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1°) - PRESENTATION DE LA BIBLIOTHEQUE 

a/ - Historique 

La Bibliotheque Municipale proprement dite remonte au XVIIeme 

siecle, lorsque la Municipalite Lyonnaise decida d'entretenir de ses 

deniers la Bibliotheque du College de la Trinite. 

Elle crea aussi en 1732 une bibliotheque destinee principalement 

aux avocats, nee de 1'acquisition de plusieurs collections privees et 

d'un medaillier. 

En 1765, lors de 1'expulsion des Jesuites, la Municipalite 

Lyonnaise prit la decision de reunir en une seule les deux bibliotheques 

et de rendre publique la Bibliotheque du College ainsi augmentde. 

Si le fonds subit les consequences des troubles revolutionnaires, 

la Bibliotheque, par contre, regut les collections des congregations 

dissoutes et du chapitre primartial. 

Son caractere precieux, erudit, subsista avec les dons et 

acquisitions du XlXeme siecle, avec la seconde confiscation des biens 

d'Eglise, consecutive de la loi de separation. 

Cependant, en 1831, le Maire PRUNELLE fit creer une seconde 

bibliotheque au Palais des Arts qui permit de regrouper les collections 

de diverses societes savantes. 

Les deux bibliotheques furent reunies en 1911 pour former la 

Bibliotheque Municipale installee dans les batiments de 1'Archeveche pres 

du chevet de la Cathedrale Saint-Jean et elle y demeura jusqu'en 1973. 

En 1973, elle fut transferee dans la nouvelle bibliotheque 

construite dans le quartier de la Part-Dieu. 

Elle y joue le role de bibliotheque centrale par rapport aux 

bibliotheques d'arrondissement qui ont un passe plus recent. 

C'est par arrete du 1er juillet 1871 que furent crees des biblio-

theques populaires d'arrondissement. Cette initiative fut completee par 

le reglement de 1885 qui autorisait le pret a domicile. Des 1883, elles 

apparaissaient au Prefet de Paris comme un modele pour la capitale. 

Malheureusement, elles connurent un certain declin a partir de 1904 et 

meme une eclipse presque totale de 1918 a 1'annee 1958 ou s1amorea leur 

ouverture ou leur reouverture. 

En 1983, il existe 13 annexes pour adultes et 11 pour enfants, 

auxquelles il faut ajouter deux bibliobus. 
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b/ - Organisation administrative 

C'est de la ville de Lyon (et non de la Communaute Urbaine) que 

relevent la Bibliotheque Municipale de la Part-Dieu et ses annexes 

d'arrondissements. 

Leur budget fait partie du budget municipal. Les mesures qui les 

concernent sont decidees par le Conseil Municipal et preparees par une 

Commission Municipale des Bibliotheques. 

c/ - Organisation topographique 

LES SALIJES_DU £UBLKI_: elles se specialisent au fur et i mesure que l'on 

monte dans le batiment. 

Du rez-de-chaussee au 1er etage, les salles sont destindes a un 

public nombreux et assez mobile : enfants, emprunteurs allant se servir 

a la salle de pret, lecteurs de periodiques k la salle d1informations 

generales, visiteurs des expositions, au 1er etage emprunteurs de disques. 

Du 2eme au 5eme etage, ce sont les salles de travail, les plus 

generales au 2eme, la plus specialisee, celle du fonds ancien (reservee 

aux chercheurs) au 5eme. 

M_FOITOS_ANCIEN : II doit ses plus anciens manuscrits a l'abbaye de l'Ile 

Barbe et au chapitre metropolitain de Lyon. On y remarque la presence 

de 53 manuscrits vraisemblablement executes par 1'ecole calligraphique 

de Lyon. Ce fonds primitif, outre son caractere exceptionnel dans une 

bibliotheque de province, constitue la base de 1'edition de textes de 

certains Peres de 1'Eglise (Origene, Saint-Augustin, Saint-Jerome) : le 

Pentateuque est l'un des plus celebres. Le plus ancien est un psautier 

du Veme siecle. 

Un autre element important est la bibliotheque que legua le 

Cardinal de NEUFVILLE-VILLEROY au College de la Trinite, riche en ouvrages 

de theologie, philosophie, droit, livres espagnols. Ce sont des fonds 

de meme nature qu'apporterent les confiscations rSvolutionnaires des 

biens des congregations religieuses. 



1-4 

Un depot plus recent fait par 1'Academie des Sciences Lettres et 

Arts de Lyon fit entrer le fonds ADAMOLI (Adamoli, bibliophile lyonnais 

du XVIIIeme siecle, avait reuni une tres importante collection d'imprimes, 

notamment de livres illustres et quelques manuscrits a peintures). 

LE_FOITOS_D^.DOCtMOTATION MGIOiNALS : II est de constitution plus 

recente et vise : 

- d'une part a rassembler toute la documentation utile a ceux qui 

etudient Lyon et la rdgion Rhone-Alpes (livres, periodiques, iconographie, 

constitution de dossiers de presse). 

- D'autre part a constituer ce qui est appele & devenir le patrimoine 

regional : par exemple les ethnotextes (enregistrements faits ces dernieres 

annees pour recueillir des temoignages sur des aspects de la vie de ce 

siecle ou des elements des dialectes locaux). 

d/ - Les roles de la Bibliotheque Municipale 

FONCpON_BMLIO^i™CONOMIQUE : 

En tant que bibliotheque centrale, elle assume 1'organisation, 

le fonctionnement et le developpement du reseau urbain de lecture publique. 

Elle execute des taches communes : acquisitions, catalogage, 

equipement des livres, gestion du personnel et des depenses. 

FONCTION_DOCtMENTAIRE : 

La bibliotheque possede un fonds encyclopedique, dit de 

"reference", utilise principalement au moyen de la communication sur place. 

Elle assume ainsi un role de conservation : 

- par la conservation d'un fonds ancien (antSrieur a 1800) de 200000 volumes. 

- par 1'acquisition et par le stockage de la plus grande partie de la 

production franeaise et notamment regionale. 

FONCTION_D^AN1MATION_: 

Elle assume cette fonction par diverses manifestations culturel-

les : expositions, conferences, debats, projections, lectures. 



pcnifUj • j 

r- • • 
• 5et/i_vjrc 

| C-O i«ci« /JS 

S3#lvKc] 
NXS-' 

S&vj 
Ggns-\ 

j 
i ^uj>ro 

4—» —-
iSM.t>er • 

| - . j D0, 
VCKEU !cAr/\-| 
1 . 1 \U)(tU(LS\ 

IC 

• xa 
• O <LG-(MX.<r£n-»v* 6 

»er: ca - Csnuc-o T#f<f$Lu.e 

>xiuVrCcf/w> i?fr LVOW • 

 ̂M. • x s— i u.u iu 

G-6A>eA.A Lfc 
l-c qpL 

I-HC.16. -

" h \9S Ir.zlfn f 

Sac.Tt>i<.A. 
eruj>£ 

[SSS 
aa-io-
PfrUl 

n^OLt t-A 
MCxd !A-(tr i Jcj£M.*C| 

i-

stttvite CAIfc. 

UO5A0C UrJTfLAv 

iA*C«fc oiiSOO. »i tao 
vrstvr. "Tllr. . ieiA*ir t><co Mmc. «/C»Ci 

secTCu»* 
vetruM 
tUttu<9U£ 

I 

Eqvi. 
VE. 
nttJT 

Eqvi. 
VE. 
nttJT 

EN»AU*t& 

M 
K). 
»• g 
H* 
00 
H 01 

P. (0 

e> • 
w 
H* 
O* 
c 
H* 
O 
rt 
P1 <D' 
>a 
C (D 

ihUJE 
?#W. 
»itU 

A». 
ne*ti 

/euw?t 
IaJMWTJ 

H 
I 
ln 



1-6 

2°) - mST0RIQUE~DET7IRF5RMAflSATI0N"DE LA BIBLIOTHEQUE 

Des 11installation de la bibliotheque a la Part—Dieu en 1972, 

1'informatique tenait une place importante. Une partie du nouveau batiment 

etait allouee a la societe ICARE (qui gere 1'informatique des municipalit£s 

de la region Rhone-Alpes) pour y installer le centre d'exploitation de 

la COURLY (C0mmunaut6 URbaine de LYon), ce qui pennettait de suivre de 

pres les applications de la bibliotheque. 

Les principales etapes de 1'informatisation furent les suivantes : 

- en 1971, conception d'un projet integre qui prevoit 1'automatisation 

graduelle de toutes les fonctions de la bibliotheque : commandes, entrees, 

catalogage, pret, recherche documentaire. A 1'epoque, bibliothecaires 

et informaticiens s'interrogent sur 1'opportunite d'un tel projet alors 

que le B.A.B. (Bureau d'Automatisation des Bibliotheques) annonce qu'il 

va faire tout cela pour 1'ensemble des bibliotheques. Ils se lancent 

pourtant dans la realisation d'un systeme qui devra produire des fiches 

conformes a 1'ISBD et pourra donc utiliser les produits du format MONOCLE 

preconise par le B.A.B. 

- en 1972, demarrage du systeme de pret. (Au meme moment, le B.A.B. 

s'engageait en aout 1972 k fournir un systeme de pret pour le mois de 

septembre). Le systeme Icare fonctionne a partir des numeros des lecteurs 

et des ouvrages et seulement d'un fichier lecteurs. L'absence de fichier 

des ouvrages posera rapidement problfeme au niveau des relances aupres 

des lecteurs. D'autre part le materiel de saisie Olivetti qui fonctionne 

avec des cartes perforees est bruyant et souvent en panne. 

- en 1974, demarrage du systeme des commandes et des entrees. On saisit 

P°ur chaque titre un numSro-titre (Squivalent k 1'ISBN), une description 

type inventaire, les affectations (differentes bibliothfeques pour lesquelles 

un exemplaire au moins du titre est achetg) et le nombre d'exemplaires 

Pour chaque affectation. Les donnees saisies sur cassettes avec du matSriel 

Olivetti sont chaque semaine transcrites sur bande magnetique et traitees 

en differe. Les sorties sont des commandes et des relances aux 

libraires, des statistiques de commandes et d'entrees. Le probleme 

essentiel est le fonctionnement en differS qui oblige k tenir parallelement 

un fichier manuel de ce qui est enregistrd. Au depart, il avait ete 

envisage d'avoir rapidement en ligne la totalite du fichier magnetique, 

dit "fichier des enregistrements". 
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- en 1976, demarrage du systeme de catalogage. On saisit sous le numero 

titre cree au niveau des enregistrements, d'une part une notice de 

catalogage "saisie au kilometre", d'autre part des mots matieres, des 

coauteurs, des auteurs secondaires, des cotes dont la saisie est structuree 

donnee par donnee. Les donnees saisies sur des bandes perforees avec du 

materiel Olivetti sont chaque semaine transcrites sur bandes magnetiques 

et traitees en differe: Les sorties sont autant de jeux de fiches que 

d'exemplaires enregistres sous un numero-titre au niveau des entrees, des 

listings d'anomalies, une liste des livres catalogues dans la semaine. Le 

systeme se revelera tres efficace pour 1'edition de fiches en exemplaires 

multiples; le rachat d'exemplaires d'un titre dej& catalogue declenche 

une edition automatique des fiches correspondantes. Mais ce sera son seul 

avantage face a son cout financier et a ses contraintes de gestion. 

- en 1979, changement de systeme de pret. On adopte le materiel ALS 

systeme IV et le logiciel de prSt d'Icare Grenoble. Sur le plan technique, 

1'amelioration est considerable. Mais le fichier des ouvrages prevu 

par le logiciel est different de ceux existants dejS (enregistrement, 

catalogage) et doit etre alimente en plus des precedents. 

"" en 1980, abandon de la gestion informatique des commandes. Etant donne 

qu'on tient toujours un fichier manuel des commandes, le traitement 

infornistique en differe produit avec lourdeur des commandes aux libraires, 

des relances et des statistiques de commandes. II apparait plus simple 

de dactylographier commandes (ou de photocopier les bons de commande) et 

relances aux libraires et de se contenter des statistiques d'entrees. 

- en janvier 1981, abandon du catalogage automatise pour les livres 

communiques sur place a la Part-Dieu, soit 10000 titres representant 

pratiquement le meme nombre d'exemplaires. La encore 1'absence des 

developpements annonces au depart (listes, fichiers d'autorite, recherche 

documentaire) amene logiquemant les catalogueurs a trouver plus simple 

P°ur un jeu de fiches par titre, de le faire manuellement. Une liste 

croisee des mots matiere et des cotes a et6 editee en 1980 mais ce sera 

le seul produit tardif du systeme, alors que les contraintes de la gestion 

informatique pesent depuis quatre ans. 
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- En mai 1981, installation de deux terminaux pour 1'enregistrement. 

Malgre quelques problemes de depart, dus a une transposition un peu 

rapide des programmes, la disparition du support-cassette est une 

amelioration importante. II y a egalement un mois du fichier en ligne, 

mais c'est insuffisant pour remplacer le fichier manuel des entrees 

qui tient lieu de fichier collectif a Lyon. 

- En juillet 1983, Icare transfere le traitement des applications de 

la bibliotheque municipale de 1'UNIVAC 90/40 a un IBM 43/31. 

Cinq nouveaux terminaux remplacent : 

. les deux terminaux utilises pour 1'enregistrement 

. les machines & ruban perfore et les bordereaux de saisie utilis6s 

pour le catalogage et le pret. 

La transposition des programmes du systeme d'enregistrement et de catalogage 

a permis de nouvelles possibilites : 

- possibilite d1acceder a partir de n'importe quel terminal et au moyen 

du numero-titre a toutes les donnees de 1'enregistrement et du catalogage 

(1'ensemble du fichier est en ligne). 

- possibilite de correction immediate des erreurs de 1'enregistrement ou 

du catalogage. 

- possibilite de saisir a la suite toutes les donnees concernant un 

numero-titre (enregistrement, catalogage, pret). 

- possibilite, pour chaque numero-titre, de verser automatiquement les 

donnees du fichier d'enregistrement dans le fichier de pret. 

- En octobre 1983, a partir d'enquetes effectuees aupres des differents 

services, il y a une redefinition des objectifs informatiques. De cette 

analyse sont degages deux points importants : 

- amelioration des applications existantes avec le remplacement des 

fichiers manuels par des fichiers informatiques mis & jour en temps reel 

et accessibles en temps reel de tous les points du reseau des bibliotheques 

municipales. 

- adoption d'un systeme integre, pour 1'ensemble de la bibliotheque 

municipale, offrant ainsi des possibilites de recherche documentaire et 

de participation £ un rSseau de cooperation, lorsque les projets 

exterieurs a la bibliotheque auront fait leurs preuves. 
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La decision d'automatiser les bibliotheques de LYON remonte 

a 1966, lorsque la municipalite de la ville retenait le projet de 

construire une bibliotheque centrale importante (pour 2 Millions 

d'ouvrages) dans le nouveau quartier de la Part-Dieu. En effet, ayant 

decide d'edifier dans le futur centre de Lyon une des bibliotheques 

les plus prestigieuses d'Europe, le conseil municipal a voulu qu'elle 

soit dotee des moyens informatiques a la mesure de la mission culturel-

le attendue. C'est pourquoi une etude a ete entreprise dfes 1'ouverture 

de la bibliotheque en 1972 et a prevu une installation en plusieurs 

phases des moyens informatiques. Une expirience novatrice pour l'epoque 

s'est donc mis en place de 1972 a 1978. Mais divers problemes sont peu 

a peu apparus, d'ou une certaine desillusion et, a partir de 1979, une 

phase de recul, de transformation et de reflexion (cf historique de 

l'informatisation - partie I). 

D'autres bibliotheques, en France et a l'6tranger, ont mis au 

point des systemes integrant les differentes fonctions d'une bibliothe-

que et ont obtenu des resultats tres satisfaisants. Ces systemes etant 

actuellement commercialises, les conservateurs de la bibliotheque 

municipale de Lyon ont souhaite acquerir l'un d'eux et dans cette 

optique, il leur a ete demande, lors d'une Commission Municipale des 

Bibliotheques, de presenter une etude d'opportunite. 

1°) - C0NSTfTOTI0NTu"GMOTE"D7ETUDE 

Le groupe de travail charge de cette etude comprend des 

conservateurs de la bibliotheque municipale de Lyon et un ingenieur 

informaticien de la societe ICARE. Ce groupe de travail est charg6 de 

presenter a la prochaine Commission Municipale des Bibliotheques un 

rapport sur 1'informatisation de la bibliotheque avec notamment des 

indications de cout. II faut donc qu'a ce stade un cahier des charges 

ait 6t6 elabore, envoye a differents constructeurs et que les riponses 

aient ete dSpouillees pour avoir une connaissance parfaite des couts 

et des avantages des differents systemes. 
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2°)- DEMARCHE~SU|V|I 
Une enquete a ete lancee auprfes de tous les services. 

Le questionnaire portait sur : 

. les fonctions du service 

les fichiers existants (designation, volume, nombre de consulta— 

tions, de mises a jour, type de support) 

. le nombre de postes de travail et les qualifications 

1'evaluation :• .avantages et inconvenients du systeme actuel 

.les propositions : fonctions a automatiser, changements apportes 

par 1'automatisation, materiel necessaire, stastitiques desirees. 

Notre travai1 a consiste, dans un premier temps, a 

depoui1ler les resultats de 11enquSte. Pour completer les renseigne-

ments obtenus, nous sommes passees dans les differents services 

pour questionner les responsables. 

A partir de ces deux sources; nous avons redige une premie-

re synthese sur les fonctions et les souhaits dont le contenu a ete 

soumis aux conservateurs du groupe de travail. Apres critiques, cor-

rections et suggestions des conservateurs, nous avons repris la 

redaction du dossier. 

Dans le meme temps; nous avons entrepris une etude sur les fichiers, 

ce qui a necessite de nouvelles demarches aupres des services pour 

obtenirdes chiffres plus significatifs. Parallelement, nous avons 

fait un recapitulatif des besoinsen materiel et elabore un question-

naire pour les constructeurs. 

En fait; ce travail a ete recommence plusieurs fois car : 

-nous avions mal cerne certaines particularites de fonctionnements 

et c'est a la suite de ces redactions successives que nous avons par-

fait notre connaissance des activites de la bibliotheque. 

-d'autre part, la forme employee ne con^eyait pas a tous les parti-

cipants. Lorsque le dossier a ete approuve par tous les conservateurs, 

il a ete soumis a 1'ingenieur informaticien de la societe Icare. 

Celui-ci a remarque que ledit dossier ne pouvait pas etre considere 

comme cahier des charges car il detaillait trop 1'analyse de 1'exis-

tant et ne precisait pas suffisammetit en termes informatique les 
. x/f) v t v •' 

besoins attendus d'un nouveau systeme. Nous avjons •^atteindre deux buts 

differents avec le meme document : sensibilisation des elus municipaux 

aux problemes de la bibliotheque et appel d'offres aux constructeurs. 

De meme; 1e questionnaire en fin de dossier n'etait pas suffisamment 

detaille. Nous avons donc reformule le contenu pour obtenir le cahier 

des charges. 
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3 ° )  -  l I U D E ~ D i | ~ F O N C T l O N l ~ E T 2 I p H A I T S  

Schema de la chaine du livre : 

'(festion 

materielle 

Choix des acquisitions . I-
,Gestion des commandes 

.1 
/ Enregistrement x 1 

xCatalogage 

Equipement 4̂ - -Reliure 

-Recolement 

— Gestion des stocks 

Pr et-

V 
Mise a jour des catalogues 

n/ 

Recherche.bibliographique 

^ s/ X 
Communication sur place RenseigiTement aux 

lecteurs 

V 
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a/ - Choix des acquisitions 

DECISION D'ACHETER UNE PUBLICATION DONNEE EN n EXEMPLAIRES POUR UN OU 

PLUSIEURS FONDS. 

* J5ervices_rsponsab_1 e^ : 

Chaque fonds fait son propre choix d1acquisitions. Mais dans 

certains cas, il existe une coordination des achats. Ainsi le service 

central de lecture publique coordonne les demandes d1acquisitions de 

toutes les bibliotheques de pret. 

* P.r£Cj|dure £enerale_: 

La decision est prise apres consultation : 

a) De l'office (envoi hebdomadaire de nouveautes par un 

libraire lyonnais, avec possibilite de retour). 

Chaque semaine, certains services organisent des reunions 

pour choisir les publications. 

b) De bibliographies : 

- 11 Livres Hebdo" 

- " Bibliographie de la France" 

- Les catalogues d'editeurs. 

c) Des fichiers des fonds de la Bibliotheque : 

- Fichier central des affectations 

- Fichier central des commandes en cours 

- Catalogues sur fiches (et/ou listings) des 

differents fonds. 

d) Du Depot Legal dans certains cas. 

e) Des demandes de lecteurs (exprimees dans des cahiers de 

suggestions). 
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Remarque : Obligation de consulter plusieurs fichiers, au moins a deux 

reprises, avant de lancer une commande : 

- Le fichier des affectations (cf annexe 1) 

- Le fichier des commandes en attente (cf annexe 2) 

- Les catalogues sur fiches des differents fonds (cf annexe 3) 

- Les fichiers des commandes en cours des differents fonds. 

* cas d.u_depot_lega 1_: 

II recoit ses documents sans choix prealable. Cependant, il 

controle ce qu'on lui envoie par croisement avec : 

- les informations en provenance de la Bibliotheque Nationale 

(depot legal national). 

- les envois precedents (periodiques). 

- le pointage de la "Bibliographie de la France 

* £ouhai_ts_: 

Centralisation des informations contenues dans les differents 

fichiers pour : 

- eviter les verifications multiples lors d'une decision 

d1achat. 

- eviter de recopier plusieurs fois les memes informations. 

- permettre aux lecteurs et aux bibliothecaires de savoir 

a partir de n'importe quel point du reseau quels documents sont en cours 

d'acquisition et pour quels fonds. 
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b/ - Gestion des commandes 

ACHAT DES EXEMPLAIRES DE CHAQUE PUBLICATION CHOISIE PAR LES 

RESPONSABLES DES DIFFERENTS FONDS. 

* services_res£onsables : 

Les commandes de documents (achats, reception, reclamations) 

sont gerees pour 1'essentiel par deux services centraux, 1'un pour 

les bibliotheques pour adultes, 1'autre pour les bibliotheques pour 

enfants. 

Certains fonds specialises font des commmandes directement : 

discotheque, fonds ancien, documentation regionale. Les bibliotheques 

de pret gerent elles-memes leur bulletinage et leurs reclamations de 

periodiques. 

* les_livres : 

1 - le choix des fournisseurs : 

+suivant les marches : 

.appel public de candidatures 

.proposition de divers fournisseurs interesses 

.reunion d1une commission pour le choix des fournisseurs suivant 

-les rabais accordes 

-la capacite a assurer un bon service 

-le delai de livraison 

-la capacite a se procurer des livres difficiles a trou-

ver. 

Pour les marches, i1 y a etablissement de lots (par exemple : 

livres scientifiques, livres d'enfants,...) afin de repartir les 

propositions a plusieurs libraires differents. 

+les fournisseurs divers : 

ce sont des commandes hors marche. 
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2 - les commandes : 

Elles sont faites : - toutes les quatre semaines pour les marches. 

- sans periodicite fixe pour les fournisseurs 

divers. 

+ stockage des demandes : 

II se fait sur quatre semaines dans le fichier des commandes en 

preparation (avec un pre-classement par fournisseur, chacun d'entre eux 

ayant la charge d'un lot specialise). 

+ envoi de la commande : 

Mise a jour du fichier des commandes en cours et du fichier des 

affectations. 

+ reception de la commande : 

- pointage de la livraison a partir du fichier des commandes en 

cours. 

- enregistrement (fichier des affectations) (cf fonction enregistrement) 

- reclamations a partir du fichier des commandes en cours. 

* l^es £erij)d^que_s : 

Meme systeme de choix des fournisseurs que pour les livres. 

Tous les reabonnements et la plupart des abonnements nouveaux se font 

en fin d'annee. Le fichier des abonnements est donc mis a jour une fois 

par an pour 1'essentiel. Cependant, certains abonnements nouveaux sont 

pris en cours d'annee. 

L'arrivee de chaque numero est pointe : c'est le bulletinage . 

(cf fiche enregistrement). 

Des reclamations sont envoyees pour les numeros manquants. 

* so_uhaijts_: 

Gestion automatique des reclamations et informations sur les 

engagements et depenses par affectations et/ou par secteurs documentaires. 
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c/ - enregistrement 

ENREGISTREMENT DES ENTREES DE DOCUMENTS A LA BIBLIOTHEQUE. 

L'enregistrement d'un document comporte un numero, une descrip-

tion sommaire du document et 1'indication du fonds deJinataire. 

* eni:e£ij^t£ement_d£s_Hvrej^ £t_d^s_d£Cument^s_avidio2visue^s_: 

Differentes modalites suivant les fonds : 

- tenue d'un registre inventaire manuel pour 12 000 volumes par an 

destines aux fonds de consultation sur place. 

Le numero-inventaire est un numero d'entree sequentiel choisi dans 

differentes series de numeros. Les series de numeros distinguees par une 

lettre initiale, correspondent aux formats ou a la nature des documents. 

- enregistrement informatique pour 40 000 volumes par an destines aux 

fonds de pret. 

Le numero d'enregistrement est un numero de publication (soit 1'I.S.B.N., 

soit, a defaut, un numero machine). 

Les differents exemplaires ayant le meme numero de publication sont 

distingues par le numero de fonds auxquels ils sont destines. 

Remarques : a) Lorsqu'un exemplaire est enregistre pour un fonds de pret, 

son jeu de fiches de catalogues est automatiquement edite si 

le catalogage a prealablement ete entre dans le fichier. 

b) Les 5 000 volumes destines a la salle de pret de la 

bibliotheque centrale sont enregistres informatiquement une 

deuxieme fois par le personnel de ce service pour coristituer 

le fichier des documents en pret. Les donnees saisies sont 

en partie reprises automatiquement dans le fichier central. 
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* Lejs £eriodjLqueji : 

- enregistrement : 

Tenue d'un registre inventaire (manuel) pour le premier exemplaire 

d'un periodique arrive a la Bibliotheque. Le numero inventaire sert de 

cote de rangement pour toute la collection d'un periodique. Flusieurs 

series numeriques existent, correspondant a des formats differents. 

- bulletinage : 

Les exemplaires de chaque collection sont pointes sur un registre lors 

de leur arrivee afin de suivre 1'arrivee des numeros de chaque 

collection a la Bibliotheque. 

* £ouhaits_: 

II faudrait integrer 1'enregistrement dans une gestion globale 

des achats. 

Le systeme de numerotation des documents en consultation sur place 

doit imperativement etre preserve car il correspond au classement des 

documents en magasin. 
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d/ - catalogage 

DESCRIPTION DES DOCUMENTS ACQUIS, QUI PERMET D 'ACCEDER A CES DOCUMENTS 

PAR DES "CLES" DIVERSES, AUTEURS ET SUJETS ESSENTIELLEMENT. 

* services_responsab1es : 

II existe trois services centraux de catalogage : l'un traite 

les 12 000 nouvelles publications regues chaque annee par les fonds de 

consultation sur place, un autre traite 6 000 nouvelles publications 

regues chaque annee par les fonds de pret pour adultes, le dernier 

traite 1 500 nouvelles publications recues chaque annee par les fonds 

de pret pour enfants. 

Certains fonds cataloguent eux-memes tout ou partie de leurs 

nouvelles acquisitions : discotheque, fonds ancien, documentation 

regionale, periodiques. 

Remarque : Les differents services qui font du catalogage, notamment 

les deux premiers, traitent separement les memes publications dans la 

proportion d'environ 30% du total. Malheureusement, la specificite des 

fonds qu'ils desservent necessite en partie des traitements differents. 

* £r£cJ§.dure. 

Chaque publication donne lieu a un double travail : 

- Description des caracteristiques externes de la publication : auteur(s), 

titre(s), editeur(s), illustration, format, etc... La description doit 

permettre une identification sans equivoque de n'importe quelle publica-

tion; c'est pourquoi elle se fait selon les regles de la "Description 

bibliographique internationale normalisee" (ISBD). 

- Choix d'un certain nombre de cles d'acces, qui analysent le contenu 

de la publication : sujet(s) precis, domaine(s) intellectuel(s), auteur(s), 

titre(s), collection(s) et permettront de la retrouver. La principale 

difficulte est d'etre coherent, de toujours utiliser des cles d'acces 

absolument identiques pour designer des contenus identiques, d'ou 1'impor-

tance des relectures et des corrections, ainsi que des fichiers d'autorite. 
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L'aboutissement est 1'edition, pour chaque exemplaire d'une publi-

cation, d'autant de fiches de catalogues que de cles d'acces retenues. Les 

differentes fiches editees pour une meme publication auront en commun la 

meme description, mais seront reparties dans les fichiers suivant les 

cles qui les differencient. 

* P.r3c£d_ur e^s_p a.r_t i c^uj^ie^r£s_: 

- procedure dactylographique pour la plupart des services. Par exemple, 

le catalogage des documents en consultation sur place suit les etapes 

suivantes : 

. repartition des documents par secteurs documentaires (par exemple : 

droit, pedagogie, beaux-arts,...) 

. catalogage sur bordereau par les sous-bibliothecaires (notice 

descriptive + entrees auteurs + entrees matieres + cote de classement 

pour les usuels, qui permet un regroupement des documents par domaines 

sur les rayons) 

. controle documentaire des bordereaux par les conservateurs 

(a 1'aide de fichiers et de listes d'autorite) 

. dactylographie de stencils et multigraphie de fiches de catalogues 

par les steno-dactylographes (les sous-bibliothecaires controlent a nouveau 

les fiches avant de les intercaler dans les fichiers; certaines doivent 

etre refaites). 

- procedure informatique pour le catalogage des documents en pret pour 

adultes : 

. catalogage sur bordereau par les sous-bibliothecaires (notice 

descriptive + entrees auteurs + entrees matieres + cote de classement) 

(cf annexe 4) 

. contrSle documentaire des bordereaux par le conservateur (a 1'aide 

de fichiers et de listes d'autorite) 

. saisie sur terminaux avec ecrans de visualisation par les 

steno-dactylographes ( les sous-bibliothecaires corrigent les donnees 

saisies) 
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. edition en differe par le centre de traitement informatique 

municipal de toutes les fiches de catalogues, de diverses listes et de 
# 

statistiques 

tri et insertion des fiches dans les documents correspondants 

* j5puhaits_: 

L'informatique devrait eviter les catalogages multiples d'une 

meme publication et integrer au maximum les controles et corrections 

dans une saisie interactive. 

- un fichier des documents unique et commun a tous les fonds et a tous 

les services de la Bibliotheque maintiendrait la decentralisation neces-

saire du catalogage, tout en evitant le travail repetitif. Cependant, il 

serait souhaitable de pouvoir attribuer a une publication des cles auteurs 

et sujets propres a certains fonds en plus des cles communes a tous. 

- la possibilite de charger le fichier bibliographique avec des bandes 

issues d'autres Bibliotheques, en particulier les bandes en format 

INTERMARC de la Bibliotheque Nationale, pourrait a terme diminuer consi-

derablement le travail de catalogage a la Bibliotheque au fur et a mesure 

du developpement de 1'informatisation des Bibliotheques. 

La perspective de constitution de reseaux bibliographiques informatises 

au niveau regional et national rend indispensable le respect des normes 

internationales, c'est-a-dire que les fichiers bibliographiques informatises 

doivent etre structures selon un "format d'echange" ou "format MARC" 

(Machine Readable Cataloguing). 

- les actuelles relectures et corrections de catalogage seraient en partie 

avantageusement remplacees par un controle a la saisie indiquant :. 

les formes d'autorite pour les entrees auteurs et matieres voire 

pour les titres complexes, les editeurs et les collections 

. les publications connexes deja entrees : autres editions de la 

meme oeuvre, autres publications liees a celle qui est cataloguee (tomes 

precedents d'une publication par exemple). 
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e/ - equipement - reliure 

TRAITEMENT MATERIEL DES DOCUMENTS POUR ASSURER LEUR PROTECTION ET LEUR 

RANGEMENT. 

* ̂ erv^c£s_res£onsjibles^ : 

L*essentiel de 1'equipement est assuree par un service central. 

Certaines bibliotheques font elles-memes tout ou partie de 1'equipement 

initial et des reparations. La restauration est assuree par 1'atelier de 

reliure de la bibliotheque centrale. 

* ̂qii ip^emeri t_: 

- estampillage de tous les documents 

- etiquette de la cote apposee sur tous les documents 

- couverture de tous les documents 

- etiquette anti-vol apposee sur tous les documents de la bibliotheque 

centrale 

- etiquette A.L.S. apposee sur les documents en pret a la bibliotheque 

centrale (salle de pret et discotheque) 

- reparation des documents abimes en retour des differents fonds 

- restauration des documents des fonds specialises. 

* _xel^ijxre ji ^'^xterieur^ : 

Les documents sont envoyes a divers relieurs. Des bordereaux 

sont etablis pour controler les retours et faire la comptabilite. 

* ̂ ouhai_ts_: 

- connaitre le stock de documents en transit a 1'equipement ou chez 

un relieur afin de renseigner les bibliotheques sur la disponibilite des 

documents. 

- Gerer les lots envoyes a la reliure : edition de listes, de lettres 

de rappel, indications sur les delais, etats des depenses. 
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f/ - Mise a jour des catalogues 

* j3eryJLces_resj)onsa.M_ej^ : 

Chaque bibliotheque met a jour les fichiers de son propre fonds. 

La salle des catalogues de la bibliotheque centrale regroupe les fichiers 

de tous les documents en consultation sur place (sauf les documents 

anciens). La mise a jour est une tache importante de ce service. Les 

services centraux mettent a jour des fichiers donnant diverses informations 

sur tout ou partie des fonds. 

* £rocessiis tle_fract^onnemjiirt : 

- intercalation dans les fichiers des fiches de catalogue des documents 

recus (livres, disques et periodiques) 

- suppression des fiches de catalogue des documents perdus ou changeant 

d'affectation dans le reseau 

- modification des fiches : corrections d1erreurs decouvertes souvent 

lors de 1'intercalation (noms d'auteurs pris sous differentes formes, 

choix de mots-matieres peu coherents, etc...) 

Remarque : Les corrections se multiplient dans les differents fichiers et 

dans les differentes salles. 

* £ouhai_ts_: 

- suppression du travail d'intercalation (qui est fastidieux et comporte 

de nombreux risques d'erreurs : une fiche declassee est quasiment une 

fiche perdue) : les produits ne seraient plus des fiches mais des listings 

et des microfiches, completant la recherche sur terminal. 

- amelioration du travail de correction grace aux fichiers d'autorite 

(formes normalisees). 

Le lien entre fichiers d'autorite et fichiers bibliographiques doit 

permettre, si on modifie une vedette du fichier d'autorite, qu'elle soit 

modifiee dans tous les enregistrements bibliographiques ou elle apparait. 
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g/ - Renseignements au public - recherche bibliographique 

* ̂ ery^c^s_rjes£onsable^ : 

Chaque bibliotheque assume des taches de renseignement et 

d'orientation. C'est meme la fonction principale de deux services de la 

bibliotheque centrale : la salle des catalogues, le service d'accueil. 

Les renseignements sont cherches directement par les lecteurs, 

mais aussi demandes par telephone, par courrier, oralement. 

* rens£i£n£mmj^s_siir_l^s_d£c™£nts_d£ ̂ a^bilsH^the^ue : 

Les fichiers ou les listes permettent de retrouver les documents : 

- par auteurs : pour tous les fonds 

- par sujets : 

. sujets precis (fichiers matieres) : pour tous les fonds 

. domaines (fichiers systematiques) : pour les periodiques en 

consultation sur place (il existe des fichiers systematiques pour les 

documents en acces direct, mais ils ne sont pas accessibles au public, sauf 

en salle de pret de la bibliotheque centrale) 

- par titres : pour les periodiques en consultation sur place et pour 

les documents en pret a la bibliotheque centrale 

Les fichiers et listes ne renseignent pas sur la disponibilite des 

documents en pret. Les fichiers destines au public servent egalement aux 

bibliothecaires pour les achats, le catalogage et la localisation des 

documents a 11interieur de la Bibliotheque. 

* a.utr£S_r£n̂ eiLgnement£ : 

- Renseignements sur les documents que ne possede pas la bibliotheque : 

La salle des catalogues dispose de divers catalogues imprimes, localisant 

les documents de Lyon et de la region. Le pret inter-bibliotheques permet 

d1obtenir en principe n'importe quel document exterieur. 
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- renseignements divers : 

• sur la Bibliotheque, ses horaires, ses animations, son plan,... 

. sur des organismes locaux, regionaux, nationaux (adresses, competences,...) 

* _s o viha_i_t s_: 

- Acces a toutes les publications detenues par la Bibliotheque a partir 

de n'importe quel point du reseau. Cet acces doit pouvoir se faire a 

partir de cles multiples (auteurs, titres, matieres, collections, langues, 

mots cles dans le titre,...) avec des possibilites de combinaison des cles 

d'acces (recherche booleenne), de permutation, de troncature qui facili-

teraient la recherche. II faut non seulement trouver les references des 

documents mais aussi les localiser et connaitre leur disponibilite (en rayon, 

en pret, a la reliure, en cours de commande,...). 

~ Reseau d'echange : . interrogation de differentes bases bibliographiques 

nationales, regionales, locales. 

. possibilite d'informer les autres Bibliotheques 

sur les documents conserves par la Bibliotheque (surtout les fonds 

specialises) au moyen de catalogues collectifs. 

- Edition de divers produits donnant une information bibliographique 

(listes selectives, microfiches COM,...) 

- Recherche sur des banques de donnees par l'utilisation des systemes 

Videotex. 
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h/ - Pret 

PRET A DOMICILE DE n DOCUMENTS A UN LECTEUR POUR UN DELAI FIXE 

Chaque bibliotheque gere elle-meme ses prets. 

* Jprocesj>u£ ̂ e_fra^tionnement : 

- inscription des lecteurs : 

. attribution d'un numero de lecteur 

. etablissement et classement d'une fiche descriptive du lecteur : nom, 

prenom, adresse(s), age, sexe, categorie socio-professionnelle (cf annexe 5) 

. paiement eventuel d'un droit d'inscription 

. etablissement d'une carte de lecteur (cf annexe 6) 

. mise a jour des fiches lecteurs au moins une fois par an 

- etablissement, pour chaque document, d'une fiche de pret comportant un 

numero d'exemplaire et une description sommaire du livre (auteur, titre, 

cote, eventue11ement tomaison, editeur ou collection) (cf annexe 7) 

- transaction de pret : operation qui associe un lecteur, n documents, 

une date et un delai d'emprunt 

- reservation des documents momentanement indisponibles 

- etablissement d'un fichier des prets regroupant toutes les transactions 

en cours 

- utilisation du fichier des prets : 

gestion des retours et des retards (reclamations, amendes,...) 

* J.c^tje ^e^ d_iffer£m^s_s^stemejs d.e_pr^e_t : 

- le systeme pochette : 

Lors de 1'inscription d'un lecteur, une pochette lui est attribuee 

et a chaque emprunt, la fiche de pret du document est inseree dans cette 

pochette. 

. On peut, a tout instant, connaitre 1'ensemble des documents 

empruntes par un lecteur donne. (recherche de la pochette). 

. On ne peut pas savoir directement par qui a ete emprunte un 

document donne (a moins de consulter toutes les pochettes). 
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- Le systeme photocharching : 

Le principe consiste a photographier simultanement, lors d'un 

emprunt, la carte du lecteur, la fiche de pret du document emprunte et une 

carte de transaction identifiee par un numero de serie. Les retards sont 

detectes, lorsqu'au bout d'un delai fixe, il manque des numeros dans la 

serie. II suffit alors de rechercher sur le film le lecteur et le document 

associes a chacun de ces numeros manquants. 

. Le seul avantage du systeme, par rapport au systeme pochette, est 

une rapidite superieure de la transaction de pret. 

• On ne peut pas savoir quels documents sont en possession d*un 

lecteur donne, ni quel lecteur possede un document donne. 

— Le systeme informatique A.L.S. (Automated Library Systems) : 

La saisie des prets se fait sur une platine k lecture optique. 

Elle suppose d'equiper documents et cartes de lecteurs d'etiquettes munies 

de pastilles metalliques. 

. Le systeme est rapide et ergonomique 

. II comporte une petite memoire permettant d'intercepter les 

documents reserves (seul systeme de reservation fiable) et les lecteurs 

avec lesquels il y a un probleme a regler 

. II permet d*editer des repertoires des documents en pret 

. II facilite enfin le recolement (cf fonction gestion materielle 

recolement) 

. Le traitement etant fait en differe, les listes de controle sont 

rapidement depassees et ne permettent pas de connaitre la situation 

exacte d'un lecteur ou d'un document 

. La memoire des documents et des lecteurs a intercepter ne contient 

que des numeros et necessite donc de tenir parallelement des fichiers 

donnant la raison de 1'interception. 

* £ret_a_deux niveaux : 

Un fonds (exemple : le fonds commun) prete n documents a un 

autre fonds qui les prete lui-meme a ses lecteurs. 

II faut pouvoir gerer a la fois le pret d'un document du fonds 

d'origine au fonds emprunteur et le pret du fonds emprunteur au lecteur, 

les parametres des deux niveaux de prSt devant etre differents (delais 

et quantites). 
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* j>ret_et ̂ ourae^s_des_b^bliobus_: 

La Bibliotheque possede deux bibliobus qui passent dans les 

quartiers et dans les collectivites. Les tournees ont lieu une fois par 

quinzaine pour chaque point de desserte. 

* £ouhaits_: 

Dn systeme permettant : 

- 1'utilisation d'une carte unique d1emprunteur donnant acces a 1'ensemble 

du reseau de pret quelle que soit la bibliotheque d'inscription. 

- le controle instantane des transactions de 1'ensemble du reseau : 

. validite de la carte de lecteur 

. controle du nombre de documents empruntes 

. controle du delai de pret avec possibilite de parametrer ce 

delai selon le type de lecteur et de document 

. calcul automatique des penalites avec edition des regus 

. interception des documents reserves 

. interception et verification materielle des documents apres un 

nombre donne de sorties 

- la connaissance immediate de la position d'un document ou de la 

situation d'un lecteur 

- la possibilite de reserver en une seule operation 1'ensemble des 

exemplaires d'une publication et de gerer une file d'attente des 

lecteurs 

- L'acces documentaire aux fonds des autres bibliotheques a partir de 

n'importe quel point du reseau 

- La possibilite de gerer le pret des collections de periodiques 

numero par numero 

- La possibilite de gerer le pret a deux niveaux 

- L'adaptation au cas des bibliobus et de leurs tournees. 
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i/ - communication sur place 

PRET A L1INTERIEUR DE LA BIBLIOTHEQUE CENTRALE ET POUR UNE PERIODE 

N'EXCEDANT PAS LA JOURNEE DES DOCUMENTS EN MAGASIN. 

* J^rocesjms de_f onct1 onnement : 

Parmi les documents consultes sur place, certains sont accessibles 

directement : ce sont les usuels. Mais le plus grand nombre des documents 

sont stockes dans les magasins et doivent etre communiques au lecteur, 

d'ou le systeme de distribution suivant : 

- le lecteur regoit a 11entree des salles de lecture une carte qu'il 

doit rendre a la sortie (cf annexe 8) 

- il remet a la banque de distribution un bulletin a trois volets 

(cf annexe 9) sur lequel il a inscrit les references du document desire 

(possibilite d'obtenir jusqu'a trois documents en communication) 

- le premier volet du bulletin est mis a la place du document en 

magasin 

- le deuxieme volet est laisse dans le document qui est communique 

au lecteur 

- la carte du lecteur est classee avec le troisieme volet dans 

un fichier et lui est rendue apres restitution et verification des 

documents. 

Remarque : Le nombre de cartes de lecteur distribuees a 1'entree etait 

jusqu'a une date recente le seul comptage existant sur la communication 

sur place. II est maintenant complete par des cellules photo-electriques 

qui enregistrent le nombre d'allees et venues. 
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j/ - Gestion des stocks 

GESTION DES TRANSFERTS DE DOCUMENTS D'UN FONDS A L'AUTRE (CHANGEMENTS 

D'AFFECTATION) OU D'UN STADE DE TRAITEMENT A UN AUTRE, ET DES 

ELIMINATIONS (REBUT). 

* £e£vi.c£S_r_es£ons£bj:e£ : 

- les services centraux sont responsables des transferts entre les 

differents fonds de pret. 

- les responsables des differents fonds de consultation sur place 

assurent les transferts d'un fonds a un autre. 

* J.e_s £rmjsfer^s_les_pluji ̂ ourants : 

- passage de documents d'un fonds de pret a un autre fonds de pret 

- passage de documents d'un fonds de consultation sur place a un autre 

fonds de consultation sur place 

- passage de documents du fonds d'attente (possede les documents 

acquis en prevision de la realimentation de certains fonds ou de la 

creation de nouvelles bibliotheques) a un fonds de pret 

- passage des documents elimines des differents fonds au "rebut" ou 

ils sont tries en vue de : 

. leur destruction 

. leur donation a des associations 

. leur affectation a d'autres fonds (fonds d'attente, fonds de pret, 

fonds de consultation sur place) 

- passage des nouvelles acquisitions des entrees a 1'enregistrement, 

de 1'enregistrement au catalogage, du catalogage a 1'equipement et a la 

reliure, de 1'equipement aux differents fonds 

- passage des documents endommages des differents fonds a 1'equipement 

ou a la reliure et inversement. 
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* £ouhait^s_: 

Ces operations portant sur des quantites tres importantes 

et un grand nombre d'affectations geographiquement eloignees, il est 

donc souhaitable de simplifier au maximum les procedures de mise a 

jour des fichiers. 
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k/ - Gestion materielle - recolement 

GESTION MATERIELLE : CONTROLE ET ENTRETIEN DE L'ETAT MATERIEL DES DOCUMENTS. 

RECOLEMENT : INVENTAIRE PERIODIQUE DES DOCUMENTS D'UN FONDS. 

* jsej^^ces^res^onsjib^Lej^ : 

La gestion materielle et le recolement sont pris en charge 

par les responsables des differents fonds. 

* g.ej5tion ma^e£ielle_: 

- rangement quotidien des documents rendus par les emprunteurs 

- reclassement periodique des documents dans les fonds (une fois par mois) 

- changement des documents usages 

- reparation des documents abimes 

- remplacement des documents disparus 

- reliure des dossiers de presse 

- gestion des periodiques (mettre en place les nouveaux - stocker ceux 

de 1'annee en cours - transferer ceux des annees precedentes au fonds de 

conservation). 

* re£o_lemerit : 

- modalites : 

deux procedures suivant les fonds : 

. en regle generale, inventaire a 1'aide du fichier topographique : 

on compare le fichier topographique (fiches classees suivant 1'ordre de 

rangement des documents) aux documents presents sur les rayons. 

. inventaire informatise pour la salle de pret et la discotheque 

de la bibliotheque centrale : 

+ sortie des documents des rayons 

+ passage en retour de tous les documents sur la platine A.L.S. 

+ saisie au clavier des numeros des documents repertories dans 

les fichiers reliure et equipement 

+ traitement comparatif du fichier des documents et du fichier 

des mouvements, qui aboutit a 1'edition d'une liste des documents disparus. 
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- objectifs : 

- reperer les documents disparus ou en mauvais etat 

- reperer les usuels perimes 

- reperer les domaines documentaires meritant d'etre reassortis 

et enrichis. 

* j3ouhaits_: 

- developper 1'informatisation du recolement 

- prevoir une interception des documents en pret pour verification 

au bout d'un certain nombre de transactions (ce nombre devrait etre 

parametrable pour chaque document). 
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4°) -  etudFde solutions nouvelles 

a/ - Synthese des objectifs informatiques de la bibliotheque 

* P^o_ur_l^s_ 1 jj c_t e_u rs,_transparerice^ ̂ u_s^rvi^e_bjJiHo.t}l®SM£ ' 

- Acces de chaque point du reseau aux references des documents de tous 

les fonds. On constate actuellement que la plupart des lecteurs connaissent 

seulement un ou quelques fonds et les jugent souvent insuffisants sans 

connaitre 1'ensemble du potentiel documentaire. Un acces veritable a 

1'ensemble du reseau permettrait aussi de rationaliser les acquisitions 

d'exemplaires multiples et d'eviter les redondances inutiles et couteuses. 

- Indication immediate pour chaque reference de la situation des 

exemplaires correspondants et possibilite de les reserver. Le systeme 

actuel n'indique de faeon fiable que la place d'un document sur les 

rayons de la Bibliotheque. Si un document est sorti pour une raison 

quelconque, la plupart du temps le bibliothecaire ne peut pas dire au 

lecteur ou et quand il sera disponible, ce qui equivaut a un manque pur 

et simple. L'informatisation doit permettre pour chaque document de 

savoir s'il est en cours de commande, en cours d'enregistrement, en 

cours de catalogage, en cours d'equipement ou de reliure, prete (a qui?, 

depuis quand?), reserve (par qui?, depuis quand?), en rayon (ou?) ; elle 

doit, en outre, permettre de le reserver. 

- Multiplication des cles d'acces : de la multiplicite des cles d'acces 

possibles (auteurs, titres, collections, sujets, dates de publication, 

editeurs, imprimeurs, situation), les fichiers manuels ne retiennent que 

les plus utiles a chaque service pour limiter le travail et les questions 

des lecteurs debordent largement les criteres retenus. D'autre part, les 

techniques informatiques de permutation et de troncature permettraient 

d'eviter de nombreux echecs dans les recherches des lecteurs, dus a 

Vinsuffisance de leurs references, ou a la meconnaissance des regles 

bibliotheconomiques de constitution des fichiers manuels. 
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* Z°Hr_1®s_bibii°th%ai.r£sA am£Ho£a_ti£n_du ̂ ravail de production de 

fichiers et de listes. 

II existe actuellement une multiplicite de fichiers manuels. Chacun 

contient des mformations a la fois redondantes et insuffisantes. Le 

remplacement de ces fichiers manuels par quelques fichiers informatiques 

mis a jour en temps reel et accessibles en temps reel de tous les points 

du reseau des bibliotheques municipales entrainerait : 

la suppression de 1'intercalation, de la multigraphie et des 

redondances de dactylographie et de catalogage. 

- une meilleure qualite des references due a : 

. la suppression des redondances et de 11incoherence qui 

les accompagne 

• la simplicite des modifications imparfaites et difficiles 

avec les fichiers manuels (donnees bibliographiques, mais aussi 

circulation des documents entre les diffirents services et les differents 

fonds) 

. le controle des donnees saisies en temps reel 

la Possibilite d'editer a la demande des listes piriodiques ou 

ponctuelles : bibliographies, statistiques. 

la Imitation de tres nombreux deplacements d'uri service a 1'autre. 
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b/ - Recherche de solutions nouvelles 

Actuellement, i1 existe des systemes integres commercia-

lises. Les conservateurs de la bibliotheque municipale ont recense 

ces differents systemes et tente de recueillir le maximum d'informa-

tions sur ces systemes (courrier, visites de sites,...). J'ai pris 

part a deux journees d'information a 1'Ecole Nationale Superieure de 

Bibliothecaires durant lesuelles ont ete presentees les systemes 
A 

suivants : MEDICIS, LIBRA, TOBIAS. 

Puis, pour avoir des offres concrfetes quant aux capacite 

et aux couts de ces systemes, les conservateurs ont decicd d1elaborer 

un cahier des charges a la bibliotheque municipale de Lyon et de 

1'envoyer aux constructeurs et societes commercla11sant ces systemes. 

Normalement, j'aurais du participer au depouillement des 

reponses et au choix d'informatisation. Malheureusement, 1'envoi du 

cahier des charges a ete retarde par suite de redactions successives. 

je suis donc dans 11impossibilite de fournir des renseigements tres 

precis sur les differents systemes et notamment syr leur cout. 

j1ai donc joint ci-apres le cahier des charges envoye aux construct: 

teurs et une presentation resumee des principaux systemes sous 

forme de tableau. (cf presentation detaillee des systemes en annexe). 
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I - INTRODUCTION 

Le dossier presente a ete elabore, a la demande de la 

Commission Municipale des Bibliotheques, par un groupe de travail 

comprenant des conservateurs de la Bibliotheque Municipale de Lyon 

et un ingenieur informaticien de la societe Icare. II a ete congu 

en vue de 1'acquisition et/ou 1'elaboration de tout ou partie d'un 

systeme automatise integrant les differentes fonctions de la biblio-

theque et notamment les plus importantes : 

- Acquisitions et commandes. 

- Catalogage et recherche documentaire. 

- Gestion des prets. 

Le present dossier constitue le cahier des charges de 

ce nouveau systeme tant au niveau des besoins en materiel que des 

besoins en logiciel. 
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II - LES BESOINS EN LOGICIEL 

On examine ci-apres les fonctions suivantes : 

1°) - Choix des acquisitions 

2°) - Gestion des commandes 

3°) - Catalogage 

4°) - Equipement - reliure 

5°) - Recherche documentaire 

6°) - Pret 

7°) - Transfert de documents 
% 

8°) - Recolement 

Dans les descriptions qui suivent, le terme documents represente 

essentiellement des livres mais aussi des disques, des videocassettes, 

des cassettes, des cartes,... Lorsqu'il est question de parametrage 

par la suite, celui-ci doit etre, entre autres, modulable en fonction 

des types de documents. 
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1°) - Choix des acquisitions 

A) Description de la fonction : 

A partir d'un fichier de commandes potentielles (nouvelles 

publications parues, demandes de lecteurs) et des fichiers existants 

(fonds, commandes potentielles des mois anterieurs), le logiciel doit 

aider les bibliothecaires a decider de 1'acquisition ou du rachat d'un 

certain nombre d'exemplaires d'une publication donnee. Cette decision 

aboutit a la constitution du fichier des documents a commander. 

B) Services attendus : 

a/ - Constitution du fichier des commandes potentielles 

Le but du module est de constituer un fichier des 

commandes potentielles dans lequel chaque document doit etre 

identifie de fagon unique et avec un niveau de description 

variable (notices succintes ou detaillees, avec ou sans cles 

sujets, etc...). Ce fichier est constitue a partir de differen-

tes sources. 

Le systeme doit permettre plusieurs formes d'introduction 

e des references des documents : 

* chargement de bandes magnetiques (ex : bandes de la Bibliotheque 

Nationale, bandes du Cercle de la Librairiey etc...) 

* saisie au clavier : 

. sources bibliographiques papier (ex : Livres Hebdo, 

catalogues d'editeurs). 

. stock de documents (office, depot legal regional). 

. demandes de lecteurs. 

Le systeme doit permettre de comparer les documents issus 

de chacune des sources et en cas de redondances entre plusieurs 

sources de ne conserver qu'une seule description. Le mode 

d'elimination des redondances doit etre parametrable (choix 

de la description la plus complete, degrS de hierarchie entre 

les differentes sources, etc...). 
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Comparaison du fichier des commandes potentielles avec les 

fichiers existants : fonds, commandes potentielles des mois 

anterieurs, commandes definitives. Cette comparaison doit 

permettre de signaler les documents deja presents dans les 

fonds existants et d'enrichir eventuellement leur description. 

Constitution du fichier des documents a commander 

- selection : 

. soit automatique a partir de criteres de selection 

fournis par les bibliothecaires dans le fichier des 

commandes potentielles ( ex : documents appartenant a 

une meme collection et pour un fonds donne). 

. soit par saisie ecran-clavier pour les autres documents. 

- enrichissement : 

Ex : introduction d'un indice numerique corresponddnt a un 

sujet (secteur documentaire) qui determinera le choix du 

fournisseur et la fiLiere de traitement du document. 
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2°) - Gestion des commandes 

A) Description de la fonction : 

Cette fonction doit permettre de suivre les commandes de 

documents a leurs differents stades. 

B) Services attendus : 

a/ - Gestion des fichiers 

* gestion des fournisseurs : 

• particularites de traitement : 

+ les fournisseurs peuvent avoir ou non un marche. 

+ pour un fournisseur donne, la commande peut etre faite 

sur marche ou hors marche (conditions differentes au 

point de vue comptabilite). 

• exploitation statistique du fichier des fournisseurs : 

delais, prix, etc... 

* gestion des marches 

* gestion des budgets 

REMARQUE : Necessite d'une interface avec les fichiers correspondants 

dans la comptabilite municipale. 

b/ - Constitution du fichier des commandes definitives 

* procedure automatique (commande d'un ensemble de documents 

concernant un meme secteur documentaire). 

* saisie ecran-clavier 

Remarque : Necessite d'interface avec les applications 

comptables municipales (engagement des depenses). 

c/ - Edition des commandes 
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d/ - Reception des documents commandes 

* rapprochement commande - livraison (possibilite de livraisons 

totales ou partielles). 

* particularites de traitement : 

+ possibilite d'introduction d'un numero inventaire : ce 

numero a une structure imperative car elle correspond au 

classement des documents en magasin. Ce numero inventaire 

est un numero d'etitree sequentiel choisi dans differentes 

series de numeros. Les series de numeros, distinguees par 

une lettre initiale, correspondent aux formats ou £ la 

nature des documents. 

+ edition periodique d'un registre inventaire 

e/ - Facturation 

* rapprochement facture - livraison 

* necessite d'interface avec les applications comptables 

municipales (degagement des depenses). 

f/ - Reclamations 

* automatiques (mais sur criteres parametrables) pour les 

retards de livraisons. 

* par saisie ecran-clavier pour les livraisons defectueuses 

(ex : documents abimes). 

g/ - Analyses statistiques diverses sur le fichier des commandes 

ex : ventilation des commandes et des factures par 

fournisseur, par categorie de documents, budget.etc... 

Cas particuliers : 

a/ - Periodiques : 

* abonnements : commande annuelle, reconduite chaque annee. 

* bulletinage : procedure de reception qui consiste a pointer 

sur un registre 1'arrivee des numeros de chaque collection. 

Les numeros manquants au pointage doivent etre reclames. 
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b/ - Souscriptions : 

Commande valable pour une serie de documents dont la reception 

s'etalera sur une duree plus ou moins determinde et excedant 

souvent une annee. 

c/ - Commandes pemanentes : 

Commande pour une serie de documents indeterminee et dont la 

reception s'etale sur une duree indeterminee. Ex : commande 

de toutes les publications a venir dans une collection donnee. 

d/ - Dons : 

Reception de documents sans coranande prealable. 

e/ - Depot legal regional : 

Envoi par les imprimeurs de la region Rhone—Alpes de deux 

exemplaires de chaque publication nouvelle imprimee dans 

la region. 

+ reception sans commande prealable 

+ possibilite de reclamations de publications manquantes. 

Les manques sont determines par comparaison entre 

les documents recus par le depot legal national et par 

le depot legal regional. Une procedure de comparaison 

automatique du fichier du depot legal regional et des 

bandes magnetique issues du depot legal national doit 

permettre 1'edition automatique des reclamations. 
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3°) - Catalogage 

A) Description de la fonction : 

Chaque publication donne lieu a un double travail : 

- description des caracteristiques externes des documents : auteur(s), 

titre(s), editeur(s), illustration, format,etc... La description doit 

permettre une identification sans equivoque de n'importe quel document. 

- choix d'un certain nombre de cles d1acces qui caracterisent le contenu 

du document : sujet(s) precis, domaine(s) intellectuel(s), auteur(s), 

titre(s), collection. 

B) Services attehdus : 

a/ - Catalogage en format MARC 

. soit verification du catalogage puise a des sources exterieures, 

avec possibilite de modification et d'ajout des specifications 

de la Bibliotheque de Lyon. 

. soit creation integrale du catalogage. 

b/ - Possibilite de valider les cles d'acces choisis par 1'utilisateur 

a 1'aicie de fichiers d'autorite («natierei>y ebc. - • . 

c/ - possibilite de modifier une cle donnee et, du meme coup, toutes 

les descriptions de documents dans lesquelles cette cle 

apparait. 

d/ - possibilite d'attribuer a un document des mots-cles propres 

a certains fonds en plus des mots-cles communs a l'ensemble 

des fonds. 

e/ - possibilite de reutiliser le catalogage anterieur pour cataloguer 

un nouveau document. (ex : documents ayant des editions 

differentes). 
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possibilite de chainage des documents ayant des caracteristiques 

communes. (ex : plusieurs tomes d'une meme publication, 

differentes editions d'une meme publication). 

possibilite d'editer des catalogues sur fiches cartonnees ou 

sur microfiches, ainsi que la liste des documents en instance 

de catalogage. 
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4°) - Equlpement ""Rellure 

A) Description de la fonction : 

L'dquipement initial, les reparations ou la restauration des 

documents se font a 1'interieur de la bibliotheque. Les travaux de 

reliure sont faits a 1'exterieur. 

B) Services attendus : 

a/ - Connaissance exacte du stock de documents en transit a 

1'equipement ou chez un relieur afin de renseigner les biblio-

theques sur la disponibilite des ouvrages. 

b/ - Edition de listes des documents envoyes a la reliure, de 

lettres de relance, indications sur les delais, etats des 

depenses,... 
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5°) - Recherctie documentaire 

A) Description de la fonction : 

Acces a partir de divers criteres aux differents fichiers 

de la Bibliotheque : fichiers de documents essentie1lement, fichiers 

de renseignements eventuellement (adresses, organismes, personnalites). 

B) Services attendus : 

a/ - Acces a toutes les publications detenues par la Bibliotheque, 

a partir de n'importe quel point du reseau. Cet acces doit 

pouvoir se faire a partir de cles multiples (auteurs, titres, 

matieres, collections, langues, mots cles dans le titre,...) 

avec des possibilites de permutation, de troncature, de 

combinaison des cles d'acces qui faciliteraient la recherche. 

II faut non seulement trouver les references des documents 

mais aussi les localiser et connaitre leur disponibilite 

(en rayon, en pret, a la reliure, en cours de commande,...). 

b/ - Edition parametree des references des documents selectionnes. 
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6°) - Pr|t 

A) Description de la fonction : 

II y a trois types de pret : 

- Pret standard : pret de n documents a un lecteur pour un delai fixe. 

- Pret a deux niveaux : un fonds (ex : le fonds commun) prete n documents 

a un autre fonds qui les prete lui-meme a ses lecteurs. 

II faut pouvoir gerer a la fois le pret d'un document du fonds d'origine 

au fonds emprunteur et le pret du fonds emprunteur au lecteur, les 

parametres des deux niveaux de pret pouvant etre differents ( ddlais 

et quantites). 

- Pret dans les bibliobus : 

La Bibliotheque possede deux bibliobus qui passent dans les 

quartiers et dans les collectivites. 

B) Services attendus : 

Un systeme permettant : 

a/ - l'utilisationd'une carte unique d'emprunteur donnant acces a 

1'ensemble du reseau de pret quelle que soit la bibliotheque 

d'inscription. 

b/ — Le controle instantane des transactions de 1'ensemble du reseau : 

. validite de la carte de lecteur et du document. 

. controle du nombre de documents empruntes. 

. contrSle du delai de pret avec possibilite de parametrer ce 

delai selon le type de lecteur et de document. 

. calcul automatique des penalites avec edition de regus. 

. interception des documents reserves. 

. interception, pour verification materielle, des documents 

apres un nombre de sorties parametrable. 
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la connaissance immediate de la position d'un document ou 

de la situation d'un lecteur. 

la possibilite de reserver en une seule operation 1'ensemble des 

exemplaires d'une publication et de gerer une file d'attente des 

lecteurs. 

la possibilite de gerer le pret des collections de periodiques 

numero par numero. 

la possibilite de pret a deux niveaux. 

1'edition automatique des reclamations avec variation de leur 

contenu en fonction de divers parametres (quantiemes, categories 

de lecteurs, etc...) 

Le pret dans les bibliobus. 

la gestion du planning des tournees des bibliobus. 

L'utilisation du fichier des lecteurs pour des operations de 

mailing : edition et diffusion d'un courrier informatif ou 

publicitaire a un public cible suivant les criteres contenus 

dans le fichier des lecteurs. 
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7°) - Transfert des documents 

A) - Description de la fonction : 

Plusieurs types de transferts : 

- passage d'un fonds a un autre. 

- passage des documents elimines des differents fonds de reserve des 

documents en attente de reaffectation. 

- passage des nouvelles acquisitions des entrees a 1 enregistrement, de 

1'enregistrement au catalogage, du catalogage a 1'equipement et a la 

reliure, de 1'equipement aux differents fonds. 

- passage des documents endommages des differents fonds a 1 equipement 

ou a la reliure et inversement. 

B) - Services attendus : 

Ces operations portant sur des quantites tres importantes et . 

sur un grand nombre d'affectations geographiquement dispersees, il 

est souhaitable de simplifier au maximum les procedures de saisie et 

de mise a jour des fichiers, par 1'utilisation par exemple d'un oateriel 

de saisie analogue a celui du pret. 
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8°) - Recolement 

A) Description de la fonction : 

II s'agit de faire periodiquement 11inventaire des documents 

en comparant les fichiers des fonds avec les documents presents 

sur les rayons et les fichiers des documents en pret, a la reliure 

ou a 1'equipement. 

B) Services attendus : 

Cette operation portant sur des quantites tres importantes, 

il est souhaitable de simplifier au maximum les procedures de saisie et 

mise a jour des fichiers, par 1'utilisation par exemple d'un materiel 

de saisie analogue a celui du pret. 
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III - LES 3ES0INS EN MAIERIEL 

1 °) - Scheaa du resean des biblioLhjques clo la vi.lj.g_de Lyon 
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2°) Les besoins en materiel 

! MATERIEL ! terminaux ! imprimantes Ipostes 

!POINTS DU RESEAU !ecran-clavier !de pret 

r 

!1 - Bibliotheque centrale Part-Dieu 

i 

i 

! . service equipement ! 1 i 

! . salle pret enfants ! 1 ! 1 

! . salle pret adultes ! 6 ! 1 ! 2 

! . salle d'informations generales ! 2 i • 

! . hall d'accueil ! 1 i 

! . catalogage lecture publique ! 4 ! 1 i 

! . bureaux bibliobus ! 2 ! 1 ! 4 

! . service central lecture publique ! 4 ! 1 

! adultes i t 

! . bureaux discotheque ! 3 ! 1 ! ! 

! . discotheque ! 1 ! 2 ! 

! . diraction ! 1 ! ! 

! . salle de sciences ! 2 ! 1 i ; 

! . catalogage etudes ! 10 ! 1 t ; 

! . salle lettres ! 2 ! 1 t i 

! . salle des catalogues ! 9 ! 1 j j 

! . acquisitions ! 4 ! 1 i i 

! . periodiques ! 1 i i 

! . service central lecture publique ! 2 ; i 

! enfants i ; 

! . depot legal ! 2 ; ; 
! . documentation regionale ! 4 ! ! 

! . fonds ancien 

t 

! 4 ! 1 ! ! 

t i 

! SOUS-TOTAL_ 

t 

! 66 ! J0 ! 9 ! 

f | 

i ! •••/••••! 
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! MATERIEL terminaux ! imprimantes ipostes ! 

!POINTS DU RESEAU ecran-clavier I !de pret ! 
i 

!2 - Les bibliotheques du reseau 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! . 1er arrondissement (rue Saint 3 ! 2 ! 2 ! 

! Polycarpe) i ! ! 

! . 2eme arrondissement (rue 3 ! 2 ! 2 ! 

! Bourgelat) ! ! ! 

! . 3eme arrondissement (rue 3 ! 2 ! 2 ! 

! Duguesclin) i ! ! 

! . 4eme arrodissement (Boulevard 4 ! 2 ! 3 ! 

! de la Croix-Rousse) ! ! ! 

! . 5eme arrondissement (Av. A. Max) 4 ! 2 ! 2 ! 

! . 6eme arrondissement (rue Bossuet 3 ! 2 ! 3 i 

! . 7eme arrodissement (Place Jean 2 ! 1 ! 1 ! 

! Mace) r ! 

! . 7eme arrondissement (rue 1 ! 1 ! 1 ! 

! Bechevelin) ! t ! 

! . 8eme arrondissement (rue Saint 3 ! 2 ! 3 ! 

! Maurice) ! ! ! 

! . 9eme arrondissement (rue 3 ! 2 ! 2 ! 

! Sergent Berthet) ! ! 

! . La Duchere centre administratif 3 ! 1 ! ! 

! . La Duchere centre social 1 ! 1 ! 2 

! . 5eme arrondissement (rue Joliot 1 ! 1 ! 1 ! 

! Curie) i 

! . Saint-Rambert Plateau 5 ! 2 ! 3 ! 

! . Saint-Rambert Grande Rue 2 ! 1 ! 1 i 

! . Gerland 

? 

10 ! 3 
| 

! 

| 
4 ! 

i 

! SOUS-TOTM-_ 

i 
5J_ ! 27 

| 

1 

| 

32 i 

• 

! TOTAL GENERAL 

i 
IIZ ! 37 

! 

1 • 

! 

! 

4j 

i 

! 

! 
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IV - LES VOLUMES D'INFORMATIONS 

1°) - Les fichiers pennanents 

Les volumes comportent : - la reprise du fichier informatique 
actuel (80000 titres, 300000 volumes) 

- 1'accroissement normal des fonds pendant 5ans. 

! FICHIERS LIVRES ! LECTEURS ! 

! POINTS DU RESEAU Titres ! Volumes ! 

! . 1er arrondissement 20 000 ! 20 000 i 4400 ! 

! . 2eme arrondis sement 18 500 ! 18 500 ! 5500 ! 

! . 3eme arrondissement 20 000 ! 20 000 i 3200 ! 

! . 4eme arrondissement 26 000 ! 26 000 t 6800 1 

! . 5eme arrondissement 33 000 ! 33 000 ! 6500 ! 

! . 6eme arrondissement 29 000 ! 29 000 ! 7300 ! 

! . 7eme arrondissement 13 000 ! 13 000 ! 5300 ! 

! . 8eme arrond i s s ement 25 000 i 25 000 ! 4900 ! 

! . 9eme arrondissement 30 000 ! 30 000 ! 4900 ! 

! . La Duchere centre social 28 000 ! 28 000 ! 6000 ! 

! . La Duchere centre administratif 4 000 t 4 000 i ! 

! . Saint-Rambert Grande Rue 13 000 ! 13 000 ! 2200 ! 

! . Saint-Rambert Plateau 10 000 i 10 000 ! 2700 ! 

! . Gerland 41 000 i 41 000 i 7000 ! 

! . Menival (5eme rue Joliot Curie) 7 000 i 7 000 ! 2800 ! 

! . Bibliotheque centrale ! ! ! 

! -salle de pret adultes 40 000 i 40 000 t 48000 ! 

! (+ discotheque) j t 

! -salle de pret enfants 12 000 i 12 000 ! 6500 ! 

! -fonds etudes 120 000 ! 120 000 ! 

! -fonds usuels bureau 400 t 400 t 

! -salle informations generales 10 000 ! 10 000 ! 

! -fonds bibliobus 30 000 ; 100 000 ! 6000 ! 

! -fonds commun 18 000 ! 18 000 ! ! 

! -fonds d'attente 5 000 t 10 000 t 

! -documentation regionale 5 000 ! 5 000 ! ! 

! -fonds ancien 1 500 ! 1 500 t ! 

! -fonds. de reserve des documents 20 000 ! 100 000 t 

! en attente de reaffectation. ! ! 

! TOTAL (1) 260 000 i 734 000 ! 130000 ! 

! VOLUME ! 450M car. i ! 39M car. ! 

(l)Total des titres inferieur a la somme des noinb.res de- titres par point dti -

reseau car uii meme. titre peut. se trouver en plusieurs points du reseau. 
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2°) - Les autres fichiers 

! FICHIERS ! NOMBRE i N0MBRE DE ! 

! •' D'ENREGISTREMENTS ! CARACTERES ! 

! ! 

! . Periodiques ! 4 000 

i 

i 6 800 

1 

000 ! 

! . Disques ! 35 000 ! 7 000 000 1 

! . Videocassettes, diapositi-! 700 i 700 000 ! 

! ves ! j ! 

! . Fournisseurs (y compris ! 1 850 j 200 000 ! 

! imprimeurs assujettis au ! j 

! depot legal) ! i j 

! . Adresses ! 

! ! 

! ! 

3 500 i 

i 

j 

350 000 ! 

j 

j 
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3°) - Les transactions 

Les nombres ci-dessous evaluent les transactions effectuees un jour 
de pointe. 

1 

! transactions pret mise a jour 
! 

consultation ! 
Ipoints entrees et sorties fichier fichier fichier ! fichier ! 
!du reseau lecteurs documents lecteurs ! documents! 
i 

iBibliotheque 

i 

! 
ICentrale : ! 
! -salle pret 3000 200 150 60 2400 ! 
! adultes ! 
! -salle pret 1600 30 50 20 720 ! 
! enfants ! 
! -salle informat. 20 400 ! 
! generales ! 
! -fonds bibliobus 3000 20 100 200 ! 
! -fonds commun 300 50 100 ! 
! -fonds attente 300 20 ! 
! -fonds ancien ! 
! -service ! 
! acquisitions 600 100 ! 
! (periodiques) <168000/ai6t ! 
! -service i 
! acquisitions 400 100 ! 
! (commandes) (50000/an) i 
! -salles de 

(50000/an) 
i 

! travail et ! 
! salle des 200 6000 ! 
! catalogues ! 
! -service catalo- ! 
! gage lecture 150 50 ! 
! publique i 
! -discotheque 

i 
i 

3000 (avec 
salle de 

pret) 

(avec 
salle de 
pret) 

i 
t 
| 

lAnnexes adultes : I 
! -1er arrond. 1200 20 50 30 180 ! 
! -2eme arrond. 1200 20 50 30 170 ! 
! -3eme arrond. 1200 20 50 30 210 ! 
! -4eme arrond. 1600 30 60 30 290 ! 
! -5eme arrond. 1200 35 70 30 420 ! 
! -6eme arrond. 1600 35 60 30 300 ! 
! -7eme arrond. 1200 20 50 30 190 ! 
! -8eme arrond. 1600 30 60 30 220 ! 
! -9eme arrond. 1200 20 50 30 180 ! 
! -La Duchere 1200 20 50 30 180 ! 
! -Saint-Rambert ! 
! Grande Rue 800 5 20 30 70 ! 
! -Saint-Rambert ! 
! Plateau 2000 10 50 30 110 ! 
! -Gerland 
i 

3200 60 ! 70 
j 

! ! 

40 420 ! 
• 

! ! 

60 ! 70 
j 

! ! 

1 

•••/••• ! 
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transactions 
points 
du reseau 

pret 
entrees et sorties 

mise a jour 
fichier 
lecteurs 

fichier 
documents 

consultation 
fichier ! fichier i 
lecteurs ! documents! 

Annexes enfants : 
! 
! 

-ler arrond. 800 10 30 20 90 i 

-2eme arrond. 400 10 15 20 45 ! 
-3eme arrond. 400 10 25 20 70 i 

-4eme arrond. 800 20 25 20 70 i 

-5eme arrond. 800 20 30 20 90 i 

-6eme arrond. 800 20 30 20 90 i 

-7eme arrond. 800 20 20 20 60 ! 
-8eme arrond. 900 15 30 20 90 ! 
-9eme arrond. 600 25 35 20 100 ! 
-La Duchere 600 25 35 20 100 ! 
-Saint-Rambert 800 10 25 20 70 i 

-Gerland 800 25 25 20 70 i 

-Menival (5eme) 600 20 30 20 90 i 
i 

! 
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V - QUESTIONNAIRE 

Tout en presentant une solution d'ensemble pour toutes 

les fonctions et tous les services de la Bibliotheque, les reponses 

devront detailler au maximum quels modules fonctionnels et quelles 

unites materielles peuvent etre acquis separement et le cout de ces 

modules ou unites. Ceci nous permettra de choisir entre divers 

scenarios possibles d'informatisation par etapes. 

Nous vous demandons de repondre au questionnaire suivant : 

1°) - Materiel de traitement 

a/ - description de la (ou des) configuration(s) proposee(s). 

Si des configurations reparties sont possibles, detaillez les. 

b/ - Extensions possibles avec les limites et les contraintes 

(nombre maximum de terminaux,etc...). 

c/ - Conditions de fonctionnement particulieres : 

* reprises en cas d1incident. 

* protection contre les coupures d'electricite. 

d/ - Conditions de depannage : 

* delai d'intervention. 

* localisation des techniciens de maintenance. 

* disponibilite des pieces de rechange. 

e/ - Delais de livraison. 

f/ - Conditions d'installation (ex : climatisation, infrastructure 

particuliere). 

g/ - Conditions et duree de garantie. 
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h/ - Couts pour les configurations de base et pour les extensions, 

hors taxe et toutes taxes comprises : 

* d'acquisition avec conditions de paiement. 

* de location. 

* de location-vente. 

* des fournitures necessaires. 

* de maintenance. 

i/ - Date limite de validite de la proposition. 

j/ - Compatibilite avec d'autres materiels. 

k/ t Temps de reponse "maximum" de tout ou partie des transactions. 

1/ - Nombre et qualification des moyens en personnel necessaires 

a 1'exploitation du materiel. 

m/ - Materiel(s) de lecture : 

* description d'un materiel de lecture des numeros de lecteurs 

et des numeros de documents. 

* sur quels materiels de traitement le materiel de lecture 

est-il connectable ? 

* possibilite de fonctionnement en "degrade" et/ou en autonome. 

) - Logiciel d'appIication 

Systeme d'exploitation : 

designation, documentation 

Gestion des fichiers : 

a/ - Organisation et methodes d'acces. 

b/ - Allocation et reorganisation de 1'espace disque. 
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C) Outils de prograTimiation et d'exploitation : 

a/ - langage(s) de programmation. 

b/ - Generateur d'ecrans. 

c/ - Generateur d'etats : 

Decrivez cet outil et pr^cisez s'il est directement utilisable 

par des utilisateurs non informaticiens. 

Si cet outil n'existe pas ou n'est pas directement utilisable 

par des utilisateurs non informaticiens, indxquez la liste 

exhaustive des etats disponibles et s'il y a lieu leur degre 

de parametrage (notamment au niveau des criteres de selection 

et des criteres de tri). 

d/ - Interrogation de fichiers : 

Decrivez cet outil et precisez s'il est directement utilisable 

par des utilisateurs non informaticiens. 

Si cet outil n'existe pas ou s'il n'est pas directement utilisable 

par des utilisateurs non informaticiens, indiquez la liste 

exhaustive des interrogations disponibles et s'il y a lieu leur 

degre de parametrage (notamment au niveau des criteres de 

selection et des criteres de tri). 

e/ - Autres utilitaires : 

Lesquels ? precisez. 

3°) - Lojiciel~d~appTIcation 

a/ - Description du logiciel et notamment des fonctions enumerees 

au paragraphe II. 

b/ - Qui a realise ce logiciel ? 
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c/ - references et dates d1installation des sites actuellement 

operationnels. 

d/ - documentation en frangais. 

e/ - delais de mise en oeuvre. 

f/ - couts hors taxe et toutes taxes comprises en fonction des 

modules et des options choisies : 

* du logiciel 

* de la mise en oeuvre 

* de la maintenance 

g/ - en quel langage est ecrit le logiciel ? 

h/ - les programmes sources sont-ils fournis a 1'utilisateur ? 

i/ - comment et par qui sont organisees les procedures de maintenance 

pour repondre efficacement et rapidement aux besoins des 

utilisateurs ? 

j/ - Pensez-vous qu'il soit possible de recuperer les informations 

contenues dans notre fichier bibliographique informatise ? 

(8 000 publications, 300 000 documents) 

Un enregistrement du fichier contient : le corps de la 

notice saisi en bloc, des zones separees pour les entrees 

matieres, auteurs et une zone titre. La recupdration 

consisterait notamment en un decoupage du corps de la notice 

pour isoler les zones et eventuellement les regrouper suivant 

un format MARC. 

(cf description du fichier en annexe). 

k/ - Votre logiciel prevoit-il 1'acces par Videotex ? 
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- Mise en oeuvre 

a/ - Formation a 1'utilisation du materiel : lieu, duree, cout. 

b/ - Formation a 1'utilisation du logiciel. 

c/ - Assistance au demarrage des applications : duree, cout. 

d/ - Conditions de reception provisoires et definitives : 

* du materiel 

* du logiciel. 
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VI - CLAUSES CONTRACTUELLES 

Les offres devront respecter les dispositions reglementaires 

relatives aux marches publics de materiels destines au traitement de 

1'information, et plus particulierement les termes du decret n° 76.86 

du 21 janvier 1976 ( J.O. du 30 janvier 1976, page 757 et n° complementaire 

du meme jour, page 356) valant cahier des prescriptions communes (C.F.C.) 

et le cahier des clauses administratives ginerales applicables aux 

marches industriels (C.C.A.G.M.I.) (decret n° 80.809 du 14 octobre 1980 

et annexes - J.O. du 16 octobre 1980). 

Les societes consultees devront donc dire clairement si 

elles acceptent ou non de se conformer a cette reglementation. 



TABLEAU~DE~PRESENTATION_DES~DIFFERENTS~SYSTEifflS 



! NOH DU LOGICIEL REALISATION ! COMMERCIALISE PAR ! FONCTIONS i MATERIEL i 

j 

! S.I.G.A.L. = 

i 

- Bibliotheque de ! Honeywell Bull 

t 

! - traitement des notices catalographiques 

! 

j DPS 8 (ordinateur 

j 

j 

i Systeme de gestion la ville de Liege ! Belgique ! - traitement des informations relatives i municipal) i 

• automatisee des - Centre de traite- ! ! aux commandes de livres j j 

! bibliotheques de la ment de 1'informa- ! ! - traitement des informations specifiques j 1 

! 

i 

i 

i 

ville de Liege tion de la ville ! 

- Honeywell Bull ! 

Belgique ! 

i 

aux livres 

- gestion des fichiers d'autorite 

- gestion de la bibliothfeque 

- gestion du prSt 

! 

j 

! 

i 

j 

i 

i 

! 

! i ! - operations catalographiques (demandes j ! 
i j d'idition) ! ! 

! 

! OPALS 

j 

- societe OPSIS ! societS OPSIS - developpement essentiellement de la 

j 

j terminaux ALS 

! 

! 

I - societe ALS ! fonction pret : ! Minto-ordinateur j 

! i . traitement du pret en direct j Intertechnique ! 

i i ! . piSgeage livres i ! 

j i ! . gestion des retards et des reserva- ! ! 

! ! ! tions ! ! 

i ! ! - fonction catalogage reduite ! I 

! ! ! - module acquisition simplifiee ! j 

! I ! - recherche documentaire ! I 



! NOM DU LOGICIEL REALISATION COMMERCIALISE PAR FONCTIONS MATERIEL 

! TOBIAS 

! 

Discotheque centrale 

de Rotterdam 

MATRA - au depart, concu essentiellement pour le 

pret 

- developpement du catalogage : 

. saisie des informations separement 

. mise en forme ISBD par TOBIAS 

- recherche documentaire 

Mini-ordinateur 

MATRA 

MEDICIS Monsieur BOISSET 

a 1'Institut univer-

sitaire a Florence 

- gestion des partenaires (bibliothecaires 

fournisseurs, editeurs, lecteurs) 

- comptabilite - budget 

- conservation - reliure 

- acquisitions 

- gestion des periodiques avec bulletinage 

~ Prgt 

MITRA - SGBD TEMIS 

! DOBIS-LIBIS 

! Dortmunder 

! Bibliotheck System 

! Leuvens Integral 

! Bibliotheck System 

! 

Universit£s de 

Dortmund et de 

Louvain 

Compagnie IBM catalogage en format MARC 

recherche b ib1iographique 

gestion des periodiques 

acquisitions 

bulletinage 

pret 

IBM 43/41 



NOM DU LOGICIEL REALISATION COMMERCIALISE PAR FONCTIONS MATERIEL 
1 

! LIBRA = Logiciel Ministfere de la ! CISI (Compagnie 

! 

! - gestion locale : 

i 

i BULL j 

! IntSgre j>Diif les Culture (Direction ! Internationale des ! . lancement et suivi des acquisitions ! 
! Bibliotheques en du livre et de la ! Services en ! . gestion des periodiques i j 
i Reseau Automatise lecture) ! Informatique) ! . catalogage et indexation de tout type ! t 
i ! de document ! j 
i ! . recherche bibliographique i 

! ! . circulation des documents ! t 
i ! - cooperation inter bibliotheques i 
i ! . utilisation du format UNIMARC i j 
i ! . catalogues collectifs partages j j 
i ! . constitution de bases bibliographiques! j 

! ! reparties (locales, rdgionales, ! t 

! ! nationales) interconnectables t j 

! ! . pret inter-bibliotheques ! ! 
! 

! GEAC Societe GEAC ! Societe SEMA 

! 

! - catalogage 

! 

1 materiel GEAC 

! 

! 
! Societe SEMA ! - gestion des prets ! ! 
! ! - recherche documentaire ! ! 
! ! - acquisitions ! ! 
! ! - communication : acces 6 des banques de ! ! 

! ! donnees extdrieures, service dfinformation! ! 

! ! gdnerales ! ! 
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5°) - CONCLUSION 

Bien que les reponses ne soient pas encore parvenues 

a la bibliotheque, compte tenu des informations dont je dispose 

sur les differents systemes et des besoins attendus de 1'informa— 

tisation, je me permets de porter un jugement quant au choix du 

systeme. 

Je pense que la decision doit se prendre entre les trois 

systemes les plus adates, du point de vue des capacites d'informa-

tions et des fonctionnalites offertes a une grande biliotheque tel— 

le que la Bibliotheque Municipale de Lyon : DOBIS-LIBIS, GEAC et 

LIBRA. 

Le logiciel LIBRA s'adapterait tres bien a la Bibliotheque 

Municipale de Lyon car sa conception est tres proche de la conception 

imaginee a la Bibliotheque. Ceci provient du fait qu'il a ete pense, 

entre autres, par des conservateurs de bib1iothfeques municipales qui 

connaissent tres bien les problemes. II a cependant un gros inconvfiL-» 

nient : actuellement, i1 n'est pas encore operationnel sur un site. 

C'est un systeme 11 j eune" qui n' a pas encore ete exper imente et i 1 

peut etre dangereux de 1'adopter pour cette raison. Par contre, i1 

a 1*avantage d'etre produit et commercialise par la Direction du 

Livre et de la Lecture et d'offrir des prestatiohs a moindre cout. 

Les logiciels DOBIS-LIBIS et GEAC executent eux — aussi 

les fonctions attendues de 1'informatisation de la Bibliotheque 

Municipale. DOBIS—LIBIS a 1'avantflge d'etre commercialise par un 

grand constructeur : IBM (d'ou facilite d'installation et de 

maintenance). Par contre, le logiciel ayant ete congu a 1'etranger, 

il est tres difficile d'obtenir une documentation precise et une 

formation. Lors de la visite a l'INSEE qui utilise ce logiciel, 

les conservateurs ont appris qu'apres un an et demi d'utilisation, 

les personnes travaillant sur ce logiciel ne 1'exploitaient pas 

encore totalement par manque de formation initiale. Ces utilisateurs 

ont du apprendrea manipuler les programmes d'eux-mSmes. De plus, 

ce systeme etant installe sur un gros materiel, il est impensable 

d1acquerir celui-ci uniquement pour les applications de la 

Bib1iotheque. II n'aurait donc pas une autonomie complete car i1 

faudrait maintenir des relations avec un centre informatique qui 

possederait ce materiel. 
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Quant au logiciel GEAC, il a ete congu sur un materiel 

specialement adapte : le materiel GEAC.Materiel et logiciel sont 

construits par la societe canadienne GEAC. GEAC est surtout implante 

en Angleterre et son apparition en France coincide avec son instal-

lation a la Bibliotheque Nationale. II a 1'inconvenient d'Stre ins-

talle sur un materiel quasiment inconnu sur le territoire frangais. 

Par contre i1 est commercialise par une grande societe frangaise 

SEMA qui investit beaucoup dans cette experience et qui est implantee 

sur 1'ensemble du territoire frangais. Le materiel GEAC est autonome 

et i1 n'est pas utile d'avoir des techniciens experimentes pour 

1'utiliser. 

Si la Municipalite de Lyon decide d'acquerir un systeme, il 

est probable que le choix se fera, en dernier recours, entre 

DOBIS-LIBIS et GEAC; Quant a moi, j1aurais une legere prefSrence 

pour GEAC qui parait plus simple d'utilisation, qui a 1'avantage 

d'avoir ete adopte par la Bibliotheque Nationale ce qui facili-

terait dans le futur les echanges bibliographiques. De plus, on con-

nait clairement les personnes a qui s'adresser en cas de nouveaux 

besoins en logiciel, ce qui n'est pas vraiment le cas pour DOBIS-LIBIS. 
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jIII - ETUDE DE L1INDEXATION CONTROLEE1 

! ET DE SON UTILISATION DANS UN 

| CONTEXTE^INFORMATIQUE^ j. 
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III Etude de 1'indexation controlee et de son utilisation dans un 

contexte informatiquet 

Cette etude a ete faite dans le cadre du catalogage de documents 

au service CATALOGAGE LECTURE PUBLIQUE de la bibliotheque centrale. 

1-Rappels sur le catalogage ; 

—Pour toute publication, i1 s'agit de decrire de fagon unique les 

caracteristiques de cette publication de telle sorte que son 

identification ulterieure se fasse sans equivoque. 

-II y a une description des caracteristiques externes de la 

publication : auteur(s), titre(s), editeur(s)? illustration, for-

mat, collection, Cette description se fait selon les regles 

de la Description Bibliographique Internationale Normalisee(ISBD). 

**I1 y a une description du contenu de la publication en choisissant 

des cles d'acces ; domaine(s) intellectuel(s), auteur(s), titre(s), 

collection(s) qui permettent de la retrovver, 

Dans la redaction et 1'expression des vedettes-natieres, les inde-

xeurs se referent aux indications contenues dans le catalogue 

alphabetique de matiferes suivant la Norme Franeaise 244-70 ; ces in-

dications precisent notamment que le bibliothdcaire doit rediger la 

vedette suivant les principes rigoureux afin d'eviter la dispersion 

de sujets semblables employes sous des termes differents et la con-

fusion qui apparait ainsi lorsque les vedettes employees ne sont 

pas homogenes, 

2-Etude de 1'indexation controlee utilisee lors du catalogage : 

a) Comment_ la Bibliotheque _en_es_t-e_lle_venue a utiliser 1'indexation 

cpntrolee pour le catalogage des documents? 

Comme dans toute cellule documentaire qui se cree, la bibliotheque 

a construit son propre fichier d'autorites-matiere au fur et a 

mesure du developpement de sa base documentaire, La spScialisation 

de tel ou tel domaine permettait 1'introduction de nouveaux mots-
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cles dans le fichier , Les catalogueurs pratiquaient ainsi de 

1'indexation libre en suivant les regles de la normalisation fran-

eaise, 

Cette methode a pose des problemes d'organisation et de dispersion : 

en effet chaque service avait sa maniere d * organiser le catalogage 

et de pratiquer 1'indexation, Les divergences dans le choix des 

vedettes-matieres donnaient au niveau du catalogage des resultats 

par trop subjectifs donc manquant de rigueur. 

Toute les personnes qui indexaient ne faisaient pas de verifications 

systematiques dans le fichier matieres de la salle des catalogues, 

ce qui entrainait la creation de vedettes-matieres equivalentes 

a des vedettes dej& existantes, 

En 1976, le catalogage s'informatise mais le produit de cette infor-

matisation reste tres restreint : i1 concerne uniquement 1'ddition 

de fiches issue du catalogage (cf I ). 

Mais parallelement les catalogueurs continuent de pratiquer 1'indexa-

tion libre en se referant au fichier deja constitue. 

Depuis la creation de la bibliotheque, le catalogage . s e faisait de 

facon globale sans distinction entre le service LECTURE PUBLIQUE 

qui concerne les romans et certains ouvrages documentaires et le 

service ETUDE (Lettres et Sciences) ou les documents sont classes 

suivant divers secteurs specialises, 

C'est a partir de 1980_1981 qu'il y a une scission entre les deux 

services au niveau du catalogage, cette scission correspondant a 

une transformation dans 1'informatisation du catalogage : abandon 

fiacatalegage^automatise pour le service ETUDE, 

D1autre part, c'est a cette periode que dans un desir d'unification 

pour le choix des vedettes—matieres que sont edites des listes croi— 

sees des mots—matieres et des cotes (cotes DEWEY),cette edvtion pro— 

venant du catalogage de documents realise sur un an. Cette reorganisa— 

tion du catalogage n1a pas resolu les problfemes de dispersion de fa— 

con satisfaisante, si bien qu'en 1982,••les bibliothfecaires ont 

repense >le problepe ea. terme:d'index matieres. 

Cette idee d'index matieres correspondait k une volonte d'homogd-

neiser les informations bibliographiques de la base existante et de 

lesjrendre compatibles avec celles des autres bibliothfeques dans la 

perspective d'une cooperation informatique. 

7 

Dans cette optique, il y a eu introduction a la Bibliothfeque Muni-

cipales de listes d'autorite matieres, ces listes ayant 6te realisees 
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a partir d'informations issues de la Bibliotheque Nationale et de 

la Bibliotheque Publique d1Information. 

A partir de ce moment la, les catalogueurs ont pratique de 1'inde-

xation controlee en se referant uniquement aux listes d'autorite 

pour le choix des vedettes-matieres. 

b) Delimitation de mon travail 

L'utilisation de la liste d'autorite a entraine des modifica-

tions dans le fichier des documents existant. 

Dans le fichier livre existant, les enregistrements des ouvrages 

catalogues depuis t984,possedaient dans leurs rubriques vedettes-

matieres uniquement les mots autorises par la liste de la 

Bibliotheque Nationale. 

Mon travail a consiste a : 

-recuperer les informations des anciens enregistrements 

-modifier les mots- matieres rejetes par la liste 

-resaisir les informations de la rubrique matiere du fichier livre 

apres correction. 

c) Principe de la mise a jour du fichier informatique 

Le fichier livre est la base de 1'application informatique 

actuelle : 

1iidentification d'un livre se fait par un numero d'ordre (ou un 

ISBN) plus un numero d'article. 

REMARQUE : la notion de livre ainsi definie caracterise un titre et 

non un exemplaire, les differents numeros d'exemplaires figurent 

dans 1'article 60. 

Les differents articles d'un livre sont : 

*article 10 = enregistrement 

*article 20 = catalogage (fiche de base) 

*article 25 = catalogage (usuels etude) 

*article 30 = catalogage (vedettes-matieres) 

*article 40 = catalogage (auteurs principaux) 

*article 50 = («atalogage (auteurs secondaires) 

*article 60 = equipement (n° d'exemplaires) 
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Ces articles ne sont pas tous obligatoires. Pour creer un livre, i1 

faut au minimum creer 1'article 10. 

Tous les autres articles sont facultatifs mais : 

-1'article 20 ne peut exister que si 1'article 10 existe 

-les articles 25 et/ou 30 et/ou 40 et/ou 50 ne peuvent exister que 

si 1'article 20 existe 

-L'article 60 ne peut exister que si 1'article 10 existe 

-chaque article possede une longueur differente et les articles 

20, 30, 40, 50 ont une longueur variable. 

Actue1lement le fichier des livres est mis a jour (creation, modifi-

cation, suppression) en temps reel a chaque execution des transac— 

tions : 

-01 (creation enregistrement) 

-02 (modification enregistrement) 

-03 (suppression enregistrement) 

-11 (creation catalogage) 

-12 (modification catalogage) 

-i-13 (suppression catalogage) 

-21 (etiquetage, inventaire). 

Ce fichier est egalement utilise pour divers traitements batch (edi-

tion de liste ;...). 

d) Procedure de la mise a jour du fichier informatique 

Pour effectuer ces modifications, on op&re donc en 

deux etapes : 

-recherche des mots-matieres des anciens enregistrements et des 

mots correspondants uatorises par la liste d1autorite 

-saisie au clavier des nouvelles vedettes matieres dans les 

enregistrements correspondants. 

1 - recherche_des_mots matieres ' r 

Exemple : Droit penal des affaires n'est plus autorise par la 

liste qui lui prefere comme vedette— matiere Vinfractions economi— 

ques" . Pour corriger les anciens enregistrements dans lesquels 

apparaissaient le mot-matiere "droit penal des affaires" , il a 

fallu au debut rechercher toutes les rSferences bibliographiques 

dans lesquelles apparaissaient ce mot-matiere. 

Pour cela, j1ai utilise la liste croisde mots-matieres/cotes DEWEY. 
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Ensuite connaissant la cote des ouvrages concernes, on retrouve 

leur numero d * identif ication sur une autre liste parametree par 

cote-auteur-titre-numero delivre (ou ISBN). Avec ce numero 

d1identification, on pourra acceder a 1'enregistrement 

correspondant du livre dans le fichier informatique. 

Pour effectuer les corrections, i1 faut bien connaltre la structure 

de la liste d'autorite. Cette liste a ete etablie a partir de la 

liste des "subject headings" de la Bibliotheque universitaire LAVAL 

(Quebec), elle—meme etablie a partir du thesaurus de la "Library of 

Congress" (Washington). 

Cette liste se presente sous forme de mots classesselon un ordre 

a la fois alphabetique et systematique (cf annexe ). 

Cette liste contient : 

+toutes les expressions utilisees pour definir les sujets qui se 

trouvent retenus dans la liste 

+ les termes ou expressions rejetes du catalogue (synonymes par exem 

ple) 

+les renvois qui relient entre eux : 

*les termes retenus et les termes rejetes 

V (=voir) place apres un terme indique que ce terme n'est 

jamais employe dans la liste, le terme utilise etant celui 

qui suit le signe V. 

exemple : Activite solaire 

V Soleil—activite 

X place apres uri terme indique que ce terme remplace celui 

introduit par X. II signifie employe pour. 

exemple : Activite motrice 

X fonction motrice 

*les termes associes avec VA (voir aussi") qui introduit un 

terme plus spacifique 

exemple : Activite motrice 

VA Psychomotricite 

*les termes associes avec XX (voir aussi) qui introduit un 

terme plus generique. 
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La coexistence devant un meme terme des deux signes VA 

et XX indique un lien non hiearchique avec 1'autre sujet : 

exemple : Action de societes 

VA Actionnaires 

XX Actionnaires 

Apres certains termes de la liste, on peut trouver des notes expli-

catives qui precisent le sens d'un terme et les modalites de son 

emploi. II existe des listes de subdivisions qui permettent de 

preciser les vedettez de la liste principale. 

II existe quatre categories importantes de subdivisions (sujet, lieu 

geographique, date, forme) et leur emploi se fait selon 1'ordre : 

suj et — lieu—chronologie—forme. 

Exemple de reindexation effectuee : 

EVANGILES. Le mot Svangile(s) pris seul, n'est plus utilisable 

comme vedette-matiere. Four 1'employer comme terme descripteur de 

references bibliographiques,i1 faut 1'exprimer sous la forme : 

Bible.N.T.evangiles (N.T. = Nouveau Testament) qui est la forme 

autorisee par la liste Matieres. 
m 

J'ai cherche les anciennes references d1ouvrages comportant "evangi— 

les" comme mot-matiere et j'ai remarque que dans beaucoup de refe-

rences, ce terme apparaissait accompagne de sous-vedettes. 

II fallut donc effectuer une indexation controlee en s'aidant de la 

liste d1autorite tout en respectant le contenu descriptif de 1'an-

cienne rubrique matieres pour les refSrences concernees. 

Par exemple dans la reference : "L'evangile au risque de la 

psychanalyse" par Frangoise Dolto, on trouve a la rubrique vedettes-

matieres :Evangiles,psychanalyse. Psychanalyse ne peut s'employer 

comme sous-vedette de "Bible.N.T.evangiles" mais on peut retrouver 

dans la liste d1autorite des sous-vedettes synonymes ou proches se-

mantiquement du mot rejete. 

On a ainsi trouve dans la liste : 

Bible.N.T.evangiles--Psychologie 

REMARQUE : les sous-vedettes pouvant exister sous des vedettes sont 

retrouvees dans la liste d'autorite de la Bibliotheque Nationale, 

uniquement quand elles ont deja ete utilisees dans des references 

bibliographiques ; sinon pour construire la vedette-matiere avec 

sa sous—vedette, on se refere au repertoire des vedettes-matieres LAVAI 
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Dans ce repertoire de vedettes, on peut trouver toutes les combinai-

sons vedettes--sous-vedettes qui sont permises ainsi que les subdivi-

sions affranchies (subdivision de forme que 11on peut utiliser sous 

une vedette matiere sans pour autant qu'il soit necessaire de retrou-

ver cette combinaison ainsi formee dans le repertoire). 

2- saisie_au_clavier des nouvelles vedettes-matiere 

Une fois le mot-matiere reindexe correctement, il s'agit de modi-

fier les enregistrements des livres ou la vedette matiere existait 

sous son ancienne forme. 

Avec le numero d'identification de 1'ouvrage, on peut acceder sur 

clavier/ecran a 1'enregistrement correspondant du livre et on execute 

la transaction 12 (modification catalogage) ; dans la rubrique 

vedette-matiere, on introduit alors le nouveau mot-matiere. 

Ces modifications declenchent une edition automatique de fiches de 

catalogage lesquelles seront classees dans le fichier matieres 

des fonds de LECTURE PUBLIQUE (bibliotheque de quartier + bibliobus). 

3) - CONCLUSION 

Ce travail m'a permis de connaitre la pratique d'indexation et 

le langage documentaire utilise dans le contexte d'une bibliotheque. 

Ce travail de modificationTa' necessite 1'acces a de nombreuses listes 

afin de retrouver toutes les references concernees, pourrait etre as— 

soupli par 1'utilisation d'un petit logiciel documentaire ; un tel 

logicie1 permettrait notamment a partir d'un ou plusieurs mots-matieres 

de retrouver les references et/ou a partir de-cotes ou n° ISBN de 

retrouver les mots—matieres (avec possibilite de combinaison booleen— 

ne ou de troncature). 

Un tel logiciel existe, c'est le logiciel MACCS qui fonctionne 

actuellement en test. II est utilisable a partir des terminaux de la 

Bibliotheque mais seuls les 16 000 premiers numeros du fichier 

bibliographique sont accessibles (le fichier bibliographique actuel 

concerne 80 000 references). il faudrait donc que 1'application 

de MACCS au fichier de la Bibliotheque soit etendue a 1'ensemble du 

fichier. D'autre part, si la structure du fichier est modifiee dans 

l'optique des applications nouvelles prevues dans le projet d'infor-

matisation, il faudrait prevoir un rattachement de MACCS an nouveau 

f ichier. 



CONCLUSION 
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Ce stage a la Bibliotheque Municipale de Lyon 

aura ete un apport : 

-pour ma formation de documenta1iste car j1ai appris 1e fonction-

nement d1une bibliotheque en tant que cellule documentaire 

specialisee 

— pour mes connaissancei en informatique (en tant que specialiste en 

Informatique documentaire) car j1ai participe a une etude d'opportu— 

nite laquelle represente une etape importante dans 1'informatisation 

d'une cellule documentaire. 

Ma participation dans 1a groupe d'etude m'a permis de deceler les 

rapports de force qui existent au sein d'une equipe et de comprendre 

les problemes humains que pose 1'introduction de 11informatique 

dans une entreprise. J'ai pu constater 11importance du choix des 

membres du groupe d'etude pour la reussite du projet. En effet, j'ai 

remarque que chaque membre, ayant des responsabilites dans un service 

donne, mettait en avant ses interets propres et ne discernait pas 

toujours les interets communs a 1'ensemble du groupe. 

II y a donc aussi un effort de concilation des differentes parties 

a faire pour aboutir a un resultat concret, ces divergences entrainant 

souvant des retards. D'autre part, une concertation s'impose au depart 

pour definir exactement les objectifs a atteindre car sinon i1 faut 

recommencer plusieurs fois le meme travail avant de parvenir a un 

accord total. 

En ce qui concerne le traveil des modifications, 

bien que ce travail fut moins important et plus ponctuel que celui 

concernant 1'etude d1opportunite, il m'a neanmoins ete profitable 

car i1 m1a permis d'etudier la structure d'un langage documentaire 

particulier, le langage bibliotheconomique. 


