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Depuis quelques annees, la mission d'une bibliotheque scientifique a beaucoup 
evolug. 

La fonction du bibliothecaire s'est etendue et diversifiee. Celui-ci, en plus 

de son rdle de gestionnaire doit etre aussi 1•intermidiaire entre le chercheur 

et les diffirents systfcmes conversationnels donnant acces a un nombre de plus 

en plus important de bases de donnees. 

En deux ans, nous avons traite prls de 500 questions concernant des sujets 

varies. Ces recherches rapides nous ont permis entre autre de diminuer le 

nombre de dossiers documentaires, d-ameliorer les rapports entre les documenta-

listes et les chercheurs et surtout de familiariser ces derniers avec les 

techniques du conversationnel. 

Nous utilisons principalement les fichiers des systemes exterieurs (L.I.S. : 

Lockheed Information System ; S.D.C. : System development Corporation ; 

E.S.A.: Europeen Spacial Agency et TELESYSTEMES) et particulierement ceux des 

CHEMICAL ABSTRACTS accessibles depuis 1967. 

Une procedure spSciale nous permet de ne faire porter 1'interrogation que sur 

la partie concemant les revues que nous possedons a la bibliothlque, ce qui 

donne aux chercheurs la possibilite d'avoir le texte int6gral immSdiatement. 

Nous utilisons aussi le fichier documentation interne du groupe grace au 

logiciel conversationnel STAIRS. 

L1etude qui suit a pour objectif la cr§ation d'un 

d1exploitation en conversationnel des ouvrages de 

Recherches de St Fons (CRF). 

systeme de gestion et 

la bibliotheque du Centre de 
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1. PRESENTATION DE LA BIBLIOTHEQUE.-

1.2. Etat du fond documentaire. 

1.2.1. Periodiques. 

- Depuis quelques anniies, nous assistons & une stabilisation du nombre 

des abonnements apres une baisse assez importante : 

450 en 1977 et 360 actuellement. 

- Nous possedons globalement pres de 600 titres, ce qui represente 

environ 30 000 volumes relies. 

1.2.2. Ouvraqes. 

- 16 000 volumes ripartis ainsi : 

35 % & la biblioth&que et 65 % dans les autres services du site. 

- Depuis quelques anntSes une stabilisation du nombre des commandes est 

observie 900/an. 

1.3. Le personnel. 

Actuellement 5 personnes s1occupent de la gestion et des diff&rents 

travaux de la bibiloth&que. 

1.4. Orqanisation. 

1.4.1. Pgriodiques. 

- Abonnements et rSactualisations annuelles 

- Exposition des revues : 

Chaque revue est exposee en moyenne un mois avant d1etre envoyie en 

circulation. 
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- Classement et reliure : 

Toutes les revues sont classees sur des rayonnages. Un catalogue tous 

sites et par site est mis a la disposition des usagers. Les revues les 

plus utilisies sont reliees afin d'eviter une d6t6rioration pr§matur6e. 

- Fourniture de photocopies : 

Nous traitons en une annde pres de 3 000 demandes concernant des 

articles publies dans les revues que nous possedons. Ces demandes sont 

itablies pour la plupart par les diffgrents centres du groupe. Environ 

10 % viennent d1organismes extSrieurs (autres entreprises, facultes ..). 

1.4.2. Ouvrages. 

Les diffgrentes opirations subies par un ouvrage se succedent 

generalement selon une sequence logique que l'on peut difinir de 

la mani&re suivante : 

- Acquisition 

- Traitements 

- Diffusion 

- Stockage 

A) ACQUISITION. 

Avant de commander tout ouvrage, il est indispensable de v6rifier si 

celui-ci n'est pas sur le site de SAINT-FONS ou d<§j& commandd. Ces 

op6rations s'effectuent a 1'aide des fichiers dont nous disposons : 

Fichiers manuels : - numiro commande 

- auteurs (entre les mises a jour) 

- numiro inventaire 

- documentation amiricaine 

- normes 
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Fichiers sur microfiches : (cf. annexe I) 

- auteurs (mise a jour trimestrielle) 

- titres (mise a jour trimestrielle) 

- matieres (mise a jour annuelle avec 

partielle tous les trois mois) 

- Apres ces verifications, le bulletin de commandes numerote 

chronologiquement est etabli (au maximum 3 ouvrages/commande) en 

plusieurs exemplaires : 

ler exemplaire : pour le fournisseur 

2eme exemplaire : classement num̂ rique avec nom du destinataire et 

n° de compte 

autres exemplaires : classement par ordre alphabetique des auteurs. 

- generalement la plupart des acquisitions sont command6es aupres des 

grandes librairies scientifiques. 

- Signalons aussi la possibilite de commander directement par terminal les 

rapports du N.T.I.S. (National Technical Information Service) et les 

thlses relevies dans la base de donnSes C.D.I. (comprehensive 

dissertation index) grace au systeme S.D.C. (System Development 

Corporation). 

B) TRAITEMENT D'UN OUVRAGE. 

- A la riception d'un livre, un numero d'ordre chronologique lui est 

attribue. C'est celui-ci que nous appelons numSro d1inventaire. 

- La deuxifeme op6ration consiste a rSdiger le bordereau d'indexation 

suivant certaines regles qui ont eti definies des la criation du 

fichier. 
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L1indexation s'effectue a 1'aide d'un dictionnaire comportant 1.400 

notions reparties dans les 23 chapitres suivants : (cf. dStail d'un 

chapitre : Annexe II). 

A - Chimie minerale 

B - Complexes m£talliques 

C - Chimie organique 

D - Hltirocycles 

E - Reactions 

F - Polymeres 

G - Analyse 

H - Constantes 

I - Chimie g6n6rale 

J - Physique g6n£rale 

K - Genie chimique 

L - Mgdecine genie m6dical 

M - Securitd environnement 

N - Agricoles 

0 - Pharmaceutiques 

P - Petrole 

Q - Alimentaires 

R - Textiles 

S - Autres domaines d'applications 

T - Theses 

U - Normes 

Y - Autres aspects 

Z - Dictionnaires 

Les bordereaux sont ensuite envoySs a une socilti de services (PUNCH) 

charg£e de transcrire les donnees sur bandes magnitiques en vue de leur 

traitement informatique (cf. page 13 traitement Sagesse). 

- Trois photocopies de ces bordereaux permettent de constituer 3 fichiers 

manuels qui seront purgis lors des mises S jour trimestrielles. 

- Fichier par ordre alphab§tique des auteurs 

- Fichier par ordre chronologique des num£ros d1inventaires 

- Fichier avec un classement par chapitre. 
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- C) DIFFUSION. 

Chaque semaine un bulletin "ouvrages commandes par la bibliotheque" est 

envoye h tous les services. Un montage est effectui avec les photocopies 

des pages de garde et les tables des matieres des ouvrages. De plus tous 

les livres sont exposes une dizaine de jours dans la salle de lecture. 

- D) STOCKAGE. 

Nous avons distingu6 5 categories d1ouvrages : 

1) Encyclopgdies. 

II s1agit des volumes classes sur les meubles de la salle de 

lecture. Chaque encyclopedie est munie d'un numero qui lui est 

propre. 

2) Collections ou series. 

II s1agit des volumes classes dans les deux premi&res travees de la 

bibliotheque. 

Les collections ou siries sont class6es sur les rayons suivant le 

num̂ ro qu'on leur a attribui et, h 11intSrieur de chacune par 

numerotation croissante si celle-ci existe ou par numSro 

d1inventaire dans le cas contraire. 

3) Dictionnaires. 

Pour des raisons de commodite, tous les dictionnaires sont 

regroupSs dans un meuble situS dans la salle de lecture. 
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4) Ouvrages. 

Ce sont les volumes qui sont classes dans les 23.sections (flaU 

et Y, Z) dispos6es alphab̂ tiquement dans les travies de la 

biblioth&que. 

Les livres sont classSs a 11interieur de ces sections par numeros 

d1inventaires croissants. 

5. Ouvrages anciens. 

- class6s au sous-sol par ordre croissant des numiros d1inventaires 

et sans tenir compte des sections. 



-«-

2. MOYENS INFORMATIQUES.-

Materiel utillse : 

- Ordinateur IBM 3031 se trouvant au centre informatique lyonnais 

(Villeurbanne) capacite memoire centrale 6 Mo. 

- Data 100 pour le transfert en batch processing situi au 2eme etage du 

batiment administratif du CRF. 

- Calculateur 9845B + lecteur de disquette 9885M + imprimante 2631A 

(HEWLETT PACKARD) situes dans le batiment Etudes et Travaux du CRF. 

- Console clavier imprimante TEXAS INSTRUMENTS SILENT 700 a la 

bibliotheque. 

3. GESTION COMPTABLE.-

3.1. Presentation. 

Elle s'effectue a 1'aide du materiel HEWLETT PACKARD grace a des 

programmes rediges en BASIC etendu et la possibilite de travailler en 

conversationnel. 

Le syst&ne a et6 congu pour obtenir des 6tats rScapitulatifs et 

detailles : 

Etat d'un ou des fournisseurs par nature de produit. 

Etat d'un ou des clients par nature de produit 

Etat des commandes non soldees. 
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La nature des produits est codifiSe de la fagon suivante : 

0 : Ouvrage 

T : Traduction 

C : Collection 

N : Norme 

Cette liste peut etre ilargie de fagon & g6rer d'autres domaines (brevets, 

p&riodiques, materiel etc...) 

II existe aussi une codification des fournisseurs et des clients. 

3.2. Traitements. 

-II y a deux types de programmes : 

- Les programmes de saisie 

- Les programmes d•interrogation pour obtenir les etats ditaillls 

et recapitulatifs. 

Tous ces programmes sont enchaines par 11interm6diaire d'un programme 

principal qui affiche a 11ecran toutes les possibilit̂ s de traitement que 

1'utilisateur peut demander ; il suffit de taper le numero correspondant et le 

programme choisi s1execute. 

Pratiquement pour chaque programme il y a affichage des donnees que 

1'utilisateur doit entrer avec un rappel de leur contenu, un controle de leur 

longueur ou de leur vraissemblance. 
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oui 
AVEZ-VOUS TERMINE 

Non 

OUi 

Non 

VOULEZ-VOUS 
UN AUTRE 

•TRAITEMENT ? 

CHOIX DU 
oui 

PROGRAMME 

Non PROGRAMME 

PRINCIPAL 

oui 
oui 

Non 

oui 

Non 

ETAT PAR 
NATURE 
CDE 

DEPENSE PAR 
CLIENT 

FOURNISSEUR 
NATURE 

ETAT PAR 

CLIENT 

MISE A JOUR 

ETAT D'UN 

CLIENT 

FOURNISSEUR 

ETAT PAR 

COMMANDES 

CREATION 

RECHERCHE 

FOURNISSEUR 

ETAT D'UN 

COMMANDES 
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4. EXPLOITATION DES OUVRAGES.-

- Elle s'effectue a 1'aide du materiel IBM et DATA 100. 

- L'utilisation des 2 logiciels SAGESSE et TEXTPAC dicoule du choix fait 

lors de 1'arrivie de TEXTPAC. Ce dernier possedant un programme de 

recherches performant il avait paru plus int6ressant de continuer la 

gestion en SAGESSE et d'assurer 11interrogation eventuelle avec TEXTPAC. 

Cette derniere possibilite n'a pratiquement jamais eti exploit6e pour 

les raisons suivantes : 

- Logiciel non conversationnel 

- Horaires d1acces alSatoires 

- Eloignement giographique des appareils. 

4.1. Loqiciel SAGESSE. 

C'est le "Systeme Automatique de Gestion et de Selection de documentation" 

d'IBM qui au depart etait organise autour d'un ordinateur IEW 360 avec un 

disc operating system (DOS). II a ite modifie par 1'informatique Rhone 

Poulenc qui l'a implante sur IBM 3031 avec le systlme d'exploitation OS 

(Operating System) SAGESSE comprend 6 programmes r6diges en Assembleur : 

trois pour la gestion du fichier dictionnaire, trois pour la gestion des 

fichiers documents, bibliographiques et statistiques. Le fichier 

dictionnaire contient tous les descripteurs utilises pour indexer les 

documents ; le fichier inversi contient les numlros des documents classes 

par num6ro de notion, et le fichier bibilographique les donn£es et les 

r̂ sumes classes par num§ro de document. 

Le fichier statistique est un sous-produit du fichier inversi et sert a la 

r£daction des rapports de gestion. 

Les documents originaux sont index̂ s sur des bordereaux contenant le 

numiro de document, les descripteurs et les donnies bibliographiques. 

Le systeme verifie 1'existence des descripteurs dans le dictionnaire et 

leur associe des numiros de notion qui constitueront avec les numgros de 

documents le fichier inversi. Les donnees bibliographiques r6f6renci6es 

par les numiros de documents constitueront le fichier bibliographique. 
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Le thdsaurus (dictionnaire) relie & chaque descripteur un numero, une 

liste de descripteurs apparentds, le code de relation existant entre 

chacun d'eux, le descripteur consid6r6 et le champ semantique de chacun 

(contexte). 

- Les pages suivantes montrent 1'utilisation de SAGESSE pour le traitement 

bibliographique. Les schemas ont 6t6 simplifigs. 

On obtient a la phase finale, un fichier inverse et une bibliographie 

(titres, references, rlsumes). 

Pour une exploitation par question, la bibliographie et le fichier inverse 

sont transformes en texte TEXTPAC. 

4.2. Loqiciel TEXTPAC. 

- C'est un logiciel IBM precurseur de STAIRS. 

Ces trois fonctions principales sont : 

- gestion de fichiers 

- gestion de dictionnaires 

'par question 

- interrogations - par index 

.par profils 

- La page 15 nous donne un sch6ma simplifig d'une interrogation en TEXTPAC. 
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OPERATIONS PRELIMINAIRES AU TRAITEMENT SAGESSE 

PUNCH 

Q 
I 

ORRECTIONS 

I 
DATA 100 TRAITEMENT PAR LOT 

M 
DONNEES 



TRAITEMENT SAGESSE 

CORHECTIONS 

ANOMALIES 

BXTRACTICMI 
ENREGISTREMENtS 

ANORMAuX 

MOTS CLES 
+ 

RESOMES 
ANO 

CONTROLE 
MANOEL 

MISE A JOUR 

THESAOROS 
INCONNUS 

MESSAGES 
M.A.J. 

THESAURU 

MISE A JCXJR 
BIBLIO 
+ 

RESUMES 

TRI EN 
INVERSE 

ANOMALIES 
M.A.J. 

ANCIEN 
CUMUL 

INVERSE 
APPORT 

M.A.J 
Corrections 

MISE A JOUR 

INVERSE 
NOUVEAU 
CUMUL EDITION 

C.O.M. 
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RECHERCHE RETROSPECTIVE TEXTPAC 

Questions CUHOL 

TRANSFBRT 

EXPANSION 

CONTROLES 

ERREURS 

ORGANISA-
TION DES 
QUESTIONS 

EDITION 

LISTE 

REPONSES 
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1. INTRODUCTION.-

Les objectifs a atteindre concernent essentiellement des modifications a 

apporter au systeme, a la structure et au contenu des enregistrements. Ceci 

afin de tenir compte des diffSrentes critiques des utilisateurs et aussi de 

suivre 1'evolution de 11informatique depuis la cr6ation de notre fichier. 

II ne s'agit pas de tout remettre en cause mais simplement de profiter des 

nouvelles possibilit£s de 1'informatique pour amSliorer, perfectionner et 

faciliter le travail dans les deux domaines qui nous interessent c'est a dire 

la gestion et 1'exploitation. 

Le but principal restant la satisfaction des utilisateurs. 

2. ORGANISATION.-

2.1. Systeme. 

2.1.1. Mode d'exploitation. 

Nous avons choisi d'utiliser le mode convefsationnel en raison de sa 

facilite, de son caractfcre interactif et de la possibilitS qu'il offre 

d1accSder aux informations immediatement. 

L1utilisateur en mode conversationnel, peut relancer la recherche 

autant de fois qu'il le dSsire jusqu'1 ce qu'il obtienne une riponse 

satisfaisante. La recherche peut s'effectuer par 6tapes et il est 

toujours possible, grace aux rgponses intermSdiaires obtenues, de 

preciser ou d'61argir le champ de la question. D'autre part au niveau 

de la saisie du document, les erreurs d6tect6es par le programme sont 

signalSes lors de cette opSration et donc corrigies immSdiatement. 

L'utilisateur n'est plus soumis h 1'attente de "listing" des rdsultats, 

operation qu'il devait renouveler jusqu'a correction compl&te du 

fichier. 
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2,1.2. Organisation du fichier. 

En raison du volume de notre fichier (19000 enregistrements de 600 

caracteres en moyenne) et de sa structure, nous pensons que la 

meilleure solution sera une organisation type fichier inversS qui 

permettra d'acceder directement aux seuls enregistrements concemes par 

la question pos6e et de ce fait a une consultation tr6s rapide du 

fichier. 

G6n6ralement, on adopte une solution mixte : certains types d'6lements 

de recherche font 1'objet d'un fichier inversd, les autres restant dans 

le fichier bibliographique qui contient les eliments d'information de 

1'enregistrement. 

2.1.3. Vacations. 

Nous devons avoir acces aux donnees durant toute la journee. Les 

utilisateurs doivent pouvoir consulter le fichier sans contrainte 

d'horaire. 

2.1.4. Saisie des documents. 

Deux sortes de saisie : 

- Saisie en ligne : 

EHe consiste a entrer directement les donnSes dans 1'ordinateur. 

C'est le mode le plus cher mais 11avantage principal est le 

dialogue avec la machine, ce qui permet d'6viter un certain nombre 

d'erreurs. 

- Saisie en diff6r6 : 

Les donnees peuvent etre stockees dans la m§moire tampon du 

terminal ou dans une m6moire annexe et ensuite transf6r6es a grande 

vitesse vers 1'ordinateur. 
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Dans un premier temps, la saisie des documents pourra s'effectuer a 

1'aide d'un bordereau (cf. annexe III) mais il est bien gvident 

qu'a court terme on devra envisager sa suppression. 

2.1.5. Gestion des commandes. 

Nous garderons la solution retenue lors de la cr§ation du fichier 

gestion des commandes pour les raisons suivantes : 

- Depuis trois ans ce programme nous donne entiere satisfaction et 

nous permet d'effectuer une gestion comptable tres stricte. 

- Nous ne voyons pas 11interet d1integrer ces renseignements 

budgitaires h un fichier ouvrages car ils sont tres vite p6rim6s et 

n1int̂ ressent pas le lecteur. 

- Une restructuration au niveau comptabilite du CRF r6alisee depuis 

peu de temps nous laisse supposer que cette gestion pourra etre 

effectû e par le service comptabilite du centre, nous dSgageant 

ainsi de ce travail. 

2.2. Document. 

II parait indispensable de garder la structure actuelle de 

1'enregistrement ceci afin de conserver 11homog6neit6 du fichier et de 

faciliter les op6rations de reformatage necessaires lors du changement de 

logiciel. 

Afin de tenir compte des critiques des utilisateurs, certaines 

modificiations doivent etre apporties ; elles concernent plus 

spScifiquement le contenu des champs du document et seront explicitees et 

d£taillees dans la prisentation de la structure de 1'enregistrement 

dicrite dans les pages suivantes. 

2.2.1. Numero inventaire : (6 chiffres). 

- Comme pr§cedemment, on attribuera un seul numero par livre et par 

ordre croissant d'acquisition. 
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- Dans le cas d'un ouvrage en plusieurs parties, publiees de fagon 

ichelonnee, les differents tomes sont donc sgpares les uns des 

autres. Pour iviter cet inconvinient, on utilisera un caractere 

alpha en 7eme position. En prenant par exemple le cas d'un ouvrage 

en 3 volumes, on aura : 

109210A Tome 1 

109210B Tome 2 

109210C Tome 3 

Si cette solution est impossible du fait de la formatation TEXTPAC 

logiciel choisi, on pourrait adopter la solution suivante : 

Suppression du 2eme caractere en partant de la gauche ce qui 

donnerait 5 chiffres plus 1 caractlre libre et ne modifierait pas 

la numSrotation en continu utilisee jusqu'ici (de 1 a 9900 puis de 

100 000 a 109 000) 

On aurait par exemple : 

109 000 19 000 (A ou blanc en 66me position). 

Ceci implique ividemment la modification des numSros d1inventaire 

au dos des livres (il suffit de masquer le 2eme chiffre). 

- On riservera la lettre "G" (G6n6ralit6s) pour les ouvrages 

couvrant la totalit£ d'une section et qui sont indexis avec des 

notions gen6rales qui se terminent par 98, 99 ou 999 

Exemple : F999 Polym&res : ouvrages generaux 

Dans ce cas, le numero d1inventaire sera donc NNNNNG et le livre 

sera class£ physiquement en dlbut de section dans un espace r6serve. 

L1interet de cette op̂ ration est de permettre le regroupement des 

ouvrages de base souvent consultes et d'6viter 11interrogation 

systlmatique du fichier. 
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2.2.2. Auteur 1 et Auteur 2. 

- On utilisera au maximum deux noms suivis de leurs initiales. 

- L'auteur peut etre : 

- Le nom d'une societi et sera ecrit tel quel 

- Le nom d'un organisme et dans ce cas on retiendra son sigle pour la 

ligne AUTEUR 1 et 11explication en sera donn6e si nicessaire a la 

ligne AUTEUR 2. 

Exemple : AUTEUR 1 : ACS 

AUTEUR 2 : AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 

- Pour un ouvrage n'indiquant pas d'auteur, on utilisera 1'appellation 

"ANONYME" sur la ligne AUTEUR 1 de pr§f6rence aux "blancs" qui Staient 

utilisis dans le systeme pr6cedent. 

2.2.3. Titre. 

Sous cette rubrique, on trouvera toutes les caract§ristiques de 

11ouvrage : 

- Titre 

- N° de volume (ou tome) 

- Eventuellement organisme qui a patronne sa publication 

- Editeur avec lieu et annee d'6dition 

- N° de commande. 

2.2.4. Resume. 

II sera bref tout en apportant des informations complSmentaires 

concernant plus spicifiquement le contenu du livre. II sera r6dig6 en 

langue accessible c'est a dire anglais ou frangais. 
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2.2.5. Localisation. 

Sous cette rubrique, on notera la situation gSographique de 1'ouvrage 

c'est § dire le sigle du service ou du centre : 

Exemples : CRF POL (pour Service Polymeres du CRF) 

CRF(V) (Usine d'Applications de Venissieux) 

CRF Bibl. (Bibliotheque du CRF) 

On utilisera les sigles employes officiellement a Rhone-Poulenc en 

proscrivant les sigles personnels. 

Dans le cas d'un ouvrage command̂  en plusieurs exemplaires pour des 

sites differents, on indiquera ses affectations dans cette rubrique, ce 

qui ivitera de donner un numiro d»inventaire diffSrent et surtout 

d avoir a saisir plusieurs fois les memes donnees comme dans 11ancien 

systeme. On evite ainsi un encombrement des fichiers par des 

enregistrements identiques S la localisation pr6s, tout en diminuant le 

nombre des sorties. 

2.2.6. Classement. 

On indiquera dans cette rubrique la zone de classement de 1'ouvrage. 

- Pour un ouvrage affectd k la bibliotheque il s'agit de la zone 

du plan de classement 

Exemples : ZONE A (Chimie Minlrale) 

ZONE I (Chimie Ginerale) 

- Pour les collections ou encyclopgdies classies a part, on 

indiquera dans cette rubrique leur numdro. On utilisera les 

abreviations employees jusqu'ici : 

Exemples : ENCY.OONNN 

C0LL.00NNN 
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- pour les ouvrages anciens qui ont donc perdu une bonne partie de leur 

interet par suite de leur anciennetS ou de la publication d'une edition 

plus r£cente et que l'on classe au sous-sol, on indiquera cette 

affectation dans la rubrique classement. 

- Pour un ouvrage affecte dans un autre service ou dans un autre centre, 

on notera une cote de rangement propre au service ou au centre, ou on 

laissera cette zone en blanc. 

2.2.7. Indexaqe. 

Actuellement nous utilisons un thSsaurus "Matiere" comportant 1400 

notions reparties dans 23 chapitres identiques au plan de classement de 

notre bibliothlque (cf. Annexe IV). Chaque notion possede un sens 

complet a elle toute seule et pour bien en comprendre le contenu, il 

faut la restituer dans son chapitre ou son paragraphe. 

Par exemple : 

G420 : viscosimStrie ne conceme que les mgthodes d'analyse 

Par contre H950 : viscosite appartient au chapitre "constantes 

physiques". 

On peut donc se poser la question de la necessitS de conserver cet 

indexage 6tant donne les possibilites offertes par le conversationnel et 

1'utilisation de mots-cles ou de descripteurs. 

Plusieurs raisons nous incitent cependant h utiliser cet index matiere. 

L1expgrience montre qu'il y a une difference notable entre le 

vocabulaire utilise par les auteurs et les indexeurs et celui des 

demandeurs d'information. 

II parait donc souhaitable de donner une organisation structurie et 

codifiee aux termes si on ne veut pas qu'une partie importante des 

mots-cl6s des analyses n'echappent aux interrogations. 

D'autre part, le thisaurus matilre que nous possedons existe depuis 1973 

et les utilisateurs sont familiarisSs avec les notions utilisSes. Le 

choix de ces notions qui couvrent en chimie des composSs particuliers, 

des familles de produits et des notions g£n£rales permet de risoudre en 

partie, les probllmes importants de synonymie et d'6quivalence. 
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Du fait des activitis du CRF et de notre expirience de 8 ans dans 

1'utilisation de ce thesaurus, nous pouvons dire que nous evitons les 

deux principaux inconv6nients des dictionnaires organis6s a savoir : 

— Les risques d1ambiguitd et de confusion lorsque le domaine couvert 

echappe a la rigueur scientifique 

Le risque d•augmentation excessive du contenu de ce dictionnaire. 

La chimie ou les disciplines qui s'y rattachent sont des sciences ou les 

concepts sont gSngralement assez pr6cis, et en 8 ans 60 notions 

seulement ont et6 introduites (»5 %). 

2.2.8. Pret. 

Pour les raisons exposees ci-apr6s, nous n'avons pas juge utile 

d1introduire la gestion des prets. 

Depuis plusieurs annies, nous avons un systeme simple et efficace 

permettant d'effectuer cette opSration. 

Pour un emprunt d'ouvrage, il faut retirer la fiche situde dans une 

pochette plastique fix6e au revers de la couverture en indiquant : son 

nom, le service et la date. Cette fiche peut etre soit : ddposee dans 

une corbeille "emprunts" situ§e dans la salle de lecture ou, cas le plus 

fr̂ quent, introduite dans un carton que l'on met a la place du livre. 

Lorsque 1'ouvrage revient, la fiche est remise en place. Dans la 

majoritS des cas, se sont les lecteurs qui effectuent ces operations. 

D'autre part, la duree d'un emprunt peut etre tr6s variable et de ce 

fait il est difficile d'envisager un rappel automatique de 1'ouvrage 

pret6. 

Nous ne voyons pas non plus 1'intiret d'obtenir des statistiques 

d1emprunt. 
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2.2.9. Structure de l'enregistrement. 

- Numiro d'inventaire : 7 caracteres (6 num6riques + 
- Auteur 1 : 20 caracteres alphanumiriques 
- Auteur 2 : 50 " II 

- Titre : 300 " II 

- Resume : 500 » II 

- Localisation : 160 " II 

- Classement : 10 " II 

- Indexage : 160 " II 

Nous obtenons donc un document dont la longueur maximum se situera aux 

environs de 1200 caractferes. 

3. CONCLUSION.-

Nous avons fait le tour des objectifs & atteindre et des modifications a 

apporter. II nous reste en fonction de ces crit&res h effectuer le choix du 

logiciel ou du syst&me. 



R E C H E R C H E  D  E  L O G I C I E L S  

O  U  S Y S T E M E S  
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Devant la proliferation des logiciels orientes documentation, nous avons du 

faire un choix et nous resteindre & quelques exemples dont les qualitgs sont 

reconnues et qui sont utilisis en France ou eventuellement en Europe. 

De plus, nous avons selectionnS les deux logiciels utiliŝ s depuis plusieurs 

annSes a Rhdne-Poulenc (STAIRS et TEXTO) et dont nous connaissons bien les 

possibilites. 

Nous avons donc effectû  cette sSlection en tenant compte de leur implantation 

(gros materiel ou mini-ordinateur) et aussi des nouvelles possibilit6s de 

certains systemes combinant des techniques de traitement de textes et 

d'informatique. 

Notre s61ection comprend six produits : 

- MILOR 

- TRIBU 
mini-ordinateurs 

- MISTRAL 

- TEXTO 

- STAIRS 

- WANG 

Gros materiel 

Traitement de textes + Informatique 
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1. MILOR.-

1.1. Presentation. 

Logiciel de recherche documentaire destine a la gestion, en 

conversationnel sur mini-ordinateur, de fonds documentaires specialises. 

Ce logiciel exploite et congu par la Soci<§te GIXI Ingenierie informatique 

presente 11avantage de s'adapter aux besoins particuliers des centres de 

documentation et aux materiels disponibles. 

II fonctionne actuellement sur mini-ordinateur HEWLETT-PACKARD (3000 et 

1000), SEMS MITRA 125 et MINI6 de CII.HB. II peut etre mis en service sur 

tout materiel disposant d'un compilateur FORTRAN IV. 

A titre d'exemple, pour une installation de 25 000 documents d'une taille 

moyenne de 1000 caracteres, on peut ivaluer l'espace disque & 38 millions 
d'octets. 

Milor opere en conversationnel avec possibilite d'effectuer les taches de 

saisie et de recherche simultanement. 

1.2. Orqanisation. (cf. Schema p.27 ) 

Au niveau du langage documentaire , le vocabulaire utilise pour la 

description du fond des documents peut etre organisi dans une structure de 

lexique, simple liste des termes pr̂ ferentiels et de leurs synonymes, ou 

dans une structure de type arborescente pour un vocabulaire dont les 

termes sont hierarchises (termes gen6riques, specifiques, reliis, 

synonymes). 

Afin d'assurer une bonne portabilitd, 1'architecture comporte un "noyau" 

de programmes independants du centre et de 1'ordinateur, sur lequel 

viennent se greffer des modules adaptables a chaque centre et a chaque 

machine. 
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1.3. Structure et forme des documents. 

- Un enreglstrement peut comporter 25 rubriques dont deux seulement 

doivent obligatoirement etre d6clar6es lors des opSrations de 

personnalisation du logiciel : 

le numSro de reference 

la rubrique descripteurs 

Les 23 autres rubriques sont libres, leur difinition est fixSe par 

1'utilisateur. 

1.4. Fonctions. 

Recherche rgtrospective : elle se fait selon le profil du document a 

1'aide d'operateurs logiques (ET, OU, SAUF) et en utilisant les termes 

contenus dans la thdsaurus ou dans le lexique. 

Utilitaires : 

- Statistiques 

- Sauvegarde et restauration des informations 

- Traitement bandes externes : Formatage et stockage 

- Edition thisaurus, lexiques 

- Connexion a un riseau 
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2. TRIBU.-

2.1. Prgsentation. 

Utilise par la bibliotheque de 11Institut Universitaire Europeen de 

Florence pour la gestion de 120 000 volumes et 3 000 p<§riodiques. 

Le materiel utilise est un ordinateur SEMS (Societe Europeenne de 

mini-informatique et de systemes). C'est un ensemble MITRA 125 avec une 

mdmoire de 192 K mots de 16 bits avec 2 disques de 50 millions d'octets. 

TRIBU (Traitement des relations interactives entre une base de donnees et 

utilisateurs) est un logiciel de gestion de base de donn6es et de gestion 

de transmissions, qui permet a des utilisateurs places devant des 

terminaux de consulter, mettre h jour (en temps riel) et de traiter dans 

leur vocabulaire les informations stockees dans le fichier. 

C est un systeme tres sophistique qui permet d'effectuer de nombreuses 

transactions (60) a tous les niveaux. (Acquisitions, comptabilite, 

prets...). 

2.2. Orqanisation du fichier. 

Toutes les informations traitees par la bibliotheque sont reunies dans un 

seul fichier : elles sont reparties en diff6rents sous-fichiers relies 

entre eux. Les r6alisations de chaque sous-fichier sont identifiees par 

une cle par laquelle on peut acceder au fichier, et contiennent une ou 

plusieurs caracteristiques. 

Relations : voir page suivante sch6ma simplifig 
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Contenu : 

- Biblio : la ole de chaque notice est la cle titre compostle des trois 

premieres lettres du premier mot et de la premiere lettre des 3 mots 
suivants. 

- DEWEY 1 et DEWEY 2 : indices DEWEY principaux et secondaires servant au 

classement sur les rayons. 

AUTEURS 1 et AUTEURS 2 : cl6 de 11auteur principal et secondaire (4 

premieres lettres du nom et lere lettre du prSnom). 

DOC : informations sur la situation de chaque document. 

- Acquisitions : informations sur la situation administrative de chaque 

document en cours d'acquisition. 

- Compta : informations comptables. 

2.3. Fonctions. 

Elles sont toutes automatisees et le fonctionnement de la biblioth&que est 

entierement controle par le systlme. 

11 y a trois modes d'utilisation : les transactions, les routines et les 

consultations. 

- Les transactions sont accessibles grace aux terminaux disposes dans les 

salles de lecture et les bureaux. Elles permettent d'interroger, de 

contrdler et de mettre S jour le fichier en temps r6el. 

Parmi les nombreuses transactions possibles, il faut signaler la recherche 

documentaire par titres et auteurs grace aux clis et indices DEWEY. 

- Les routines sont des procedures de traitement par lots. 

- Les consultations sont possibles & tout moment : elles permettent de 

faire des controles particuliers et des statistiques. 
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3. MISTRAL.-

3.1. Prisentation. 

Le systeme MISTRAL (Memorisation d'Informations, Selection, Traitement et 

Recherche Automatique) offre un ensemble de programmes permettant la 

memorisation et la recherche d'informations textuelles ou factuelles : ce 

systeme entiferement jDarametrise permet 1'optimalisation des traitements 

selon la nature des informations mimorisees. 

Orienti recherche documentaire, il diborde neanmoins le cadre habituel de 

celle-ci et autorise la gestion d'informations de type economique et 

statistique par exemple. 

II a etd d6velopp6 par CII en 1970. 

3.2. Orqanisation qenSrale des fichiers (cf. page 33) 

Ils sont divisSs en quatre catigories : 

- Fichiers permanents (acces direct) 

- Fichiers de manoeuvre (acces sSquentiel) 

- Fichiers d'entree et de sortie de MISTRAL 

- Fichiers de tri 

3.3. Orqanisation et structure. 

- Un meme programme d'interrogation peut gerer de nombreuses bases 

distinctes I condition de lui avoir declare la somme des caract6ristiques 

de toutes ces bases et d'avoir initialisS celles-ci en conŝ quence. 

La base de donnSe est donc le plus haut niveau de la structure du syst&me 

documentaire. 

Chacune de ces bases peut elle-meme etre d§coupee en "domaines" ou 

sous-bases. En principe les divers "domaines" d'une base constituent un 

dlcoupage en sous-matieres d'un sujet commun. 
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Le niveau suivant est le document constitue d'une fiche descriptive plus 

ou moins fouillee. Ensuite nous trouvons le champ ; MISTRAL permet 

d'utiliser une centaine de champs distincts. 

Au niveau le plus fin du systeme, on trouve dans chaque champ une 

succession de descripteurs (mots d'un r6sume, dates, suite de mots-cl§s, 

etc...). 

Tous les champs d'un document ne sont pas syst̂ matiquement invers§s, on 

inverse gen̂ ralement ceux qui sont les plus significatifs ou les plus 

consultes. 

Pour ces champs inverses, il existe un ou plusieurs lexiques dit 

"monosens" dans le cas de la fusion du vocabulaire de plusieurs champs ou 

"multisens" dans le cas ou les mots-cl6s identiques appartiennent a 

plusieurs champs. 

Si un lexique est "monosens", un seul thSsaurus lui sera associS qui aura 

pour nom celui du lexique. Dans le cas d'un lexique "multisens", il y aura 

un thdsaurus indSpendant par champ se rifSrant au lexique. Les thSsaurus 

sont associis aux fichiers inverses. Mistral propose trois types de 

relations : la synonymie, la relation "terme genSrique" et la relation 

"terme specifique". 

3.4. Fonctions. 

3.4.1. Recherche. 

La phase obligatoire par laquelle doit commencer toute interrogation est 

1'envoi d'une combinaison de mots-cles contenus dans un lexique ou un 

th6saurus auquel est associe une fichier inverse. On peut faire ainsi 

plusieurs pr6s6lections et combiner les divers sous-ensembles de 

documents obtenus par les operateurs ET, OU, SAUF. 

Signalons la possibilite pour les mots-cl6s d'effectuer des troncatures 

et des masquages de caracteres. 

La deuxieme phase permet apres ces operations de faire de la recherche 

sur texte car a ce niveau, celle-ci ne s'effectue plus sur les fichiers 

inverses mais par comparaison directe avec le contenu r6el des documents. 

Les operateurs disponibles pour cette recherche sont plus nombreux (plus 

grand, plus petit, tests de distance entre deux mots, etc...). 
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3.4.2. Edition du stock documentaire. 

De nombreuses possibilites : 

- Filtre des documents 

- Choix des parametres d'exploitation 

- Mise en page 

- Choix des champs edites 

- Tri des documents 

3.4.3. Edition des lexiques et thesaurus. 

- Dans leur environnement alphabetique ou dans leur environnement 

relationnel 

- L'edition peut etre demandee pour un lexique ou thisaurus qu'il soit 

"monosens" ou "multisens". 

D'autres possibilites d'edition existent : 

- Frequence d1indexation des descripteurs 

- Listes des documents indexes 

- Edition differee etc... 
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4. TEXTO.-

4.1. Prgsentation. 

La prSsentation de ce logiciel ayant 6te deja decrite dans le cadre d'un 

m&noire du D.E.S.S. Informatique (cf. rSferences bibliographiques) une 

description assez brdve en sera donnee concernant surtout ses nouvelles 

possibilites. 

Rappelons que c'est un produit CHEMDATA a vocation essentiellement 

documentaire et implantg sur un ordinateur HB 68 d 1'UniversitS de Grenoble. 

Depuis cette annee, 11inversion des fichiers permet d'augmenter 

considgrablement le volume des enregistrements tout en diminuant les temps 

d1acc&s. 

Le logiciel permet de crSer, de gerer et d'exploiter des fichiers en conversa-

tionnel. On peut schematiser la structure autour d'un fichier de la fagon 

suivante : 

FICHIER SAUVEGARDE 

(Automatique) 

CONNEXION 

A D'AUTRES 

FICHIERS 

ANNEXES 

SOUS-FICHIERS 

INDEX 

DIALOGUES 

DOCUMENT PARAMETRE = 

STRUCTURE DU FICHIER 

ET DE ANNEXES 
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4.2. Fonctions particulieres. 

- Tri en format fixe sur une ou plusieurs rubriques emboitees. 

- Index analogues aux tris mais sur des zones de caracteres en format 

variable 

- Dialogues permettant de composer une suite automatique d1operations 

TEXTO a effectuer. II s1agit en fait d'une mini programmation. 

- Possibilite d'associer a un fichier TEXTO un programme personnalisi 

(ecrit en PLl ou FORTRAN) et permettant par exemple : 

- un codage automatique des rSsultats 

- une transformation des questions complexes en questions simples. 



-38-

5. STAIRS/VS.-

5.1. Presentation. 

- STorage And Information Retrieval System (Systlme de stockage et de 

recherche de 1'Information) 

- Virtual Storage (Stockage effectif) 

C'est un logiciel IBM qui permet la recherche documentaire en 

conversationnel sur des informations textuelles en format libre et des 

informations structuries de longueur et de format ddfinis. 

Grace a 11implantation des logiciels conversationnels dicrits ci-apres sur 

le reseau informatique Rhone Poulenc en amont et en aval de STAIRS, ses 

possibilites ont 6te largement am61ior6es. 

- Logiciel de saisie guidee et controlee : permet 1'entree des donndes en 

conversationnel 

- Logiciel iditeur de texte APL/SV : permet d'effectuer toutes les 

corrections necessaires sur les donnees entr̂ es dans un fichier 

- Logiciel APL/VSPC permet de creer immgdiatement un fichier STAIRS a 

partir des donn6es entrees en terminal 

- Logiciel ADI permet d'effectuer des traitements sur les donnees (statis-

tiques, pourcentages, calculs etc..) en format fixe. 

5.2. Description qgngrale. 

Avec le logiciel STAIRS/VS, plus de 16 bases de donn̂ es peuvent etre 

enchalndes et recherchies par l'utilisateur comme si elles ne 

reprisentaient qu1une seule base. 

Pour 1'6xecution des programmes de STAIRS/VS, un programme superviseur de 

controle est indispensable et nous travaillons avec IMS (Information 

Management System) et le sous-systeme AQUARIUS (A QUERY And Retrieval 

Interactive Utility System). 
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5.3. Orqanisation. 

La criation d'une base de donn̂ es, soit en mode direct soit en traitement 

par lot demande quatre etapes : 

1) Criation d'un fichier texte d'apres les documents originaux et d'un 

fichier index contenant les donnSes formaties 

2) Un tri sur les mots significatifs et leur occurence 

3) Une analyse des mots significatifs afin d'obtenir un fichier de 

mots uniques et un fichier d'indicateurs de position appropries 

4) Creation d'un fichier dictionnaire plus occurences et d'un fichier 

inverse. 

5.4. Structure et forme des documents. 

Chaque document est divise en deux parties : la zone format§e et la zone 

libre. 

Zone formatee : 

EHe se compose de rubriques (ensemble de caracteres alphanumeriques de 

longueur fixe) qui sont referenciies par leurs noms. 

Zone libre : 

EHe se compose de paragraphes rifirengables par leurs noms et divises en 

alinSas puis en phrases et mots. 

La sSlection des documents se fait sur les deux zones : 

- Pour la zone formatSe, il faut preciser les valeurs de la ou des 

rubriques 

- Pour la zone libre , utilisation des mots-cl6s. 

On peut aussi effectuer un classement des documents sSlectionnes sur la 

zone formatde suivant les valeurs d'une rubrique. 
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5.5. Fonctions. 

Elles sont nombreuses et la liste ci-dessous ne reprisente que les 

commandes essentielles. 

5.5.1. Recherche. 

Commande SEflRCH. 

Selection des documents sur les mots de la zone libre. 

- Operateurs : 

- Booliens (ET, OU, XOU, SflUF) 

- Environnement (meme phase, meme paragraphe) 

- Proximite (adjacence des termes) 

- Comparaison (> , < , = ...) 

- Qualificateurs : ils precisent le ou les paragraphes dans 

lesquels le mot figure ou ne figure pas) 

- Troncature droite (limitee ou illimitee) 

- Consultation de dictionnaire 

- Mots vides (antidictionnaire) 

Commandes SELECT. 

Selection des documents sur les zones formaties. 

- Possibilit£ masquages 

- Ponctuation. 

Commandes BROWSE. 

Visualisation des documents s£lectionnes. 

Sous commandes : 

- passage d'un autre document de la silection, changement de 

page, impression. 
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Commandes HELP. 

Renseignements, mode d1emploi des commandes, precisions sur les 

messages regus. 

5.5.2. Presentation des reponses. 

- Affichage total ou partiel (ecran ou imprimante) 

- Impression differle 

- Classement des riponses (par rapport a un critere dScrit en zone 

structuree). 
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6. SYSTEME WANG O.I.S.- (Office Integrated System) 

6.1. Pr̂ sentation. 

Cette societl am̂ ricaine, connue pour ses ordinateurs, diveloppe depuis 

quelques annees un systeme de traitement de textes dont 1'ivolution 

conduira a un "mixage" avec 1'informatique. Ce dernier permettra d'avoir 

un outil complet et homoglne de creation, de gestion et d'exploitation 

dont les principales qualites seront la souplesse et la facilite 

d'utilisation. 

Actuellement, plusieurs modeles sont disponibles, ils se differencient 

essentiellement d'une part d1apres leur capacit£ de stockage sur disque : 

de 26 millions a 1 milliard de caracteres 

disquettes archives de 300 000 caracteres 

et d1autre part en fonction du nombre de peripheriques utilisables : de 32 

a 128. II faut signaler la compatibilite totale d'un modele h un autre. 

6.2. Partie informatique. 

- Cr6ation de fichiers sans programmation avec organisation sequentielle 

et format fixe ou variable 
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Possibilitg d1extraction sous forme d'un document traitement de textes 

- Option programmation utilisant le BASIC et permettant de nombreuses 

possibilites dont entre autre le calcul (il est possible d'utiliser un 

lexique ou chainage de fontions sur tous les modeles) 

- Option teldcommunications synchrone et asynchrone permettant de se 

connecter sur les systemes internes et externes. 

6.3. Partie Traitement de Textes. 

- Definition d'un document : Tout texte enregistr6 par le systeme sous un 

numiro de code independamment de sa nature et de sa longueur. 

6.4. Fonctions. 

En dehors des nombreuses fonctions classiques et dont la liste qui suit 

n'est pas exhaustive, le systeme O.I.S. propose d'autres fonctions plus 

particulieres et plus specialiŝ es au niveau des possibilitds mais aussi 

de la gestion. 

- A 1'intirieur du document (operations cr6ation/r§vision) 

- Insertion 

- Suppression 

- Remplacement 

- Formatage 

- Centrage 

- Copie, d6placement 

- Fusion 

- Pagination 

- Recherche 

- Soulignement 

- Alignement a une tabulation donnee 

- Encart haut de page bas de page 

- Num6rotation de paragraphes 
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- Exploitation du document 

Outre les operations de classements, d1impressions, de tri 

(alphanumdrique) et de recherches (generateur d'index permettant 

d'indiquer toutes les pages sous lesquelles se trouve le mot-cl6 

demande), on peut utiliser des fonctions plus particulieres 

telles que : 

- Gestion de volumes : affectation d'un nom, restauration, mot de passe. 

- Gestion de fichiers : copie, suppression 

- Controles : 

File d1attente 

Piriphlriques 

Disques 

Messages 

- Fonctions du responsable : changement mot de passe, cr6ation de 

bibliotheques, statistiques, affectation des paramBtres d'un poste de 

travail. 

Exemples de quelques "menus" proposes par le svsteme : 

Systeme de traitement de textes WANG 

Selectionnez une des fonctions : Date - heure 

- Revision d'un document 

- Creation d'un document 

- Impression de document 

- Impressions specialisees 

- Index des documents 

- Classement des documents 

- Telecommunications 

- Autres fonctions 
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Impressions specialisies : 

Selectionnez une des fonctions : 

- Annulation de la demande d1impression 

- Sglection prioritaire des documents a imprimer 

- Fusion de textes 

- En double colonne 

- Impression de 1'index 

- Annulation de 11impression de 1'index 

Index des documents : 

Choisissez une r£ponse par colonne 

SOURCE : 

- disque systeme 

- disque archive 

- Sorties 

Classement des documents : 

Selectionnez une des fonctions : 

- Copie sur disque archive 

- Classement sur disque archive 

- Copie sur disque syst&me 

- Annulation sur disque systeme 

- Annulation sur disque archive 

- Crdation d'une nouvelle archive 

SELECTION 

- Tous 

- Par auteurs 

- Par operateur 

- En cours d'utilisation 

- Retrouvi 

- simple 

- multiple 

- s6quentiel 



P R O J E T  D  E  R E A L I S A T I O N  
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1. CHOIX DU LOGICIEL OU SYSTEME.-

C'est un probleme crucial lorsqu'il s'agit d'une application particuliere, car 

°n aura rapidement a ne tenir compte que du probleme financier. Ce devrait 

etre un critere de choix parmi d'autres, et la selection devrait d'abord 

s'effectuer en fonction des qualites techniques. 

Dans une entreprise possedant deja son materiel et sa politique informatique, 

il parait difficile, pour une seule application d'envisager 1'achat ou la 

location d'un systeme different. Rappelons a titre indicatif que pour MILOR le 

prix de cession est de 130 000 F et que la maintenance annuelle s'etablit a 

10 000 F (HT). 

11 faut signaler aussi que tres souvent les differents systemes ne sont pas 

compatibles et que leur portabilite est toute theorique. Les informaticiens 

rencontrent presque toujours de grosses difficultes lors de 1'implantation 

d'un logiciel : nous en avons eu un bon exemple lors du transfert de TEXTO sur 

le HB 68 de GRENOBLE. 

Une des conditions essentielles du choix sera donc pour nous la compatibiliti 

avec le materiel IBM. 

Nous devons aussi ecarter les systemes spScifiques congus pour la gestion de 

tres grandes collections de documents a 11echelle des bibliothfeques nationales 

(TRIBU) ou de bases de donnees comme TELESYSTEMES avec MISTRAL. 

Pour toutes ces raisons, nous avons iti conduits a retenir le logiciel STAIRS 

que nous utilisons depuis plusieurs annies dans tout le groupe et dont les 

problemes au niveau de la saisie et des mises a jour viennent d'etre en partie 

r£solus. Ces deux operations s'effectuent en mode conversationnel et rendent 

possible la gestion et 1'exploitation des divers fichiers du groupe. 

Un autre interet de ce choix est son accessibilite par tous les centres, ce 

qui evite la constitution et 1'edition de catalogues , op̂ rations toujours 

couteuses et laborieuses du fait des mises a jour. 

Neanmoins, cette solution n'est pas entierement satisfaisante : en effet, si 

elle permet de regler le probleme au niveau de 1'exploitation du fichier 

ouvrages, elle conduit cependant a une certaine heterogeneite, car elle ne 

prend pas en compte la gestion comptable. 
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Ds plus nous sommes dependants d'un service informatique et donc soumis a des 

priorites et des contraintes tant au niveau de la gestion qu'au niveau de la 

conception. Par consequent, nous avons besoin d'un systeme plus souple et plus 

simple pour cette gestion qui pourrait servir par la suite & la prise en 

compte des piriodiques (non informatises actuellement). 

Si 1'informatique dite "lourde" a ses avantages, notamment en ce qui concerne 

la criation et 1'exploitation de fichiers importants, il n'en va pas de meme 

lorsque l'on travaille avec une taille plus reduite et des informations qui se 
periment rapidement. 

Toutes ces riflexions nous ont conduits ci examiner avec plus d'attention les 

possibilites du systeme WANG O.I.S.. S'il est certain que la partie 

informatique est actuellement peu developpie et ne conviendrait pas pour notre 

fichier ouvrages, en revanche nous trouvons une solution a tous nos autres 

probllmes. Rappelons ci-dessous les possibilites de ce systeme(cf. schema page 
50). 

A : Partie traitement de textes. 

- Prise en compte de tout notre courrier commandes, riclamations, envoi 

d'ouvrages en communication, listes de collections, etc... 

B : Options tllicommunications. 

- Acc&s au reseau interne du groupe avec STAIRS : documentation interne, 

fichiers particuliers, fichier ouvrages etc ... 

- Acces aux rdseaux externes : TRANSPAC (L.I.S., S.D.C., TELESYSTEMES, 

BLAISE ...), TELENET, TYMNET ... 

C : Partie informatique. 

- PossibilitS de crgation de fichiers sans programmation (actuellement 

sequentiel et format fixe). 

- Compilateur et interpreteur BASIC permettant la prise en compte de 

notre gestion comptable. 
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INFORMATIQUE COMMUNE 

(STAIRS) 

-Documentation interne 

-Fichier ouvrages CRF(C) 

-Autres fichiers 

SYSTEMES EXTERIEURS 

-L.I.S. 

-S.D.C. 

-BLAISE 

-TELE SY STEME S 

-ETC 

W A N G 

TRAITEMENT 
TEXTES 

-Courrier 
-Commandes 
-etc. 

AUTRES 
FICHIERS 

Informatiqu 
WANG 

FICHIER 

OUVRAGES 

FICHIERS 
COMMUNS 

RECHERCHES 
rapides sur 

fichiers 
exterieurs 

GESTION 

COMPTABLE 
Bibliotheqm 
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Comme on peut le constater, on a la possibilitd avec une seule machine 

d'effectuer pratiquement toute la gestion et l'exploitation de notre 

bibliotheque. Nous avons un systeme homogfene, compatible et Svolutif. Ce 

dernier qualificatif revet une grande importance ; il devient indispensable de 

suivre les progres qui interviennent dans le domaine de 1'informatique afin de 

ne pas figer un systeme & une epoque d̂ terminee. 

2. EVALUATION DES COUTS.-

- En 1980, pour deux traitements partiels et un traitement global, le cout 

total informatique plus saisie du fichier bibliotheque s'est £leve & 55 000 F 
soit 4 600 F/mois. 

- Une offre de prix de WANG pour le syst&me O.I.S. 140-1 avec les options 

telScommunications et basic nous a permis d'Svaluer le cout pour la 

bibliothique avec la configuration suivante : 

- une imprimante 

- un clavier icran avec archivage 

- option tellcommunication 

N°us obtenons la somme de 3 200 F/mois & laquelle il faut ajouter les frais de 

stockage du fichier dans STAIRS soit 1000 F/mois et les couts de saisie pour 

lesquels nous avons trois possibilitSs : 

A : Saisie quidee controlge. 

- 15 F par enregistrement plus 410 F/mois de location de systeme V.S.P.C. 

(virtual storage personal computing) ce qui nous conduit a 1400 F/mois. 

B : Saisie quid6e non contrSlee. 

- 2,5 F par enregistrement plus location V.S.P.C soit au total 600 F/mois. 
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C : Saisie en mode local par WANG. 

- E11e se chiffre aux simples couts des transferts soit environ 

200 F/mois. 

Comme on peut le constater, la solution traitement de textes est de loin la 

plus avantageuse (pour la saisie) et nous conduit it une estimation globale de 

4 400 F/mois. 

3. REALISATION.-

Le schdma de la page 53 nous donne une representation synthStique des 

op̂ rations ou traitements concernant la gestion et 11exploitation des ouvrages 

telles que nous les avons congues. 

- Lors de 1'execution d'une commande, nous devons effectuer les verifications 

suivantes: 

a) Controler si 1'ouvrage est d6ja enregistrS et dans ce cas, le signaler 

au demandeur. 

Pour cela, nous disposons du fichier ouvrages STAIRS et d'un fichier 

auteurs (par ordre alphabetique et sur papier) dont la mise a jour se 

fera en imprimant les documents saisis avant leur transfert sur STAIRS. 

Cette derniere possibilitS permet d1Sviter les interrogations 

syst6matiques, d'effectuer les corrections ̂ ventuelles et de remidier 

aux pannes ou occupations du terminal. 

b) Connaitre la situation du livre: 

En commande, edition epuisie, d6ja regu en communication. 

Pour cela, nous disposons du fichier gestion mis a jour au moment de la 

commande ou a la suite d'une riponse du libraire. 
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COMMANDES 

RECEPTION 
OUVRAGES 

FACTURES 

CONTROLE 

INDEXAGE 
ET 

TEXTE FICHIER 
AUTEtJRS 

sur papier 

CONTROLE 
MISE A JOUR 
FICHIER 
GESTION 

MISE A JOUR 
FICHIER 
GESTION 

FICHIER 

SAISIE 

COMMANDES 
QUESTIONS 

EXPEDIER 
REPONSES 

FICHIER 

FICHIER 
OUVRAGES 

GESTION 

STAIRS 
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- II faut signaler la possibilit£ d'editer des bons de commandes par lettres 

types grace au traitement de textes. 

- Lors de la reception de 1'ouvrage, nous devons effectuer la saisie des 

caract&ristiques (texte) et de 1'indexation sur le fichier de saisie qui sera 

transf<§r<§ sur le fichier historique STAIRS. 

- A la riception de la facture, nous effectuerons un controle afin de mettre a 

jour le fichier gestion. 

Pour diffirentes raisons (politique informatique du CRF et restructuration) il 

ne nous est pas possible de prisenter une realisation concrete. 

Neanmoins la premilre etape du reformatage TEXTPAC - STAIRS est en partie 

r̂ solue car un essai a permis de constater que sur la base de la structure 

actuelle d'un document, il n'y a pas de difficulutg majeure (cf. annexe V) 

et les quelques modifications que nous demandons ne devraient pas poser de 

gros problemes. 

II reste a souhaiter que 1'option choisie concernant le systeme WANG O.I.S. 

devienne realite et nous permette de r̂ aliser ce projet. 



C O N C L U S J O N  
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RP/RD CRC DOCUMENTATION PAGE 1 

** FICHIER BIBLIOTHEQUE ** TIRAGE DU : 05/02/60 

08256 C144-ACR0LEINE 

SITTIG M. DSRCI BIBL. COLL.00052 919 
L-V0L.026 CHEMICAL PROCESS REVIEUS: POLYACETAL RESINS.ALDE-
HYDES AND KETONES.(1968) NOYES DEVPT.CORP..PARK RIDGE.(DB) 
0 PRODUCTION OF FORMALDEHYDE.ACETALDEHYDE.(METH)ACROLEIN. 
CHLOROALDEHYDES C FURFURAL - PRODUCTION OF ACETONE.METHYL. 
ETHYL.KETONE,METHYL.ISOBUTYL KETONE.ISOPHORONE 6 CYCLOHEXA. 
NONE - REACTIONS OF ALDEHYDES C KETONES - ALDEHYDE POLYMERS 
: TRIOXANE.PARAFORMALDEHYDE.POLYACETAL RESINS.POLYACROLEINS. 

SMITH C.U. DSRCI BIBL. OUVR.C 920 
L-ACROLEIN.(1962) JOHN UILEY C SONS.NEU YORK.(DB) 
0 PREPARATION.PHYSICAL C CHEMICAL PROPERTIES - CLAISEN C 
MICHAEL TYPE CONDENSATIONS - DIELS.ALDER REACTIONS - POLY. 
MERS FROM ACROLEIN - HANDLING C TOXICOLOGY. 

ROSTAING R.P. DSRCI BIBL. OUVR.T 1.549 
L-ETUDE Cii 9UEL8UES PROPRIETES DES NITROOLEFINES. THESE 
C.N.A.M. (SPcCIALlTE CHIMIE INDUSTRIELLE) (1967) CENTRE LYON 
-NAIS ASSOCIE AU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS. 
LYON. (DD) 
6SPECTRES (I.R..R.M.N.). CHROMATOGRAPHIE - ISOHERISATION 
THERMIQUE - CONDENSATION THERMIQUE AVEC LES ALDEHYDES ALPHA-
ETHYLENIOUES (ACROLEINE). 

LEONARO E.C.(3) DSRCI BIBL. COLL.00060 3.657 
L-VOL.024 HIGH POLYMERS: VINYL C DIENE MONOMERS.PART 3. 
(1971) INTERSCIENCE PUBLISHERS.NEU YORK .(PF2) 
« VINYL C VINYLIDENE CHLORIDE - FLUOROVINYL MONOMERS-
MISCELLANEOUS VINYL MONOMERS (VINYL.CARBAZOLE.LACTAME. PYRI. 
DINES,QUINOLZNES.SILANES j ACROLEIN.METHACROLEIN ) VINYL KE. 
TONES;VINYL SULFUR CPDS. VINYL PHOSPHORUSi VINYI.FURAN. THIO. 
PHENE.) 

S.R.1.(MULLER R.G.) DSRCI BIBL. COLL.00135 5.117 
STANFORD RESEARCH INSTITUTE 
L-REP.058 PROCESS ECONOMICS PROGRAM:GLYCERINE ANO INTERME-
DIATES (1969).S.R.I., MENLO PARK. 
0ACROLEIN BY PROPYLENE OXIDATION - ALLYL ALCOHOL FROM:ACRO. 
LEINE, PROPYLENE OXIDE - GLYCERINE FROM ALLYL ALCOHOL -
ALLYL CHLORIDE BY PROPYLENE CHLORINATION - EPICHLOROHYDRIN 
FROM ALLYL CHLORIDE - COSTS FOR COMPLETE PROCESSES. 
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Chi mie 
Organî ue 

1 • FehcbignB 

hieiwthisces 

SBIIE/CTCLO) AUPHAT 

(ercuMALznmpacs 

.MTOtCS ALIPHATIQUES 
CM41Rim 
cew •wAPim 
coio-Acmruan: 
OOie-IElPBttS 
C81*-eC.EIHTLDIIQUES ALIPHAT.AUTRES 
COti-m.ACETrLEKIQUZS ALZPHAT.AUTSES 
CMO-CTCLOHEXASE 
COlV-HC.CTCLOALZm .SATUSES .AUTRES 
COIS-CTCLOPBITAOIEHE 
COM-eC.CTCLOALI PH. OLEFIM.AUTIES 
COtW#C.CTCLOALIPH.ACETTLEHIQUES 

«BMCASSU8ES HALOGENES 

CCTCLOALIPHATIQUES 

COeO-CHLOKUSE DC VIHTLE 
coee-Bc.miosEs (OAUPH. 
COM-BC.CBLOSES (C)ALIPH. (AUT8ES) 
COM-HC.SSOKES (C)ALIPH. 
COS«-HC.IODCS (C)ALIPH. 
COM-HC.PLUSirOHCnOHHELS (C)AUPH. 

ALCOOLS (CTCLO)ALIPHATIQUES 

C6MMOIOALCOOLS SATUSES ALIPH. 
COS*-MOaQALCOOLS IHSATUSES ALIPH. 
COM-POLTOLS ALIPHATIQUES 
COS3-CTCLOHEXAHOL 
COSS-ALCOOL CTCLOAUPH,- AUTKES 
COSS-ALCOOLS (CYCLO)ALIPH.HALOeEHES 

T i' *• • C '6 5 - tt 
PHESS (CTCLO)ALIPHATIQUES 

C100-E7BESS (CTCLO)ALIPHATIQUES 
ClOe-ETBEKS (CTCLO)ALIPHAT. HALOQEHES 
aOS-ETBESS (CTCLO)ALIPHAT. ALCOOLS 
Clll-ETBESS (CTCLO)ALIPHAT. PLUKIFOHC. 

GTK <•:-.! .''..t. 1 Von 

EPOXfUtS (CTCLO)ALIPHATlqUES 

CllO-OXTOE D'ETHTLCIE 
C12H-EPOXTDES (C)ALIPHAT.SIKPLES 
C12I-EPOXTTCS (C)AUPHAT. HAL06EHES 
aM-EPOXTDES (C)AUPHAT. ALCOOLS 

(CTCLO)AUPBATIQUES 

OTO-ACETORE 
C17I-CTCLOBEXAHOHE 
C17%-CXT0EES 8ATUS. (C)AUPBAT.AUTXES 
ClTS-CtTOBES IHSATUKEES (C)AUPBAT. 
C17S-CETOBES HAL08THITS (C)AUPBAT. 
CieO-CETOBES-ALCOOLS (C)AUPBAT. 
CIM-CETOBES-RBEXS (C)ALIPHAT. 
C1M-CETOBES-EPOXTDES (C)ALIPHAT. 
CIIS-CETMES-ALDEBTBCS (C)AUPBAT. 
CIIS-CETOSES PLURIFOHCT. (C)AUPBAT. 

ACIDES ( CTCLO )AUPHATIQUES 

C200-ACIDE ACETIQUE 
C202-KOHOACIDES SATUKES ALIPH.AUTXES 
C200-ACIDE ADIPIQUE 
C206—POLTACIDES SATUKES AUPH.AUTKES 
C20S-ACIDE (HETB)ACXTUQUE 
C2IO-(POLT)ACIDES IHSAT.ALIPH.AUTRES 
C212-HOHO-SPOLTACIDES CTCLOALZPB. 
C21«-ACZDCS HAL06EHES (C)AUPHAT. 
C216-ACIDES-ALCOOLS (OAUPHAT. 
C2H-ACZBCS-ETBEKS (C)AUPHAT. 
C220-ACZDCS EPOXTKS (C)AUPBAT. 
C222-ACZDCS-ALMBTBES (C)AUPHAT. 
C22«-ACIDES-CETOHES (OAUPBAT. 
C22S-ACIDCS (C)AUPBAT.PLUKirOMCT. 

ESTEKS SEKIE (CTCLO)AUPHATIQUE 

C2SO-ESTEKS (CTCLO)AUPBAT.SATUKES 
C232-ACETATE DE VIHTLE 
C2JI-ESTEXS ALIPBAT.ALCOOL IHSAT.AUTK 
C236-(HETH)ACKTLATES 
C23S-ESTEXS-ACIDCS IHSATUKES AUTXES 
C2»0-ESTEKS-HAL06DES (C)ALIPHAT. 
C2«2-ESTEXS-ALCOOLS (C)ALIPHAT. 
C2M-ESTEKS-ETBEXS (C)AUPBAT. 

" C2«S-ESTEKS-EPOXTDES (C)AUPBAT. 
C2M-ESTEKS-ALDEHTDES (C)ALIPBAT. 
C2IO-ESTER8-CETOBES (C)ALIPHAT. 
C2I2-ESTEKS-ACIDCS (C)AUPHAT. 
C2M-ESTEKS PLUKirOHCTIOHHELS AUPHAT 

AMIDES (CTCLO)ALIPHATIQUES 

C2 M-rOKHAHI DE , DKT 
C2S1-ACKYUWIDB .HETHACXTLAHIDB 
C2M-AHIDES (OAUPHAT.SIHPLES AUTKES 
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N° INVENTAIRE 1 1 1 1 1 1 1  N° INVENTAIRE 

' AUTEURl , 

AUTEUR2 

TITRE TITRE TITRE TITRE TITRE 

RESUME RESUME RESUME RESUME RESUME RESUME RESUME RESUME RESUME RESUME 

LOCALISATION LOCALISATION 

CLASSEMENT 

INDEXAGE 
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O U V R A G E S  I N O E X E S  

COLLECTIONS OU SERIES 

Chacune est dotee d'un 
numero qui lui est 
propre : 
Ex : ORGANIC SYNTHESIS 

MONOGRAPHIES 

Ouvrages divers 

E M P L A C E M E N T  

Premieres travees de 
la bibliotheque 
derriere les CHEMICAL 
ABSTRACTS 

Travees suivantes 

C L A S S E M E N T  

Par numero de volume • 
ou a defaut par n° 
d'inventaire 

Par n° d'inventaires 
croissants a 1'inte-
rieur des sections 



- ANNEXE 5 -

K0F77K06Q663 DOCUMENT= 2 OF 
RESUME DA. TOME 002/1 TRAITE DE CHIMIE ORGANIQUE PROPRIETES OPTIQUES DE5 

COMBINAIXONS ORGANIIQUES, STRUCTURES M0LECULAIRE5 ET SPECTRALE D 
ABSORPTION, SPECTRES DE FLUORESCENCE, APPLICATION DES RAYONS X A L 
ETUDE DES COMPOSES ORGANIQUES, EFFET RAMAN, PROPRIETE DIELECTRIQUE ET 

* * 
PAGE - 2 OF 7 

CONSTITUTION CHIMIQUE, PROPRIETE MAGNETIQUE ET CONSTITUTION CHIMIQUE, 
PARACHOR ET CONSTITUTION CHIMIQUE, PROPRIETE ORGANOLEPTIQUE ET 
CONSTITUTION CHIMIQUE, MECANISME REACTIONNEL, RADICAUX LIBRES 
ORGANIQUES, TRANSPOSITION INTRAMOLECULAIRE» EMPECHEMENT STERIQUE, 
CATALYSE, ANTIOXYGE, NES ET PROOXYGENES. 1ER FASCICULE (1936) MASSON 
RARIS. 

IDENT KOF 77K0O0603. 
AUTEUR GRIGNARD V. 
AUTEUR-2 BAUD P. 
CLASSEMENT 

CRC-ORG.A ENCY.00150. 
MOTCLE* 00150 10000 CRC-ORG.A 

TRAITE CHIMIE ORGANIQUE 
KOF77K000604 DOCUMENT- 3 OF 9 
RESUME. DA. TOME 002/2 TRAITE DE CHIMIE ORGANIQUE PROPRIETE OPTIQUE DES 

COMBINAISONS ORGANIQUES, STRUCTURE MOLECULAIRE ET SPECTRE D 
ABSORPTION, SPECTRES DE FLUORESCENCE, APPLICATIONS DES RAYONS X A L 
ETUDE DES COMPOSES ORGANIQUES, EFFET RAMAN, PROPRIETES DIELECTRIQUES 
ET CONSTITUTION CHIMIQUE, PROPRIETE MAGNETIQUE ET CONSTITUTION 
CHIMIQUE, PARACHOR ET CONSTITUTION CHIMIQUE, PROPRIETE ORGANOLEPTIQUE 

* * 
PAGE = 3 OF 7 

ET CONSTITUTION CHIMIQUE, MECANISME REACTIONNEL, RADICAUX LIBRES 
ORGANIQUES, TRANSPOSITION INTRAMOLECULAIRE, EMPECHEMENT STERIQUE, 
CATALYSE, ANTIOXYGE, NES ET PROOXYGENES. 2EME FASCICULE (1936) 
MASSON, PARIS. 

IDENT KOF 77K000604. 
AUTEUR GRIGNARD V. 
AUTEUR-2 BAUD P* 
CLASSEMENT 

CRC-ORG.A ENCY.00150. 
MOTCLE* 00150 10000 CRC-ORG.A 

TRAITE CHIMIE ORGANIQUE 
KOF77K000606 DOCUMENT= 4 OF 9 
RESUME DA. TOME 004 TRAITE DE CHIMIE ORGANIQUE NOYAU BENZENIQUE, CARBURES 

BENZENIQUES, DERIVES HALOGENES, ACIDE SULFENIQUE, SULFINIQUE OU 
SELENIQUE, ACIDE SULFONIQUE, SULFONES, DERIVES NITRES, 
NITROHALOGENES, NITROSES, DERIVES NITROSULFINIQUES, NITROSULFONIQUES, 
NITROHALOGENES, GROUPE BIPHENYLE ET POLYPHENYLBENZENES, DERIVES 
DIPHENYLES DU METHANE, DERVIVES TRIPHENYLES DU METHANE, DERIVES . 
POLYPHENYLES DU METHANE, ET ETHANE-POLYARYL PROPANES ET HOMOLOGATION 
SUPERIEURE, CARBURES POLYARYLIQUES NON SATURES, ARYLCYCLOHEXANES, 

* * 
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INDUSTRIE DES CHLOROBENZENES ET DES CHLOROTOLUENES, PETROLES. (1936) 
MASSON, PARIS. 

IDENT KOF 77K000606. 
AUTEUR GRIGNARD V. 
AUTEUR-2 BAUD P. 
CLASSEMENT 

DSRCI BIBLIOTHEQUE ENCY.00150. 
MOTCLE* 00150 10000 CRC BIBLIOTHEQUE 

TRAITE CHIMIE ORGANIQUE 
KOF77K000611 DOCUMENT= 5 OF ' 9 
RESUME DA. TOME 005 TRAITE DE CHIMIE ORGANIQUE LES METAUX EN CHIMIE 

ORGANIQ.,ALCOOLS DANS TOUTES LES SERIES,FORMATION DES ALCOOLS PAR 
VOIE BIOCHIMIQUE,SYNTHESE DU METHANOL-INDUSTRIE DE L'ALCOOLE 
THYLIQUE-ETHERS-OXYDES-ETHERS-SELS DES ACIDES MINE -RAUX. (1937) 
MASSON, PARIS. 
KOF 77K0O0611. 

GRIGNARD V. 
DUPONT G. 

IDENT 
AUTEUR 
AUTEUR-2 
CLASSEMENT 

DSRCI BIBLIOTHEQUE ENCY.O0150. 


