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INTRODUCTXON 

Le present rapport represente notre mdmoire de fin 

d1itudes a 1'Ecole Nationale Superieure des Biblioth&ques en 

vue de 1'obtention du dipldme superieur de bibliothecaire. 

Le sujet choisi nous a eti propose par Mesdames PONCET 

et SABBAH • le theme est le suivant ; 

"L« experience d'automatisation de la gestion d'un examen 

professionnel : le CAFB • comparaison avec 11automatisation 

du service des examens d'une universitd ou grande dcole" 

De fagon plus precise, nous avons cherche a etudier 

differents syst&mes d'inscriptions de candidats aux examens. 

A 1'ENSB les chalnss informatiques sont gerees par un serveur 

universitaire, le SUNIST. A 1 »universit<S de Lyon I, un autre 

serveur, le Centre de Calcul, gere les inscriptions. Enfin, k 

1'Ecole Superieure de Commerce de Lyon, 1'informatisation 

autonome a ete retenue. 

Nous avons effectue en premier lieu une recherche 

documentaire ? nous avons snsuite contacte les principaux 

utilisateurs a 1'ENSB en relations avec le SUNIST, pour la 

gestion des inscrip*tions au CAFB, 

A 1fUniversite de Lyon I, au Centre de Calcul, nous avons 

pu rencontrer Madame Chapoton, qui nous a decrit le systeme de 

gestion des inscriptions des itudiants. 

A 1'Ecole Superieure de Commerce de Lyon, Madame Annie 

DUBRUC nous a accueilli et decrit la chaine de traitement des 

inscriptions propre a 1'ESCL, 

Compte tenu du temps imparti a cette etude, nous n'avons 

pu approfondir tout les aspects que nous aurions souhaite traiter, 

nous sollicitons de ce fait 1'indulgence du lecteur. 
3 
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-I- Presentation des acteurs ; 1«ENSB et le SUNXST 

-T- L'Ecole Nationale Superieure des Bibliotheques 

a- Generaiites 

De fagon tres imprecise, une "bibliotheque" est une 

collection organisee de documents en vue d'objectifs determines. 

Ces documents peuvent 8tre des livres, des revuea de presse, 

mais aussi tous les supports de la communication , supports 
anc^-eils (disques, diapositives, o o « ) ou supports plus recents • 

Shematiquement, une bibliotheque a trois missions : 

1- une mission culturelle (bibliotheques publiques,...) 

2- une mission documentaire (bibliotheques d'etude) 

3- une mission de conservation (Bibliotheque Natio-

nale) 

La mission principale de l'Ecole Nationale Superieure des 

Bibliotheques (ou plus simplement ENSB) est de former les 

cadres des biblioth&ques de 1'Etat et des collectivites. 

Cependant, d'autres missions lui ont ete confiees. Notre 

objet n' est pa.s d'en faire le tour dans ces quelques pages, 

nous nous contenterons de la mission relative g. la preparation 

de 11examen denoramg "CAPB". De quoi s'agit-il ? 
L•ENSB est chargee d'assurer la coordination pedagogique 

et la gestion administrative des enseignements professionnels 

"moyens" conduisant au Certificat d'Aptitude aux Fonctions de 

Bibliothecaire. Par le relais de vingt-cinq centres implantes 

dans des bibliotheques de toutes les rdgions de France, une 

formation est assuree annuellement a plus de deux mille 

candidats. 

b- Prisentation du CAFB 

Le CAFB est un dipl8me national sanctionne par un examen 

qui est la garantie de bonnes connaissances professionnelles. 

Ce diplSme est requis pour pr<Ssenter sa candidature aux 
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concours de biblioth.4cai.res ou de sous-biblioth.ecaires muni-

cipaux. II est igalement apprecie par les autorites d'organismes 

publics ou priv^s possidant des bibliothiques ou des centres 

de documentation. 

Il est conseilli de priparer 1'examen en s1inscrivant 

auprfes d'un Centre Rigional de formation professionnelle, 

1'inscription a la preparation ^tant distincte de 1'inscription 

a 1'examen. 

La preparation au CAPB est egalement reconnue comme action 

de formation continue, et d'autre part est compatible avec la 

poursuite d'autres etudes ou avec une autre activite. 

S'il n'est pas necessaire de s1 inscrire h. la preparation 

pour se presenter aux ipreuves d'admissibilite, il est 

necessaire de s1inscrire dans un centre de preparation pour 

1'admission definitive. II y a en effet deux dtapes : 

- les dpreuves d'admissibilite 

- les epreuves d'admission, pour lesquelles le 

candidat admissible doit choisir entre une des options 

specialisees suivantes : 

- bibliotheques publiques 

- documentation 

- jeunesse 

- musique 

Enfin, un stage specialise de quatre vingt heures doit 

preceder les epreuyes d'admission, et Stre effectue dans 

des bibliotheques correspondant a la specialite choisie. 

Selon les annees, les resultats a 1'examen oscillent 

entre 45 et 55 % (pourcentages de reussites). 
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-2- Le SUNIST 

a~ pr^sentation : r6le et objectifs 

Le SUNIST (Serveur Universitaire National pour 1«Inforraation 

Scientifique et Technique) a <Ste adjoint k l'ENSB par un 

arrStd ministeriel en date du 2 Janvier 1984, donc tres 
r^cemment. 

C«est un outil commun a l'ensemble des bibliotheques ,• 

installe a l'Isle d'Abeau (pres de Bourgoin Jallieu dans 

1'Isere), il remplace, en ayant de nouvelles missions, le 

Centre de Traitement Informatique des Bibliothfeques (CETIB) 

charge jusqu'ici de l'ddition de la Bibliographie de la France 
et de fiches de catalogue. 

En ce qui concerne le fonc tionnement administratif du 

SUNIST, le rattachement a l'ENSB a dte retenu. Mais faisons 
plus ample connaissance ! 

La creation du SUNIST a ete rendu necessaire par le 

d<Sveloppement des banques de donnees tmiversitaires, des projets 

nationaux d'informatisation des bibliothfeques et du reseau 

unifid d'acc^s aux documents. C'est un centre informatique 

serveur consacre a 1'information scientifique et technique. 

L'objectif du centre est d'assurer une haute qualite de 

service, notamment^en termes de fiabilite et de continuite, 

compatible avec les besoins specifiques des utilisateurs 

concernes par 1'information scientifique et technique : docu-

mentation, systeme d'information "en ligne», outils de communi-
cation. 

k- Les moyens et les realisations du centre 

* les outils informatiques 

Le SUNIST est equipi d'un ordinateur BULL DPS 3 - MULTICS 

compatible avec les matdriels des centres de calcul- inter-

universitairee et a un mode de gestion et de facturation 
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comparable a celui des centreg de calcul pre-citis ou 

nationauxe 

MULTXCS est un systfeme d'exploitation qui gfere le 

materiel BULL du type HB 68. Ce systfeme d*exploitation a et4 

developpi pour la premiere fois en 196? et f*ut present^ en 

1964 comme avant projet par le MIT (Massacbussets Institute 

of Technology)• 

Les premiers utilisateurs du "Multiplexed Information 

and Computing Service" purent se connecter en fin d'annee 

1968 tandis que les developpements se poursuivaient (generations 

en ligne). 

Les principales caracteristiques de MULTICS sont les 

suivantes J 

- sa mimoire virtuelle fait apparaltre la memoire 

adressable infinie 

- le systeme possede une^ structure modulaire, 

c'est a dire lui permettant de s1adapter aux nouvelles 

technologies, et de s1etendre pour les besoins des utilisateurs. 

Le SUNIST a non seulement un rdle de developpement de 

logiciels, mais aussi et surtout un rdle d'aide a la conception, 

li la realisation, a la gestion et a 11 exploitation des 

banques de donnees, bref un important travail d'information, 

de formation et d'assistance. 

Les utilisat^urs peuvent donc soit developper leurs 

propres applications sous MULTICS, soit utiliser les produits 

logiciels et les bases de donnees implantees au SUNIST; 

* Quelques realisations 

Les rdalisations du SUNIST sont nombreuses et variees, 

nous avons retenu quelques exemples parmi les plus caracteris-

tiques : 

- le Catalogue Collectif National des Publications 

en Serie (CCN) 

- le PIB (*pr8t entre bibliotheques) ; permet la 

transmission des deman.des en messagerie ilectronique entre 
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entre partenaires d'un reseau de prSt 

— GEOLDOC : banque de donnees valorisdes en 

ch.imie, physique et g4ologie des carbonates 

Le SUNIST a igalement mis au point plusieurs logiciels, 

par exemple le logiciel TEXTE, qui est un logiciel documentaire 

permettant 1'acquisition, la gestion et 11exploitation de 

fichiers de type documentaire. 

Mais rentrons sans plus tarder dans le vif du sujet, a 

savoir 1'automatisation du CAFB„ 



-II- Le projet EDELWEISS : automatisation du CAFB 

-1- Une informatisation n^cessaire 

a- les raisons de 1'informatisation 

L'Ecole des Bibliotheques a voulu automatiser la gestion 

des inscriptions au CAFB tr&s recemment, et pour plusieurs 

raisons,.visant essentiellement a une amelioration de la 

rapidite et de la qualite du traitement• 

* Compte tenu des volumes d'inf*ormation traites annuelle-

ment, 1'automatisation etait souhaitable 

* La dispersion des sources d'information dans toute la 

France rendait difficile la collecte et le traitement manuel. 

Quelques cbiffres iclaireront notre propos : 

- 30 centres d1examen aux ipreuves d*admissibilite 

- 25 centres de preparation 

- 3 epreuves d'admissibilite 

- 4 options specialisees pour 1'admission 

- 2073 candidats inscrits en 1985 dont 1606 

presentes et 863 admissibles 

b- Descriptif du projet 

Le projet EDELWEXSS a ete mis en forme grace a une 

collaboration entre les techniciens du SUNIST et les membres 

de 1'administration de 1'ENSB. 

Un projet d1ensemble pour gerer les inscriptions au 

CAFB a ete realise, principalement par le logiciel TEXTO et 

par 11intermediaire du programme LOGOTEL. Ces programmes, 

ainsi que les fichiers utilises, composent le projet EDELWEISS. 

Notons quelques caracteristiques du projet : 

* a chaque candidat est associe un ensemble d'informations 

(nom, prdnom,...) 

* chaque candidat peut 8tre identifie soit par son nom, soit 

par son numiro 
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Le systeme offre cinq possibilitds t 

1 - demandes de derogations / equi.valences 

2- inscription admissibilite 

3- traitement des notes d»admissibilite 

4- inscription admission 

5- traitement des notes d'admission 

EDEL¥EISS edite egalement les lettres a envoyer aux candidats 

et prdpare des statistiques sur les admissibilites et les 

adinissions o 

Comme dans toute phase de demarrage de toute application 

informatique, il y a un certain d£calage entre les souhaits 

des utilisateurs et les realisations des techniciens. Les 

premiers ne nous ont pas paru entierement satisfaits, c1est 

pourquoi nous avons cherche k analyser le processus d1informa-

tisation qui s'est derouli, avec un certain esprit critique. 
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-2- Le processus d*informatisation t historique et analyse 

critique 

Debut Juillet, les responsables du CAFB demandent aux 

informaticiens du SUNIST de rdaliser un projet permettant 

1'automatisation des inscriptions. 

Pourquoi ont-ils choisi le SUNJST ? tout naturellement, 

puisque 11ENSB a des liens «?troits avec ce serveur, puisque 

c1est 1'Ecole des Bibliotheques qui gere le budget du centre. 

L'informatisation d'un tel projet necessite toute une 

demarche prealable, indispensable pour une realisation efficace» 

Tr&s brievement, les phases d'une analyse sont les 

suivantes : 

1- etude d'opportunite : est-il necessaire d1infor— 

©atiser la gestion actuelle ? 

2- documentation sur 1'existant, en rapport permanent 

avec les responsables et surtout les utilisateurs (recensement 

des documents utilises, einalyse du circuit d'information) 

3- analyse critique de 1'existant : dans quelle 

mesure peut-on informatiser le circuit tel qu'il se presente ? 

4- determination des objectifs et des contraintes ; 

que veut-on obtenir ? etablissement eventuel d'un nouveau 

circuit d'information compatible avec une gestion informatisee 
k 

5- determination parrallele des moyens : quel 

type de materiel, quel financement pour 1'installation ? 

quel cotit de maintenance par la suite ? 

Ce ceuhier des charges a ete dans notre cas tres rapidement 

etabli : les informaticiens et les utilisateurs ne se sont 

a notre connaissance rencontres qu' une seule fois. 

De ce fait, les utilisateurs n'ont pas su exprimer leurs 

besoins, ni d<5finir leurs requdtes. II est toujours difficile 

pour un non-informaticien de "decortiquer" un circuit d'infor-

mation : le rdle du technicien de 1 *informatique est justement 

de le faire paxler ! 
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Pas de visites, pas d'interviews, le contact ne s'est pas 

etabli de fagon tr&s chaleureuse ni tres proche. 

En ce qui concerne les d^lais, 1'ENSB a formule sa 

demande debut Juillet, en souliaitant voir un programme 

operationnel au plus tard a fin Septembre ! le temps imparti 

a 11informaticien etait donc de trois mois, ce qui est assez 

peu. 

La date limite de fin Septembre 4tait imperative, car a cette 

epoque tous les avis de derogations aux etudiants devaient 

8tre envoyes. Par contre, les resultats des examens d'admission 

pouvaient 6tre saisis seulement fin Octobre. 

Le projet a 6te realisd dans les delais, et desormais, 

apres quelques mois d»utilisatioi^, qu'en pensent les utilisateurs ' 
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-3- Le projet EDELWEISS vu par les utilisat eurs 

a- Des difficultds de manipulation 

Les utilisateurs que nous avont rencontre se sont plaints 

d'xm manque de souplesse de 1'outil informatique. Quelques 

exemples suffiront a illustrer notre propos : 

- ils souhaiteraient obtenir certains documents 

qui n'ont pas ete prevus par 1'informatioien, a savoir une 

liste d'inscrits par centre d'ecrit, une liste d'inscrits par 

centre d'oral,»e. 

- certaines listes sont difficiles a manipuler 

pour 1'utilisateur : par exemple, un tri par ordre alphabetique 

est effectue, mais il n'y a pas de tri parrallele de la 

numerotation (c'est a dire des numeros affectes aux etudiants). 

Plus clairement, les numeros sont affectes selon 1'ordre de 

saisie et ne correspondent ensuite plus a 1'ordre alphab^tique. 

En bref, une informatisation trop rigide, surtout dans 

1'analyse des informations stockees dans des fichiers ; 

Mais dans toute application, il faut un certain temps de-

rodage, et nous nous garderons de juger durement les auteurs 

du projet EDELWEISS. 

Nous avons accorde plus d'attention au mecontentement des 

utilisateurs au sujet de la tarification. 

k 
b- Modalites de tarification et incidences pour 1'ENSB 

La tarification depend de plusieurs criteres : 

1- de la categorie de 11usager 

Differentes categories d'usagers sont definies par le 

SUNIST et des coefficients differents de tarification s'appli-

quent dans chaque categorie. 

Categorie 1 : usagers relevant de 1'Education Nationale, 

du CNRS ou de 1'INRA, ou faisant 1'objet de conventions 

particulieres. 

Categorie 2 : secteur public et collectivites locales 

Categorie 3 : organismes privis dans le cadre de contrats 

avec des organismes publics 
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Categorie 4 » secteur prive 

L * ENSB rel&ve de la premifere categorie, donc du tarif le plus 

bas parmi ceux pratiques par le SUNIST. 

2— de la tranch.e horaire ou de la queue d'entree 

Plus clairement, 1'utilisateur peut travailler sous 

MULTICS sous deux modes differents : 

e sous un mode interactif : le temps d'utilisation de 1'Unite 

Centrale et la- duree de la session de travail au terminal sont 

comptabilisese Le cotit depend alors de la tranche horaire 

pendant laquelle ils sont utilises. 

* sous un mode differe : le temps d'utilisation de l'Unite 

Centrale est comptabilise. Le coilt depend de la queue d'entree 

k partir de laquelle on demande l'execution et de la queue 

choisie pour 1'impression des rdsultats (tranche horaire). 

La journee de vingt-quatre heures est divisee en cinq 

tranches correspondants a des tarifs differents, 1 etant le 
plus cher et 5 le moins cher. 

7 8 10 12 14 17 19 21 24 
1—I 1 ! 8 i » • .» 

5  4 2 1 2  1  2  3  h -

Ces tranah.es sont valables du lundi a.u vendredi ; le samedi 

est different ; 

Quant au dimanche, la journee entiere est au tarif le plus bas ; 

La facturation tient compte de la tranche horaire et de la 
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durie de connexion, comme le montre le tableau ci-dessous : 

. 7 j 
00 h 

420 2,10 890 5 
07 h 

420 2,10 890 4 
08 h 

du 10 h 
990 3,20 890 2 du 10 h | | 

lundi 12 h 
1 .380 3,90 1 

au 
1 4'rh 

990 3,20 890 2 

vendredi 
17 h 

1 .380 3,90 1 

990 3,90 890 ' 1 
19 h 

690 3,20 890 3 
21 h 

420 2,10 890 4 
24 h 

I  | 

samedi 

U.C interactif 

(Prs/h.) 

dimajich.es 

et jours 

feries 

00 h 

24 h 

Tenrps de 

(Frs/h) 

Differe 

Queue 2 

00 h 1 
420 2,10 

i 3 
j 890 

07 h ! : 
4g0 2,10 5 890 

14 h "( 1 
420 2,10 ; 890 

24 h k 

Trancheg 

2,10 

Tarification utilisation memoire centrale : o,35 F/Kmu 

Tarification supplementaire pour connexion via TRANSPAC 

en tranches 1 et & : 24,50 F/h 

autres tranches : 14 F/h 
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Que ce soit en mode interactif ou en mode differi, les tranches 

1 et 2 sont les plus cheres» 

En ce qui concerne 1'ENSB, le travail se fait plutdt en 

mode interactif pour la saisie et la correction de donnees, et 

plutdt en diffdre pour lfedition de listes. D«autre part, 

compte tenu des horaires de travail du personnel de 1'ENSB, les 

tranches les moins cheres en mode interactif sont les 

s u i v a n t e s  : d e 8 h k 1 0 h  

de 12 h k 14 h 

d e 1 ? h a 1 9 h  

Le principe serait trop simple si un troisieme facteur 

n' inteorvenait pas : la place memoire occupee. 

3- occupation de place mimoire et utilisation 

des peripheriques de la configuration 

L'information stockee sur disque est facturee proportionnel-

lement a 1'espace rdserve et a la duree de cette reservation. 

Le coftt du stockage est eleve, et les utilisateurs ont 

inter§t a transferer les fichiers ddnt ils n'ont pas 1'utilite 

immediate sur bandes magnetiques o 

Une page comportant tres precisement 1.024 mots, 1'occupa-

tion de disque jusqu'a 8000 pages cotite 77 F par mois et par 

1 000 pages. 

Au dela de 8000 pages le prix est de 42,50 F. 

La location de bandes magnetiques au SUNIST est possible 

moy eirnant financ e s % 

L*impression des listages cotite egalement en fonction 

du nombre de lignes, du papier utilise et du temps d'utilisation 

de 1'imprimant e. 

La facturation est donc fonction de plusieurs facteurs 

et se revele assez complexe a saisir ; normalement le detail 

de la facturation par usager est communique au responsable 

technique du projet, et bien entendu a 1'utilisateur et payeur 

de la facture. 

Or, les utilisateurs du projet EDELWEISS n'ont jamais regu 

que des factures globales, sans aucun detail. H leur est 

donc difficile de gerer de fagon analytique leurs depenses 

avec le SUNIST. 
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-XXX- Btre ou ne pas 6tre aveo le STJNXST ? 

-1 - Avantages et inconvenlent s 

Nous avons deja souleve certains points nigatifs resultant 

de la cooperation entre 1'ENSB et le SUNXST ; rappelons les : 

- un manque de souplesse 

- 11information est hors de 1•etablissement 

- les tectmiciens n'assurent pas un suivi des 

meilleurs 

- le co<lt est prohibitif 

Mais tout n1est pas a rejeter ; 

- mSme si les techniciens ne satisfont pas toujours 

les utilisateurs, ils ont le merite d» exister, et peuvent 

assister 11ENSB dans la conception et la maintenance de produits 

informatiques 

- grS.ce au systfeme d'exploitation MULTICS, l• ENSB 

dispose d^une capacite memoire indefinie, et de ce fait 

peut effectuer tous les traitements souhaites dans le cadre 

de la gestion des inscriptions au CAPB. L»ecole peut mSme 

envisager de nouvelles applications, sans pour autant craindre 

d'6tre bloquee par un probleme de saturation. 

- L1ENSB n'a pas eu d'investissement important a 

realiser ; cet investissement serait certainement amorti a 

moyen terme, mais en attendant, c'est une sortie de tresorerie 

evit^e. 

- la facturation est certes douloureuse, mais 

1«ENSB se situe dans la categorie la moins chere, celle de 

1'Education Nationale• 

Nous pourrions continuer ainsi, mais nous pouvons juger 

des a prisent de la difficulte de trancher• 

Nous avons donc imagine deux hypothfeses diff4rentes, applica-

bles toutes deux par 1'ENSB. 
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— 2— Premiere tiypothese : continuer la relation avec un 

Serveur 

a- la solution retenue par l'Universit^ Lyon X 

L'Universite Lyon T est reli<*e tout comme 1•ENSti a un 
serveur universitaire, en 11occurence le"Centre de Calcul". 

* onde il y a dix ans, le Centre de Calcul est un service central 

pour les Universites de la region Rhdne-Alpes 

Actuellement le centre travaille exclusivement pour 

11Universite Lyon I j en effet cette derniere avait un retard 

tres important (evalue k cinq annees) au niveau de 1'automatisa-

tion des inscriptions• 

Les saisies se font en temps reel, et mettent a jour un 

fichier de plus de 23»000 etudiants• Des cartes d'etudiants peu-

vent 8tre editees automatiquement, avec le calcul de tous les 

droits (universitaires, securite sociale, mutuelles,...). 

D'autre part, le centre peut fournir a tout instant 1'etat 

des inscriptions et les numeros attribues k chacun» Ces numeros 

s°nt attribues selon 1'ordre de saisie et ne correspondent pas 

obligatoirement a 1'ordre alphabetique. 

Si le Centre de Calcul a un fichier central, il diffuse 

les informations a chaque UER concerne ; 1'envoi est fait 

directement par ordinateur, ou par bandes magndtiques. A terme, 

le Centre souhaiterait que chaque uER devienne autonome. 

Le Centre de Calcul est rattache a l'Education JNationale, 

et ne peut Stre actuellement utilise par aucun autre etablissement 
que LlfOjN 1. 

b- Modifier les relations avec le SUNJLST ? 

Un etablissement d'envergure tel que Lyon X utilise semble-t-il 

avec satisfaction les services d'un serveur universitaire, qui 

lui est propre. L»ENSis peut tout k fait envisager de rester 

avec son serveur, mais k'notre avis en se fixant quelques 

rfegles qux simplifieraient et amelioreraient les rapports. 
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* 1'ENSB pourrait minorer ses codts en travalllant durant les 

plages horaires les moins ch&res. Selon les tranches horaires, 

les tarifs en mode conversationnel peuvent varier dans des 

proportions de 1 a 3• 

Dans ces conditions, il serait peut-Stre plus avantageux 

de remunerer un employe entre 6 et 8 h par exemple. Durant 

cette tranche horaire, la seule utilisation de 1'Unite Centrale 

cotite 420 F par heure, au lieu de 990 F par heure entre 8 et 

10 ho L1economie marginale ainsi r^alisee couvrirait largement 

un salaire et des cotisations sociales. 

Une petite reorganisation des emplois du temps peut faire 

gagner beaucoup ! 

* 1«ENSB peut egalement minorer ses cotits en utilisant le 

moins possible de place en memoire disque. 

Les fichiers historiques des inscriptions (derogations, 

admissibilit^s,...) par exemple ne sont pas consultes frequemment 

et pourraient Stre stockes sur bandes magnetiques• 

La location des bandes et du materiel necessaire pour les 

utiliser et les stocker etant payants avec le SUNIST, pourquoi* 

ne pas lancer un appel d'offres pour disposer d'un materiel 

propre ? nous n'avons pas les donnees chiffrees en main, mais 

11 n'est pas exclu qu'un tel investissement soit vite amorti. 

Une autre forme de stockage envisageable est le stockage 

de donnees sur disquettes s cette possibilite depend bien 
K 

sti.r de la taille des fichiers (la capacite memoire d'une 

disquette otant inferieure a celle d'une bande magnetique) . 

D4,ns cette hypothese^ il faudrait envisager 1'achat d'un 

lecteur de disquette s• 

* 1'ENSti peut conserver une partie des informations manuellement 

Pourquoi ne pas conserver sur des listages les informations 

contenues dans certains fichiers peu importants ? si les mises 

a jour sont rares, il est tout a fait possible de conserver 

une partie de la gestion manuelle. Ne cedons pas au mirage 

de 1'informatisation, panacee universelle ! la gestion manuelle 

est parfois necessaire et plus rentable• 
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Enfin, dans 1'hypoth.ese ou 1' ENSB continuerait a entretenir 

des relations de travail avec le SUNIST, le systeme de 

tarification nous paralt malsain : 

— d'un cdte le SUNXST effectue diverses prestations 

de services remunerees, certes pour 1'ENSB en categorie 1 

(Education Nationale) , donc la moins chere, mais chere malgre 

tout e 

— d'un autre cdte, 1'ENSB assure la gestion de 

la comptabilite et du budget du serveur utiiversitaire, sans 

remuneration aucune. 

Il nous semble que de nouvelles rfegles pourraient Stre 

negociees : par exemple. le SUNIST pourrait informatiser la 

comptabilite de 1'Ecole des Bibliotheques et par la m§me occasion 

la sienne propre pour un tarif preferentiel. 

Enfin, en cas de suivi des relations, il nous paralt 

indispensable de fixer un tarif de prestations rdciproques ; 

tout travail demande remuneration I quelque soit le sens de la 

prestation I 
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-3- Deuxi&me hypothkse : une informatisation autonome 

L*ENSB peut dicider que les relations avec le SUNIST presentent 

trop de points negatifs et n'etaient qu'une phase transitoire 

en vue d'une informatisation autonome. C'est le systeme 

actuellement en vigueur a 1'Ecole Supirieure de Commerce de 

Lyon» 

a- Solution adopt^e par 1'Ecole Superieure de Commerce de 

Lyon 

L'Ecole Superieure de Commerce de Lyon, installee a 

Ecully, fait partie de ce qu'on appelle en France "les grandes 

eco3ies de commerce"» La scolarite y dure trois ans et les 

etudiants peuvent y acceder au moyen d'une preparation HEC. 

Cette classe preparatoire, d'une duree d'un an, per*met aux 

titulaires d'un baccalaureat de preparer et de presdnter les 

concours d'entree aux grandes ecoles de bommerce, k savoir 

HEC,ESSEC,ESCP et les autres• 

Les classes priparatoires sont reparties dgtns la majorite 

des grands lycees de Paris et de la province. Le concours 

d'entree comporte des epreuves d'admissibilite (epreuves ecrites 

ayant lieu dans les differents centres de province) et des 

epreuves orales ayant lieu exclusivement sur le site de 1'ESCL. 

Depuis un an, certaines epreuves des concours sont communes 

aux quatre grandes ecoles pre-citees, a savoir les epreuves de 

langue : par consequent la saisie initiale du dossier d'inscrip-

tion est faite par HEC et des listes sont ensuites envoyees 

dans les 35 centres d'ecrit. 

HEC envoie a 1'ESCL xine bande magnetique que 1'^cole 

lyonnaise peut lire, car elle dispose d'un systeme informatique 

compatible avec celui d'HEC. 

Le service informatique de l'e6ole de commerce peut ensuite 

analyser et utiliser les informations transmises initialement par 

HEC : les gestionnaires,du systeme sont les professeurs de 

l'ecole, a la fois de bonetheoriciens et de bons professionnels. 

Ils assurent la maintenance complete du syst&me. 
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processus en vigueur a 1'Ecole de Commerce est tr&s 

performant, mais 1'ESCL peut-elle 8tre comparie k 1'Ecole des 

Bibliotheques ? 

Certainement pas, mais pourquoi ne pas envisager toutefois 

une informatisation autonome pour 1'ENSB ? 

b- Une informatisation autonome ? 

L'ENSB pourrait ne plus faire appfel a un serveur 

universitaire, mais utiliser son propre matdriel, ses propres 

logiciels.o o 

Cette solution necessite 

- 1'achat d'un materiel, par exemple un micro 

ordinateur avec disque dur (memoire externe a 11unite centrale 

offrant une plus grande capacit^) et de peripheriques (termjLnaux 

et imprimant e) 

- 1'achat d'un systeme d1exploitation (comme 

MULTICS pour le SUNIST) 

Le centre s erveur ayant la propriete du projet EDELWEISS, 

il faudrait envisager le recours a une societe de services 

pour developper les logicieis necessaires» 

Comment chiffrer tres grossierement une telle hypothese ? 

Le coflt d'une configuration moyenne comprenant : 

- une Unite Centrale moyenne (64 Koctets) 

- un^disque lourd fixe et un amovible de 10 millions 

de caracteres 

- une imprimante de 180 caracteres par seconde 

- 'J ou 4 ecrans claviers 

est d'environ 200.000 a 250.000 F, Cependant, le marche est 

tres large, et il serait necessaire de lancer un appel d'offreso 

N'oublions pas d'inclure le coflt de la maintenance, 

globalement 1%edu prdLx total par moiso 

D*autre part, ces tarifs ne comprennent pas les cotits de 

developpement de logiciels, que ce soient les inscriptions au 

CAFB, la comptabilite ou d'autres applications. Le cotit du 
I 

developpement d'un logiciel peut Stre tres variable selon la 

societe et le temps necessaire a la rdalisationo 
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Cette solution est en theorie ideale, surtout lorsqu'elle 

a eti precdd^e, comme h. 1'Ecole des Biblioth.&ques, d'une 

phase prealable transitoire peur le traitement extirieur» E*n 

effet, cette phase a permis de definir tres clairement les 

besoins, qui au dipart sont toujours mal cernes. De plus, 

elle a impos^ un minimum d1organisation dans 1'Ecole, condition 

indispensable pour une informatisation autonome. 

Une telle solution permet d'envisager : 

- 11informatisation progressive de tous les 

services 

- une rentabilite et une efficacite accrue 

- une responsabilisation et une meilleure maitrise 

de 1*information 

Precisons que dans une telle hypothese, il serait indispen-

sable de former sur place un informaticien, qui resterait 

plein temps a llENSB. 

Malgre les avantages que nous venons d'evoquer, 1'investis-

sement de depart peut paraltre lourd et difficile k mettre en 

oeuvre : - manque de moyens immediate ? 

- politique pre-definie ? 

En bref, 1'ENSB itant un etablissement public, a-t-elle 

vraiment le choix ? peut-elle abandonner toutes r®lations avec 

le SUNIST ? si oui, a-t-elle la possibilite d'acheter le 

materiel qu'elle souhaite ? 

Autant de quqstions qui restent en suspens, et auxquelles 

il ne nous appartient certainement pas de repondre» 
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CONCLUSION 

L* informatisation de traitements dans une entreprise 

ou dans un itablissement est toujours diffioile a mettr-e en 

oeuvre. 

Comment ch.oisir le meilleur type d'ififormatisation ? 

comment optimiser les traitements ? le temps ? les cotits ? 

Les premiers pas ne sont jamais bien assures» 

Nous avons voulu dans ces quelques pages soumettre au 

lecteur certaines pistes de reflexion. Un systeme n'est" jamads 

immuable, il ne faut pas avoir peur de remettre en cause les 

realisations precddentes. 

Le systeme de relations avec le serveur universitaire 

SUNIST ne donne pas entiere satisfaction aux utilisateurs, 

mais des moyens d'amelioration peuvent Stre trouves et mis 

en oeuvre pour le plus grand profit des deux partieso 

L'hypothese d'informatisation autonome que nous 

avons presente est un des systemes les meilleurs pour un 

certain type d*entreprises. Nous ne pensons pas que 1'Ecole 

Nationale Superieure des Bibliotheques ait interSt, tout au 

moins actuellement, a chercher a bStir son propre site 

informatique. En effet, les moyens dont elle dispose, en 

argent, en temps, qn possibilites de decision, en personnel , 

ne nous paraissent pas suffisants pour se lancer dans la 

bataille o 

L'ENSB est un etablissement public, fonctionnant en partie 

gr&ce aux deniers du contribuable ; rigueur, methode, optimisa^ 

tion : certes ! mais gardons nous d'oublier le contexte 

politique et economique. 
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ANNEXE X FXGHE D.' «tlNSCRXPTION AU G.A.F.B (par option) 

Oette fiche rassemble les principales informations sur un candidat» 
/ / 

C'est un document d*entree pour les inscriptions informatisees « 

-Renseignements administratifs 

-Cursus scolaire et universitaire 

-Cursus professionnel 

-Options choisies 

/ 
-Discipline choisie pour 1'epreuve de bibliographie 

/ 
-Langue choisie pour 1'epreuve d'analyse 



CERTIFICAT D' APTITUDE AUX FONCTIONS DE BIBLIOTHECAIRE 

INSCRIPTION AUX EPREUVE3 D'ADMISSION : SESSION 1985 

Mr. 
Mme 
Mlle 

Nom de jeune fille : 

Mresse ; 

DIPLOMES 

Baccalaureat 

Equivalence accozxl ee en 

Derogation accordee en 

D.E.'U.G. 

-.icence 

•laitrise ou + 

OPTION : DOCUMENTATION 

Prenoms 

ne(e) le 19 

• 

19 n 
19 Q 

" "  •  

. • 

• 
)ATE DE L'ADMISSIBILITE AU C.A.F.B : 

- Quelle langue choisissez-vous pour 1'epreuve d1Analyse ? 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Bibliothecaire 

Bibliothecaire adjoint 

Employe de Bibliotheque 

Documentaliste 

Enseignant 

autre activite 1, .1 

Janvier 19.. 

• 
• 
• 
• 
Q 

ou non actif 

ALLEMAND 

ANGLAIS 

• 
• 

ESPAGNOL 

ITALIEN 

A RUSSE • 

Quelj.e d iscipline choisissez-vous pour 1' epreuve de recherche bibliographique 

LETTRES ET SCIENCES HUMAINES EZl 

SCIENCES JURIDIQUES ET ECONOMIQU^S • 

SCIENCES EXACTES ET NATURELLES Q 

CENTRK D' EXAM^'J CHOISI : (cocher la case coi-respond anto 

PARIS O LYON • MARSEILLE • 
MONTPELLIER • STRASBOURG Q 

Voir lea instructions et la liste des pieces a Joitire au dos 

tyer la mention inutilo 

Date : Signature : 



ANNEXE II :FICHE D'INSCRIPTION DE LYON I 

C'est un document d'entree des donnees pour les inscriptions 

informatiseeso 

C*tte ficlie comporte les informations suivantesi 

/ 
-Btat civil de 11etudiant• 

-Cursus scolaire et universitaireo 

/ / 
-Regime d'assurance responsabilite civil choisio 
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£>~Pour remplir correctement cette fiche analytique 
Se reporter aux instructions jointes 

NUM6RO D'£TUDIANT -

U.E.R. : (preciser) 

>tS>-1 NUM6RO D'£TUDIANT -

U.E.R. : (preciser) — $>- I I 
NOM de jeune fille pour les femmes mari6es (ecrire en majuscules) PRENOMS 

• / 

EPOUSE ou VEUVE de : 
——— 

TRES IMPORTANT. Tout etudiant inscrit a l'Universite Claude Bernard en 83-84 dont la situation enregistree sur 1'extrait 
de fichier inclus dans le present dossier ne comporte aucune erreur est dispens6 de remplir les rubriques et cases correspon-
dantes de cet imprime. Si des rectifications sont a faire, LES SIGNALER sur L'EXTRAIT et les PORTER, en ROUGE, 
dans la rubrique concernee de la PR6SENTE FICHE. 

SEXE (a cercler) 1 masculin 2 feminin 

NUMERO I.N.S.E.E. 

DATE DE NAISSANCE 

LIEU DE NAISSANCE 

• 

Localite : 
(capitales d'imprimerie) 

Departement ou pays : -

I _ i _ _ I I I I I .. 

J l 
19 

I 
jour mois "annee 

NATIONALITE 

SITUATION DE FAMILLE 
(a cercler) 

SITUATION MILITAIRE 
(d cercler) 

1 c6libataire 
4 divorce(e) 

2 veuf(ve) 
5 concubin(e) 

3 marie(e) 

-ETUDIANT(E) FRANCAIS(E) EXCLUSIVEMENT 
0 non concernee (femmes) 1 non encore incorporable 
2 sous les drapeaux 3 exempte 4 Iib6r6 ou reforme 

• 
• 

DEPARTEMENT OU PAYS DE RESIDENCE DES PARENTS : 

DERNIERE PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE : 
(pere, mere ou tuteur) 

BACCALAUR6AT 
(voir imprime codes) 

SERIE :. 

MENTION : 

ANNEE (noter la fin de I 'annee - ex. 84 pour 83-84) 

DEPARTEMENTouPAYS:. 

AUTRE TITRE EQUIVALENT AU BACCALAUR6AT : 

DERNIER 6TABLISSEMENT / TYPE 
FR6QUENTE (nom et adresse) : f (6 cercler) 

0. Universit6 Lyon I 
1. Terminale 
2. Prep. Grandes Ecoles 
3. Technique Sup. 
4. I.U.T. 

5. Universit6 (sauf Lyon I) 
6. Etabl. Univ. priv6 
7. Autre 6cole apr6s bac. 
8. Enseign. par correspond. 
9. Autre origine 

LIEU 

ANNEE 

DATE DE PREMIERE INSCRIPTION 
DANS UNE UNIVERSITE FRANCAISE 

(n° d6partement ou 99 pour l'6tranger) 

(noter la fin de I'ann6e - ex. 84 pour 83-84). 

(n° d6partement ou 97 pour DOM-TOM) 

(noter le debut de I'ann6e -

LIEU 

ANNEE 

• 



Muncooc f tnOUNIMCLLC tun Cijpildiub u nnpiimeriei 

(code postal) 

ADRESSE DES PARENTS OU TUTEUR OU CORRESPONDANT 

|  |  1 1  |  ; m i  )l  I I  I  1  1  I I  
(code postal) ' 

REGIME D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE (a cocher) 
- Aucune adhesion personnelle a un regime d'assurance responsabilite civile 

- Adhesion personnelle aupr6s d'une societe autre que societe mutualiste etudiante agreee 

0 

0 

0 - Adhesion a une societe mucualiste agreee deja prise pour l'annee 1984-85 

- Demande d'adhesion, par 1'intermediaire de l'Universite Lyon I, a une societe mutualiste etudiante agreee 
MNEF option 1 MNEF option 2 SMERRA option A SMERRA option B SMERRA option C D§ 

330 F 60 F 328 F 7£5 F 65 F 

INSCRIPTION DANS UN AUTRE 6TABLISSEMENT 
Si vous avez defa pris une inscription dans un autre etablissement pour l'annee 1984-85, cerclez la categorie concernee. 
s'agit pas d'un transfert, mais de deux inscriptions diff6rentes. (Presentez la carte d'etudiant). 

CLASSE ECOLE NORMALE ou d'ING£NIEUR ECOLE AUTRE MINISTERE ECOLE ETABLISSEMENT AUTRE UNIVERSITE I 
PRBPARATOIRE PRIVEE UNIV. PRIVt 

M.P. pay6e M.P. non payee M.P. payee M.P. non payee A Lyon Hors Lyon i 
I 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 I 

h-
< 
QC 
I— tfl 
z 

Q 
< 
u 
< 
LU 
-Ul 
> 

oc 
UJ 
co 
-Ul 
£C 
UJ 
H-
cc 
< 
CL 

1 

Sl VOUS ETES DEJA INSCRIT A L'UNIVERSIT£ LYON I, preciser dans quelle U.E.R.-

6XONERATIONS 
Si vous ben6ficiez d'une exon^ration de droits 
universitaires, cochez la case qui vous concerne. 

(fournir les pi6ces justificatives) 

ETES-VOUS SALARIE ? 

- Boursier ou D.G.R.S.T. 

- Pupille de la Nation 
- Collaborateurs de l'Universit§ Lyon 

(droits universitaires ordinaires) 

Autres cas 

0. NON 
1. OUI, k temps partiel 

Pr6cisez votre emploi 

2. OUI, k temps complet 

Je certifie sinc§res et veritables les renseignements fournis et je 
diclare avoir pris connaissance des instructions jointes au dossier. 

La loi n" 78-17 du 6 janvier 1978 relative £ l'informatique, aux fichiers et aux Iibert6s, 
s'applique au pr6sent dossier. Elle vous donne droit d'acc6s et de rectification pour les 
donn6es vous concernant. Cette requ6te doit etre pr6sent6e au Prfaident de l'Universit6. 

A . 
Le 

Signature 

-I PARTIE R£SERV£E A L'ADMINISTRATION 

BILAN SECURITE SOCIALE E ZZl F « Date d'effet 

INSCRIPTION PRINCIPALE 

INSCRIPTION SUPPL 1 

INSCRIPTION SUPPL. 2 

IMCPDIDTIHM Cl IDDI Q 

JL_L 
1 1 



ANNEXE III J DOCUMENTS DE SORTIE DE LYON I 

1O CARTE DIBTUDIANT: 
i-Mom et prenom 

—N° etudiant 

-N° insee 

-Droits universitaires 

-Mutuelle ctioisie 
r y 

—Benefice du crous 

-Diplomes prepares 

2. CARTE DE LA BIBLIOTHEQUE : 
-Nom et prenom 

-Dipiome prepare' 

3» DROITS UNIVERSITAIRES. 

4» DEUX CERTIFICATS DE SCOLARITE. 



UNIVERSITE CLAUOE BCRNARD LYON I - 84/35 
etudiant (1) NJINSEF 

n6(e) le 
k 

affilidie) au r6gime etudiant de Sec. Sojiaie 
) compter du centre de paiement n' 
N 80 SMERRA - 26 28. rue Viala - 69424 LYON - M J1 
N 88 MNEF - 20, rue Frangois Garcin • 69423 L2 - '•.!! J, 

DIPLOME(S) 

DROITS UNIVERSITAIRES MP 
(2) 00 DC 

SS 
DS 

MU 
TO 

|11 Numero d raroelsr pour lout rapport avec l edministration ti* l uni.x 
(21 La BU est inclue dana Iss droils. 

PHOTO 

UNIVERSIT6 CLAUDE BERNARD 
LYON I 

1984/1985 

DROITS UNIVERSITAIRES 

' ACADEMIE DE LYON 

qĴ 3 • qĴ 3 • 
IMMKSITE 1 IC.UUDI BFRS4RD IYON 1 

BiBUOTHEQUE INTEflUNIVERSITAIRE DE LYON BiBUOTHEQUE INTEflUNIVERSITAIRE DE LYON 

j 

FRCFA? 

ACADEMIE DE LYON UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON I 

CERTIFICAT DE SCOLARIT6 

ACADEMIE DE LYON UNIVERSIT6 CLAUDE BERNARD LYON I 

CERTIFICAT DE SCOLARIT6 

Ann6e1984-1985 

Le Secr6taire Gercral certifie que 

Annee 1984-1985 

Le Secretaire Gen6ral certifie que 

est reyuhvrement inscnve' a TUniversite Chiude Bernard 
UE.R 
N ITJSCRIPTIO.N • 

ETUDES SUIVIES ; 

est regulieriL-mer.t :nscritieta I vniv^r. 
UER 
N ' ir,SCRiFT'C\ 
ETUDES SUIVIES 

LYON LE 
Le Secretaire G6neral 

LYON LE 
Le Secretaire Gen^ral 



ANNBXE IV rDOCUMENT DE SORTXE DE L'E.S.C.L 

* 
C'est un bulletin de notes trimestrielles qxii est remis regulierement 

a chaque etudiant• 
• 

C'est un document tres complet sur 1'etudiant et en plus il y a un 

positioirnement de ctiaque etudiaJit par rapport a sa promotion o 
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X> E L. Y O N ANNEE i 0 1 

E V A L U A T X O N S  TR I M E S T R E  0 3  

+-

I 
I 
+-
I 

DI8CIPLINE9 C.F, ! C.I T.D, 
<i> I l (2) 

C. T.R , 
(3) 

C. TOTALl 
POND.I 

C.I MOY.I 
t 8/20 1 

+ 
1 115,00 ! 
? I 6,00! 
4 !14,00! 
2 ! 14,00! 

1 9.50! 
!14,50! 
I 1 2 x 0 0 !  

3 ! 14, 00! 
4 I16,75! 

\ 

fcNALYBE FINANCIERE 
ECONOMIE 
DROIT 
COMMERCE EXTERIEUR 
PRI S E  D E  D E C I 3 I 0 N  E N  M K T  
INFORMATIOUE DE GESTION 
ANGLAIS 
ALL.EMAND 
ANALY8E DES CGUTS 

6 
14 
14 
8 

15 

I 

! 

I 
! 2 ! 
! 4 ! 
I 2 ! 

I 11 
! ? I 

! 12 
! 14 

16 I 3 1 19 
1 ! 

15 4 

14 
3 
3 
1 

60 ! 
12 ! 
56 I 
28 ! 
38 I 
58 ! 
36 I 
42 I 
67 ! 

I 
i 

4 
4 
3 

I ! 

! 
j 

AIlRFVTATIWtS i C CO0FFICIEHT 
(1) C.F. OMTROLE FOREl 
(?) T,t>, TRAV6UX BIIIGE8 
(3) T.B, TRAWtiJX A HEfflfl-

! TOTAL PONDERE ! 190 115 I 119 I 9 I 88 I 6 I 397 130 

! MOYENNE SUR 20 112,67! 
-t> 

! ACTIVITES PARA-SCOLAIRES ! 
+ 
! MOYENHE ELEVE I 
+ + 

113>22! !14,67! i ! 1.3,23! 
•i •+ + 

! ! 
^ + 

! 397! 30/13.23! 
-i + 

IMOYENNE COMPARATIVE PROMO, !12,52! 112,73! 113,51! I 12»77! 

114 ET + ! 13 I INIVEAUX 

IREPARTITION PROMOTION I 25 1 5? ! 

12 I 11 I 

53 ! 33 I 

10 I MOINS DE 10 ! 

! 
--»• 

-+ 

I 

8 I 

- t  — — — +  

IMOYENNE CUMULEE ! 13,56 | 
! ELEVE ! ! 
4 — —•- + 
IMOYENNE CUMULEE ! 12,78 ! 
I PROMOTION ! ! 
•i + 


