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I N T R O D U C T I O N  

La masse de 1' irif onnation scientif ique et technique croit de fagon 
exponentiellej plusieurs raisons peuvent §tre avancees : 

- augmentation du nombre des chercheurs et de leur environnement 
- elargissement de la population d'auteurs aux ingenieurs et techniciens 
- apparition de disciplines nouvelles 
- eclatement d'anciennes disciplines (effet de la specialisation) 
- interp§nitration des disciplines 
- productivit6 accrue des guteurs 
- multiplication des manifestations scientifiques nationales ou inter-

nationales. 

Tous les specialistes s'accordent d '• constater que la tendance actuelle 
se maintient et qu'il n'y a pas de stabilisation prevue. Si l'on estime a deux 
millions le nombre de documents mis a la disposition des scientifiques en 1970, ces 
documents seraient huit millions en 1985. 

Dans le domaine de 1'information scientifique et technique, il faut que 
la circulation des donnees se fasse : 1'importance strategique de ces echanges ne 
peut 6chapper. 

Mais la logistique qui traite la diffusion, le traitement, la conservation, 
le stockage de 1'information se trouve dans une situation difficile (rigidite habituelle 
propre aux structures et insuffisance de moyens). 

La mise en place de nouvelles formes de gestion et de diffusion de 
1'information devient ineluctable. 

Pour le CNET, le choix informatique s'est impose ; ce choix devrait 
aboutir a un systdme en reseau de gestion d'un fonds documentaire commun aux 
differentes bibliotheques des centres du CNET. 

Ce choix permettra : 

- de traiter dans les meilleures conditions possibles le volume croissant 
des documents command6s. 

-,'d'abolir la loi qui, dans les services g6res manuellement, limite 
1'acces pleinier de la documentation B un nombre restreint d'initi§s. 

- d'eliminer le blocage de 1'information au niveau d'un service, en 
la rendant accessible pour tous, a partir d'un terminal situe au plus pres des 
utilisateurs, selon une procedure simple. 

- de mettre en place progressivement la communaute des trois fonctions : 
service de documentation, bibliotheque, base ou banque d'information. 

Pour atteindre ces objectifs, le systeme de gestion des fonds documentaires 
doit §tre elabore en commun. Chaque bibliotheque des differents centres du CNET 
s'est engag6e a evaluer ses besoins a venir. 

Cette evaluation faite, un cahier des charges sera itabli pour chaque 
centre, puis ils seront regroupes en un seul, commun a tous. 
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L'6tude que nous presentons ci-apres a ete realisee pour la bibliotheque 
du centre de Meylan (CNS). Elle doit etre un des elements de base qui serviront a 
1'elaboration d'un cahier des charges commun. 

Toutefois cette etude tient compte des imperatifs dQs a la structure, a 
venir en reseau et imposes, apres accord, a chaque centre de documentation. 

Dans une premiere partie, nous verrons les objectifs et les besoins qui 
ont ete degages au niveau national et qui ont servi de canevas a 1' elaboration 
du cahier des charges du CNS. 

Nous procederons alors a une analyse d6taillee de l'exj4ant : mode de 
fonctionnement de la bibliotheque du CNS en relation avec la bibliotheque centrale 
(SDI). * 

Puis nous verrons quels sont les moyens informatiques qui peuvent §tre 
adoptes. 

Enfin nous detaillerons, sous forme de tableau, l'6tude du fonctionnement 
de la bibliotheque du CNS en vue de sa gestion automatis6e. 

Le cahier des charges de la bibliotheque du CNS, ainsi etabli, sera l'un 
des documents de base, a partir desquels les informaticiens et documentalistes pourront 
realiser le projet commun d'automatisation. 

* CNS : CENTRE NORBERT SEGARD 



ANALYSE GLOBALE DES OBJECTIFS ET DES BESOINS AU NIVEAU NATIONAL 
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I - OBJECTIFS 

L'objectif general de cette etude est de realiser un systdme de gestion 
automatise des documents du CNET. Ces documents peuvent se distinguer selon 
2 types : les ouvrages, les periodiques. 

La gestion des p6riodiques b6n6ficie d6ja d'un systeme opSrationnel 
base sur le traitement en batch (SAGA). Ce systeme fonctionne depuis 3 ans, 
il est prevu de le perfectionner et de le faire evoluer vers le traitement 
en conversationnel. 

Jusqu'ici le SDI a gere les periodiques. II y a 3 ans, il s'est charge 
de realiser le systeme SAGA qui .fonctionne depuisj il en effectuera les 
modifications eventuelles. 

Entre le systeme de gestion des periodiques et celui des ouvrages il 
n'est pas prevu d'interface. II ne sera donc pas question, dans ce rapport 
de gestion de periodiques. 

Nous tenterons de d6finir les besoins du CNS en matiere de gestion 
des ouvrages. Ce traveil devrait permettre de realiser un deuxieme objectif : 
aboutir a un systeme en reseau interne aux diff6rents centres de documentation, 
du CNET. 

Pour parvenir a un systeme en reseau certains imp6ratifs devront etre 
respectes. Nous donnons ci-dessous les caracteristiques essentielles des 
travaux qui seront effectues informatiquement. 

A/ SYSTEME CONVERSATIONNEL : 

L'interrogation (la consultation et la mise a jour)de la base pourra 
se faire a partir de diffSrentes stations terminales situees dans les unites 
du CNET. 

Le systeme d'interrogation en conversationnel n'exclue pas le trai-
tement de certains travaux de gestion en differe (traitement par lots) ainsi 
que certaines sorties de listes volumineuses : editions de catalogues. 

B/ SYSTEHE ORGANISE EN RESEAU : 

1) Definition des bibliotheques membres du reseau : 

Les bibliotheques membres garderont une certaine indSpendance, en 
particulier pour les fonctions suivantes : 

- la dScision d'acquisition des ouvrages 
- la localisation des ouvrages & 1'interieur du centre 
- la gestion des ouvrages 
- 1'archivage 

Les bibliotheques seront tenues de respecter les regles du systSme. 
Les regles de catalogage, en particulier, seront definies a partir des 
travaux effectues par 1'Unesco en 1974 : "Manuel de reference relatif aux 
descriptions bibliographiques lisibles par machine" (prepare par le groupe 
de travail sur les descriptions bibliographiques d'UNISIST/ICSU-AB avec la 
collaboration de 1'ICSU et des services membres de 1'ICSU-AB. 

Les regles de catalogage adoptees par le CNET, pour la base de donnees 
Teledoc,pourront egalement etre utilisSes. 
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- Le service de pret intercentres sera intensifie puisque 1'acces au fonds 
documentaire commun sera ouvert a tous les centres. 

2) Definition des differents types d'utilisateurs suivant 
le digre d'acces au systeme : 

II semble que l'on s'oriente vers une solution mixte a 
plusieurs niveaux. 

- les utilisateurs des centres auront acces au fonds 
documentaire de leur bibliotheque propre. Ils pourront interroger sur place, 
S partir de leur terminal. (1er niveau). 

- les documentalistes pourront, de leur centre, gerer leur 
fonds : creations, modifications, suppressions. 

L'acces au fonds commun leur sera ouvert (2eme niveau) pour 
1'interrogation (pas de crSation, pas de modification, pas de suppression). 

- 1'administration de la base aura acces au fonds documentaire 
commun pour y realiser tous les travaux d'exploitation (sauvegarde,maintenance, 
surveillance...) et d'evolution du projet (apres accord des responsables des 
diff6rents centres) (3e niveau). (annexe XVI) 

II - ANALYSE DES BESOINS : 

A/ PRESENTATION DE L'ORGANISATION DU CNET 

En mars 1978, le directeur gSneral des t§16communications a mis en place 
une nouvelle organisation du CNET permettant une gestion dScentralisee des 
equipes de recherche. Cinq centres ont ainsi ete crees. Cette organisation a 
ete complet6e en 1980 par la creation d'un Be echelon a Rennes. 

Les activites du CNET sont donc reparties entre ces 6 unites qui sont 
directement rattachees au Directeur du CNET. 

1 - les unites de recherche 

Chaque centre est dote d'une certaine autonomie de gestion. 
Les B unites de recherche ont chacune des axes privilSgies et quasi specifiques 
d'6tudes, de realisation et d'intervention ; ils couvrent ainsi l'ensemble des 
mission6 assign^es au CNET. 

Chaque centre dispose d'une bibliotheque technique. Les fonds 
documentaires des bibliotheques sont le reflet des activitSs specifiques des 
unitSs de recherche dont nous donnons un descriptif ci-dessous. 

L§_^§D5re_PARIS_A : 

Les competences du Centre recouvrent principalement les mathematiques appliquees 
a la modelisation, 1'informatique, les logiciels et la connaissance du reseau. 

!r®-?§D*£E_^RIS B : 

exerce son activite en recherche fondamentale orientee (science des materiaux, 
gSophysique interne) et en recherche appliqu^e(technologies et composants 
nouveaux, dispositifs et sous-ensemble fonctionnels) ; il etudie egalement 
les systemes de transmission tels que faisceaux hertziens, cables sous-marins 
et satellites de telecommunications, en particulier le satellite TELECOM 1. 
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Le_Centre_LANNION_A : 

a une vocation reseau local. II regroupe les recherches avancees en ccmmutation 
61ectronique, la distribution et les communications homme-machine (synthese de 
la parole). 

regroupe des themes assez divers mais etroitement couples : systemes de trans-
missions optiques et ccmposants §lectroniques, systemes de transmission nume-
riques rapides. 

CNS (Centre Norbert_Segart) 

a pour tache de mener 1'ensemble des activites de recherche du CNET dans 
le domaine de la microelectronique silicium. 

!r§_Centre_de_RENNES : 

qui constitue le laboratoire du CNET du CENTRE COMMUN 0'ETUDES DE TELEVISION 
ET TELECOmUNICATIONS (CCETT). 
Les competences du Centre recouvrent principalement des disciplines comme 
1'optoelectronique appliquee, le codage des informations, les procedures 
de communications, 11informatique, le traitement des signaux audiovisuels 
et les sciences humaines appliquees aux tilecommunications. 

2 - Les effectifs et leur evolution 

Le CNET emploie pres de 3800 personnes, dont une forte 
proportion d'ingenieurs et de techniciens. Trois faits caracterisent 1'6vo-
lution des effectifs du CNET au cours des dix dernieres annSes : 

- l'augmentation sensible du nombre des ingenieurs et cadres 
- le developpement rapide des Centres de province 
- un taux annuel de mobilite du personnel appreciable 
(plus de 7 % en 1979) . 

Pour se doter de comp§tences ncuvelles et diversifier son 
potentiel technique et scientifique, le CNET a fait appel notamment a des 
agents contractuels de haut niveau. De 1970 a 1979, les effectifs ont augmentes 
de fagon significative, passant de plus de 3000 agents a plus de 3700 agents. 

Par ailleur, 1'effort de decentralisation a ete marqu§ par la croissance 
•reguliere des effectifs de province (plus 100 agents par an en province). 

• ' 3 - Les Bibliotheques 

Actuellement il existe trois bibliotheques principales : 

a) - la biblioth&que de LANNI0N (DIL/EDB) est commune aux unites de 
LANNI0N A et B. Elle a une relative indSpendance vis a vis des autres centres. 
Une partie importante des archives communes aux autres centres y est stockee. 

b) - La bibliotheque du SDI dessert les 2 centres de Paris A et B. 
Elle doit etre considSree comme la bibliotheque principale du CNET : 

- elle est la plus ancienne (importance du fonds documentaire) 

- elle offre aux autres bibliotheques certaines prestations : 
gestion des periodiques, pret des ouvrages inter-centres 

- elle diffuse des produits documentaires qui lui sont propres 
base de donnees (TELED0C), catalogues, annales... 
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c) La biblioth6que du CNS :(Grenoble) 
Cette bibliotheque est encore tres jeune, 2 annees d'existence. Le 

fonds documentaire est modeste. Une partie des operations de la chaine documen-
taire est effectuee par la bibliothfeque centrale (SDI). 

d) le CCETT de RENNES : 
Le fonds documentaire de ce Centre a ete evalu6 a 2500 ouvrages et 

170 titres de periodiques. Le Centre dispose de peu de moyens : il se place 
donc en dehors du projet. 

B/ EVALUATIDN DES BESOINS 

Le CNET est en expansion. Ses effectifs augmentent chaque annee. En 
particulier, le CNS doublera ses effectifs de 1981 a 1983 (200 personnes en 1981) 

Les besoins documentaires sontimportants et vont croitre rapidement ; 
cette augmentation peut-§tre mise en relation avec 1'accroissement du nombre 
des utilisateurs mais aussi avec les axes de recherche definis au sein du 
CNET qui recouvrent des domaines sans cesse en mutation et S la pointe des 
dernieres technologies. 

1) Les fonds documentaires et leur gvolution :voir annexe XV 

II est difficile de prevoir pour les 10 annees a venir 
1'Svolution exacte de ces fonds, cependant : 

- la bibliotheque du CNS pense que son fonds passera,en 5 annees.c 
1000 ouvrages a 5000 (soit 15000 fiches manuelles), de 200 titres de 
pSriodiques a 300, 350. Sa clientele potentielle (150 utilisateurs S ce jour) 
sera doublee, L'indice de frequentation de la bibliotheque est de 20 % 
aujourd'hui. (30 utilisateurs par jour). On prevoit en 1986, 60 visiteurs 
par jour au minimum. 

- la bibliotheque du SDI gere actuellement 16500 documents 
et 800 titres de periodiques.. Elle regoit chaque annee 8000 utilisateurs. 
En 1980, 19000 ouvrages ont 6t6 pretes. 

Le volume des op§rations effectu6es par le SDI est consi-
dSrable. 

- le centre de LANNI0N gere 5000 ouvrages et 2143 abonnements 
(soit 898 titres dont 638 titres qui sont destin6s a la bibliotheque). La 
bibliotheque est ouverte au public. En 1980, 1623 prets ont §t§ effectu6s, 
450 ouvrages nouveaux ont §te acquis, 31 personnes assurent les differents 
services "biblioth&que, documentation, 6dition). 

Ce Centre desire, dans un premier temps informatiser la 
partie achat des ouvrages. 

2) D6finition des operations qui seront confiees au systeme 

Les differentes etapes de la chaine documentaire seront 
prises en compte, en particulier : 

- les commandes d'ouvrages 
- leur catalogage 
- diffusion des ouvrages 
- la localisation des ouvrages dans les differentes 

bibliotheques et a 1'interieur des centres 
- gestion des pr§ts 
- gestion des archives 

La gestion automatis§e de ces differentes etapes de la 
chaine devrait alleger consid§rablement le travail des bibliothecaires et 
documentalistes. 
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3) Separation des fonctions gestion des achats - gestion du 
fonds documentaire 

La gestion des achats d'ouvrages doit donner naissance a 
un fichier commande qui transite par le SDI, (centre de commande). Mais la 
trace de 1'acquisition d'un ouvrage ne doit pas apparaitre au moment op 
1'utilisateur interroge le fonds documentaire. 

4) Le systeme doit permettre d'obtenir un certain nombre 
de donnees et de produits statistiques 

Le traitement automatis6 du fonds documentaire commun doit 
deboucher, entre autres, sur un "certain nombre d'6ditions ; le tableau ci-
dessous en donne le detail. 

EDITIONS FONDS DE COMMUN FONDS DE CHAQUE 
CENTRE 

FREQUENCE 

Catalogue des nouvelles 
acquisitions X X Mensuel 

CATALOGUE DU FONDS 
DOCUMENTAIRE : 
- par auteurs 
- par themes 
- par mots cl6s 

X X Annuel 

Liste des differents 
types d'ouvrages 
ex : - theses 

- brevets 
- congres 
- normes 

X X Annuel 

Liste des attributions 
d'ouvrages X 6 mois 

Cett6 liste n'est pas limitative 

Le systeme devra §galement fournir des produits statistiques ,* par 
exemple : - nombre de documents (par services, par membres du riseau, par 
fournisseur) 

- nombre de pr§ts (par document, par utilisateur) 
- detail chiffre des achats etc... 

5) Necessite de prevoir un systeme integre. 

L'automatisation du fonds est envisagee sous la forme 
"base de donnees". 

On ne pourra creer un reseau inter-centres que si le 
materiel choisi est compatible et si des regles communes de gestion sont 
definies et adoptees. 

Aucun fichier particulier d un centre ne pourra §tre 
accepte dans le systSme. La gestion du fonds documentaire propre a chaque 
centre devra etre revers&dans le fonds commun. 



II - ANALYSE DETAILLEE DE L'EXISTANT -

La bibliotheque du CNS a cr66e il y a 2 ans et n'a rSellement 
fonctionne que depuis son installation dans ses nouveaux locaux en Fivrier 1981. 
Elle est etroitement li6e au SDI pour de multiples fonctions. Nous etudierons 
donc, dans cette perspective le fonctionnement de la bibliotheque du SDI puis 
celui du CNS. 
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I - LE S D I 

Le service de documentation interministerielle du CNET depend de la 
DICET (direction de 1'information de la cooperation et des echanges techniques). 
Ses locaux sont implantes au CNET a ISSY LES MOULINEAUX depuis 1946. 90 personnes 
sont attachees au SDI et se repartissent comme suit dans les differents services : 

40 personnes au departement Documentation, Informations, Publications 
(D.I.P.) 

30 personnes au d§partement Imprimerie (I.M.P.) 

10 personnes au groupe moyens g6neraux administratifs (M.G.A.) 

10 personnes au groupe moyens generaux techniques (M.G.T.) 

Chaque departement a des attributions tres pr§cises ; c'est avec le 
SDI/DIP que le CNS traite la majorite de ses affaires. 

Aussi, nous donnerons ici une description succinte de ce service. 

A - LA BIBLIOTHEQUE : 

Le fonds documentaire a ete constituS depuis 1946, il est d'une tres 
grande richesse. II couvre principalement le domaine des telecommunications et des 
disciplines connexes : on y trouve 40 000 ouvrages de langue frangaise et etrangere, 
de nombreuses collections completes de revues scientifiques et techniques (800 titres 
en cours), des theses, des compte-rendus de congres, de colloques, de sSminaires, 
des documents divers et quelques 320 000 fiches signa!6tiques. 

La bibliotheque est ouverte a tous les visiteurs. Chaque annSe, 8000 
personnes 1'utilisent. (50 % d'utilisateurs sont exterieurs au CNET). Les 
bibliothecaires ont gere, en 1980, 19000 pr§ts d'ouvrages. 

Le CNS fait partie de ces utilisateurs : le Centre de Grenoble peut 
demander des ouvrages en pr§t. 

Le service photocopie des documents, inclus dans la biblioth^que.permet 
au CNS d'avoir acces a des revues anciennes. 

Chaque annee on compte 1500 a 2000 demandes de photocopies du CNS a ce 
service. 

B - LES PRODUITS DOCUMENTAIRES : 

1 - Teledoc 

Les analyses bibliographiques 61abor§es par le CNET depuis 1946 ont et& 
enregistrees sur support informatique a partir de 1972, constituant ainsi la base 
de donnees Teledoc. Cette base bibliographique est implant^e sur leserveur national 
Ouestel de Telesystemes depuis debut 1980 (Logiciel Mistral). 

Le CNS est amene a interroger cette base puisque le domaine qu'elle 
couvre est celui des telecommunications. 

D'autre part, certains chercheurs du CNS, gr§ce S TELEDOC, regoivent, 
chaque mois, une diffusion selective qui porte sur leur domaine d'6tude. 
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2 - Lea Publications 

Le CNS regoit gratuitement les publications du CIMET. Ces publications 
contiennent des informations sur les travaux de recherches en cours et a venir, 
au CNET. Ce sont : 

- 1'Echo des Recherches, revue trimestrielle realisee en collaboration 
avec 1'Ecole Nationale Sup§rieure de T§lecommunications, a large diffusion 
(8000 exemplaires). 

- Les Annales des Tel6communications, revue bimestrielle editee depuis 
1946 par le CNET, diffuse les r§sultats obtenus par les chercheurs dans le domaine 
des T§lecommunications. 

- Le Bulletin signaletique des Tel6communications, revue bibliographique 
mensuelle, relative aux Telecommunications et aux domaines connexes - Le bulletin 
reproduit les signalements elabores au CNET et introduitsdans la base de donnees 
Tel6doc. 

Le SDI edite egalement des ouvrages : "Collection Technique et Scienti-
fique des Tel6communications" en collaboration avec les editeurs Eyrolles, Masson 
et Dunod. Cette collection reunit les ouvrages traitant des grands th&mes d'actualite 
dans les Tilecommunications. Llne dizaine de volumes ont deja vu le jour, une 
vingtaine sont en preparation. 

- les documents internes : 
Les travaux de recherche, les realisations techniques et le lancement de nouveaux 
projets donnent lieu a la publication de documents de synthese - L'ensemble de 
ces publications repr6sentent entre 1000 et 1500 documents/an. Le SDI se charge 
de les diffuser ou 6 defaut d'informer les autres centres de leur parution. Dans 
un avenir proche, les documents internes seront entrds darela base Teledoc. 

Le CNS regoit ces avis de publication qui sont affich§s en bibliotheque. 
La gestion automatisee de la biblioth^que n'aura pas a prendre en compte ces 
documents. 

C - LES SERVICES DOCUMENTAIRES : 

1 - Abonnements - Acquisitions et diffusion de documents 

Toutes les demandes d'achat de pSriodiquesou d'ouvrages passent par 
le SDI. . 

En 1980, 6500 ouvrages et 4200 abonnements ci des periodiques (1500 titres) 
ont 6t§ acquis. 

Ces documents sont destines pour partie a la bibliotheque du SDI, 
d'autre part revers6s dans les services attenants ou au CNS. 

Ainsi, en 1980, le CNS a commandS par 1'intermediaire du SDI, 
900 ouvrages. 

La gestion des periodiques est faite par SAGA* : une fois par an, 
le CNS regoit le listing de ses abonnements propres. Des modifications sont alors 
effectu§es en fonction de la demande. 

* SAGA : Systeme automatise de gestion des abonnements 
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Les ouvrages a leur reception sont analyses. 

Une classification matiere decimale a ete adoptee pour representer 
les concepts cles de chaque ouvrage. Les bibliothecaires du CNS regoivent leurs 
commandes, avec, pour chaque volume, un ou plusieurs numeros de classification. 

La description des operations effectuees par le SDI permet de montrer 
leur importance tant en qualite qu'en quantite. 

Le CNS ben6ficie d'une partie des services offerts par le SDI. La 
bibliotheque du CNS est largement dechargee des taches administratives et d'une 
partie des operations qui caracterisent la chaine documentaire. 

II - LA BIBLIGTHEQUE TECHNIQUE DU CNS : 

Installee depuis le mois de Fevrier 1981 dans ses nouveaux locaux, 
la bibliotheque du CNS offre aux utilisateurs un certain nombre de services. 
Avant cette date, des locaux provisoires et exigus ne permettaient pas une activite 
satisfaisante. 

Actuellement les utilisateurs (150 environ) ont a leur disposition un 
millier d'ouvrages et 200 titres de periodiques. Des prestations multiples leur 
sont egalement offertes en documentation par les deux bibliothecaires. 

Un accroissement notable du nombre des utilisateurs ainsi que de leurs 
besoins en documentation est previsible dans les 5 annees a venir. 

Tableau de 1' etat actuel du fonds et de sa croissance fuz*ture 

Fin 1981 1986 

Nombre de chercheurs 150 300 

Ouvrages 1 000 5 000 

Periodiques 200 300 - 350 

Photocopies 1500 a 2 000 4 000 

On peut repartir les fonctions documentaires en 3 categories : 

- Les operations d'entr6e 
" de traitement 
" de sortie 

Ces operations de base sont explicitees tout au long de la chaine 
documentaire. Les 9/10 des taches des documentalistes ressortent des operations 
d'entree et de traitement de 1'information, travail indispensable au bon fonc-
tionnement du systeme documentaire. L'utilisateur ne considere que les opera-
tions de sortie, c'est a dire les operations de diffusion de 1'information qui 
representent en temps-travail bien peu de chose en comparaison des etapes situees 
en amont. 
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Ces operations sont caracterisSes par les 6tapes suivantes : 

- Acquisition des documents 

- Traitement " " 

- La diffusion 

- Le stockage 

A - ACQUISITION DES OUVRAGES : 

La decision d'acquisition d'un document peut itre prise soit a 
la demande d'un chercheur soit d 1'initiative des bibliothScaires (d partir des 
catalogues). Les achats ne sont pas envoySs directement aux libraires ou editeurs. 
La commande passe necessairement par le SDI. 

Au moment de la commande trois v6rifications sont effectuees : 

- verifier si le livre n'est pas deja dans le fond 

- verifier s'il n'est pas §puise (fichier des epuis§s) 

- v6rifier qu'il n'est pas en commande (fichier des demandes 
d'achat) 

" 1) Pass6 ces 3 etapes, 1'intSressS remplit une demande de . 
document(annexe I)qui comporte : 

- auteur - titre - editeur - ref§rences - n° ISBN - nom du demandeur 
- date de demande - equipe. 

La seconde partie du bordereau servira au moment de la r§ception du document, 
a retrouver le demandeur. 

- 2) Le formulaire est alors tapg a la machine en 5 exemplaires 
(annexe II) ,-

Qn y trouve une partie des informations initiales : 

. Auteur - titre - Editeur - Annee d'6dition - nombre d'exemplaires. 

A ces informations sont ajoutes : 

« i 
- le n° de commande du CNS. Ce num6ro de 5 chiffres peut se d6com-

poser comme suit : 

Les 2 premiers chiffres indiquent 1'annee en cours (81 par exemple) 
Les trois autres sont attribu6s a chaque ouvrage selon un ordre chronologique 
continu : 

- le nom du groupement (CNS) 
- le nom du responsable de la bibliotheque 
- la date de la commande 

Ce formulaire, au retour du secr6tariat est vSrifie (conformite 
avec la demande initiale) signe et envoye au SDI. 

La demande d'achat., manuscrite est classee dans un fichier 
commande par auteurs d'ouvrages. Auparavant le n° de commande CNS a ete inscrit 
en marge. 
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3) Une fois la commande passee aupres des libraires, le SDI 
renvoie un accuse de rSception de commande qui est l'un des 5 feuillets 
preparSs initialement. (annexe III). 

Sur cet accuse figurent 2 informations nouvelles : 

a) - n° de commande SDI qui se compose. de : 

.lettres qui correspondent soit : 

- au libraire aupres duquel la commande a ete passee 
(DDL = office international de documentation et de librairie (OFFILIB) ) 

- soit a une commande faite directement S 1'editeur (Z) 

. 3 chiffres qui representent le n° de commande du SDI 

b) La date oCi la commande a ete passee par le SDI aupres des 
libraires ou §diteurs. 

L'accus6 de riception est classS dans un fichier range par n° 
de commande CNS. II permet de g6rer les commandes en attente. 

4) A 1'envoi de 1'ouvrage, un bordereau de livraison est joint au 
document, par le SDI (annexe IV). II s'agit du 3e feuillet pr6par6 initialement. 
Sur le bordereau de livraison figurent, outre les 6l6ments portes sur les 
feuillets precSdents, les renseignements suivants : 

- la date de reception de la commande par le S D I. 

- le num6ro d'enregistrement du document par ]e S D I 
Ce numSro est egalement inscrit a 1'interieur de 1'ouvrage. Au niveau de la 
bibliotheque du CNS, ce numero n'est pas utilise, il est remplac6 par le 
numero de commande CNS attribue, des le depart au document. 

- le prix de l'ouvrage 

Tous les renseignements concernant 1'ouvrage lui-m§me sont vSrifies et, si 
necessaire, corriges sur ce bordereau. 

Sont ajoutes les renseignements suivants : 

- numero ISBN (il est rarement connu au moment de la demande 
d'achat). 

.  , l e s  n u m e r o s  d e  c l a s s i f i c a t i o n s  m a t i § r e  q u i  o n t  6 t e  a t t r i b u e s  
par le SDI apres analyse de 1'ouvrage. 

- le nom de demandeur de 1'ouvrage 

Ce bordereau est class§ par ordre de numero de commande CNS dans un fichier 
qui matirialise l'6volution chronologique du fonds documentaire. 
Ce bordereau annule : la demande d'achat 

l'accuse de reception de la commande 

5) Les cas particuliers : 

a) - Si 1'ouvrage est SpuisS, il est class§ par ordre 
alphabetique d'auteur dans le fichier "6puis6s". 

b) ~ Si le document est une conference, une norme, un 
brevet, il est classe dans les sous-fichiers correspondants. 
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Le n° de commande CNS qui lui est attribue est alors legerement 
different : 

. n° a chiffres : les 2 premiers indiquent 1'annee en cours, les 
3 autres sont distribues dans 1'ordre chronologique des commandes par types 
de documents (comptabilit§ sSparee entre chaque type de document). 

. au numSro est joint une lettre qui caracterise le type de document : 

C = conference 
B = brevet 
N = Norme 

Les theses sont g§r6es comme des ouvrages. 

c) - Les documents gratuits 

II s'agit le plus souvent des comptes-rendus de oonf6rences auxquelles 
les chercheurs ont participe. Le CNS regoit egalement toutes les publications 
propres au CNET : 

. ouvrages de la collection Technique et Scientifique 

. notes Techniques 

. comptes rendus 

Mis a par les notes techniques et comptes rendus qui ne sont- pas g§res par la 
bibliothSque du CNS (ils seront prochainement entr6s sur T616doc), les autres 
ouvrages sont traites comme pr6cedemment : 

. un n° de "commande" CNS leur est attribue etc... 

B - ACQUISITION DES REVUES 

Les nouveaux abonnements, les renouvellements et les suppressions 
d'abonnements sont trait6s au niveau national par le SDI grace a SAGA (Systeme 
automatise de gestion des abonnements). Ce systeme a ete cree en 1979 car le 
SDI ne pouvait plus gerer manuellement les quelques 1300 titres de periodiques 
commandes par les diff§rents centres. Une fois par an une consultation est faite 
au CNS, aupres des chefs d'6quipe j la liste des titres de pSriodiques est alors 
modifiee S leur demande. Certains abonnements sont envoyes a titre gracieux. 
Ils posent souvent un probl6me car leur reception est tres irreguliere et les 
rSclamations sont souvent inefficaces. 

C - TRAITEHENT DES DOCUMENTS 

1) 1'enregistrement d'un document : 

Jusqu'ici, il n'existe pas au CNS de cahier d'enregistrement des 
ouvrages, le fichier bordereau de livraison tenant lieu d'inventaire (classement 
par ordre chronologique de demande d'ouvrage). Cette op§ration purement adminis-
trative devrait §tre mise en place sous peu (r§ception chronologique des ouvrages). 

Le bulletinage des ouvrages est effectue par le SDI et un numero 
d'enregistrement est attribu§ d chaque document. Ce num§ro est propre au SDI 
il est remplac§, au niveau du CNS par le num§ro de commande CNS attribu§ au 
d§part. 

Pour lss periodiques, le CNS se charge de contr61er 1'arrivee de 
chaque fascicule qui est bulletin§. Un fichier gestion des abonnements permet 
de suivre la regularit§ des arriv§es. Une fois par an est effectu§e la r§cla-
mation des tomes non regus. 
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2) L'Indexation 

L'indexation est une des operations les plus importantes de 1'anSlyse 
dooumfentaire. 

Indexer c'est d6crire et caracteriser un document, c'est transcrire en 
langage documentaire les concepts extraits du documsnt ainsi analyse. 

Les outils d'indexation se repar^issent en 2 cat§gories : les langages 
3 structure hierarchique, ce sont les classifications, et les langages a structure 
combinatoire qui sont les thesaurus. 

Le SDI a adoptS la classification matiere decimale. 

Les codes qui ont et§ choisis pour repr§senter chaque concept du 
langage sont des codes numSriques qui suivent un schema d6cimal : la longueur 
de 1'indice indique le niveau de specificite atteint. 

Le CNET a ainsi 10 classes de base qui sont elles-m§mes divis§es 
en 10 sous-classes divisibles en 10... (annexe V). 

Le nombre de rubriques n'est pas limitS sauf si dans une classe, les 
indices de 1 a 9 ont §te tous utilises : il n'est plus possible alors d'entrer, 
a ce niveau, de nouvelles notions. 

Ce type de classification est souvent utilise par des organismes 
travaillant dans des domaines tr§s specialises. Le CNET a opte pour cette 
solution et a developpe sa propre classification. 

Les avantages sont de plusieurs types : 

- son emploi est tr&s simple pour 1'utilisateur 
- on peut elargir ou restreindre a volonte les differentes classes 

(sauf saturation d'une classe). 
- il existe une hierarchie logique qui facilite 1'indexation. 

Mais, a l'usage, les mises a jour sont tres delicates. 

C'est ce qui se produit pour la classification propre au CNET : 
la derniere mise h jour est ancienne, 1'exemplaire dactylographi6 de classi-
fication mis a la disposition des utilisateurs est entierement annote et il 
est parfois bien difficile de savoir h quel niveau de classification se situe 
le concept recherch6 (annexesVI, Vlbis). 

L'indexation des ouvrages est r6alis§ au SDI par un ingSnieur 
documentaliste. Le travail des documentalistes du CNS est ainsi cons6derablement 
facilit§. 

II apparalt que, pour les utilisateurs, un thesaurus ou un Kwit 
(sur les mots cles du titre) faciliterait leurs recherches. 

3) Le Catalogage 

Cataloguer un ouvrage c'est en r§diger la notice bibliographique 
qui decrira son aspect physique. 

L'ensemble de ces notices donne naissance aux differents fichiers 
qui permettent alors d'acc6der directement a 1'information. 
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a) les fichiers accessibles aux utilisateurs 

- fichier auteur - anonymes 

- fichier thimatique 

Ce sont les fichiers principaux. 

A ceux-ci il faut ajouter : 

1 fichier congres 

1 fichier normes 

1 fichier brevets 

1 fichier these 

Les 3 derniers types de fichiers Cnormes, brevets, theses) sont, 
pour le moment tres succints. 

b) Description de ces fichiers 

Ces fichiers ont §t§ §tablis sur fiches bristol cartonnees 
7,5 x 12,5 cm. 

Sur ces fiches sont report6s les renseignements fournis par 
1'analyse et 1/indexation 

Pour 1'emplacement des diff§rentes rubriques, les normes de 
catalogage ne sont pas respectees (annexe VII), toutes les fiches sont redigees 
selon des r6gles propres au CNS. 

La presentation des rubriques est toujours la meme quelle que 
soit, pour un meme ouvrage, la vedette. Cette derni§re est mise en valeur non 
pas par son emplacement sur la fiche mais par un trait de couleur passi dessus 
au Stabilo. 

On trouve : 

- le ou les codes classification matiere attribue (s) par le SDI. 
Chaque code constitue une entree dans le fichier matiere. 

- le nom de 1'auteur : s'il y a plusieurs auteurs, le 1e est pris 
en compte." II n'y a donc qu'une seule fiche auteur par ouvrage. 

Dans le cas d'un ouvrage, ces deux rubriques d6terminent le nombre 
de fiches qui seront Stablies. 

Sont egalement portSs sur la fiche : 
- le titre de l'ouvrage 
- la collection (plus le directeur de collection) 
- 1'edition : editeur 

annee d'6dition 
lieu d'6dition 

Les rubriques edition et collection sont souventinGnmpletement remplies. 
La rubrique "collation" n'apparait pas. Par la suite, il est envisage de remplir 
ces 3 rubriques avec plus d'attention. 



Au bas de la fiche, on retrouve le numero de commande CNS et la date 
d1enregistrement de 1'ouvrage. 

Est 6galement port§e, dans cette zone de la fiche, la localisation 
de 1'ouvrage : utilisateur a qui 1'ouvrage a ete attribue, ou bibliotheque si 
1'ouvrage a ete laisse en rayon . 

Si 1'ouvrage a ete commande en plusieurs exemplaires, le jeu de 
fiches 6tabli pour le 1e exemplaire est conserve. Au bas de la fiche sont rajoutSs 
pour chaque exemplaire le n° de commande CNS correspondant, la date d'enregistrement, 
la localisation (annexe VIII). 

c) Les cas particuliers (annexe IX) 

I - Les congres : 

•n retrouve pour les fiches congres les rubriques adoptees pour le 
fichier des ouvrages, avec quelques modifications : 

La rubrique auteur est remplacSe par le nom du directeur de publication. 
II n'est pas utilise comme vedette. Les vedettes prises en compte sont : 

- le code classification matiere 
- la date du congres, 
- le lieu et pays oD s'est tenu le congres 

2 - les normes, brevets et thSses : 

Poyr 1'instant, le faible volume de ces fichiers a permis de n'Stablir 
qu'une fiche par ouvrage - par la suite, une solution devra etre adoptee, elle sera 
vraisemblablement celle adopt^e par le SDI : 

- THESES : titre 
lieu, date 

NORMES : titre 
num6rotation, date d'effet 

BREVET : numerotation 
pays 

-A ces fichiers destines aux utilisateurs, s'ajoutent d'autres fichiers 
qui servent'a la gestion du fonds documentaire. 

d) les fichiers de gestion 

1 - fichier gestion des periodiques 
2 - fichiers gestion des ouvrages : il se decompose comme suit : 

•fichier demande d'achat, classS par auteur d'ouvrage 
.fichier accus6 de r6ception : pour les ouvrages en 
commande, classe par numero de commande CNS 

.fichier bordereau de livraison, classe par numero de 
commande CNS. Ce fichier reprSsente le fonds documentaire. 
C'est un fichier permanent alors que les 2 fichiers 
precSdents evoluent : a la reception d'un ouvrage, 
la fiche bordereau de livraison annule les 2 autres. 

3 - fichier abonnement 

4 - fichier normes - brevets - theses 

5 - fichier conf§rences 
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Ces 3 fichiers se d6composent eux-m§mes en trois sous-fichiers qui 
sont les memes que pour les ouvrages : 

fichier demande d'achat 
fichier accusS de reception 
fichier bordereau de livraison 

Une exception doit §tre signalee : il n'existe pas de fichier bordereau 
de livraison pour les pdriodiques : une fois commandes par le SDI, ils arrivent 
directement au CNS. Le fichier gestion des periodiques le remplace. 

d'auteur. 
6 - fichier des ouvrages epuises, classe par ordre alphabetique 

7 - fichier des pr§ts qui se d§compose en 3 sous fichiers : 

- fichier auteur 
- fichier date emprunt 
- fichier nom emprunteur 

e) Les fichiers "statistiques" : 

Ils sont pour le moment peu nombreux : 

- fichier utilisateur matidre : 

Ce fichier, classd par ordre alphab§tique d'utilisateur, est aliment6 
chaque fois q'un utilisateur commande un ouvrage : le code de classification matiere 
de 1'ouvrage est reporte sur la fiche du demandeur correspondant. Cette operation 
Dermet de mieux connaitre les centres d'inter§t des utilisateurs. 

fichier attribution d'ouvrages : ce fichier est ouvert chaque fois 
•u un ouvrage est attribue a un utilisateur. II permet de localiser les ouvrages et 
e savoir "qui a quoi". 

- fichier statistiques interrogations bases de donn§es : 

Ce fichier classd par ordre alphabetique, au nom du demandeur 
rmet de savoir quelles ont 6t6 les etapes des recherches effectuSes au cours 
s interrogations : mots clefs utilis§s, bases interrog§es, temps d'interrogation. 

• LA DIFFUSIDN DES PRQDUITS DOCUMENTAIRES 

Le but d'un service "documentation" est de transmettre, diffuser 
informations, -lds faire decouvrir, en faciliter 1'acces. 

D'une part le documentaliste doit repondre a.la demande de 1'utili-
lur en lui fournissant des"services documentaires" d'autre part il doit aller 
evant de la demande des utilisateurs en lui prSsentant des produits documentaires. 
deux prestations sont d'ailleurs souvent confondues, utilisateurs et documentalistes 
aillant conjointement, 

1/ - Lti Consultation : 

La consultation des ouvrages et pdriodiques se fait sur place, dans 
lle de lecture qui a ete am6nagee r§cemment a cet effet (annexe X). Les "coins 
re" et les tables de travail, ont et§ installes de maniere d ce que la piece 
jivisee en plusieurs cellules. Les utilisateurs peuvent ainsi s'isoler pour 
.ller soit separement, soit en groupes. Actuellement la piSce prevue S cet 
est de taille suffisante mais assez mal iclairee : elle donne sur une cour 
eure. 
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II est prevu, d'ici une annee ou deux, de transplanter les 
locaux dans des modules a construire. Notre choix s'est alors porte sur une 
salle donnant sur 1'exterieure orientee Sud . Cette piece sera tres bien 
§clair6e mais elle aura un inconv6nient, celui d'etre dans un module un peu excentr§. 
(annexe XI) 

Ces nouveaux locaux occuperont une surface tres nettement superieure 
(surface doublee pour la salle de lecture). II est en effet judicieux de pr6voir 
cet agrandissement : le nombre des chercheurs aura double en 1903. 

Actuellement, dans la salle de lecture, sur les rayonnages, les 
chercheurs et techniciens du CNS trouvent les ouvrages scientifiques classes par 
ordre alphabetique d'auteurs, les revues classees par ordre alphabetique de titre 
pour l'annee en cours, les dictionnaires, normes, brevets... 

Un pr§sentoir permet de reperer les derniers ouvrages acquis. Un guide 
de la bibliotheque est S 1'etude. II devra permettre aux utilisateurs de ne pas 
se "perdre" dans la masse des documents et, pour les nouveaux utilisateurs, il 
facilitera 1'acc§s a l'information. 

2/ - Le Pret : 

Le service du pret complete ce service de consultation. La politique 
suivie jusqu'ici pour les pr§ts d'ouvrages paralt satisfaisante. 

Les chercheurs peuvent emprunter 3 ouvrages a la fois pour une dur§e 
de 3 semaines. Ce pret est renouvelable. Pour sortir un ouvrage, il faut remplir 
un imprim§ qui comporte 3 feuillets (annexe XII). 

- le 1er feuillet revient a 1'emprunteur. II indique la date a laquelle 1'ouvrage devra 
§tre rendu. 
- le 2eme feuillet est classe a la date de 1'emprunt. 

II permettra, a 1'§ch§ance, d'adresser une reclamation a 1'emprunteur. 
Les r§clamations sont trait§es par t§l§phone. II faudra pr§voir un systeme automatis§ 
de gestion de ces §ch§ances. 

- le 3§me feuillet est class§ par ordre alphab§tique d'auteur de 1'ouvrage. Le 
fichier ainsi constitu§ sera consult§ si l'on ne trouve pas 1'ouvrage en biblio-
theque (aucun fantome ne signale 1'absence d'un ouvrage). 

- le 4eme volet est rang§ par ordre alphab§tique de nom d'emprunteur. II permet 
de v§rifier,c|ue 1'utilisateur n'a pas d§pass§ son quota en ouvrages. 

Actuellement les utilisateurs b§n§ficient d'une relative libert§ due 
a leur petit nombre et au fait que les ouvrages leur sont souvent absolument 
n§cessaire pour leurs recherches. 

Pour un ouvrage particulierement int§ressant, 1'utilisateur peut en 
demander 1'achat afin de 1'avoir en attribution. 

Enfin, si un ouvrage n'est pas en bibliotheque, il peut etre emprunt§ 
au SDI, ou m§me au DIP. 

Aucune revue ne peut sortir de la bibliotheque. Cette mesure a fait 
l'objet de nombreuses discussions. Mais 1'experience passee a montre qu'un 
periodique dont le contenu §tait particulierement interessant, disparaissait en 
quelques jours. Des solutions ont §t§ adopt§es d'une part en preuant des abonnements 
doubles pour les revues les plus utilis§es (l'un des abonnements reste en bibliotheque, 
1'autre circule dans les §quipes qui travaillent sur le domaine couvert par la revue), 
d'autre part en diffusant des revues de sommaires personnalisees par §quipes. 



3/ - Le Service Photocopie 

Les photocopies d'articles peuvent §tre faites sur place, directemerit 
par le chercheur. Pour cela, nous avons lou6 un appareil Oce qui devra §tre complet§ 
par un deuxieme appareil plus rapide, avec trieuse. 

Le fond documentaire du CNS est restreint. II arrive tres souvent 
qu'une revue ancienne ne soit pas en stock. Dans ce cas, une demande de photocopie 
de 1'article est remplie et envoyee au SDI qui se charge d'acquerir le document 
soit dans le fonds SDI soit a 1'exterieur, dans d'autres bibliotheques. 

Le CNS n'a plus qu'a gerer ces demandes. 1500 a 2000 demandes sont 
faxtes chaque annee, ce chiffre est appele d grossir dans les annees a venir 
proportionnellement au nombre croissant de chercheurs. 

4/ - La Recherche Retrospective. , 

La consultation des bases de donn6es est le v6ritable outil de la 
recherche retrospective. 

La pluplart des equipes du CNS sont formees de jeunes chercheurs qui 
abordent un sujet nouveau, dans un domaine sans cesse en Svolution. II est donc 
imperieux, pour les utilisateurs d'§tre tenus au courant des toutes derni^res 
references couvrant leur champ de recherche. 

Pour cela, le service de documentation se charge d'interroger 
certaines bases de donnees. Grace a une maitrise des logiciels d'interrogation 
et une bonne connaissance des bases implantees sur les diff§rents serveurs, les 
documentalistes peuvent offrir aux chercheurs un service de qualit6. 

Les chercheurs ont pris 1'habitude de proceder a ces consultations 
m§me si le dialogue est parfois difficile entre 1'utilisateur et les documentalistes 
la formulation de la question et de 1'equation logique prend du temps. Actuellement 
les interrogations sont effectu6es sur terminal portable avec modem incorpori a 
impression thermique (Silent Texas). 

Pour amSliorer ce type de service, qui est surement 1'orientation 
fondamentale du centre de documentation, un materiel plus performant a ete choisi : 

- 1 2terminal ecran HAZELTINE 1500 avec clavier numerique separe, 
majuscules, minuscules, curseur addressable, 24 lignes de 80 caracteres, matrice 
de 7 x 10 -et"intensite lumineuse. 

- 1 t§letype TTY modele 43 KSR qui est un terminal conversationnel 
silencieux a aiguilles, avec une matrice d'impression 9 x 9, 80 ou 132 colonnes 
[format 29,7 x 21) un entrainement du papier par picots, une vitesse de transmission 
de 110 a 300 bauds , majuscules, minuscules. 

Un capot insonorisant est placS dessus. 

- Un Unidial LS 300, micro-ordinateur adapte a la telematique, il 
permet de memoriser toutes les proc§dures d'acces aux reseaux et bases de donnSes. 

Ce modele, compatible avec le Teletype et 1'ecran, possede un annuaire 
de 2 koctets effatjables, il decharge ainsi les utilisateurs du caractere fastidieux 
des procedures d'acces. 

Actuellement, il est tr§s rare, en cours de journee, de pouvoir 
interroger une base via Transpac sans §tre d6connecte. L'Unidial permettra de 
gagner un temps precieux et d'eviter des manoeuvres qui finissent par itre tres 
repetitives. 

Les serveurs interroges, via Transpac, sont TSlesysteme et via 
Euronet ou Transpac, 1'A.S.E. 



22 

A 1'heure actuelle, sont interrogees les bases suivantes : 

- PASCAL, base constituee par le CNRS qui couvre, entre autres les 
secteurs suivants : informatique, physique, electronique, chimie, chimie appliquee, 
polymeres. 

- TELEDDC, base propre au CNET interrogee pour les sujets suivants : 
electrotechnique automatique, acoustique, physique, math, informatique...(annexe XIII) 

- EURECAS, base constitu6e par le Centre National d'Information Chimique 
a partir des Chemicals abstraits. 

- INSPEC, fourni par 1'Institute of Electrical Engineers, base 
multidisciplinaire. 

- B.S.I., fourni par Paris District Gestion Informatique. 
Domaines couverts : Informatique, Applications de 1'Informatique 

et domaines techniques connexes. 

- E.D.F., Math6matiques, Proprietes et r6sistance des materiaux, 
Informatique, Electronique, T616communications... 

La n6cessit6 d'interroger d'autres bases se fait sentir soit qu'il 
faille s'ouvrir a d'autres domaines de recherche soit qu'il faille affiner certains 
domaines de recherches. 

5/ La Diffusion 

Sous ce terme de diffusion, nous rangerons un ensemble 
de produits documentaires qui servent a informer les utilisateurs et a aller 
si possible, au devant de leurs besoins. 

a) - la liste des acquisitions 

La liste des nouvelles acquisitions propres au CNS n'a jamais encore 
6te publi§e. Mais elle devra 1'etre dans les six mois a venir. Nous envisageons 
d'englober, dans la gestion informatisee de la bibliotheque, cette edition sous 
forme de catalogue th§matique. 

Ce catalogue paraitra tous les mois : cette pSriodicite semble 
suffisantepour le moment. 

La bibliothSque dispose, par ailleurs, des listes d'acquisitions 
annuelles SDI et DIP (Lannion). 

Ces listes sont consultees soit par les chercheurs qui peuvent, 
comme nous 1'avons vu, obtenir les ouvrages en pr§t soit par les biblioth§caires 
pour 1'achat de nouveaux livres. 

b) - Bulletin de sommaires: 

Chaque equipe a fourni une liste des revues les plus consultees par 
ses chercheurs. A partir de cette liste, tous les 15 jours, un bulletin de 
sommairespersonnalise par 6quipe est distribue dans les secretariats correspon-
dants qui sont alors charges de les faire circuler. 

Cette innovation recente semble repondre a un besoin re§l et fonctionner 
de fagon satisfaisante. Les chercheurs, apr6s avoir selectionne les articles qui 
les interessent, viennent S la bibliotheque en faire une photocopie. 
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c) - La diffusion selective 

Certains chercheurs travaillant dans un domaine tres precis "tres 
pointu" ben6ficient d'une diffusion selective. 

Les profils ont ete etablis avec chaque utilisateur. La recherche 
des mots clef, caracterisant le domaine a prospecter, a §te menee par les 
documentalistes et 1'interesse. Parfois la pertinance de ces mots a et6 
v6rifiee sur la base, par interrogation directe. II a fallu parfois, apres 
reception de la premi^re diffusion, reconsiderer les mots clefs. 

La duree de vie des profis varie selon les chercheurs. De toutes 
manieres, il est nicessaire de les revoir periodiquement et de les reactua-
liser en fonction de 1'activite de chacun. 

E) - LA GESTIDN BUDGETAIRE : 

La bibliotheque du CNS beneficie d'une certaine independance 
financiere. Chaque ann6e est fix§e 1'enveloppe budg^taire qui lui sera n§cessaire 
pour 1'annee suivante. 

Pour fixer la base de cette enveloppe, sont pris en compte les abonnements 
aux periodiques, les achats d'ouvrages, les interrogations des bases de donnees, 
les photocopies. Ces 4 types de prestations representent 1'essentiel des d6penses 
auxquelles s'ajoutent divers frais : imprimerie, inscriptions aux congres... 

Les depenses effectu§es sont facturees par le SDI, en ichange des 
services rendus. 

Faire des statistiques sur le detail des ddpenses de la biblioth&que 
du CNS sera un des objectifs de 1'automatisation de sa gestion. 

F) - LA PROMOTION DE LA DOCUMENTATIDN 

Le service de documentation du CNS s'adressait jusqu'ici a un petit 
nombre de chercheurs : une cinquantaine. Les locaux restreints permettaient 
des contacts personnels permanents. L'information circulait directement de 
bouches a oreilles. Depuis le mois de F6vrier, 1'installation dans le nouveau 
centre et 1'accroissement des effectifs ne permettent plus ce type de rapports. 
II nous faut envisager d'autres moyens d 'action a caracteres promotionnels ou 
informatifs : il faut promouvoir la Documentation,faire connaltre les 
prestations documentaires et donner une image de marque. 

Les contacts personnels resteront, dans la mesure du possible, le 
mode de relation preferentiel. Mais il nous faut prevoir, dans un avenir 
proche, la diffusion d'un guide du lecteur, des visites, de la biblioth&que, 
des actions aupres du personnel non chercheur (1' interrogation des bases de 
donnees, par exemple pourrait intSresser le personnel administratif du CNS), 
des affiches. 

D'autre part, pour aller au devant de la demande, pour susciter les 
besoins et faire en sorte que les produits documentaires proposes aux utilisa-
teurs soient competitif, il faut tenir une comptabilitS stricte des operations 
effectuees chaque jour. 

A cet effet, un cahier de bord est tenu quotidiennement ; il porte 
sur le nombre d'utilisateurs, le nombre d'interrogations effectuees sur bases 
de donnees (temps passe, mots clef utilises...). 
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Les informations les plus importantes sont fournies par les 
statistiques faltes a partir de 1'interrogation des bases. Ces renseignements 
sont precieux car ils permettent de savoir quelle base sera plus pertinente 
qu'une autre dans un domaine donne, quels mots clef ont ete utilises, quel 
pourcentage de pertinence a ete obtenu. 

•'autres statistiques seront faites, par la suite, avec 1'automatisation 
de la gestion de la bibliotheque. 

Des enquetes auprfes des utilisateurs sont egalement envisagees, enquetes 
sur les utilisateurs eux-memes, sur les produits documentaires... Etre a 
1'§coute des besoins renouvelSs des utilisateurs. 
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III - LES MOYENS INFORMATIQUES 



2! 

I - CHOIX DU NATERIEL ET DU LOGICIEL : 

Les objectifs fixes en commun par les differents centres du CNET 
pour la festion du fonds documentaire conduisent a preconiser un materiel 
informatique dedie. En effet, le volume des informations a g§rer est tres 
important et tres specifique. 

L'activite actuelle de 1'informatique des centres de recherche est 
surtout oriente vers des travaux scientifiques. 

Les regles de gestion et de catalogage du fonds documentaire 6tablies 
d'un commun accord doivent se prolonger par des regles d'exploitation et de mode 
operatoire commmunes. 

Aucun des centres ne peut supporter la charge aussi bien d'exploitation 
que d'administration de ce projet. 

La conclusion s'impose : choisir un matSriel et un logiciel adapt§ 
a la gestion documentaire et definir les moyens associes (credits, personnel 
etc ...3. 

II - LES LOGICIELS : annexe XIII (bis) 

Une enquite realisSe sur les logiciels, par les services informatique 
et les services de documentation, fait apparaitre 3 classes de logiciels : 

A - UN OUTIL "CLE EN MAIN" 

(exemple : MINISIS 
MISTRAL) 

Avantages : . mise en oeuvre rapide, fiabilite du produit 
. pas de maintenance sur des programmes personnels 

Inconvenients : . regles de gestion figees ou imposees par le produit 
"cl6 en main" 

. prix eleve 

. dependance totale sur les plans materiel et logiciel 

_ -B - UN OUTIL fournissant certains modules particuliers a la gestion 
d'une bibliotheque " 

(exemple : BASIS : annexe XIV) 

Avantages : .Aide informatique au niveau fichier inverse, thesaurus, 
recherche d'un document dans le cadre de regles de gestion 
souples 

.Disponible sur une gamme de mat6riels 

.Permet de personnaliser le projet car il accepte des 
programmes en langage hSte (COBOL - FORTRAN) 

Inconvenients : . Moyens en personnel d'etude (analyse, programmation) 
. Maintenance de 1'ensemble logiciel - programmes 

particuliers 

C - UN SGBD CsystSme de gestion de base de donnees) classique 

(exemple : TOTAL) 
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Avantages : . Peu coOteux 
. Independance totale (tr§s connu, disponible sur presque 

tous mat6riels) 

Inconvenients : . Tout rest a faire (moyens en personnel importants, 
delais de mise en oeuvre importants 

. Pas adapte a la gestion de textes (problSme des 
KWIC, KWIT, thesaurus) 

Conclusion : Le choix du logiciel doit se faire entre le 1) ou le 2) 

III - RESEAU DE COIWIUINICATION ENTRE LES RIBLIOTHEOUES : 

Les diff6rents centres devront §tre relies par r§seau a 1'ordinateur 
dedie. 

La liaison par riseau commut§ (t61ephone) ne peut pas §tre retenue 
pour ce sujet compte tenu des inconv§nients (coupure pendant une communication 
difficulte a obtenir le numero, fr§quence et volume des transactions, vitesse 
de transmission). 

Le choix peut s'effectuer entre deux solutions : 

A - UTILISATION DE LIGNES SPECIALISEES : 

Chaque bibliotheque du r§seau est reli§ a 1'ordinateur central 
dedie a la gestion des bibliotheques. Le reseau est en §toile. 

Cette solution est viable. Les inconv§nients sont : 

. 1'ordinateur central concentre toutes les transactions et 
tous les travaux de gestion en batch. 

. Peu de souplesse au niveau exploitation ; celle-ci est tota-
lement a la charge de 1'equipe centrale. 

. Pas de correction facile entre les applications de gestion 
propres a chaque centre et la gestion du fonds documentaire. 

_ -B - UTILISATION DE TRANSPAC : 

Chaque biblioth§que est reliee par un terminal a son propre 
centre de calcul, lequel communique via TRANSPAC avec 1'ordinateur d§die 
a la gestion de la bibliotheque. 

Le r§seau est maill§, chaque bibliotheque peut communiquer 
avec les centres bibliotheques sans passer par 1'ordinateur central. 

Inconvinients : . Disposer d'un abonnement Transpac et pouvoir 
relier les differents ordinateurs avec le 
protocole TRANSPAC. 

Avantages : . R6seau tres souple permettant des echanges 
entre bibliotheques sans passage obligatoire 
par 1'ordinateur central 

. Exploitation mieux rSpartie : certains travaux 
(edition de catalogues) peuvent §tre prix en 
charge par 1'ordinateur local 

. Possibilite d'interconnection avec les autres 
applications du centre ou avec d'autres applications 
communes au CNET. 



CAHIER DES CHARGES DE LA BIBLIOTHEQUE DU CNS 

(ANALYSE FONCTIONNELLED 
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INTRODUCTION 

Cette partie de notre etude est presentee sous forme de tableaux 
et de schemas etablis a partir de 11analyse de 1'existant tel que nous 1'avons 
decrit. 

A la retranscription de la gestion de 1'existant sont ajout6s les 
nouveaux sous-produits qui devront etre obtenus grace aux moyens informatiques. 
(catalogues, statistiques, etc...). 

L'etude a 6te falte par classes de traitement mais seuls les 
traitements de premiere priorite ont 6te examines : 

- les traitements en mode conversationnel : 

. gestion des achats 

. gestion des prets 

. consultation du fonds documentaire 

- les traitements en batch : 

. statistiques 

. gestion des catalogues, ripertoires, listes... 

Le dictionnaire des rubriques reunit 1'ensemble des rubriques et 
sous-rubriques qui seront prises en compte au cours des differents traitements. 
Pour chaque rubrique sont examines successivement : 

- le format de saisie 

- le format de restitution 

- les controles a effectuer 

- les codes autoris6s 

- les cl§s d'acces 

Des schSmas ont et§ realisSs : ils permettent de mieux saisir les 
differentes etapes des traitements a effectuer informatiquement. 



T R A I T E M E N T  D  E  S  C O M M A N D E  S  

RUBRIQUES TRAITEMENTS A EFFECTUER SUR LES RUBRIQUES 

DEMANDE DE DOCUMENT Auteur rempli par le demandeur 

Titre 

Collection facultatif 

Edition : Editeur 

Lieu d'§dition : ville facultatif 

pays facultatif 

Ann6e d'6dition facultatif 

Nom du demandeur 

Date de la demande 

N° de commande CNS n° increment6 automatiquement 

Code du N° de commande : codes initialis6s suivant le type de 
document 

(0, B, C, N, T) 
0 = ouvrage 

B = Brevets 

C = Congres 

N = Normes 

T = ThSses 
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T R A I T E N E N T S  D E S  C O M M A N D E S  

RUBRIQUES TRAITEMEMTS A EFFECTUER SUR LES RUBRIQUES 

DEMANDE D'ACHAT Auteur 

Titre 

Collection Facultatif 

Edition : Editeur 

Lieu d'Sdition : ville facultatif 

AnnSe d'6dition facultatif 

Nom du demandeur 

Nombre d'exemplaires si rien = 1 exemplaire 

n° ISBN facultatif 

n° de commande CNS m6me n° que pour la demande de document 

(0, B, C, N, T) memp codes 

Source de renseignements texte libre - facultatif 

Nom du responsable du fonds 

Nom du Centre 
doubla contr61e pour situer le fonds 
documentaire (prevoir un mot de passe 
pour toutes intervention dans la gestion 
du fonds). 

co 



T R A I T E M E N T S  D E S  C O M M A N D E S  

RUBRIQUES TRAITEMENTS A EFFECTUER SUR LES RUE3RIQUES 

ACCUSE DE RECEPTION m§mes renseignements que demande 
d'achat. + 

- n° de commande SDI 

- code.libraire 

- n° 

- date ou la commande a 6t6 pass6e 

Initiales du libraire cu Z pour commandes 
passSes directement h l'editeur 

n° de 4 chiffres increment6 automatiquement. 
Remise a zero au debut de l'annee 

I 
1 



T R A I T E M E N T S  D E S  C O M M A N D E S  

RUBRIQUES TRAITEMENTS A EFFECTUER SUR LES RUBRIQUES 

OORDEREAU DE LIVRAISON DU DOCUMENT memes renseignements que sur l'accus6 
de r6ception + : 

- date de r6ception de la commande 

- numero d'enregistrement SDI 

- prix de l'ouvrage 

- n° ISBN 

- n° de classification matiere 

2 1er chiffres = annee en cours 

+ 4 chiffres - remise a zero en debut d'ann£ 

+ V (facult.) = virement a l'ext6rieur 
biblioth6que 

En Francs ou devises 

Compl6ter s'il existe 

peut §tre compose de plusieurs numeros 
(a plusieurs chiffres separes par +) 

CAS PARTICULIER : 

- Les ouvrages 6puises 

- le non retour du document 

- les ouvrages S plusieurs volumes 



TRAITEMENT DES PRETS Rubriques Traitements a effectuer sur les rubrique 

DEMANDEUR Nom du demandeur + pr6nom Consulter 1'annuaire 

Service 1» 

OUVRAGE N° de commande CNS 

+ code du n° commande 

n° chronologique 

0 A, B, C, N, T 0 = ouvrages 

B = Brevets 

C = Congres 

N = Normes 

T = Theses 

-»Pr§t court 

PRET 

— -JPrSt long terme 

date de sortie de 1'ouvrage 

date de sortie de 1'ouvrage 

Reclamations apres 3 semaines 

listing des prets S long terme par 
demandeurs 
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CONSULTATION DU FONDS 

RUBRIQUES MODES D1ACCES 

(1) 

AUTEUR (nom + initiales du prenom) 
ou collectivite d1auteurs 
ou auteurs speciaux 
ou directeurs de collection 

(si pas de.code = ouvrage) 

- Lexique des auteurs (speciaux 
- Lexique des collectivites 

d1auteurs 
- Lexique des directeurs de 

collection 

AUTEUR ET TYPE DE DOCUMENT 

(Tous les types de documents 
sauf ouvrages) 

(2) 

TITRE (TITRE + SOUS-TITRE) ET 
LANGUE DU TITRE ORIGINAL 

- KWIT - mots cles du titre en 
langue originale 

TITRE ET AUTEUR (combinaison de (1) et 
(2) 

(3) 
EDITEUR ET TYPE DE DOCUMENT ET TITRE - Lexique des noms d'editeurs 

simplifies 
- KWIT - mots cles du titre 

(A) 
TITRE DE LA COLLECTION 
(+ sous-titre) ET NUMERO DE LA 
COLLECTION 
(prevoir deux collections) 

- Lexique des titres de collec-
tions avec numeros associes 

(5) 
TYPE DE DOCUMENT = C ("Congres) 
ET r TITRE DU CONGRES (date comprise) 

OU 
AUTEUR - COLLECTIVITE D'AUTEURS 

| AUTEURS SPECIAUX 
X DIRECTEUSJS COLLECTIONS 

ET VILLE 

- KWIT (titre theses seul) 

- fichier inverse des noms de 
villes 
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RUBRIQUES MODES D'ACCES 

(6) 
TYPE DE DOCUMENT = T ("Theses") 

memes interrogations que les congrSs - KWIT (titre theses seul) 
mais titre seul (sans la date) - Fichier inverse des noms de 

villes. 

(7) 
TYPE DE DOCUMENT = N ("Normes") 
ET 'TITRE DE LA NORME - KWIT (titre de normes) 

OU 
- KWIT (titre de normes) 

.NUMEROTATION - Fichier inverse des numeros 
ET EDITEUR de normes 

- Lexique des noms d1editeurs 
s implifies " 

(8) 
TYPE DE DOCUMENT = B ("Brevets) 
ET 'AUTEUR - COLLECTIVITE D1AUTEURS 

AUTEURS SPECIAUX 
DI-RE'CTEURS DE COLLECTION 

OU 
TITRE DU BREVET - KWIT (titre brevet) 

* OU 
- KWIT (titre brevet) 

VNUMEROTATION - Fichier des numeros de brevets 

. (9) 
CLASSIFICATION MATIERE (CC) - Dictionnaire hierarchise de 
ET TYPE DE DOCUMENT la classification matiSre. 

OU 
AUTEUR - COLLECTIVITE D'AUTEURS 
AUTEURS SPECIAUX 
DIRECTEURS DE COLLECTION 

OU 
XTITRE DU DOCUMENT - KWIT des titres 



3 7  

TABLEAU 1 (les num§ros renvoient S la page suivante) 

MANUEL DU ORAL INFDRMATIOUE 

ConsuItation du 
f onds 

Demande d'un 
ouvrage 

on ne le 
trouve pas 

on 1 e 
trouve PRETS 

consultation 
commandes en courl 
consultation 
fichier epuis6s 

Reponse: attendre on le trouve 
on 1e trouve 

on ne 1e 
trouve pas 

on ne le 
trouve pas 

1 Decision d 1 achat 

initialisation 
commande 

commande en 
attente 

demande d'achat 

envoi 
SDI 

Accus§ de 
r6ception validation de 

"la commande 
commande en attente 

Arriv6e du 
document + 
bordereau de 
livraison 

recherche de la 
commande cor-
respondante 

complement 
bordereau 
livrai son 

Numero commande CNS 
a mettre sur 
I' ouvrage catalogage 

entree de 1 ' ouvrage 
dans 1e fonds annulation 

commande en 
attente 



RUBRiqUES LEXIQUES, DICTIONNAIRES...CORRESPONDANTS 

"1 Auteur 

Titre 

Editeur 

Annee d'6dition 
Numero ISBN 
Nombre d ' exemplaires 
Date demande 
Nom dernandeur 
Jitre collection+n° 
Nom du 2roupement 
Nom du responsable 

Num6ro commande CNS 
+ codes 

Num6ro commande SDI 
^ Date commande SDI 
%»Date reception SDI 
Prix de 1'ouvrage 

Numero classifica-... 
tion 

Lexique des auteurst 
auteurs spSciaux 

Lexique col lectivi't§s auteurs 
Lexique directeurs collection 

KWIT : mots cles du titre 
mots clSs du sous-titre 
+ date pcur les conf6rences 

Lexique noms d'editeu'rs simplifi6s 
+ correspondance d6velopp6e 

Dictionnaire annuaire CNSA 
Lexique des titres et scus-titres 
Dictionnaire des grcupements 
Dictionnaire des responsables 

Fichier des num6ros commandes CNSA 

Fichier num6ros commandes SDI 
Fichier date commandesA A 
Fichier date r6c6ptionA A 

Dictionnaire hi6rarchis6 

Sp6cifique au CNSA 
Sp6cifique au SDIAA 

-1 
= demande de commande 

2 = demande d'achat TABLEAU 1 (suite) 

3 .... = accus6 de reception 

* = bordereau de livraison 

PRODUITS INFORMATIQUES 
(sorties en batch) 
Bulletin signal6tique (auteurs) 
Catalogue du fonds (auteurs) 

P6riodicit6 

Edition du KWIT 
CataloguB du fonds t 
Bulletin signal6tique 

R6clamations commandes CNS 
Liste de prets longue duree 
liste des titres de collections 

Liste des diff6rents types 
d'ouvrages (theses. ..1 

Reclamations commandes SDI 
Statistiques (temps commande) 
Statistiques prix 

mensuel 
annuel 

ind6termi. 
annuel 
mensuel 

mensuel 
semestr. 
indetermi. 

semestr. 

indetermi. 

Edition du dictionnaire sur 
demande 



RECHERCHE D'UN DUVRAGE 

PRET OU ACHAT 

ouvrage 
6p u i s e 

fin 

demande d'un ouvrage 

I 
consultation du fonds 
documentaire 

11ouvrage n'est 
pas dans le 
fonds i 

statistiques de 
consultation du 

f onds 

1'ouvrage est dans 
le fonds situation de 

1'ouvrage 

fichier commandes 
en attente 

fichier des 
ouvrages 
opuises 

ouvrage non 
epui se 

oui perdu en biblioth6que en pret a en pret a 
court terme long terme 

commande 
6ventuelle 
d'un 2eme 
exemplaire 

demande 
d'achat 

traitement de 
la commande 

examen de statistiques de 
demandes d'emprunt 

demandes nombreuses pret de 
1' ouvrage 

fichier commandes 
en attente 



TABLEAU 3 40 

PRET D'UN OUVRAGE 

oui 

ouvrage en 
bibliothSque 

ouvrage en pret 
a court terme 

changement de 
statut 

code attente 
pret 

ouvrage en pret 
a long terme 

localisation de 
1' ouvrage 

Consultation du fonds 
documentaire 

changement 
refuae 

commande de 
1'ouvrage 

code statut C1) 
ouvrage 
nom de 1' emprunteur 

fichier __ pret long date de 1'emprunt 
refirences ouvrage prets a terme 

date de 1'emprunt 
refirences ouvrage 

long | 
terme pret d 

changement 
de statut 

. oui. retour du document 

non 

T 
reclamations 

code statut de 11ouvrage: 
-en bibliotheque 
-en pret a long terme 
-en pret a court terme 
-perdu 

code attente pret : signale, au retour de 11ouvrage, 
1e nom du demandeur suivant 



REPERTOIRE DES RUBRIQUES 

NOM DE RUBRIQUE FORMAT DE SAISIE FORME D'EDITION CONTROLES CODES AUTORISES CLES D1ACCES 
(OUI-NON) 

. AUTEUR 

- Nom 

de 0 a 3 auteurs 
(sepdrateur=espace) 

tous les auteurs sur 
la meme ligne sepa-
res par une virgule 

par rapport a un 
lexique inverse des 
auteurs 

XXX pour les anonymc 
et pour les collec-
tions 

oui : nom + initiale 
3 auteurs sont 
pris dans le lexique 

- Prenoms initiales des pre-
noms.ex : A.L.R. 

dans le cas de + de 
3 auteurs convenir 
d'un symbole (*) 

. AUTEURS SPECIAUX 

- Directeur publication 

- Editeur scientifique 
ex : DUPONT D. Ed. meme forme qu1a 

la saisie 
lexique "auteurs 
speciaux" 

ed. = editeur sc. 
ou directeur publ. 

oui 

. COLLECTIVITE AUTEURS sigle ou nom 
abrege (norme ISO) 

sigle ou develop-
pement du sigle 

lexique "collecti-
vites-auteurs" + 
sigle en franeais 

ceux du lexique oui 

. DIRECTEUR DE COLLECTION de 1 a 2 directeurs 
memes reglesque pour 
les auteurs 

sur la meme ligne 
avec un separateur 
(virgule) 

lexique "Directeur dt; 
collection" 

OUI 

. N° DE CLASSIFICATION 
MATIERE 

chiffres (avec 
virgule) separes 
par des blancs 

libelld correspon-
dant au n° de clas-
sification matiere 

dictionnaire 
hierarchise 
(cf. chapitre II) 

ceux du 
dictionnaire 

oui 

. TITRES (3 au maximum) 

- Titre en langue 
d'origine 

texte libre indexe 
automat iquement 

texte libre avec 
caract&res de 
ponctuation 

- kwit 
- dictionnaire des 

mots vides 
en langue d'origine 
(frane.angl.all.) 

oui sur les mots 
cles du titre 

- Langue du titre lang = Frane. 
= Angl. 
= All. 

meme que a la 
saisie 

controle sur = 
Frans.Angl.All. 

non 



NOM DE RUBRIQUE FORMAT DE SAISIE FORME D'EDITION CONTROLES CODES AUTORISES CLES D'ACCES 
(OUI-NON) 

. TITRES (suite) 

- Sous-titres 
(s'il donne une informa-
tion de + par rapport au 
titre) en langue d'origi-
ne 

texte libre, indexe 
automatiquement 

texte libre avec 
caracteres de 
ponctuation 

- kwit commun avec 
celui du titre 

- diction. des mots 
vides 

oui : mots cles 
du sous titre 

- date pour les 
conferences 

annee, mois, jour jour/ mois/ annee controle numerique 
de la date 

annee oui mais prise 
dans les mots cles 
du titre 

. EDITION 

- Mention d'edition 
(facultative) 

forme libre 
ex : 2eme ed. 

forme libre non 

- Mention lieu 

- ville 
- pays 

forme libre forme libre sl = si la ville 
et le pays ne sont 
pas mentionnes 

non 

- Nom de 11editeur forme simplifiee 
des noms 

forme developpee 
par lexique 

par rapport au 
lexique "noms 
d'editeur simplifies 
avec en correspon-
dance la forme deve-
loppee 

sn = s'il n'est pas 
connu 

oui sur la forme 
simplifiee 

- Hention annee le chiffre suivi 
du code : ed, c, i 

traduire les 
codes 

controle numerique 
de la date 

sd = si pas de 
date 
ed = edition 
i = impression 
c = copyright 

non 

4* 
M 



NOM DE RUBRIQUE FORMAT DE SAISIE FORME D'EDITI0N CONTROLES CODES AUTORISES CLES D'ACCES 
(OUI-NON-

. COLLATION 
(rubrique facultative) 

- nbre de volumes 
(event ue11ement) + 
nbre de pages par 
volumes 

ex : 2 vol. 
vol I : 200 p 
vol II : 400 p 

meme forme qu'a 
la saisie 

sur le nombre des 
volumes 
(0 a 100 par ex.) 

pagination multiple 
ou incomplete mettre 
page mult. non page 

non 

- mention de bibliogra-
phie + nbre de refe-
rences 

bibl. 
nombre ref. 

bibl. 
nombre ref. 

bibl. 
ref. precdde d'un 
nombre 

bibl. 
ref. 

non 

- mention d1index ou de 
glossaire 

- ind. 
glos. 

index 
glossaire 

index 
glossaire ou blanc 

index 
glossaire 

non 

- mention de materiel 
d'accompagnement 

abreviations 
normalisees (ISO) 

voir les 
normes ISO non 

. COLLECTION 

- Titre „ ._ . 2 titres et 
- Sous-titre sous titres 

au maxi. 

texte libre 

texte libre 

texte libre 

texte libre 

lexique des titres 
et sous-titres des 

collections 

oui 

oui 

- Numeros de la 
collection 

chiffres numeri-
ques (4 au maxi) 

meme qu'a la 
saisie 

sur le nombre de 
chiffres 

oui avec le titre 

- N" ISSN 
(facultatif) 

chiffres numeri-
ques (20 caracteres 

possibilite de ne 
) pas editer 

non 

- N° ISBN 
(facultatif) 

ex : 2.7111. 
0.247.5 prendre le 
n° qui correspond a 
la ville dditrice 

meme qu'a la 
saisie 

non 

CO 



NOM DE RUBRIQUE FORMATIMl DE SAISIE FORME D'EDITION CONTROLES CODES AUTORISES 
CLES D ACCES 

(OUI-NON) 

. C = Corigres 

- Ville ville : nora compose 
espace entre les 
mots 

meme qu'a la 
saisie 

lexique "noms de 
villes" 

oui par le lexique 
noms de villes 

- Date annee/ mois/ jour jour/ mois/ annee sur la date 
non 

- Pays texte libre - - non 

. T = Theses 

- Ville memes conventions 
que pr ville 
(congres) 

meme qu'a la 
saisie 

lexique "noms de 
villes" espace 
entre mots ville 

oui par le lexique 
noms de vitles 

- Pays Texte libre non 

- Date Annee/ mois/ jour jour/ mois/ annee controle sur la date non 

. N = Normes 

- Numerotation voir les normes 
existantes 

forme developpee controle par table normes de la table oui par fichier 
inverse des n° de 
normes 

- Date d'effet annee/ mois/ jour jour/ mois/ annee controle sur la date non 

. B = Brevets 

- Pays texte libre non 

- Numerotation chiffre s6par6 par 
un tiret 

lexique des n° de 
brevets 

oui par fichier 
inverse des n° 
de Brevets 

- Date annee/ mois/ jour jour/ mois/ ann4e controle sur la date non 



REPERTO IRE DES RUBRIQUEE SERVIES PAR LE CN S 

NOM DE RUBRIQUE FORMAT DE 6AISIE FORME D'EDITION CONTROLES CODES AUTORISES CLES D1ACCES 
(OUI-NON) 

Nom du demandeur 
(commande) 

Nom + initiale 
prenom (separe 
par un blanc) 

nom + initiale 
prenom (separe 
par un blanc) 

par rapport au 
dictionnaire de 
11 annuaire du CNS 

-

oui :rnom 
Inom + init. 
prenom 

Date de demande 
(CNS - commande) 

jour/mois/annee jour/mois/annee sur 1' annee - oui 

Numero de commande CNS 

- Code du N0 

Millesime +4 chif. 
(separateur entre 
les deux) 
f$,B,C,N,I traduction du 

code 

remise 1 zero au 
debut de 11annee 
sur les codes 
existants 

liste donnee 
oui 

Nombre d1exemplaires 2 chiffres 2 chiffres - - non 

Nom du responsable Associe au mot de 
passe 

- par rapport au 
mot de passe 

- non 

Nom du centre Associe au mot de 
pas se 

- par rapport au 
mot de passe 

CNS oui (pour inter-
roger le fonds 
CNS seulement) 



REPERTOIRE DES RUBRIQUES SERVIES PAR LE SDI 

NOM DE RUBRIQUE FORMAT DE SAISIE 

t 

FORME D'EDITION CONTROLES CODES AUTORISES CLES D'ACCES 
(OUI-NON) 

Numero de commande SDI 
- Code 

- numero 

1 a 3 lettres 
ou Z 
4 chiffres (ordre 
chronologique) 

1 a 3 lettres 
ou Z 
4 chiffres sur 
la nieme ligne 

par rapport aux 
tables correspon. 

z = directement 
a 1'editeur 

non utilise au 
CNS 

Date ou 1a commande 
es C passSe (D1) 

j our/mois/annee j our/mois/annee controle sur la 
date 

- non 

Date de reception de 
la commande (D2) 

jour/mo is/annee j our/mois/annee controle sur la 
date D1 CD2 

- non 

Numero d 1 enregistre-
ment SDI 

Millesime annee 
(2 chiffres) 
(numer. continue) 

meme ligne 
millSsime separ§ 
des 4 chiffres 
par un blanc 

controle sur la 
date et sur le 
n° prScedent 

- non utilise au 
CNS 

Prix de 11ouvrage en Fr ou devises - - - non 
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C N E T - GRENOBLE. 

DOCUMENTATION DEMANDES DE DOCUMENTS 

Ri-vuaaji. ̂rULVyvfi.vĴ  

. Aux (e. dLa. rr\(x.v<,<ijLUJ>. 

ACHAT - DEMANDE D'ABONNEMENTS (1) 

AUTEUR : 

TITRES : 

EDITEUR : 

REFERENCES : 
. ouvrages (annee ou rr edition) 
. revues (pays) 
. conferences (lieu, date...) 

NOM DU DEMANDEUR 

DATE DE LA DEMANDE : 

(1) rayer la mention inutile 

GROUPE 

ANNEXE I - DEMANDE D'DUVRAGE 



«•iiH DEMANDE D ACHAT DE DOCUMENTATION <a dactylograpnier, 
SERVICE DE DOCUMENTATION INTERMINISTERIEULE 
Depailemenl Documbntalinn Inlormalions Publicalions 

N° 81. 896P^mandeur GALAS, i i t l 
Date 11.6.81. I l 

R6SERVE A DIP 

' B V 
Etttion 

N* 

CNS Grouptinenl 

Departtjmenl 
j, ^CrVET . Grto.no IiUl. 

A6. C-O rwrAQ.».<lt_ 
CfUS 

\j Signaturo du chet de ddpartement 
ti* 0 j, 

da.ts. 

Vewllez nous taire parvenir le document suivant 

R6FEAENCES DU DOCUMENT 
Auteur(s): , 

LL. K.AZMERSKI 

Titfe el collection : 

PROPERTIES OF CRYSTALLINE ANO AMOR-
PHONS THIN FILMS AND OEVICES 

£c|[eur. annee d edition : 

GASTON LACHURIE 1980 

Nombre d exemplaires: 
Source de renseignements (eventuellemenl): 

.•*« '> i r. 

N" 
\ ' |fr % 
r 

' "5 •' ' . mm  ̂ (RdferencQ 6 rappeler ky$ qfe fe/ivti etaur te faptvm)̂  v_: • , 

S  U V r a i s o n  e t  f a d u r a t t o i r  4 ' a d f e s s e r  6 : < • '  * _ .  
c ^kicr/cni/niQ fUQA -TAl CNA AK. M ' • ,:X^v/Vt-

C N E T - GRENOBLE 

DOCUMENTATION 

Q 
< 
-UJ > 
IX UJ 
••UJ CC 
UJ tr Q 
< O 

CNET/SDVDIP Q49A T6t 638 45 22 

- •  . " v ; *  s •  •  .  '  

• ;:v : :;Vy;.' ."i'S 
: Vauillez nous mkifmer 

• CsESiLjJU 5vitiBMtJi«Sl$6fc8 

DEMANDES DE DOCUMENTS 

jf I • s 3C. 
ACHAT - DEMANDE D'ABONNEMENTS (1) 

'AOTEUR 

TITRES 

EDITEUR 

: IX • I<A2. MEn^ KX. 

•f?j C-K"» -P C/ystLJlt.nc ". '1J cxp-arp ko-i f . l  

. _l) WiKo .1 ^ 3? o 

"> i 

REFERENCES : 
ouvrages (annee ou n° edition) 

. revues (pays) 
confgrences (lieu, date...) 

NOM DU DEMANDEUR : 2.G R.itvi 

DATE DE LA DEMANDE : aslosj Sd. 

GROUPE : Adrn . 

ANNEXE II - DEMANOE D'ACHAT 



rael 
SERVICE DE DOCUMENTATION INTERMINISTERIELLE 
Departement Documentation Informations Pubhcations 

RESERVE A DIP ! 

s V 
£amon 

N° o\ 

ACCUSE DE RECEPTION k renvoyer a : 
N°81.536 Demandeur GALA5 Daie : , 

Groupemenl CNS ' Signaajre aa cnef de aeDariement 
Departement 

Veu/tez nous faire parvenir le document suivan:. 
REFERENCES DU DOCUMENT 
Auteur(s): 

Z.H RB03E RICK 

Titre et collection: 

MEXAl - SEMICONDUCTOR COrJtACTS 

Editeur, annee d edition 

CLAREIOON PRESS - OXFORD 1930 

> 

Q. 
C 
< 
III > tr U1 cn 

N° 

Votre commande a ete effectuee sous le 

26/5/81 DIL - 510 

OBSERVATlcjto EVENTUELLES : 

Ae. C_C)lnnVVv0LVk0l«. 

du 

data- At 6o_ 

Cevwtirx S C." 

Ncxnbre d exemplaires: 
Source de renseignements (eventuellementi 

er Q < O 

AMNEXE III - ACCUSE DE RECEPTION 
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enH"' aoj^ 
SERVICE DE DOCUMENTATION INTERMINISTERIELLE 
D6partement Documentation Informations Publications 

r,o m dvu cle-w\ olv. dm. _o a.ovo-̂ « 

1 I 0.-II /\ 

R6SERV6 A DIP 0 

B V 
feSUon 
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BC.530DemandeUr %,JCALAS 
Groupement — 

Date 

'Signature du chel de departement 

D6partement CMG 

/ I COMMANDE 

3 

Veuillez nous faire parvenir to document suivant: 

R6F6RENCES DU DOCUMENT 
Auteur(s): 

BRICfc (C.K.) 

Titre et collection: 
lon Implantation Range enu energy 
deposition distributions 
Vol.l : high ineident ior. energies 

Editeur, ann6e d'edition : 

IFI/Plenum I<375 

Nombre d exemplaires: j 
Souroe de renseignements (6ventuellement): 

N£ 02L du tjjtjl bk 

O. 
E 
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£ f-: 
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SOMMAIRE DE LA CLASSIFICATION 

1. feTUDES THfiORIQUES ET GENfeRALES SUR 
LES TfiLfiCOMMUNICATIONS - ELEMENTS 
FONCTIONNELS DES EQUIPEMENTS 
CARACTfiRISTIQUES DE TRANSMISSION 

1.0 Exploitation des moyens de teI6communications 
(Expos6s gendraux concernant 1'ensemble des 
problSmes de telecommunications sur fils et sans 
fil) 

1.1 Fondements theoriques g£n£raux concemant la 
technique des telecommunications 

1.2 Oscillation et oscillateurs dlectriques 
1.3 Amplification et amplificateurs electriques 
1.4 Modulation et demodulation des ondes modulees • 
1.5 Etude et correction des effets nuisibles sur les 

caract£ristiques de transmission 
1.6 Algebre de Boole - Circuits logiques 
1.7 Circuits et filtres 

2. T6L£COMMUNICATIONS PAR FIL 

2,0 Telegraphie 
2.2 Teldphonie 
2.3 Signalisation et commande a distance sur fil 
2,5 Installations telephoniques et telegraphiques 

exterieures 

3. T£L£COMMUNICATIONS SANS FIL 

3.1 Exploitation, organisation et etat des services 
radioelectriques 

3.2 Systemes rayonnants 
3.3 Propagation des ondes radioelectriques 
3.4 Technique des radiocommunications -

Telemesure et telecommande sans fil 
3.5 Tdlevision 
3.6 Hyperfrequences 
3.7 Radiolocalisation - Radionavigation 

4. fiLECTRONIQUE ET STRUCTURES 
fiLECTRONIQUES 

4.0 G6n6ralitds 
4.1 Etude du fonctionnement des structures 

electroniques 
4.2 Descriptipn ,et caract^ristiques des structures 
4.3 Construction des tubes electroniques 
4.4 Technique du vide 
4.5 Electronique appliqu^e 
4.6 Optique £lectronique et applications 
4.7 Ph6nom6ne ionique dans les gaz 
4.8 Techniques speciales diverses: diodes, transistors, 

ferro£lectricit£... 

5 MESURE DES GRANDEURS fiLECTRIQUES ET 
APPAREILS fiLECTRIQUES UTILISfiS POUR 
CES MESURES 

5.1 G£n£ralit£s 
5.2 Techniques des mesures de grandeurs clrctriques 
5.3 Appareils de mestire 

6.4 Ferromagndlisme - Substances ferromagnetiques 
Circuits magnetiques 

6.5 Optique - Applications 
6.6 Electrotechnique. 
6.7 Acoustique - Electroacoustique. 

7. PIECES DfiTACHfiES - DlfiLECTRIQUES 
ALIMENTATION 

7.1 Composants - Di£lectriques 
7.2 Alimentation a partir des reseaux de distribution 

d'energie electrique 
7.3 Dispositifs autonomes d'alimentation 
7.4 Stabilisation et regulation de tension et de courant 
7.5 Systemes d'alimentation complets 

8. TECHNOLOGIE INDUSTRIELLE 

8.1 Mati&res premieres : elaboration, proprietes 
8.2 Usinage 
8.3 Procedes et equipements de chauffage et de 

traitements thermiques 
8.4 Soudage 
8.5 Constructions mecaniques 
8.6 Corrosion et protection 
8.7 Domaines techniques industriels 
8.8 Organisation industrielle 

9. MESURES ET ESSAIS INDUSTRIELS 

9.1 Methode et appareils de mesure 
9.2 Controle de fahrication et du fonctionnement de 

machines par procedes divers 
9.3 Essais et controle des produils et materiaux 
9.4 Commande automatique et servomecanismes 
9.5 Procedes de regulation (d'apres la grandeur 

controlee) 
9.6 Procedes de regulation (d'apres 1'application) 

10. SCIENCES EXACTES - TECHNIQUE 
DOCUMENTAIRE - JURISPRUDENCE... 

10.1 Sciences diverses 
10.10 Generalites sur les sciences 
10.11 Math£matiques 
10,113 Diverses branches des mathematiques 
10,115 Machines mathematiques - Informatique 
10.12 Phenomfcnes electriques, magn£tiques et 

elcctromagnetiques 
10.13 Physique g£nerale 
10.14 Chimie et chimie physique 
10.15 Biologie, medecine 
10.16 Physique des solides et liquides 
10.17 Physique du globe 

10.2 Technique documentaire 
10.3 Sciences sociales 
10.4 Articles non classes 

11. TABLES, FORMULAIRES (PHYSIQUE) 

21. DROIT 

6. PHYSIQUE APPLIQUfiE ET 
fiLECTROTECHNIQUE 22. fiC-ONOMIE 

6.2 Pifzo<Mertricil6 
6.3 Photoelectricite 23. ENTREPRISE 

A N N E X E  V  -  C L A S S I F I C A T I O N  M A T I E R E  
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OF SEMICONDUCTOR MATERIALS and DEVICES 

Series B = physics vol. 46 
Plenum 1'ress, 1979 
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AMELINCKX (S.), GEVERS (R.), VAN LANDUYT (J.) 

DIFFRACTION AND IMAGING TECHNIQUES IN MATERIAL SCIENLE 

Vol. I : Electron Microscopy 

Vol. II : Imaging and diffraction techniques 

North-Holland, 1978 (2e edition revisee) 

80.602 18.11.80 Rx?''* 
81.811 19.2.81 Ooc 
81.475 19.5.81 Ooc 

81-731 
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vol. 2 79.181 
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BASE DE DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES 
TELEDOC 

SUR LE SERVEUR QUESTEL 

EXEMPLE DE SIGNALEMENT 
(ARTICLE DE PERIODIQUE) 

- I -

NO 
AU 
AF 
OT 
FT 
LA 
SO 
DP 
RF 
DT 
AB 

68002 C.Cnet 

DE 
CC 

NUERO DU SIGNALEMENT 

AU - AUTEUR 

AF AFFILIATION 

OT - TITRE ETRANGER 

FT - TITRE FRANCAIS 

LA LANGUE 

SO - SOURCE 

81 OJ 0490 
HUEBNER T» TIETZ 
FfZi Darmstadt* 
Oeffentliche Datennetze in^Europ 
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Nachrichtentech. Z.i 
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33; No 5$ p.314-319$ 
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Reseau transmission dojinee.xService pu 
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lisation internationale. 
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D T T Y P E  

LO - LOCALISATION 

AB'- RESUME 

DESCRIPTEURS 

CODES DE CLASSEENT 
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ANNEXE XIII (Bis) 

TOTAL BASIS 

Delai 1ivraison 15 jours 1 5 j ours 

Cout (estimation) 120 kF (HT) 500 KF (syst. comp.) 

Redevance annuelle 11 KF (HT) 
(evolution, assist.) 

Contrat de maintenance 

Ref. sur VAX 2eme en France 
(Michelin 
ler en Belgique 

Batelle - Geneve 
Batelle USA (pluisieurs) 

Fabricant Circome (USA) Batelle (USA) 

Agence Circome France 
(Paris) 

Batelle (Geneve) 

Structure reseau a deux 
niveaux 

index en fichier inverse 
thesaurus 

Acces par cle sequentiel sequentiel par cle 

Langage Hote : cobol, fort.. 
Query en option 

Hote : cobol, fortran 
assembleur 

Securite par autorisation de 
privileges 

Utilitaires Chargement,decharg. 
stat., diction., 
j ournal... 

beaucoup d'utilitaires 
annexes 

Remarques le plus vendu dans 
le monde, bon indice 
de satisfaction, non 
oriente vers la ges-
tion de textes 

surtout oriente vers la 
gestion 



ANNEXE XIV (1) 

BASIS 

< 

QUELQUES CARACTERISTIQUES 

GERE DES DONNEES TEXTUELLES ET DES DONNEES NUMERIQUES 

OFFRE SIMULTANEMENT LES FONCTIONS DES SYSTEMES DE RECHERCHE 

DOCUMENTAIRE ET LES FONCTIONS DES SYSTEMES DE GESTION DE BASE 

DE DONNEES 

AUTORISE LES TRAITEMENTS INTERACTIFS ET LES TRAITEMENTS PAR 

LOTS 

% t 

L'ARCHITECTURE DE BASIS EST MODULAIRE 

BASIS EST PORTABLE, IL FONCTIONNE SUR CDC, UNIVAC, DEC, ET 

IBM. 



ANNEXE XIV (2) 

BASIS 

QUELQUES APPLICATIONS 

f 

GESTION DE BIBLIOTHEQUE 

BASES DE DONNEES JURIDIQUES 

GESTION DES RAPPORTS SUR LES INCIDENTS DU TRAFIC AERIEN 

GESTION DU COURRIER D'UNE ADMINISTRATION CANADIENNE (BASE DE 

DONNEES BILINGUE) 

GESTION DE DOSSIERS MEDICAUX 

GESTION DE DONNEES BIOLOGIQUES ET BIOMEDICALES 

GESTION DE DONNEES TECHNIQUES 5UR LES METAUX FERREUX ET 

NON-FERREUX 

GESTION DE BREVETS 

GESTION DE CONTRATS 

GESTION DE DONNEES TOXICOLOGIQUES 



ANIMEXE XIV (3) 

BASIS 

QU'EST CE QU'UNE BASE DE DONNEES? 

UN ENSEMBLE DE DOCUMENTS, 
* 

UN DOCUMENT ETANT UN ENSEMBLE DE CHAMPS « 

UN CHAMP PEUT CONTENIR: 

-  UNE CHAINE DE CARACTERE 

-  UNE VALEUR NUMERIQUE 

-  UN TEXTE LIBRE 

-  UN TABLEAU DE CHAINES DE CARACTERE OU DE VALEURS NUMERIQUES 

CHAQUE CHAMPS EST CARACTERISE PAR: 

-  UN NOM INTERNE 

-  UN LIBELLE UTILISE POUR LES EDITIONS 

-  UN FORMAT DE SAISIE 

-  UN FORMAT D'EDITION 

-  UNE STRATEGIE DMNDEXATION: 

o SUR CHAINE DE CARACTERE 

o SUR VALEUR NUMERIQUE 

o SUR TEXTE LIBRE 

-  UNE PROCEDURE DE CONTROLE 

-  DES DROITS D'ACCES ASSOCIES A CHAQUE UTILISATEUR. 



ANNEXE XIV (4) 

BASIS 

QU'EST CE QU'UNE BASE DE DONNEES? 

(SUITE) 
i 
* 

LA DESCRIPTION PHYSIQUE DES FICHIERS QUI CONSTITUENT LA BASE 

o FICHIERS(S) MAITRE(S) 

o FICHIER(S) INDEX 

o FICHIER(S) DE TRAVAIL 

LA DESCRIPTION DES UTILISATEURS DE LA BASE ET DE LEUR DROITS 

o LECTURE 

o ECRITURE 

o MODIFICATION 

LA DESCRIPTION DES MESSAGES UTILISES PAR BASIS POUR DIALOGUER 

AVEC L'UTILISATEUR 



ANIMEXE XIV F5) 

BASIS 

ARCHITECTURE DU SYSTEME 

« 

TMESAURUS 
PROCrDURE 

rncs 
(PROFIIE) 

SORT 

CENTRAL 
BASIS 

SYSTEM 

ON-LINE INPUT 
(OLIVE) COMPUTATION 

MONITOR BATCH INPUT 
(FORMS) 

REPORT 
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BASIS 

i 
LES FONCTIONS DE THESAURUS 

CONTROLE DU VOCABULAIRE 

SUPPORTE 13 RELATIONS 

.  "TERME GENERIQUE", "TERME RESTRICTIF", "ABREVIATION" 

"TERME EQUIVALENT", etc. . .  

GESTION ET INTERROGATION INTERACTIVE DES THESAURUS 

PERMET DE DEFINIR DES BASES DE DONNEES MULTILINGUE 



A N N E X E  X V  ( 1 )  

PREMIERE EVALUATION CONCERNANT LE PASSAGE DE LA GESTION 

MANUELLE A LA GESTION AUTOMATISEE DU FONDS DOCUMENTAIRE 

Cette evaluation ne tient compte, dans un premier temps, que des documents 

non periodiques, le probleme des documents periodiques etant de nature 

sensiblement differente. 

I) Etat des differents fonds : (les chiffres qui suivent sont approximatifs) 

1) Centres parisiens 

a) bibliotheque SDI/DIP 

Le fonds documentaire comporte : 

- 16 500 dnr.uTTiRrtts comnrenant monographies, comptes-rendus de congres, 

cours, usuels » normes, etc ... 

On a note en 1980, environ 10000 mouvements de ces documents. L'accrois-

sement annuel du fonds est de 1'ordre de 1 200 documents. 

- 4 000 docuirents (rarement consultes) en reserve et prearchivage. Ces 

documents doivent etre tries et envoyes a Lannion pour etre integres 

dans le fonds documentaire central (archives). En premiere approximation, 

on peut estimer qu'a 1'issue du tri, ces documents seront au nombre de 

2 000. 

b) documents en virement dans les CNET/Paris et la DAII : 

II faut distinguer : 

. les documents qui se trouvent dans des bibliotheques sectorielles ou 

chez des particuliers, mais geres par ces bibliotheques, et sont en 

general accessibles. 

. les documents qui se trouvent vires directement chez des particuliers 
» i 

et qui sont en general difficilement accessibles. La bibliotheque SDI/DIP 

parvient a recuperer a peu pres 25% des documents en virement lorsque 

le besoin se manifeste. Actuellement elle ne garde plus trace que 

d'une selection de ces virements (ouvrages onereux et ouvrages vires 

aux bibliotheques de centres), leur integration au fichier manuel 

etant beaucoup trop lourde par rapport a son utilite. Le nombre reel 
r 

de documents en virement est difficile a evaluer :' A titre d'execple 

en 1978, 3 750 documents ont ete acquis pour le CNET et la DAII 

(non compris la bibliotheque), en 1979, 4 800 documents, en 1980, 

5650. 
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2) Centres Xannionais 

a) biblio_theque_EDB_ : 6_0_00_ouvrages 

Accroissement annuel de 500 documents. Le nombre de mouvements de ces 

documents est d'environ 2 400 par an. 

b) documents e_n_virenient : de la meme fagon, il est difficile actuellement 

d*evaluer le nombre de documents qui sont reellement accessibles, le 

nombre d'achats de documents en virement est d1environ 2 500 par an. 

3) CNS 

Le fonds comprend actuellement 1 200 documents qui se trouvent repartis a 

la bibliotheque et dans les differents laboratoires. II s'agit d'ouvrages 

de base et aussi de documents recents. Tous seraient a saisir pour le systeme 

automatise. 

4) CCETT 

Le fonds se compose de 2 600 ouvrages dont 700 se trouvent a la bibliotheque, 

le reste etant en pret permanent. II s'averc souvent difficile de les 

recuperer. 

5) Fonds Documentaire Central (localise a Lannion) 

Le fonds est quantitativement important et comporte des documents tres 

anciens, il doit etre trie de fa^on a eliminer les documents en double 

ou ne presentant plus d'interet. Le tri commence il y a 2 ans en est 

actuellement a la lettre D. II devient urgent de terminer ce tri et ceci 

.selon une procedure rapide. 

Tres approximativement, on peut evaluer a 10 000 le nombre de documents 

apres tri. 

Le nombre de mouvementsde ce fonds est d'environ 400 par an. 

II faut noter que la reserve qui se trouve a SDI/DIP ne pourra etre triSe 

et envoyee en archivage a Lannion que lorsque le tri du fonds documentaire 

central sera acheve. 



AIMNEXE XV (3) 

6) Tableau recapitulatif des differents fonds 

SDI/DIP EDB FDC CNS CCETT 
Etendue du 
fonds 

16 500 
,v 2 000 

6 000 V10 000 1 200 2 600 

Nombre de 
mouvements 
annuels 10 000 2 400 500 

II est certain que les differents fonds possedent des titres identiques. 

Ceci est particulierement vrai pour SDI/DIP et EDB. Mais 1'intersection des 

differents fonds est extremement difficile a evaluer. 

II) Traitement 

1) Utilisation du fichier automatise TELEDOC 

Ce fichier automatise n'est que partiel, il ne prend en conrpte que les 

documents de la bibliotheque SDI/DIP posterieurs a 1972. 

Congu comme fichier de references bibliographiques, il n'est pas directement 

utilisable. 

Or il est tres important d'avoir un mode unique de traitement de documents. 

Le fichier automatise TELEDOC est donc insuffisant et inadequat dans ce cas. 

2) Saisie nouvelle 

Elle exige : 

- la decision quant a la saisie (dans 1'hypothese ou tout ne serait pas 

saisi). Dans le cas d'une decision positive, determination du type de pret. 

- la resaisie du catalogage (ou recatalogage sommaire). 

- 1'equipement eventuel pour le pret (selon le systeme adopte). 

On peut tres approximativement evaluer le temps necessaire aux deux dernigres 

operations a 20 mn par document, ce qui comprend : 

- sortie de la fiche manuelle correspondant au document ; 

- recatalogage sommaire du document sur bordereau ou saisie directe sur 

terminal ; 

- equipement pour le pret. 
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Etant donne 1'intersection des differents fonds, une interrogation sera 

en outre frequemment necessaire pour savoir si le catalogage a deja ete 

saisi. 

III) Hypotheses de transfert de gestion du fonds 

Differentes hypotheses sont envisageables a partir des deux possibilites 

suivantes : 

<D gniaie naximale coraportant la saisie des fonds de Orenoble (1 200 documents) 

Rennes (2 600), EDB (6 000 + 7 500 y comprig les virements sur les trois 

dernieres annees), le fonds documentaire central (10 000) et la bibliotheque 

de DIP (16 500 + 2 000), soit un total de : 45 800 documents ; a raison 

de 3 saisies a 1'heure cela conduit a 15 300 heures de saisie necessitant 

environ 8 hommes annee . 

Cette hypothese ne tient pas compte des eventuelles intersections de fonds 

impossibles a evaluer actuellement. 

b) 2° hypothese : la saisie d'un document n'est envisageable que si 

celui-ci presente de l'ihteret et est frequemment consulte. On peut 

ainsi se poser des questions concernant la rentabilite d'une saisie du 

fonds documentaire central pour lequel le nombre de mouvements est de 

400 par an. 

En ce qui concerne la bibliotheque SDI/DIP, on peut concevoir une 

premiere saisie des documents tres frequemment consultes, puis ensuite 

un^ saisie "au coup par coup" des documents lors de leur sortie. Ceci 

entraine la coexistence de fichiers manuel et automatise, le fichier 

manuel devant etre normalement de moins en moins consulte. 

Dans cette hypothese, on aurait a saisir : 

- tout le fonds du CNS 

- le fonds accessible du CCETT 

- les documents tres recents, en virement a Lannion et la partie la plus 

consultee de la bibliotheque EDB 
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- les documents les plus frequemment consultes de la bibliotheque SDI/DIP 

Ceci correspondrait a la saisie immediate d'un peu moins de 20 000 

documents, et necessiterait tres approximativement 3 hommes/annee. La 

saisie plus tardive "au coup par coup" s'echelonnerait sur une assez 

longue periode et necessiterait la presence d'une personne. 



ADMINISTRATION DE LA BASE 

Dictionnaires (mots 
vides, classificatio 
matiers..) 

Lexiques KWIT Normes comr 
de catalogi 

u ne s 
ge 

Gestion de 
^prets 

;ie s 
iu nes 
;ions 

FONDS 
DOCUMENTAIRE 

COMMUN 
Interrogation 
Consultation 

ion des 
ives FONDS 

DIP (Lannion) 

FONDS FONDS 

CNS (Meylan) SDI (Paris) 

Entree d'un 
document 
(achats ) 

Modifications 
(erreurs, 
complements 
rl ' 1 nf nrmflt.i nn 1 

Suppression 
d'un documen'; 
(6puises) 

Gestion des commandes Gestion des 6puises 

— G e s t i o n  

Bibliothecaires, documentalistes (2 eme niveau) 

w-- Utilisateurs ( chercheurs , techniciens . . ) (1 er niveau ) 

Sorties 

- Administration de la base (3eme niveau) 

SCHEMA DE LA BASE ANNEXE XVI 


