
. 
. • . .. 

.  / j t n  

v : - . -  : ^ i v :  v - . -

- • •• v 
• •  -  •  

DES SCIENCES DE UINFORMATION 
•";.; :#iSs-mJE)ii«206i 

; " '  :  •  . •  • •  '  •  • • '  • '  ' • "  .  •  .  ;  ' •  
. - • . . . ' ' ' ' ' . - ' - . • 

';; ;'-; ' ' 

, _ . . . . - ; . '  ;  " .  

/ ' ;  . . -.. :' ;-.; ' '• •:;>/ 

' - ' - .. - .-. 'v ,. . .... - . ' v •.-'•'.. • ..' • v.. z -  •  -  :  . .  . .  • . .  . :  •  .  -  -  - . '  . . . -  -  . .  ' ; •  •  '  • • •  •  .  :  :  :  •  -  • • - • • • ,  : - . • • • •  •  -  •  
S' 
;' ; • / ' ';• ' V-,: • V- • , •;• " „ ' .; .: ' 

-  •  ;  . .  . . - '  •  ' •  

' • • ' • ' • '  .  "  • "  •  • - ' : • •  ; "  /  • '  :  . • • • ' .  * .  . • / . / • . ;  

•  • . • • •  • • •  ' • .  '  •  ' •  • "  ;  . . ;  •  •  .  • • ' / ' •  •  ;  •  

; , ' "" 
• v " • 

. -••.;* • --,•;/. 
:•;: • '• ;; ;.;'•• .•" '" •' • •• . . • •. 

. ;•' ;' ; ••: : ,"• 
'' .. • ,.." '' .. 

. 

' 
. 

. . .  

• ;  ;  .  .  '  

•  
... -

•  - '  

• ;  ;  .  .  '  

•  
... -

• 
.  

. 
. 

DIPLOME DE CONSERVATEUR DE BIBLIOTHEQUE 

•  •  . . . . . .  . . .  

•  •  • • ' • ' "  •  .  '  •  

. 

' •VMEMOIIEMTUDE.- -;• 

:  ;  ;  • , ;  •  •  :  • '  • .  •  "  '  .  .  ;  •  ;  

• • • '  .  '  :  .  ; .  . .  ; ' ;  :  .  :  ' • ; ' / •  : ;  "  • ;  '  :  *  ,  

.  - ' • ' • ' :  '  -  -  ; " . " • •  :  • . ' ; • ' ' • ' • ' • - .  :  •  : " . ; • ' •  .  •  •  •  •  .  ' - . . - •  
.  ,  •  •  :  . • • • • • • . • • . • •  .  •  ;  • • • ; • • • • / • ,  •  •  - ;  ; / , : . .  

. . . .  .  .  •  .  .  ,  :  • •  • •  .  .  ,  •  ,  ; • • - ,  , •  :  • .  . .  •  .  .  ; ;  

;  .  - *  y - ; . ; ; • / - -  . .  . : - ' ,  /  ; x . • .  •  •  . .  ; . •  .  ; •  .  ; , ; . ; .  .  ,  
DEVELOPPEMENT, SELEGTION ET ACQUISITION DES BANQUES DE 

. 

' '  •  .  .  .  '  -  ;  
-  -  '  .  -  /  -  - -  -

• -  . / • • • • ; • : „ • ' • ' ;  . ' •  „ '  : - ' v  ; • ; • • ' • , . • • ' • '  * • • ' •  •  • • -  ;  :  •  •  '  •  . . , ' • • ; ;  ,  . - . • • .  

" . ' • • • • - -  • •  '  ,  •  '  •  '  • '  ' .  - - -  ' • •  '  V -  .  .  •  "  •  • ' • • " • • •  
• ••• . . - . . , /  .- . .  . . .  . .  .  • ; .  . - / ,  - '  - , -V :  - - :  

-GAELLEIEQUBT 
•  ' . ; • . .  . .  .  v  .  •  •  -

:  ;  • • ' • , • . .  •  -  .  -
: .  •  '  ;  '  '  '  '  :  '  : ;  :  

• • • • • •  ; . : ; ; ; • '  •  '  -  •  • • • : • • • . ; -  .  .  •  -  -  -  _  .  

r 

.- ; 

-

. . -, • "" v 

•v/";:-;/;;:';, 
'." • -v . ;..•'",; 

•;• • 
-"• - '- ; ' . • • 

; . .... .. . • '; V 

•-; /.*•.-' ;-';;•;; '' '•• : '; . - ;. ,v . 

; ' - - . ; . : ; ; ; ;  • •. •;;. 

,  • - • . •  .  -  • • • • ; ; . . .  

;.;; • -•-,-' • •;;,;; ; •;.;. . - - ••'•;-"' ••;;:' 

•: ' • • ' 
•"; ,. •. •. ..:,••;'•/;;• ;•;;; 

;•;;;• //:•/ 
,;::;•. -' -. - •••''"•;•••' 
•'• "-"."•• • '•". • "• . /.-':• 

'•. .:... •.'" '••; •;;'' ,/.•'; 
,•;:,.•••/•" v.;; ';••:;. /; 

U - : ' . / ; • ; ;  
• ; •  - ' ; " •  • - • ; • ; : •  

' - - • ' - •  :  -  ' '  -

. -  . - '  

'  . . .  ;  

. ' 

' .  
;;-,.-• , - ' - --- -, . • . 

- . ;  
-

" 

' 

; -; - ' ; 

• 

. 
-. 

' 
. .. -

•-.: • - . 
; -" ' - -

- .-- ;. .-

'  ' .  '  ; '  

•' - .;. : . . v. . .; 

• < ' . ; . . ' ' - .  ; . -  ;  :  V -  .  . .  

' '  v v  - ;  

v V 

/- \ ' • /':•",; ••.". :-- - -• •,; - - v 
; .  •  -  ; .  • " - ;  , - - - - -

. " • : / ' ' 

" "  ; ;  ' ' • : • ' ' • .  • ' " ' "  • ; ; ; •  
"v •;..;-• ; v ; ;.. . ••.-. ••"'•:;• 

BIBLIOTHEQUE DE L ENSSIB 

; ::•;;; 
.  '  :  

• ' " ;  •  -  . . ; .  

; ;:;•". : ,, • • -. '. ...; •'y,;; ,.•;,;•• 

•' 

-; ..,-• . .. 
: 

•;:'••••••,;. .•;., . 
.  •  . ,  .  

• ' .  •  •  

... 

; 

miiiai -
802805E " ;;'"-••; -

.' .;• • : ;:"*"•" ;; ? ,- v .•: ,: " • '- -' ••':•;'•'' •" • • . • . . • 
• • . • • .  • • - . - . -  .  •  .  • - . - - • • .  .  .  •  •  •  •  

•  ' , ' - •  • ' " " :  

"  '  :  

: ; " L 

' 

2805E 



ECOLE NATIONALE SUPERIEURE 
DES SCIENCES DE UINFORMATION 
ET DES BIBLIOTHEQUES 

DIPLOME DE CONSERVATEUR DE BIBLIOTHEQUE 

MEMOIRE D'ETUDE 

DEVELOPPEMENT, SELECTION ET ACQUISITION DES BANQUES DE 
DONNEES EN BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE : L'EXEMPLE DE LA 

BIBLIOTHEQUE DE L'UNIVERSITE DE GEORGIE 

GAELLE BEQUET 

M. Salaiin 
ENSSIB 

M.MetegBr 
Fpc-irn JLjX \K-: 

1994 

jj -C' 

A 



Resume 
L'examen des modeles d'optimisation des trois niveaux de decision dans la constitution des 
collections (developpement, selection et acquisition) permet de degager des criteres 
d'efficacite de trois types, organisationnel, informationnel et temporel, qui sont appliques 
ensuite aux banques de donnees grace a 1'exemple de la bibliotheque de 1'universite de 
Georgie. —— 

Summary 
Through the study of different models which describe the three levels of decision ot 
collection development (planning function, selection and acquisition), this essay defmes 
some criteria of efficiency and uses them to study databanks collections at the University of 
Georgia Library. 

Bibliotheque enseignement superieur - Georgie - Organisation travail - Selection document 
- Acquisition - CD-ROM - Base donnees 
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0. Introduction 

Presentation du lieu de stage 

L'universite de Georgie, etablissement public, a ete fondee a Athens en 1785, cinquante-
deux ans apres la creation de 1'Etat de Georgie, quatrieme colonie britannique d'Amerique. 
Cest la premiere universite d'Etat americaine. Les premiers etudiants s'y inscrirent en 1801. 
Aujourd'hui, les batiments de Vuniversite s'etendent sur un campus de plusieurs hectares qui 
accueille pres de trente mille etudiants venus des cinquante etats americains et de cent pays 
differents. Les etudiants representent les deux tiers de la population locale et 1'universite est 
1'employeur le plus important a Athens (8839 salaries en 1992). 
L'universite offre une grande variete de cursus : elle propose cent quarante-sept disciplines 
au niveau de la maitrise (bachelor's degree), cent dix-sept au niveau DEA-DESS (master's 
degree) et quatre-vingt unes au niveau du doctorat. Elle est reconnue par la National 
Science Foundation comme 1'une des vingt-cinq meilleures universites americaines, avec des 
domaines d'excellence comme 1'economie et la gestion, 1'agriculture et 1'ecologie. 
Les destins de 1'universite et de la bibliotheque sont etroitement lies et 1'expansion des 
collections de la bibliotheque a reflete le developpement de 1'universite. En 1800, lorsque le 
comite de direction appointa le premier professeur, il decida aussi de consacrer ia somme de 
mille dollars a 1'achat d'une bibliotheque. 
Le systeme des bibliotheques de 1'universite regroupe aujourd'hui trois grands etablissements 
sur le campus : la bibliotheque principale (Main Library), la bibliotheque scientifique 
(Science Library) et la bibliotheque de droit (Law Library, administree independamment par 
la faculte de droit). II existe aussi des implantations plus modestes, telles que celles du centre 
d'orientation professionnelle (Curriculum Material Center), du centre pour 1'education 
continue (Georgia Center for Continuing Education) et des differents laboratoires. 
Les deux bibliotheques principales (Main et Science), en fait une seule entite dont la gestion 
est commune, sont membres de 1'association des bibliotheques de recherche americaine 
(Association of Research Libraries) qui regroupe 108 bibliotheques universitaires et 11 
bibliotheques independantes publiques ou privees. L'association publie chaque annee un 
classement de ses membres selon differents criteres1. Ainsi, si l'on considere 18 criteres de 
classement parmi lesquels le nombre de volumes, d'abonnements a des periodiques, de 

1 ARL Statistics 1992-1993. compiled by Nicola Daval and Patricia Brcnnan. Washington DC : 
Association of Research Librarics, 1994. 119 p. 
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microformes, les depenses annuelles (pour les collections et pour le personnel), la 
bibliotheque de 1'universite de Georgie obtient le trente-troisieme rang. 
La bibliothcque principale s'etend sur neuf niveaux et regroupe des collections axees sur les 
sciences humaines et les beaux-arts. Les sciences physiques et naturelles sont laissees aux 
soins de la bibliotheque de sciences. 
Le departement des references est situe au rez-de-chaussee. Le lecteur y trouve des 
encyclopedies generales et specialisees, des index, repertoires et bibliographies. On peut y 
consulter 1'OPAC (Online Public Access Catalog) grace a vingt terminaux et le reseau local 
de CD-ROMs. Le fichier papier est encore disponible mais devrait disparaitre d'ici peu. 

Buts et organisation de 1'etude 

Cette bibliotheque s'est adaptee de fa^on remarquable a la nouvelle donne electronique en 
matiere d'information. Elle a integre rapidement les collections electroniques dans son 
fonctionnement. Par collections electroniques, nous entendons banques de donnees, c'est-a-
dire un "ensemble de donnees relatif a un domaine defini de connaissances et organise 
pour etre offert aux consultations d'utilisateurs. Suivant la nature de Vinformation 
enregistree, on distingue : 1) les banques bibliographiques contenant des references 
parfois accompagnees de resumes ; 2) les banques repertoires, contenant des 
caracteristiques d'entreprises ou des biographies ; 3) les banques textueiies offrant le texte 
integral des documents (...) ; 4) les banques numeriques (..)'<1. Le service d'une banque de 
donnees comprend un ordinateur enregistrant sur ses disques magnetiques (ou optiques) les 
informations de la base commune de donnees, les postes terminaux relies a 1'ordinateur, un 
logiciel qui cree et tient a jour la banque de donnees et qui comprend un langage 
d'interrogation pour faire les requetes. Une banque de donnees peut se presenter en ligne ou 
sous forme de bandes magnetiques qui doivent etre chargees sur un ordinateur central ou de 
CD-ROMs qui peuvent etre mono-postes ou en reseau grace a un serveur. Ces collections 
electroniques different des sources d'information traditionnelles en bibliotheque. 
En ce qui concerne la planification generale des collections, les banques de donnees posent 
un probleme de nature patrimoniale car certaines d'entre elles perdent des annees 
d'informations lors de la mise a jour (phenomene de "roll-off') : il faut donc trouver un 

2 Ministere de l'Enseignement Superieur et de la Recherche. Des banques de donnees pour les etudiants, les 
enseignants, les chercheurs. 6eme cd. Paris : Ministere dc 1'Enseigncnient Superieur et de la Rccherche. 
1994. p.4. 
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moyen pour conserver ces donnees soit sur papier, soit sur des disques d archives. De plus, 
ia politique de la bibliotheque doit prevoir 1'installation de materiel lnformatique et donc des 

choix technologiques pour le stockage des banques. 
Lors de la selection, il faut bien sur considerer le contenu de la banque (dans certains cas le 
comparer avec la version papier) mais aussi les acces a ce contenu . les logiciels 
d'interrogation different entre les banques et sont plus ou moins faciles a manipuler. 
Enfin, la bibliotheque n'achete pas les banques de donnees, elle paie un droit d utilisation, ce 
qui implique de nouvelles responsabilites pour le service Acquisitions. 
L'interet du present memoire est donc de cerner les enjeux poses par ces formats 
electroniques en termes de gestion des collections. En effet, les bibliotheques traitaient 
principalement des livres et des periodiques jusque vers le milieu des annees 80 . Pour cela, 
elles avaient mis en place une structure que Hendrik Edelman en 1979 decrivait ainsi: 

"Le developpement des collections, la selection et Vacquisition sont les elements d une 
hierarchie. Le niveau superieur est celui du developpement des collections, qui est une 
fonction planiflcatrice. Le niveau median est la selection, qui comprend les decisions 
d inclusion ou d exclusion de pieces speciflques de la collection. Le dernier niveau est 
celui S: Vacquisition qui met en oeuvre les decisions de la selection et les projets de 
developpement des collections."3 

Dans le processus de developpement des collections, on doit donc distinguer, d apres 
Edelman, trois niveaux. Le premier est macro-decisionnel : il determine les grandes 
orientations de la bibliotheque par le biais d'une politique et d'un budget. II occupe les 
instances dirigeantes (directeur, directeurs-adjoints). Ensuite intervient a un niveau meso-
decisionnel le processus de selection cense mettre en application la politique generale. 
L' organisation chargee de la selection est constituee a partir de la politique. Enfin le niveau 
micro-decisionnel concerne 1'achat des pieces de la collection et 1 etablissement des relations 

entre la bibliotheque et ses fournisseurs. 
C'est en 1979 qu'Edelman a hierarchise ces trois fonctions, a une epoque ou les banques de 
donnees n'avaient pas encore fait leur apparition dans les bibliotheques. Le but de ce 
memoire est d'evaluer concretement si cette hierarchie s'est maintenue dans le traitement 
specifique des banques de donnees par rapport aux materiels traditionnels, si de nouvelles 
fonctions (notamment a 1'interieur de la section Acquisitions) sont apparues et comment 
elles ont ete integrees. Pour etudier Vevolution des trois fonctions, nous nous attacherons a 

3 Edelman, Hendrik. Selection methodology in academic Iibraries. Library Resources and 
Technical Services, 1979, vol.23, p.33-38. 
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comparer le traitement des collections traditionnelles et celui des banques de donnees a la 
bibliotheque de 1'universite de Georgie pour distinguer les differences et les adaptations 
requises par les nouveux supports. Nous examinerons donc a la lumiere de modeles 
normatifs et descriptifs 1'organisation generale des services concernes par le developpement 
des collections, puis le processus de selection et enfin les acquisitions. 
II faut souligner ici un point important concernant les banques de donnees installees sur 
1'OPAC et le reseau local de la bibliotheque de 1'universite de Georgie : elles sont en 
majorite bibliographiques et sont considerees comme des banques de references. 

Methodologie de 1'etude 

La methode suivie pour la conception de ce memoire est etroitement liee au lieu de stage qui 
offrait une multitude de sources tres diverses sur le sujet. Une premiere demarche a consiste 
a rassembler une bibliographie sur les themes de Vorganisation du developpement des 
collections, de la selection des documents et des relations entre bibliotheques et distributeurs 
de banques de donnees. Ceci a ete aise du fait de la quasi-exhaustivite des fonds de la 
bibliotheque de 1'universite de Georgie dans 1@II@IB««:;biMiothe©0*«e. 
Ensuite, apres avoir pose la problematique du traitement des banques de donnees par 
rapport aux formats traditionnels, il a fallu rassembler des informations sur les processus 
internes a la bibliotheque en consultant les minutes des reunions des differents comites, 
Vorganigramme, les contrats passees avec les distributeurs, les differents documents 
presentant la politique d'acquisition et les descriptions des differentes banques de donnees 
presentes sur 1'OPAC et le reseau local. 
Pour la redaction, nous avons choisi une structure iterative de demonstration : dans chacune 
des trois parties (organisation generale, selection, acquisition) qui suivent le deroulement de 
la chaine documentaire, nous presentons les modeles developpes dans la litterature, les 
facteurs d'efficacite, Fenvironnement puis ks solutions propres a la bibliotheque de 
Funiversite de Georgie et enfin une evaluation des modeles et des propositions. 
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1. Evaiuation des modeles (forganisation du deveioppement des collections : 
1'experience de la bibliotheqne de 1'universite de Georgie 

La definition d'Edelman hierarchise trois fonctions dont la plus importante serait la 
planification des objectifs de la bibliotheque. Celle-ci est souvent 1'apanage des dirigeants de 
la bibliotheque et conduit a Velaboration d'un document de presentation qui non seulement 
retrace 1'histoire des collections et en fixe les developpements dans les limites du budget 
accorde mais aussi decrit la structure de 1'organisation chargee du developpement des 
collections. De nombreux auteurs ont congu des modeles d'organisation qui seront presentes 
ici. Nous comparerons et evaluerons ces modeles d'apres Fexemple choisi. 

1.1. Les modeles d'organisation administrative d» deveioppement des collections 

Dans un article synthetique sur la question de 1'organisation administrative des services 
responsables du developpement des collections4, Louis A.Pitschmann recense les differents 
modeles applicables aux bibliotheques universitaires et les structures effectives 
d'organisation. 
Si l'on considere 1'evolution de la fonction de developpement des collections, on remarque 
que les bibliotheques americaines ont longtemps privilegie le recours aux professeurs de 
1'universite, soit individuellement, soit en comite de consultation, pour la prescription du 
materiel a acquerir. Ce systeme a mene a un desequilibre des collections, certains sujets etant 
privilegies au detriment d'autres. A partir des annees 1950, un changement s'est produit et 
les bibliothecaires ont repris le controle des collections en meme temps quc la production 
d'imprimes augmentait et que les possessions des bibliotheques suivait un rythme 
d'accroissement comparable. Les professeurs d'universitc ont connu a la meme epoque un 
bouleversement dans leurs habitudes puisque pour obtenir un poste ou une promotion, ils 
ont du mettre 1'accent sur la recherche et la publication d'articles, ce qui ne leur laissait plus 
le temps de s'occuper des collections. Cest alors qu'il a fallu mettre en place une 
organisation dediee au developpement des collections au sein du personnel de la 
bibliotheque. 
Le developpement des collections recouvre plusieurs activites. Si l'on prend le terme au sens 
strict, il inclut les activites de definition d'une politique de constitution des collections, de 

4 Pitschmann. Louis A. Organization and stafTing. In Collection management: a new treatise. Ed. 
bv Charles B. Osburn and Ross Atkinson. Foundations in Library and information Science. vol.26, 
part A. p. 125-143. 
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selection qui doit suivre les grandes orientations definies par la politique ci-dessus 
mentionnee et enfin d'acquisition qui traduit concretement les choix effectues5. C'est la 
definition que nous retiendrons dans le cadre de ce travail : en effet, Tinstallation des 
banques de donnees dans la salle de references de la bibliotheque principale de 1'universite de 
Georgie est recente et rares sont les exemples de deselection. Nous nous interesserons 
particulierement aux decisions prises jusqu'a aujourd'hui concernant principalement des 
achats de banques pour LIBRA et GALIN6. 
II faut mentionner qu'il existe des delinitions plus larges du developpement des collections : 
on parle alors de gestion des collections. Selon Bonita Bryant7, ce dernier recouvre les 
taches de selection, d'evaluation, d'analyse budgctaire, d'allocation et de contrdle des 
ressources, de preservation et de desherbage et de formation des lecteurs a 1'utilisation des 
fonds. 
Lc premier rnodele evoque par Pitschmann est celui qu'Elaine Sloane elabora en 19738. Elle 
determine trois types d'organisation a partir de 1'etude de onze bibliotheques de recherche. 
Dans le Ivpe I. la politique, les acquisitions, 1'allocation des fonds et la selection sont repartis 
entre differents services : ainsi, l'allocation et le contrdle des fonds sont diriges par le service 
des acquisitions tandis que la selection est laissee a la section service public. 
Dans le tvpe II, une section autonome est creee avec pour mission de developper les 
collections. Elle est placee sous 1'autorite d'un des directeurs de la bibliotheque. Le 
developpement des collections peut ici regrouper les activites de selection et d'achat ou 
effectuer uniquement la selection. Dans ce dernier cas, les Acquisitions sont une unite 
independante. 
Le tvpe III ressemble au type II puisque un directeur de la bibliotheque a la charge de 
developper les collections. II s'en distingue par le fait qu'un comite temporaire forme de 
bibliothecaires spccialises de differents departements se rcunit de temps en temps pour 
mener a bien les taches inherentes au developpement des collections. 

5 Hazen, Dan C. Selection : function, models and theory. In Collection management : a new 
treatise. Ed. par Charles B. Osburn and Ross Atkinson. Foundations in Library and Information 
Science. vol.26, part B. p.278. 
6 Cf Annexes. 
7 Bry ant. Bonita. Thc organizational structure of collcction devclopement. Lihrary Resources and 
Technical Services. 1987, vol. 31, p. 111-122. 
8 Sloane. Elaine F. The organization of collection development irt large universify research 
tihrqries These de doctorat, University of Maryland. 1973. cite dans Pitschmann, Louis A. 
Organization and staffmg. 
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Jeannc Sohn mena en 1984 une etudc sur soixante-treize bibliotheques appartcnant a 
1'Association of Research Libraries (ARL) afin de determiner les structures chargees du 
developpement des collections. Elle decouvrit que cette mission etait de plus en plus confiee 
a des unites independantes (pour quarante des soixante-treizc bibliotheques etudiees, soit 
57,1%) mais que pour douze bibliotheques, le developpement des collections etait integre 
aux fonctions techniques et voisinait avec les acquisitions. Enfin, pour dix d'entre elles, le 
developpement des collections faisait partie du service public. En ce qui concerne les 
bibliographes en charge de la selection, dans la plupart des bibliotheques, ils ne sont pas a 
plein temps mais cumulent ce travail avec d'autres fonctions comme responsable de 
departement ou accueil du public. Enfin, il est courant d'observer 1'existence d'un comite 
charge d'aviser le directeur sur les questions liees a la politique de developpement. 
En 1984. James Cogswell utilisa une enquete menee par 1'Office Management Studies de 
VAssociation of Research Libraries (ARL) pour identifier six types de structure9. 
Le tvpe A. tres centralise, est caracterise par un directeur qui dirige trois assistants 
responsables respectivement du developpement des collections, du service public et des 
services techniques. Le developpement des collections constitue donc une unite 
independante, a 1'ecart des autres services et des usagers (hormis les membres du 
professorat), employant des bibliographes a temps complet ayant des responsabilites sur des 
sujets tres pointus. Ces bibliographes decident en comite reduit de la politique de 
1'etablissement. 
Le tvpe B est aussi caracterise par une unite de developpement des collections differenciee. 
Mais les bibliographes decident de la politique generale en cooperation avec d'autres 
bibliothecaires et ont des responsabilites dans d'autres departements (souvent celui des 
references). Ce modele est moins centralise mais pose le probleme de division des taches 
dans le temps et entre les bibliothecaires et les bibliographes. 
Dans le tvpe C. le responsable du developpement des collections n'a pas rang de directeur-
adjoint : il preside un conseil de developpement des collections constitue de bibliothecaires 
de differents departements. 11 est charge de la politique, de 1'analyse des collections et de 
recommandations budgetaires. Ce poste est delicat car il manque d'une reelle autorite ct doit 
etre soutenu par le directeur. 

9 Cogswell. James. The organization of collcction managcmcnt functions in academic research 
libraries. Journal of Academic Librarianship, 1987, vol.13, p.268-276. Citc dans Pitschmann, 
Louis A., Organization and staffing. 
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Dans le tvpe D. un des directeurs-adjoints combine la direction du developpement des 
collections et d'un autre service (souvent service public ou services techniques). II est aide 
par un coordonnateur. Le developpement des collections est mene a bien par les 
bibliothecaires travaillant aux refcrences et par les chefs des departements. II n'y a pas de 
bibliographes, ni de comite : les questions de developpement des collections sont discutees 
lors des reunions des chefs des departements. Cette configuration est moins valorisante pour 
les activites de developpement des collections. 
Le tvpe E decrit une organisation differente caracterisee par une division entre services de 
recherche (references, PIB, collections speciales et gouvemementales) et services d'acces 
(acquisitions, catalogage, pret, informatique). Un comite a 1'interieur du service recherche, 
constitue des responsables de departements et du directeur des acquisitions (qui sert de lien 
avec les services techniques) et preside par un directeur-adjoint, s'occupe des procedures. La 
politique et le budget sont administres par le directeur et son adjoint. Les bibliothecaires 
sont responsables du developpement des coilections et adressent des rapports d'activite a 
leur chef de departement. 
Dans le tvpe F. le directeur general est responsable des collections. II consulte des 
bibliothecaires repartis dans differents departements ainsi que des professeurs, responsables 
pour des sujets precis et leur attribue une allocation. Cette structure est viable dans de 
petites bibliotheques qui n'ont pas commence a analyser systematiquement leurs collections. 
Tous ces modeles, de type descriptif, ont ete completes plus recemment par des modeles 
prescriptifs, comme par exemple ceux de Ross Atkinson10. Ce dernier en decrit trois. 
Le premier, nomme acquisitions model, ressemble beaucoup au type 1 de Sloane : la 
selection est du ressort des professeurs de 1'universite et depend beaucoup des "approvaS 
plans" (accords passes avec un distributeur consistant en 1'envoi regulier d'ouvrages entrant 
dans des categories precises defmies selon la classification de la Bibliotheque du Congres) 
ou "blanket orders" (accords passes avec 1'editeur selon le meme principe). Les commandes 
sont passees par la bibliotheque qui ne fait pas la distinction entre developpement des 
collections et acquisitions. Ce modele est juge peu satisfaisant car la bibliotheque y tient un 
role passif de reaction envers le marche plus que d'anticipation de la demande des usagers. 
Le deuxieme, selector model. repartit la responsabilite du developpement des collections 
entre differents membres du personnel qui occupent d'autres fonctions dans le meme temps. 

10 Atkinson, Ross. Prcscnation and collcction dcvclopmcnt: tovvard a political synthcsis. Journal 
ofAcademic Librarianship, 1990, vol. 16. p,93-108. Cite dans Pitsclimann, Louis A.. Organization 
and staffing. 
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Ces personnes ont alors tendance a favoriser leurs activitcs plus directement observables 
(comme par exemple 1'aide au public) au detriment du developpement des collections et de la 
selection. 
Le troisieme est le bibliographer model le seul efficace selon Atkinson : la selection est 
menee par des bibliographes a temps plein soucieux d'acquerir des documents specialises et 
interdisciplinaires. Le developpement des collections est alors une activite a part entiere dans 
la bibliotheque. 
Certains auteurs, comme Cecily Johns11, prdnent la mise en parallele du travail de 
bibliographe avec ceiui de la section reference. Selon elle, le bibliographe employe a la 
section reference a un contact plus etroit avec les usagers et sait comment ceux-ci utilisent 
les collections. Mais le risque est alors que les taches liees au developpement des collections 
soient abandonnees au profit du service public. 
Le debat souleve ici par Ross Atkinson et Cecily Johns, outre celui de 1'organisation generale 
du developpement des collections, concerne l'emploi des bibliographes a temps plein ou 
partiel. Les bibliographes a temps partiel sont souvent employes dans le service des 
references (reference model) car ceci leur permet d'etre en contact direct avec les usagers et 
de connaitre leurs besoins. Mais ce contact n'est possible qu'avec quelques individus qui ne 
peuvent servir de base de travail pour une politique d'anticipation des besoins a 1'echelle de 
toute la bibliotheque. Les bibliographes a temps plein (selector model) sont critiques en 
raison du soi-disant elitisme de leur fonction et de leur faible productivite. Ce modele permet 
toutefois aux bibliographes d'etre en contact permanent avec les membres du corps 
enseignant. II est recommande dans le cas de collections tres importantes et d'un budget 
eleve. 
Bonita Bryant12, quant a elle, determine des modeles qui peuvent s'appliquer a plusieurs 
organisations. 
L'acquisitions model est caracterise par le recours a des personnes exterieures a la 
bibliotheque, comme par exemple les professeurs des facultes, pour la selection des 
nouveaux materiels. Ceci est le cas lorsque lc budget est contrdle par 1'universite et confie au 
corps enseignant. Ce modele s'applique aussi dans le cas de bibliotheques universitaires 
ayant mis en place des "approval plans" ou "blanket orders" et pour lesquelles le 

11 Cite dans Pitschmann. Louis A. "Organization and staffing" et dans Propas, Sharon A.. 
Cincinnati Collection Management and Development Institute, November. 6-9, 1983 : the LAPT 
report. Library Acquisitions : Practice and Theory, 1984, vol.8. p.51-64. 
12 Bryant, Bonita. The organi/ational stracture of collection development. Library Resources and 
Technical Services, 1987. vol.31. p. 111-122. 
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developpement des collections se limite a la conception d'un profil d'acquisitions. Ce modele 
necessite peu de personnel. 
Le selection model se definit par la responsabilite des bibliothecaires dans le developpement 
des collections. L'avis des personnes exterieures est pris en compte mais n'est plus 
preponderant. 
Enfin, le collection manaeement and development model. qui necessite un personnel 
important, implique une distribution des responsabilites entre des bibliothecaires ayant une 
formation universitaire sur des sujets precis. Les taches incluent la seiection de nouveaux 
materiels, 1'evaluation des collections, le desherbage et le suivi des abonnements. 
A 1'interieur de ces trois modelcs peuvent etre observees differentes configurations au 
nombre de sept : 
- le developpement des collections est la mission d'un seul bibliothecaire ; 
- chaque section de la bibliotheque a son propre responsable du developpement et celui-ci 
est supervise par un assistant du directeur : 
- un comite est cree, charge d'evaluer les propositions d'achat des utilisateurs et des 
bibliothecaires et de decider des achats ; 
- un comite de bibliothecaires venant de differentes sections se reunit de temps en temps 
pour organiser les activites liees au developpement des collections ; 
- une section de bibliographes a temps plein ou partiel est en charge du developpement des 
collections mais depend d'un service plus large (references ou acquisitions); 
- la section des bibliographes est independante des autres services ; 
- il existe une section specialisee chargee du developpement des collections. 
Selon Bonita Bryant, ces structures ne sont pas exclusives les unes des autres et l'on peut les 
observer en parallele. 

1.2. Le ou les meilleurs modeles d'organisation : l'efficacite, une maximisation sous 
contraintes 

En economie, le but final des entreprises est de maximiser leur profit en repondant a la 
demande et en employant leurs ressources en capital et en travail de facon a minimiser les 
couts de production. Ceci est la base d'une production efficace qui permet d'obtenir le 
maximum de production avec un minimum de depenses en ressources. 
La bibliotheque fournit des services. Pour cela, elle utilise des biens disponibles sur le 
marche qu'elle transforme en attenuant leur caractere marchand : en effet, la plupart du 
temps, la bibliotheque met a disposition illimitee des usagers des moyens d'information 
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gratuitement ou contre une somme forfaitaire. Uefficacite d'un lel service est difficile a 
nxmeoL. Le but principal d'une bibliotheque est de satisfaire une demande d'information 
presente et future. Elle doit y arriver en tenant compte des contraintes auxquelles elle est 
soumise. 
L'etude de l'organisation du developpement des collections dans une bibliotheque passe 
d'abord par une etude de 1'environnement general de la bibliotheque ainsi que des facteurs 
locaux influant sur sa politique. 

1.2.1. L'enviroiinement de la politique de developpement des collections 

Aux Etats-Unis, les directives emanant du gouvernement federal concernant ia distribution 
des subventions a la recherche dans certains domaines, la politique generale de publication et 
d'acces aux documents officiels, la legislation sur le copyright avec 1'apparition de la notion 
de "fair use", qui autorise la reproduction d'un document a des fins de recherche et 
d'enseignement, et enfin la politique monetaire influencent largement le developpement des 
collections. 
La situation economique generale affecte aussi les finances des administrations qui 
subventionnent les bibliotheques. Dans le cas des bibliotheques universitaires dont les 
etablissements sont lies par contrat avec un Etat (ce qui est le cas de 1'universite de Georgie), 
les fonds regus n'ont pas toujours suivi 1'evolution a la hausse du prix et du nombre des 
publications, monographies ou periodiques, dans les annees 70 et 80. 
Si l'on reprend les statistiques citees par Magrill et Corbin13, on note que la production 
totale de livres entre 1970 et 1986 etait passee de 24 288 a 41 925 unites. Le prix moyen 
des livres a couverture cartonnee entre 1977 et 1987 etait passe de 19,22 USD a 36,28 
USD. La hausse des prix pour les periodiques a ete encore plus forte puisqu'entre 1970 et 
1988 l'augmentation annuelle a ete comprise entre 8,6% et 14,5%. 

1.2.2. Les contraintes locales : Vinstitution, la clientele, les buts de la 
bibliotheque, le budget, le personnel, 1'espace et le temps 

L'etude de la communaute au sens large dans laquelle une bibliotheque s'integre a ete 
promue dans les annees 30 par la Graduate Library School de 1'universite de Chicago 
(lllinois). Cette analyse doit prendre en compte plusieurs aspects, notamment les 

13 Magrill. Rose Mary, Corbin. John. AcquisitionsMmagement and Collection Development. 2nd 
cd. Chicago (IL): American Library Association. 1989. p.7-10. 
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caracteristiques de la population (education, religion, situation economique, loisirs), les 
organisations (gouvernement local, institutions religieuses, culturelles), la vie economique 
locale. 
La bibliotheque doit aussi servir Vetablissement dont elle depend. Dans le cas d'une 
bibliotheque universitaire, ceci implique la connaissance des differents cursus proposes et 
des orientations futures prevues par la direction de 1'universite. Elle doit aussi satisfaire un 
public particulier constitue d'etudiants, de professeurs et de chercheurs. 

"Une bibliotheque d'universite devrait dormer la priorite aux besoins des etudiants, des 
professeurs et du personnel academique de Vuniversite, qui constituent la clientele 
principale de la bibliotheque. Bien que la bibliotheque puisse avoir des responsabilites vis-
a-vis d'autres clienteles, elle doit reconnaitre que celles-ci sont secondaires. "14 

De plus, les methodes d'enseignement privilegiees, qui peuvent parfois mettre Vaccent sur la 
lecture intensive, la preparation d'exposes ou de dissertations, conditionnent 1'utilisation des 
documents. 
La communaute, Vinstitution et le public que la bibliotheque sert lui permettent didentifier 
les buts de sa politique. Cette derniere est mise au point par la direction de la bibliotheque et 
varie donc selon que la bibliotheque est publique, universitaire ou destinee a la recherche, le 
but principal etant de fournir une information (quel que soit son format) en rapport avec les 
attentes des usagers. Le document presentant la politique generale de la bibliotheque doit 
servir de document de travail au personnel implique dans le developpement des collections. 
Cette politique doit prendre en consideration les contraintes liees au budget, au personnel et 
aux batiments, qui constituent les ressources de la bibliotheque. 
Dans le cas des universites sous contrat avec 1'Etat, les credits sont alloues sur la base du 
nombre d'etudiants enrdles. Une partie de ce budget est ensuite donne a la bibliotheque qui 
consacre en regle generale la moitie aux frais de fonctionnement et Vautre moitie aux frais en 
materiel. 
Le responsable du developpement des collections est charge d'attribuer la somme destinee 
aux achats de materiel entre les differentes sections de la collection et exprime ainsi les choix 
de la bibliotheque. II est aussi charge de gerer le personnel responsable de la selection et doit 
etablir leur emploi du temps. 

14 Joint Committce of the Association of Research Libraries and the Association of College and 
Research Libraries. Standards for University Libraries. College and Research Libraries News 
1979, vol.40, p.102. 
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Une bibliotheque ne peut esperer constituer des collections exhaustives dans n'importe quel 
domaine. Elle est limitee dans 1'espace par 1'etendue de ses batiments et sa capacite de 
stockage (d'ou la construction de magasins et 1'elimination physique des collections) et dans 
le temps car la selection et iacquisition sont des processus longs. La bibliotheque ne doit 
plus chercher a tout posseder mais a donner acces a d'autres collections, d'ou la necessite de 
la cooperation entre differents etablissements. Ces derniers peuvent aussi fournir des 
elements d'evaluation interessants a la bibliotheque. Aux Etats-Unis, les bibliotheques 
utilisent des donnees comparatives publiees par des associations (Association of Research 
Libraries, American Libraries Association): 1'emulation est aussi une contrainte. 

1.2.3. Les facteurs d'efficacite selon les modeles consideres 

Si l'on reprcnd les differents modeles, on peut determiner les inconvenients majeurs de telle 
ou telle organisation et a partir de ces elements, cerner la meilleure structure possible. Les 
facteurs d'efficacite peuvent etre ranges sous trois rubriques, organisationnelle, 
informationnelle et temporelle. 
Sous la rubrique organisationnelle, on retrouve la creation d'une unite independante chargee 
de la planification du developpement des collections qui est une idee communement admise 
par Vensemble des auteurs (Sloane, Cogswell, Atkinson. Bryant) dans le cas d'une 
bibliotheque de plus d'un million de volumes. Cette unite doit coordonner les efforts des 
bibliographes (et donc obtenir leur approbation et leur participation) et de repartir le budget. 
Le directeur de cette unite doit avoir un rang eleve dans la hierarchie (Cogswell) afin de 
garantir 1'effectivite des decisions prises. Cependant, il doit aussi rechercher le consensus au 
sein de 1'equipe qu'il dirige : les bibliographes doivent participer a la preparation de la 
politique generale et etre employes a temps plein par le developpement des collections 
(Sloane, Cogswell, Atkinson, Bryant). Neanmoins, il faut nuancer cette vision : en effet, les 
bibliographes font de plus en plus de service public, ce qui ameliore leur connaissance des 
besoins des usagers et de leurs reactions face a tel ou tel element de la collection (Johns). 
Autre point important de cette rubrique, les relations entre developpement des collections et 
acquisitions (souvent integrees aux services techniques) doivent se faire par l'intermediaire 
de reunions frequentes entre directeurs et bibliographes (type E de Cogswell). 
La rubrique informationnelle comporte 1'elaboration d'un document ecrit presentant la 
politique des collections, difiuse a tous les bibliographes, a la section Acquisitions et aux 
autres bibliothecaires.Ce document, etabli par les directeurs et approuve par 1'unite de 
developpemcnt dans son ensemble (Cogswell) doit satisfaire aux contraintes precisees plus 
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haut : c'est par un processus d'interiorisation des informations venues de 1'exterieur que la 
bibliotheque construit sa politique. 
La rubrique temporelle comprend le renouvellement de la politique a intervalles reguliers et 
sa rediffusion. En effet, la politique devient obsolete et la direction doit prevoir des revisions 
periodiques. 

1.3. Organisation generale des services implioues dans Se developpement des 
collections a la bibliotheque de l'universite de Georgie 

1.3.1. La direction 

Le directeur des bibliotheques fait partie des instances dirigeantes de 1'universite (Libraries 
Faculty Advisory Board, University Council Libraries Committee) concernees par la 
politique documentaire. L'universite dans son ensemble est geree sur les bases d'un planning 
strategique (Stategic Plan) qui definit les objectifs a court et long termes. Le dernier en date 
a ete etabli en 1992 et couvre la periode allant de 1993 a 1995. Le directeur de la 
bibliotheque a elabore un planning strategique documentaire sur la meme periode a partir 
des rapports des directeurs de chaque section d'activites (branches division, technical 
services division, business services, public services and collection development) et Pa 
communique au vice-president pour les affaires academiques de 1'universite. Le document 
cerne les priorites de la biblotiieque peur la periode 1994S5. 
Sont detaillees dans ce document la situation budgetaire de la bibliotheque, qui doit 
s'accommoder de la faible augmentation des credits et accepter une reduction des achats 
ainsi qu'une baisse de qualite dans les services par manque de personnel, et les solutions 
envisagees par le directeur. 
On y apprend aussi que si GALIN et LIBRA donnent pour 1'instant acces a des citations 
bibliographiques et a des resumes, 1'^prtEa teng tenne est de fournir le texte complet des 
documaits. On s'achemine donc vers une politique d'edition electronique, qui va de pair avec 
une modification de la mission de la bibliotheque qui ne sera plus chargee de collecter tout 
ce qui parait (universalite) mais de selectionner les documents les plus utilises pour 1'achat et 
de donner acces au materiel plus confidentiel. Les orientations generales relatives a GALIN 
et LIBRA sont donc les suivantes : addition de nouvelles banques de donnees sur les deux 
systemes, connection des deux systemes avec des services de localisation et de livraison de 
documents, extension du catalogue de la bibliotheque par 1'introduction des collections de 
microfilms, de documents gouvemementaux et du catalogue du Center for Research 
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Libraries. evaluation de banques de donnees plein texte (full-text) pour les domaines 
litteraires, acquisition de materiel multi-media pour LIBRA La cooperation avec d'autres 
bibliotheques est aussi prevue : GALIN devrait etre utilise en partage avec d'autres 
etablissements, la transmission de facsimiles est a 1'etude avec quatre bibliotheques de 
Georgie. 
Le directeur adjoint charge du Service Public et du Developpement des Collections a ete 
nomme a ce poste depuis 1991. Auparavant les deux services etaient distincts mais pour des 
raisons financieres et a cause du depart definitif d'un directeur, ils ont ete places sous une 
meme autorite. Le reponsable du nouveau service est a la tete de dix departements 
completement distincts qui representent 94 personnes, dont 32 bibliothecaires. La section 
Service Public comprend les departements des references (14 personnes), des documents 
officiels (13 personnes), du pret entre bibliotheques (9 personnes), du pret aux lecteurs (22 
personnes). La section Developpement des Collections comprend les departements de 
musique (3 personnes), de sciences sociales (8 personnes), d'etudes feminines -women's 
studies- (1 personne), des humanites (10 personnes), de 1'histoire du Sud (11 personnes), 
plus trois archivistes. 
Le directeur de la section Developpement des collections est membre du Conseil 
Administratif et du Conseil de Gestion de la bibliotheque. Le premier de ces organes est la 
principale instance de decision dans la bibliotheque. Le Conseil de Gestion, cree cn 1979 
reunit regulierement les chefs dcs departements (dont celui des services techniques) et a 
pour but de faciliter la communication inteme. II a surtout une fonction consultative aupres 
du directeur. 
Le directeur adjoint charge du service public et du developpement des collections doit 
organiser la politique de 1'etablissement en rendant public un document donnant les grandes 
lignes du developpement des collections. II doit aussi attribuer un budget d'environ 5 
millions de dollars destines aux achats en le repartissant entre les bibliographes. 

1.3.2. Le document de presentation de la politiqiie 

Le plan de developpement des collections est un document qui definit la politique 
documentaire de la bibliotheque a 1'interieur de la politique de 1'universite. 
La derniere politique de developpement des collections date de 1984. Un nouveau document 
est actuellement en cours de redaction et devrait etre complete pour la rentree 1994. II 
devrait reprendre les principaux points de 1'ancienne politique. 
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La politique a ete redigee par plusieurs bibliothecaires reunis en comite. 11 s ont defini dix 
missions et buts: 
-la selection des documents doit s'effectuer en accord avec la politique de developpement 
qui doit etre remise a jour regulierement; 
-la selection doit etre basee sur des principes de liberte intellectuelle et non sur des prejuges 
politiques, religieux ou moraux ; 
-la selection doit prendre en compte la participation des membres du corps enseignant de 
1'universite; 
-le developpement des collections doit etre une affaire de cooperation entre les bibliotheques 

-le budget doit etre justement reparti et depense ; 
-la selection implique le recrutement et la formation de bibliographes specialises ; 
-les bibliographes doivent suivre 1'evolution de 1'utilisation des collections et des besoins des 
lecteurs; 
-les collections doivent etre preservees ; 
-les collections doivent etre mises a la portee des lecteurs par le biais d'activites de formation 

-la politique actuelle vise a ameliorer la cooperation entre la section chargee du 
developpement des collections et les autres sections de la bibliotheque. 
Ensuite le document precise Fattitude de la bibliotheque vis-a-vis de la censure et rappelle 
Fhistoire des collections. Puis, Vorganisation ayant la charge du developpement des 
collections est decrite, ainsi que ses buts. 
La bibliotheque de 1'universite de Georgie est un outil au service de 1'enseignement. La 
variete des cursus propose a deja ete soulignee dans l'introduction. Des lors, il est logique de 
constater que 1'etendue des collections va de pair avec un niveau intellectuel equivalent a 
celui de la licence. Certains domaines de la medecine, de 1'ingenierie ou encore des cultures 
non-europeennes ne font pas partie des interets de la bibliotheque. En revanche, des 
collections remarquables existent sur 1'histoire du sud des Etats-Unis. 
La priorite n'a pas ete donnee aux acquisitions retrospectives mais les collections courantes 
se distinguent en agriculture, biologie, gestion, journalisme, litteratures francaise et 
espagnole, linguistique, sociologie, psychologie, sciences de 1'education, beaux-arts. Les 
acquisitions retrospectives dependent du budget disponible et sont destinees a completer des 
fonds en sciences humaines principalement. 
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La bibliotheque a toujours fait preuve d'une volonte de cooperation avec d'autres 
etablissements, notamment en Georgie. D'ou sa politique de partage des cataiogues. Elle est 
de plus membre du Center for Research Libraries, une organisation a but non lucratif 
chargee de collecter des materiels de niveau recherche et de les preter a ses membres pour 
une duree indeterminee si le document n'est pas reclame par un autre membre. Ces deux 
axes sont preponderants dans la politique de cooperation de la bibliotheque. 
La politique de 1984 accordait un paragraphe particulier a chaque format, ainsi qu'a chaque 
methode d'acquisition. Le nouveau document, dont la redaction n'etait pas achevee en 
octobre 1994, devrait integrer les banques de donnees, qu'elles soient sur CD-ROM ou sur 
bandes magnetiques. 
La bibliotheque fait partie du projet National Shelflist Count Project, une extension du 
Research Libraries Group Conspectus15. Les collections sont divisees en 500 categories de 
sujets definies par leur classification Library of Congress et un descripteur. Les bibliographes 
attribuent une note a la collection existante et une autre note a Vintensite des acquisitions 
dans ce domaine. Ce systeme de notation est celui du RLG Conspectus16. 

1.3.3. Le budget 

Cette politique tres ambitieuse doit etre supportee par un budget consequent, necessaire non 
seulement pour 1'achat ou la licence des banques de donnees mais aussi pour 1'augmentation 
de l'espace-memoire du systeme central, 1'achat de lecteurs de CD-ROMs et de micro-
ordinateurs. 
La source de financement est le budget donne par 1'universite et reparti entre deux pdles, a 
savoir les depenses en fonctionnement et les depenses en materiel et en livres. 
Si l'on considere la litterature en ce qui concerne la repartition du budget dans les 
bibliotheques universitaires, on constate un consensus sur la typologie des modes 
d'attribution. II existe tout d'abord un budget reparti selon les disciplines academiques 
enseignees dans 1'etablissement (programmatic budget) ou selon sa destination a 1'interieur 
de la bibliotheque. La deuxieme facon de repartir le budget est de le diviser en larges 
categories (categorical budget) comme beaux-arts, belles-lettres, sciences sociales, sciences : 
dans ce cas, plusieurs bibliographes partagent une meme ligne du budget. Enfin, une 
troisieme possibilite est de donner a chaque bibliographe une ligne de budget dont il est 

15 Cf 1'article de David H.Stam. Collections = Collaboration citc dans la bibliographic gencralc. 
16 Cf Anncxes. 
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entierement responsable (selector-based budget). Cest ainsi que procede la bibliotheque de 
1'universite de Georgie puisque les fonds destines au materiel sont repartis entre les differents 
departements et sont laisses a la discretion des bibliographes qui peuvent choisir librement 
les formats des documents qu'ils souhaitent acquerir. 
Les achats de banques de donnees destinees a GALIN ont ete financees par un prelevement 
sur le budget total par la direction de la bibliotheque. Cet argent a constitue une allocation 
speciale d'un montant d'environ 140 000 dollars. LIBRA a ete finance sur les dotations du 
service de reference. A long terme, GALIN et LIBRA dependront tous deux du budget de 
ce service. 
Si l'on se rapporte a un article de T.McKimmie17, les 16 bibliotheques etudiees financent 
1'achat de CD-ROMs a partir de plusieurs lignes de credit qui sont, par ordre d'importance, 
le budget des periodiques, celui des acquisitions generales, le budget des monographies, le 
budget du service de reference, les dons et fonds de developpement speciaux. 

1.3.4. La section Acquisitions 

Le departement des Acquisitions est place sous Tautorite d'un autre directeur adjoint charge 
des services techniques. II emploie 15 personnes reparties entre les services de commande, 
de dons et echanges, de reception, de contrdle des donnees (verification des notices 
enregistrees dans le catalogue sur GALIN) et des abonnements. 
Avant 1980, il n'existait pas dans cette bibliotheque de departement Acquisitions a part 
entiere. Celui-ci etait divise entre difterentes sections consacrees a des types de formats 
particuliers (non book units, serials). En 1980, la section a proprement dite a ete creee et 
divisee en trois unites : "firm orders" est responsable des commandes ponctuelles, 
"continuation orders" est responsable des approval plans et des standing orders comme ceux 
des CD-ROMs et des publications dont la periodicite est inferieur ou egale a un par an et 
enfm "data control" s'occupe dans le catalogue des liens entre le volume, son titre et le titre 
de la collection pour les monographies en plusieurs volumes. Dans le cas tres precis d'une 
bibliotheque universitaire, le departement Acquisitions commande rarement plusieurs 
exemplaires d'un meme document. Pour eviter de passer trop de temps sur chaque 
commande et pour obtenir des documents destines a la recherche plus difficiles a se 
procurer, le departement Acquisitions utilise souvent des blanket orders et approval plans 

17 McKimmie, T. Budgcting for CD-ROM in academic librarics : sources and impacts. Library 
Acquisitions: Practice and Theory, 1992, vol. 16, p.221-227. 
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(comparables au systeme de 1'office dans les librairies). Dans les grandes bibliotheques, la 
repartition des taches se fait a un premier niveau selon le type de documents traite 
(monographies ou periodiques), a un deuxieme niveau selon la methode d'acquisition (firm 
orders, standing orders, approval plans). 
Le departement des Acquisitions remplit les fonctions qui dependent des differents moyens 
d'acquisition envisages. L'achat de materiel peut seffectuer par l'intermediaire d'un 
distributeur (vendor) ou directement chez 1'editeur (publisher). Si un seul livre (ou tout autre 
materiel) est commande une seule fois, il s'agit d'un "firm order" ; la bibliotheque peut aussi 
passer un accord avec un distributeur qui lui foumit toutes les parutions ou volumes de titres 
specifiques (standing orders) ; le distributeur peut s'engager par un "blanket order" a livrer 
un volume de chaque titre mentionne dans une liste etablie par la bibliotheque ; le 
distributeur peut aussi foumir les titres dont les caracteristiques correspondent a celles 
detaillees dans une commande speciale appelee "approval plan" (comparable au systeme de 
1'office dans les librairies) par laquelle la bibliotheque specifie grace a des elements 
bibliographiques (profile) le type de documents qu'elle desire recevoir. 
Les dons sont aussi traites par ce departement, ainsi que les echanges. 
Les fonctions du departement Acquisitions sont donc les suivantes. II doit (1) posseder des 
informations precises sur les documents a obtenir en demandant aux bibliographes d'etablir 
une notice bibliographique detaillee qui doit etre verifiee aux Acquisitions par la suite 
(information suffisante, pas de duplication dans les collections). Le departement est charge 
d'identifier les differentes sources et le prix du document. 
Les Acquisitions doivent ensuite (2) initier le processus d'achat du materiel qui implique la 
selection d'un distributeur, 1'engagement de la somme necessaire a 1'achat, la commande et 
son envoi. 
Le departement doit (3) maintenir un fichier des commandes passees. Lorsque les 
documents arrivent (4), ils doivent etre examines et verifies. II faut aussi comparer le 
contenu d'un envoi avec la commande passee. Ensuite, le departement (5) autorise le 
paiement de la facture. Le document est envoye au catalogage et 1'enregistrement provisoire 
est modifie pour signaler que le materiel a bien ete recu (6). Une autre fonction (7) conceme 
les reclamations des documents non re<?us et 1'annulation des abonnements. 
Ces taches font partie de la routine des Acquisitions. II faut aussi pouvoir negocier des 
credits aupres du distributeur, organiser 1'achat de documents dont les usagers ont un besoin 
pressant (rush orders) et boucler le budget. 
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A la bibliotheque de Puniversite de Georgie, le responsable du departement Acquisitions et 
le directeur du developpement des collections et les bibliographes n'ont pas de contacts 
formels sous forme de reunion reguliere, ce qui a pose parfois des problemes, notamment 
dans le cas des banques de donnees. 

1.3.5. L'organisation chareee des coHcetions traditionnelles rmonographies et 
periodiques): selection et acquisition 

II existe a 1'interieur du service Developpement des Collections une equipe de 14 
bibliographes a temps plein, aides par des assistants. Ces bibliographes sont responsables de 
la gestion des collections (selection-deselection, evaluation des collections, allocation du 
budget, politiques de developpement, cooperation avec les autres bibliotheques), de la 
communication avec les professeurs de 1'universite, de 1'assistance aux utilisateurs et des 
commandes. Ils sont repartis de la facon suivante entre les departements : reference : 1 
bibliographe ; humanites : 7 ; sciences sociales : 3 ; musique : 1 ; histoire du Sud des Etats-
Unis : 1 ; etudes feminines : 1. Leurs domaines de competence en matiere de selection des 
livres et des periodiques, leur activite principale, sont repartis selon la classification de la 
Library of Congress. IIs dependent directement du directeur adjoint charge du 
developpement des collections. 
Par ailleurs, les bibliothecaires du departement des references sont responsables de la 
selection d'ouvrages de reference, en meme temps qu'ils assurent 1'accueil et le conseil aux 
lecteurs. 
Ces bibliographes ou selecteurs sont responsables du choix des publications et de la decision 
d'achat pour tout materiel dont le cout n'excede pas 350 dollars. 

1.3.6. L'organisation chargee des banques de donnees : selection. decision 
d'achat et acquisition 

II y a eu trois etapes dans 1'organisation administrative liee a la selection des banques de 
donnees a la bibliotheque de 1'universite de Georgie. 
William G.Potter a ete nomme directeur de la bibliotheque en 1989. «Enr 1989-90, les 
premieres banques de donnees ont commence d'etre selectionnees. Le directeur s'est reserve 
les decisions relatives a GALIN tandis que le departement des references etait d'abord 
charge de superviser les postes de consultation autonomes puis LIBRA a partir de 1991. 
Aucun document relatif aux prises de decision d'achat faites a cette epoque n'est disponible. 
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De fait, cette organisation manquait de "transparence" : les autres departements n'avaient 
aucune information sur les caracteristiques et des banques de donnees et des systemes 
informatiques employes. De plus, le departement des Acquisitions voulait que soient 
discutes les problemes specifiques des contrats, ainsi que ceux de 1'autorite responsable des 
commandes de banques de donnees. 
Le directeur, avec 1'approbation du Systems Administration Group - cree en 1989 et 
constitue du directeur, de ses trois adjoints principaux (service public et developpement des 
collections, services techniques et bibliotheques associees), du responsable du systeme 
informatique et du responsable de 1'automatisation- a donc decide la mise en place d'un 
comite specialise, le Database Access Committee (DAC), qui devait remplir les fonctions 
suivantes. Le DAC devait donner son avis sur les banques de donnees qui etaient proposees 
a 1'achat par tous les bibliothecaires et usagers. II devait envisager difFerents aspects des 
banques de donnees comme le prix, le contrat, les exigences du distributeur, les 
caracteristiques techniques du produit, son adequation avec les besoins de la bibliotheque et 
le choix de GALIN ou de LIBRA pour son installation. Les membres de ce comite -au 
nombre de sept, soit les responsables des departements des references de la bibliotheque 
principale et de celle de science, le chef du departement acquisitions, un responsable des 
acces electroniques et trois bibliographes- devaient consulter les specialistes des domaines 
auxquels se rapportaient les banques de donnees proposees et finalement rendre compte de 
leur decision au Systems Administration Group. Ce dernier pouvait approuver ou au 
contraire rejeter les recommandations du DAC, qui n'avait donc qu'un caractere consultatif. 
Le Systems Administration Group a toujours represente 1'autorite competente pour 
1'automatisation de la bibliotheque (notamment pour GALIN) et la gestion des ressources 
disponibles dans ce domaine. 
L'acquisition des banques de donnees destinees a GALIN transite exclusivement par la 
direction de la bibliotheque, voire de 1'universite. Les factures sont adressees au 
departement Acquisitions mais sont payees sur une allocation speciale du budget central. 
L'acquisition des CD-ROMs destines a LIBRA est effectuee par le service "continuation 
orders" et les factures sont payees par le fonds de la salle de reference. 
A long terme, le directeur de la bibliotheque envisage de porter toutes les depenses en 
banques de donnees sur un seul credit, celui des references. 

1.4. Evaluation des modeles a la lumiere de l'experience de la bibliotheque de 
runiversite de Georgie 
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La selection des monographies et periodiques, menee a bien par une equipe de bibliographes 
a temps complet responsables pour des sections de collections definies par leurs cotes18, est 
apparentee au modele II de Sloane (section de developpement des collections autonome 
placee sous la responsabilite d'un directeur-adjoint) et au Bibliographer model d'Atkinson 
ou de Bryant. Les decisions d'achat des bibliographes sont envoyees par informatique au 
departement des Acquisitions qui controle les commandes et choisit le fournisseur. Le 
directeur-adjoint n'intervient dans le processus que si le montant de 1'achat depasse une 
certaine somme (actuellement 350 dollars) ou si 1'achat envisage concerne un periodique 
(engagement a long terme sur le plan budgetaire). Le directeur intervient si le montant est 
superieur a 1250 dollars. Selon le cas, l'un ou 1'autre doit contresigner le bon de commande 
avant qu'il ne soit transmis : les moments de selection et de decision d'achat sont alors 
differencies. On peut remarquer que cette structure a tendance a evoluer vers TAcquisitions 
model d'Atkinson par le fait de la mise en place d'un office avec Blackwell en 1995. 
II faut remarquer ici que cette structure se differencie nettement de ce qui se pratique pour la 
selection des banques de donnees. Pour celles-ci, on doit differencier deux etapes (la 
premiere de centralisation des decisions, la seconde de creation du DAC) qui ont 
correspondu a la periode d'elargissement du systeme informatique de la bibliotheque. 
Comme le souligne Bonita Bryant, un directeur de bibliotheque se reserve le controle direct 
du budget et de la fapon dont il est depense. II peut deleguer dans un second temps au 
departement des references le contact avec les utilisateurs et la selection du materiel. Dans le 
cas qui nous occupe, une premiere periode a ete marquee par un monopole de decision sur 
les deux systemes. Lorsque ceux-ci se sont developpes, le directeur a cree un comite charge 
de faire la liaison avec les demandeurs de banques de donnees et d'effectuer un tri entre les 
propositions. Le resultat a donc ete une structure hierarchique : le bibliographe ou 
1'utilisateur s'adressait au Database Access Committee qui transmettait son avis au Systems 
Administration Group. Cette organisation se rapproche du modele III developpe par Elaine 
Sloane qui prevoit la constitution d'un comite temporaire pour les affaires de developpement 
des collections. 
En resume, 1'organisation chargee des collections traditionnelles est constituee des 
bibliographes, du directeur-adjoint et du directeur de la bibliotheque. 
L'organisation chargee des banques de donnees comprend les bibliographes, le Database 
Access Committee (dont fait partie la directrice du departement Acquisitions), le Systems 

18 Cf organigrammc ct liste dcs bibliographcs cn annexe. 
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Administration Group, organisation qui recouvre les fonctions de pre-selection, de selection 
et de decision d'achat. 
Si l'on considere les criteres d'efficacite degages plus haut et classes sous les rubriques 
organisationnelle, informationnelle et temporelle, 1'organisation chargee des hmmpm de 
^aeespceseBlcfavantage d'etre independante, d'integrer le departement Acquisitions a la 

revanche, on peut deplorer le manque de planification du a 1'absence d'un document interne 
mentionnant les objectifs de GALIN et de LIBRA (la politique actuellement en cours 
d'elaboration devrait pallier ce manque), ainsi que Pabsence de regularite dans les reunions 
du Database Access Committee. 
Le Database Access Committee a ete dissous en juillet 1994. II a ete remplace par un comite 
constitue par les deux directrices des departements des references (sciences et sciences 
humaines) et de 1'administrateur des systemes. Ce comite conserve les memes taches et se 
reunira pour examiner les propositions d'achat qu'il devra transmettre, ainsi que son opinion, 
au Systems Administration Group, qui demeure la demiere instance de decision. La 
responsabilite de la selection des banques de donnees est donc a present 1'apanage des 
departements des references (ce qui s'explique par le type des banques de donnees 
concemees, principalement bibliographiques). Comme le remarque Bonita Bryant, c'est une 
tendance generale observee dans plusieurs bibliotheques de grande taille (plus de 50 
employes, les bibliotheques de 1'universite de Georgie en emploient environ 240) : " En 
meme temps que le nombre de bibliothecaires en poste dans la section references 
augmente, la responsabilite de la selection leur est attribuee"2®. 
Uavantage de ce nouveau comite est son cote informel : il devrait aboutir a des resultats 
plus rapidement. Le directeur estime que la selection de banques de donnees doit devenir 
routiniere, ne plus poser de problemes particuliers. Le Database Access Committee etait 
charge de d'ouvrir la voie et de familiariser le personnel avec les banques de donnees. Celles-
ci font a present partie du paysage de la bibliotheque. Elles sont considerees comme un 
format parmi d'autres et viennent ameliorer les collections deja existantes. Le choix de creer 

19 "II faut souligner ici la distinction necessaire entre ces deux etapes que sont la selection (de 
documents enfonction de leur contenu) et la decision d acquisition (de ces mimes documents en 
fonctton de leur usage predit). " Calenge, B. Les politiques d'acquisition, Ed. du Cerclc dc la 
Librairic. 1994. p.74. 
20 Bryant. Bonita. Thc organizational structure of collcction dcvclopmcnt. Library Resources and 
Technical Services, 1987, vol.31, p. 114. 
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ce nouveau comite qui unit des responsables du service public et 1'administrateur du systeme 
va dans le sens de ce qu'annonce Louis A. Pitschmann : 

"Le personnel de la section Developpement des collections ne peut resoudre seul les 
questions de stockage, dacces et de conservation lies aux formats electroniques. [... JLa 
selection des formats electroniques demande la participation active des responsables du 
systeme informatique et des services publics qui sont familiers des problemes techniques et 
de ceux rencontres par les usagers lors de l 'interrogation. "2I 

1.5. Conclusion et exemples d'autres bibliotheques americaines 

Le developpement des collections traditionnelles a la bibliotheque de Funiversite de Georgie 
est organisee autour de bibliographes a temps plein responsables devant un directeur-adjoint 
qui supervise aussi les services publics. Ensemble, ils redigent un document de presentation 
de la politique qui s'appuie sur les objectifs de Puniversite et sur le RLG Conspectus. Les 
criteres organisationnels et informationnels sont respectes. Cependant, le dernier document 
ecrit remonte a 1984 et est en co» Je EBMaoii i ee^iSs de dix ans est considerable et 
devrait etre reduit. 
Les supports de banques de donnees sont soumis a un traitement special qui met en scene 
plusieurs strates (bibliographes, Database Access Committee, Systems Administration 
Group) dans 1'organisation et de nombreux bibliothecaires (informaticiens, departement 
Acquisitions). Mais la decision finale est tres centralisee : c'etait la volonte du directeur 
d'installer des banques de donnees sur POPAC et de batir un reseau local de CD-ROMs22 et 
les decisions d'achat actuelles demeurent Papanage de la direction. 
On peut aussi souligner le manque de consignes ecrites concernant les deux systemes 
GALIN et LIBRA. Ceci trahit un deficit informationnel et encourage de fait la centralisation 
des decisions. (celles-ci sont toutefois publiees dans le journal interne de la bibliotheque, 
Library Update). II faudrait determiner une politique generale specifique aux deux systemes 
de banques de donnees : on pourrait notamment preciser que 1'objectif de long terme de la 
bibliotheque est de posseder des banques textuelles dans les domaines interessant le plus 
1'universite. 
On peut regretter la suppression du DAC au profit d'un comite plus informel certes mais 
limitant la participation des bibliothecaires et signifiant la fin des relations formelles entre 

21 Pitschmann. Louis A. Organization and staffing. dcja citc.p.140. 
22 Cf. Anncxcs 
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Developpement des collections et Acquisitions. Celles-ci devraient etre encouragees grace a 
des reunions regulieres. 
L/Association of Research Libraries a publie en 1987 un SPEC Flyer sur 1'organisation du 
developpement des collections23. Etant donne la date de realisation de ce questionnaire, le 
sujet des banques de donnees n'est pas aborde. Toutefois, on peut remarquer que la 
tendance generale pour les collections traditionnelles correspond a la creation d'une section 
independante et de 1'emploi de bibliographes a temps plein, parfois aides par d'autres 
bibliothecaires remplissant plusieurs taches. En revanche, plusieurs bibliotheques ont 
mentionne le fait qu'elles utilisaient comme bibliographes des bibliothecaires travaillant en 
salle de references et qu'elles commengaient seulement a impliquer d'autres departements 
comme les acquisitions ou le catalogage dans le developpement des collections. 

23 Association of Research Librarics. Collection development organization and staffing in ARL 
libraries. Washington D.C : ARL, 1987. 121 p. 
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2, Evaluation des modeles de selection a la bibliotheaue de 1'universite de Georgie 

La selection des documents met en appiication la politique elaboree precedemment par la 
direction. Chaque selectionneur Vapprouve et suit une procedure particuliere en accord avec 
cette politique. Plusieurs auteurs ont essaye de modeliser le processus de choix. Nous 
presenterons leurs travaux et les evaluerons d'apres Fexemple choisi. 

2.1. Les modeies de procedure de selection 

L'un des precurseurs dans le domaine de la theorisation de la selection est Hendrik 
Edelman24 qui en 1979 proposait de considerer le travail du bibliographe sous deux aspects, 
celui de la satisfaction de la demande a court terme et (S&,besoia$ de long terme, deux 
objectifs qui peuvent etre antagonistes. Le premier aspect est utilitaire, sachant que les prets 
les plus nombreux concement un petit nombre d'ouvrages. Par ailleurs, le bibliographe doit 
aussi construire une collection qui doit respecter des criteres d'equilibre, de qualite et 
d'exhaustivite. Le processus de decision en lui-meme est constitue de 1'identification des 
publications sur le marche. de l'appreciation de ces publications grace aux recommandations 
des lecteurs et des critiques et enfin, l'etude de la collection deia existante a la bibliotheque. 
Dans son article, Dan C.Hazen25 reprend sans les developper suffisamment les ditferentes 
theories sur la selection. A partir de cet etat des lieux, il developpe son propre modele. La 
selection peut s'effectuer en trois etapes tres simples : identification des informations. 
determination de leur valeur et enfin mobilisation des movens en vue de leur acquisition. On 
peut completer ce processus par Fetude des besoins des utilisateurs et de la discipline 
concernee, la consideration des alternatives a 1'achat local et enfin la politique generale de la 
bibliotheque. 
Beatrice Kovacs26 developpe son propre modele en distinguant sept "routines" qu'elle 
emprunte a Henry Mintzberg. La premiere routine est celle de la perception : elle implique la 
reconnaissance d'un besoin dans la couverture d'un sujet particulier. Celle-ci peut se faire par 
1'intermediaire de la remarque d'un utilisateur, de la creation d'un nouveau cursus au sein de 

24 Edelman. Hendrik. Selection methodology in acadcmic libraries. Library Resources and 
Technical Services, 1979, vol.2.1, n°l, p.33-39. 
25 Ha/.cn Dan C. Selection : function. modcls, theory. In Collection management: a new treatise. 
Ed. b> Charles B.Osburn and Ross Atkinson. Foundations in Library and Information Scicncc. 
vol.26. part B, p.273-300. 
2<> Kovacs. Bcatricc. The decision-making process for library collections : case studies in four 
types oflibraries. Westport (CT): Grecnwood Press Inc. 1990. 196p. 
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1'universite, des publicites, des critiques publiees dans des revues, etc. La routine 2 est celle 
du diagnostic : il faut identifier les elements requis et leurs caracteristiques (langue et date de 
publication, copyright, format, prix, etc). Ensuite, intervient la recherche (routine 3) : ce 
titre n'est-il pas deja a la bibliotheque ? Y a-t-il d'autres titres aux caracteristiques similaires ? 
La routine 4 est celle de la recherche du moven le plus efficace pour se procurer le produit 
(pret entre bibliotheques, recherche en ligne par serveur). La routine 5 passe en revue les 
vendeurs et leurs merites respectifs. La routine 6 est une evaluation finale et un choix 
definitif. qui precede rautorisation d'achat (routine 7). Ces routines sont toutes ou 
partiellement accomplies par le selectionneur en fonction de son niveau d'autorite dans la 
hierarchie. Kovacs reprend ici les trois categories de Melcher : la premiere est la liberte de 
decision larae (extensive discretion) qui permet aux individus de contrdler le processus de 
selection du debut a la fin ; la deuxieme est la liberte de decision movenne (moderate 
discretion) qui soumet les individus au controle d'un superieur ou d'un comite ; la troisieme 
est la liberte de decision restreinte (restricted discretion) qui contraint le selectionneur a 
respecter une politique, des procedures, des regles qui president a 1'acquisition des 
documents. Kovacs propose de suivre le modele qui accorde le plus d'independance au 
bibliographe : en eftet, ce dernier est cense, apres sa periode de training, savoir rassembler 
les informations necessaires a son jugement sur un document et donc ne plus etre oblige d'en 
referer a des superieurs. Le bibliographe doit alors pouvoir assumer des responsabilites 
comptables et connaitre precisement la politique generaie de 1'etablissement. Cette structure 
evite de dupliquer les taches et ameliore la productivite. Pour Kovacs, "une prise de 
decision consciente devrait etre l 'objectif de tout selectionneur"11. 
Charies Schwartz28 developpe quant a lui un modele de selection fonde sur le concept de 
"bounded rationality" ou de rationalite limitee dHerbert Simon. En effet, selon lui, la 
selection est caracterisee par quatre elements : des obiectifs mal definis (open-ended goals), 
souvent idealistes et difficilement mesurables ; des choix problematiques (problematic 
preferences) lies a la proliferation des ouvrages et a la difficulte d'evaluation du niveau 
intellectuel d'une publication ; une technologie floue (hazy technology) pour la prise de 
decision puisqu'elle s'appuie principalement dans ce cas sur les critiques paraissant dans les 
revues specialisees ; et enfin, un "feed-back" (ou contrdle en retour) indigent ou absent. 
Pour Schwartz, il est impossible dans de telles conditions d'etablir un critere de rationalite : 

27 Id. p. 127. 
28 Schwartz, Charles A. Book selection, collection development and boundcd rationality. College 
andResearch Libraries, 1989. vol.50. n° 3, p.328-343. 



29 

la selection est affaire de savoir tacite (tacit knowledge), specifique a chaque bibliographe, et 
de rationalite limitee. On peut donc lui appliquer le modele "garbage can" qui s'oppose au 
modele rationnel, qui lui prevoit la mise a plat d'un probleme, 1'examen des differentes 
solutions et de leurs consequences et enfin la prise de decision. 

"Ouand des individus ou des organisations sont confrontes a une profusion d'objectifs et 
de criteres, ils agissent comme un systeme qui n 'aurait pas d'objectifs du tout. Le modele 
decrit dans cet article evite toute prescription. Une approche normative demanderait 
Vacceptation par les bibliographes de normes assez rigides afin d'obtenir une demarche 
rationnelle" 29. 

Ross Atkinson30 determine pour sa part plusieurs "contextes" propres a la selection. Lors 
du processus de selection, les bibliographes examinent des references bibliographiques. 
Chacune est constituee d'elements standards que le bibliographe analyse les uns par rapport 
aux autres (contexte svntagmatique). Ross Atkinson prend 1'exemple d'un ouvrage consacre 
a la tradition commergante juive, qui n'aura pas la meme valeur selon qu'il a ete publie a 
Berlin en 1942 ou a Zurich en 1982. Le deuxieme niveau (•context of supplementation) est 
celui des aides a la decision apportees par la classification des ouvrages (type Library of 
Congress proof slips et bibliographie nationale) ou par les vedettes-matiere (subject 
headings). Les contextes de la decision sont au nombre de trois. Dans le contexte archival. le 
selecteur examine lors de la selection ce qui est deja dans la collection ; dans le contexte de 
groupe ou contexte communautaire. il reflechit aux besoins des utilisateurs; dans le contexte 
thematique. il recense ce qui a ete publie sur le sujet. Une decision sera formulee ainsi 
d'apres Atkinson: 

"Ce theme est actuellement a la mode (titre dans le contexte thematique) mais je ne le 
selectionne pas parce qu 'aucun de mes lecteurs n 'y travaille en ce moment (titre dans le 
contexte communautaire) ; meme si j 'ai tort et que quelqu 'un travaille effectivement sur ce 
sujet, il preferera un document plus recent que celui-ci (date dans le contexte 
communautaire) ; de plus, il me parait justifie de ne pas commander ce document parce 
qu'il est publie par ttne maison d 'edition de reputation mediocre (vanity press) et que la 
politique de developpement des cottections ne prescrit ce type d'achat.que dans des cas 
exceptionnels (editeur dans le contexte archival). "31 

29 Id. p.339. 
30 Atkinson. Ross. The citation as intertext : toward a theory of the selection process. IJbrary 
Resaurces and Technical Services, 1984, vol.28, n°2, p. 109-119. 
31 Id. p.115. 
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Chaque bibliographe pondere ces differents contextes en respectant a la fois la politique de 
son etablissement et ses opinions personnelles. Selon Atkinson, dans le cas des bibliotheques 
universitaires, c'est le contexte thematique qui est le plus important parce qu'il est le gage de 
la relation entre le bibliothecaire et le professeur-chercheur dans la mesure ou ce qui est 
selectionne est cense representer des themes discutes dans la communaute scientifique en 
proportion des ouvrages qui leur sont consacres. 
D'autres auteurs proposent des modeles differents, prescriptifs pour la selection en utilisant 
une serie de criteres a considerer lors de la decision. Ainsi, John Rutledge et Luke 
Swindler32 evoquent six criteres principaux de choix a Vinterieur d'un modele con^u comme 
un outil a la decision pour les bibliographes. Ces six criteres sont le suiet. le contenu 
intellectuel (ouvrage-cie, reputation de 1'auteur), 1'utilisation potentielle. l'adequation de cette 
publication avec le reste de la collection, diverses considerations bibliographiques comme la 
reputation de la maison d'edition, le type de publication et le format, et enfin la langue de 
oublication. Le modele propose ensuite de quantifier 1'importance de ces differents criteres 
en notant, sur un total de 100 points, le sujet sur 30, le contenu intellectuel sur 25, etc . Pour 
une publication donnee, le total des points recueillis permet de la classer selon des ordres de 
priorite a 1'achat. 

2.2. Le ou les meilleurs modeles de selection : l'efficacite. une maximisation sous 
contraintes 

2.2.1. L'environnement du selectionneur et les contraintes 

En focalisant a present sur le processus de selection des collections, on suppose que 
1'environnement de la bibliotheque et les contraintes qui pesent sur sa politique generale sont 
les memes que ceux definis dans la premiere partie et qu'ils sont perpus dc fagon individuelle 
par le bibliographe. Ce demier est consubstantiel a une bibliotheque qui "est 
consubstantielle a une collectivite "33. 
Les contraintes qui s'imposent au selectionneur sont la politique de developpement et le 
budget, deux elements dependant de decisions prises au niveau macro-decisionnel. 
Le selectionneur doit realiser concretement la politique de developpement des collections 
qui lui est utile pour justifier ses choix, non seulement face a ses pairs mais aussi face aux 

32 Rutlcdge. John. Swindler. Luke. The selection decision : dcfining criteria and cstablishing 
nriorities. College andResearch Libraries, 1987. vol.48, n°2. p. 123-131. 
33 Calenge. B. Lespolitiques d'acquisition. Paris : Ed. du Ccrclc dc la Librairic. 1994. p.29. 
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utilisateurs et il doit le faire dans un cadre budgetaire precis, celui de son allocation annuclle. 
Son action est donc conditionne par les choix de ses superieurs hierarchiques et de son 
approbation de ses choix. 
De plus, le selectionneur est confronte dans sa tache quotidienne a la masse grandissante des 
publications et des nouveaux moyens d'information. L'exhaustivite n'est plus de mise et ceci 
le force a des choix, voire a la cooperation avec d'autres bibliotheques. 
Le bibliographe doit aussi etre un expert dans le domaine ou il travaille, c'est-a-dire 
posseder une connaissance suffisante pour juger de tel ou tel ouvrage. Pour Calenge, "le 
developpement des thesaurus et banques de donnees montre que 1'apprehension d'une 
discipline passe d abord par la maitrise de Vorganisation de ses concepts, et, partant, des 
termes linguistiques qui les decrivent et les articulent" 34. 

2.2.2. Les facteurs d'eflicacite selon les modeles consideres 

En reprenant les modeles presentes ci-dessus, on peut determiner les caracteristiques d'une 
selection efficace, c'est-a-dire suivant les principes determines par la politique generale de la 
bibliotheque, d'apres les differents auteurs en les classant toujours sous trois rubriques 
organisationnelle, informationnelle et temporelle. 
Dans la categorie organisationnelle, on trouve la aetionr de controle. Ce controle porte tout 
d'abord sur la valeur du document : le bibliographe doit reconsiderer son jugement en 
plusieurs etapes qui peuvent etre quantitatives (Rutledge et Swindler). L'autre forme de 
controle evoquee par Kovacs est celle exercee par la hierarchie, et notamment par le 
directeur de la section Developpement des collections, voire par le directeur de la 
bibliotheque. Dans ce cas, il existe une difference entre selection et prise de decision 
(Atkinson). Le probleme se pose de la productivite d'un tel controle. 
Sous la rubrique informationnelle, il faut mentionner la necessite d'une politique de 
developpement des collections (Schwartz) telle qu'elle a ete evoquee dans la premiere partie. 
Ce document doit etre un projet commun a tous les bibliographes et ceux-ci doivent 
participer a son elaboration. Elle permet d'ameliorer la rationalite de la decision en 
corrigeant les elements qui conduisent au processus de "garbage can". De meme, toute 
Finformation relative au niveau intellectuel de la production globale de documents, aux 
diverses sources de renseignements doit etre utilisee. En outre, il faut instaurer des 

34 Id. p.76. 
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mecanismes d'information en retour (feed-back) de la part des usagers ou du departement de 
pret. 
Enfin, sur le plan temporel, il faut distinguer entre le long terme de la politique generale et le 
court terme de la selection (Edelman). Vefficacite ne peut s'obtenir qu'a condition que les 
deux soient en accord (on retrouve ici la notion de consensus, de concertation). Cet accord 
est necessaire pour batir des collections repondant a la demande du public actuel et 
anticipant celle du public futur.35 

Si 1'on examine ces modeles, on remarque aussi que le cout n'est pas toujours mentionne 
comme critere de selection. Selon Rutledge et Swindler, le prix n'entre en ligne de compte 
qu'au moment de 1'acquisition, une fois la selection terminee. Mais dans le cas des banques 
de donnees, le cout de la licence d'exploitation, du materiel et de sa maintenance est peut-
etre primordial dans la prise de decision. 

2.3. Les procedures de selection des collections traditionneHes a la bibliotheque de 
1'universite de Georeie 

Une bibliographe responsable des collections des litteratures anglaise et americaine, du 
theatre, de la litterature comparee et du joumalisme a ete interrogee sur sa pratique de la 
selection des documents, qui servira de reference dans cette etude. 
Pour elle, les buts du developpement des collections sont: l'achat de documents relatifs aux 
matieres enseignees a 1'universite a tous les niveaux, l'aide aux chercheurs, 1'anticipation des 
besoins futurs de la clientele et 1'acquisition de documents plus "recreatifs" pour les loisirs 
des utilisateurs. 
Chaque bibliographe se voit attribuer une part de budget au debut de chaque annee fiscale. 
Ce budget est reparti entre les sommes engagees (dont la destination est deja connue comme 
pour les abonnements ou !'achat d'un volume d'une collection de monographies) et les 
sommes laissees a disposition du bibliographe. En-de<?a de 350 dollars de depense, le 
bibliographe a toute latitude pour commander sans en referer au directeur du developpement 
des collections. 11 doit creer sur le systeme informatique de la bibliotheque GALIN une 
notice de commande que le departement des acquisitions verifie periodiquement et envoie au 

35 B. Calenge etablit la distinction cntre public actucl ("celui dont les usages peuvent etre 
approximativement cernes, tant du point de vue de ses besoins, de ses pratiques de lecture, de son 
utilisation de la bibliotheque") et public futur qui "existe surtout dans l 'imaginaire de la 
collectivite qui se projette dans le futur...Les reflexions menees sur la notion de patrimoine 
amenent a distinguer la necessaire conservation raisonnee d'objets acquis avec les moyens de la 
collectivite d'avec l 'ambition d'un service d des usagers futurs." p.38 
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distributeur choisi par ses soins. Au-dela de cette somme, c'est le directeur de la section 
Developpement des collections qui avalise la commande aupres des acquisitions, de meme 
qu'il controle tous les abonnements. Au-dela de 1250 dollars, c'est le directeur de la 
bibliotheque qui donne son accord ecrit. 
Le bibliographe commence par evaluer les manques, les "trous" dans la collection grace au 
North American Titie Count qui recense les collections de plus de 50 bibliotheques aux 
USA et au Canada et publie des tableaux statistiques sur le nombre de titres par sujets de 
classification de la Bibliotheque du Congres. De plus, le departement du pret produit des 
listes de livres perdus (et rembourses par l'emprunteur) ou manquants et le departement du 
PEB dresse une liste des emprunts et des prets, qui peuvent contenir de precieuses 
indications. 
Le bibliographe doit ensuite reperer les documents adequats. Pour cela il dispose de 
l'American Book Publishing Record, de la British National Bibliography et des flches 
de pre-publication de la Bibliotheque du Congres. II regoit aussi les catalogues et brochures 
des editeurs (dont ceux ayant un contrat avec la bibliotheque pour la foumiture de 
documents specifiques) et les magazines litteraires ou les bibliographies telles que Best 
Books of the Year ou Choice pour identifier des titres qui pourraient combler les lacunes 
ou completer tei ou tei segment de la collection. 
Lors d'une simple entrevue, il demeure difficile de cerner le processus subjectif de selection. 
Mais, actuellement tous les bibliographes de la bibliotheque participent a 1'elaboration d'un 
"approval plan" qui doit demarrer en janvier 1995 avec 1'editeur Blackwell en etablissant des 
profils pour les documents que la bibliotheque desire recevoir. Sont pris en compte non 
seulement le sujet, determine par la classification de la Bibliotheque du Congres, mais aussi 
le niveau academique de la publication, le niveau d'education des lecteurs, le type de 
bibliotheque conceme, le type de livre, d'edition, d'editeur, de publication (reimpression), la 
langue, le format. le traitement du sujet. 

2.4. Les procedures de selection de banques de donnees a la bibliotheque de 
runiversite de Georgie - exemples 

Le present chapitre se propose de rapporter et d'analyser les travaux et decisions du 
Database Access Committee (DAC) concernant les banques de donnees. Ceci a ete rendu 
possible grace a 1'amabilite et a l'efficacite des membres de ce comite qui ont bien voulu 
porter a ma connaissance leurs archives et repondre a toutes mes questions. Qu'ils en soient 
ici remercies. 
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Le premier travail du DAC a ete de rediger un document que tout bibliographe ou membre 
du personnel bibliothecaire desireux de recommander une banque de donnees devait remplir. 
Ces deux pages evoquent plusieurs aspests des; baapes.. de 

|Somplet de la question. Le texte de ce formulaire, qui est inspire d'un document semblable 
elabore par Emory University General Library/Collection Management Division (qui le 
soumet par la suite au directeur du service public et a 1'administrateur du systeme 
informatique) est reproduit en annexe. 
Ce document mis au point par le DAC a ete approuve par le Systems Administration Group 
et distribue lors d'une reunion du Conseil de gestion. 
En fait, ce formulaire exige un travail serieux de la part du bibliographe dans des domaines 
qui ne sont pas toujours de sa competence (problemes techniques) et 1'encourage a recopier 
la brochure descriptive du produit. Par ce formulaire de demande d'achat, le DAC voulait 
rendre les demandeurs conscients de 1'enjeu represente par les banques de donnees mais 
transferait aussi une partie de son travail de selection sur les bibliographes36. 
La bibliotheque de 1'universite de Georgie a lance son programme dlnstallation de banques 
de donnees en 1989. L'accent a ete mis sur des banques bibliographiques, de reference afin 
d'ameliorer la connaissance du fonds par le public et d'augmenter les prets. Ces banques bien 
specifiques sont en fait souvent la version informatisee d'index connus des services de 
reference. Ainsi, si l'on examine les requetes qui ont ete soumises au DAC et qui sont encore 
disponibles a la consultation, on trouve six formulaires, dont quatre sont de la main d'un des 
membres du DAC qui est aussi la directrice du departement reference. Les deux autres 
propositions emanent d'un bibliographe en charge du departement des documents 
gouvemementaux et d'un professeur de 1'universite. On note donc la preponderance des 
bibliothecaires dans le choix de ces banques de donnees : ils sont les seuls a pouvoir 
repondre a toutes les questions du formulaire. 

2.4.1. Les propositions d'achat 

Le chef du departement des references a emis quatre propositions d'achat en juillet 1993 
concemant les produits suivants : Gale's Acronyms, Initialisms and Abbreviations 

3,1 Si l'on sc refcrc a 1'enquete dirigec par VAssociation of Research Librarics en 1990 sur la 
gcstion des bascs de donnees sur CD-ROM. on constate que sur les 73 bibliotheques interrogces, il 
e.xistc une variete d'organisations en chargc de la selection. 23 ont mentionne 1'cxistencc d'un 
comitc dc selection, 37 ont repondu que la selection impliquait lcs chefs des departcmcnts. dans 11 
bibliotheques, c'est tout le pcrsonnel qui participe a la selection dcs bases de donnees et dans 49, ce 
sont les bibliographes qui joucnt un role important. 
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Dictionary, Essay and General Literature lndex, Gale s Directory of Publications and 
Broadcast Media et enfin Periodical Contents Index. Dans ces quatre cas, le formulaire 
n'etait pas rempli de fa^on exhaustive. Parmi les reponses interessantes, on notera que la 
bibliotheque possede 1'equivalent papier de trois de ces banques et que la directrice du 
departement des references n'envisage pas d'annuler l'abonnement a cette version imprimee. 
Le produit SportDiscus a ete recommande en avril 1993 sur proposition d'un enseignant. 
Celui-ci avait envoye en premier lieu un courrier a un bibliothecaire du departement des 
references qui a rempli par la suite une demande officielle peu argumentee. 
Si l'on considere la proposition du bibliographe travaillant aux Documents gouvernementaux 
concernant le produit Statistical Abstract of the US-1993, elle est en revanche tres 
detaillee mais la personne a passe pres d'une heure pour repondre a toutes les questions. 
Cette demande a ete formulee en mars 1994 mais curieusement n'a jamais ete examinee par 
le DAC : le CD-ROM a ete acquis de fa$on independante par le departement Documents 
gouvernementaux sans que le DAC en ait connaissance. 
Les outils de reperage des banques de donnees disponibles sur le marche sont principalement 
le Gale's Directory of Databases (publie en deux volumes, Fun consacre aux banques en 
ligne, 1'autre aux CD-ROMs et cassettes, par Gale Research Inc., bi-annuel) et les 
catalogues des distributeurs de bases comme Updata. On peut se referer aussi a des 
brochures publicitaires, aux critiques paraissant dans The Booklist (American Library 
Association), Choice (Association of College and Research Libraries), Library Journal 
(Bowker) et Wilson Library Bulletin (H.W.Wilson Co ). 

2.4.2. La selection menee par le Database Access Committee 

Des six propositions citees, deux ont ete effectivement discutees et soumises a l'approbation 
du Systems Administration Group. 
Essay and General Literature Index avait ete propose par le responsable du departement 
des references. Les considerations suivantes ont ete examinees par le Database Access 
Committee (ordre lineaire du texte recapitulant les conclusions du comite). 
la- Reputation du produit imprime (reference standard) 
2a- Domaines couverts (indexation de monographies en sciences humaines et sociales) 
3a- Utilisateurs concemes (etudiants dans plusieurs disciplines) 
4a- Adequation des titres indexes avec les collections de la bibliotheque (publications 
indexees sont editees par des universites ou des maisons d'edition specialisees, et donc la 
bibliotheque possede ces titres) 
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5a- Recommandations techniques (memoire necessaire faible, adaptation a GALIN aisee) 
6a- Cout (3161 USD plus 2950 USD chaque annee suivante) 
7a- Decision (achat) 
Dans le cas de SportDiscus, les points suivants ont ete pris en compte, en consultation avec 
le bibliographe responsable des sports : 
lb- Qualite du produit (test d'un echantillon, critique dans revues) 
2b- Comparaison avec 1'equivalent papier, moins bon 
3b- Utilisation restreinte anticipee 
4b- Couverture (geographique et scientifique) 
5b- Duplication des informations avec d'autres banques de donnees deja en service, Medline 
etERIC 
6b- Decision (pas d'achat; consultation en ligne gratuite) 
En dehors de ces deux banques de donnees, le DAC a aussi mene d'autres selections pour 
lesquelles nous ne disposons pas du formulaire de recommandation. Cest le cas de 
Philosopher's lndex, EconLit, Linguistics and Language Behavior Abstracts et 
GeoRef 
La version electronique de PhiIosopher's Index, proposee par un professeur de Funiversite 
a ete jugee a 1'aune des points suivants : 
lc- Difference de prix entre le CD-ROM et Vimprime (3000 dollars contre 317) 
2c- Utilisation de la version imprimee et de la banque en ligne disponible sur Dialog (faible 
dans les deux cas) 
3c- Probleme d'espace disponible sur le serveur de CD-ROMs du reseau LIBRA (la priorite 
doit etre donnee a d'autres produits) 
4c- Couverture chronologique du produit (1940 a nos jours) 
5c- Adequation avec les collections de la bibliotheque 
6c- Decision (possibilite d'installation sur une station independante). 
Pour EconLit et Linguistics and Language Behavior Abstracts recommandees par la 
directrice du departement des references de la bibliotheque principale, les criteres envisages 
ont ete : 
ld- Caracteristiques de la banque de donnees (sujets et publications recensees, couverture 
temporelle) 
2d- Comparaison avec le produit imprime (notamment pour EconLit dont la version papier, 
Journal of Economic Literature, est jugee difficile d'utilisation) 



37 

3d- Prise en consideration du distributeur, SilverPlatter, et du logiciel d'interrogation deja 
connu des utilisateurs de LIBRA 
4d- Problemes techniques (instailation sur le serveur, utilisation possible avec MS-DOS ou 
Mac, banques tenant sur un seul disque) 
5d- Prix (pour 2-8 utilisateurs : 2400 dollars pour EconLit; 1500 dollars pour LLBA) 
6d- Decision (achat et installation sur LIBRA) 
La candidature de GeoRef, recommandee par la directrice du departement des references de 
la bibliotheque de sciences pour LIBRA, a ete examinee en juillet 1993 selon les modalites 
suivantes : 
le- Collection actuelle (trois CD-ROMs sur des stations independantes couvrant la periode 
1785-1992 dont le cout de renouvellement, 3100 dollars, est eleve en raison de 1'annulation 
de 1'abonnement a la version imprimee ; 1'achat d'un disque pour le reseau local LIBRA et 
pour 2-8 utilisateurs est de 4650 dollars, moins eleve en comparaison) 
2e- Departements universitaires interesses par la banque 
3e- Utilisateurs des disques deja presents a la bibliotheque (etudiants et professeurs) 
4e- Problemes materiels et difficulte d'acces (GeoRef est sur la merae station que Medline) 
5e- Identite du distributeur (SilverPlatter) 
6e- Caracteristiques techniques (utilisation possible avec Mac ou Dos) 
7e- Decision (achat pour LIBRA) 
Une autre decision du Database Access Committee est interessante car elle met en evidence 
la structure degagee par W G.Potter dans un de ses articles37. 
Le directeur associe responsable du service public et du developpement des collections avait 
demande en janvier 1994 au Database Access Committee de considerer 1'installation, soit sur 
GALIN, soit sur LIBRA, du catalogue du Center for Research Libraries auquel la 
bibliotheque a adhere. Le DAC a considere les elements suivants. 
lf- Cout de 1'abonnement au CRL (35 000 dollars) 
2f- Nombre d'emprunts annuels aupres du CRL (225 docs., soit 4-5% des emprunts totaux) 
3f- Differentes options techniques (acces par Internet sur LIBRA, CRL installe sur GALIN) 
4f- Logiciel d'interrogation (pour acces LIBRA) et "visibilite" du catalogue 
6f- Comparaison avec d'autres bibliotheques 
7f- Cout des bandes magnetiques 

37 Potter. W.G. Expanding the online catalog. Information technology and libraries, 1993, vol. 12. 
n°l. p. 107-112. 
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8f- Cout de 1'espace memoire disponible 
Cet exemple illustre la politique de cooperation voulue par le directeur de la bibliotheque : le 
systeme des banques de donnees permet de localiser des ressources exterieures et de les 
commander. 

2.5. Evaluation des modeles de selection 

La selection des monographies est organisee autour d'une politique bien definie. Elle suit les 
routines decrites par B.Kovacs, c'est-a-dire perception d'une lacune, identification des 
elements requis, recherche du titre. On notera que 1'achat est envisage comme premiere 
solution par le selectionneur pour des elements peu couteux. Le modele de Kovacs apparait 
par ailleurs un peu trop large puisque le processus de selection y englobe le choix des 
vendeurs et la decision d'achat. Le choix des vendeurs a la bibliotheque de 1'universite de 
Georgie est en fait laisse aux Acquisitions. Quant a la liberte de decision du bibliographe, 
Fun des parametres du modele de Kovacs, elle est inversement proportionnelle au cout de 
1'achat envisage (contrdle exerce par la hierarchie). 
Le processus de selection des formats traditionnels n'est pas quantitatif mais tend a une 
rationalisation de ce que Fon peut appeler "savoir tacite" (Schwartz) du fait de la 
collaboration amorcee avec Blackwell pour 1'office. Selon les criteres d'efficacite developpes 
plus haut, on notera que le bibliographe a bien connaissance du projet de developpement des 
collections, base ici sur le RLG Conspectus (Edelman, Schwartz), qu'il suit Fevolution de la 
production (Edelman, Schwartz, contexte thematique d'Atkinson). Le controle en retour 
(feed-back) est assure par les rapports reguliers du pret et du PEB (Schwartz, contexte 
communautaire d'Atkinson). On peut preciser que la selection s'effectue uniquement sur le 
contenu, comme le recommande B.Calenge38. 

En ce qui concerne les banques de donnees, on peut deplorer Fabsence de politique precise 
(facteur d'efficacite informationnel) : le document de presentation rendu public en 1984 ne 
fait pas mention des banques de donnees, celui qui devrait le remplacer bientdt comblera 
cette lacune. 

3X "La selection est operee par grands domaines de contenu, les protocoles de selection 
s 'attachant a determiner les objectifs (en niveaux, types de supports, champs geographique, 
linguistique, historique...) et le.s criteres de selection dans chacun de ces domaines." Les 
politiques d 'acquisition, Ed. du Cercle dc la Librairie. 1994. p.81. 
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Si l'on reprend le modele developpe par Beatrice Kovacs, 1'identification du besoin (routine 
1) correspond a la demande d'achat faite par 1'intermediaire du formulaire et aux etapes 
3a,3b,2c,2e,3e,2f. Le diagnostic (routine 2) equivaut aux etapes 2a,5a, 1 b,4b,4c, 1 d,4d, etc...: 
le diagnostic comporte ici des aspects techniques d'installation et de qualite du logiciel. La 
recherche (routine 3) s'apparente a la comparaison avec le produit papier, parfois detenu par 
la bibliotheque (1 a,2b, 1 c) ou a d'autres banques de donnees (5b). Les distributeurs sont 
passes en revue (3d,5e,6b), meme si le choix definitif est laisse aux Acquisitions. Une 
decision est finalement proposee au Systems Administration Group, qui Faccepte ou la 
rejette. 
On retrouve les six criteres de Rutledge et Swindler mais ils sont bien entendu completes par 
des specificites techniques et par le critere de cout qui prend une importance considerable. 
Le processus de selection respecte les contextes d'Atkinson, mais le contexte d'addition ou 
d'aide a la decision se concretise dans le cas des banques de donnees par Fenvoi de 
produits-tests, de demonstrations, qui permettent mieux que des critiques de revues, de se 
faire une idee sur le logiciel et le contenu de la banque. 
Si 1'on considere les conditions d'efficacite degagees plus haut, on note qu'il n'y a pas de 
projet (rubrique informationnelle : Edelman, Schwartz) clairement defini, en dehors du plan 
strategique redige par le directeur a Fattention des instances dirigeantes de Funiversite. On 
doit donc recommander la publication des objectifs recherches en matiere de banques de 
donnees pour GALIN et LIBRA, ce qui permettrait de concilier le court terme avec le long 
terme (facteur d'efficacite temporel). 
En revanche. il faut admettre que cette structure qui distingue selection (DAC) et decision 
d'achat (SAG) est souhaitable (Atkinson) et que la concentration du pouvoir autorise un 
contrdle sur les banques de donnees proposees (Kovacs). 
L'information (Schwartz) concernant les banques de donnees est fournie principalement a 
travers les propositions d'achat, elles-memes completees a partir de produits-tests ou de 
fiches descriptives. L'appreciation des banques passe aussi par celle de la version papier ou 
en ligne (pour le contenu). Mais il faut la presence dans les deux comites de bibliographes et 
d'informaticiens39 pour cerner tous les aspects des banques de donnees. 

39 "II semble logique, en ce qui concerne les taches de selection des formats electroniques, de les 
diviser entre des responsables de collection et ceux qui possedent une expertise technique 
approfondie.", La Guardia. Cheryl. Electronic databases : will old collection development policies 
still work ?. Online, My 1992, p.62. 
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En outre, ces banques, bibliographiques pour la plupart, doivent mettre en valeur les 
collections deja presentes a la bibliotheque (4a,5c) : elles doivent indexer par exemple des 
titres de periodiques possedes par la bibliotheque afm d'augmenter leur utilisation. Sinon se 
pose le probleme de 1'acces a 1'information primaire, qui peut neanmoins etre resolu par le 
pret entre bibliotheques grace a OCLC. 
Des modeles de selection de banques de donnees ont donc ete developpes car la selection 
des banques de donnees obeit a des criteres techniques qui exigent des selectionneurs des 
connaissances informatiques. 
William Gray Potter40 identifie sept criteres a considerer lors de la selection des banques 
de donnees dans une bibliotheque. Le premier critere a prendre en consideration est 1'usage 
anticipe du produit (1). Selon lui, si le produit est tres demande, il vaut mieux 1'installer sur 
le LAN ou l'OPAC ; sinon, il vaut mieux le consulter en ligne ou se procurer la version 
imprimee. Le deuxieme critere est le cout du materiel necessaire (2) a 1'installation de la 
banque. Plus la banque est grande, plus 1'espace memoire est grand et plus le stockage est 
couteux. Le CD-ROM est toutefois moins cher que les bandes magnetiques. Le troisieme 
critere est le cout de 1'abonnement (3) ou de la licence d'utilisation. En quatrieme lieu, il 
convient d'observer la facilite d'utilisation du loeiciel d'interrogation (4) et sa structure. 
Ensuite, la selection doit prendre en compte 1'acces aux banques depuis 1'exterieur de la 
bibliotheque (5). Le sixieme critere est lie aux possibilites de cooperation avec d'autres 
bibliotheques (6) : certains distributeurs oflrent des prix decroissants avec le nombre 
d'etablissements utilisateurs, ce qui permet des economies d'echelle. Enfin, il faut suivre la 
politique initiee par 1'universite (7) et contenter tous les departements. en sciences exactes 
comme en sciences humaines. 
Anthony W. Ferguson41 a pilote un programme d'evaluation de CD-ROMs en 1986-87 a 
1'universite de Columbia. A partir de cette etude, il developpe huit criteres de selection, dont 
certains recoupent ceux presentes par W.G.Potter. A.W.Ferguson considere 1'adequation du 
CD-ROM avec les programmes de l'universite (1), le traitement du sujet (2), c'est-a-dire le 
niveau intellectuel de 1'information, la complementarite avec les collections deja existantes 
(3), la qualite du logiciel (4), la mise a jour et 1'actualite des informations (5), 1'accessibilite 
des informations (6), la langue d'utilisation (7) et le prix (8). 

40 Potter, William Gray. Access to clcctronic information : c.xploring thc options. Advances in 
librarianship, 1993, vol.17. p.61-77. 
41 Fcrguson, Anthonv W. Asscssing the collection dcvclopmcnt need for CD-ROM products. 
Library Acquisitions: Practice and Theory, 1988. vol. 12, p.325-332. 
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2.6. Conclusion et exemple d'autres bibliotheaues americaines 

La selection des banques de donnees est a present l'un des aspects de la politique de 
developpement des collections d'une bibliotheque. La section responsable de cette derniere 
est autonome au sein de 1'etablissement etudie (daas un article42, Jeanne Sohn reprend les 
resultats d'une enquete indiquant que 50,7% des bibliotheques academiques americaines ont 
une division Developpement des collections). Mais, la selection des banques de donnees 
demeure un enjeu strategique d'importance pour la politique d'un etablissement de cette taille 
et de cette reputation : c'est pourquoi on note une centralisation des decisions relatives a cet 

#*gct Cest le directeur au sein du Systems Administration Group qui en dernier lieu statue 
sur 1'achat d'une banque qui lui a ete recommandee par le Database Access Committee. Les 
propositions d'achat peuvent emaner des bibliothecaires ou des enseignants, mais, dans la 
realite, elles sont principalement guidees par la ikeelridepartement des references 
(interesse au premier chef par les banques de donnees bibliographiques) ou par le directeur 
lui-meme et ses assistants (voir le cas du Center for Research Libraries). II faut souligner le 
fait que les deux banques proposees jusqu'a aujourd'hui par des enseignants (SportDiscus, 
dont nous avons deja parle, et Philosopher's Index) n'ont pas ete achetees mais offertes en 
consultation gratuite sur serveur. 
Le processus de selection des banques est en lui-meme assez bien delimite : il prend en 
compte 1'usage, les caracteristiques du produit, du logiciel et du langage d'interrogation, les 
couts lies a 1'installation, les possibilites de partage avec d'autres bibliotheques, il etablit des 
comparaisons avec d'autres produits disponibles sur le marche et propose un distributeur. 
Toutefois, il manque toujours une politique ecrite qui integrerait les banques de donnees et 
qui fixerait les objectifs en fonction, par exemple, des realisations d'autres bibliotheques 
dans ce domaine : il faudrait etablir un catalogue des banques detenues par les bibliotheques 
attiericaines. Une enquete43 menee aupres de 73 bibliotheques par 1'Association of Research 
Libraries en 1990 a montre que seulement 18 d'entre elles disposaient d'une politique 
consequente dediee aux banques de donnees et que 23 avaient organise un comite de 
selection special. Pour Cheryl LaGuardia et Stella Bentley, ces politiques sont indispensables 
mais doivent etre modifiees : "Les politiques de collection actuelles ne sont pas adaptees 

42 Sohn. Jeanne. Collection dcvelopment organizational pattcrns in ARL librarics. Library 
Resources and Technical Services, 1987, vol.31. p. 122-134. 
43 Association of Research Librarics. Management of CD-ROM databases. ARL. 1990. 110 p. 



aux decisions concernant les banques de donnees car e/les ne prennent pas 
consideration tous lesproblemes" 44. 

44 LaGuardia. Cheryl, Bentley, Stella. Electronic databases : will old dcvclopment policics still 
work ?. Online, Julv 1992. p.61. 



43 

3. Evaluation des criteres de selection des distributeurs (vendors) iors de 
l'acauisition : ies nouveiles responsabilites de 1'acquereur 

Le niveau micro-decisionnel de 1'acquisition intervient en dernier. Tout comme le travail des 
bibliographes requiert un processus de selection, le travail d'acquisition des documents exige 
le choix d'un distributeur. Ce demier a ete envisage par plusieurs auteurs dans le cas de 
1'acquisition des livres et des periodiques. Mais les banques de donnees relevent d'une autre 
logique qui tient moins de 1'acquisition que du pret. Nous presenterons trois modeles et 
verrons s'ils peuvent encore s'appliquer pour les formats electroniques. 

3.1. Les modeles de selection des distributeurs 

L'aspect technique des acquisitions a longtemps decourage apparemment les tentatives de 
formalisation : les modeles de selection des distributeurs sont rares encore et nous 
presentons ici les plus recents. 
Plusieurs principes sous-tendent le travail des Acquisitions qui est centre sur le format de la 
publication et a son accessibilite plutot qu'a son contenu et a la valeur de l'information pour 
la bibliotheque et ses usagers (cet aspect est confie aux selectionneurs). 
Selon Joyce L.Ogburn45, cinq principes sont utiles pour qualifier cette fonction, a savoir la 
connaissance de 1'economie de Vedition, 1'identification exacte des publications. la multitude 
des sources d'approvisionnement avec lesquelles la bibliotheque se doit de traiter, 1'etude et 
la comprehension des couts induits par les activites d'edition et, enfin, la necessite d'une 
interface entre editeur, distributeur et bibliotheque. 
Kathleen Born examine les performances des distributeurs sous Pangle des services, du 
prix et de 1'automation. Les services consistent a effectuer les reclamations, envoyer des 
factures detaillees, designer un interlocuteur privilegie pour la bibliotheque concemee. Les 
prix mentionnes par le distributeur doivent integrer les couts habituels de transport, de 
change et les remises pour paiement anticipe. Mais ils doivent aussi inclure les frais 
supplementaires occasionnes par des procedures exceptionnelles, comme les nouvelles 
commandes passees en cours d'annee, les annulations, etc . Le demier point important est 
celui de 1'automatisation du distributeur. Si celle-ci est effective, la bibliotheque peut se 

45 Ogtaurn. Joyce L. Theory in acquisitions : dcfining the principlcs bchind the practice. Library 
Acquisitions : Practice and Theory, 1993, vol.17, p.33-39. 
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connecter a la banque de donnees et verifier les titres disponibles, leur prix et passer 
commande. 
Dana Alessi developpe quant a elle quatorze criteres de selection. "Bien que ces criteres 
s 'app/iquent aux distributeurs de monographies, beaucoup pourraient s 'appliquer aux 
distributeurs d'autres formats. "46. Alessi envisage la possibilite d'interface entre le 
distributeur et la bibliotheque (1) et donc de commande electronique (2). Ensuite viennent la 
precision des envois en reponse aux commandes (3), qui depend bien souvent des 
informations fournies par la bibliotheque elle-meme, le service clientele (4), les remises (5), 
la facilite de communication avec le distributeur souvent grace a un numero vert et avec un 
correspondant precis (6), ie taux de couverture des commandes a la premiere livraison (7), 
les frais de livraison gratuits (8), Foffre de services differents (9), la reputation (10), la 
publication d'un inventaire des stocks du distributeur (11), la rapidite de livraison (12), la 
publication d'analyses statistiques sur les commandes de la bibliotheque (13), et enfin le taux 
final de couverture des commandes (14). 

3.2. L'environnement des acauisitions et ies contraintes 

Le departement Acquisitions travaille dans le meme environnement que celui de la 
bibliotheque tel qu'il a ete determine dans la premiere partie de ce memoire et qui est 
caracterise par une production editoriale importante, une clientele d'usagers specifiques, une 
politique generale definie, un budget et un personnel donnes. 
Les acquereurs sont tributaires du marche de 1'edition avec lequel ils traitent : ils doivent 
connaitre 1'offre et pouvoir comparer entre les differents distributeurs en rassemblant des 
informations precises sur les services qu'ils proposent et sur les prix qu'ils pratiquent. En 
effet, 1'acquereur a plusieurs contraintes pesant sur son activite. 
11 doit procurer a la bibliotheque un titre precis qui lui a ete fourni par le selectionneur : ce 
qui etait un choix au niveau meso-decisionnel devient une contrainte. 
II doit aussi surveiller que les credits attribues a tel ou tel selectionneur sont suffisants pour 
payer le document selectionne, notamment en fin d'exercice budgetaire. Si ce n'est pas le cas, 
il doit prevenir le responsable du budget des acquisitions qui prend une decision en 
autorisant ou non Vachat. II doit donc essayer d'etaler sur 1'annee les depenses d'acquisition 
alors que le selectionneur suit le lythme des parutions. 

46 Alessi, Dana. Vendor selection. vendor collection or x endor defection. Journal of Library 
Administration, 1992, vol. 16, n°3, p. 118 
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Par ailleurs, les achats du service conditionnent le travail dans la chaine de traitement des 
documents : dans l'ideal, les services techniques ne devraient pas etre submerges par les 
documents mais les traiter regulierement. 

3.3. Les facteurs d'efficacite selon les modeles consideres 

L'efficacite revient ici a choisir le meilleur distributeur, c'est-a-dire celui fournissant les 
services les plus fiables au moindre cout (prix bas et livraison assuree des produits et gestion 
interne simplifiee). Elle depend, d'apres les criteres definis par les auteurs mentionnes ci-
dessus, a la fois des relations etablies avec plusieurs distributeurs, voire editeurs et d'une 
rationalisation des procedures (facturation) qui soulage la partie administrative des 
Acquisitions, notamment chargee de la comptabilite. Ces deux exigences peuvent etre 
contradictoires car le choix d'un seul interlocuteur semblerait plus approprie dans 
1'eventualite d'une rationalisation. Mais alors, le risque est grand de devenir trop dependant 
de cet unique foumisseur et de ne plus pouvoir faire jouer la concurrence. 
L'interface electronique entre le distributeur et la bibliotheque, gage de rapidite des 
commandes et d'echange de notices, est aussi considere comme un facteur important. II 
permet de passer commande plus rapidement et d'obtenir parfois les notices deja preparees 
des documents qu'il suffit de basculer dans le catalogue informatise. 
Enfin, le cout des services ordinaires et extraordinaires doit etre pris en compte. II faut donc 
examiner de pres les conditions faites par chaque distributeur ou par le distributeur principal. 
Nous remarquerons aussi que 1'organisation generale du departement Acquisitions n'est pas 
evoquee comme facteur d'efficacite par les trois modeles consideres. 

3.4. Le traitement des documents traditionnels au departement Acquisitions de la 
bibliotheaue de 1'universite de Georgie 

En ce qui concerne les livres, ils sont recommandes par les bibliographes qui entrent les 
informations bibliographiques sur le systeme GALIN, ceci constituant un "provisional order 
record" ou notice provisoire de commande . Les verifications sont menees par le 
departement Acquisitions qui imprime ensuite les commandes qui seront envoyees au 
distributeur choisi par les Acquisitions. Lorsque le materiel arrive, il est trie puis envoye au 
catalogage. 
Le principe de choix guidant le departement des acquisitions est celui de 1'interlocuteur 
unique (one-source vending), principe defendu par le directeur depuis son arrivee en 1989. 
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Avant cette date, la bibliotheque traitait avec plusieurs fournisseurs, dont Yankee Book 
Peddler, des distributeurs etrangers -un par pays- et des editions universitaires. 
Actuellement la bibliotheque, grace a un supplement de credit et a la levee des dernieres 
reticences des bibliographes, negocie un office avec Blackwell. Le choix a porte sur ce 
distributeur plutdt que sur Yankee Book Peddler : ce dernier proposait de nombreux 
services mais Blackwell offrait une solution technologique permettant d'effectuer le 
chargement sur le catalogue de la bibliotheque des notices bibliographiques des livres fournis 
grace a une cassette magnetique. Cet office doit demarrer en janvier 1995. Le flux de livres 
prevu est d'environ cinq cents unites par semaine. Les bibliographes devront examiner les 
envois et les trier. La directrice du departement Acquisitions estime que le taux de renvois 
sera de 20% au debut mais devrait diminuer par la suite pour atteindre idealement 5%. Les 
commandes ponctuelles des bibliographes passeront aussi par Blackwell, afin d'eviter des 
duplications et aboutir a une facturation plus simple. 

sL§: Le traitement des banques de donnees : la distinction entre banques sur 
cassettes magnetiques (GAHN) et CD-ROMs (LIBRAl 

Le departement Acquisitions s'occupe exclusivement des CD-ROMs. Les bandes 
magnetiques destinees a GALIN sont traitees par le directeur de la bibliotheque qui les 
commande et negocie les contrats lui-meme. En effet, les bandes magnetiques ne sont pas 
des produits aussi standardises que les CD-ROMs : elles sont plus cheres et requierent des 
specifications techniques particulieres. Elles sont directement adressees au Systems office et 
ne transitent pas par les Acquisitions. 

Le processus normal d'acquisition d'un CD-ROM et d'une banque sur cassette comprend 
donc les etapes suivantes : selection du distributeur ou de 1'editeur, envoi de la commande, 
reception du contrat d'abonnement, negociation du contrat, paiement, livraison du materiel 
(mais il arrive parfois que le materiel soit livre avant la signature du contrat). 
Le choix d'un producteur ou d'un distributeur se fait en considerant des aspects techniques 
et juridiques. Chaque producteur ou distributeur mene sa propre politique en ce qui 
concerne la diffusion des banques de donnees. Cette politique se concretise dans un 
document essentiel: la licence ou contrat d'utilisation (license or lease agreement). En effet, 
il est difficile de considerer ce commerce comme une vente d'information. Celui qui vend un 
objet ou un droit ne peut plus en disposer ; celui qui vend une information peut la vendre 
une seconde fois a d'autres personnes. II s'agit donc d'une prestation de services qui donne 
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lieu a un contrat entre le producteur et la bibliotheque. Ces contrats different aux Etats-linis 
selon les societes interessees et les caracteristiques de l'utilisation de la banque de donnees. 

3.5.1. L'acquisition des banques de donnees installees sur GALIN 

Comme precise ci-dessus, les banques de donnees de GALIN sont gerees par le directeur de 
la bibliotheque. Les contrats examines, conclus dans tous les cas avec les producteurs en 
1992, comportent plusieurs clauses engageant la responsabilite de la bibliotheque. 
Si l'on prend pour exemple les banques SciSearch, Social SciSearch et Arts & Humanities 
(qui forment Current Contents Plus) produites par Flnstitute for Scientific Information (ISI), 
on note que le contrat reglemente : (1) Futilisation de la banque de donnees, (2) le calendrier 
de livraison des bandes mises a jour qui peuvent servir de secondes copies (back-up copies) 
apres que leur contenu a ete charge dans la memoire de Fordinateur central, (3) le terme du 
contrat, (4) les paiements (prix de la banque de donnees, des cassettes pour Fenregistrement 
et de la livraison), (5) Fenvoi de rapports d'utilisation trimestriels (temps d'utilisation, 
nombre d'usagers, nombre de recherches menees d'apres des profils), (6) le copyright, (7) le 
texte de 1'avis de copyright a inserer sur Fecran, (8) Fengagement de la societe ISI de 
repondre aux plaintes deposees par des tiers concernant les droits d'exploitation de la 
banque de donnees, (9) la protection du nom de la marque, (10) les limites de la garantie 
offerte par ISl en-dehors du paragraphe (8), (11) les clauses de rupture du contrat, (12) 
Fengagement de la bibliotheque a detruire la banque de donnees trente jours apres la fin du 
contrat, (13) la rupture du contrat en cas de non application des clauses 1,5,6 ou 12, (14) la 
confidentialite du contrat, (15) le paiement des taxes liees a Fexploitation de la banque par la 
bibliotheque, (16) et divers details. 
Du point de vue de la consultation des banques de donnees, ce contrat impose a la 
bibliotheque une surveillance des usagers, qui ne peuvent etre que des etudiants ou 
professeurs de Funiversite a qui la bibliotheque doit fournir des mots de passe specifiques 
lorsqu'ils veulent consulter la banque depuis un terminal situe sur le campus. Les droits 
payes par la bibliotheque determinent aussi les services qu'elle peut oflfrir. Ainsi, dans ce cas 
precis, les bibliothecaires peuvent soit interroger la banque de fa<?on ponctuelle, soit fournir 
les resultats de recherches bibliographiques menees a intervalles reguliers et concernant des 
sujets determines a Favance par Fusager grace a un profil. Ces resultats doivent etre utilises 
a des fins privees. En aucun cas, la banque ne peut etre dupliquee. 
Le directeur de la bibliotheque, en recevant ce type de contrat, le transmet au service 
juridique de Funiversite qui definit les points litigieux. Des negociations avec le producteur 
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de la banque sont alors engagees pour changer ces clauses, notamment celle de la loi 
applicable en cas de litige entre les deux parties (en tant qu'universite d'Etat, 1'universite de 
Georgie ne peut etre soumise aux lois d'un autre Etat, en 1'occurrence la Pennsylvanie). 
Enfin, le president de 1'universite donne son accord en signant le contrat. 
D'autres negociations sont possibles : la bibliotheque peut demander par exemple une remise 
sur le prix de la banque. ainsi que la modification du calendrier des livraisons. Dans les 
contrats de banques de donnees passes avec les producteurs, ces derniers ont la part belle 
puisqu'ils sont en position de monopole sur un produit. On ne peut pas ici vraiment parler de 
choix du producteur : la bibliotheque doit traiter avec un interlocuteur oblige. 
Si Fon compare le contrat passe avec ISI a d'autres accords avec des societes comme 
H.W.Wilson (Art Index) ou UMI/Data Courier (Newspaper Abstracts), on note que ces 
deux dernieres envoient une documentation technique gratuite et remplacent les cassettes 
defectueuses, voire abimees par Futilisation (H.W.Wilson), ce qui est un service appreciable. 
H.W.Wilson et ISI mettent aussi a disposition de leur clientele le numero vert d'un 
correspondant attitre qui est charge de resoudre les problemes. 
Certains producteurs, comme ISI (Current Contents Plus) ou Biosis (Biological Abstracts), 
desirent obtenir des rapports sur Futilisation de leur banque : cette requete a des 
repercussions techniques pour la bibliotheque de Funiversite qui a du installer un systeme de 
mesure performant sur son OPAC, ce qui lui permet d'evaluer le succes rencontre par telle 
ou telle banque et peut servir de controle en retour pour la selection des banques. 
Par ailleurs, la biblioth&jue de Funiversite de Georgie a decide de piloter un programme de 
cooperation avec d'autres universites de FEtat, comme Emory University (sise a Atlanta) ou 
le Medical College d'Augusta. Ces etablissements peuvent se connecter a Current Contents 
Plus a travers GALIN en payant une redevance a ISI, redevance qui est deux fois moins 
elevee que les droits d'utilisation payes par UGL. Neanmoins, cette demiere envisage de 
faire payer une participation aux etablissements qui se connectent a son OPAC. 

3.5.2. L'acquisition des CD-ROMs installes sur LIBRA 

Le role du bibliothecaire responsable des Acquisitions a evolue depuis Finstallation des 
reseaux locaux (Local Area Network): 
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"Le savoir-faire des bibliothecaires travaillant aux Acquisitions est utile pour etablir des 
relations avec le distributeur, suivre I evolution des couts, obtenir des banques de 
demonstration et negocier les contrats d'ahonnementpour les reseaux " 47 

3.5.2.1. L'etablissement des relations avec les vendeurs 

II faut distinguer entre les CD-ROMs qui vont etre commandes une seule fois et montes sur 
un ordinateur independant et ceux qui sont soumis a un abonnement pour plusieurs 
utilisateurs (leasing agreement). Pour les premiers, le processus est similaire a celui execute 
pour les livres, dans la mesure ou leur prix est inferieur a 350 dollars. Sinon, ils sont soumis 
a 1'autorisation d'achat delivree par le directeur de la bibliotheque. Mais, en fin de 
processus, ils deviennent la propriete de la bibliotheque. 
Pour les seconds, les bibliographes doivent donc s'adresser a un comite (DAC auparavant et 
maintenant comite des directrices des departements References) qui transmet son avis au 
Systems Administration Group (dont fait partie le directeur adjoint charge du 
developpement des collections et le directeur adjoint charge des annexes de la bibliotheque 
sur le campus et a travers 1'Etat de Georgie). Cest le directeur de la bibliotheque qui valide 
ce choix et ordonne 1'achat aupres des Acquisitions. Cest le departement Continuation unit 
qui passe commande et qui etablit la notice provisoire dans le catalogue. 
Cest donc le departement des Acquisitions qui est responsable du choix du distributeur de 
CD-ROMs. Ceux-ci sont produits par differentes societes qui les vendent a des distributeurs 
qui assurent la commercialisation, le suivi des abonnements et le service clientele. La 
bibliotheque peut traiter directement avec ces derniers ou par des intermediaires qui lui 
proposent des remises. Ainsi la bibliotheque de 1'universite de Georgie a souscrit au CD-
ROM Sociofile, produit par Sociological Abstracts, distribue par SilverPlatter. SilverPlatter, 
1'un des leaders sur le marche de la distribution des CD-ROMs aux Etats-Unis, est en fait le 
principal interlocuteur du departement Acquisitions, et plus particulierement de la section 
Continuation unit (abonnements). La bibliotheque suit ici la meme politique que celle initiee 
pour les livres, a savoir celle d'un seul distributeur (one-source vending). La preference 
accordee a ce vendeur tient au logiciel d'interrogation qu'il a mis au point pour interroger 
les banques de donnees et a 1'accord de renouvellement simultane de toutes les licences au 

ler octobre de chaque annee. 

47 Davis, Trisha L. Acquisitions of CD-ROM databascs for Local Arca Networks. The Journal of 
Academic Librarianship, 1993, vol. 19. n°2. p.68-71. 
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Les relations avec SilverPlatter peuvent toutefois etre difficiles du fait de la division des 
services clientele, facturation et contrats au sein de la societe, ce qui multiplie les 
correspondants. Le choix d'un autre vendeur pourrait eventuellement se concretiser avec 
Solinet ou Updata. Cest le prix qui devient ici le principal parametre. 

3.5.2.2. Le prix des CD-ROMs 

Le prix des CD-ROMs depend de 1'acces propose, c'est-a-dire du nombre d'utilisateurs 
simultanes. Par exemple, en 1994, la structure des prix de SilverPlatter a ete modifiee. 
Auparavant, 1'abonnement de la bibliotheque aux CD-ROMs SilverPlatter avait ete pris pour 
2 a 8 utilisateurs. A present, SilverPlatter distingue plusieurs tranches d'abonnement, a 
savoir 2-4, 5-8, 9-12, abonnement d'un site entier (campus). Cette politique permet de 
monter les prix, 1'abonnement 2-4 coutant maintenant aussi cher que Fancien 2-8. La 
directrice du departement Acquisitions a donc prevenu le nouveau comite de decision 
(constitue des directrices des deux departements de references et du responsable du systeme 
informatique) des dispositions du distributeur afin que soient revises les abonnements. Ainsi, 
la plupart des banques de donnees48 (Agricola, Analytical abstracts, CAB, Econlit, GeoRef, 
etc .) ne seront plus accessibles que de 2 a 4 utilisateurs tandis que GPO, Medline seront 
accessibles a plus de 5 usagers. 
Ces couts entrent dans Fappreciation du distributeur (en plus des services offerts). La 
bibliotheque etudie actuellement les offres d'un intermediaire, Solinet, qui propose 2,5% de 
remise sur les banques de donnees de SilverPlatter. Mais ce changement d'interlocuteur 
demande une adaptation de la section Acquisition et une confiance dans les capacites de 
Fintermediaire a regler les problemes aussi rapidement que le ferait le distributeur. 

3.5.2.3. Les demonstrations des CD-ROMs et des logiciels d'interrogation 

Le departement Acquisitions a connu quelques deboires avec les CD-ROMs de 
demonstration. Ceux-ci sont expedies apres acquittement d'un abonnement d'essai. Lorsque 
les disques ne sont pas renvoyes, le distributeur estime soit que Fessai se prolonge et doit 
etre facture, soit que Fessai a ete satisfaisant et donne lieu a un contrat d'abonnement annuel 
(qui inclut la periode d'essai) et a une facture (qui est etablie sur la banque d'un contrat de 
reseau local). La directrice des Acquisitions a donc demande que les disques soient 

48 Cf la description de toutes les bases de donnecs en annexe. 
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La politique des acquisitions de la bibliotheque de Georgie va a 1'encontre d'un principe 
fondamental, repris par les trois modeles, qui est celui de la diversification des sources 
d'approvisionnement. Tant pour les collections traditionnelles que pour les banques de 
donnees, cette bibliotheque prefere traiter avec un seul distributeur, que ce soit avec 
Blackwell, qui va centraliser une bonne partie des commandes a partir de janvier 1995, 
qu'avec SilverPlatter qui fournit la majorite des CD-ROMs de LIBRA. II est vrai que le 
marche des banques de donnees sur disque conserve encore des caracteristiques 
monopolistiques. Les CD-ROMs bibliographiques les plus utilises dans les bibliotheques 
americaines sont majoritairement distribues par H.W.Wilson et SilverPlatter. II existe bien 
sur d'autres intervenants comme University Microfilms International ou Institute for 
Scientific Information mais ils sont moins importants. 
Une bibliotheque est donc forcee de traiter avec un interlocuteur pour obtenir plusieurs titres 
ou un seul. Ce dernier cas est celui des banques de donnees installees sur GALIN puisque la 
bibliotheque traite alors directement avec le producteur : si Ventente n'est pas possible, il faut 
renoncer a la banque selectionnee. 
Un seul distributeur autorise une rationalisation des procedures de facturation et de 
traitement des documents grace a 1'interface informatique (avantage de Blackwell). Mais, 
pour les banques de donnees, les procedures de facturation ne sont pas les plus 
contraignantes (abonnement a 1'annee et, dans le cas de SilverPlatter, renouvellement de tous 
les abonnements au ler octobre de chaque annee). Cest toute la reglementation sur le retour 
des disques ou cassettes ou leur destruction qui pose le plus de problemes organisationnels : 
il faut essayer de rationaliser les procedures de recuperation des disques et de compatibilite 
de 1'utilisation avec les termes du contrat alors que plusieurs departements sont concernes 
(Acquisitions, Systemes informatiques, References). 
Si le choix de Blackwell comme fournisseur pour les monographies a ete determine par 
1'interface electronique, il n'en a pas ete de meme pour SilverPlatter et les autres 
producteurs. Les banques de donnees disponibles a la bibliotheque ne sont pas cataloguees 
sur 1'OPAC, ce qui est conteste par les bibliothecaires qui ne connaissent pas tous les titres 
en acces. Une liste a ete publiee par le Database Acces Committee, mais elle n'est pas mise a 
jour regulierement. 

3.7. Conclusion 

L'acquisition de bases de donnees exige de 1'acquereur le respect des procedures 
particulieres liees au contrat d'utilisation. L'acquereur doit en premier lieu negocier ce 
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retournes dans tous les cas par les personnes ayant demande le CD-ROM a 1'essai, les 
Acquisitions refusant de conserver un disque de demonstration comme disque definitif. 
Les banques, une fois selectionnees et acquises, sont verifiees par un comite special 
(Onscreen Committee) avant d'etre autorisees au public. 

3.5.2.4. Les negociations des contrats 

L'etape suivante est celle du contrat. SilverPlatter fournit une licence standard. etablie apres 
consultation des producteurs et tres semblable a celle des banques sur cassettes. La 
difference principale reside dans le lien existant entre le prix de Pabonnement et le nombre 
d'utilisateurs simultanes de la banque sur un reseau local. Cette condition d'utilisation peut 
etre controlee par le distributeur qui peut envoyer a n'importe quel moment un employe 
pour la verifier (clause 8 : securite et audit). 
Les negociations avec le distributeur concerne deux points particuliers, a savoir la 
responsabilite de la bibliotheque en cas de poursuites de tiers contre 1'utilisation de la 
banque (en dehors du copyright) et la loi regissant le contrat. La bibliotheque de 1'universite 
de Georgie a annule la premiere clause et a demande que la deuxieme soit modifiee au profit 
de la loi de 1'Etat de Georgie. Ces amenagements ont ete prones par le service de conseil 
juridique de 1'universite : si le bibliothecaire signe un contrat sans en referer aux autorites 
competentes, il devra faire face aux consequences d'un eventuel proces. 
Lorsque les CD-ROMs arrivent au departement Abonnements, ils sont distribues entre les 
departements concernes. Ceux destines au Local Area Network LIBRA sont envoyes au 
Systems office responsable de leur installation ; ceux destines a etre installes sur des 
ordinateurs independants sont envoyes aux salles des References de la bibliotheque 
principale ou de la bibliotheque de science ou aux Documents gouvernementaux ou encore a 
d'autres departements. 
Le contrat a aussi des repercussions sur Forganisation : la clause 11 exige du client qu'il 
renvoie tous les anciens disques remplaces par ceux mis ajour, sans quoi SilverPlatter cesse 
ses envois. Tous les disques SilverPlatter de LIBRA doivent donc transiter de nouveau par 
les Acquisitions a la "fin" de leur vie. D'autres distributeurs exigent simplement la 
destruction des anciens disques. 

3.6. Evaluation des modeles de selection des distributeurs 
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contrat et eliminer les clauses trop prejudiciables a 1'universite : pour cela, il doit disposer de 
conseils juridiques. Par la suite, il doit verifier que le prix paye correspond a 1'utilisation 
souhaitee et que celle-ci est respectueuse du contrat signe. L'acquereur peut aussi etre 
charge de 1'envoi de rapports reguliers sur 1'usage des banques de donnees afin de prouver 
qu'il est conforme aux accords passes. II doit aussi renvoyer les disques obsoletes au 
distributeur a chaque mise a jour ou en cas de non-renouvellement du contrat et assurer la 
destruction de toutes les copies existantes. 
Dans l'etat actuel du marche, 1'acquereur est plus ou moins oblige de traiter avec un seul 
distributeur pour les banques de donnees, ce qui garantit une rationalisation des procedures 
mais n'assure pas toujours une bonne qualite de services. 11 ne doit donc pas negliger 
l'eventuelle apparition sur le marche de nouveaux intermediaires. 
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4. Conclusion generale 

Le but de ce memoire est de cerner les enjeux poses par les formats electroniques (dans le 
cas de la bibliotheque de 1'universite de Georgie, des banques de donnees bibliographiques 
sur CD-ROMs et cassettes magnetiques) par rapport aux collections traditionnelles en 
termes d'organisation du developpement des collections, de selection et d'acquisition, trois 
strates d'une hierarchie qui s'est maintenue mais a du s'adapter en creant de nouveaux modes 
de fonctionnement afin d'integrer les fonctions specifiques du traitement des banques de 
donnees. Le premier niveau de decision est a la fois le plus general et celui qui conditionne 
les deux autres : il s'agit de determiner des directives qui engagent une construction des 
collections a long terme. Les decisions prises au second niveau ou niveau moyen definissent 
la selection, c'est-a-dire le choix d'un document par un bibliographe ou par un comite en 
fonction de la politique generale. Les decisions prises au dernier niveau concernent 
l'acquisition et le choix de la meilleure fa?on de se procurer un materiel donne. Kotre travail 
a consiste a degager les criteres d'efficacite de chaque niveau a partir des modeles bases sur 
les acquisitions traditionnelles et a les appliquer aux acquisitions de banques de donnees. 
Nous avons pris 1'exemple de la bibliotheque de 1'universite de Georgie ou l'introduction des 
banques de donnees dans les coUections semble bien maitrisee. 
Le niveau macro-decisionnel de la planification du developpement des collections est soumis 
a 1'autorite du directeur general des bibliotheques. II faut souligner que le role moteur qu'a 
joue la direction dans le "lancement" des acquisitions de banques de donnees a la 
bibliotheque de 1'universite de Georgie est l'un des facteurs d'efficacite degages. Mais, pour 
conserver le consensus au sein de 1'organisation du developpement des collections sans 
lequel cette demiere serait entravee, il faut aussi impliquer les bibliothecaires dans le 
processus. Dans une deuxieme etape, en meme temps que la collection de banques de 
donnees s'est developpee, il a donc ete utile d'organiser un comite de reflexion charge de 
definir les objectifs des acquisitions de banques de donnees. Ce comite etait compose de 
bibliographes assistes de bibliothecaires travaillant au service Acquisitions et 
d'informaticiens, alliance qui etait un autre facteur d'efficacite. Toute cette organisation du 
developpement des collections constitue au sein de 1'organigramme une unite independante 
qui emploie une quinzaine de bibliographes a temps plein et fait aussi intervenir des 
bibliothecaires des services techniques et informatiques. Mais, un facteur d'efficacite 
important est absent dans 1'exemple choisi : il s'agit du document de politique generale 
concemant les banques de donnees qui doit etre difiuse aupres de tous les bibliothecaires et 



55 

doit suivre les principes du plan strategique determine par le directeur. Ce document 
pourrait ressembler a ce que B.Calenge appelle "Plan de developpement des collections" 

mais applique aux banques de donnees. 
Le comite cree, Le Database Access Committee, revise les propositions d'achat emanant des 
bibliothecaires ou des usagers, ceci afin de distinguer entre selection et decision dachat, 
autre facteur d'efficacite qui reprend 1'idee de controle, et de pouvoir reguler le rythme des 
propositions en fonction de Pinstallation reelle des banques sur ordinateur ou serveur. Les 
propositions d'achat constituent une pre-selection et sont conditionnees par la publicite faite 
autour des objectifs de la bibliotheque : ainsi, a 1'universite de Georgie, les propositions 
etaient en majorite le fait de membres du Database Access Committee (DAC) qui tiraient 
parti d'informations non dffiisees (absence de politique generale). La selection des banques 
de donnees (niveau meso-decisionnel) doit prendre en consideration non seulement le sujet, 
le contenu intellectuel, 1'utilisation anticipee mais aussi les aspects techniques (matenel 
necessaire pour installer la banque, logiciels, qualite du langage dlnterrogation, cout du 
materiel), l'adequation des banques, notamment bibliographiques, au reste de la collection et 
la mise en valeur de fonds peu utilises comme par exemple les periodiques ou la mise a 
disposition des usagers des catalogues d'autres orgamsmes (Center for Research Libraries). 
II est vital de diffuser et 1'information necessaire a la selection (repertoires, catalogues 

publicitaires) et les procedures de selection suivies. 
Le dernier niveau, celui des acquisitions, doit respecter les criteres d efficacite de 
diversification des sources, de rationalisation des procedures et d interface avec le 
distributeur. La bibliotheque de 1'universite de Georgie a resolu la contradiction apparente 

des deux premiers criteres en traitant avec un seul fournisseur. 
En effet, les acquereurs a la bibliotheque de 1'universite de Georgie prennent en charge la 
negociation, le suivi et le respect de contrats annuels passes avec les producteurs ou les 
distributeurs et qui reglementent l'usage de la banque de donnees. Ds connaissent les 
orientations de developpement du systeme informatique (acces exterieur, partage de banques 
avec d'autres bibliotheques, mise en reseau) pour pouvoir modifier en temps voulu les 
clauses des contrats. Ces contraintes, qui augmentent avec le nombre de banques acquises, 
encouragent les acquereurs a traiter avec un seul interlocuteur, ce qui permet une 
rationalisation du travail administratif. Mais ils ne negligent pas pour autant de considerer les 
alternatives presentes sur le marche, meme si celui-ci a des tendances monopolistiques. 
La bibliotheque de 1'universite de Georgie applique certains criteres d'efficacite mais en 
neglige d'autres que l'on doit mentionner ici. II faut certes recommander dans un premier 
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temps une centralisation des decisions en ce qui concerne la selection des banques de 
donnees mais elle doit aller de pair avec la publication des debats et des decisions du comite 
qui sont une illustration de la mise en application de la politique generale de la bibliotheque. 
Les debats renseignent sur les divers aspects pris en consideration dans la selection des 
banques de donnees et guident les bibliothecaires et usagers dans jmma i 
Les responsables des acquisitions de banques de donnees ainsi que les mformaticiens doivent 
participer, plus que pour les collections traditionnelles, aux diverses etapes qui conduisent au 
choix d'une banque afin de pouvoir preciser les contraintes pesant sur MEsation d'un tel 

produit. 

La bibliotheque universitaire etudiee a mis en place une organisation assez efficace 
d'acquisition des banques de donnees grace a ses ressources financieres (credits moyens 
d'acquisitions depassant 6 millions de dollars par an), ses collections deja fort importantes 
(3,5 millions d'ouvrages, 47 000 abonnements de periodiques) et la volonte de la direction 
de la maintenir a un rang convenable (30eme) dans le classement etabli par l'Association of 
Research Libraries. Les banques de donnees considerees pour ce travail sont essentiellement 
de nature bibliographique : leur utEsation est possible en complement de collections tres 
etendues ou avec un pret entre bibliotheques performant (OCLC). Les processus degages 
plus haut, avec leurs criteres d'efficacite respectifs, peuvent-ils etre adaptes a une 

bibliotheque universitaire frangaise ? 
Une premiere condition pour cela est de nature budgetaire : il faut que le budget soit assez 
important pour permettre 1'achat de banques de donnees, qui sont relativement couteuses et 
supposent des engagements de long terme. II faut aussi que 1'usage anticipe de ces banques 
par les etudiants et professeurs des diflferentes facultes soit evalue et que les collections 
soient en rapport avec les possibilites oflfertes par ces banques. De meme, 1'organisation en 
comites adoptee a la bibliotheque etudiee est possible dans la mesure ou les bibliothecaires 
sont nombreux et disponibles pour participer a ces comites tout en accomplissant en 

parallele d'autres taches. 
D'un autre cdte, 1'offre du marche des banques de donnees doit etre assez developpe pour 
qu'une bibliotheque envisage d'acquerir des collections informatiques, et surtout puisse 
mener a bien son travail de selection de documents et de choix d'un distributeur. Dans le cas 
frangais, une bibliotheque doit etre prete a traiter avec des partenaires etrangers. 
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5. Annexes 

5.1. Presentation dn svsteme informatique de la bibliotheque 

William Gray Potter, directeur de la bibliotheque, a pris ses fonctions en 1989. Des le debut 
de son mandat, il a eu 1'idee de constituer un OPAC sur lequel on pourrait retrouver tous les 
documents presents dans la bibliotheque 49. Avec 1'expansion des supports d'information, il 
est en effet devenu de plus en plus difficile pour une bibliotheque de rassembler toutes ses 
collections dans un meme catalogue. Les lecteurs desireux de retrouver des references autres 
que des monographies ou des titres de periodiques doivent souvent consulter plusieurs 
sources, telles que des index imprimes, des CD-ROMs ou des banques de donnees en ligne. 
L'idee qui a preside a la naissance de GALIN etait d'integrer des banques de donnees 
bibliographiques et de les lier au catalogue, permettant au lecteur par une touche de fonction 
LOC de localiser le document dans le systeme des bibliotheques universitaires de Georgie. 
De plus, GAT .TN ofirait au lecteur 1'acces a des catalogues d'autres bibliotheques. Comme 
toutes les banques de donnees ne pouvaient etre installees sur l'OPAC, la bibliotheque a cree 
un autre systeme complementaire, LIBRA, un reseau local (LAN) de CD-ROMs. La 

structure informatique de la bibliotheque est donc duale. 

5.1.1. GALIN 

L'OPAC de la bibliotheque s'appelle GALIN, un acronyme pour Georgia Academic Library 
and Information Network. Congu sur place et fonctionnant grace a un IBM ES/9000 qui 
supporte 250 terminaux, dont 110 en acces public, il a ete inaugure en decembre 1991. On 
peut aussi acceder au systeme de 1'exterieur avec un micro-ordinateur et un modem (dial-in 
access). L'espace memoire utilise par GALIN represente 27 gigabytes et est augmente 
chaque annee de 5 gigabytes supplementaires puisque le systeme est en perpetuelle 

evolution. 
Le catalogue de la bibliotheque UGA Libraries Catalog donne la liste des livres, 
periodiques et autres materiels disponibles a la bibliotheque avec des informations sur le 

pret. 
Les premieres banques de donnees installees ont ete selectionnees par le directeur entre 
1989 et 1990. Elles sont au nombre de douze. II faut preciser ici que 1'installation des 

49 Potter, William Gray. Expanding the online catalog. Information Technology and Libraries, 
vol.8. n.i p.99-104. 
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banques de donnees sur GALIN demande un travail considerable. En eflFet, il faut adapter la 
structure des donnees au format MARC afin que toutes soient interrogeables avec le meme 

langage d'interrogation. 
Academic American Encyclopedia (mise a jour trimestrielle) regroupe a peu pres trente 
mille articles accompagnes de bibliographies, references et tableaux. Elle a ete publiee en 

1992 par Grolier Publishing Company (Danbury, CT). 
Art Index * 50 (1984-present; mise a jour mensuelle) donne les references bibliographiques 
des articles de 200 revues internationales et des bulletins des musees dans des domaines lies 
a l'art et a la critique d'art, a 1'archeologie, 1'urbanisme, la museologie, la photographie et le 
cinema. Cette banque de donnees, publiee par H.W.Wilson Co.(Bronx, NY), couvre la 

periode 1988 - a nosjours. 
Biosis * ( 1992-present; mise a jour bi-hebdomadaire) foumit les references et les resumes 
de la litterature scientifique internationale (articles de revues, livres, chapitres de livres, 
rapports de congres) dans les domaines lies a la biologie comme 1'agronomie, 1'horticulture, 
la pharmacologie et la medecine animale. Elle est publiee par Biosis (Philadelphia, PA) et 

debute en 1992. 
Books in Print est Pequivalent de la version papier. Le format actuel de la banque va etre 
modifie bientot et les programmeurs de la bibliotheque n'ont pas termine son installation. 
Elle n'est donc pas affichee sur 1'ecran d'accueil de GALIN. 
Business Index * (1982-present ; mise a jour mensuelle) depouille les articles de 1000 
revues consacrees aux aflfaires economiques et juridiques (comme par exemple Wall Street 
Journal, New York Times et Barron's). Elle foumit les references et resumes d'articles 
depuis 1982. Elle est publiee par Information Access Co. (Foster City, CT). 
Current Contents Plus * (Sciences et Sciences Humaines ; 1992-present ; mise a jour 
mensuelle) couvre les domaines des sciences, des sciences humaines et des lettres. Elle 
fournit les references et resumes d'articles issus de plus de 7000 revues et joumaux 
scientifiques et publies depuis 1988. Elle est produite par 1'Institute for Scientific 

Information (Philadelphia, PA). 
ERIC * (1966-present ; mise a jour mensuelle) depouille pres de 780 revues, rapports de 
recherche, discours, manuscrits et livres de tous pays dans le domaine de 1'education depuis 
1966. Elle est produite par le U.S. Department of Education : Educational Resources 

Information Center (Washington DC). 

50 * : introduit sur GALIN en 1992/93. 
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Expanded Academic Index ( 1988-present ; mise a jour mensuelle) est produit par 
Information Access Co.(Foster City, CA) et couvre a peu pres 1500 revues scientifiques et 
d'interet general. C'est une banque interdisciplinaire qui debute a la fin des annees 1980. 
Newspaper Abstracts * (1989-present; mise a jour mensuelle) rassemble les resumes des 
articles, commentaires et editoriaux de 30 journaux regionaux et nationaux americains et de 
quelques publications internationales. Elle est publiee par UMI/Data Courrier (Louisville, 

KY). 
Psyclnfo (1967-present; mise ajour mensuelle) contient les references et resumes d'articles 
de plus de 1300 revues, de rapports techniques, de theses et de livres dans le domaine de la 
psychologie et des sujets s'y rattachant. Elle est produite par 1'American Psychological 

Association (Washington DC). 
GALIN est une bonne illustration du principe de cooperation entre bibliotheques en matiere 
de constitution des fonds puisqu'elle permet aussi au lecteur de consulter la liste des 
periodiques detenus par les bibliotheques de 1'etat de Georgie. Combined Journal List 
(mise a jour annuelle) est geree conjointement par les bibliotheques participantes et GOLD : 
Georgia Online Database produite par OCLC. Elle accueille aussi le catalogue de 1'Athens 
Area Technical Institute Library * qui comprend 21 000 volumes et de la Georgia 

College Library. 
Des statistiques sont disponibles sur 1'utilisation de GALIN par les differents usagers de la 
bibliotheque. On remarque tout d'abord des pics dans les interrogations de la banque 
correspondant en fait aux debuts des trimestres d'etudes, a savoir octobre, janvier-fevrier, 
avril-mai. Les premiers temps de GALIN ont ete marques par une forte utilisation de UGA 
Catalog, le catalogue de la bibliotheque, qui representait pres de 80% des interrogations. Sur 
le long terme, les chiffres ont change. La part de UGA Catalog s'est stabilisee autour de 65-
70%. Les autres banques les plus consultees sont, par ordre decroissant : Expanded 
Academic Index, Current Content Plus et PsycLit. 

5.1.2. Exempies de recherche sur GALIN 

GALIN est donc une banque de donnees dont les enregistrements sont divises en champs 
interrogeables. Les champs principaux dans GALIN sont : AU pour auteur, TI pour titre, 
SU pour sujet et ALL qui permet d'interroger tous les champs precedents en meme temps. 
Pour connaitre les autres champs interrogeables, il faut taper H(elp) Fields. 
GALIN presente 1'avantage de fournir un meme vocabulaire d'interrogation pour des 
banques de donnees differentes. Les commandes utilisees sont decrites ci-dessous. 
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L'ecran d'accueil donne la liste des banques de donnees en consultation.51 Le lecteur doit 
selectionner alors la banque qu'il souhaite interroger par rintermediaire dun numero. Pour 
effectuer la recherche, il dispose de deux commandes majeures : BRO(wse) et F(ind). Bro 
permet d'acceder a une liste alphabetique. F permet d'acceder directement aux elements 
bibliographiques par une recherche dans les champs. Ces deux commandes doivent etre 
combinees avec les noms des champs (exemple : bro au tuchman b permet de retrouver la 
liste alphabetique des auteurs dont le nom est tuchman ; f au forest service permet de 
retrouver les enregistrements dont le champ auteur contient ces deux mots). On peut limiter 
une liste trop importante par la commande LIM(it) en 1'associant par exemple a la date de 
publication (LIM pd 1990) ou a la langue du document (LIM lg german). 
Pour voir les elements selectionnes, il faut taper D(isplay) ou le numero de ligne attribue a 
chaque enregistrement. Le systeme permet aussi de connaitre letat des collections de 
periodiques par la commande HOL(dings) qui donne acces a la liste des numeros dune 

revue. 
En annexe sont reproduits les fiches d'utilisation de GALIN distribuees aux usagers. 

5.1.3. LIBRA 

C'est le reseau local de la bibliotheque installe a 1'automne 1992. Au debut des CD-ROMs, le 
departement des references avait acquis douze stations de consultation independantes. Les 
utilisateurs devaient reserver des heures de passage pour pouvoir interroger les banques de 
donnees. Le LAN a permis de supprimer cette procedure peu efficace. 
II fonctionne sur Novell Netware 3.1 et grace a un serveur SCSI Express qui pilote 28 CD-
ROMs. Le reseau dispose de 25 stations de travail, reparties entre la bibliotheque principale 
et la bibliotheque de science mais on peut y acceder sur le campus en se connectant sur 
Novell. Les banques de donnees suivantes sont disponibles sur LIBRA. 
Agricola (1984-present) est produite par la National Agriculture Library et couvre la 
litterature mondiale (revues et monographies) dans le domaine de 1'agriculture. Le CD-ROM 
est distribue par SilverPlatter pour UGL (University of Georgia Libraries). 
America : History and Life (1982-present) indexe et resume des revues consacrees a 
1'histoire et aux affaires courantes des Etats-Unis, Canada et Amerique Latine. Elle est 

distribuee par ABC/Clio pour UGL. 

51 Voir photocopies des pages d'ecran. 
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Analytical Abstracts ( 1980-present) est specialisee dans la chimie analytique et contient 
des references issues de 1300 revues, de conferences, livres et rapports. Le CD-ROM est 

distribue par SilverPlatter pour UGL. 
Commonwealth Agricultural Bureaux Abstracts (1987-present) rassemble des 
informations sur 1'agriculture et la biologie selectionnees par Commonwealth Agricultural 
Bureaux dans 8500 revues pubEees en 37 langues. Le CD-ROM est distribue par 

SilverPlatter pour UGL. 
Compact Disclosure SEC contient des donnees financieres sur plus de 12 000 entreprises. 
Ces donnees proviennent des rapports etablis a 1'attention de la US Securities and Exchange 
Commission (SEC). Les entreprises concernees sont celles qui ont au moins 500 
actionnaires pour un meme type d'action, qui possedent au moins 5 millions de dollars d'actif 
et qui ont envoye un rapport a la SEC dans les 18 mois precedents. Les donnees ehififrees 
sont disponibles sous forme papier, microforme et CD-ROM (laser disclosure). Cette 

banque est distribuee par Compact Disclosure. 
Georef est la version CD-ROM de la banque de donnees de 1'American Geological Institute, 
1'equivalent de quatre publications qui sont Bibliography of North American Geology, 
Bibliography and Index of Geology exclusive ofNorth America, Geophysical Abstracts et 
Bibliography and Index of Geology. Elle est distribuee par SilverPlatter. 
GPO Monthly Catalog (1976-present) est la contrepartie du catalogue imprime Monthly 
Catalog of United States Government Publications qui contient les references des rapports, 
etudes, cartes et autres documents publiees par les agences federales americaines et le 
Congres. Le CD-ROM est distribue par SilverPlatter pour UGL. 
EconLit (1969-present) diffiise les references et resumes d'articles de revues internationales, 
de theses, de congres, de livres et de chapitres d'ouvrages consacres a l'economie. Cette 
banque reprend les donnees disponibles dans le Journal of Economic Literature et dans 
1'Index of Economic Articles. Elle est distribuee par SilverPlatter. 
Historical Abstracts (1982-present) indexe les periodiques consacres a 1'histoire dans le 
monde entier. La periode historique couverte va de 1450 a nos jours et le couverture 
geographique comprend le monde entier, hormis le Canada et les Etats-Unis. Le CD-ROM 

est distribue par ABC pour UGL. 
Linguistics and Language Behavior Abstracts (1973-present) donne acces aux resumes 
d'articles provenant d'environ 2000 revues publiees dans le monde entier et de monographies 
recentes, de rapports techniques et de theses. Elle est distribuee par SilverPlatter. 
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MathSci (1988-present) contient des critiques et des resumes de la litterature internationale 
scientifique dediee aux mathematiques, a 1'informatique, aux statistiques et a l'econometrie. 

Le CD-ROM est distribue par SilverPlatter pour UGL. 
Medline (1988-present) est produit par la National Library of Medicine et distribue par 
SilverPlatter pour UGL. C'est l'une des sources majeures pour Vinformation biomedicale. 
Elle indexe les articles de plus de 3600 journaux de toutes nationalites. 
MLA Bibliography (1981-present) n'etait pas disponible dans la version pouvant etre 
installee sur GALIN. C'est donc le CD-ROM qui a ete achete. 11 indexe des livres et des 
articles publies sur les langues, la litterature et la linguistique. C'est SilverPlatter qui le 

distribue pour UGL. 
Social Works Abstracts (1977-present), distribue par SilverPlatter, contient plus de 26 000 
enregistrements concernant des problemes de societe actuels comme le sida, la pauvrete, 

etc.. 
SocioFile (1974-present), distribue par SilverPlatter pour UGL, couvre la litterature 
mondiale dans le domaine de la sociologie. Le depouillement des 1600 revues est selectif 
mais des theses, quelques monographies et rapports de congres sont aussi cites. 
Statistical Materfde permet 1'acces a trois index statistiques : American Statistics Index 
(ASI) qui regroupe des donnees du gouvernement federal americain, Statistical Reference 
Index (SRI) qui regroupe des donnees americaines emanant d'organismes non federaux, et 
enfin, Index to International Statistics (IIS) qui rassemble des donnees d'organisations 
internationales. B est distribue par Congressional Information Service. 
LIBRA dispense aussi un acces automatique a PACSAM, un ensemble de 24 catalogues de 
bibliotheques americaines disponibles sur Intemet, et a LEXIS/NEXIS (MEAD DATA 
Central), qui contient des donnees avec texte complet (documents legaux, revues et 

journaux, informations d'agences de presse). 
II n'existe pas encore de statistiques disponibles sur LIBRA. Le service informatique devrait 
installer prochainement un systeme de contrdle de Vutilisation qui a deja ete achete. 

5.1.4. Exemple de recherche sur LIBRA 

Des documents d'aide a Vinterrogation sur LIBRA sont reproduits en annexe. 

5.1.5. Conclusion 

Les banques de donnees installees sur les systemes GALIN et LIBRA dans la salle de 
references de la bibliotheque de Vuniversite de Georgie sont remarquables par leur nombre et 
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leur diversite. Elles couvrent plusieurs domaiiies de recherche qui sont representes dans le 
cursus propose par 1'universite. Si l'on se refere a une enquete menee en 1991 par John 
M.Budd et Karen A.Williams aupres de 113 bibliotheques academiques americaines52, le 
nombre moyen de banques de donnees possedees par ces bibliotheques etait de 19. Les dix 
banques de donnees les plus couramment utilisees etaient PsycLit, ERIC, ABI/Infonn, MLA 
Bibliography, GPO's ffle, Medline, Dissertation Abstracts, Socioffle, Infotrac et Agricola. On 
remarque donc une certaine unanimite de choix dans les collections des bibliotheques 
considerees : de fait, les banques de donnees les plus repandues sont caracteristiques des 
besoins des universites et celle de Georgie ne deroge pas a la regle. Neanmoins, les auteurs 
de 1'enquete notent le fait que 104 titres de banques de donnees ont ete mentionnes au moins 
une fois par les bibliotheques questionnees. Hormis GALIN et LIBRA a 1'etude desquels le 
present memoire est consacre, les bibliotheques de 1'universite de Georgie dispose de plus 
d'une centaine de banques de donnees instaBees sur des ordinateurs independants et reparties 
entre les differentes sections specialisees, comme le departement des documents d'Etat, le 
Curriculum Materials Center ou la section de geographie53. 

52 Biidd. John M.. Williams. Karen A CD-ROMs in academic libraries : a survev. College and 
Research Libraries, 1993, vol.54, p.529-535. 
53 voir en annexe la liste des bases de donnees disponibles a la bibliotheque de 1'universite de 
Georgie rangees par matieres. 
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5.2. Formulaire de recommandation cTune banaue de donnees 
Informations generales 
Produit: 
Systeme ou installer la banque : GALIN LIBRA (justifiez) 
Combien d'annees doivent etre achetees ? 
Distributeur prefere: 
Prix de 1'abonnement: Prix des annees anterieures: 
Avez-vous utilise le produit ? 
Ce produit est-il deja dans la bibliotheque ? 
Fournissez les copies du contrat de licence, d"une critique du produit, d'une brochure du 
producteur. 
Couverture du produit 
Quelles sont les caracteristiques du produit : domaine, langues, types de materiaux 
depouilles, niveau intellectuel. 
Existe-t-il un equivalent papier ? Titre. Si le produit est achete, faut-il annuler 1'abonnement 
a 1'imprime ? Economie ? 
Cette banque de donnees est-elle disponible en ligne (Dialog, BRS) ? 
Ce produit fournit-il une liste des documents indexes ? Si oui, quel pourcentage est 
disponible a la bibliotheque ? L'indexation est-elle complete ou selective ? 
En quoi ce produit est-il lie avec les sujets enseignes a 1'universite ? 
Mise a jour ? Combien de disques seront ajoutes chaque annee (si le produit est un CD-
ROM)? 
Comparaison avec d'autres produits 
Acquisition 
Mode de facturation du produit: licence/achat/par utilisation 
Cout du produit pour un LAN ? Prix du renouvellement annuel ? 
Si ce produit est disponible sur bande magnetique, quel est son prix ? 
Quel est le cout pour un micro-ordinateur independant ? 
Faut-il acheter les annees precedentes (backfiles) ? Cout ? 
Reduction accordee par distributeur en cas de possession de la version papier ? 
Comparaison entre les differents distributeurs et leurs prix 
Informations techniques 
Exigences techniques du produit 
Kb memoire vive RAM necessaire : 
Taille de programme: 
Mb memoire morte necessaire : 
Systeme DOS Windows Macintosh Autre 
Carte graphique: 
Compatibilite avec iecteur optique: 
Imprimante: 
Souris: 
Autre logiciel requis: 
Autre materiel requis: 
Les stations de travail sont-elles en nombre suffisant pour utiliser de facon optimale le 
produit ? 
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Les caracteristiques du logiciel d'interrogation 
Evaluez le logiciel : recherche booleenne, champs interrogeables, ecrans d'aide, utilisation 
des touches de fonction, clarte des messages d'erreur, des menus et des ecrans, troncature, 
affichage, impression et dechargement eiectronique. 
Comparez le logiciel avec d'autres deja possedes par la bibliotheque. 
Le producteur est-il pret a ameliorer le logiciel sans que 1'information des disques ne soit 
affectee ? 
Le logiciel supporte-t-il des modifications "maison" ? 
Le distributeur 
Numero d'appel gratuit ? 
Assistance technique gratuite ? 
Remplacement gratuit des disques defectueux ? 
Service public 
Description de la documentation accompagnant le produit (mode d'emploi) 
Combien de manuels seront fournis par le distributeur ? Prix ? 
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(iO'rfntn«i( lk<"xrm<nti 
HKLD, jhr |V 

T-Rratin.TTS^TXr. i 
WHEELER. C*roi' libr. 1(1 

IXOX. Jobn/Ubr. U 
Tagxie. SuajuV lib. Rrf. Sfwc. 
Pagea. TereuuvLTA 
Brsy, J^orVLA III 
Mitcbeil. PnnflL*/LA II 
S<oo*. B*t5>/LA II 
Fitids. ScotVLA l 

Dau Serrice 
Vacaat/Data CoDec. (^oonj 
V®canl/DaU Coliec. iipec. | 
KeSy. Ernect/PrDfrauMr I | 

Interiibrary Loae 
MORRIS. S*tsan/Libr. III 

Bomywmg 
Febrr. Virrinia/Lib. Asy)C. 11 
bofvy. Doana/LA II 
Roco. Ciody/LA 11 

Leadxsn .E.vnn^Smilll. Myx. II 
lurnbttii. He»tber/LA 11 
VVqtxj, Annetle/LA II 
Towtrmad. LarxWLA 1 
WHbanki. Lesbe/LA 1 

Circuiatx* 
COLOMBO. CUirx/Ubr Jili 

Office 
WALS?f. Cbrw/Libr. 1/Atrt. Hcad Qir, 
Scarborcmab. MAryaret/Accocnrocng Ajgt. 
Biibop. Caroi/LTA 
Hsmmood, Dawn/LA 11 
Sttpp, MonMlc/LA 11 

Main Desk 
Bndrea. Damry/Lib. Assoc. 11 
K»y, Robio/LATi 
Jrwefl. Trna Majrie/LA II 
Keemedy. Terry/1_A 11 
Mann. Stuart/LA II 
Mosiey, Gordon/LA II 

Resonres 
Laxidnnp, frj^n/lJb. Asaoc. 
Brttmi. Aitce/LA 1! 
Jordan. Tam.ara/LA II 
Mitchefl, Daroe/LA 11 
Storry. UWLA H 

Stacki 
TocnJin, Patrick/St-ack Sqperrtsor 
BttTT«s, Laar*/LA li 
H«rans«s. Jofea/LA 11 
JoiuMon. Me&a/LA II 

ZL 
CoBectioe Drrelopmeet 

Mnic ARELLl. WnK.»»/p-Kr| m 
KeOy Kerm/LA II 

Social Sciencea 
BRITTON. Deanna/Libr. IFI 
BALK. Amo^d/Ubr. IV 
MELLOWN. RicWd/Ubr. III 
Hawk*-W*jl*ce. Bucilla/Ub. Aisoc. 11 
Brooks. So«*ya/l-A II 

Curricelem Materinb Center 
LAWRF.NCE. Jaaet/libr. H 
P•rtrrvoo. Andry/lib. Atw, || 

Gnonria Center 
Cabooo. Lynn/Ub. Assoc. II 

Wocaen's Scndies/Molticnlturai BibHofrapber 
QUINLAN, Judhh/Ubr. IV 

Hmnanities 
HQWARD. MoBv/Ubr. III 
ELLiS. Mar^e/Ubr. IV 
IIALKOVIC, MLarilyn/Libr. II 
MCMURRY. Nan/Libr. 111 
WILLIAMS. GayWUbr. III 
ABee. Sherry/Ub. Subj. Spec. 
CobeHy-Pisano. Teresa/Lio. Assoc. II 
Caedk, Jennifer/LA II 
Meyers, Anoe/LA II 
Vacant/LA II 

llargretl Ubrary 
Brooks, Marr EUen/Ubr. Sobi. Soec JActm» Head 
COTE. Joe/Ubr. 11 
STAMPER. Nancy/Ubr. II 
BARBER. CharlesVUbr. I 
Aaron, Unda/LTA 
Morfaa. NelsoeVLA III 
Poa. Ch-artes/LA III 
Hnieti. Kekh/LA III 
Bcnb, Metixta/LA II 
Pless. Jaaon/LA II 
Heed. GQbert/Aixb. Axsoc. I 

Recortb Manatement 
Paxt. WIKon/Recorda Manarer 
Kner, Gioria/Arcb. Ajsoc. i 

Speciaj Projects Arcbirist 
EDWARDS, Jobn/Airbirist IV 

CAPITALS = Conlract Slaff 

Underline = Department Head, 
Section Head, or Urnt Supervisor 

The order of names does not 
necessaniy refiect levels of 
responsibilitv. 

This is the organizalion ofthe 
Uraversitv of Georgia Libraries 
asof 7/1/94 
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MASTER INDEX TO DATABASES 
IN THE UGA LEBRARIES: A PROVISIONAL LIST 

This list includes all databases which appear on the "Topical Index" plus databases which 
are not on the GALIN, LIBRA, or stand-alone stations' menus. 

Multidisdplinary 
Academic American Encyclopedia 
Arts & Humanities Citation Index 
Books in Print 
Current Contents Plus 
Dissertation Abstracts 
Ethnic NewsWatch 
Expanded Academic Index 
GPO (U.S. Government Publications) 
IMPACT: Government Documents Catalog 
LEXIS/NEXIS 
National Economic, Social & Environmental Databank 
National Tiade Data Bank 
Newsbank Plus 
Newspaper Abstracts 
Social Sciences Citation Index 
Statbank 
Statistical Masterfile 
Today 

GALIN 
Main Reference Stand-Alone 
GALIN 
GALIN 
Main Reference Stand-Alone 
Main Reference Stand-Alone 
GALIN 
LIBRA 
Government Documents 
LIBRA 
Government Documents 
Government Documents 
Main Reference Stand-Alone 
GALIN 
Main Reference Stand-Alone 
Main Reference Stand-Alone 
LIBRA 
LDBRA 

Agricultunc/Food Sciences 
AGRICOLA 
CAB Abstracts 
World List of Agricultural Serials 

LIBRA 
LIBRA 
Science Library Office 

Art 
Art Index 
Arts & Humanities Citation Index 

GALIN 
Main Reference Stand-Alone 

Biological Sciences 
BIOSIS 
ENTREZ: Nucleotide & Protein Sequences 
Life Sciences Collection 
Zoological Record 

GALIN 
Science Library Stand-Alone 
Science Library Stand-Alone 
Science Library Stand-Alone 

Business/Economics 
ABI/Inform 
Business Index 
Business Newsbank Plus 

Main Reference Stand-Alone 
GALIN 
Main Reference Stand-Alone 



Compact Disclosure - Canada 
Compact Disclosure - Europe 
Compact Disclosure - USA 
County Business Patterns 
Duns Million Dollar Disc 
General Business File 
Laser Disclosure 
National Economic, Social & Environmental Databank 
National Trade Data Bank 
Occupational Outlook Handbook 
Regional Economic Information System 
Social Sciences Citation Index 
U. S. Exports: Merchandise 
U.S. Imports: Merchandise 

Census 
Agriculture Specialty Publications, 1987 
American Housing Survey 
Census of Agriculture, 1987 
Census of Population 1988 Dress Rehearsal 
Census of Population 1990 Block Statistics 
Census of Population 1990 Equal Employment 

Opportunity File 
Census of Population 1990 P.L. 94-171 
Census of Population 1990 STF 3C 
Census of Population 1990 Summary 3A 
Census of Population 1990 Tape File 1A 
Census of Population 1990 Tape File 1C 
Census Test Disc No. 2 
County and City Databook 
County Business Patterns 
Current Population Survey 
Economic Censuses 
Tiger/Line Files, 1990 
USA Counties: A Statistical Abstract Suppl. 

Chemistry 
Analytical Abstracts 
Chemical Abstracts 12th Collective Index 
Hazardous Materials Control & 

Management Information System 
Toxic Chemical Release Inventory 

Economics 
See Business/Economics 

Main Reference Stand-Alone 
Main Reference Stand-Alone 
LIBRA 
Government Documents 
Main Reference Stand-Alone 
Main Reference Stand-Alone 
Main Reference Stand-Alone 
Government Documents 
Government Documents 
Government Documents 
Government Documents 
Main Reference Stand-Alone 
Govemment Documents 
Govemment Documents 

Govemment Documents 
Govemment Documents 
Govemment Documents 
Govemment Documents 
Govemment Documents 
Govemment Documents 

Govemment Documents 
Govemment Documents 
Govemment Documents 
Govemment Documents 
Govemment Documents 
Govemment Documents 
Govemment Documents 
Govemment Documents 
Govemment Documents 
Govemment Documents 
Govemment Documents 
Govemment Documents 

LIBRA 
Science Library Stand-Alone 
Science Library Stand-Alone 

Science Library Stand-Alone 



Education 
AV Online 
ERIC 
High School and Beyond 
Nationai Postsecondary Student Aid Study 
Peterson's Gradline 
Schools & Staffing Survey 
Social Sciences Citation Index 

Energy 
Analyzer and Data Disks 
Annual Energy Review 
Commercial Building Energy Consumption Survey 
FueJ Oil and Kerosene Sales 
Historical Monthly Energy Review 1973-1988 
Intemational Coal Statisics Database 
Licensed Operating Reactors Status Report 
Market Penetration Models 
Monthly Electric Utility Sales & Revenue Report 
Monthly Energy Review Database 
Monthly Power Plant Report 
Natural Gas Annual 
Nonresidential Buildings Energy Consumption Survey 
Oak Ridge Uranium Market 
Oil Market Simulation Model 
Personal Computer Energy Outlook 
Residential Buildings Energy Consumption Survey 
State Energy Data System 
State Energy Price & Expenditure Data System 
US Crude Oil, Natl Gas & Natl Gas Liquids Reserves 
World Energy Projection System (WEPS) 
World Integrated Nuclear Eval System (WINES) 

Environment 
Air Chief Clearinghouse for 

Inventory & Emmission Factors 
BIOSIS 
Energy Conservation 
Hyperventilate: Vapor Extraction Applications 
Life Sciences Collections 
Potential Repository Wastes 
Toxic Chemical Release Inventory 

Food Science 
See Agriculture/Food Science 

Curriculum Materials Center 
GALIN 
Government Documents 
Government Documents 
LIBRA 
Govemment Documents 
Main Reference Stand-Alone 

Science Library Office 
Science Library Office 
Science Library Office 
Science Library Office 
Science Library Office 
Science Library Office 
Science Library Office 
Science Library Office 
Science Library Office 
Science Library Office 
Science Library Office 
Science Library Office 
Science Library Office 
Science Library Office 
Science Library Office 
Science Library Office 
Science Library Office 
Science Library Office 
Science Library Office 
Science Library Office 
Science Library Office 
Science Library Office 

Science Library Office 

GALIN 
Science Library Office 
Science Library Office 
Science Library Stand-Alone 
Science Library Office 
Science Library Stand-Alone 



Foiestry 
AGRICOLA 
CAB Abstracts 

LIBRA 
LIBRA 

Genetics 
ENTREZ: Nucleotide & Protein Sequences Science Library Stand-Alone 

Geology 
Data, Software & Applications for 

Education & Research in Geology 
Deep Sea Drilling Project 
Earthquakes Can Happen 
Geologic Map - Sea Floor: Westem Massachusetts Bay 
Geology of Nevada 
GeoRef 
Joint Earth Sciences 
National Energy Research - Seismic Data: Alaska 
National Geochemical Database 
Photographs - USGS Photographic 
State Water Data Reports 
Stratigraphic Nomenclature Database 

Government 
Air Chief Clearinghouse for 

Inventory & Emission Factors 
DLAPS: Defense Logistics Agency 
GPO (U.S. Government Publications) 
GSA FIRMR/FAR Regulations 
Health Care Financing: Administration's 

Laws, Regulations, Manuals 
High School & Beyond 
IMPACT: Government Documents Catalog 
Index to House of Commons Parliamentary Papers 
LEXIS/NEXIS 
Merchant Marine Examination Questions Book 
National Economic, Social & Environmental Databank 
National Trade Data Bank 
OSHA Documents & Files 
Social Sciences Citation Index 

Science Library Map Room 

Science Library Stand-Alone 
Government Documents 
Science Library Map Room 
Science Library Map Room 
Science Library Stand-Alone 
Science Library Map Room 
Science Library Map Room 
Science Library Map Room 
Science Library Map Room 
Science Library Stand-Alone 
Science Library Map Room 

Science Library Office 

Government Documents 
LIBRA 
Government Documents 
Government Documents 

Government Documents 
Government Documents 
Government Documents 
< -- LIBRA 
Government Documents 
Govemment Documents 
Government Documents 
Govemment Documents 
Main Reference Stand-Alone 

History 
America: History & Life 
Arts & Humanities Citation Index 
Electronic Encyclopedia of World War II 
Historical Abstracts 
Social Sciences Citation Index 

LIBRA 
Main Reference Stand-Alone 
Main Reference Stand-Alone 
LIBRA 
Main Reference Stand-AIone 



International 
Index to United Nations Documents Government Documents 

Language 
Arts & Humanities Citation Index 
MLA Bibliography 
Oxford English Dictionary 

Law 
Health Care Financing: Administration's 

Laws, Regulations, Manuals 
LEXIS/NEXIS 
Model Language for Divorce & Legal Separations 
Social Sciences Citation Index 
Understanding Taxes 
U.S. Code 

Library Catalogs 
Athens Area Technical Institute 
Georgia College Library, Milledgeville 
PACSAM (Catalogs for Selected Other Libraries) 
University of Georgia Libraries 

Literature 
Arts & Humanities Citation Index 
Great Literature 
Masterplots 

MLA Bibliography 

Maps 
Aeronautical Charting Data Sampler II 
ARC Scene 
ARC USA 
ARC World 
Digitized Strong Motion Accelerograms 
DOQ's: Digital Orthophoto Quadrangles 
Map Expert 
National Geophysical Data Grids 
Sure! Maps 
1:100,000 Scale (DGL) Geodata 
1:2,000,000 Scale (DGL) Data 

Main Reference Stand-Alone 
LIBRA 
Government Documents 
(Temporary Location) 

Government Documents 

LIBRA 
Government Documents 
Main Reference Stand-Alone 
Government Documents 
Government Documents 

GALIN 
GALIN 
LIBRA 
GALIN 

Main Reference Stand-Alone 
Main Reference Stand-Alone 
Government Documents 
(Temporary Location) 
LIBRA 

Science Library Map Room 
Science Library Map Room 
Science Library Map Room 
Science Library Map Room 
Science Library Map Room 
Science Library Map Room 
Science Library Map Room 
Science Library Map Room 
Science Library Map Room 
Science Library Map Room 
Science Library Map Room 

Mathematics 
MATHSCI LIBRA 



Medicine 
CDP File National Center for Chronic Diseases 
EPI Info Manuai: Epidemiology 
MEDLINE (latest 5 years) 

( 1966 - 1988 ) 
National Health Inventory Survey 
OSHA Documents & Files 

Military 
DLAPS: Defense Logistics Agency 

Music 
Arts & Humanites Citation Index 
Music Index 
MUSE: MUsic SEarch (RILM) 

Oceanography 
Deep Sea Drilling Project 
Geologic Map - Sea Floor 
GeoRef 

Pharmacology 
MEDLINE 

Psychology 
Psyclnfo 
Social Sciences Citation Index 

Social Sciences 
Social Sciences Citation Index 

Sociology/Social Work 
Register of Clinical Social Workers 

Social Sciences Citation Index 
Social Work Abstracts Plus 
Sociofile 

Statistics 
County & City Data Book 
MATHSCI 
Statbank 
Statistical Masterfile 
USA Counties: Statistical Abst. Suppl. 

Science Library Office 
Science Library Office 
LIBRA 
Science Library Stand-Alone 
Science Library Office 
Government Documents 

Government Documents 

Main Reference Stand-Alone 
Main Reference Stand-Alone 
Main Reference Stand-Alone 

Science Library Stand-AIone 
Science Library Map Room 
Science Library Stand-Alone 

LIBRA 

GALIN (as of 9/1993) 
Main Reference Stand-Alone 

Main Reference Stand-Alone 

LIBRA (with Social Work 
Abstracts Plus) 

Main Reference Stand-Alone 
LIBRA 
LIBRA 

Government Documents 
LIBRA 
Main Reference Stand-Alone 
LIBRA 
Government Documents 

August 1, 1993 



DATABASE RECOMMENDAHON FORM 

Date: Requested by: y 

Please complete form as thoroughly as possible. Thank you. 
1. General Information 

1.1 Product: 

1.2 Preferred Host: GALIN LIBRA Internet Other 
(Note: Currently none of these hosts can accomodate audio, video or some graphics 
applications.) 
How many years do you recommend be mounted on the preferred host? 

Why do you prefer the host you are recommending? 

1.3 Preferred vendor: 

1.4 Current Subscription Price $ Backfile Price $ 

1.5 Have you seen this product demonstrated? Y N 

1.6 Is this product already in the Libraries in electronic form? Y N 

Subscription Other (Please explain) 

1.7 Please furnish copies of the following: 
a) license agreement b) product review(s) c) producer brochure 

2. Covezage 

2.1 What is the scope of coverage; i.e. subject(s), language(s), types of materials included, 
and intellectual level of materials? 

2.2 Do the Libraries receive a print equivalent? Y 
Titles(s): 
Would you recommend canceling the print? Y 

N 

N Cost of the print? $ 



2.3 Is this database available through an online vendor; e.g. Dialog? Y N 

2.4 Does this product provide a list of sources indexed? Y N 

If yes, approximately what percentage are available in the Libraries? 

Is the indexing cover-to-cover or selective? 

2.5 How will this product fill a curriculum or research support need? 

2.6 How often is this product updated? 

If on disc, how many discs will be added each year? 

2.7 How does the coverage of this product compare with similar products? 

3. Acquisition 

3.1 Would this product be leased, purchased, or billed per use? 

3.2 What is the initial multiuser subscription cost of the product for a LAN? 
$ What is the annual renewal rate? $ 

If this product is available in tape form, what is the price? $ 

For comparison purposes, please supply the cost of the product on a stand alone 
workstation. 
$ Source of price information: 

3.3 Do you recommend the purchase of backfiles? Y N 
Indicate which portion you recommend, the price, and the number of discs involved. 



Is a discount applied to the cost if the product is already being purchased in print or 
other format? Y N 

Is this or similar information available in electronic format from vendors other than the 
preferred vendor? Y N What are the vendors and their costs? 

4. Hardwane Considerations 

4.1 What are the producfs machine requirements: 

Processor: 
Kb RAM size: Minimum free RAM required: 

Mb hard drive size: Program size: 

Operating system: DOS Windows OS2 Macintosh Other 
Graphics card: 
Optical drive compatibility: 
Printer compatibility: 
Mouse compatibility: 
Other software required: 
Other hardware required: 

4.2 Are the number of available workstations sufficient to support the projected use of the 
product? Y N If not, how many additional workstations are required? 

5. Software Considerations 

5.1 Evaluate the overall ease of use. Consider Boolean capability; searchable fields; online 
thesauri; online help; use of function keys; use of windowing; clarity of error messages; 
clarity of menus and prompts; screen design; use of highlighting; truncation; and the 
display, printing and downloading options. 



5.2 Please compare the software's interface to those of other electronic databases which the 
Libraries use with respect to search strategies, printing and downloading. 

5.3 Will the producer commit to making future software enhancements compatible with all 
years/discs or to reissuing the backfiles? 

5.4 Will the software support customization such as the addition of journal call numbers, 
print limits or other modifications? 

6. Vendor Considerations 

6.1 Is there a toll-free customer service number? Y N If so, please provide: 

6.2 Does the vendor provide technical assistance? Y N If so, is there a charge? 
Y N Fee $ 

Is there a toll-free number for technical assistance? Y N If so, please provide: 

6.3 Will the vendor provide replacement discs at no cost? Y N 

7. Public Service Considerations 

7.1 Describe the quality and ease of use of the user documentation. 

7.2 How many manuals will the vendor supply at no charge? 

What is the cost per manuai for additional manuals? $ 

Thc Universityof Georgia 
Librariti 

Athcns, Gcorgbi 30602 
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L LLBA-SU-73 1024-01 78670 GEML 

ftna Walker 
ssistant Head of Acquisitions 
liversity of Georgia—Athens 
lin Library 
:quisition Department 
srials Section 
:hens, GA 30602 
jstomer Purchase Order#: 605868 

2.0 SUBSCRIPTIONS 

€coiaJJJC 
?ment 

Bill To: (IJdifferentJmm Sbipping address) 

NameandTitic 

Name ot Company or lnstilution 

Address 

Address 

City State/CountryT ZlP/Postai Code 

3. THE CUSTOMER WILL USE THE DATABASE AS: 

Daiabase Tiilc Quantily Price 
tirom Price Lisi) 

Toial 

I. 

2 

3-

4. 

5. 

TOTAL 

3A. Multi User on (please cbeck one) 

• Macintosh [» iBM D Other (spccif>):_ 

3B. Number of Users (please clxdt me) 

0 " ~ D  9-16 D Othcr (specil)'):. 

3B. Single User on (please cl>edi one) 

D Macintosh D IBM D Other (specifv): 

4.0 AUTHORIZATION AND SIGNATURE 
The Customer hereby declares thal it has read and 
understood the terms and conditions of this lease and 
license agreement being Articles 1.0 through 24.2 azid 
that it wiil be bound by them. 

Mt/Ms Carohn&AXiUens 
represents that he/she is the authorized signator on 
behalf of the C ustomer and his/her signature is bind-
ing upon the Customer. 

<3-///13 
Authorized Signature 

5.0 USER LEASE AND UCENSE 
These terms and conditions set forth in Artides 1.0 
through 24.2 of this agreement (the "Agreement") 
constitute both a non-exciusive, non-transferable 
license to use the databasefe) (collectively, 
the"Database"), and accompanying search and 
retrieval software including the documentalion (collec-
tively referred to as the "Software"), and a non-exdu-
sive, non-transferabie lease of the materials - CD-ROM 
disc, software diskette, and printed matter. The 
Customer is both a lessee and licensee. In executing 
this lease and license, SilverPlatter is acting herein 
both for itself and on behalf of one or more 
Information Providers (collectively the"IP"), as their 
rights may severally appear. 
"SilverPlatter" shall mean the SilverPlalter entity 
(one of SilverPlatter information, Inc., SilverPlatter 
Information, Ltd. or SilverPlatter Information, B.V.) 
which invoices the Customer. 

6.0 UCENSE OF RIGHTS 
6.1 Subject to the restrictions con-

tained in Article 7 betow, the 
Customer is hereby granted a non-
exclusive license to: 

a) make searches of the Dazabase; 
b) make one of more copies of any search output in 
hard copy form, which may be utilized by the 
Customer but may not be sold; 
c) make one copy of any search output in electronic 
form - i.e., distette, hard disk, or tape -tobe used for 
editing or temporary storage only; and 
d) make one copy of the software diskette and docu-
mentation, for archival purposes only. 

6.2 Single User Rights 
The Customer mzy provide access to the Database by 
means of a fixed computer not connected to a network. 

6.3 Multi User Rights 
Provided that Customer has paid SilverPlatter the 
appropriale network fee based on the number of 
simultaneous users desired, the Customer may pro-
vide access to the Database by means of a Local Area 
Network ("LAN") foruplo that numberof simultane-
ous users physically present on the Customer's 
premises and affiliateri with the Customer. For purpos-
esofthis dause a person is afflliated with the 
Customer ifheorsheisan employee of the Customer 
or (if the Customer is an educational institution) a reg-
istered patron of the Customer. A LAN is defined as a 
network whose terminals are physically linked together 
by cabie within the otganizational premises. Even if the 
Customer has selected and paid for the LAN network 
option, the Customer may not make the Database, 
Software, CD-ROM disc, diskette, or print materials 
available to anyone by telephone linkor other telecom-
munications, or through downloading, magnetic 
media, loan, or other similar or dissimilar arrange-
ments without the express written consent of 
SifverPlatter. 
All rights not expressly granted to the Customer herein 
are reserved to SilverPlatter and the respective IPs. 

7.0 RESTRICTiONS 
7.1 Single User Restrictions 
(i) The Database, Software, CD-ROM disc, diskette, and 
printed malerials provided hereunder to the Customer 
(the Items) may be used only by the Ctistomer person-
ally, or if the Customer is an organization, only inter-
naily within that organization by one user at a time. (ii) 
Permitted use is restricted to a single site, uniess oth-
erwise expressly agreed in writing by SilverPlarter. This 
means, without limitation, that the items may not be 
distributed, sold or commertially exploited, or made 
available for internal or external distribution, or to 
simultaneous multiple users, through timesharing, 
networking, downloading, magnetic media, loan, or 
other similar or dissimilar arrangements. Customer is 
not authorized to decompile or reverse engineer the 
Software or otherwise attempt to reveal the proprietary 
programming techniques or strocture used in the 
Software. 

7.2 Multi User Restriction 
(i) The Database, Software, CD-ROM disc, diskette, and 
printed materials provided hereunder to the Customer 
(the Items) may be used ortly by the Customer person-
ally, or if the Customer is an organization, only inter-
nally within that organization by up to the number of 
simultaneous users for which the Customer has paid 
SilverPlatter its appropriate network fee. (ii) Permitted 
use is restricted to a single site, unless otherwise 
expressly ag^eed in writing by SilverPlatter. (iii) The 
ltems shall not be distributed, sold, or commercially 
exploited or made available by the Cuslomer other 
than as expressly set forth herein. Customer is not 
authorized to decompile or reverse engineer the 
Software or otherwise attempt to reveai the proprietary 
programming techniques or structure used in the 
Software. 

7.3 General Restrictions 
The electronically stored copy of a search output per-
mitted under Article 6.l.c aijove, may be viewed onlv 
by permitted users under this Agreement. 
Unless otherwise specified in the order form. 
Customer's rights are limited to itself alone and do not 
extend to subsidiary or parent corporations, or to any 
other related or affiliated organizations. 

8. SECURfTY; AUDIT 
Customer shall take reasonable action, whether by 
instruction, agreement, or otherwise, to restrict and 
control all use of the material leased and licensed 
hereunder, to enforce the restrictions contained in 
Article 7, and to prevent access except to those who by 
the terms of this Agreement are permitted to use the 
leased and licensed material. Customer hereby grants 
SilverPlatter the right to audij duni^ggular business 

"hours, use of the Databases to ensure compliance with 
lus^gmnent, incHt^wifi® Ijmitition, the num-

~ beFof sifriulBjieot^i^tglpEnTiItied to access the 
Jtatabase. 
9. CUSTOMER SUPPORT; APPROVED 
EQUIPMENT 
a) During the term of this agreement, SilverPlatter wli 
have consultants available during their normal busi-
ness hours to answer questions and provide assistance 
to Customer. Any such assistance will be at the 
Customer's sole risk, and SilverPlatter or the IP shall 
not be liable for any loss or damage arising there from. 

LT-mw 



SilverPlatter Information Subscription and License Agreement (Continued) 

b) The Dalabase and disc, and ihe Sofm-are and 
diskette. have becn designed to operate with certain 
microcomputers wtiich utilize Microsoft extensions. A 
List of recommended equipment is available from 
SiherPlatter upon request. Customer is responsible for 
installing and maifttaming all equipment used. 
SilverPlatter makes no warranties, express or implied, 
regarding the use or reliability ofany CD-ROM drive. 

10. TERM 
Subject to tlie Customefs paymem of the initial sub-
scription fee. the term of this Agreement shall be one 
year from the daie of acccpiance and shipment of the 
product(s) to the Customcr. llnless this Agreement is 
temiinaied prior lo ihe expiralion of the ihen current 
temi in accordance with Article 15 hereof, SilverPlatter 
shall. ai the cnd of the then currcni tcmi, subject to 
the full paymenl of ihe llien currenl subscriplion fee. 
tMcnd the lcrm of ihe license and lease for succcssive 
one ycar lemis imfcss ciiiier pam' has given ihe olher 
60 da\s nolicc of lurmination prior to tlie expiralion 
ibie uf ihc ihcn currcnt tcnn. 

11. DATABASE CONTENT; UPDATES 
AND SOFTWARE 

Customer «ill receive whatcvcr ufxtites to ihc 
Daiabasc are issucd during thc one-year periixi of the 
Agreemcnl. Vpon receipt of an updalcd CD-KOM disc, 
Cusiomer shall discoulinue use of ihe outdaled disc 
and reiuni ihe ouidatcd disc wiihin thirty days unless 
otherwise sialed herein. From time to time new 
Software releases may also be made available, at such 
fees (if any) as SilverPlatter may eslablish. If Customer 
fails lo return any iiem as required. Cuslomer may be 
denied any and all future updates, without limitation 
to SilverPlatters other righLs hereunder. 

12. SHIPMENT 
The Customers lease and license fee as stated on the 
reverse does not include applicable taxes, customs, 
duties or shipping and handling charges. Such charges 
will be indicated on the Customer invoice. The lease 

Z"md license fee does not include rephcement of discs 
/ or diskettes lost, stolen, or damaged once received by 
V the Customer. lf such replacement discs or diskettes 

are provided, it will be done at the discretion of 
SiherPlatter and at the then current replacement fee. 1 

CD-ROM discs which are lost wiII be rep/aced at a cosi 
of $200 per disc. Defective discs which are retumed to 
SifverPlatter wili be replaced at no charge. 

13. UMITATION OF WARRANTIES AND 
UABILITY 

13.1 Defective Disc(s) 
If rnydisc or diskette leased hereunder should prove 
defective, SilverPlatter will replace it free ot"charge. " 
provided it is returned to SilverPlatter in undamaged 
condition. This «ill be SilverPlatter's only responsibili-
ty with respect to defective materiaJs, and it will have 
no such responsibility unless the materials are used 
by the Customer on equipment that has been 
appioved bv SiherPlatter. 

13.2 Umited Warrantv 
SiherPlatter and the IP warrant and represent that 
they have the right to enter this agfeement and to 
deliver "as is" the Databxse, the Software, and the 
disc, diskette and documentation embodying them. 
THIS WARRANTY1S 1N UEU OF ANY AND ALL OTHER 
WARRANTIES, WRITTEN OR ORAL. EXPRESS OR 
LMPLIED, INCLUDING WITHOliT LIMITATiON, WAR-
R.ANT1ES OF MERCHANTABILITY OR WARRANTIES OF 
FITNESS FOR A PARTIC(/LAR PURPOSE, ALL OF 
WHICH SILVERPLVTTER AND IP EXPRESSLY DIS-

: OAlM.jUSERS SHOULD OBSERVE AND BE AWARE OF 
. THHINSTRUCTION MANUAL AND THE OTHER DOCU-
.MLNTATION DELIVERED BYTHEIP ORSILVERPLAT-
•TERAS PART OE THE PRODUCT. THE DATABASE WAS 

DEVELOPED TO ASSIST USERSIN FINDING APPRO-
PRIATE SCIENTIFIC OR PROFESSIONAL LiTERATURE 
OF WHICH ABSTRACTS OR BIBLIOGRAPHICAL DATA 
HAVE BEEN INCLUDED. USERS SHOULD CONSULT 
THE FULL TEXT MATERLALS BEFORE REACHtNG OR 

SUGGESTING CONCLUSIONS AS TO THE SVBJECT 
MATTER OF THE DATABASE. THIS PRODUCT HAS 
BEEN DEVELOPED WITH THE PROPER PROFESSION-
AL CARE REASONABLY REQUIRED AT THE DATE OF 
PUBLICATION, BUTTHE PRESENCE1N ORABSENCE 
FROM THE DATABASE OF ANY REFERENCE TO PEO-
PLE, LITERATURE, 1NF0RMAT10N, DATA, EVENTS. 
RESEARCH OR DEVELOPMENTS DOES NOTIMPLY 
THE SPECIFIC EXISTENCE ORTHE NON-EHSTENCE 
THEREOF, NOR DOTHE1P OR SILVERPLATTER OTH-
ERW1SE CL-UM COMPREHENSIVENESS OR THE 
ABSENCE OF ERRORS. IN VIEW OF THE ABOVE. ALL 
LiABIUTY IS DISCLUMED FOR THEACCUBtCY, COM-
PLETENESS OR FUNCTIONING THEREOF. SILVER-
PLATTER ANDITSIP ASSUME NO RESPONSIBILITY 
FOR THE CUSTOMERS USE THEREOF AND SILVER-
PLOTER ANDITS1P SHALL NOT BE LIABLE FOR 
LOSS OF PROFITS, LOSS OF USE, ORINCIDENTAL 
CONSEQUENTTAL, OR EXEMPLARY DAMAGES AS A 
RESULT OF SUCIIUSE, EVENIF MADE EXPRESSLY 
AWARE OF THE POSSIBILITY THEREOF. IN NO EVENT 
MAYA CUSTOMER BRING ANYACTION AGAINST SIL-
VERPLATTER ORTIIE IP ARISING OUT OF THIS 
AGREEMENT MORE THAN ONE YEAR AFTER THE 
CL\IM OR CAUSE OF ACTIONARISES, DETERMINED 
WITHOUT RECiARD TO WHEN THE CUSTOMER SHALL 
HAVE LEARNED OF THE ALLEGED DEFECT, 1NJUKY, 
OR LOSS. NEITHER THEIPS NOR SILVERPLATTER 
SHALL1N ANY EVENT BE LIABLE FOR MORE THAN 
THE LEASE AND LICENSE FEE PAID (WHETHER SlXii 
LIABILITY ARISES FROM BREACH OF WARRANTY, 
BREACH OF THIS CONTRACT OR OTHERWISE, AND 
WHETHERIN CONTRACT ORIN TORT, INCLUDING 
NEGLIGENGE AND STRICT LIABILITY.) SOMEJURIS-
DICTIONS DO NOTALLOWTHE EXCLUSION OR LIMi-
TATION OFIMPLIED WARRANTIES OR LIABILITY FOR 
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE 
ABOre EXCLUSION OR LIMITATION MAYNOTAPPLY 
TO EACH CUSTOMER. 

14. INDEMNIFICATION 
focluding claima unjing oul ofor rUjliiig lu lln ''iuU-
linn hySilyprPlltf-lrthtllP "f nilj lllil 1 (IIIItj '['/ 
riph' HMfjpwrpts nr ^ 

to indomnifr CilwrPlaltu and tin 1P anU iiuld iliun 
hannloai from and againcl any and ull ilaimo of et» 
tancw, ujuj, ui ulliu lllllt} fiMllU MiJin^aut vtur 
rolalcd to thc uoo of tho lcaocd and liaoneod nnmrnli-
ragordleaa uf nlittiiu juiIi claiim ime fomiooabio by 
SilwPlaltCf o> thriP:- CO-K IX/1 /«£3 
15. TERMINATION 
If the Custorner (i) breaches any term of tftis 
Agreement, (ii) terminates or suspends its business, 
(iii) becomes subject to any bankniptcy or insolvency 
proceeding, or (iv) becomes insolvent or becomes 
subject to direct control by a trustee, receiver, or simi-
lar authority, SilverPlatter may, in addition to its other 
legal rights and remedies, terminate the license and 
lease granted hereunder on 7 days' notice to 
Customer. Upon lermination by either SilverPlatter or 
Customer for any reason, Customer will, unless other-
wise agreed to in writing by SifverPlatter, forthwith 
return to SilverPlatter the Dalabase, the Software, and 
any and all documentation pertaining thereto, and ali 
copies thereof, and will erase all electronic storage of 
copies of the Soltware and seareh outputs. 
Termination will not affect any obligation or liabiiity of 
a party arising prior to termination, and the provisions 
of Articles 13 and 14 hereof will survive termination. 

16. FORCE MAJEURE 
Neither SilverPlatter nor the IP will be responsible for 
any delay or failure in performance resulting from any 
cause beyond their control, including without limita-
tion war, strikes, civil disturbances, and Acts of God. 

17. PROHIBiTION OF ASSIGNMENT 
This Agneement, and the lease and license contained 
herein, may not be transferred by Customer by assign-
ment, sublease, sublicense, or otherwise. 

18. APPUCABLE LAW 
This Agreement will be governed bv and construed in 
accordance with the laws of Miirrnrhiirimt-nitlrrt 
giving effect to the principles of conflict of laws thereof. 
an rf ta Iha aMant jwrmittod hy applioable law the 
Cuitamoii comciiId ta tht jui ijdicliu» of Courtr. 
cituatcd in Majjaehunetto in any action ixri.iiiift undcr 
4hia VjyccmeiTT CO.IC IX/1 /<y 
19. NOTICES 
All notices referred to herein will be in writing and 
sent to the other party bv first class mail, or bv any 
means of delivery requiring receipt signature, at the 
addresses specified in this Agneement or to such 
alternative addresses as either party may fumish in 
writingtotheother. 

20. ENTIRE UNDERSTANDING 
This Agreement constitutes the entire understanding 
of the parties with respect to the subject matter hereof. 
Withoul limiting Ihe generality of the foregoing, ii is 
expressly agreed that the terms of any prior Cusiomcr 
purchase order shall be subject to thc terms hereof 
and thal any acceptance of a purchase order by 
SilverPlatter shall be for acknowledgemenl purposes 
onlv and none of the terms set forth in thc Purchase 
Order will be binding upon SilverPlatter. in eniering 
into this Agrecment the Customer has not relied on 
any represeniation, promise, warranty, covenant or 
undertaking not expressly set forth hcrein, and in no 
event shall any such communicaiion be deemed a 
part of the Agreement or otherwise legallv effective. 

21. ENFORCEABILITY BY IPS 
The Informalion Provider hereby relains its righls to 
enforce its trademarks, copyrights, patents, trade 
secrets and other rigfits againsl any violation thereof. 

22. SEVERABIUTY 
If a term or condition of this Agreement is found by a 
court to be invalid or unertforceable, the remaining 
terms and conditions hereof shall remain in full force 
and effect and shall be enforceable to the maximum 
extenl permitted by law. 

23. MULTI USER UPGRADE 
In the event that the Customer is a single user, and it 
wishes to upyade its iieense to a multi user license. 
the Customer hereby agrees to notify SilverPlatter of 
such a desire and to pay any additional monies that 
may be due to SitverPlatter as a result thereof. 
Upon notiflcation and payment to SilverPlatter, 
Customer will be deemed to have accepted the rele-
vant multi user licensing terms set forth herein 
including specifically Articles 3A, 3B, 6.3, and 7.2. 

24. NON APPUCATION OF CERTAIN 
TERMS AND CONDITIONS 

24.1 Non application to single users 
Artides 3A, 3B, 6.3, and 7.2 shall not applv lo single 
user licensees. 

24.2 Non application to multi users 
Articles 3C, 6.2, and 7.1 shall not apply to multi user 
licensees. 
24. NON APPLICATION OF CERTAIN TERMS 

ANDCONDITIONS 
24.1 Non applicalion to single users 
Articles 3B, 6.3, and 7.2 shall not apply to single user 
licensees. 
24.2 Non application to multi users 
Articles 3C, 6.2, and 7.1 shall not apply to multi user 
licensees. 

SilverPlatter Information, Inc. 
100 River Ridge Drive, Norwood, MA 02062 

SilverPlatter Information, Ltd. 
10 Barley Mow Passage, Chiswick London W4 4PH 

SilverPlatter Information, B.V. 
P.C. Hoofctraat 116, 1071CD Amsterdam 
The Netherlands 

&eoi 
CAt 
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TITLE: Bibliographer Distribution 
H. B. 1. a. 

DESCRIPTION: 

A-AI Judy Kelly Reference 
AM Marilyn Halkovic 7th fioor 
AN, AP Richard Mellown 6th fioor 
AS-AY Deanna Britton 6th floor 
B (except BF's) Sherry Allen 3rd fioor 
BF Richard Mellown 6th fioor 
C, D, E, F Nan McMurry 3rd fioor 
G-GC, GE Bill Loughner Science Libraiy 
GF-GT Richard Mellown 6th fioor 
GV Deanna Britton 6th fioor 
H-HJ Amold Balk 6th fioor 
HA 1-35 Bill Loughner Science Library 
HM-HX Richard Mellown 6th iloor 
HQ 1101-2030 Judy Quinlan 6th fioor 
J, K Richard Mellown 6th floor 
L Deanna Britton 6th fioor 
M Bill Coscarelli 7th fioor 
N Marilyn Halkovic 7th fioor 
P, PA, PB Sherry Allen 3rd fioor 
PC Molly Howard 3rd floor 
PD, PF-PM Sherry Allen 3rd fioor 
PE.PN Marie Ellis 3rd floor 
PQ Molly Howard 3rd fioor 
PR, PS Marie Ellis 3rd fioor 
PT Sherry AUen 3rd floor 
PZ (Juv.) Janet Lawrence Curr Mat. Ctr (CMC) 
Q, QA, QB, QC, QD, QE Bill Loughner Science Library 
QH-QL Arlene Luchsinger Science Library 
QM-QR Lucy Rowiand Science Library 
R Lucy Rowland Science Library 
S-SD Arlene Luchsinger Science Library 
SB 451-479 Marilyn Halkovic 7th fioor 
SF Lucy Rowland Science Library 
SH-SK Luchsinger & Rowland Science Library 
T, TA-TD Bill Loughner Science Library 
TE-TF Amold Balk 6th fioor 
TG-TH, TJ-TL, TN, TP Bill Loughner Science Library 
TR Marilyn Halkovic 7th fioor 
TS BE Loughner Science Library 
TT Marilyn Halkovic 7th floor 
TX Lucy Rowland Science Library 
U, V Nan McMuxry 3rd floor 
Z 4-550 Mary Ellen Brooks Hargrett Library 
Z 551-1121 Deanna Britton 6th floor 
Z 1201-8999 Judy Kelly Reference 
Juv., Young Adult, Cuiriculum Janet Lawrence CMC 

Material 
Maps, Atlases Johnnie Sutherland Science Library 
Latin Amencan/Ibenan Studies Gayle Williams 3rd floor 
Women's Studies/Multicultural Studies Judy Quinlan 6th floor 

SOURCE: John R. Yelverton, Associate Director, October 1992, revised January 1994. 



monographs, periodicals, microforms, textbooks, and popular works, and for the 
media collection are selected by the Libraries' bibliographers. Reference works or 
special collections material produced by faculty are selected by staff members in 
these collecting areas. The general guidelines for multiple copies of material, 
found elsewhere in this policy, are applicable to faculty publications. 

J. Gifts 

The Library welcomes gifts of scholarly materials, whether in the form of large 
collections or individual volumes. All gifts are reviewed by subject bibliographers 
or special collections staflf to determine their appropriateness for addition to the 
collection. Gifts are not added to the collection when their content is outside the 
scope of the collection policy, their physical condition is poor, or they would 
represent unnecessary duplication of material in the collection. Gift material not 
added to the collection will be donated to other libraries, sold, or discarded. 

Donors will be sent a letter of acknowledgement by the Head of Acquisitions, but 
library staff cannot appraise the value of gift material. Independent professional 
appraisals may be performed for especially valuable gifts. 

K. Exchanges 

The Library maintains a serials exchange program with a number of domestic and 
foreign institutions chiefly in scientific areas such as agriculture, veterinary 
medicine, and ornithology. In addition, exchanges are also routinely handled by 
the Government Documents Department in its capacity as regional depository for 
Federal documents. 

Generally speaking, however, bibliographers exercise caution in attempting to 
acquire materials by exchange with other institutions. Staff time required for 
monitoring and processing exchanges can make them more expensive than direct 
purchases. Also, there is iess cerainty about receipt of materiai when it comes 
through exchange rather than by direct payment to publisher or vendor. 

III. Detailed Analysis of Library Collection 

A. Explanation of Analvsis Technique 

To describe the collecting policy of the Libraries in some detail the collection has 
been divided into over 500 subject categories. The basis for this division was the 
subject breakdown used by the National Shelflist Count Project. Bibliographers 
have to refine the Shelflist categories by adding finer categories where they saw 
the need. 



For each subject area, defined by a Library of Congress classification and a subject 
descriptor, bibliographers rated the existing collection strength (ECS) and the 
current collecting intensity (CCI). A collection level code of 0 to 5 and a language 
coverage code of E, F, W, or Y was assigned to the ESC and the CCI in each 
subject categories. The rating codes are based on the Research Library Group's 
Conspectus program. In addition to ratings, there are notes about special feature 
of various subject collections and the name or names of the bibliographers 
responsible for collection management of their subject area. 

C. Codes 

Collection Level Codes 

1. Minimal Level: A subject area in which few selections are made beyond very basic 
works. 

2. Basic Information Level: A collection of up-to-date general materials that serve to 
introduce and define a subject and to indicate the varieties of 
information available elsewhere. It may include dictionaries, 

encyclopedias, selected editions of important works, historical 
surveys, bibliographies, handbooks, a few major periodicals, in the 
minimum number that will serve the purpose. A basic information 
collection is not sufficiently intensive to support any courses or 
independent study in the subject area involved. 

3. Instructional Support Level: A collection that is adequate to support 
undergraduate and MOST graduate instruction, or sustained 
independent study; that is, adequate to maintain knowledge of a 
subject required for limited or generalized purposes, of less than 
level 4 research intensity. It includes a wide range of basic 
monographs, complete collections ofthe works of more important 
writers, selections from the works of secondary writers, a selection 
of representative journals, and the reference tools and fundamental 
bibliographical apparatus pertaining to the subject. 

4. Research Level: A colection that includes the major published source materials 
required for dissertations and independent research, including 
materials containing research reporting, new fmdings, scientific 
experimental results, and other information useful to researchers. It 
is intended to include all important reference works and a wide 
selection of specialized monographs, as well as a very extensive 
collection of journals and major indexing and abstracting services in 



the field. Older material is purchased and retained for historical 
research. 

5. Comprehensive Level: A collection in which a library endeavors, so far as is 
reasonably possible, to include all significant works of recorded 
knowledge (pubiications, manuscripts, other forms), in all 
applicable languages, for a necessarily defined and limited field. 
This level of collecting intensity is one that maintains a "special 
collection"; the aim, if not the achievement, is exhaustiveness. 
Older material is purchased and retained for historical research. 

Language Coverage Codes 

E- English language material predominates; little or no foreign language material 
in the collection. 

F- Selected foreign language material included, in addition to the English language 
material. 

W- Wide selection of foreign language material in all applicable languages. 

Y- Material is primarily in one foreign language. 

Category Codes 

ECS= Existing Collection Strength 
CC! Current Collecting Strength 



LC Class Subject Group ECS CCI 
1. AC Collections 3W 3W 
2. AE Encyclopedias 4F 4F 
3. AG General Reference Works 4F 4F 
4. AI Indexes 3F 4F 
5. AM Museums, Collectors and 2F 3F 

Collecting 
6. AN Newspapers 
6.1 ANl-58 U.S. Newspapers 3E 3E 

(excluding Georgia) 
6.1 .1 AN 13 Georgia 5E 5E 
6.2 : AN60-78 Foreign 3W 3W 
7. AP General Periodicals 3W 3W 
8. AS Societies, Academics 3W 3W 
9. AY Yearbooks, Almanacs, 3F 3F 

Directories 
10. AZ History of the Sciences in 3F 4W 

General, Scholarship, 
Learning 

11. B 1-68 Philosophy: Periodicals, 3W 3W 
Societies, Congresses, etc. 

12. B 69-789 Philosophy: History & 4W 4W 
Systems, Ancient through 
Renaissance 

13. B 790-5739 Philosophy: History and 3W 3W 
Systemes, Post-
Renaissance 

14. BC Logic 3W 3W 
15. BD Speculative Philosophy 3W 3W 
16. BF 1-1000 Psychology 

Comments Bibliographer 

Wheeler 
Wheeler 
Wheeler 
Clayton 

See Georgia Newspaper Project 

Wheeler 

Sumner 

Allen 

Allen 

Allen 

Allen 
Allen 
Mellown 



NORTH AMERICAN TITLE COUNT 1993 
Tm.ES CLASSIFIED BY LC CLASSIFICATION 

SUMMED MAIN CLASSES 

E-EZ: History: America (United States) 
1 Titles Classified Percent Chanae Collection Concentratlon 

Titles Classified 
% of Local 1993 % of Local rxtsieUvis uoncentrauon 1993 '89-'93 •85 - '93 
% of Local 

Name of Institution 1993 '89-'93 •85 - '93 Collection All Group LC 
Library of Congress 112,562 6.8 -3.4 1.317 -37.2 -29.4 N/A 

Group A - Libraries with 1,200,000 or more titles 
University of Wisconsin - Madison 65,978 0.4 13.4 1.977 -5.7 5.9 50.1 
University of lllinois at Urbana-Champaign 25,881 10.6 0.776 -63.0 -58.4 -41.1 
University of Michigan 41,954 — 13.8 1.675 -20.1 -10.3 27.2 
University of Toronto 31.366 13.9 — 1.273 -39.3 -31.8 -3.4 
Columbia University 39,286 2.9 -22.8 1.692 -19.3 -9.4 28.4 
University of Texas at Austin 44,209 69.4 116.1 1.930 -8.0 3.4 46.5 
University of Alberta 26,574 — — 1.235 -41.1 -33.9 -6.3 
University of Minnesota 39,172 20.0 — 1.970 -6.0 5.5 49.6 
Ohio State University 47,911 8.3 63.2 2.564 22.3 37.3 94.6 
University of Virginia 38,962 3.3 31.4 2.377 13.3 27.3 80.4 
Brigham Young University 27,578 51.7 — 1.801 -14.1 -3.5 36.7 
University of Western Ontario 25,232 17.0 — 1.668 -20.5 -10.7 26.6 
University of Florida 38,033 — 872.7 2.596 23.8 39.0 97.1 
University of Georgia 35,411 15.1 32.8 2.647 26.2 41.8 100.9 
Arizona State University 32,709 23.5 721.0 2.499 19.2 33.9 89.7 
University of lowa 31,911 11.2 28.3 2.449 16.8 31.2 85.9 
University of Arizona 31,297 20.6 46.9 2.413 15.1 29.3 83.2 
University of Utah 29,013 — 31.1 2.245 7.1 20.3 70.5 

Group Summary 652,477 N/A N/A 1.867 -11.0 N/A N/A 

Group B - Libraries with 850,000 to 1,199,999 titles 
University of Pennsylvania 24,881 20.0 — 2.139 2.0 -16.3 62.4 
University of California - San Diego 27,341 7.5 25.9 2.470 17.8 -3.3 87.5 
Vanderbilt University 23,156 — — 2.202 5.0 -13.8 67.1 
University of New Mexico 35,896 9.4 31.1 3.468 65.4 35.7 163.2 
Rice University 40,666 — — 4.085 94.8 59.9 210.1 

|Washington University - St. Louis 24,076 — — 2.424 15.6 -5.1 84.0 
'Texas A&M Unrversity 29,726 38.2 81.2 2.997 42.9 17.3 127.5 
Aubum University 27,216 23.5 — 2.796 33.4 9.5 112.3 
New York University 22,410 13.1 — 2.332 11.2 -8.7 77.0 
University of California - Riverside 26,066 23.5 64.2 2.755 31.4 7.8 109.1 
University of Notre Dame 22,257 20.0 27.4 2.395 14.2 -6.2 81.8 
Wayne State University 19,436 48.4 2.104 0.3 -17.6 59.7 
Purdue University 10,195 36.0 1.113 -46.9 -56.4 -15.5 
University of Tennessee 27,018 16.0 40.2 3.018 43.9 18.1 129.1 
University of Kentucky 21,270 44.0 81.7 2.384 13.7 -6.7 81.0 
University at Albany (SUNY) 21,379 — — 2.406 14.7 -5.8 82.6 
Johns Hopkins University 23,677 13.5 20.0 2.672 27.4 4.6 102.8 
University of Waterloo 18,019 9.9 — 2.104 0.3 -17.7 59.7 

Group Summary 444,685 N/A N/A 2.555 21.8 N/A N/A 

Group C - Libraries with fewer than 850,000 titles 
Binghamton University (SUNY) 21,379 — 2.572 22.7 -8.6 95.3 
Northern lllinois University 23,695 — — 2.922 39.4 3.8 121.8 
Louisiana State University 26,093 11.6 17.4 3.244 54.7 15.2 146.2 
University of Southern California 16,946 — 2.113 0.8 -24.9 60.4 
Kent State University 26,151 -2.2 3.0 3.263 55.6 15.9 147.7 
University of Manitoba Libraries 15,055 — 1.921 -8.4 -31.8 45.8 
University of South Carolina 23,539 19.1 35.3 3.124 49.0 11.0 137.1 
Georgia State University 21,690 — — 3.067 46.3 9.0 132.9 
University of Alabama 22,082 9.5 21.7 3.159 50.7 12.2 139.8 
North Carolina State University 17,613 5.2 14.2 2.551 21.6 -9.4 93.6 
Loyola University of Chicago 18,960 17.8 2.897 38.2 2.9 119.9 
University of Arkansas 19,560 — — 3.232 54.1 14.8 145.3 
Massachusetts Institute of Technology 9,929 22.6 41.0 1.819 -13.2 -35.4 38.1 
West Virginia University 16,288 — — 3.213 53.3 14.2 143.9 
American Unh/ersity 15,333 — — 3.776 80.1 34.2 186.6 
George Mason University 10,569 — 3.112 48.4 10.6 136.2 
Houston Academy of Medicine 34 41.7 — 0.037 -98.2 -98.7 -97.2 

Group Summary 304.916 N/A N/A 2.815 34.2 N/A N/A 

National Library of Medicine 0 _ 0.000 -100.0 -100.0 -100.0 
Smithsonian Institution Libraries .. 15,467 10.2 4.512 115.2 60.3 242.5 
National Agricultural Library 788 4.1 45.7 0.264 -87.4 -90.6 -79.9 

North American Title Count Holdings Total 1,530,895 N/A N/A 2.097 N/A N/A' N/A 

OQ 
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f^ALIN What is GALIN? 
* Georgia Academic Library Information Network • University of Georgia Libraries 

GALE^J is a collection of computerized databases. 
A database contains related information that has been organized for effective 
searching and retrieval. Everyday examples of databases include telephone 
books, recipe files, and address files. 

Databases are made up of records. 
Each record represents one item listed in a database. For example, each listing in 
the white pages of a telephone book is one record. 

Records are made up of fields. 

Each field contains a piece of information about the item described by the record. 
In a white pages listing, there are three fields: name, address, and telephone 
number. 

When you search a computerized database, you search for information contained in the fields that 
make up a record. The computer will locate every record in the database that fills all the require-
ments in your search statement. 

To display a list of databases available on the GALIN system, type CHO <enter> and follow the 
directiorts on the screen. The currently selected database is displayed at the bottom of the screen. 

Some of the major fields in the GALIN databases are: 

AU Author—the person or organization chiefly responsible for the intellectual con-
tent of the work. Authors may include editors, compilers, composers, perform-
ers, or illustrators. Groups such as businesses, associatioris, government agen-
cies, or conferences may also be authors. 

TI Title—tities of individual works: books, journals, articles, or translations. 

SU Subject description—because subject terms are assigned from standardized lists, 
subject terms vary from one database to another. The most obvious words or 
phrases may not be used in a subject list. Ask a reference librarian if you are 
unsure what subject terms you should use for your search. 

ALL Includes author fields, title fields, subject fields, and, depending on the database, 
such fieids as the journal title field, notes field, and abstract field. A reference 
librarian can tell you what fields are available for searching, or type 
Help FIELDS while you are in a particular database. 

• more instructions for searching are available • please ask at reference desk • 6/93 
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Selected Commands and Options 
Georgia Academic Library Information Network • University of Georgia Libraries 

Moving Through the System 
Command 

CHOose 
More 
More [#] 
Next 
Back 
Back [#] 
PRevious 
List 
Quit 

Searehing 

Display 

'•) 

type line # 
Display 
FUll 
BRief 
HOldings 

Volumes 

COMbine 

SOrt 

EXPort 

Example Response 
cho go to list of databases 
m go to next screen 
m 3 go forward a number of screens/items 
n go to next record 
b go back to previous screen 
b 3 go back a number of screens/items 
pr go back to previous record 
1 go back to a list 
q end search session 

Find f su bone marrow search for word in subject heading 
f ti dyes search for word in titie 

BROwse bro au hinton, r search for author in alphabetical list 
bro su food habits search for subject in alphabetical list 

LIMit lim pd 1990 narrow a previous search; use 
lim lg french appropriate field label 

REtrieve re or - (hyphen) retrieve last command 
RAUthor rau see other titles by same author 
RSUbject rsu see titles with same subject heading 
RSEries rse see other titles in same series 

1, 3-5 
d 
fu 
br 
hol 

com 3-5 

so ti 
so pd 

exp 

display items from a list 
display list if retrieval exceeds 200 items 
display full record 
display brief record 
display periodical holdings 

display volumes owned of 
multi-volume title 

create combined list 

sort list of titles 
arrange titles alphabetically 
arrange titles by publication date 

send selected records to an e-mail 
account, printer, or disk drive; type 
help exp for further explanation 

continued 3/94 



Selected Commands and Options (continued) 

Selected Field Labels 

AU Author 
TI Title 
SU Subject 
OT Other Text 
ALL Author, Title, Subject and Other Text 

PD Publication Date 
LG Language 
JT Journal Titie (used only in periodical index JT 

databases) 
CN Call Number 

Note: Type Help FIELDS in any GALIN database to view a list of all searchable 
fields. 

Sample Searches — — 
Find Searches: 

f su aids (disease) or su acquired immunodeficiency syndrome 

f ti costume? and ti (19th century or victorian) 
Use ? asa truncation symbol 

f ti microbiology 
retrieval exceeds 200 matches—use LIMit option to narrow search: 

lim su food 

f ti photography and su periodicais 

f ti c and su computer program language 

BROwse searches: 

bro au odum, eugene 

bro ti childhood (jj|) 
compare retrieval with Find search: f ti childhood ThcUravCTatyofGctxgu 

Ubnrie 

bro su telecommunications 
a* seuA^ o>«imwTu»«rrr/*>n»>ci>nvi *xmo* inrnTVTiO* 

• If you have any questions about searching GALIN, please ask a reference libranan • 
DOC #034B 



SilverPlatter 
Quick Reference Guide 

Analytical Abstracts 
Analytical Abstracts, produced by The Roycd Society of Chemistry, 
is the only database that deals solety with anatytical chemistry. It 

contains over 135,000 references since 1978 to worldwide 
Uterature on aU aspects cfanalytical chemistry. 

Analytical Abstracts Fields 

Abbrevlatlon Fleid Name 
AB Abstract 
AU Author(s) 
AV Availability* 
CR Cross Reference Sections 
ED Edition* 
IA Index Headings- Analyte 
IB ISBN 
IC Index Headings-Concepts 
IM Index Headings-Matrix 
IS ISSN 
OT Original Title 
SC Section Code 
SO Source 
SS Subsection Code 
n Title 

*The AVondEDfitlds are unsearchablt. 

Limit Fieids 
Always search limit fields with field abbreviations: 

1991 In py or py=1991 
Abbrevlatlon Field Name 

AN Abstract Number 
CD Conference Details 
CO CODEN 
CW Country of Work 
LA Languagc 
UO Location of Work 
PB Publisher 
PT Publication Type 
PY Publication Year 
SN Secondary Citation 
UD Update Code 

The citation (cftn), a bricf record, inchide» the 
^LAfieldi. 

Formulating a SearchJ 
Define your search topic by identifying the impoitant woids and 
related teims for each concept. For example, to find records 
about using the potentiometric method fordeterminingcalcium 
in blood serum, identify all the individual concepts that com-
prise y our topic, in this case, potentiometric, calcium, and blood. 
There are several ways to conduct such a search. T wo examples 
are shown below—Searching Free Text and Searching 
Directly from the Index. 

y 

-(searchlng Free fexT)-

1. Press [F2] FIND to display the Find prompt 
2. Seardi for the fust concept by typing potentiometric and 

pressing [Enter]. 
3. Search for the second concept by typing and btood and 

pressing [Enter]. Beginning a search request with an operator 
(AND) automatically combines the results with the previous 
seaich requesL 

4. Combine thesc results with the third concept by typing and 
calcium and pressing [Enter]. 

5. Press [F4] SHOW to display the first record. 

You can also cnter this seaich in one operation by typing poten-
tlometrlc and blood and caldum and pressing [Enter]. 

Searchlng Dlrectty from the Index)-

1. Press [F5] INDEX to display the Index prompL 
2. Type blood and press [Enter]. The Index will be display ed with 

the blinking cursor under the term BUJOD. 
3. Press [S] Select Terms to select the tetm. 
4. Press the [i] key to move the cursor to the tenns BLOOD-

PLASMA-M and BLOOD-SERUM-M and press [S] Select 
Terms to select each teim. 

5. Press [F] Flnd to search for records containing the selections. 
SPIRS combines ihe terms with the OR operator. 

6. Combine the results of the Index search with ccdcium and 
potentiometric by typing and calcium and potentiometrlc and 
pressing [Enter]. Beginning a seazch request with an operator 
(AND) automatically combincs the results with the previous 
seaichrequesL 

7. Press [F4] SHOW to display the first record. 



Sampte Record J-

AN: 5305F025 
T1: Potentiometric method forthe determination of calcium in 

blood serum. 
AU: Hulanicki,-A.; Lewandowski,-R.; Michalska,-A. 
LO: Univ. Warsaw, Dept. Chem., Warsaw 
CW:Poland 
SO: Anal.-Chim.-Acta, 15 Jun 1990,233, 2,269-273 
PY: 1990 
CO: ACACAM 
IS: 00032670 
LA: EN-English 
AB: Sample (0.35 ml) was mixed with Na iminodiacetate soln. 

(3.65 ml) buffered with KN03, NH4CI and NH3 (pH 9.6) 
and the Ca - iminodiacetate compiex was determined 
using a Ca-selective electrode containing ETH 1001 
ionophore. In most cases a stable response was obtained 
after 1 min. Calibration graphs were rectilinear, and the 
coeff. of variation were 2.2 to 4.4% (n » 4 to 10). There 
was no interferenoe from common ions. 

IA: caicium-A [7440-70-2]: detmn. of, in serum, with ion-
selective electrode 

IM: blood-serum-M: detmn. of calcium in, with ion-selective 
electrode 

SC: F-CBnical-and-Biochemical-analysis 
SS: 10000 
PT: J-joumai-article 
UD:5305 

-Q Author Searches)-

Author AU 

Thc Author (AU) field contains thc name(s) of the individual(s) 
responsible for the intellectual content of the original document 
For most efficient searching, select a name dinectly from the 
Index, or a displayed record, or type it at the Find prompt as 
a hyphenaied, "bound" phrase. For example: 

becheller-m-n In au 

Truncatlon j-

Trancate a word root or term with an asterisk to retrieve 
all variants. For example: 

chromatogr* 
reniev es records containing chromatograph,c hromatographie, 
chromatography, etc. 

r -Q Subject Searchingy "X 

Analytical Abstracts records contain Index Headings from one 
or more of threc groups thai describe the content of an article. 
Each Index Headings group is displayed in a separate field— 
Index Headings- Analyte, Index Headings-Concepts, and Index 
Headings-Matrix. A description of each Index Heading field 
follows. 

Indax Headlngs-Analyto M 
The IA field contains the name of the analyte (a substance that 
is being assayed, separated, identified, detected, or determined), 
a CAS Registry number if available, and descriptive texL 

Index Headlngs-Concspts IC 
The IC field contains the controlled language terms and descrip-
tive text for novel techniques, apparatus, areas of study, etc., that 
relate to analytical chemistry. 

Index Headlngs-Matrlx 
The IM field contains the name of the substance in which the 
analyte exists. If the matrix is a specific chemical, the IM field 
includes the CAS Registry number. 

Semrch Tarm «a Anatyt», Concept, or MatHx 
To ensure that you retrieve records in which your search term is 
an analyte, a concept, or a matrix, use a hyphen to "bind" it with 
the Index Heading group abbrcv lation (A, C, or M). Forexample. 

mBS»-«pectrom«try-c In ks 

SemvMng Fnm Text vm. Uatng the Index 
You can scarch for one or morc tenns by searching free text or 
by choosing a hyphenated Index Heading direcUy from the 
INDEX [F5J. Index Headings will include the group abbrevia-
tions (A, C, or M). To search free text, always include the field 
abbreviation. Use the NEAR operator to search for multiple 
searchteims. 

ma»e spectrometry In ks 
mew spectrometry near aemiconductora In lc 

For more precise results, if you know the exact Index 
Heading, type the heading, including hyphens, at the Find 
prompL 

maas-spectrometry-c In tc 
Ifyoudo not know the hy$*enaied Index Heading select it 
from the INDEX [F5] or type it without hyphens at the Fmd 
prompL 

CAS Reglstry Number 
To seaich for a CAS Registry number appearing inthcIAor 
IM type the entire mimber, including hyphens, as it 
appears in a displayed record. 

. 7440-65-5 In la 



/• Publicatlon Type 
Publlcatlon Type PT 
The Publication Type (PT) field identifies the form of the source 
document, such as book (B), joumal article (J), or technical 
repoit (T). Use the code of a publication type, as noted in 
parentheses, to search in this field. 

b In pt or pt=b 

Source SO 
The Source (SO) field identifies the title of the source document, 
if applicable, and also includes bibliographic information, such 
as publication year, volume, issue, and pages. For most efficient 
seaiching, choose the abbreviated title from the INDEX [F5J or 
a displayed record. 

enal-chlm-acta in so 

r Section Codes \ 

I 

Sectlon Code SC 
The Section Code (SC) field contains a single-letter code, with 
conesponding name, that identifies the subjectsection assigned 
to a documenL You can search using a code, the name, or a word 
from the name. Note that code name meanings changed in 1991. 
Seethe GUIDE [F3] for alistofthe section codes and names and 
a detailed explanation of searching in this field. 

pharmaceutical analyals In sc 

Subsection Code SS 
The Subsection Code (SS) field contains a five-digit code that 
identifies asubsectionof thesubjectsection. Searchforthcentire 
subsection code as it appeais in a displayed record far most 
efficientresults. If necessary, use the truncaiion symbol (*) after 
the firstor seconddigitto bro aden your retriev aL SeetheGUIDE 
[F3J for a list of Subsection Codes. 

22000 in ss or 2* In ss or 22* In es 

r Searching Umit Fields 
To narrow your search you can search in limit fields using either 
EVoran equal sign (=). For example, to retrieve records published 
in 1988 type: 

1988 Inpy or py=1988 
In numeric limit fields you can also use other special operators: 

< (less than) py<1988 
> (greater than) py>1988 
<s (less than or equal to) py<=1988 
>= (greater than or equal to) py>=1988 
- (indicates a range) py=1987—1988 

z CSllverPlatter Search Basics ~y 

F2 

F4 

F6 

F1 

OR 

FINDIng records 
1. Press [F21EIND to display the Find prompt 
2. Type a word or phrase and press [Enter]. 

SHOWIng (dlsplaylng) records 
. Rress [F4] SHOW to display the first record. 

PRINTIng records 
1. Press [F6J PRINT to display the Print dialog 

box. 
2. Press [Enter] (accepts default settings). 

Onllna Help wtth SPIRS 
• Press [F1) HELP for Help with the SPIRS 

retrieval software. 

Search Operators ̂ )-

AND 

protaln or serum 
Retrieves records containing either 
protein, serum, or both. 

proteln and serum 
Retrieves records containing 
both protein and serum. 

WITH proteln wlth sarum 
Retrieves records that contain both protein andserum within the 
same field. 

NEAR proteln near serum 
Retrieves records that contain protein in the same sentence as 
serum. 

/jV proteln ln tl 
Retrieves records that contain the term protein in the 

^ specified field, in this case the TI (Title) field. ^ 

T3C3B5BH 
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