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L'informaiisation des prets et de la gestion des abonnements 

aux periodiques a ete realisee dans le cadre du stage de D.E.S.S. d'Infor-

matique documenta i re, au Centre de Documentat i on de I'Inst itut National 

de la Montagne de MarmiIhat (Puy-de-Dome). 

Elle s'inscrit dans un projet plus vaste d'informatisation 

du C.D.I., qui comporte egalement I'informatisation de la recherche docu-

mentai re. 

Ce travail a ete realise sur un materiel qui n'est pas celui 

sur lequel iI sera utilise ulterieurement, Ie micro—ordinateur prevu 

pour le C.D.I. n'etant toujours pas achete a la fin du stage. 



I$ PARTIE 
Resentation de 1'lnstitut National de la Montagne 



I - HISTORIQUE 

En 1964 est creee 1'Ecole Nationale Feminine d'Agronomie (E.N.F.A.) 

ou sont formes les professeurs de college agricole. II y a alors deux E.N.F.A 

en France : Toulouse et CIermont—Ferrand. 

En 1969, Ia majorite des enseignants de college agricole etant 

formee, I E.N.F.A. prepare au Brevet de Technicien Superieur en agriculture. 

En Octobre 1979 est cree, par decret du Ministere de I'Agricul-

ture, I Institut National de Ia Montagne (I.N.M.), seul Institut de ce nom 

a assurer des fonctions d'enseignement. 

En Mai 1981 un decret interministeriel prevoit la transformation 

de 1'I.N.M. en Institut National Agricole et Rural de la Montagne (I.N.A. 

R.M.). Ce nouveau statut, laissant une place trop restreinte dans Ie Con-

seil d administration, au personneI de I'etablissement, est refuse par 

ce I u i -c i . 

Afin d etre reconnu comme etabIissement d'enseignement superieur, 

1'I.N.M. deviendra a la rentree scolaire 1984 Ecole Nationale d'Ingenieurs 

des Techniques Agricoles (E.N.I.T.A.). Seule ecole d'ingenieurs du domaine 

agricole au niveau du Massif Central, elle formera des ingenieurs des tech-

niques agricoles, specialises en amenagement rural. 

II - SITUATION HIERARCHIQUE DE L'I.N,M. 

L I«N.M. est un etablissement public d'enseignement superieur 

place sous la tutelle du Ministere de I'AgricuIture. II est en relation 

avec les differents services rattaches a la Direction Generale de |'Ensei-

gnement et de Ia Recherche (D.G.E.R.) et ne depend d'aucune structure re— 

gionale ou departementaIe (voir annexe 1 page 5$ . 

L'I.N.M. est constitue de : 
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- 25 employes adm i n i strat i fs et de service 

- 25 enseignants 

- 230 etudiants 

- une trentaine de stagiaires, de faqon temporaire. 

I I I - OBJECTIFS ET MOYENS DE LM.N.M, 

"L' I .N.M. a pour mission de former des ingenieurs, des cadres 

et des techniciens du deveIoppement de I'agriculture de montagne et des 

zones a productivite reduite, et de promouvoir toutes les etudes neces-

saires au soutien de son action pedagogique" (Monsieur LAMBERT, Directeur 

de 1'I.N.M.). 

Pour repondre a ces objectifs, l'I.N.M. comporte : 

. Une sect i on de format i on j_n_i_t_i_a I e : 

Elle s'adresse aux titulaires d'un Brevet de Technicien agricole 

ou d'un BacchaIaureat B, C, D ou D', et prepare en deux ans au Brevet de 

Techn i c i en Super i eur opt i on 

Techniques Agricoles et Gestion de l'Entreprise 

(B.T.S. T.A.G.E.) 

Transformation, Distribution et CommerciaIisation des 

Produits Agricoles, lait et viande (B.T.S. TRADICOPA) 

• Une sect i on de format i on cont i nue qui comprend : 

~x~ Un Certificat de Spec i a I i sat i on en "Agriculture et 

Amenagement Rural des zones de montagne", accessible aux titulaires d'un 

d i pIome BAC + 2. 

~"~ Des stages Jeunes Demandeurs d'Emploi (18 - 22 ans) 

opt i on : "Gest i on et Informat i que appIi quees aux entrepr i ses du secteur 

agr i coIe" 

Des stages de courte duree, dont les themes sont 

varies, accessibles au personnel dependant du Ministere de I'AgricuIture. 

Cette annee, par exemple, ont ete organises un stage d'une semaine d'ln-

formatique et un stage de 3 jours d'Informatique Documentaire. 

* Un cert i f i cat de Spec i aIisat i on "AvaI de Ia f iIi ere 

viande" prevu pour la rentree scoiaire 1984. 

. Un centre d'appIi cat i on 

ouvert aux stagiaires venant des ecoles d'lngenieurs Agronomes 



ou des Travaux Agricoles (I.N.A., E.N.I.T.A., E.N.S.F.A.) qui preparent 

Ia, pendant 4 a 6 mois, leur memoire de fin d'etude sur des themes relatifs 

aux zones de montagne. 

. Une section Recherche et DeveIoppement 

consacree a I'approfondissement et a la mise en application, par 

les ensei gnants de l'I.N.M., d'une etude realisee par les eleves ou sta-

giaires. 

Les principaux domaines etudies a l'I.N.M. sont : 

- les product ions agricoles et I'elevage, 

- les industries agricoles et aIimentaires, 

- la foret et les produits forestiers, 

- les activites annexes de I'agriculture, 

- I'amenagement de I'espace rural et le deveIoppement des zones 

de montagne. 

Au service des eleves, stagiaires et enseignants, ont ete crees 

un Centre Informatique et un Centre de Documentation et d'Informat i on 

(C.D.I.). 

. Le Centre i nformati que : 

II fonctionne depuis 1975- Madame Christiane HERITIER, respon-

sable de ce service depuis sa formation, fait fonction, depuis 1984, de 

Deleguee Regionale a I'Informat i que. EIIe i nterv i ent dans les stages de 

formation continue, initie les stagiaires du Centre d'AppIication et le 

personneI ense i gnant a I'ut iIi sat i on des microordinateurs et cree des lo-

giciels a leur demande. 

Les cours d'informatique, au niveau de Ia formation initiale, 

sont d i spenses par I es professeurs de Mathemat iques. Le personneI adm i-

nistratif utilise tres peu les services du Centre informatique. 

Le Centre Informatique est equipe d'l mini-ordinateur, de 10 

micro-ordinateurs et d'un Minitel. Un terminal d'interrogation utilise 

pour Ia base de donnees RESAGRI est i nstaIIe au Centre de Documentation . 

- 1 m I cro-ord i nateur_ALVAN_(constructeur fran<jais) 

Memoire centrale : 512 koctets (tambour magnet i que). Supports 
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peripheriques : 2 cassettes magnet i ques de 512 kQctets chacune. 

Imprimante a marguerite, quadridirectionneIIe. Achete en 1973, 

cet ordinateur a ete utilise notamment pour la constitution du Thesaurus 

de I'enseignement agricole THEA. 

- 3 rni croordmateurs_APPLEj | (constructeur americain APPLE Computer) 

Memoire centrale 48 KO 

2 disquettes 5" 1/4 de 140 K0 chacune 

Imprimante Epson MX et FX 

Achetes en 1980 - 82 et 83. 

- 6 microordmateurs_Sj_L^Z_4B (constructeur franqais Leanord) 

Memoire centrale 64 K0 

2 disquettes 5" 1/4 de 320 K0 chacune 

Imprimante Epson RX 80 

Achetes en 1984. 

- 1 microordmateur MlCRAL_R2E_(Constructeur frangais Bull) 

Memoire centrale 64 K0 

2 d i squettes 5" 1/4 de 640 K0 chacune 

Imprimante centronic : 120 caracteres/seconde 

Achete en 1982 

Nombre Type de micro-
ordi nateurs Ut i1i sateurs F i nancement 

1 R2E . Ense i gnants 
. Documentat i on 
. Stades de courte duree 
. GIE "Lapins "Massif 

Centra1 

D.G.E.R. 

3 APPLE II . Club informatique (TS) 
. Gest i on des bu11et i ns 

scolaires 
. Enseignants et sta-

giaires du Centre d' 
app1i cat i on 

Credits degages par 
les stages de courte 
duree de format i on 
cont i nue 

6 SIL'Z IV . Formation continue de 
longue duree "micro-
informatique et gestion 
de 1'entreprise" 

. Fromation initiale TS 

. Stages de courte duree 

Fonds de 1a Format i on 

Professionne1le 



Le miniordinateur ALVAN n'est plus utilise. 

Pour les applications necessitant un materiel plus performant, 

Ie Centre Informatique ut iIise Ie mi niordinateur Mi ni 6 de I'I.N.R.A. de 

Theix ou celui de 1'I.U.T. de Gestion de I'Universite de CIermont-Ferrand. 

- 1 Minitel installe en Mars 1984 pour utiliser Ie service de 

messagerie electronique entre les delegues regionaux a I'Informat i que de 

Ia D.G.E.R. Le centre serveur est au Lycee Agricole du Chesnoy a 

MONTARGIS, sur GOUPIL 3. 

Dans Ie cadre de Ia structuration de I'E.N.I.T.A., Ie Centre 

Informat ique doit etre po.urvu du statut de Service I nformat i que . 

Le Centre de Documentation est presente au chapitre II, page 9. 



2'PARTIE 
Le Gentre de Documentation 



- 10 -

I - INTRODUCTION 

Le Centre de Documentat!on et d'Information (C.D.I.), situe dans 

les locaux de 1'I.N.M., fonctionne depuis 1969. 

Ouvert du Lundi au Vendredi, de 8 h 30 a 12 h et de 13 h a 19 h, 

iI accueiIle : 

• Les etudiants et stagiaires de l'I.N.M., qui I'ut iIi sent pr incipaIement 

pour la preparation d'exposes et de rapports de stage. 

* *-es_ensej_gnants de KI.N.M. 

. Les lecteurs exterieurs, etudiants et enseignants de I'Universite, tech-

niciens agricoles, tres peu d'expIoitants (le plus souvent, des anciens 

eleves de I ' I.N.M.). 

De par sa situation au sein d'un etabIi ssement d'ense ignement 

agricole, Ie C.D.I, doit contribuer a la mise en oeuvre des missions de 

formation, de deveIoppement agricole et d'animation du mi !ieu, de cet eta-

bIi ssement. Pour cela, iI ne doit pas rester un centre de stockage, de 

prets et de consultation, mais etre un veritable Iieu d'an imat i on et de 

formati on. 

La contribution du C.D.I. aux missions pedagogiques et educatives 

de l'I.N.M. se tradu it par : 

- Une initiation des etudiants a Ia recherche documentaire et 

a Ia constitution de dossiers. Cette initiation dure trois demi —journees 

et comporte : 

. une visite du C.D.I., 

. des cours concernant les differentes formes de docu-

ments, les fiches bibIiographiques, les fichiers, 

. une information sur les services de documentat i on 

exter ieurs, 

. des exercices prat i ques de recherche documentaire a 

I'aide de fichiers manuels, et de recherche d'adresses d'organi smes. 

- Des stages de formation de documentaIistes s'adressant au 

personneI d'organismes ou d'etablissements d'enseignement agricoles. 
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L'i nformat i sat i on de la gestion de la bibliotheque et du fonds 

documentaire du C.D.I. a debute cette annee (voir 3eme partie, page 21 ). 

11 - LES PERSONNES ET LEUR FONCTION 

Deux personnes s'occupent actuellement du Centre de Documentation 

— Marie—Claude BONNAL, responsable du C.D.I., dont elle a assure la mise 

en place en 1969-

- Elisabeth LEROY, secretaire de documentation. 

Elles assurent le fonctionnement du Centre de documentation du-

rant les 44 h 30 d'ouvertures hebdomadaires, et se repartissent les taches 

de Ia man i ere su i vante : 

. Marie-Claude BONNAL : 

""" Recherche et achat de nouveaux documents (ou abonne-

ments), 

Mise a jour du cahier d'i nventa i re, 

" Indexation des documents, remplissage des bordereaux 

d'indexation envoyes a RESAGRI, 

Controle des abonnements, 

Diffusion des etudes de l'I.N.M., 

Constitution de bibliographies sur des themes specia-

i ses, 

Formation des utiIisateurs, 

Animation de stages en relation avec la documentation, 

Participation au conseiI des enseignants. 

Elisabeth LEROY 

Secretar i at, 

Frappe et reproduction de fiches bibIiographiques, 

Numerotation et rangement des ouvrages sur les rayons, 

Mise a jour des dictionnaires permanents, 

Prets, 

Verification des retards, 

Conception et tirage des bulletins bibliographiques, 
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"" Archivage des revues, 

Tirage Offset des memo i res des stagi a i res du Centre 

d'AppIicat ion, 

Photocop i age. 

Tacjes effectuees i ndi fferemment par I'une ou I'autre des documentaIistes : 

Accueil, renseignements, 

"" Commun i cat i ons telephoniques, 

""" Recept i on et tr i du courr i er. 

Aucun statut de documentaIi ste n'existe jusqu'a present dans les 

etabIissements d'enseignement agricole. Les fonctions de documentation sont 

remplies par des professeurs, des adjoints de I'enseignement agricole, des 

professeurs detaches du Ministere de d'Education Nationale ou des agents 

non titulaires designes aIors "charges de documentation". 

I I I -  LE FONDS DOCUMENTAIRE 

Le fonds documentaire est constitue d'environ : 

• 4 000 ouvrages et etudes, dont plus de 500 concernant les pro-

blemes d'amenagement rural, des zones agricoles defavor i sees et des zones 

de montagne. 

• 124 titres de periodiques concernant les themes etudies a I' 

I.N.M. (voir chapitre IV, B, 10 page 17 ) ou des themes voisins en 

relation avec I'agricuIture et I'eIevage, et des periodiques d'i nformat i on 

generaIe. 

• Quelques memoires de stage des etudiants de 1'I.N.M. (la pIupart 

des memoires, realises sur la region, sont confidentieIs et ne sont pas con-

serves au C.D.I. mais a la chaire de Phytotechnie). 

La pIus grande partie du fonds documenta i re est sur support papier, 

Un petit nombre de documents (environ 70) est sur microfiche. Ce sont : 

. Les statistiques agricoles editees par 

Central des Etudes et Enquetes Statistiques du Ministere de 

Ie Serv i ce 

I'Agriculture. 
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. Les etudes i nternes a 1'I.N.M. (memoire des ingenieurs 

du Centre d'Application). 

. Le buIIet i n s ignaIet i que de la Maison Nat i onaIe des 

eleveurs (M.N.E.). 

Les ut iIi sateurs du C.D.I. cherchant le plus souvent des i nforma-

tions concernant la gestion et la technologie agricoles, domaine en cons-

tante evolution, le fonds documentaire doit etre rapidement renouvele. 

IV - LE FONCTIONNEMENT DU C. D . I .  

A. - GESTION DE LA BIBLIOTHEQUE 

1°) Acquisitions (choix et achat des documents) : 

Le choix des ouvrages et des periodiques est fait dans Ie souci 

de repondre aux besoins des etudiants, stagiaires et enseignants de I'INM. 

Ce choix est donc fait en fonction des programmes d'ense i gnement. Enseignants 

et documentaIistes se reunissent annuellement pour decider de la poursuite 

des abonnements. Cependant, Ia plupart des initiatives concernant les achats 

d'ouvrages et les abonnements aux periodiques sont prises par Ia responsa-

b I e du C. D. I . 

Les Iivres peuvent etre achetes en librairie. Dans ce cas, le 

paiement est immediat, grace a une regie d'avance, systeme permettant une 

remise importante. 

Les etudes sont commandees aupres de I'ed i teur. Dans Ie cas des 

commandes, un bon de commande est rempl i en trois exempla ires : un exempIa i rt 

envoye au fourni sseur, un va a I'administration, un reste au C.D.I. La plu-

part du temps, le fournisseur envoie I'ouvrage accompagne d'une facture. 

Un ouvrage n'est paye qu'apres reception et inscription de son numero d' 

inventaire sur la facture. Dans le cas ou le fournisseur exige le paiement 

avant I'envoi de I'ouvrage, Ie numero d'inventai re est inscr it sur Ia fac-

ture avant reception de la commande. 

Les premiers abonnements aux periodiques se font de Ia rneme fagon 

que les commandes d'ouvrages. 

Pour les renouveIlements d'abonnement, le C.D.I. attend de rece-

voir un ordre de reabonnement. Celui-ci doit contenir un certain norrfcre de 
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renseignements (numero de compte, date du debut d'abonnement, prix) pour 

etre accepte par I'administration. Dans le cas contraire, le C.D.I. doit 

demander a I'editeur I'envoi d'une facture regIementaire. Dans le cas d' 

une facture manuscrite, la somme doit etre certifiee. 

2°) Enregistrement des documents : 

Cotat i on des ouvrages, menioires, etudes et per i od i ques : 

- Les ouvrages, memoires et etudes reqo i vent un numero signale-

tique correspondant au numero d'i nventai re (donc a Ieur ordre d'arr i vee a 

Ia bibliotheque). 

Ce numero permet : 

. de ies individuaIiser : 1 numero par titre d'ouvrage, 

de les retrouver sur les rayons (voir page 15 ) 

- Les revues ne regoivent aucun numero s i gnaIet i que. Chaque numero 

est inscrit a son arrivee dans un kardex. 

"x~ Les fichiers manue I s : 

Chaque document, apres indexation (voir page 17 ) fait I'objet 

d'une fiche (notice bibliographique selon les normes AFNOR) reproduite en 

plusieurs exempIa i res, afin d'etre classee. 
t 

- Dans Ie fichier "auteur" : une fiche par auteur 

- Dans Ie fichier "matieres" : une fiche pour chaque mot cle. 

Le fichier matiere est constitue a partir des descriptions du 

thesaurus de I'ense i gnement agricole THEA. 

- Dans le fichier geograph i que : une fiche par region. 

Les regions representees sont les departements, les regions pro-

grammes, les massifs montagneux. 

Les memoires de stage TAGE et TRADICOPA sont egalement classes 

dans un fichier "Rapports de stage - Departements" : une fiche au niveau 

du departement dans lequel le stage a ete realise. 
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Les Iivres de poche sont classes un i quement dans un fichier 

"Ii vres de poche" : une f i che par auteur. 

Les documents sur microfiches sont reperes par une pasti Ile rouge 

collee sur leurs fiches bibIiographiques. 

3°) Depot et archivage : 

Ouvrages, etudes et memoires sont ranges sur les rayons selon 

le numero qui leur a ete attribue a leur arrivee. II n'y a pas de rangement 

par theme. Ceci necessite de la part de I'utiIisateur une recherche prea-

lable du document repondant a ses besoins dans les fichiers manuels, ce 

qui repond au souci pedagogique du C.D.I. 

Les ouvrages juges trop anciens sont retires des rayons. IIs ne 

sont par archives. 

Les periodiques, ranges a part, sont reperes sur les rayons par 

une etiquette sur laquelle figure le titre de la revue. IIs sont ranges 

par theme (productions animales, productions vegetales, economies, etc...). 

Les numeros les plus recents (1 mois a 1 an, selon la periodicite 

de la revue) sont en Iibre acces, les autres sont archives dans un local 

adjacent a la b.ibI iotheque et peuvent etre consultes avec I'accord des 

documentaIistes qui, seules, y ont acces. 

Les microfiches sont rangees dans un bac a selection automatique. 

4°) Le pret : 

Le pret est possible pour les ouvrages, etudes et memoires. Les 

periodiques sont consultables sur place uniquement (les documents peuvent 

etre photocopies au C.D.I. a l'aide d'un photocopieur Minolta EP 530 R). 

La documentation sur microfiches peut etre consultee et repro-

duite a l'aide d'un Iecteur-reproducteur de microfiches (REGMA LR 6). 

Le pret dure 15 jours (30 jours pour les Iivres de poche) . Le 

nombre de documents empruntes n'est pas Iimite. Chaque ouvrage accessible 

au pret possede une f i che sur IaqueIIe f i gurent : 
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- son numero d'Inventa i re, ou son titre pour les Iivres de poche, 

- la date de I'emprunt, 

- le nom de I'emprunteur, 

- la date de retour. 

Numero 

d'inventaire (ou titre) 

date Nom de Date de 
d'emprunt 1 'emprunteur retour 

Au moment du pret, la documentaIiste ou I'emprunteur remplit la 

date d'emprunt et le nom de I'emprunteur, et range cette fiche dans un des 

fichiers de pret : 

- le fichier "Ouvrages et etudes", dans lequel emprunteurs etu-

diants et enseignants sont separes. 

- le fichier "Livres de poche" 

- Ie f i ch i er "Memo i res de stage". 

Dans les fichiers de pret, la fiche est rangee par ordre crois-

sant du numero d'inventaire ou par ordre alphabetique des titres pour les 

Iivres de poche. 

Quand un Iivre est rendu, la date de retour est remplie, la fiche 

repIacee dans Ie Ii vre et I e Ii vre sur Ies rayons. 

Le nombre de prets est estime a une quinzaine par jour (aucun 

comptage n'a ete fait). 

La verification des retards est faite tous les trimestres. Elle 

necessite de passer en revue toutes les fiches de pret (environ 400 ouvra-

ges sortis en permanence). 

II n'y a aucun moyen rapide de verif ier le nornbre d'ouvrages em— 

pruntes par lecteur.» 
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5°) Controle des commandes et des abonnemerits : 

" Controle des commandes_d'ouvrages : 

Lors de la commande d'un ouvrage, le C.D.I. conserve un exemplaire 

du bon de commande. La documentaIiste peut donc verifier reguIierement si 

I'ouvrage commande a ete regu. Un controle parallele est fait par la compta-

bIe qu i garde egaIement un exempIa i re du bon de commande. 

" Le controle des abonnements est fait en verifiant sur le Kardex que la 

revue est retjue reguIierement (cela sous-entend que le Kardex soit a jour). 

Le renouvellement d'un abonnement n'est fait qu'apres reception d'un ordre 

de reabonnement de I'editeur. 

B. - TRAITEMENT DE L'INFORMATION 

1°) Indexat i on : 

Tous les ouvrages et etudes sont i ndexes a leur arrivee (non com-

pris, bien sur, les usuels et les romans). 

Parmi les revues, ne sont indexees que celles concernant d'assez 

pres les themes etudies a I'I.N.M. : 

- Technique agricole 

. production animale (bovins, ovins, caprins et porcins) 

. production vegetale (cereales, prairies natureIIes et 

cu11 i vees, betterave sucri eres et 

fourragere...) 

- TechnoIogie des produits agricoles, lait et viande. 

- Gestion de I'entrepr i se agricole et agroaIi menta i re. 

- Economie rurale et agroaIimentaire. 

- Economie generaIe. 

- Amenagement ruraI. 

- Montagne. 

- Mathemat i ques et Informat i que. 

L'indexat ion est faite a I'aide de descripteurs issus du thesaurus 

de I'ensei gnement agricole THEA (dominante techniques agricoles). 
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Ce Thesaurus a ete mis au point en 1981 par une equipe de docu-

mentalistes de I'enseignement technique et superieur agricole et de lz 

I . N . R . A . P .  

II est compose : 

- d'une Iiste alphabetique des mots descripteurs (en majuscule) 

et non descripteurs (en minuscule), 

- de 20 listes systematiques permettant de situer chaque descrip-

teur dans son champ semantique, 

- de listes aIphabetiques annexes (geographie, monde animal...). 

L'indexation est effectuee : 

- dans le but d'une recherche retrospective sur le fonds docu-

menta i re i nterne de I'I.N.M. 

- dans le cadre de la participation au reseau RESAGRI (voir annexe 

2 page 61). 

2°) Diffusion des etudes realis.ees a l'I.N.M. : 

Chaque annee, en Septembre, une liste des etudes realisees a I' 

I.N.M. est envoyee a tous les organismes agricoles des zones de montagne. 

Un organisme interesse par une etude peut alors en faire la demande au 

Centre de Documentation de l'I.N.M. (les etudes sont payantes). 

(Voir annexe 3 page 66 ). 

3°) Production secondaire : 

X Bulletin bibIiographique : 

Le C.D.I. produit tous les 2 ou 3 mois, a partir du cahier d'in-

ventaire, un bulletin bibIiographique interne comportant : 

- les dernieres acquisitions d'ouvrages et etudes, 

- les sorimaires de quelques periodiques. 

Ce buIIet i n ut iIi se un cIassement themat i que pIus Iarge que ceIu i 

du fichier matiere. 

Ce buIIet i n est d i ffuse : 

- aux enseignants de l'I.N.M., 
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- a la Chambre departementaIe et regionale d'agricuIture, 

- au C.E.M.A. G.R.E.F., section de Riom, 

- a la Chambre de Commerce et d'Industrie de CIermont-Ferrand. 

Bj_bJ_ i ograph i es : 

Des bibliographies sont constituees a I'occasion d'etudes appro-

fondies (exemples de bibliographies realisees : les prairies permanentes. 

Les act iv ites compIementaires des ruraux). 

C.- LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE 

La recherche retrospective de documents est realisee, a la demande 

des etudiants, stagiaires ou ense i gnants, soit sur le fonds documenta i re 

interne, soit sur la base de donnees RESAGRI. 

1°) La recherche sur le fonds documentaire interne : 

La recherche sur le fonds documentaire i nterne est reaIisee a 

l'aide des fichiers manuels "auteurs", "matieres" et "geographie". Elle 

est effectuee le plus souvent par I'uti Iisateur final quand celui-ci fait 

partie de l'I.N.M., par la documentaIi ste pour les uti Iisateurs passagers. 

En 1981, dans Ie cadre d'un contrat de recherche confie a I' 

I .N.M. par la Delegation Generale de la Recherche Scientifique et Technique 

(D.G.R.S.T.), un logiciel de recherche documentaire fonctionnant sur Ie 

m i croord i nateur APPLE II a ete reaIise par une etudiante du Centre Uni-

versitaire des Sciences et Techniques (C.U.S.T.) de CIermont—Ferrand. Ce 

logiciel permet d'exploiter un fonds documentaire de 700 references con-

cernant la prairie permanente. 500 de ces ouvrages sont disponibles au 

C.D.I. Ce logiciel est utilise par les stagiai res du Centre d'Application. 

2°) La recherche sur la base de donnees RESAGRI : 

L'interrogation de la base RESAGRI est effectuee uniquement par 

la documentaIiste, soit Iorsqu'aucun document n'a ete trouve par Ia recher— 

che sur le fonds interne, soit lorsqu'une recherche exhaustive sur un sujet 

est necessaire. 

Les outils documentai res a la disposition des documentaIi stes 

pour i nterroger RESAGRI sont : 
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- un Thesaurus structure, 

- un Thesaurus geographique hierarchise, 

- un plan de classement, 

- la liste des 900 revues depouiIlees dans le reseau, 

- un manueI d'interrogation. 

L'interrogation est faite a partir d'un terminal (equipe d'une 

imprimante a clavier) installe au C.D.I. et relie au centre serveur du 

C.D.I. P i cpus. 

Les principaux utilisateurs de RESAGRI sont les stagiaires du 

Centre d'Application et les enseignants. 

La recherche documentaire sur la base de donnees RESAGRI donne 

lieu a une dizaine d'heures d'interrogation par semestre. 

Le fonctionnement du C.D.I. est schematise page suivante. 



K : Kardex 

I : Cahier d'Inventaire 

M : F i ch i er Matieres 

A : Fichier Auteurs 

G : Fichier Graphique 

M/D : Fich ier Memoires par departement 

L.P : Livre de poche 

P : Fichier des prets 

R : Base de donnees RESAGRI 
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3*PARTIE 
Uinformatisation du Centre de Documentation 
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I - LE PROJET D'INFORMATISATION 

A - Ob.ject i fs : 

L'informatisat ion du Centre de Documentation a pour objectifs 

principaux : 

- diminuer considerabIement le temps passe aux taches longues 

et repet i t Lves (frappe de f iches bibliographiques, controle des retards. . ) . 

- optimiser certaines fonctions (recherche documentaire, con-

troIe des abonnements...) 

- realiserde nouvelles operations (renouvellement des abonne-

ments, statist iques.) 

Pour repondre a ces objectifs, I'informat i sat ion doit permettre : 

- une i ntegrat i on rapide des nouveaux documents, 

- un traitement pIus approfondi du fonds documentai re : Ie 

temps pris par la frappe des fiches bibliographiques Iimite le nombre de 

mots cles utilises, pour indexer chaque document, a 4 ou 5. (Une fiche 

est faite pour chaque mot-cle). Les mots-cles pourront etre plus nombreux 

et I'indexation plus f ine si Ia fabri cat i on des f iches est automati see. 

- une recherche effi cace et rap ide des documents sur Ie fonds 

interne, avec obtention d'une liste imprimee des documents seIectionnes. 

- la suppression rapide des references perimees, ce qui, ac-

tueIlement, represente le travaiI d'un mois. 

- la gestion automatisee des prets, 

- la gestion automatisee des abonnements, 

- la gestion automat i see du budget "documentat i on". 

L'informatisation du C.D.I. a egalement un but pedagogique : 

famiIiariser les etudiants a la recherche documenta i re i nformat i see. 
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B - Equipemerit prevu : 

1°) Historique : 

Le projet d'i nformat i sat i on du Centre de Documentat i on a pris 

forme en 1980, date a IaqueIIe le premier dossier indiquant les besoins 

d e  l ' I . N . M .  e s t  e n v o y e  a  I a  D . G . E . R . .  I I  e s t  a l o r s  p r e v u  d ' e q u i p e r  I '  

I.N.R.A. de Theix (situe a 20 km de l'I.N.M.) d'un micro-ordinateur Mini 6 

auquel l'I.N.M. serait relie par terminal. 

En 1982, une demande de credits d'equ i pement d'un montant de 

200 000 F est envoyee conjointement a Ia D.G.E.R. et a I'EtabIissement 

Public Regional (E.P.R.). 

En 1983, I'I.N.R.A. de Theix signale que la charge du Mini 6 

est deja saturee ; Ia connect i on n'est donc plus envisageable et le pro-

jet d'achat d'un terminal est abandonne. 

La Iiberte du choix du materie! informatique est alors laissee 

aux etabIissements et l'I.N.M. decide en Octobre 1983 de s'equiper d'un 

mi cro-ordi nateur multipostes disposant d'un systeme d'expIoi tat i on per-

mettant le muIt itra itement (voir 2°). 

L'E.P.R. accorde pour ce projet un financement de 60 000 F qui 

doit etre utilise avant Ia fin Juin 1984. 

Le f inancement de 140 000 F demande a Ia D.G.E.R. est accorde 

en Avril I984. 

2°) Choix du materiel : 

Un cahier des charges a ete realise par Madame C.HERITIER pour 

I'achat d'un mi cro-ordi nateur (Annexe 4, page 68). 

Les cr iteres de cho ix eta i ent : 

- un systeme base sur un m i croprocesseur 16 bits 

- un systeme multipostes (3 postes) 

Deux postes seront situes au C.D.I., I'un pour la 

recherche documenta i re sur le fonds interne, I'autre pour les operat ions 

de pret et la gestion des abonnements. 



- un systeme d'exploitation permettant le multitraitement, 

- une memo ire de masse de grande capac ite. 

Les disquettes utilisees sur le Micral R2E permettent 

d'enregistrer 640 references de document (d'apres Ia capacite theorique). 

Ceci correspond a un accro i ssement du fonds documenta i re de 5 mois ! 

La memo i re de masse est imee necessa ire est de 20 

miIIions d' octets. 

- une imprimante de bonne qualite de frappe (edition de lettres) 

- la proximite et la competance de la societe de Services et 

Consei Is Informatiques (S.S.C.I.) distributrice. 

Parmi les trois systemes etudies : 

- MicraI 9050, 

- Goupi I 3 , 

- Thomson M i cromega 32, 

celui qui est apparu repondre le mieux a ces exigences est le 

Micromega 32 de Thomson (Annexe 5, page 73) -

Le probleme pose par ce systeme est son systeme d'exploitation 

Unix sur lequel ne fonctionne pas le logiciel choisi dbase II. 

C - Le choix de dBASE II : 

1°) A I'origine de ce choix : le choix d'un logiciel 

de_recherche documenta i re : 

Un groupe d'etude forme de documentaIi stes de I'enseignement 

agricole et d'une informaticienne de la D.G.E.R. (mission RIPT) est charge 

en 1983, du choix d'un logiciel de recherche documentaire. 

Les cr iteres auxqueIs ceIu i-c i deva it repondre eta ient : 

- une adaptation possible aux petits micro-ordinateurs sus-

ceptibles d'equiper les etabIissements d'enseignement, 

- une utilisation facile pour les documentaIistes, sans forma-

tion prealable trop longue, 

- une i nterrogat ion possible sur differents champs, 

- un nombre de caractere par champ compat i bIe avec I es beso ins. 
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Apres avoir vu en demonstration quelques logiciels de recher-

che documentaire (GESTDOC au CEMAGREF de PARIS, MILLORD a la CISI a 

Courtaboeuf), ce groupe decouvre et choisit dBASE II, systeme de gestion 

de base de donnees a part ir duqueI iI reaIise son propre Iog i c i eI de 

recherche documentai re dBASE DOC (Annexe 6, page 77). 

dBASE DOC sera commun a tous les centres de documentat i on 

des etabIissements d'enseignement agricole. 

dBASE II est utilise egalement pour la gestion des etablis-

sements d'ense i gnement agricole ainsi que pour certaines applications de 

la D.D.A. 

2°) Presentat i on de dBASE I1 : 

d BASE II est un systeme de gestion de base de donnees (SGBD) 

relationnelle, marque deposee de la Societe Ashton-Tate. 

- La configuration minimum necessaire est : 

. un microprocesseur 8080, 8085; Z-80 (TRS - 80/1I, Apple II..) 

fonctionnant avec CP/M 2.X, CDOS ou CROMIX. 

. Un microprocesseur 8086 ou 8088 (IBM - PC, ...) fonctionnant 

avec CP/M-86 ou MSDOS. 

. 48 K de memoire centrale minimum (certains micro-ordinateurs 

tels que APPLE, NORTHSTAR, necessitent 56 K). 

. 1 ou plusieurs disques souples. 

. Un ecran-clavier disposant de Ia fonction positionnement du 

curseur. 

. Une imprimante (facultatif) 

- dBASE II permet : 

. Ia creat ion, 

. La modification (du contenu ou de la structure), 
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. Ia suppression de bases de donnees (ou fichier de donnees 

selon les termes de dBASE II), 

. I' interrogation, 

. Ia selection de tout ou partie d'une base de donnees, even-

tueIIement en ut iIisant une ou plusieurs cond it ions. 

Un fichier de donnees peut contenir : 

65 535 enregi strements de 

1 000 caracteres au maximum, chaque enregistrement 

pouvant contenir 

32 rubriques (ou champ) de 

254 caracteres chacune. 

- L'organ i sat i on des fichiers de donnees : 

Un fichier peut etre trie. (Ordre ascendant ou descendant) ou 

indexe (sur n'importe queI champ, sauf logique). 

La recherche sur un fichier trie se fait sequentieIlement et 

peut donc etre assez longue. De plus, le fichier trie est aussi volumineux 

que le fichier d'origine. 

La recherche sur un fichier indexe (recherche par la ou les 

clefs d'index) est tres rapide (2 secondes). 

Deux bases de donnees peuvent etre assembIees pour en creer une 

troisieme (dans la limite des 32 champs pour cette troi sieme base). Cette 

procedure ( tres utile, est tres longue a s'executer des que les 

bases d'origine sont voIumineuses. 

- Les fichiers de commandes : 

dBASE II permet de creer et de modifier des programmes (ou 

fichiers de commandes) en mode plein ecran. Ce programme peut utiliser : 

. des tests : IF condition ou D0 CASE 

CASE condition 

Action 1 Action 1 

ELSE OTHERWISE 

Action 2 Action 2 

ENDIF ENDCASE 
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. des boucles : DO WHILE Condition 

Acti on 

ENDDO 

. des commandes : dBASE II en possede plus de 60 avec pour 

la pIupart des possibiIites d'utiIisation etendues (limitation a certains 

champs et /ou a certa ines cond i tions...) 

La conf iguration de dBASE II peut etre modifiee a I'aide de 

la commande SET suivie d'une de ses 19 extensions. 

. des fonct ions qui permettent d'executer des taches complexes 

(transformat i on d'une valeur numeraire en chaine de caractere, extract i on 

d'une sous-chai ne...) 

. des operateurs 
z 

numer i ques :(),""",/,+,-. 

"x" re I at i onne I s : j ^ t ~ j ^ ^ ^ ~V ^ ~ -

logiques : . NOT., .AND., . OR., ^ -f t f \ 
Negation ET OU Recherche d'une 

booIeenne booIeen BooIeen sous-chaine de 
caracteres a I ' 
interieur d'une 
chai ne. 

3°) Mon poi nt de vue sur I'ut iIi sat i on de d BASE II 

par un "non_informaticien" 

Avant de faire ce stage, j'ava i s deja une petite experience de 

dBASE II, experience qui m'a sans doute permi d'aller plus vite pour 

connaftre ce logiciel, mais qui etait bien insuffisante pour I'utiIiser 

avec toutes ses possibiIites : dBASE II, avec pres de 80 commandes et 

fonctions aux multiples extensions, ne se maftrise pas tres rapidement ! 

II m'a fallu environ trois semaines pour arriver a utiliser a 

peu pres toutes les commandes, mais je dois avouer qu'a la fin de ce stage, 

qui represente beaucoup d'heures d'ut iIi sat i on de d BASE II, i I m'arr i ve 

encore de voir a I'ecran s'afficher un trop fameux "Syntax error". .. 
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Je pense qu'une personne qui n'a aucune connaissance en infoi— 

mat i que pourra assez rap i dement ut iIi ser Ies commandes de base en conver-

sationnel pour creer, modifier ou visualiser le contenu d'un fichier en 

seIectionnant certains champs, sous certaines conditions. Les manuels d' 

utilisation fournis lors de I'achat du logiciel sont suffisamment expli-

cites et a la portee de tous. 

Par contre, une utilisation plus fine, optimale de dBASE II, 

demande beaucoup plus de temps et la, la seule aide des manuels d'utili-

sation peut s'averer insuffisante. II peut etre difficile, voir impossi-

ble d'y retrouver la source d'une erreur. 

Quant a la realisation de programmes avec dBASE II, indispen-

sable des que I'on veut aboutir a des realisations plus complexes et 

surtout utilisables par autrui, elle demande a mon avis une connaissance 

prealable de la programmation. 

Je pense que pour un centre de documentation qui veut s'infor-

matiser, I'achat de d BASE II et la creation a partir de lui d'un logiciel 

"maison" est envisageable s'il y a une cooperation possible entre docu-

mentalistes et informaticiens, ou bien si la documentaIiste est elle-meme 

suff i samment competante en i nformat i que et i nteressee par une teIIe rea-

Ii sat i on. 

Dans le cas contraire, mieux vaut peut-etre se tourner vers I' 

achat d'un logiciel de recherche et de gestion documentaire (dans la me-

sure des possibiIites d'adaptation a son materieI...). Cependant, les 

logiciels tournant sur micro-ordinateurs qui effectuent la gestion des 

prets et des abonnements sont excessivement rares ! (Descartes sur GOUPIL 

II, GEST DOC pour les prets sur tous micros avec CP/M comme systeme d'ex-

ploitation, ONYX sur UNIX pour les prets uniquement...). 

Les fichiers necessaires a la gestion des prets et des abonne-

ments, ainsi que les programmes qui les utilisent, ont ete realises avec 

dBASE II, version 2.3, sur MICRAL R2E. 

11 ~ L'INFORMATISATION DES PRETS 

A - Ob.ject ifs : 

L'i nformat i sat i on de la gestion des prets doit permettre d'effec-

tuer rapidement les travaux de routine (en particulier le controle des 

retards). j 
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Elle doit aussi prevoir un "dialogue" simple entre I'ordina-

teur et I'utiIisateur qui, a long terme, sera peut-etre le lecteur et 

donc pas toujours initie a I'informatique. 

L'enregistrement des prets et des retours doit se faire en saisie directe. 

Un probleme se pose lorsque les deux documentaIi stes sont absentes. Le 

lecteur devra dans ce cas, remplir la fiche de pret qui sera alors saisie 

en differe. 

II faudra donc, au moins a court terme, conserver les fiches 

de pret, malgre I'automatisation. D'autre part, aucun controle ne sera 

effectue dans ce cas, notamment sur I'i dent ite du lecteur et son droit 

au pret. 

Le controle des retards doit pouvoir etre fait beaucoup plus rap i dement 

et reguIierement qu'il ne I'est actuellement (acuteIlement, le controle 

des retards necessite de passer en revue tout Ie fichier des prets et 

de taper des lettres de rappeI, ce qui represente un travai I de 2 jours). 

Cet aspect constitue I'object i f principal de I'i nformat i sat i on des prets. 

La Iiste des ouvrages empruntes par un lecteur (ou par les eleves d'une 

classe) doit etre obtenue rapi dement, notamment dans le cas des departs 

en stage ou des departs definitifs des etudiants qui doivent alors etre 

en regle avec Ia bibIiotheque. 

Gesti on automatique des reservat i ons. 

Des statistiques sont env i sagees (par exemple le norrfere de prets dans une 

periode donnee, par domaine ou par ouvrage). 

B - Donnees necessai res 

1°) Donnees caracteristiques du cocument : 

Donnees et_codes_a_ut i J_i ser : Vojume necessa i r< 

(C.A.= Car Alphan ) 
(C.N.= Car num. ) 

Nature du document : 

OUV : ouvrage 
MEM : Memoire 3 C.A. 
ETU : Etude 
USU : Usuel 
ROM : Roman 



" Auteur (s) 30 C.A. 

Le nom de I'auteur est suivi d'un blanc 

et du prenom. 

Les auteurs sont separes par des 

" Organisme auteur 180 C.A. 

UtiIisation de sigles ou de formuIes 

deveIoppees, selon les habitudes d'emploi. 

Titre 180 C. A .  

" Numero d'inventaire 7 C.A. 

Le numero d'i nventa i re est le meme pour 

les differents tomes d'un ouvrage. Par contre, les 

differents exemplaires d'un ouvrage portent des nu-

meros d'i nventaire differents. 

Les memoires portent un numero d'i nven-

ta i re commen<jant par "M" 

X Domaine 5 C.A. 

Z00T : Zootechnie 

INFOR : Informat i que 

Les domaines n'ont pas encore tous ete 

deIimites. 

Numero de tome 1 C.A. 

Prix d'achat 6 C.N. 

Le prix est sous-entendu en nouveaux 

francs frangai s. 

2°) Donnees caracteristiques du lecteur 

D°Qnees et_codes_a_ut i ]_i ser : VoJ ume _necessa i re 

Nom du Iecteur 15 C.A. 

II est obligatoire 

Prenom : les prenoms composes ont 15 C.A. 

un blanc corrnne separateur 
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Fonct ion 4 C.A, 

ENSE 

ETUD 

STAG 

ADMI 

EXTE 

RESA 

enseignement 

Etudiant 

Stagiaire 

Adm inistrat if 

Externe 

RESAGRI 

CIasse 

Ne concerne que les etudiants 

et stagiaires. 

6 C.A. 

* Adresse personnelle (ou n° de chambre 

pour les internes) 

Cette adresse est decomposee en 

. rue (ou Iieu-dit) 

. code postaI 

. vi Ile (bureau distributeur) 

118 C.A. 

5 C.A, 

25 C.A. 

3°) Donnees caracteristiques du pret 

Donnees et_codes a utiliser : Volume necessaire 

" Da"te de retour prevue 

AA MM JJ EIIe est calculee par Ie 

systeme a partir de la date du jour ( + 15 ou + 30 jours) 

6 C.A. 

" Date de retour effectif 

AA MM JJ EIIe est attribuee par 

le systeme (date du jour de retour) 

6 C.A, 

Nombre de rappeis pour un pret 1 C.N. 

" Date du prochain rappel a effectuer 

Cette date est attr i buee par Ie systeme a chaque fo is 

qu'un rappeI a ete effectue. EI Ie permet de respecter 

un delai de 15 jours entre 2 rappels. 

6 C.A. 

""" Nom ) , ., . 
FV^norn ) de ' emprunteur (donnees identiques a celles 

du lecteur. 



Titre ) 

Numero d'inventaire j de 1 '«^age emprunte (donnees identi-

jome ^ ques a celles du document). 

4°) Donnees caracter i st iques de la reservat ion : 

Donnees et codes a utiliser Volume necessaire 

—— ^ du lecteur qui reserve 
"• Prenom (donnees identiques a 

celles du lecteur) 

Numero d'inventaire ) de I 'ouvrage reserve 
j ) (donnees identiques a 
°me ) celles du document) 

" Date Iimite de reservation 6 C.A. 

EIIe est calcuIee par Ie systeme 

a partir de la date de retour effectif de I'ouvrage 

(+ 15 jours) 

Les caracteres aIphabetiques peuvent etre saisis aussi bien 

en majuscule qu'en minuscule. 

J'ai repris chaque fois qu'iI m'a ete possible la structure 

des donnees et les codes utilises dans Ie fichier de documents cree pour 

Ia recherche documenta ire. 

C - L'organisation des donnees : les fichiers 

Trois fichiers sont crees pour la gestion des prets : 

- le fichier "OUVRAGE" 

- le fichier "LECTEUR" 

- J e fichier "EMPRUNT" 

(Les fichiers de donnees crees avec dBASE II ont comme exten-

sion . DBF). 

1°) Le fichier OUVRAGE : 

II comporte les donnees caracter i st i ques d'un document et d'une 

reservat i on ainsi que le nombre de fois ou un ouvrage a ete emprunte (3 

caracteres numeriques). 
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Chaque volume fait I'objet d'un enregistrement (1 enregistrement 

pour chaque tome et pour chaque exemplaire). 

Un enregistrement : 452 caracteres. 

(Actuellement, il y a environ 4 000 ouvrages soit 1,8 M0 neces-

saires). 

La structure du fichier OUVRAGE est donnee en annexe (annexe 7 

page 80). 

Traitements possible du fichier OUVRAGE : 

- Creation d'un enregistrement lorsqu'on inscrit un nouveI ouvrage. 

- Effacement d'un enregistrement lorsqu'un ouvrage juge trop ancien est 

ret i re de Ia b i bIi otheque. 

- Modification d'un enregistrement 

. a chaque mouvement de reservation ; nouvelle reservation, 

inscription de la date Iimite de reservation, emprunt d'un 

ouvrage reserve. (II n'y a pas d'historique des reservations) . 

. Lorsqu'une des caracteristiques de I'ouvrage est modifiee 

(suite a une erreur de saisie par exemple). 

II s'agit la d'une modification du contenu d'une ou de plusieurs 

zones d'un enregistrement. Modifier les caracteristiques d'une zone (par 

exemple le nombre de caracteres necessaires pour le titre) est faci le avec 

d BASE II mais n'est pas prevu dans le programme de gestion de la biblio-

theque. 

2°) Le fichier LECTEUR 

II comporte Ies donnees caracter i st i ques du Iecteur et deux 

donnees suppIementa i res : 

- Le nombre d'emprunts effectues par un lecteur (3 C.N.). Ce nombre est 

incremente de 1 a chaque pret). 
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- Le nombre de facturations regues par ce lecteur (1 C.N.). II y a 

facturation lorsque I'ouvrage a deja fait I 'd)jet de 2 rappels. 

A partir du moment ou le lecteur reqoit la facturation d'un 

ouvrage, iI est excIu du pret. 

Chaque lecteur fait I'objet d'un enregistrement. 

Un enreg i strement = 193 caracteres. 

La structure du fichier LECTEUR est donnee en annexe (annexe 7 

page 8l). 

Tra i tements du f i ch i er LECTEIJR : 

- Creation d'un enregi strement lorsqu'un nouveau lecteur est inscrit. 

- Effacement d'un enregi strement lors du depart definitif d'un lecteur. 

- Modification d'un enregistrement 

. a chaque pret 

. Iorsqu'a I'issue d'un controle des retards, une facturation 

est envoyee au lecteur 

. lorsque les coordonnees d'un lecteur changent. 

Remarque : iI n'exi ste pas actuellement, de fichier manueI des Iecteurs. 

3°) Le fichier EMPRUNT 

II comporte Ies donnees caracter ist iques du pret. 

Chaque pret (= emprunt/retour) fait I'objet d'un enregistrement 

IJn enregi strement = 238 caracteres. 

La structure du fichier EMPRUNT est donnee en annexe (annexe 7 

page 82). 

Traitement du fichier EMPRUNT : 

- Creation d'un enregistrement a chaque nouvel emprunt 
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- Modification d'un enregistrement : 

. a chaque retour d'ouvrage (inscription de la date de retour 

effectif). 

. Lors d'un controle des retards, modification eventueIIe du 

nombre de rappeIs pour un pret et de Ia date du prochain 

rappeI a effectuer. 

- Effacement d'une partie du fichier lorsque celui-ci devient trop volu-

mineux. 

Ce fichier conserve donc I'h i stor i que des prets. 

Les fichiers OUVRAGE et EMPRUNT ont ete indexes sur le numero 

d'i nventa i re et le tome. 

Le fichier LECTEUR a ete i ndexe sur Ie nom et Ie prenom. 

Ces fichiers ont ete defi n i s avec un nombre determ ine de champs 

correspondant aux besoins actuels. Si dans le futur I'extension d'un fi-

chier est necessaire, celle-ci pourra etre effectuee tres simplement avec 

d BASE II, sans bouIeversement des programmes qui utiIisent ces fichiers. 

D - Resultats obtenus : 

1°) Les menus : 

Pour acceder a la gestion des prets, I'utiIisateur doit d'abord 

taper " dBASE BIBBASE" (apres avoir charge CP/M pour obtenir le menu prin-

c i p a l .  

Gestion de la bibliotheque : 

1 - Mise a jour des fichiers 

2 - Gest ion des prets 

3 - Gestion des abonnements 

4 - Statistiques 

5 - Listes 

6 - Fin 

Puis iI tape "2" pour obten i r Ie menu de la gestion des prets : 
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Gestion des prets : 

1 - Emprunt 

2 - Retour 

3 - Reservati on 

4  -  LocaIisation 

5 - Controle des retards 

6 - Quitus 

7 - Retour au programme pr i nc i paI 

La localisation (4) d'un ouvrage qui n'est pas en rayons permet 

de trouver les coordonnees de I'emprunteur et la date de retour. 

Le Quitus (6) permet, lorsqu'un eleve ou une classe quitte I' 

etabIi ssement, d'editer Ia Iiste des ouvrages qu i sont en Ieur possession. 

A la fin de chaque procedure de la gestion des prets, 1'utiIi — 

sateur peut : 

- reprendre le tra itement qu'iI vient d'effectuer, 

- choisir un autre traitement de gestion des prets, 

- revenir au menu principal, 

- arreter (retour a CP/M) 

2°) Les operat i ons de sa i sie : 

• Saisie de la date du .jour : 

Avant I'affichage du menu principal, I'ut iIi sateur doit taper 

la date du jour sous la forme "AA/MM/JJ", 

C'est a partir de cette date que le systeme calculera toutes 

les dates necessai res (date de retour, date Iimite de reservation,..). 

• Saisie d'un ouvrage : 

EIIe se fait toujours par son numero d'i nventa i re et son numero 

de tome. Le numero d'inventaire, different pour chaque ouvrage, est tres 

vite tape. 

Le titre, qui aurait pu etre choisi pour caracteriser un ouvrage 

est souvent assez Iong et permet certai nement plus de fautes de frappe ou 

d'orthographe. Je ne I'ai donc pas choisi pour Ia saisie. 



La saisie d'un ouvrage est necessaire au moment : 

- d'un emprunt, 

- d'une reservation, 

- d'une IocaIisat ion. 

Lorsqu'un nouvel ouvrage est enregistre, une griIle d'ecran 

permet la saisie de toutes les donnees caracteristiques de I'ouvrage. 

• Saisie d'un lecteur 

EIIe se fait par son nom et son prenom, au moment : 

- d'un emprunt, 

- d'une reservation, 

- d'un quitus. 

Lorsqu'un nouveau lecteur est inscrit, une grille d'ecran permet 

Ia sa i s i e de ses coordonnees compIetes. 

. L'utiIisateur peut egalement devoir saisir un code de classe, au moment 

d'un quitus pour cette classe. 

3°) Les"sorties" (resultats des procedures) 

• A I'ecran : 

- Lors d'un emprunt, iI y a affichage de la date de retour pre-

vue (calculee par Ie systeme). 

EIIe peut ainsi etre communiquee au lecteur et inscrite sur la 

fiche de pret (ou sur I'ouvrage). 

- Lors d'une localisation, iI y a affichage des nom et prenom 

de I'emprunteur ainsi que la date de retour prevue. 

* A l'imprimante : les messages 

- Lors du controle des retards, un message de rappel est edite 

pour chaque lecteur concerne, c'est-a-dire aux lecteurs qui font I'objet 

d 'un ler  ou d 'un 2eme rappeI  (annexe 8, page 84). 

- Lorsqu'un lecteur a deja re<ju deux rappels, un message de 



- 39 -

facturat iori de I'ouvrage non rendu est edite (annexe 8, page 85). 

- Lors du depart d'un etudiant (ou d'une classe), un message 

est edite lui rappeIant les ouvrages non rendus. (Dans le cas d'une classe 

i I y a edition d'un message par etudiant). (Annexe 8, Piage 86). 

- Lorsqu'un ouvrage reserve est disponible, un message est 

edite pour le lecteur qui a reserve cet ouvrage et qui a alors 15 jours 

pour venir le consulter ou I'emprunter. (Au-dela, le livre est remis en 

c i rcu la t ion) .  (Annexe 8, page 87). 

Tous ces messages sont envoyes au lecteur a qui ils s'adres-

sent. IIs do i vent donc comporter : 

- les coordonnees du lecteur (nom et adresse), 

- les coordonnees du ou des ouvrages (titre, numero d'i nventa i re, 

tome, eventueIIement le prix), 

et avoir une mise en page qui permette I'apparition des coor-

donnees du lecteur, destinataire, dans la fenetre d'une enveloppe de for— 

mat 22X11. 

Afin d'eviter trop de rigueur, Ie systeme signale a l'utilisa-

teur (en I'occurence la documentaliste) lorsqu'un lecteur est exclu du 

pret, mais laisse a Ia documentaIiste Ie choix de decider ou non de ce 

pret. 

Un dossier d'exploitation a ete realise afin d'expliquer plus 

en detail I'ut iIi sat i on et Ie fonct i onnement des programmes. 

4°) Schemas de fonctionnement : 

Les schemas ci-apres resument de fagori tres simplifiee les dif-

ferentes operations de la gestion des prets. Ils mettent en parallele le 

fonctionnement externe, visible pour I'utiIisateur, et le fonctionnement 

informatique (traitement des fichiers et editions). 
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E - Ame1i orat i ons a apporter : 

-x- j'ai cree, pour la gestion des prets, un fichier "OUVRAGE" 

qui recoupe, en partie, le fichier des documents crees pour la recherche 

documenta i re. 

Ces fichiers ne se recouvrent pas puisque le premier ne contient 

que les documents qui peuvent etre empruntes, le second tous les documents 

indexes, c'est-a-dire ouvrages, memoires, etudes et articles de revues. 

(II ne contient pas Ies romans). 

II y a egalement des champs qu'on ne trouve que dans le premier 

fichier (prix, nombre d'exempIaires), d'autres que dans le second (mots-

cles, nortfcre de pages) . 

II serait cependant plus agreable pour la documentaIi ste et plus 

efficace de n'avoir qu'un fichier a mettre a jour au moment ou elle enre-

gistre un nouveau document. II faudra donc, a court terme, mettre au point 

une grille de saisie qui convienne a la mise a jour de chaque fichier, ce 

qui pourrait etre fait en ajoutant simplement les donnees manquantes a la 

grille de saisie mise au point pour la recherche documentaire. 

-X -  I I  y a une certaine redondance entre le fichier "OUVRAGE 

et le fichier "EMPRUNT", puisque celui-ci reprend le titre de I'ouvrage. 

J'ai choisi cette redondance car elle m'evitait I'utiIisation frequente 

de liens (join) entre fichiers (fichier OUVRAGE et fichier EMPRUNT), 

procedure Iongue des que les fichiers sont importants. 

II faudra voir cependant en "grandeur reelle" quel choix, entre 

le gain de temps et le gain de place, est le meilleur. 

III - flNFORMATISATION DE LA GESTION DES ABONNEMENTS 
%• 

A - Objectifs : 

Les principaux objectifs auxqueIs doit repondre une gestion des 

abonnements i nformat i sees sont : 

- Ia relance automatique, avant echeance, des abonnements, 
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avec edition d'une demande de facture qui reponde aux exigences de I'ad-

ministrati on. 

- Le controle des abonnements, avec depistage des numeros et 

exemplaires manquants et des arrets de reception. (Le depistage des nume-

ros manquants et des arrets de reception est le plus inportant a realiser 

car tres peu de revues sont re^ues en plusieurs exempIa ires : 3 %) - La 

encore, I'edition d'un message de relance pour I'editeur est souhaite. 

- L'etat de la collection pour une revue doit pouvoir etre 

v i sua I i se et edi te rap i dement et de fa<jon c I a i re. 

ActueIlement, avec plus de 120 titres de periodiques a gerer, 

le Centre de Documentat i on ne realise aucune de ces taches de fagon sys-

temat ique et efficace : 

- le renouveIIement d'un abonnement ne se fait qu'apres recep-

tion d'un ordre de reabonnement de I'editeur d'ou perte de terrips, surtout 

lorsque cet ordre, non reglementaire, doit etre renvoye avec une demande 

de facture. 

- Le controle des abonnements n'est ni systemat i que, ni exhaus-

tif du fait du manque de temps. 

- La conna i ssance de I'etat de la collection pour une revue 

i mpIi que de consulter les archives (ce qui est long et peu pratique). 

L'informatisation de la gestion des abonnements permettra donc 

un gain de temps et de regularite dans le travaiI des documentaIi stes. 

B - Donnees necessaires : 

1°) Donnees caracteristiques d'une revue : 

C.A. = caractere aIphanumerique 

C.N. = caractere numerique. 



Donnees et codes a ut iIiser Valeur necessaire 

40 C.A. 

1  C . A .  

- VoIume 

- Numero 

- Date de parution du numero (AAMMJJ) 

- ISSN (Internat ional Standard Serial Number 

On ne le trouve pas encore sur toutes 

les revues. 

- Editeur : nom 

- Nombre d'exemplai res total retjus 

2°) Donnees caracteristiques d'un editeur : 

Dpnnees et codes a ut iIi ser : Volume 

- Nom 

- Adresse . rue (ou Iieu-dit) 

. code postaI 

. v i I I e 

. pays 

3°) Donnees caracteristiques d'un abonnement : 

Donnees et codes a ut iIi ser : VoIume 

- Titres 

- Per i od i c i te 

J : journalier 

H : hebdomadaire 

Q : qu i nzomada i re (bimensuel) 

M : mensueI 

B : bimestriel 

T : trimestriel 

S : semestr ieI 

2 C.A. 

4 C.A. 

6 C.A. 

9 C.A. 

20 C.A. 

1 C.N. 

20 C.A. 

118 C.A. 

5  C . A .  

25 C.A. 

15 C.A. 

Titre de la revue 

Date de depart 

Date de I'echeance 
de I'abonnement (AAMMJJ) 6 C.A. 

6 C.A. 
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- Numero d'ahonnement 9 C.A. 

Ce numero est indique sur la 

facture. 

- Nombre d'exempIaires pour cet abonnement 1 C.N. 

II peut etre different du nombre d'exem-

plaires requs pour la revue s'il y a plusieurs abon-

nements (couvrant par exemple des periodes differentes). 

- Pr i x en nouveaux francs franga i s 

- Relance 

"0" (Oui) si la relance pour un 

reabonnement peut etre faite, "N" (Non) dans le cas 

contraire. 

Cette donnee permet de ne pas envoyer pIu-

sieurs messages de relance s i plusieurs controles des 

abonnements a renouveler sont faits en peu de temps. 

Les caracteres alphabetiques peuvent etre saisis en majuscule 

ou en minuscule. 

C - L'organisation des donnees en fichiers 

5 fichiers sont crees pour la gestion des abonnements : 

7 C.N. 

(dont 2 dec imales 

1 C.A. 

- le fichier "REVUE" 

- le fichier "EDITEUR" 

- Le fichier "ABONN" 

- Le fichier "KARDEX" 

- Le fichier "COLLEC" 

1°) Le fichier REVUE 

II regroupe certaines donnees caracteristiques d'une revue 

(titre, periodicite, editeur, ISSN, nombre d'exempIaires regus). 

Chaque titre de periodique different fait I'objet d'un enre-

gistrement. 

Un enreg i strement = 72 caracteres. 

(Actuellement, iI y a 124 titres de periodiques soit 9 796 caracteres 

necessa ires). 
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La structure du fichier REVUE est donnee en annexe, (Annexe 9 ,  
page 89). 

Le fichier REVUE est i ndexe sur le titre. 

Traitement du fichier REVUE : 

- Creation d'un enregistrement lorsqu'une nouvelle revue est regue. 

- Effacement d'un enregi strement lorsque I'on stoppe tous les abonnements 

a une revue. 

- Modification d'un enregistrement Iorsqu'une des caracteristiques d'une 

revue change. 

2°) Le fichier EDITEUR : 

II est constitue des donnees caracter i st i ques d'un editeur. 

Chaque editeur fait I'objet d'un enregistrement. 

Un enregistrement = 184 caracteres. 

La structure du fichier EDITEUR est donnee en annexe. (Annexe 9 

page 90). 

Le fichier EDITEUR est indexe sur le nom. 

Traitement du fichier EDITEUR : 

- Creation d'un enregi strement a chaque nouvel editeur. 

- Effacement d'un enregi strement quand plus aucune revue, editee par un 

editeur donne, n'est regue. 

- Modification d'un enregi strement lorsqu'une des caracteristiques d'un 

editeur change. 

3°) Le fichier "ABONN" : 

II est constitue des donnees caracteristiques d'un abonnement. 

Chaque abonnement (represente par un numero d'abonnement), fait 

I'objet d'un enregistrement. (Plusieurs abdnnements a une meme revue corres-

pondent a plusieurs enregi strements). 
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Un enregistrement = 71 caracteres. 

La structure du fichier ABONN est donnee en annexe. (Annexe 9 

page 91). 

L e  f i c h i e r  A B O N N  e s t  i n d e x e  s u r  l e  t i t r e  e t  l e  n u m e r o  d ' a b o n -

nement. 

Traitement du fichier ABONN 

- Creation d'un enregi strement lorsqu'un nouvel abonnement a une revue 

(meme deja regue) est pris. 

- Effacement d'un enregistrement quand un abonnement est arrete. 

- Modification d'un enregistrement 

. a chaque renouveIIement d'abonnement (prix, date de depart 

et d'echeance nouveaux) 

. a chaque procedure de reIance des abonnements arr ivant a 

echeance. (La donnee "relance" devient egale a "N"). 

4°) Le_ficMer_2KARDEX" : 

Le fichier KARDEX constitue I' h i stor i que des numeros re<jus pour 

chaque revue. II comporte : 

- certaines donnees caracter i st i ques de la revue 

(titre, volume, numero, date de parution). 

- la date de reception du ler exemplaire du numero 

regu, 

- le nombre d'exemplaires regus pour ce numero. 

Chaque numero (eventuellement en plusieurs exemplaires) fait 

I'objet d'un enreg i strement, 

Un enregistrement = 60 caracteres. 

La structure du fichier KARDEX est donnee en annexe. (Annexe 9 

page 92). 
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Le fichier KARDEX est indexe sur le titre, le volume et le 

numero. 

Traitement du fichier KARDEX 

- Creation d'un enregistrement a chaque nouveau numero re<ju. 

- Modification d'un enregistrement lorsqu'un exemplaire suppIementa i re 

(pour un numero deja requ) est inscrit. 

- Effacement d'une serie d'enregistrements lorsqu'une revue n'est plus 

reque ou lorsque le fichier devient trop volumineux ( on ne garde alors 

que les enregistrements correspondant aux numeros reIat i vement recents, sus-

eptibles de faire I'objet de controles). 

5°) Le fichier COLLEC : 

Ce fichier permet de connaTtre tres rapidement I'etat de la 

collection pour une revue. 

II comporte : 

- certaines donnees caracter i st i ques d'une revue (titre, volume) 

- Ie numero du debut de coIIect ion 

- le numero de fin de collection 

I a date de parut i on du nurnero de debut de co I I ect i on 

- Ia date de parution du numero de fin de colIect i on 

Ce f i ch i er t i ent compte des numeros manquants de Ia coIIect ion 

II y a un enregistrement par volume (dans le cas d'une numero-

tation par volume) et par serie de numeros qui se suivent. 

ExempIe : Enregistrement 1 

Numero de debut : 300 

Numero de fi n : 420 

Enregistrement 2 

Numero de debut : 460 

Numero de fi n : 500 
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II manque les numeros 421 a 459 pour cette revue. 

La structure du fichier COLLEC est donnee en annexe. (Annexe 9 

page 93). 

Ce fichier est indexe sur le titre, le volume et le numero de fin. 

Traitements du fichier COLLEC : 

- Creation d'un enregi strement 

. a chaque premier numero requ (nouvelle revue) 

. a chaque nouveau volume (si le volume existe) 

. a chaque nouveau numero regu apres un certain nombre de 

numeros manquants 

- Modification d'un enregistrement a chaque fois qu'un numero re<ju 

. est le numero suivant un numero de fin de collection. Dans ce 

cas, iI y a'modification du numero de fin et de sa date de 

paruti on. 

. est Ie numero precedant un numero de debut de collection. Dans 

ca cas, iI y a modification du numero de debut et de sa date 

de parution (ceci se produit quand un numero manquant, recla-

me, est recju apres les numeros qui ont suivi sa parution). 

- Effacement d'un enregjstrement lorsque I ' inscription d'un (ou plusieurs) 

numero manquant, regu en retard, provoque un "compactage" du fichier. 

Dans I'exempIe ci-dessus, si nous recevons les numeros 421 a 

459, I'enregi strement numero 2 sera efface. 

D - Resultats obtenus : 

1°) Les menus : 

Le menu principal (voirll, D - 1°) p. 36 ) permet a I 'uti I isateur 

d'acceder au menu de gestion des abonnements (choix n° 3)-

Le menu "Gestion des abonnements" comporte : 

1 - Saisie d'un nouveau numero 

2 - ConsuItat ion de coIIect i on 

3 - Mise a jour des abonnements 

4 - Controles et lettres de relance 

5 - Retour au menu principal 
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Les choix 1 et 2 sont directement suivis des operations de 

saisie, les choix 3 et 4 appellent d'autres menus : 

- Menu de "mise a .jour des abonnements" : 

1 - Abonnement d'une nouvelle rexue 

2 - RenouveIIement d'un abonnement 

3 - Abonnement supplementaire (a une revue deja regue) 

4 - Abandon d'un abonnement 

5 - Retour au programme principal 

- Menu de "controIes et Iettres de reIance" : 

1 - ExempIa i res manquants 

2 - Arrets de recept i on 

3 - Abonnement a renouveler 

4 - Retour au programme principal 

Remarque : Le controIe des numeros manquants etant reaIi se au moment de 

la saisie d'un nouveau numero, iI ne fait pas partie du menu "Controles 

et lettres de relance". 

2°) Les operat_K>ns de saisie 

Les operations de saisie sont regroupees dans le tableau suivant, 

pour toutes les procedures de gestion des abonnements. 
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igine des 
Donnees 

Procedures 

onnees 
Donnees 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Titre + + + + + + 

Per i od i c i te + 

1.S.S.N. + 

VUE Vo1ume 

Numero 

Date reception 

+ 

+ 

+ 

Date parution .+ 

ITEUR Nom 

Adresse 

+ 

"Ka) 

Date de depart + + + 

Date d'echeance + + + 

)NNEMENT Numero d'abonnement 

Prix 

+ 

+ 

+ + +6) 

Nombre d'ex. + + 

UABLE Date + + 

1 - Nouveau numero 

2 - Etat de Ia coIIect ion 

3 - Abonnement a une nouveIIe revue 

4 - RenouveIIement d'un abonnement 

5 — Abonnement suppIementaire a une revue deja regue 

6 - Arret d'abonnement 

7 - Recherche des exenplaires manquants 

8 - Recherche des arrets de reception 

9 - Recherche des abonnements a renouveler 

(a) : Cas d'un nouveI editeur 

(b) : seuIement lorsqu'on ne desire pas arreter tous les abon-

nements a la revue. 
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Remarque : Les procedures 7, 8 et 9 sont executees pour toutes les revues 

a Ia fois, ce qui explique qu'il y ait si peu, ou pas, de saisie. 

3°) Les "sorties' 

A I 'ecran 

La visualisation de I'etat de la collection, pour une revue, 

se fait sous la forme : 

VoIume 

Titre de la revue 

Numero 

Debut Fin 
A 

Per iode 

debut F i n 
/b 

Premier numero 
requ 

Dernier numero 
regu 

Date de 
paruti on 
du ler 
nurnero 

Date de 
parut i on 
du dernier 
numero 

(Cette edition d'etat tient compte des numeros manquants) 

A l'imprimante 

- Editions d'etats : 

. L'etat de la collection, tel qu'il apparait a I'ecran 

peut etre edite . 

. La procedure de depistage des exemplaires manquants 

aboutit a I'edition, pour chaque revue reque en plusieurs exemplaires, 

de son titre, de sa periodicite, des coordonnees de I'editeur, ainsi que 

d'un etat du fichier KARDEX donnant, pour |es numeros regus apres la date 

choisie par I'utiIisateur, le nombre d'exemplaires manquants (Annexe 10, 

page 95). 

. La procedure de dep istage des arrets de recept ion 

edite, outre les caracteristiques de la revue et de I'editeur, le numero 

et Ia date de recept ion du dernier numero regu de chaque revue pour IaqueIIe 

i I n'y a eu aucun numero re<ju depuis la date choisie par I'uti I isateur. 

(Annexe 10, page 96). 



C'est a la documentaIiste de choisir, en fonction de 1'impor-

tance du retard par rapport a la periodicite de la revue, s'il y a lieu 

d'envoyer un message de reclamation a 1'editeur, (Dans le cas des revues 

gratuites, on peut etre moins exigent). 

- Messages personnaIi ses : 

. Lors de la saisie d'un nouveau numero, s'i I y a un 

ou plusieurs numeros manquants precedant le numero regu, une lettre de 

reclamation est automatiquement editee contenant le titre de la revue 

et les numeros qui manquent (Annexe 10, page 97). 

, A 1'issue du controle des abonnements a renouveler, 

un message est edite pour chaque revue dont 1'abonnement arrive a eche-

ance dans les deux mois. Ce message, envoye a I'editeur, est une demande 

de facture regIementaire pour le renouveIIement d'abonnement. (Annexe 10, 

page 98). 

Pour ces deux messages, les coordonnees de l'editeur doivent 

etre formattees de telle facjon qu'elles apparaissent dans la fenetre d' 

une enveloppe de format 22 X 11. 

De meme que pour la gestion des prets, un dossier d'exploita-

t i on peut etre consuIte pour pIus de deta iIs sur Ie fonct i onnement et I ' 

ut iIi sat i on des programmes de gest i on des abonnements. 

4°) Schemas de fonct i onnement. : 

Ces schemas tres simplifies relient le fonctionnement externe 

au fonctionnement informatique de la gestion des abonnements. 
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E - AmeIi orat i ons a apporter : 

On peut envisager I'edition automatique d'un message person-

nalise a Ia suite des procedures de depistage des exemplaires manquants 

et des arrets de reception, compte tenu de la periodicite des revues et 

de leur eventueIle gratuite. 

Remargue : Pour la gestion des prets comme pour celle des abonnements, 

I'utiIisation des programmes en "vraie grandeur" fera apparaitre d autres 

ameIiorations et modifications necessaires. 

D'autre part, a 1'heure ou je redige ce rapport, mon stage 

n'est pas termine, et j'aurai sans doute le temps d'effectuer certaines 

des ameIiorat i ons prevues. 

Les Iistes et stati st i ques prevues dans Ie menu pr i nc i paI n' 

ont pas pu etre realisees jusqu'a present, faute de temps. 
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Conclusion 
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CONCLUSION 

L'i nformat i sat i on de la gestion des prets et des abonnements 

implique une reorganisation du travail, qui permet de repartir differem-

ment le tenps passe a telle ou telle tache. 

L i ntroduct i on de I'informatique dans le centre de documenta— 

tion, deja amorcee avec I'interrogation de la base RESAGRI, ne devrait 

pas poser beaucoup de problemes du fait qu'il y a a 1'I.N.M. un environ-

nement informatique actif et que la documentaIiste est elle-meme tres in-

teressee par I'utiIisation de I'informatique. 

Je ferai une reserve cependant vis-a-vis de I'informatisation 

des prets : je ne suis pas persuadee qu'elle soit, actueIIement, une ne-

cessite du fait que le nombre de prets journaliers est faible et qu'i I 

n'y aura pas quelqu'un en permanence au C.D.l. pour faire la saisie di-

recte. Un systeme manueI de f i ches cIassees par date de retour aura i t 

peut-etre suffit a resoudre le probleme majeur du controle des retards. 

L'usage montrera si I'informatisation des prets est, ou non, 
j ust i f i ee. 

Ce stage permi de decouvrir le fonctionnement d'un C.D.I. 

et queIques facettes du vaste met i er de documentaIi ste. 

Cependant, la plus grande partie de mon temps (au moins les 

3/4) a ete consacree a la mise au point des programmes (et a I'appren— 

t i ssage de d BASE II). 

Si je regrette de n'avoir eu le temps d'aborder des aspects 

differents du travail de documentaIiste, j'ai beaucoup apprecie de me 

trouver confrontee a la realisation d'une application informatique en 

"vraie grandeur" et mesure la difficulte d'une analyse exhaustive. 

J'espere que le travai1 effectue au cours de ce stage, meme 

s'i I n'est pas parfait, repond aux souhaits des personnes pour qui je 

I'a i reaIi se. 
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ANSIEXE I 

Situation hierarchique de l'INM 
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ANNEXE2 

RESAGRI i 
Presentation du reseau 

Bordereau d'indexation 



ANNEXE 2 

LA BASE DE DONNEES RESAGRI 

RESAGRI est une base de donnees bibIiographiques issue de la 

fusion des bases de donnees RESEDA et AGRILINE . C'est une association 

type loi de 1901 dont les fondateurs sont : 

- La Caisse Nationale du Credit Agricole (C.N.C.A.) 

- L'Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A.) 

- Le Ministere de I'Agriculture 

- L'Union des Caisses Centra|es de la Mutuelle Agricole (UCCMA) 

Le serveur est le Centre de Traitement Informatique du Minis-

tere de I'Agriculture (C.T.I. Picpus). 

Le logiciel d'interrogation est MISTRAL V 4-

RESAGRI, reseau des organismes agr icoles pour une documentat i on 

technique, socio-economique, juridique et financiere, est un systeme d' 

i nformati on automati see decentraIi se : tous Ies documents de Ia base sont 

indexes par les documentaIi stes partenaires de RESAGRI. 

Chaque documentaIi ste doit ainsi indexer un certai h nombre 

de periodiques correspondant a leur domaine. A I'I,N,M., tous les articles 

concernant les zones de montagne, I'amenagement rural et la region Auver-

gne, sont indexes pour RESAGRI. Pour chaque article indexe, un bordereau 

est rempli, ce qui permet d'assurer I'homogeneite de la base. Les boi— 

dereaux sont verifies par les documentaIistes de RESAGRI. Le Centre de 

Documentation de l'I.N.M. envoie une dizaine de bordereaux par mois. 
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ANNEXE3 

Liste d'etudes diffusees par 1'INM 



I.N.A.R.M. 
CLERMONT - MARMILHAT 
63370 LEMPDES 
Tel. (73) 92.52.36 

Liste des Etudes et des Actions de Terrain 
realisees du 15 Septembre 1982 au 15 Septembre 1983 
Productions agricoles 
• Bilan d'une action de lutte contre l'infecondite des vaches laitieres. 
• Etude des possibilites et de l'interet du developpement de Velevage de 

1'escargot en Auvergne. 
• Bibliographie informatisee sur les prairies permanentes, nouvelle edition. 
• Valorisation de la production de viande bovine en Haute Loire - Tome II. 
• Utilisation de la GTE pour 1'amelioration de la fertilite des elevages de 

lapins. 
Industries agricoles et alimentaires 
• La qualite des produits alimentaires vue par les professionnels dans la region 

Auvergne. 
• Les appellations d'origine fromagere d'Auvergne : analyse de la situation et 

essai d'appreciation de leur impact sur la valorisation du lait. 
• Contribution k une analyse du developpement des entreprises en zone de 

montagne. Le cas des entreprises agro-alimentaires d'Auvergne. 
Amenagement rural 
• Pre-etude d'amenagement foncier. Depouillement de questionnaires. 

Propositions methodologiques. 
• Pre-etude d'amenagement foncier. Communes de : Limoise, Pouzy-

Messangy, Neure, St Leopardin d'Augy. 
• Methode d'elaboration de pre-etudes d'amenagement foncier : rapport et 

montage audio-visuel. 
Animation et developpement des zones de montagne 
• Une action incitative de diffusion du progres dans le Massif-Central. 

Rapport de synthese. 
• "Y a bien du brave monde partout !" (animation theatrale 1982). 
• "Histoire de clochers" (animation theatrale 1983.) 
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ANNEXE4 

Achat (1'un micro-ordinateur 

Extrait du c-ahier des charges 



* JLOCC JJCH nauaiTie nerixiGr t L)6iCgUG6 

a 1'Informatique. 

- Etude technique : voir tableau "Etude Technique". 

- Choix du materiel : 

Notre etude a eu pour objet un systeme base sur un microprocesscur 16 bits, 
multiposte (jusqu'a 4) et disposant d'un systeme d'exploitation performant 
en multitraitement. La memoire de masse necessaire a ete evaluee a 20 
millions d'octets sur un disque fixe avec systeme de sauvegarde et une 
unite de disque souple (800 ko). L'imprimante d'une bonne qualite de 
frappe, devra avoir une vitesse moyenne (150—>200 c/s). 

Trois systemes ont ete etudies : 

a. MICRAL 9050 (Societe de cervice DIRA Clermont-Ferrand) 
b. G0UPIL 3 (Societe ENGETEL CGT Clermont-Ferrand) 
c. TH0MS0N MICR0MEGA 32 (Distributeur exclusif TH0MS0N Clermont-Ferrand) 

a. Micral 9050 

Ce micro ordinateur construit a partir du microprocesseur INTEL 8086, 
peut gerer jusqu1 a 4 postes de travail avec le systerne d1 exploitation 
Prologue 90 (Multiposte, multitache). Utilise en monoposte, le systeme 
d1exploitation peut etre CP/M 86. Cet appareil est commercialise 
a Clermont-Ferrand par 11 Agence BULL et par la SSCI DIRA qui, seule, 
nous a adresse son offre de prix. 

Nous regrettons que le nombre de references d'utilisateurs de cet 
appareil soit faible. Ceci, serait du au probleme commerciaux rencontres 
avac le fabricant. 

COUTS : 

Systeme de base ; 
Console clavier ecran 
Memoire centrale 256 K 
DSK 5" (600 ko) 
Disque imprimante (25 Mo) 

Extension memoire centrale 256 k 

Clavier ecran supplemerttaire. . .. 

153 502 HT 

14 742 HT 

13 104 HT 

182 053 TTC 

15 541 TTC 

17 484 TTC 
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b. Goupil 3 

Micro ordinateur multitache avec 2 microprocesseurs 6809 (8 bits) 
et possibilite de connexion directe d'un second poste de travail 
(Goupil micro-terminal) et extensibilite jusqu'S 8 postes par ajout 
d'une carte E/S serie. 

Le systeme d'exploitation propose est UNIFLEX. Nous n'avons pas pu 
rencontrer d'utilisateur de cet appareil en multiposte et de plus 
le systeme d1exploitation UNIFLEX est propre a Goupil et n'a pas 
obtenu 1•approbation d'autres constructeurs. 

COUTS : 

Systeme de base : 
Console clavier ecran 
Memoire centrale 256 k 
2 DSK 8" (1 Mo) 
2 disques (10 Mo) 148 500 HT 176 121 TTC 

Carte extension E/S 4 500 HT 5 337 TTC 

Extension memoire centrale 256 k 7 500 HT 8 895 TTC 

Goupil micro terminal 14 500 HT 17 197 TTC 

Imprimante 18 000 HT 21 348 TTC 

c. Micromega 32 

Cet ordinateur est construit autour d'un microprocesseur 68000 de 
Motorola, qui est efi ectivement un 32 bits. De conception modulaire, 
il permet d'evoluer aisement une configuration mono-utilisateur. De 
plus, chaque uti1isateur peut employer son propre langage. La selection 
des modes de fonctionnement ou d'exploitation est operee a partir 
de "menus" affiches a 1'ecre.n dont 1'usage est particulierement facile 
pour les utilisateurs non entraines. 

Un distributeur agree est installe depuis plusieurs annees dans notre 
ville ; il nous a donne plusieurs references d'utilisateurs. Ce systeme 
est utilise par le centre de traitement, de 11information medicale 
des armees pour des applications (gestion documentaire) similaires 

o • aux notre 

C0UTS : 

Systeme de base : 
Console clavier ecran 
Memoire Centrale 256 k 
DSK (800 ko) 
Disque (20 Mo) 

Systeme complet 
Plaque Multiutilisateurs. 

Extension 256 k Memoire 

Clavier 6cran supplementaire (2 x) 

Imprimante 

175 990 HT 208 724 TTC 

» 
V 



CONCLUSION. 

Cette etude nous a conduits au choix du Micromega 32 de Thomson dont voici 
pour nous, 11inventaire des avantages : . 

- microprocesseur 68 000. 

- systeme d'exploitation multitraitement multiutilisateur performant et 
tres utilise (UNIX). 

- facilites d'utilisations. 

- SSCI distributrice agreee sur place et dont la competence est reconnue 
aussi bien en ce qui concerne le logiciel que la maintenance du materiel. 

Le Micral 9050 ne dispose pas d'un systeme d'exploitation multitraitement 
aussi performant que UNIX. 

Le cout du Goupil III est trop eleve et le distributeur de notre r§gion 
manque de references. 
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- ETUDE TECHNIQUE -

KARQUEURS 
MODELES MICROPROCESSEUR 

MEfCIRE 
CEMRALE 

SYSTEME D' 
EXPLOITATION 

NOMBRE 
POSTES DE TPAVAIL 

MEMOIRE DE 
MASSE 

LANGAGES 

R2E - Bull 
9050 

16 bits INTEL 
8026 

**» 

256 ko —* 1 Mo 

Prologue 90 
Multipostes 
Hulti taches 

CF/M 86 
monoposte 

—^ 4 

5" 2 x 600 ko 
ou 

L x 60O ko 
+ DF 5 M ou 
DF 10 M cu 

DF 5 M + D A 5 M 

BAL 
BASIC 

GCUPIL. 3 
SMT 

8 bits 2 x 6809 
2 MH3 

256 ko —»1 Mo 
UNIFLEX 

Multitaches 
—t, 8 ir.i cro 

8» 2 X 1  M 
ou 

D. dur 5 Mg 
D. dur 2 x 70 Mg 

BASIC 
UNIFLEX 

MICROKEGA 32 
Thomson 

16 - 32 bits 
68 000 Motorola 

256 ko -»1 Mc-
UNIX ' 

Multitraitement 
—> 4 

5"  4 x 80C ko 
DD S ou 10 ou 
20 millions 

BASIC 
PASCAL 
langage C 



ANNEXE5 

Le Micromega 32 de THOMSON 
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* Grace a son systeme d'exploitation base sur UNIX ©, 
MICROMEGA 32 offre toutes les fonctions de gestion 
executees habituellemep.t sur les ordinateurs de taille 
moyenne. 
• Ce systeme d'exploitation permet a MICROMEGA 32 de 
rempiir une gamme de fonctions dont ies micro-ordinateurs 
ne dispose generalement pas : 
- execution simultanee de plusieurs taches par differents 

utilisateurs 
- comptabilite, traitement de textes, courrier, formation 

par exemple 
- developpernent d'app!ications 
- communications et dialogue avec d'autres MiCRO-

MEGA 32 ou d autres micros ou rnini-ordinateurs. 

MICROMEGA 32 utilise le systeme d'expioitation UNIX® 
- multi-utilisateurs/temps partage 

support de multiprogrammation 
E/S independantes 
prise en charge des priorites 
traitement partage de differents programmes 

- systeme de gestion de fichiers 
protection complete (fichiers, enregistrements, octets) 
allocation dynamique de fichiers 

- plus de 200 uiilitaires de service dont des outils de 
deveioppement 

- version mono ou multi-utiiisateurs 
support memoires a disques souples ou a disques durs 
configuration automatique 
utilitaires additionneis 
interface avec "menu" giobal. 

Langages r»ml£ipics ci supporis 
de consraisnicaiion-s 

- Langages : 
BASIC BB3 (SMC) et C/BASIC 16 
Langage C 
FORTRAN 77 
PASCAL UCB - PASCAL SOL 
COBOL ANSI 74 - Niveau 2* 

- Utilitaires de deveioppement d'applications 
- Communications : 

asynchrone 
synchrone" 1BM 2780, 3780, 3741, 2770, 3270, 
X25". 
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Multipostes, multifonctions, modulaire et evolutif, MICRO-
MEGA 32 est le "micro-ordinateur de l'entreprise". 

Sa clientele privilegiee concerne les petites et moyennes 
entreprises connmerciales et industrielles, ies professions 
liberales, les collectivites locales ainsi que les services 
repartis ou decentralises des grandes entrepris.es et 
administrations. 

Realise a partir du microprocesseur 68000 EFCIS/ 
MOTOROLA a architecture interne de 32 bits, MICRO-
MEGA 32 est produit en grande serie en France et aux 
USA ; sa diffusion s'effectue sur une base internationale. 

Grace a sa modularite, tant au niveau du materiel que du 
logiciel MICROMEGA 32 evolue facilement d'une configu-
ration monoposte a differentes configurations multipostes, 
Cette evolution est prevue par la conception meme de !a 
machine. 

Au plan du materiel, et en vue d'une large industrialisation, 
l'architecture est prete a accueillir toutes les exterisions de 
memoires, de disques, de controleurs. 

j 

Au plan du logiciel, le systeme d'expIoitation partageant les 
ressources entre plusieurs utilisateurs permet de supporter 
les applications multi-taches et notamment toutes les 
exigences de la "communication d'entreprise". 

MICROlViEGA 32 monoposte 

UN DISQUE 
DUR DE 
20 MILLIONS 
D'0CTETS 

1 DISOUE SOUPLE 
DE 800 Ko i 2 , controleur i 

rouR a Diiouts oum CONTHOI cun 
15. 10, ou 20 Mo ch.ic.in! MULTI-VOIF 

POSTE OPERATEUR 
EN VERSION DE BASE 

IMPRIMANTE 
PARTAGEE 
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Progiciels 

Tous les progiciels MICROMEGA figurcn! au niveau du 
Menu Global; ainsi apres avoir selectionne un progiciel, 
1'utilisateur final est guide pas a pas dans 1'utilisation des 
fonctions mises a sa disposition. 

Caiaioyue >iICIiOMHGA 

MULTITEXT : logiciel de traitement de texte con<;u pour 
une grande simplicite dutilisation et dote d'une large 
gamme de fonctions evoiuees. 

MULTJPLAN : gestion d'informations de tout type expri-
mable sous forme de tableau. Les fonctions de calcul 
permettent la modelisation, la prevision ou la simulation. 

COMPTABILITE : generale, analytique ou budgetaire. 
Traitement de toutes les fonctions de la comptabilite, 
actualisation permanente et immediate des comptes, 
obfention a tout moment de la situation comptable et prise 
eh charge des plans comptables de societes differentes. 

PAIE : modulaire et parametrable, permet de personnaliser 
les parametres et d organiser les traitements au mieux des 
exigences de la profession. 

GESTION COMMERCIALE : modulaire et parametrable, 
eile permet de traiter et coordonner la gestion des 
commandes clients et fournisseurs, la facturation, la tenue 
des stocks et les statistiques. 

C si!•:*,«.K - 4 • liCUTh 
cl :• vs 

Developpes, fournis et maintenus par les realisateurs. 

Applications techniques : 
-moniteur d'exploitation temps reel 
- systeme de gestion de fichiers a structure hierarchique 
- gestion interactive d'ecrans et de fichiers 
- fonctions d'acces ISAM sur fichiers selection multi-

criteres 
- APL 

Applications generales : 
- gestion de production 
- gestion et suivi de chantiers 
- gestion immobiliere 
- gestion de laboratoires d'analyses medicales 
-gestion de cliniques, de pharmacies, de cabinets de 

radiologie 
- gestion d'etudes d'huissiers de justice 
- gestion pour agents et courtiers d'assurance 
- recherche documentaire 
- prevision et modelisation financiere 
- etc... 

L'augmentation des capacites en disques, eh memoires, en 
controleurs s'obtient par la simple adjonction des supports 
supplementaires appropries et permet devoluer d'une 
configuration monoposte a une configuration multipostes, 
multi-imprimantes par une manipulation simple et sans 
modification dcs logiciels deja installes et operationnels. 

viultiposte 
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Options' 

Extensions memoires 
— capacite de 256 Ko a 1 Mo (RAM) par modules de 

128 Ko ou 256 Ko avec parite 
- memoires de services additionnelles (RAM de 8 Ko a 

16 Ko) comprises dans chaque option d'entrees/sorties. 

est immediatement utilisable par tous grace a 1'affichage 
"menus", et a la simplicite du dialogue homme/ 

schine. 
jiilisateur peut recourir a tout moment a une touche 
iction SOS qui 1'assiste en 1'informant des choix et des 
ssibiiites qui iui sont offertes. 

:• .ran ; 
iute qualite, anti-reflet, affichage vert. 
orientable verticalement et horizontalement 
80 caracteres X 25 lignes 
288 caracteres distincts et symboles dont: 
sur affichage, doubie soulignement, souligne. inversion 
video, clignotement, double brillance. 

clavier : 
99/102 touches (qwerty/azerty) 
ietachable - plat 
15 touches numeriques • 9 touches curseur 
ouches de fonctions programmables (16) et touches 
'systeme" 
•eglette d'identification des touches de fonction in-
erchangeable. 

Supports magnetiques 
- 1 a 4 disques durs de 5" 1/4 de 5, lOou 20 Mo chacun 

(formattes) 
- 1 cartouche magnetique de sauvegarde de 20 Mo* 
- le controleur de disques souples est fourni en standard et 

peut gerer jusqu'a 4 disques souples de 5" 1/4 de 1 Mo 
(800 Ko formattes) 

Contrdleurs d'entrecs/sorties 
- contrdleur serie asynchrone 4 lignes 
- controleur de communication haut de gamme 4 lignes 

synchrone et asynchrones EIA-RS 232 C (V 24) - 50 a 
19 200 bauds - programmable individuellement*. 

- contrdleur d'entrees/sorties paralleles* 
-controleur 1EEE 488' 
- controleur ecran graphique monochrome ou couleur*. 
- controleur de disques a larges capacites*. 

. Autres peripheriques 
- postes operateurs satellites : ecran-clavier (25 X 80) 

equipes d'une sortie imprimante et auxiliaires 
- les imprimantes matricielles ou courrier. 

* Les options marquees * sont en cours de developpement 

MODEM 

ORDINATEUR 
CENTRAL 
0U 

POSTE 
ORERATEUR 
OU ... ' 

IMPRIMANTE 

i^v-x-,viv»y,v4 
SYSTEME MICfiOMFGA 
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dEASE DOC 

Logiciel de recherche documentaire 



ANNEXE 6 

PRESENTATION DE BASE dBASE DOC 

dBASE DOC permet : 

- la creation, 

- Ia modificat i on, 

- la consultation de fichiers (recherche sur plusieurs champs). 

- des editions 

. de fiches bibliographiques, 

. du contenu de la base, en partie ou en totalite, 

. des dernieres acquisitions par domaine. 

Les fichiers de donnees ut iIises par dBASE DOC sont : 

- Le fichier STAGE : iI reunit tous les documents indexes sur IesqueIs 

s'effectuera la recherche documenta i re. 

- Le fichier DICO : c'est un fichier lexique dans lequel est verifie chaque 

mot-cle au moment de la saisie. Ce mot-cle n'est pas 

fige, des mots-cles peuvent y etre ajoutes au gre 

de I'indexeur. 

A chaque mot-cle correspond sa frequence d'ut iIi sat i on 

(nombre d'enreg i strement du fichier STAGE dans les-

queIs ce mot-cIe a ete utiIise). 
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ANNEXE 7 

Gestion des prets 

Structure des fichiers 
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SIRUCTURE FUR FILE• 
NUMtiEiFt OF RECORDS • 
DATE OF LAST UPDATE: 
PRIMARY IJSE DATABASE 

OUVRAGE«DF.:F 
00010 
0 0 / 0 0 / 0 0  

FLD NAME TYPE WIDTH-
001 OtDOC C 003 
002 OtAUT C " 0V?0 
003 OJORG C 180 
001 OiTIT C 100 
005 Ot J,NV C 007 . 
006 OiDOM C ooy 
007 ' OiTOME C 001 
008 OiPRIX N 006 
009 OiSORT N 003 ' 
010 OiRESN C 015 
011 OiRESP C 015 
012" Oil-IM C 006 
xx TOTAL xx 00152 

DEC; 

002 



-

• LX8T STRUCFURE 
STRUCTURK FDR t-ILE* t..ECl EUR.DSF 
NUhLSER 01- RECCiRDSi 000Iti 
DATE OF L..A8T L'F'DATE i 0 0/00/0 0 " 
PRIMARY USE DATAGAtiE 
FL.D NAME TYPE : WIDTH 
00:!. ' 1... INCM C 0:1.5 
002 1... 2 F'RE C U5 5 003 i... i KCiNC C 
00"t LICLAS C 0 06 
0 05 l:rue C 11.1.) 
006 LiCODPOST c 005 
00/ LiVILLE ' c  O^U, 
008 LiEMP N 003 
0 09 L.iFACT N 0 0 I. ** 'T-.jTAL.. JK-X 00193. 



3TRUCTURE FOR FILti EMPRUNT•DBF 
NUMGER OF RECORDSi 00001 
DATE OF LAST UPDATEI 00/00/00 
PRIMARY USE DATABASE 
FLD NAME TYPE WIDTH 
001 EiTIT C 180 
002 EilNV C 007 
003 EiTOME C 001 
001 EiNOM C 015 
ooa E i PRE C 013 
006 EiDATRET C 006 
007 Ei DA TREND C 006 
008 EiRAP N 001 
009 EiDATRAP G 006 
** TOTAI.. . xx 00238 
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ANNEXE 8 

Gestion des prets 

Messages personnalises 
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XNST * NAT• DL™ I..A MONTAGNE 
MARMILHAT 
63370 LEMPDES 
TEL (73) 92•52•36 

MATHIEU GERARD 

3 RUE DES LAVANDIEHES 

63000 CLERMONT FD 

NOUS VOUS RAPPEL..ONS GUE VOUS N'AVI:.Z PAS RENDU LE OU I...ES DOCUMENT<S 
SUIVANT(S) : 

•PAGE NO. 00 003 

NlJMERO TITRE . TOME 

• • • 1778 SAVOIR ET SAVOIR FAIRE EN INFORMATIQUE 
: L * > 5 2  L E  S E I G N E U R  t ) E S  A N N E A I J X  • • •  1  
1^52 LE SEIGNEUR DES ANNEAUX 2 

^EUILLEZ L.E < S) RAPPORTER A LA BIBI..IOTHEQUE AU PLUS VITE * D' AUTRES LECTEURS 
iiTTENDENf • 
VTTENTION ! TOUT OVJVRAGE NON RENDU APRES 2 RAPPELS VOLJS SERA FACTURE . 

LE 84/03/12 

LA DOCUMENTALISTE 



XNST • NAT • DE I..A MONTAGNI:" 
MARMILHAT 
63370 LEMPDEB 
ILL. <73) 92•52.36 

MATHIEU GERARO-

3 RUE DES. LAVANDIfciRES 

63000 CLERMONT FD 

NOM J hATI-IIEU GERARD 

DOIT LA SOMME TOTALE DE i 205»20 

POUR REMPLACEMENT DU OU DES DOCUMENT(S) SUXVAN(S i 
PAGE NG* 00001 

NIJMERO TITRE TOME 

1778 SAVOIR ET SAVOIR FAIRE EN INFORMATIQUE 
1152 LE SEIGNEUR DES ANNEAUX 
1152 L.E SEIGNEUR DES ANNEAtJX 

** TOTAL ** 

• • • 

• • • 1 
2 

A VERSER AIJ CtC*F;,t5501.28tX* CLERMONT-FERRAND r OlWERT 
AU NOM DE L1AGENT COMPTABLE DE L'I*N«M* 

LE 81/05/12 

LE DIRECTEUR DE L 
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t.NST• NAT. DE.LA MONTAQNE 
MARMT.LHAT 
6',.)37D LFMPDES 
TE.L (.73) 92 • 52,36 

MATHIEU GERAfiD 

3 RUE DES LAVANDIERES 

A3l)f)0 CLERMQNT FD 

AVANf VOTRE DEPARTrN1OUBLIEZ PAS DE RAPPOR TER LE OU LES DOCUKENT<S> 
(31.JE VOUS AVEZ EMPRUN'TE < S) i • 

PAGE NO. 00001 

NUMERO riTRE tome 

1778 SAVOIR ET SAVOIR FAIRE EN INFORMATlQUt 
1^52 LE SEIGNEUR DES ANNEAUX 
14S2 LE SEICNEUR DES ANNEAUX 

• • • 

• • « 

• • • 

LE 81/01/12 

LA DOCUMENTALISTE 



T.NSjJ NAT. DE L.A MONt AGNE 
"SARMH-HAT ! 
Ti 
MARMIL 63370 LE.MPDE:B 
TEL jt/3) 92.S2.36 

MASSON VERONIQUE 

62 RUE-DE SAUSSURE 

75017 PARIS 

- 87 -

LE GENTRE DE DOCUMENTATION VOUS INFORME QUE L' OUVRAGE QUE VOUS AVEZ 
.RE3ERVE 

' 1778 SAVOIR ET SAVOIR FAIRE EN INFORMATIQUE 

EST DISPONIBLE• • 

ATTENTION ! LA RESERVATION PRENDRA FIN L.E 84/06/27 

LE 84/06/12 

LA DOCUMENTALISTE 
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ANNEXE9 

Gestion des abonnements 

Structure des fichiers 
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STRUCTURE FOR FILE* REVUE.DBF 
NUMESER OF RECORDSi 00001 
DATE OF L.AST UPDATEi 00/00/00 
SECONDARY USE DATABASE 
FL.D NAME 
00.1 RiTIT 
002 RiPER 
003 RIEDIT 
004 RilSSN 
005 RiNEi:EX 
xx TOTAL. xx 

TYPE 
C 
C 
C 
C 
N 

WXDTH 
040 
00.1. 

020 
0 0 ?  
001 

00072 

DEC 
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STRUCTURE FOR FILEi 
NUMFJEFi OF RECORDSi 
DATE OF" L.AST UPDATE J 
PRIMARY USE DATABASE 
FLD 

EDXTEUR•DBF 
000 03 
0 0 / 0 0 / 0 0  

001 
0.02 
003 
004 
005 
xx 

-NAME TYPE WJDTH 
EDJNOM C 020 
EDiRUE C 118 
EDJCODPOST C 003 
EDSVILLE C 025 
EDIPAYS C 015 

TOTAL xx 00184 

DEC 
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• " 

STRUCTUFtE FOR FILEI ABONN.D&F 
NUMBER OF RECORDQi 00000 
DATE CF" L.AST UPDATEt 00/00/00 
SECONDARY USE DATABASE 
FL.D NAME TYPE WIDTH DEC 
001. AiTIT C 010 
002 AiDDEP C 006 
003 AiDECH C 006 » 

001 AiNOAB C 009 
005 AiNBEX N 001 
006 AiPRlX N 007 002 
007 AiREL C 001 
xx TOTAL xx 00071 
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STRUCTURE FOR FIL.E t KARDEX * DBF 
NUMBER QF RECORDSi 00003 
DATE OF LAST UPDATES 00/00/00 
PRXMARY USE DATAEiASE 
FLD NAME TYPE WXDTH' DEC 
001 KJTXT C . 040 
002 KiVOL C 002 
003 KiNUM c 004 
004 KJOREC c 006 
005 KiDPAR c 006 
006 KtEXRE . N 001 
xx TOTAI. .  X* .00 060 
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STRUCTURE F OR F II...E i CQLLEC»OGF" 
NUMBER 01- RECORDSi 00003 
DATE OF LAST UPDATE t 00/00/00 
F-RXMARY USE DATABASE 
FLD NAME . TYPE -MIDTH DE?C 
001 CiTIT C 040 
002 CiVOL. c 00? 
003 CiNUMDEB C 009' 
004 CiNlJMFIN C 004 
005 C i DPARDEB C 006 
006 C i DPARFIN C .006 
** TOTAL xx 00063 
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ANNEXE 10 

Gestion des abonnements 

Edition d'etats et messages personnalises 



I 

- 95 -

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxstfxxxxxxxxxxxxxxxxx'***).;)**** 

JATXON ET INFORMATXQUE PLRIODICXTE i B 

1AND NATHAN . 
:l.JE. MECHAXN . * 
'6 PARIS CEDEX 1'} 

PAGE NO* 00003. 

VOL. NUMERO DATE DE 
PARUTION 

DATE DE 
RECEPTION 

EXEMpL. 
RECUS 

EXEMPL * 
MANQUANTS 

18 830901 830915 2 1 
19 831001 831012 1 2 
20 831101 831116 1 2 
21 831201 831207 . 3 0 
22 840101 840111 1 2 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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1ORDINATEUR INDIVIDUEL PERIODICITE i M 

'ORDIN, INDIVIDUEL 
9 9 RUE DE I..A GRANGE-AUX-BELLES 
51B1PARIS CEDEX 10 

ERNIER NUMERO RECU DATE DE RECEPTION 

X NUM 51 830919 

«**********x*******x********x**********x**************x************ 



XN8T • HAT • DE L..A MONTAGNF 
MARM:JI.LHAT 
63370 LEMF:'DES 
T'EL <73) 92 • 52 • 36 

FERNAND NATHAN 

9, RUE MECHAXN 

713676 PARIS CEDEX 14 

MESSIEURS r 

NOUS VOUS SIGNALONS QLJ '• A CE JOUR NOUS N'AVONS PAS RECU 
I..ES NUhEROS 20 A 22 DE LA REVUE 

EDUCATION ET INFORMATIQUE 

NOTRE ABONNEMENT N'ETANT PAS PARVENU A ECHEANCE r VEUILLEZ NOUS 
ENVOYEFi RAPIDEMENT LEtS) NUMERO<S) MANQUANT<S> • 

NOUS VOUS PRIONS D1AGREER r MESSIEURS r L1EXPRESSION DE NOS 
SENTIMENTS DISTINGUES • 

LE 84/11/16 

LE SERVICE DOCUMENTATION 



::N53T • NAT • DE L..A HONTAGNb! 
1ARM1LHAT 
>3370 LEMPDES 
EL (73) 92,52»36 

L'ORDIN• TNDIVIDUEL 

39» RUE DE LA GRANGE-AUX-BEL.LES 

V':.184 PARIS CEDEX 10 

MESSIEURSF 

AFIN DE RENOUVELER NOTRE ABONNEMENT A L.A REVUE ' 

L1ORDINATEUR INDIVIDUEL 
NUMERO D1ABONNEMENT 157 

PARVENU A ECHEANCE LE 840831 

•EUILLEZ NOUS FAIRE PARVENIR UNE FACTURE COMPORTANT LE PRIX»LES 
•ATES DE DEPART ET D'ECHEANCE DE L1ABGNNEMENT AINSI QUE VOTRE 
IUMERO DE-. COMPTE • 
:N CAS DE FACTURE MANUSCRITEELA CERTIFIER CONFDRME • 

NOUS VOUS PRIONS D1AGREER Y MESSIEIJRS • I...' EXPRESSION DE NOS 
:ENTIMENTS DISTINGUES • 

LE 84/08/01 

LA DOCUMENTALISTE 
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ANNEXE I I 

Liste des sigles employes 



I 

- 100 -

LISTE DES SIGLES UTILISES 

BTS Brevet de technicien superieur 

CDI : 

CEMAGREF 

CISI : 

CTI : 

CUST : 

DDA : 

DGER : 

DGRST : 

ENFA : 

ENITA : 

ENSFA : 

EPR : 

Centre de Documentation et d'Informat i dn ,:«?/ 

Centre d'etudes du machinisme agricole, du genie rural et des 

eaux et forets. 

Compagnie internat ionaIe de serv ices en i nformatique 

Centre de tra itement informatique 

Centre universitaire des sciences techn i ques 

Direction departementaIe de I'Agriculture 

Delegation generale a I'ense i gnement et a Ia recherche 

Di rect ion generale de Ia recherche sc i ent if ique et technique 

Ecole nationale feminine d'Agronomie 

Ecole nationale dzIngen i eurs des travaux agricoles 

Ecole nationale superieure feminine d'Agronomie 

EtabIissement public regional 

INA : 1nst itut 

INARM : 1nsti tut 

INM : Institut 

INRA : 1nst itut 

INRAP : 1nst i tut 

IUT : 1nsti tut 

MNE : Maison nationale des eleveurs 

RIPT : Reseau Informatique Pedagog i que et technique 

SGBD : Systeme de gestion de bases de donnees 

SSCI : Societe de services et de conseiIs informatiques 

TAGE : Techniques agricoles et gestion de I 'entreprise 

TDCPA : Transformations, distribution et commerc i aIi sat i on des produits 

agricoles. 
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