient jamais eu conscience que leur recherche 
avait ete limitee par defaut a une partie des fonds, qu'elles n'avaient pas remarque la 
presence du message de limitation ou qu'elles ne 1'avaient pas compris. 
En effet, au debut d'une interrogation, le systeme limite automatiquement la recherche a 
une partie du catalogue. Cette limitation est indiquee sur l'ecran INTRODUCTION par un 
avertissement qui precise que "la recherche est limitee par defaut aux documents de cette 
bibliotheque". Elle est egalement rappelee tout au long de la session par Paffichage d'une 
indication LDM en surbrillance. Mais, cette indication qui apparalt en haut de 1'ecran, dans 
un champ, qui n'interesse pas directement 1'usager, passe souvent inaper^ue et celui-ci 
ignore, bien souvent les limites en cours, d'autant que la commande VIS qui lui permet d'en 
connaitre la teneur n'est pas systematiquement proposee. Son utilisation ne lui permet 
d'ailleurs pas de connaitre aisement 1'ensemble des limites qui s'appliquent. En effet, 
lorsqu'il tape la commande VIS, le systeme affiche explicitement les limites de langue, de 
media ou de date, mais code les limites de localisations (sur six caracteres). Or, 1'usager n'a 
aucune raison de deviner que "PARJDDI" correspond a la salle de pret de la Part-Dieu et 
"MINITL" a 1'ensemble des bibliotheques de Lyon et rien ne lui indique qu'il faudrait qu'il 
tape "LIM", puis "LOC", pour le savoir. On aboutit ainsi a des raccourcis saisissants 
reserves aux inities et totalement hermetiques pour les utilisateurs occasionnels36-
Comment imaginer, sans se referer au guide d'utilisation ou au bibliothecaire qu'un 
"LIVADU" localise a "7GRADU" est tout simplement un livre du fonds adulte disponible a 
la bibliotheque de Gerland, dans le 7eme arrondissement et qu'une "CASMUS" localisee a 
"MENIVA" est une cassette de musique destinee aux enfants de la bibliotheque de 
Menival ? Cela est d'autant plus pervers que ce sont les limites de localisation qui posent le 
plus de problemes. 

Les possibilites d'amelioration 

Dans la version actuelle du systeme, il semble tres difficile d'ameliorer de faqon 
significative la visibilite des limites. La simplification de 1'ecran INTRODUCTION 
(suppression de LISTE ORDRES et d'ADRESSES) peut y contribuer, mais ne resoudra pas 
le profc leme. Par ailleurs, en raison de la configuration interne du systeme, il ne setrible pas 

36. Ce probleme a ete evoque par la reunion du groupe d'utilisateurs BCS Glis du 2 octobre 1992. 
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possible d'augmenter le nombre de caracteres dont dispose le catalogueur pour indiquer le 
type de 1'ouvrage ou sa localisation. A defaut de pouvoir afficher en clair sur 1'ecran de 
visualisation des limites, les limites de localisation qui s'appliquent, il serait necessaire d'y 
indiquer la marche a suivre pour obtenir cette information. 

Pour obtenir la signification de « code de localisation affiche », 
Tapez LIM. Puis LOC. 

4.2 Les limites fluctuantes. 

Les problemes 

Le groupe d'utilisateurs BCS Glis a decouvert qu'en recherche par mots, le systeme, dans la 
premiere partie de la recherche ne tient pas compte des limites. II cherche sur la totalite de 
la base et indique dans le tableau de resultats, le nombre de references par index trouvees 
dans 1'ensemble du catalogue. II ne prend en compte la ou les limite(s) que lors de 
1'affichage du resultat final. Cela aboutit a de curieux resultats. 

176 PART DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC LIM *REPONSES 

N° MOT AUTEUR TITRE SUJET TOTAL 
1 ABIME 0 40 0 40 

Votre recherche donne 13 REPONSES avec 40 fois tes mot(s) 

Ici, le haut du tableau affiche 40 reponses, alors que le resultat final est de 13 !. 

176 PART DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC LIM *REPONSES 

N" MOT AUTEUR TITRE SUJET TOTAL 
1 1NJUSTICE 0 6 0 6 

Aucune reponse 
Revisez la rech. - Contrdlez les mots ou recoomencez 
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La, le haut du tableau affiche 6 reponses, mais, finalement le systeme ne propose "aucune 
reponse", ce qui est extremement deroutant pour l'utilisateur. 

Les possibilites d'amelioration 

Pour resoudre le probleme, les membres du club d'utilisateurs ont demande que la 
recherche se fasse selon les limites choisies ou que l'affichage des resultats s'effectue en 
deux etapes. D'abord les resultats obtenus sans limites, puis les resultats obtenus avec la ou 
les limite(s)37. GEAC a refuse. 

"Uergonomie d'affichage riest certes pas optimale pour les utilisateurs. Cependant, en 
desaccord avec vous, il nous semble que le principe de la recherche tel qu'il existe (c'est a 
dire sur la totalite de la base) a le merite de montrer ci 1'utilisateur immediatement qu'il est 
possible d'elargir eventuellement sa recherche a tout le fonds, plutot que de restreindre 
d'emblee la recherche aux limites posees. Dans tous les cas de figure, il est impossible de 
modifier le standard existant. (GEAC Computer France. 15 avril 1993) 38. 

Encore faudrait-il que les utilisateurs aient conscience que le premier chiffre qui leur est 
propose concerne la totalite des fonds entres dans le catalogue, ce qui n'est pas le cas. 

37. Proposition effectuee par le club d'utilisateurs GEAC Glis en fevrier 1993. 

38. Texte integral de la reponse de GEAC aux requetes du club d'utilisateurs en annexe. 
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4.3 Les ecrans de limitation de recherche. 

1 L'ecran LIMITES RECII 

L'ecran de presentation des differents types de limites applicables est tres comprehensible. 
II serait neanmoins preferable de developper 1'abreviation "rech" et d'ecrire en clair "retirer 
toutes limites de recherche". 

176 PART DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC LIM *LIMITES RECH 

De quelle fa^on voulez-vous limiter la recherche ? 

1. LOC - limite par localisation. 

2. LAN - timite par langue de publication. 

3. MED - limite par le type de media. 

4. DAT - limite par la date de publication. 

5. TOU - retirer toutes timites de rech. 

6. SOM - nouvelle recherche. 

-OU- Touche ENV retour a 1'affichage precedent. 

Numero ou code: Puis touche ENV 

L-ecran d'aide / 1'ecran LBVHTES RECH 

Les probleines 

L'ecran AIDE LIMITE RECH. s'adresse a des usagers qui viennent de selectionner la 
commande LIM, donc, qui veulent entrer une limitation de recherche et rencontrent une 
difficuite a ce niveau. Or, cet ecran tente de leur expliquer "comment chercher dans la 
bibliotheque de leur choix". Ce qui ne repond absolument pas a leur probleme. II ne 
s'interesse qu'aux limites de localisation, ce qui pour un ecran d'aide correspondant a la 
presentation des differentes possibilites de limitation est un peu "limite". De plus, il 
commence par une phrase completement enigmatique : "la premiere ligne de 1'ecran vous 
indique dans quelle bibliotheque ou salle s'effectue la recherche, si le mot LIM 
apparait a la suite". 
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Ecran AIDE LIMITE RECH actuel 

176 PART DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC TOU *AIDE LIMITE RECH 

COMMENT CHERCHER DANS LA BIBLIOTHEQUE DE VOTRE CHOIX ? 

La premiere ligne de 1'ecran vous indique dans quelle bibliotheque ou salle 
s'effectue la recherche, si te mot LIM apparait a ta suite. 

Si le mot TOU apparait sur la premiere ligne, la recherche s'effectue dans 
toutes tes bibliotheques du reseau. 

Pour changer le domaine de recherche, utilisez les ordres LIM ou TOU 

Pourreveni r au catalogue de cette bibliotheque, tapez ICI 

Vous pouvez taper TOU pour elargir la recherche a tout moment. 

Numero ou code : Puis touche ENV 

Les possibilites d'amelioration 

II serait necessaire que cet ecran corresponde mieux aux problemes que peuvent se poser 
les usagers, a ce niveau de la recherche. 

Suggestion de presentation de 1'ecran AIDE LDVHTE RECH 

176 PART DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC TOU *AIDE LIMITE RECH 

Vous souhaitez limiter votre recherche par tocatisation. Tapez LOC. 
Le systeme affichera uniquement les documents conserves dans tes 
bibtiotheques que vous aurez setectionnees. 

Vous souhaitez timiter votre recherche par tangue. Tapez LAN. 

Le systeme affichera uniquement les documents ecrits dans ta tangue que 
vous aurez setectionne. 

Vous souhaitez limiter votre recherche par media. Tapez MED. 
Le systeme affichera uniquement tes documents du type que vous aurez 
setectionne.(Livres, periodiques, fitms...) 

Vous souhaitez limiter votre recherche par date. Tapez DAT. 

Le systeme affichera uniquement tes documents qui ont ete publies dans te 
creneau de dates que vous aurez indique. 

Vous pouvez timiter votre recherche, si vous te souhaitez, simultanement 
par tocatisation, par tangue, par media et par date. 

Si vous souhaitez chercher dans 1'ensembte des fonds de la 
bibliotheque. Tapez TOU. 

Votre code : Puis touche ENVOl 
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4.31 Les options de limitation de recherche. 

L/ecran LOCALISATION 

Les problemes 

La limitation par localisation necessite la consultation successive de trois ecrans, 
relativement charges. Les indications "statut", "choisi" et "non choisi" qui s'affichent des 
qu'il y a selection d'une limite n'ameliorent pas la lisibilite de 1'ecran. Le terme "statut" n'est 
pas tres evocateur et le reperage des valeurs "choisies" au milieu de cette litanie de "non 
choisis" est problematique. Par ailleurs, 1'affichage par defaut de la commande AVA sur les 
deux premiers ecrans et ARR sur le troisieme entraine 1'utilisateur dans un cercle vicieux 
dont il a beaucoup de difficultes a sortir (voir p.97 les commandes infernales) 

176 PART DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC LIM *LOCALISATION 

A quelles localisations voulez-vous liiniter vos recherches ? 

N° Code Nom comptet Statut 
1 PARIDI PART-DIEU SALLE DE PRET non chcisi 
2 PARDIS PART-DIEU DISCOTHEQUE non choisi 
3 PARBIB SERVICE BIBLIOBUS non choisi 
4 1ARRDT 1ER ARRONDISSEMENT non choisi 
5 2ARRDT 2EME ARRONDISSEMENT non choisi 
6 3ARRDT 3EME ARRONDISSEMENT non choisi 
7 4ARRDT 4EME ARRONDISSEMENT non choisi 
8 5ARRDT 5EME ARRONDISSEMENT non choisi 
9 6ARRDT 6EME ARRONDISSEMENT non choisi 

10 7ARRDT 7EME ARRONDISSEMENT non choisi 
11 7GERLA BIBLIOTHEQUE GERLAND non choisi 

ENVOI pour revenir a tecran precedent -OU-
Numero ou code de Umite de recherche -OU-

AVA - feuilleter en av SOM - nouvelte recherche 
RTR - retirer limites de LOC 

Nunero ou code : AVA puis touche ENV 
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176 PART DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC LIM *LOCALISATION 

A quetles tocatisations voutez-vous timiter vos recherches ? 

N° Code Nom comptet Statut 
12 8ARRDT 8EME ARRONDISSEMENT non choisi 
13 9VAISE BIBLIOTHEQUE DE VAISE non choisi 
14 9DUCHE BIBLIOTHEQUE LA DUCHERE non choisi 
15 MINITL - BIBLIOTHEQUES DE LYON non choisi 
16 9STRAB SAINT RAMBERT BIBLIOTHEQUE non choisi 
17 PARENF PART-DIEU SALLE ENFANTS non choisi 
18 PARTFO PART-DIEU FONDS ZERO non choisi 
19 PARDOC PART-DIEU DOCUMENTATION non choisi 
20 PARINF PART-DIEU INFO-ACTUALITE choisi 
21 MENIVA 5E ARRDT MENIVAL non choisi 
22 7ENFAN 7E ARRDT GUILLOTIERE non choisi 

ENVOI pour revenir a tecran precedent -OU-
Numero ou code de timite de recherche -OU-

AVA - feui tleter en avant ARR - feui tleter en arriere 
SOM - nouvette recherche RTR - retirer limites de LOC 

Numero ou code : AVA Puis touche ENV 

176 PART DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC LIM *LOCALISATION 

A quettes tocatisations voutez-vous timiter vos recherches ? 

N° Code Nom complet Statut 
23 CHRD C.H.R.D. non choisi 
24 ECBART ECOLE DES BEAUX-ARTS non choisi 

ENVOI pour revenir a tecran precedent -OU-
Numero ou code de limite de recherche -OU-
ARR - feuilleter en arriere 
SOM - nouvette recherche RTR - retirer timites de LOC 

Numero ou code : ARR Puis touche ENV 
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Les possibilitcs d'amelioration 

Pour alleger cet ecran, il serait souhaitable d'indiquer uniquement les localisations 
selectionnees. Plutot que d'afficher des indications supplementaires, il serait peut-etre 
preferable que les localisations choisies apparaissent en surbrillance. II est par ailleurs 
indispensable de supprimer les commandes par defaut AVA et ARR qui entrainent 1'usager 
dans un cycle infernal.. 

| L'aide / L'ecran LOCALISATION | 

Les problemes 

Les ecrans d'aide / limitations de recherche par localisation, par langue, par media et 
par date sont en anglais !!! Ds n'ont jamais ete traduits. Ce qui pour des ecrans "d'aide" 
est plutot original ! 

Les possibilites d'ameIioration 

II n'y a qu'une seule possibilite de les ameliorer : les traduire ! 

L'ecran LDMITE DE LANGUE 

La presentation de 1'ecran de limitation par langue ne pose pas specialement de problemes. 
Nous ne le reproduirons pas ici. Par contre, ainsi que nous 1'avons deja indique, 1'ecran 
d'aide correspondant n'a jamais ete traduit. 

L ecran LDVflTE MEDIA 

Les problemes 

L'apparition d'un second ecran, sur lequel figure une seule option est relativement 
surprenante pour 1'utilisateur qui ne comprend pas pourquoi tout ne figure pas sur un seul 
ecran. Par ailleurs, la programmation par defaut des commandes AVA et ARR creent des 
perturbations. Comme pour la limitation par localisations, 1'affichage par defaut de AVA 
sur le premier ecran et de ARR sur le second entraine 1'utilisateur dans un cercle vicieux 
dont il a beaucoup de difficultes a sortir (voir p. 97 les commandes infernales) 
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176 PART DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC LIM *LIMITE MEDIA 

Par quels medias voulez-vous timiter votre recherche ? 

N° Code Type de Media 
1 CAR CARTES ET PLANS 
2 DEP DEPOUILLEMENT 
3 DOS DOSSIER 
4 FLM FILM. IMAGE PROJETEE 
5 LGI LOGICIELS. INFORMATI 
6 MON MONOGRAPHIE 

7 MSS MANUSCRIT 

8 PAR PARTITIONS MUSICALES 
9 PER PERIODIQUE 

10 PHO PHOTO. NON PROJETES 
11 SER SERIE. COLL. 

Touche ENV pour retour a l'aff. precedent -OU-
Numero ou code pour limiter la recherche -OU-

AVA - feuilleter en avant SOM - nouvelle recherche 
RTR - retirer limites de media 

Numero ou code : AVA Puis touche ENV 

176 PART DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC LIM *LIMITE MEDIA 

Par quels medias voulez-vous limiter votre recherche ? 

N° Code Type de Media 

12 SON ENR. SONORE 

Touche ENV pour retour a l'aff. precedent -OU-

Numero ou code pour limiter la recherche -OU-
ARR - feuilleter en arriere SOM - nouvelle recherche 
RTR - retirer limites de media 

Numero ou code : ARR Puis touche ENV 
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Les possibilites d'ameHoration | 

Bien que la presence d'un second ecran soit relativement perturbante pour 1'usager, il 
semble techniquement difficile de regrouper sur un seul ecran 1'ensemble des options. Par 
contre, comme pour les ecrans de limite par localisations , il est indispensable de supprimer 
les commandes par defaut AVA et ARR. 

L'aide / 1'ecran LIMITE MEDIA 

Comme nous 1'avons deja indique precedemment, l'ecran d'aide correspondant n'a jamais 
ete traduit. 

L'ecran LIMITE DATE 

Les problemes 

La limitation par date necessite 1'utilisation d'operateurs logiques (>;>=;<;<=;= ; #) 
dont le maniement n'est pas evident pour tout le monde. De plus, la formulation de la 
limitation par defaut "indeterminee" n'est pas tres explicite. 

176 PART DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC TOU *LIMITE DATE 

A quelles annees de publication voulez vous limiter vos recherches? 

Limite de date actuelle : INDETERMINEE 

Ceci signifie que vos recherches ne sont pastimitees par date. 

Pour modifier une timite de date. tapez un signe de limite d1annee et l1 

annee. Signes possibtes;>. >=. <. >=. =. et #. Vous pouvez aussi ind 

iquer une tranche de dates au moyen d'une virgute. Exemptes : 

<=1978 pour des references pubtiees avant et en 1978 
= 1967 pour des references publiees en 1967 
>1864. <1964 pour des references pubtiees entre 1864 et 1964 

#1938 pour toutes references sauf cettes de 1938 

ENVOI pour retour a 1'ecran precedent OU-
Saisissez une limite d'annee OU-

SOM - nouvelte recherche RTR - retirer lim. dates 

Limite d'annee ou code : Puis touche ENV 
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Les possibilites d'amelioration 

L'essentiel des difficultes d'utilisation de cet ecran releve des problemes de maniement des 
operateurs logiques. Dans le cadre du systeme actuel, il semble donc tres difficile a 
ameliorer, excepte sur un detail. II serait peut-etre preferable de remplacer "indeterminee" 
par "neant" qui est plus familier aux usagers. 

L'aide / l'ecran LDMITE DATE 

Comme pour les autres options, il n'existe pas de version frangaise de cet ecran d'aide, ce 
qui pose d'autant plus de problemes que le maniement des operateurs logiques exigerait 
justement la presence d'un ecran d'aide efficace. 

5. L'etude des messages. 

5.1 Les messages sibyllins. 

Les problemes 

Certains messages indiquent a 1'usager qu'il y a un probleme. mais, ils ne lui en expliquent 
nullement la nature. Exemple : " Votre choix n'est pas reconnu par le systeme". 
Certains sont un peu plus explicites, mais, deviennent parfois completement 
incomprehensibles en raison du contexte d'affichage. Exemple : "Cet ordre est impossible 
pour 1'instant" qui devient particulierement deroutant lorsqu'il s'affiche a la suite de la 
frappe d'une commande proposee par le systeme, mais, en realite "inaccessible". 

Les possibilites d'amelioration 

Les messages d'erreur sont geres par le systeme. Ils ne sont theoriquement pas modifiables 
localement. De plus, il semble que GEAC soit tres reticent devant les corrections 
demandees par les etablissements utilisateurs. II serait pourtant souhaitable que ces 
messages soient profondement modifies pour donner aux usagers en situation d'erreur les 
raisons de leurs difficultes. II pourrait etre tres utile a 1'utilisateur de savoir pourquoi son 
"choix n'est pas reconnu par le systeme" ou pourquoi tel "ordre est impossible pour 
1'instant". 
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5.2 Les messages incomprehensibles. 

Les problemes 

Certains messages sont parfaitement incomprehensibles. Par exemple, en recherche 
acceleree par mots, pour croiser un nom d'auteur et un sujet, il faut introduire chacun des 
elements par un code, en l'occurrence "a:" et "s:" et les juxtaposer. Si, par erreur, l'usager 
intercale une virgule ou un mot de liaison, le systeme affiche des messages completement 
surrealistes. 

Affichage d'un message 
"Erreur frappe : pointeur ligne 4 

- caract. suppl. trouves". 

s:mathematiques, a.lesieur 

Recherche croisee sur le sujet "mathematiques" 
et sur 1'auteur "Lesieur". 

Recherche acceleree par mots 

s:mathematiques et a:lesieur 

Affichage d'un message 
"Erreur frappe : pointeur ligne 4 

- A: ou T: ou S: attendu" 

Le processus de recherche acceleree par mots est, en lui-meme, incomprehensible pour le 
profane, mais, cela ne justifie pas 1'affichage de ce type de message, completement 
hermetique ! 

Les possibilites d'amelioration 

II est urgent de reformuler ces messages de telle sorte qu'ils indiquent explicitement a 
1'usager 1'erreur qu'il a commise. 
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VII. L'extension de la fonction reservation a l'OPAC. 

Jusqu'ici, la fonction reservation n'existait que sur la version Minitel de 1'OPAC. 
Aujourd'hui, le bibliotheque municipale de Lyon a decide d'etendre cette possibilite a 
1'ensemble des OPACs du reseau. 

1. Les conditions d'acces a la fonction reservation. 

Elle doit etre accessible a partir des ecrans affichant les notices ABR et COM. 
Elle implique de verifier : 
- le statut du document, puisque la reservation n'est possible que pour certaines categories de 
documents. 
- la situation du lecteur, puisqu'il ne peut cumuler plus de trois reservations simultaneement et 
ne peut pas effectuer plusieurs reservations pour un meme ouvrage. 

1.1 Controle du statut du document. 

L'acces a la fonction "reservation" doit etre limitee en fonction de la localisation et du type du 
document. 
Seuls les documents empruntables peuvent etre reserves. 
Tous les documents empruntables ne peuvent pas etre reserves. 

La possibilite de reserver un document depend de sa localisation et de son type. 
Seuls les documents localises dans les bibliotheque du reseau (excepte a 1'Ecole des Beaux-arts 
et au Centre d'Histoire de la resistance et de la deportation), la salle de pret de la Part-Dieu, la 
bibliotheque des enfants, le fonds zero, ainsi que certains ouvrages du silo peuvent etre 
reserves (Liste complete des localisations autorisees en annexe). 
Seuls peuvent etre reserves les ouvrages pour adultes et pour enfants, de type LIVADU et 
LIVENF, les periodiques adultes et enfants, PERADU et PERENF (uniquement dans les 
annexes), les cassettes de texte et de langue, CASTEX et CASLAN et les partitions, PARTIT. 

Lors de chaque demande de reservation, le systeme doit donc tester s'il existe un exemplaire 
susceptible d'etre reserve. 
Si les conditions de localisation et de type de pret sont remplies, il affiche 1'ecran 
d'identification du lecteur, sinon, il affiche : 

* Reservation impossible* 
Pas de reservation pour ces exemplaires. 

Consultez le personnel de la bibliotheque. 
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1.2 Controle de la situation du lecteur. 

La reservation n'est possible que si le lecteur est correctement identifie 

1.21 Identification du lecteur. 

Le premier ecran de reservation sert donc a identifier le lecteur. 
Celui-ci doit taper un code d'acces constitue de son numero de carte, suivi d'une etoile, puis de 
sa date de naissance. 

Si le numero entre est inconnu, le systeme doit refuser 1'acces a 1'ecran suivant et afficher : 

Votre numero de carte n'est pas reconnu par le systeme. 
Retapez votre numero. 

- jusqu'a ce que la chaine de caracteres entree soit correcte 
- ou jusqu'a ce que le nombre d'essais soit egal a trois. 

Si au troisieme essai, la chaine de caracteres n'est toujours pas exacte, le systeme affiche : 

Votre numero de carte n'est pas reconnu par le systeme. 
Pour reserver, adressez-vous aux bibliothecaires. 

1.22 Controle de la date de validite de la carte du lecteur. 

Si le lecteur est identifie, le systeme doit verifier que le numero de carte qui a ete entre 
correspond a une carte en cours de validite. 

- Si la limite de validite de la carte du lecteur est anterieure a la date du jour de la reservation, 
le systeme affiche : 

*Reservation impossible* 
Votre carte est perimee. 

Veuillez renouveler votre inscription. 

- Si le lecteur est regulierement inscrit, le systeme passe au controle suivant. 
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1.23 Controle du compte du lecteur. 

Le systeme doit verifier s'il est en regle avec la bibliotheque, s'il n'a pas des ouvrages en retard 
et donc s'il a le droit d'emprunter. 
- S'il n'y a pas de probleme, le systeme passe au controle suivant. 
- Sinon, le systeme affiche 

*Reservation impossible* 
Vous avez des ouvrages en retard. 

Vous pourrez en resever d'autres des que vous les aurez rapportes. 

1.24 Controle du "compte reservation" du lecteur. 

Un lecteur a le droit de faire trois reservations. 
II ne peut pas effectuer une seconde reservation sur un ouvrage pour lequel il a deja une 
reservation en cours. 
II ne peut pas reserver simultaneement plusieurs exemplaires du meme ouvrage. 

- Si le nombre de reservations du lecteur est inferieur a trois et si l'ouvrage concerne n'y figure 
pas, le systeme affiche 1'ecran choix resa qui va permettre a 1'usager de selectionner 
1'exemplaire qu'il desire. 

- Si le nombre de reservations est egal a 3, le systeme affiche : 

* Reservation refusee * 
Vous avez deja trois reservations en cours. 

- Si le lecteur a deja reserve 1'ouvrage, le systeme affiche. 

* Reservation refusee * 
Vous avez deja reserve ce document. 
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2. Les ecrans de reservation. 

2.1 L'ecran d'identification du lecteur. 

Cet ecran n'est accessible que si 1'ouvrage est susceptible d'etre reserve. 

Ecran INTRO RESA 

176 PART-DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC TOU *INTRO RESA 

Vous souhaitez reserver ce document 

AUTEUR : 
TITRE : 

Tapez le numero de votre carte de lecteur 
suivi de votre date de naissance (*JJMMAA) 

Exemple : 27001001870663*240854 

ABR - notice abregee et cote 
LIS - retour a ta liste 

COM - notice complete 
SOM - nouvelle recherche 

Tapez votre numero: puis touche ENVOI 

2.2 L'ecran de choix de 1'exemplaire. 

Cet ecran n'est accessible que si le lecteur a la possibilite d'effectuer une reservation. 

Ecran CHOIX RESA 

176 PART-DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC TOU *CHOIX RESA 

Vous souhai tez reserver ce document 

AUTEUR : 
TITRE : 

S'il y a plusieurs locatisations, selectionnez celle qui vous interesse. 

N° Locatisation Cote Nb Volumes Etat Retour le Nb resas 

Tapez son numero OU : 
ABR - notice abregee et cote COM - notice comptete 
LIS - retour a la liste SOM - nouvette recherche 

Tapez un nuroero ou un code: Puis touche ENVOI 
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2.3 L'ecran reservation. 

L'acces a cet ecran necessite un contrdle prealable de 1'etat du document. Un document reserve 
peut etre, en effet, en rayon ou en pret. 

2.31 Reservation d'un document en pret. 

Si le document selectionne est en pret, le systeme affichera l'ecran suivant. 

Ecran de RESERVATION d'un document en pret 

176 PART-DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC TOU *RESERVATION 2 

Vous souhaitez reserver ce document 

AUTEUR : 
TITRE : 
LOCALISATION : 

Ce document est actuellement en pret 
Vous serez avises par courrier de son retour. 

II sera mis de cdte pendant 8 jours. 

Venez le chercher rapidement. 
Passe ce delai, il sera remis en circutation. 

Pour CONFIRMER La reservation : tapez OUI 
Pour ANNULER ta reservation : tapez NON 

Votre reponse Puis touche ENVOI 

2.32 Reservation d'un document en rayon. 

On ne peut exclure que certains usagers tentent de reserver des ouvrages disponibles a 
quelques metres d'eux. Etant donne qu'il est impossible de parametrer differemment la 
reservation sur le Minitel et sur l'OPAC, il semble difficile de bloquer informatiquement ces 
reservations fantaisistes. On peut neanmoins supposer que ces comportements ludiques 
demeureront marginaux et que les reservations d'ouvrages en rayon concerneront en fait, tres 
majoritairement des documents localises a distance, dans une des bibliotheques du reseau. 
Si le document selectionne est disponible, le systeme affichera donc 1'ecran suivant. 
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Ecran de RESERVATION d'un document en rayon. 

176 PART-DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC TOU *RESERVATION 1 

Vous souhaitez reserver ce document 

AUTEUR : 
TITRE : 
LOCALISATION : 

II est actuellement disponibte. 
A partir de demain, s'il n'a pas ete emprunte entre tenps 

II sera mis de cote pour vous pendant 48H. 

Consultez a partir de demain midi votre dossier lecteur 
S'il vous est reserve, venez le chercher rapidement. 

Passe ce detai, i t sera remis en circutation. 

S'it a ete enprunte entre temps 
Vous serez avise par courrier de son retour. 

Pour CONFIRMER La reservation : tapez OUI 
Pour ANNULER ta reservation : tapez NON 

Votre reponse : Puis touche ENVOI 

2.4 L'ecran modification de la duree de la reservation. 

Le systeme a ete parametre pour conserver en memoire les reservations qui n'ont pas encore 
ete satisfaites, pendant 180 jours. 
L'ecran suivant permet au lecteur d'indiquer s'ii souhaite que sa demande soit conservee en 
memoire jusqu'a ce qu'elle soit satisfaite, dans la limite des 6 mois ou s'il desire si elle n'a pas 
ete satisfaite, qu'elle soit annulee plus tot, dans un delais qu'il a la possibilite de preciser. 
Pour cela, il suffit qu'il modifie le champ "fin de reservation" en y entrant n'importe quelle 
date comprise entre la date du jour + 1 et la date de fin de reservation affichee 
automatiquement par le systeme. 
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Ecran DUREE RESA 

176 PART-DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC TOU *DUREE RESA 

Vous souhaitez reserver ce document 

AUTEUR : 
TITRE : 
LOCALISATION : 

Le systeme a ete progranme pour conserver en memoire votre demande 
tant qu'elle n'a pas ete satisfaite, pendant 6 mois. 

Si vous souhaitez reduire cette timite. 
modifiez la date inscrite ci-dessous 

FIN DE LA RESERVATION : Date du jour + 180 
DATE DU JOUR : Date du jour 

Pour obtenir des precisions, tapez AID 

Pour continuer, appuyez sur ta touche ENVOI 

2.5 L'ecran resume. 

Ecran RESUME RESA 

176 PART-DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC TOU *RESUME RESA 

Vous avez reserve ce document 

AUTEUR : 
TITRE : 

Nous avons bien note votre reservation. 
Le document sera a retirer a ta Bibtiotheque de : Locatisation 

Nous sommes actuetlement te : date du jour 

Votre reservation sera vatabte jusqu'au : date de fin de reservation 

ABR - notice abregee et cote COM - notice comptete 
SOM - nouvette recherche 

Code: Puis touche ENVOI 
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3. Les ecrans d'aide. 

En fonction des problemes poses par les ecrans de reservation proposes, il semble necessaire 
de prevoir quatre ecrans d'aide : l'un derriere l'ecran "intro resa" : AIDE INTRO RESA, un 
autre derriere 1'ecran "choix resa" : AIDE CHOIX , un derriere 1'ecran "duree resa" : AJDDE 
DUREE et un dernier derriere 1'ecran "resume resa" : AIDE RESUME RESA. 
U ne semble pas, par contre, indispensable de prevoir des ecrans d'aide derriere les ecrans 
"reservation 1 et 2". L'ensemble des informations necessaires figure, en effet, sur les ecrans 
concernes. D'autre part, le type de reponse - par oui ou par non - , qu'ils exigent, peut 
difficilement preter a confusion 

3.1 L ecran AIDE INTRO RESA. 

176 PART-DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC TOU *AIDE INTRO RESA 

Vous souhaitez reserver un document 
qui est actuel lement en pret 

ou qui est conserve dans une autre bibliotheque du reseau. 

Vous devez taper un code d'acces qui va permettre de vous identifier 

Ce code se compose : - du numero qui figure sur votre carte de lecteur 
tape sans espaces 

- suivi du signe * 
- puis de votre date de naissance. 

Ex. Votre carte porte le numero 27001001870663 

Vous etes ne le 22 mars 1968 
Vous tapez 27001001870663*220368 
Soit "27001001870663", le numero de votre carte, le signe "*" 

"22", te jour de votre naissance, "03", te mois de votre naissance. 
"68", fannee de votre naissance. 

Votre code d'acces: puis touche ENVOI 

120 



3.2 L'ecran d'AIDE CHOIX. 

176 PART-DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC TOU *AIDE CHOIX 

Si ptusieurs locatisations vous sont proposees 
Vous devez choisir celle qui vous interesse 
en tapant ta numero qui se trouve a gauche. 

Exempte : 

N° Locatisation Cote Votume Etat Retour te 

1 P-DIEU PRET 301.12 FEM En pret 010499 
2 5E ARRDT ADU 301.12 FEM En rayon 
3 GERLAND ADU 301.12 FEM En rayon 

Nb resas 
002 
000 
000 

Si vous etes interesse par 1'exemptaire de ta bibtiotheque de Gerland 
Tapez te chiffre 3 

Pour abandonner ta reservation tapez 

ABR - notice abregee et cote 
LIS - retour a ta liste 

Votre numero ou un code : 

COM - notice comptete 

SOM - nouvelle recherche 

puis touche ENVOI 

3.3 L'ecran d'AIDE DUREE. 

176 PART-DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC T0U *AIDE DUREE 

Si t1ouvrage que vous souhaitez reserver n'est pas rapidement disponibte, 
1'ordinateur a ete programme pour conserver en memoire votre demande 
pendant 6 mois. 

Si ceta vous convient 
Faites ENV. pour quitter 1'aide et revenir sur 1'ecran precedent. 

Puis faites ENV. pour passer a 1'ecran suivant. 

Si, par contre, vous savez qu'au deta d'un certain detai, t1ouvrage ne vous 

interessera ptus. vous pouvez modifier en consequence ta date de fin de 
reservation. 

Pour modifier la date affichee. 
Faites ENV. pour quitter l'aide et revenir sur l'ecran precedent. 

Tapez sur la date affichee en surbrillance VOTRE PROPRE DATE LIMITE. 
(Cette date doit etre comprise entre ta date du jour et la date proposee par 
le systeme). 

Puis faites ENV pour passer a l1ecran suivant. 

Pour quitter cet ecran et revenir a votre reservation 
appuyez sur la touche ENVOI 
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3.4 L ecran d'AIDE RESUME RESA. 

176 PART-DIEU DOCUMENTATION CATALOGUE GEAC TOU *AIDE RESUME RESA 

Vous venez de reserver un document. 
Le systeme a pris en compte votre reservation. 

L'ecran precedent vous a indique te nom de ta bibtiotheque 
ou vous pourrez retirer i'ouvrage, torsqu'it sera drsponibte. 

Si vous souhaitez connaitre son adresse exacte et ses horaires d'ouverture 

tapez ADR 

Si vous desirez d'autres precisions, consultez te personnet de ta bibliotheque 

Pour quitter cet ecran et revenir au catatogue, tapez : 

ABR - notice abregee et cote COM - notice comptete 

LIS - retour a la liste SOM - nouvette recherche 

Code : puis touche ENVOI 

122 



4. Organigramme de la fonction reservation. 

Lecteur identifiable ? 

OUI NON 

Carte valide ? 

OUI NON 

Etat du document 

En pret En rayon 

Validation de la reservation 

OUI NON 

Document reservable ? 

OUI NON 

Retour au catalogue 
-n ,-n 

i 

Message 

Retour a 1'ecran INTRO RESA 

Document o resas du lecteur ? 

OUI 
i J 

NON 

Duree de la reservation 
OUI NON 

Message 
Lecteur inconnu 

Message _ 
Carte penmee 

Lecteur en regle ? 

OUI NON 
1 

Nombre de resas < 3 ? 

OUI NON 

Message 
^Reservation refusee 

Message 
^Reservation refusee 

Message 
^ Reservation refusee 3 J 

Abandon 
^ de la reservation J 

J 

J 

Pas de modification 
de ia duree proposee i 

EMSfei 
Affichage du resume 
de la reservation 

Fin 

Modification de la duree ^ 
de la reservation j 
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Conclusion 

Au cours de cette etude de 1'OPAC de la Bibliotheque municipale de Lyon, nous avons 
tente d'identifier les problemes que pouvait rencontrer un utilisateur neophyte, 
confronte a rinterrogation d'un catalogue en ligne. 
Dans les mois a venir, 1'implantation de l'interface graphique Geopac devrait permettre 
d'en ameliorer la lisibilite et la coherence et contribuer a resoudre un certain nombre 
des difficultes que nous avons evoquees. Toutefois, son installation impliquant le 
remplacement des terminaux dedies actuels par des PC sous Windows, il semble exclu 
que Geopac soit, avant plusieurs annees, etendu a l'ensemble du reseau. Par ailleurs, 
rimplantation d'un environnement graphique ne resoudra pas la totalite des problemes 
que nous avons rencontres. 
Au regard des criteres de qualite que nous avions defini au depart, il semble donc 
essentiel d'insister sur quelques points. Parmi les suggestions que nous avons ete 
amenes a formuler au cours de cette etude, certaines nous apparaissent, en effet, 
particulierement importantes pour 1'amelioration de la qualite de 1'OPAC. 

• D'abord, pour ameliorer l'efficacite de la recherche, il nous semble indispensable 
d'entrer dans la base bibliographique la liste d'autorite et les liens entre les notices. En 
effet, l'absence de renvois d'autorite aggrave les difficultes de la recherche 
precoordonnee par sujet (plus fort pourcentage d'utilisation et plus fort taux d'echec), 
en exigeant de 1'utilisateur, a priori, la connaissance exacte des vedettes matieres 
employees pour l'indexation. 

• Par ailleurs, dans la mesure ou - en particulier en acces par sujet - la recherche par 
mots permet, dans la plupart des cas, d'obtenir de meilleurs resultats que la recherche 
precoordonnee, il nous parait souhaitable d'essayer d'orienter les utilisateurs dans cette 
direction. Et, pour ce faire, il nous semble indispensable d'en simplifier l'acces. 

• II nous parait egalement souhaitable, pour ameliorer les fonctionnalites du systeme, 
de supprimer les recherches par auteur-titre et par numero. En effet, ces acces 
totalement inutilises ne semblent pas presenter d'interet pour les usagers et ne risquent 
que de les induire en erreur. 

• II nous semble, egalement, fondamental dameliorer la lisibilite, la comprehensibilite 
et la coherence des ecrans. Nous avons donc ete amenes a suggerer un certain nombre 
de modifications dans ce domaine. Dans le cadre de ces propositions, nous nous 
sommes, tout particulierement, interesses a 1'accessibilite et a la qualite des ecrans 
d'aide afin qu'ils apportent une information specifique, reellement adaptee a la situation 
qui en a motive l'affichage. 
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• Enfin, pour la fiabilite du logiciel, il nous est apparu indispensable d'en eliminer les 
erreurs : ecrans rediges en anglais qui n'ont jamais ete traduits (ecrans d'aide/options de 
limitation de recherche), affichages errones ("dossier lecteur inaccessible par Minitel"), 
enchainements d'ecrans problematiques. 

En prealable a toute concretisation, independamment de leur faisabilite 
informatique, cespropositions devront, bien sur,39 etre testees aupres des utilisateurs 
afin de verifier si ellespermettent effectivement d'ameliorer Vutilisabilite de VOPAC. 

Par ailleurs, parmi elles, certaines ne posent aucun probleme technique de realisation. 
Mais, d'autres risquent d'etre humainement ou informatiquement plus difficiles a 
realiser: 

• II est, en effet, relativement simple de corriger les informations manifestement 
erronees, de traduire les ecrans anglophones, de modifier la presentation des ecrans de 
recherche geres par la bibliotheque ou d'ameliorer l'accessibilite et la qualite des ecrans 
d'aide. 

• Par contre, il risque d'etre extremement fastidieux pour les bibliothecaires d'entrer les 
liens et la liste d'autorite sur la base bibliographique. En effet, bien qu'ils considerent 
cela comme une priorite, cette tache, en l'absence de systeme de saisie automatise, 
risque d'etre tres lourde pour les professionnels. 

• II sera egalement tres difficile de modifier les enchainements d'ecrans imprevisibles 
ou irreversibles (commandes infernales) qui condamnent 1'utilisateur a recommencer 
1'ensemble de sa recherche s'il commet la moindre erreur de manipulation, dans la 
mesure ou ils relevent de la stracture interne de 1'application. 

• La suppression de 1'affichage des acces par auteur-titre et par numero est egalement 
susceptible de poser probleme dans la mesure ou elle necessite la modification d'un 
ecran systeme (ecran choix rech.) qui ne peut theoriquement etre manipule que par 
GEAC. 

• Enfin, certaines modifications destinees a inciter a la recherche par mots devraient 
etre tres faciles a realiser (insertion dans les ecrans de recherche par auteur, par titre et 
par sujet d'un message d'orientation vers la recherche par mots). Par contre, d'autres 
risquent d'etre beaucoup plus delicates, car, elles touchent egalement des ecrans 
systemes (modification des ecrans de recherche par mots pour en simplifier 1'acces, 
revision de 1'ordre des acces sur 1'ecran choix rech pour orienter 1'utilisateur vers ce 
type de recherche). 

39. II ne nous semble, en effet, pas necessaire de tester aupres des usagers les corrections qui s'imposent a 
l'evidence (suppression des informations erronees, traduction des ecrans non francophones, amelioration de la 
base bibliographique). 

125 



A la Bibliotheque municipale de Lyon, dans le cadre du developpement du reseau 
multimedia, l'utilisateur pourra, bientot, consulter sur une meme station de recherche, 
1'OPAC, des bases de donnees sur CD-ROM, de nombreux documents numerises, et 
interroger par Internet les catalogues des bibliotheques du monde entier. Nous esperons 
donc que les propositions que vous avons ete amene a effectuer au cours de ce stage, 
pourront, a leur niveau, contribuer a faciliter l'acces a ce formidable reseau 
documentaire. 
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Annexe 1 

Enquete sur la catalogue informatique de la Bibliotheque municipale de Lyon 



merci de remplir ce questionnaire pour nous aider 
a mieux adapter le catalogue informatique a vos besoins 

(entourez les mentions choisies et deposez le questionnaire rempli au bureau de renseignements) 

Dans quel cadre faites-vous 
une recherche documentalre ? loisirs etudes profession 

Quel est le theme de votre recherche : 

Quel type de recherche 
avez-vous choisl ? 

TIT 

SUJ 

AUT 

NUM 

AUT/TIT 

MOT 

Ecrivez votre question telle que vous 1'avez tapee : 

Comment jugez-vous le resultat 
de votre recherche ? 

Pas satisfaisant 

Satisfaisant 

Assez satisfaisant 

Tres satisfaisant 

Avez-vous utiiise des limitations 
pour votre recherche ? 

si oui, laquelle ? 

oui non 

LAN DAT LOC MED 

Avez-vous uiiiise ies toucnes 
de fonction du claVier ? 

si oui, lesquelles ? 

oui non 

AVA ARR 

ABR LIS 

SOM COM 

CHO 

Avez-vous pu savoir ou se trouve 
votre document ? oui non 

Avez-vous pu savoir sl le document 
etait empruntable ou 
en consultation sur place ? oui non 

Trouvez-vous 1'utilisation 
du catalogue ? Tres difficile Difficile 

Moyennement facile Facile 

Avez-vous utilise 
les ecrans d'aide ? oui non 

Avez-vous sollicite 
1'aide du personnel? oui non 

Avez-vous des remarques ou suggestions a formuler ? 

LIOTHEOUE 
-1UNICIPALE 

OE LYON 



ur le eataflogue informatique 

Dans le cadre des ses objectifs de CRM, le pole documentaire a realise une enquete sur 1'utilisation par le public du 
module de recherche documentaire en ligne. 

Un questionnaire a ete diffuse dans differentes salles du pole documentaire (salles de documentation du 2eme 
etage, salle de reference, documentation regionale) 

voici les questions posees et les reponses recueillies: 

dans quel cadre faites-vous une recherche documentaire ? 

6tude 

loisirs 

profession 

.84 % 

.6,5% 

.6,5 % 

sansr6ponse .3% 

quel est le theme de votre recherche ? 

(reponse libre) 

quel type de recherche avez- vous choisi ? 

suj 

tit.. 

.44,5 % 

.25 % 

.16 % aut 

mot 16 % 
aut/tit . 8% 

nb : total superieur a 100 %, plusieurs types de recherche 
pouvant etre utilises pour une meme recherche 

6crivez votre question telle que vous l'avez tap6e 

(reponse libre) 



comment jugez-vous le r6sultat de votre recherche ? 

satisfaisant 35,5 % 

assez satisfaisant 25 % 

tr6s satisfaisant 12 % 

total 72,5 % 

pas satisfaisant 21 % 

sans r6ponse 6,5 % 

avez-vous utilis6 des limitations pour votre recherche ? 

sans r6ponse 18,5 % 

si oui, laquelle ? 

dat 

med 



avez-vous utilis6 les touches de fonction du clavier ? 

non 

sans r6ponse 2,5 % 

si oui, les quelles ? 

som. 

ava... 

arr.... 

lis 

cho.. 

com. 

abr... 

.77,5 % 

..63,5 % 

..60,5 % 

..57,5 % 

..36,5 % 

..21 % 

..4 % 

avez-vous pu savoir ou se trouve votre document ? 

oui 75 % 

non 18,5 % 

sans r6ponse 6,5 % 

avez-vous pu savoir si le document 6tait empruntable ou & consulter sur place ? 

sans reponse 9 °/ 



trouvez-vous 1'utiiisation du catalogue : 

facile 41 % 

moyennement facile 34 % 

75% 

difficile 10,5 % 

tr6s difficile 8 % 

18,5 % 

sans riponse 6,5 % 

avez-vous utilis6 les 6crans d'aide ? 

non 

oui 

sansr6ponse 

85,5 % 

9% 

5% 

avez-vous sollicit6 l'aide du personnel ? 

oui 58 % 

non 39,5% 

sans r6ponse 2,5 % 



Annexe 2 

Reponse de GEAC au club dutilisateurs GEAC Glis. 



Geac 
Geac Computers France 

CLUB UTILISATEURS GEAC 
Bibliotheque Publique d'Information 

19, roe Beaubourg 
75191 PARIS CEDEX 04 

Paris, le 15 avril 1993 

Reference: FM/2008 
Objet: votre courrier ref. ME/FPS/FC/MW/ME/0104-93 

Mesdames, Messieurs, 

Nous avons bien re§u vos demandes concernant 1'evolution du produit BCS GLIS et 
vous remercions de cette initiative que nous trouvons excellente dans son principe. 
Veuillez trouver ici nos reponses, avec nos excuses pour le leger depassement de delais 
occasionne. 

En esperant que ces elements repondent a vos attentes, nous vous prions de recevoir 
nos amicales salutations. 

;vvv-v. 

F. MANNIN 

Copie : Florence CASAROMANI (Villette) 
Maria WITT (Villette) 
Bibliotheque municipale de Bagneux (archivage) 



REPONSES AU CLUB DES UTILISATEURS GEAC 
Groupe de travail BCS-GLIS 

1) AFFICHAGE 
Nous proposons un standard, disponible actuellement a la Villette, pour 1'affichage des 
notices. (intitul6s des zones). Voir annexe ci-joint. 

La proposition de standard concernant les Iibelles de certaines rubriques d'affichage 
decran abrege et complet de notices de differents medias nous semble partir d'une bonne 
intention. Cette demande est aisee a mettre en oeuvre pour chaque site equipe de GLIS -
BCS. Elle nous semble toutefois appeler quelques remarques de fond. Cette demande de 
prise en charge de ce type de parametrage par GEAC pour tous les sites BCS pose deux 
questions : 

• Principe d'autonomie ou standard assume par GEAC ? 
. Idee d'un standard : jusqu'ou ? 

Lors des installations BCS qui ont eu lieu, tous les sites ont ete familiarises, si ce n'est 
formes, a Ia manipulation des BTPROD qui permettent 1'adaptation de ce type d'affichage 
a Ieurs besoins. Ce principe, qui visait a une plus grande autonomie des sites en ce qui 
concerne ce type de parametrage, nous avait semble preferable au fait d'imposer un 
"standard" uniquement manipulable par GEAC. 
Lutilisation faite par La Villette nous montre d'ail!eurs un exemple qui nous semble 
contestable de 1'autonomie laissee. Sur les exemples joints, tous peuvent constater que le 
souci d'esthetique soigneusement respecte par GEAC ne I'a pas ete par La Villette : le 
nombre de blancs pour afficher Ie debut des donnees dans les rubriques proposees aurait du 
etre superieur d'un point pour les types de notices MON ("livre"), PER ("periodique") 
SER ("collection"), SON ("cassette"), LGI ("logiciel"). 
Si ces soucis desthetique ne sont pas respectes, nous pourrions alors etre enclins a penser 
qu effectivement un standard doit pouvoir exister, comme le propose le Club Utilisateurs, 
ce standard n'etant alors manipulable que par GEAC. 

De plus, si nous louons 1'idee de 1'elaboration d'un standard (combien plus facile a 
manipuler pour nous ! ), nous attirons votre attention qu'au dela du changement de certains 
de ces Jibelles, la proposition d'un standard gagnerait a etre soigneusement etudiee par et 
pour TOUS les sites PCS avant sa m ise en oeuvre. 
En effet, il nous est frequemment arrive, pour satisfaire aux besoins de certains sites, de 
modifier une bonne partie des codes internes (micodes, par exemple). L'adoption d'un 
standard a ce propos risquerait fort de se heurter aux besoins de certains sites (exemples 
evidents : BPI, Bibliotheque de France... et La Villette coneernant les affichages de 
references). 
Enfin, un certain nombre de sites peuvent se heurter a un probleme de moyens concernant 
les types de medias a afficher. En effet, peu de sites ont la diversite de medias de La 
Villette, et peu de sites beneficient de Ia place memoire necessaire pour ingerer une taille 
de BTPROD qui devient assez consequente quand on incremente des medias 
supplementaires dans ces programmes. 
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En conclusion, nous pensons que la demande faite ici (a savoir que GEAC prenne en 
charge la concretisation de ce standard) est contradictoire avec le principe d'autononiie 
exerce par les sites. II nous aurait semble pius logique que, pour beneficier a plein de ce 
potentiel d'autonomie, ce type de question soit debattue au sein du Club et mise en oeuvre 
par 1'ensemble des utilisateurs BCS. 
Si GEAC prend en charge la concretisation des standards d'affichage (en respectant des 
regles elementaires d'esthetique), nous demandons en contrepartie que les sites renoncent a 
leur autonomie en ce domaine et nous nous reservons d'etudier les implications de chaque 
proposition du Club Utilisateurs avant de decider leur implantation. 
Si les sites preferent garder leur autonomie, nous souhaitons alors instamment que les 
standards proposes par le Club soient implementes par les utilisateurs eux-memes et 
suivent des regles generales d'indentation des donnees qui ont toujouis ete les ndtres. 

2) RECHERCHE PAR MOT 
La recherche par mot n'est pas claire pour Vutilisateur. Actuellement, meme si ia 
recherche est en mode LIMITE, la recherche par mot s'effectue dans la totalite de la base. 
Le tableau presente a Vutilisateur les details de la recherche dans tous les fichiers mais 
seul le resultat finalprend en compte la ou les limite(s). II est souhaitable que la recherche 
sefasse selon les limites choisies. 
Autre solution : 1'ajfichage des risultats s'effectue en deux etapes. D'abord les rdsultats 
obtenus sans limite, puis les r£sultats obtenus avec la ou les limite(s). 

L'ergonomie d'affichage n'est certes pas optimale pour les utilisateurs. Cependant, en 
desaccord avec vous, il nous semble que le principe de la recherche tel qu'il existe (c'est a 
dire sur la totalite de la base) a le merite de montrer a 1'utilisateur immediatement qu'il est 
possible d'elargir eventuellement sa recherche a tout le fonds, plutot que de restreindre 
d'emblee la recherche aux limites posees. 
Dans tous les cas de figure, il est impossible de modifier le standard existant. 

3) UNIFORMISER L ORDRE CHO 
Actuellement il ne fonctionne pas de la meme maniere dans tous les modes de recherches. 
Nous proposons d'adopter le fonctionnement actuel de la recherche par 

AUTEUR 
SUJET 
TITRE 

pour tous les modes de recherche, y compris la recherche par MOT. 

Nous ne comprenons pas bien la question : 1'ordre CHO fonctionne de la meme maniere 
pour tous les modes de recherche. Le systeme propose toujours au moins deux elements, 
plus un troisieme qui peut etre la date ou le type de document (204 pour les sites 
UNIMARC). II peut cependant ne pas presenter le meme affichage des donnees de la liste 
de references suivant le type de recherche faite. Le systeme permet en effet de proposer 

- titre / sujet pour une recherche auteur 
- auteur / sujet pour une recherche titre 
- auteur / titre pour toutes les autres recherches autres que par mot 
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- l'une de ces possibilites en recherche mot, suivant le choix fait par 1'utilisateur (VTA, 
VAT, VSU) 

Cela depend de Ia reponse a 1'option B17 (Do you always want author / title in the OPC 
citation display ? ) qui a ete faite par chacun des sites. La reponse "non" permet de 
moduler 1'affichage de la recherche comme explique ci-dessus. La reponse "oui" applique 
1 affichage auteur / titre quelque soit le mode de recherche, en gardant les options 
differentes possibles a choisir par 1'utilisateur pour la recherche par mot. 
Nous maintenons cette possibilite de choix pour chaque site, conseillant souvent un "oui" 
par defaut lors de 1'installation. Nous demandons aux sites qui souhaitent changer d'avis 
quant a la reponse a cette option de nous consulter (il faut alors prevoir des reconstructions 
d'index en serie, car la reponse a cette question affecte les tris secondaires des index 
courants). 

4) IMPRESSION 
Nous demandons la possibiiile d'imprimer a partir d'un terminal public, un choix de 
notices rdsultant d'une recherche, et non pas une notice seulement, comme c'est !e cas 
actuellement. Les champs suivants sont souhaites : auteur, titre, date, cote, idition. 

Cette possibilite interessante existe : il s'agit de ZQSAVE. Elle demande un certain 
nombre de precautions: 

- existence de suffisamment d'imprimantes pour le public, ceci comprenant le nombre 
de ports necessaires a leur definition dans le systeme 

- connexion de celles-ci au reseau pour permettre 1'utilisation de ces imprimantes par 
plusieurs terminaux 

- importante place memoire permettant la mise en memoire des impressions a executer 
pour 1'utilisateur qui le demande. 

Sous reserves que ces prealables soient assures, ZQSAVE reste une option commerciale 
qui suppose des prix pour 1'option elle-meme, 1'installation et la mise en oeuvre 
(installation sur site, recompilation de 1'ensemble de BCS). Les sites interesses peuvent 
nous en faire la demande. 
Nous attirons cependant votre attention sur le fait que la mise en place de ce service pour 
le public sollicite une part non negligeable de gestion supplementaire de la part du site : 
alimentation en papier des imprimantes, bourrages eventuels, eventuellement remuneration 
d'un tel type de service, etc... 

5) ECRANS SYSTEME 
Nous demandons un utilitaire pour faciliter la modification et.la mise a jour des ecrans 
systeme. 

Nous comprenons que vous evoquez les ecrans de presentation de donnees non accessibles 
aux utilitaires de modification des ecrans dits "d'aide" par 1'application PRS. Ces ecrans ne 
sont pas accessibles aux utilisateurs parce qu'ils sont soumis a des conditions bien precises 
que le systeme gere lui-meme automatiquement. 
Exemples : 1'ecran de sommaire qui presente les diverses recherches possibles pour 
1'utilisateur presente les index accessibles a ce moment Ia a l'utilisateur. Si les index mots 
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ne sont pas construits (ou en cours de construction), le systeme ne presentera pas ce type 
de recherche et renumerote automatiquement les types de recherche disponibles 
Uecran de recherche par mot tient compte de divers champs de saisie de 1'utilisateur (avec 
les limites qu'il souhaite). II ne peut pas etre gere par un utilitaire de saisie libre comme 
pour Ies ecrans "d'aide". 
Ces ecrans font partie du standard et ne sont modifiables qu'en utilisant les fichiers de 
traduction. Cette manipulation est strictement devolue a GEAC ; les sites qui savent 
manipuler les fichiers de traduction ont ete prevenus du risque de perte de leurs traductions 
"personnelles" a chaque nouvelle version du logiciel. 
GEAC est tout a fait dispose a modifier des traductions qui ne conviennent pas a 
1'ensemble des utilisateurs dans le cadre du standard lors d'une installation de nouvelle 
version. Ceci sous reserve que les demandes faites soient unanimes et compatibles avec les 
possibilites existantes (surtout problemes de longueur de mot et de design). 

<0 CODES DE FONCTION 
II est imperatif que tous ies codes de fonction qui existent dans la iiste du manuel 
UNIMARC soient reconnus dans BPS. 

TOUS les codes de fonction existants dans Ie manuel UNIMARC sont a notre 
connaissance reconnus et controles par BPS. Si ce n'est pas Ie cas, les sites ont ete formes 
afin de pouvoir modifier, retirer ou ajouter des codes de fonction dans les tables MARC du 
systeme (dans EDT). 
S'il s'agit de la TRADUCTION de ces codes pour 1'OPAC, Ia traduction integrale est 
desormais possible a mettre en oeuvre sur les systemes 9000 (non sur les systemes 8000). 
Nous attirons cependant 1'attention du Club Utilisateurs sur la petite incidence que cela 
peut entratner sur les temps de reponse : en effet, il s'agit de la traduction "en ligne" de 
cette donnee parmi environ 70 possibilites pour chaque affichage de notice. Cest pourquoi 
le choix d'origine avait ete de ne traduire que les codes les plus utilises. Cette possibilite 
est a present envisageable sur les systemes 9000, mais a exclure pour cette raison sur les 
systemes 8000. 
Enfin, avant la mise en oeuvre de cette fonctionnalite par nos soins, nous demandons 
instamment au Club Utilisateurs de reconsiderer serieusement le libelle textuel de certains 
codes, en particulier pour les codes suivants : 

590 "Acteur /executant", pour lequel le terme "interprete" avait prealablement ete 
considere comme plus clair, 
070 "Auteur" pour lequel il avait ete prefere de ne rien mettre, 
100 "Auteur d'oeuvres adaptees, utilisees, continuees, etc..." pour lequel il 
vaudrait mieux synthetiser et ne pas employer de etc... 
570 "Autres", pas tres clair pour le public 
400 "Materiel d'accompagnement, auteur du" (le lecteur n'est pas cense 
comprendre RAMEAU a ce niveau) 
080 "Prefacier, postfacier, etc..." ; il conviendrait de choisir, ou de mettre un "ou", 
et d'enlever le "etc" 
Etc... 

Cette fonctionnalite peut etre mise en oeuvre rapidement apres reception de la liste revisee. 
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7) CORRECTION GLOBALE 
Nous demandons un utilitaire dans BPS permettant de changer une chatne de caracteres 
par une autre, de faqon globale, dans tous les champs et sous-champs contenant la meme 
valeur, meme si ces champs ne sont pas lies aux fichiers d'autorite. 

Nous comprenons bien 1'objet de votre demande et pouvons vous assurer que ce type de 
preoccupation nous a tenu a coeur lors de la conception du futur systeme de la 
Bibliotheque de France. Cependant ce que vous demandez la correspond ni plus ni moins 
au developpement d'une application parallele a BPS. II s'agit d'un utilitaire "robot multi-
catalogueur" qui par une seule manipulation prend en compte toutes les notices ou une !Isie 

de notices selectionnpes au prealable afin de mettre a jour une a une automatiquement les 
donnees specifiees. Et ce sans supprimer les controles d'etiquettes, etc... standard, Nous 

pouvons d'ores et deja estimer ce projet comme extremement ambitieux et ne faisant 1'objet 
d'aucun developpement actuellement sur les systemes GLIS existants. 
II existe bien un deveicppsmer.t ponctue! de ce style qui a ete fait pour 1'INIST. Celui-ci 
est cependant de portee limitee et n'est pas du tout envisage comme devant fairc p&aL d'az 

standard. 

8) RECONNAISSANCE DE CARACTERES DIACRITIQUES 
Les sites ayant des PC ou des consoles GEAC demandent que le systeme comprenne les 
recherches faites avec des caracteres diacritiques et qu'il fasse la correspondance 
(transparente pour Vutilisateur) vers les majuscules. Actuellement, apres une recherche qui 
comporte des caracteres diacritiques, le systeme n'affiche aucune reponse. 

Nous ne comprenons pas votre remarque : actuellement, et depuis le debut de nos 
installations (y compris sur 8000), le systeme OPAC permet la recherche en caracteres 
diacritiques et etablit une correspondance transparente entre minuscules et majuscuies. Et 
ce pour 1'ensemble du jeu ISO 5426. Les tables de correspondance de diacritiques sont 
expliquees dans la documentation systeme (en anglais) fournie sur les constractivns cles 

index. Veuillez nous signaler des cas precis s'il vous plait, afin de nous donner les moyens 
de corriger les anomalies eventuelles. 
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Annexe 3 

Liste des localisations autorisant la reservation a la Bibliotheque municipale de 
Lyon. 



Liste des localisations autorisant la reservation 

1. Bibliotheque de la Part-Dieu 

* uniquement pour 

2. Reseau 

Code Localisation 
PDPRET Salle de pret 
PARENF Bibliotheque des enfants 
FONDSO Fonds zero 
MAGASI * Silo 
es ouvrages de type LIVADU 

2.1 Sections adultes 

Code Localisation 
1ADULT Bibliotheque de quartier du ler arrondissement. 
2ADULT Bibliotheque de quartier du 2eme arrondissement 
3ADULT Bibliotheque de quartier du 3eme arrondissement 
4ADULT Bibliotheque de quartier du 4eme arrondissement 
5ADULT Bibliotheque de quartier du 5eme arrondissement 
6ADULT Bibliotheque de quartier du 6eme arrondissement 
7ADULT Bibliotheque de quartier du 7eme arrondissement 
7GRADU Bibliotheque de quartier de Gerland. 
8ADULT Bibliotheque de quartier du 8eme arrondissement. 
9VAISE Bibliotheque de quartier de Vaiise. 
9LDADM Centre administratif du Plateau. La Duchere. 
STRADU Bibliotheque de quartier de St Rambert (9eme) 

2.2 Sections jeunesse 

Code Localisation 
1ENFAN Bibliotheque de quartier du ler arrondissement. 
2ENFAN Bibliotheque de quartier du 2eme arrondissement. 
3ENFAN Bibliotheque de quartier du 3eme arrondissement. 
4ENFAN Bibliotheque de quartier du 4eme arrondissement. 
5ENFAN Bibliotheque de quartier du 5eme arrondissement. 
MENIVA Bibliotheque de quartier de Menival 
6ENFAN Bibliotheque de quartier du 6eme arrondissement. 
7ENFAN Bibliotheque de quartier du 7eme arrondissement. 
7GRENF Bibliotheque de quartier de Gerland. 
8ENFAN Bibliotheque de quartier du 8eme arrondissement. 
9ENFAN Bibliotheque de quartier de Vaise (9eme). 
9LDENF $ Bibliotheque de la Duchere (9eme). 
STRENF Bibliotheque de quartier de St Rambert (9eme) 
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