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INTRODUCTION 

"Ici 1 'union impossible 
des sph&res de la vie est realisee 
Ici le passe et 1'avenir 
sont vaincus et se sont reconcilies". 

Quatre lignes d'un poete anglo-
americain "T.S. ELIOT" expriment 
1'essence de notre metier. 

Le present travail a pour objectif de formuler des propositions 

P°ur la bibliotheque de 1'Institut des Beaux-Arts " de 1'Universit6 libanaise 

a Beyrouth. 

Ayant tres peu de connaissances en informatique, nous savons cepen-

dant que cette technique permettrait la solution d'un grand nombre de problemes. 

La fiabilite et le gain de temps du service de pr§t automatise pratiqu6 dans la 

plupart des bibliotheques en France nous a impressionne et nous a fourni 1 'idee 

du sujet de notre memoire. En effet, le manque de personnel a la bibliotheque 

de Beyrouth, l'existence de nombreuses tSches a caractere ripetitif qui occu-

pent une grande partie du temps et empechent le personnel de repondre aux be-

soins particuliers des lecteurs, nous ont amenee a penser que cette etude serait 

de nature a pallier ce genre de difficultes. Ainsi, 1'elaboration d'un tel tra-

vail n'a ite entreprise que dans le but de proposer une am'elioration dans la 

gestion de la bibliotheque et d'aboutir a de meilleurs r6sultats. 

L1Institut des Beaux-Arts comprend les sections suivantes : 1 
2 - Architecture interieure, 3 - Peinture, 4 - TheStre. 

- Architecture, 
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Par ailleurs, une etude des references bibliographiques concernant 

cette recherche nous a amenee a decouvrir qu'il existait tres peu d'ouvrages 

traitant de probleme de pr6t. 

La methodologie suivie dans cette etude consiste a traiter, dans 

une premiere etape, de la situation de la bibliotheque de 1'Institut des Beaux 

arts a Beyrouth puis, dans une deuxieme etape, a presenter divers systemes : 

MOBI-PRET, LIBS 100 et BIGEST. Enfin, en dernier lieu, nous nous proposons de 

justifier le systeme choisi et ce au niveau des fonctions, des caracteristiques 

et des coflts. 

II va sans dire, cependant, que notre etude ne saurait pretendre a 

1'exhaustivite, en raison d'un manque regrettable du temps et de moyens j il 

pourrait, sans doute, devenir par la suite 1'objet d1un approfondissement. 
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PREMIERE PARTIE 

SITUATION DE LA BIBLIOTHEQUE 
DES BEAUX ARTS DE L'UNIVERSITE LIBANAISE 

A BEYROUTH 
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1 - PRESENTATION DE LA SITUATION ACTUELLE. 

Toute faculte a 1'Universite libanaise dispose de sa propre bibliothe-

que. Cette bibliotheque dessert les etudiants de 1'Institut et des lecteurs ou 

consultants etrangers a 1'Institut. 

1.1 - LE FONDS 

II est plus riche en qualite qu'en quantite. La Bibliotheque, 

pillee et detruite au debut de la guerre de 1975, rassemble actuellement une 

collection d'environ 7000 titres de monographies Cen anglais, frangais, tres 

peu en arabe), 65 theses, 46 titres de periodiques Cvoir : annexe 2) et des 

diapositives. 

Les monographies, les ouvrages d'urbanisme, d'architecture, d'art 

graphique, de publicite, de decoration, de sculpture, de cinema, de th6Stre, 

qui correspondent a la majorite de la collection, sont pour la plupart illustres 

par des plans detailles Carchitecture et decoration) et des photos en couleur ou 

en noir et blanc. Par contre, les ouvrages theoriques ou traitant par exemple des 

mathematiques, des resistances de materiaux, du beton arme, sont moins nombreux. 

Ceux qui traitent des generalites sont m§me rarissimes. 

D'autre part, les periodiques dont le theme porte sur 1'architec-

ture, la decoration, l'art graphique, 1'urbanisme, le th6§tre et le cinema com-

portent evidemment des plans et des illustrations en abondance. 
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1.2 - LES MOYENS 

L'espace : II y a de la place, actuellement, pour a peu pres 

50 a 60 etudiants. 

Les ouvrages,dont 1'indice "Dewey" est indique sur les rayons, 

ne sont pas en libre acces sauf pour les enseignants et chercheurs (ce qui sur-

charge le travail du personnel,oblige d'apporter lui-mSme les livres demandes, 

d'autant plus qu'une consultation sur place de la part des lecteurs etrangers 

a 1'Institut est autorisee). 

Par contre, les periodiques, les ouvrages de reference et les 

theses sont en libre acces, mais hors pr§t. 

Le materiel . L'Institut dispose d'un retroprojecteur, mais il se 

trouve a la direction (ce qui nous oblige a pr§ter les diapnsitives pour deux 

ou trois heures aux enseignants qui en ont besoin pour un cours et ils ne peu-

vent faire la projection sur place). A la bibliotheque se trouvent encore, dans 

une petite salle isolee, une photocopieuse, une machine a §crire, un minigraphe 

qui sert a la reproduction des fiches et un crayon §lectrique qui nous permet 

de marquer la cote sur la couverture de 1'ouvrage par 1'interm6diaire de rubans 

en plastique (de couleurs differentes, choisies selon la couleur de la reliure 

de 1'ouvrage). 

Le personnel . D'une part, la bibliotheque est dirig6e par une 

responsable normalement presente le matin et 1'apres-midi sauf, lorsqu'elle est 

hors de l'Institut paurdes occupations concernant la bibliotheque, par exemple 

pour le choix des ouvrages ou des periodiques dans les differentes librairies, 

en vue d'obtenir des offres pour les nouvelles acquisitions ou les nouveaux 

abonnements bibliothecaires. 

D'autre part, la bibliotheque est dotee d'une 

structure legere de trois employes titulaires d'une licence (celle-ci n'ayant 

aucun rapport avec les etudes bibliothScaires) : deux sont presents 1'apres-midi 

et une le matin. Enfin, elle dispose d'une secretaire documentaliste et d'un 

magasinier le matin. 
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1.3 - LES fACHES DU PERSONNEL. 

La bibliotheque ouvre de 9h jusqu'a 18h". Quant aux employes, 

leur tache concerne le travail interne^c'est a dire,tout le travail qu@ neces-

site le circuit du livre pour finir en rayons et, par consequent, §tre acces-

sible aux lecteurs. 

Le schema ci-dessous presente le circuit du livre dans notre 

bibliotheque : 

Documents 
r 

Venfication de la facture. 
t, 

Enregistrement dans un inventaire (plus des coups de 
tampons et date d'entree). 

if 
Indexation 

4r 
Catalogage 

Saisie des fiches (dactylograph. ) 

Reproduction des fiches (minigraphe) 

Intercalation des fiches 

Crayon electrique 
V 

Collage des pochettes. 
„ b 

Redaction de fiches de pret qui seront inserees dans 
les pochettes. 

I 
Classement des ouvrages d leur place sur les rayons. 

Nous en arrivons maintenant aux lecteurs eux-m§mes. 

1.4 - LA DEMANDE DES LECTEURS 

La plupart de leurs demandes sont orientees vers des sujets repe-

res dans des livres, des periodiques ou des theses. 

L ouverture de la bibliotheque est modifi6e du fait de la situation militaire 
du pays. 
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Pour les ouvrages, deux cas se presentent : s'il n1y a aucune 

reservation, 1'ouvrage est prete sans probleme durant une semaine avec autori-

sation de renouvellement. Mais, s'il est reserve pour des projets d1etudiants, 

il est mis tout de suite hors pret pendant toute la duree d'utilisation prevue 

et restera en consultation sur place. 

Dans ce cas, il est possible de fournir dans les 24 heures une 

photocopie qui est payee par les etudiants. On pratique de m§me pour les perio-

diques, les theses, les ouvrages de references et les livres de valeur qui ne 

sont jamais pretes, et parfois, pour les documents personnels. 

•r, comme la principale mission d'une bibliotheque est la satis-

faction de ses lecteurs, nous avons essaye, mais de fagon limitee,du fait de 

nos moyens, de mettre en place des operations dont le but principal est de 

repondre a leurs besoins. 

1.5 - LES MOYENS EMPLOYES POUR SATISFAIRE LES LECTEURS. 

Pour les livres. comme il n'y a pas d'acces libre -car la plupart 

des demandes concernent des sujets- un fichier a six entrees Cauteur, titre, 

sujet, collection, cote et catalogue collectif) a ete mis en place. Ainsi, 1'e-

tudiant est devant plusieurs possibilites qui 1'aident a reperer 1'ouvrage re-

cherche. Le fichier catalogue collectif a ete congu dans le but de constituer 

dans le futur une seule bibliotheque, regroupant toutes celles de 1'Universite 

libanaise. 

Pour les periodiques, Cvoir : annexe 2) le cas est different. Bien 

qu'ils soient d'une importance sans egale a l'Institut des Beaux-Arts, ils demeu-

rent,a ce jour,non d6pouilles : faute de temps et de personnel car, malgre tout, 

la priorite est reservee aux livres. Ainsi, ces pSriodiques sont uniquement enre-

gistres dans un cardex qui renseigne sur l'etat de collection. Comme ils sont en 

libre acces, les numeros recents sont exposes dans la salle de lecture, dans des 

casiers divers et rang6s par ordre alphabetique, alors que les anciens sont reli§s 

eventuellement par annee et sont ranges sur des rayons, tous dans le m@me secteur. 
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Les theses. pour les memes raisons, sont seulement enregistrees 

dans un inventaire a part.et placees dans des armoires qui se trouvent dans la 

salle de lecture. 

•e la meme fagon, les diapositives, rarement reclamees par les 

etudiants, sont enregistrees dans un inventaire a part, et deposees dans des 

stands, dans une salle isolee. 

Voila que nous aboutissons enfin a une operation tres delicate 

qui nous semble aussi tres revelatrice des difficultes et des inconvenients 

d1une gestion traditionnelle manuelle } cette operation n1est autre que le pret. 

Dans le systeme manuel utilisd, les transactions comportent plu-

sieurs operations repetitives qui doivent etre effectu6es avant que le livre 

soit mis en rayon. Lors du pret et du retour d'un ouvrage plusieurs etapes s'ef-

fectuent, permettant de saisir toutes les informations suivantes : qui detient 

1'ouvrage ? A quelle date sera-t-il retourne ? Quels sont les etudiants qui 

sont en retard ? Quels sont les ouvrages reserves ? Tout cela pour essayer 

d'avoir, autant que possible, des resultats fiables et sQrs. 

Pour terminer sur les fonctions de cette bibliotheque et sur la 

fagon dont elles sont realisees, il nous parait necessaire de mentionner les 

listes des nouvelles acquisitions, sorties periodiquement. Elles comportent peu 

d'informations, mais celles-ci suffisent amplement pour 1'identification d'un 

ouvrage : cote, auteur, titre. 

2 - BILAN 

Les avantages du fonctionnement actuel : 

- Le systeme de fichier a six entrees qui, s'il n'est pas satisfaisant 

pour certains etudiants, est par contre tres appreci6 par d'autres, surtout les 

chercheurs et les enseignants (l'entr6e par sujet etant la plus utilisee). 



—La liste des acquisitions r^centes, plus ou moins utile pour les etu-

diants (car elle informe uniquement sur la cote, 11 auteur et le titre d'un ouvra-

ge) est generalement tres demandee par les enseignants et les chercheurs. 

Les inconvenient s : 

_Le principal inconvenient du systeme manuel est celui des transactions, 

s'alourdissant de plus en plus, surtout quand les etudiants arrivent tous a la 

"Fois, soit pour un emprunt ou un retour d'ouvrage, soit pour une lecture sur place 

ou une photocopie. 

En consequence : 

on ne trouve pas le temps n§cessaire pour accomplir une tache impor-

tante : le depouillement des periodiques. 

les theses ne sont pas indexees, non plus, malgre la demande des lec-

teurs. 

du fait des interruptions frequentes, le bibliothecaire ne trouve 

plus le temps de repondre a chaque qi^stion posee par les lecteurs 

qui exigent, parfois, son assistance du fait des imperfections pr6sen-

tees par 1'indexation systematique. D'une part, on ne trouve jamais 

une seule vedette matiere qui rSponde a plusieurs sujets a la fois. 

•es projets comme, par exemple, "jardin de villa", "Galerie de meubles 

et d'objets d'art", "Atelier d'architecte", "Restaurant d'universit6, 

caf6teria et snacK-bar" demandent une recherche longue, fatigante et 

pas evidente. • 'autre part, la vedette mati&re retenue ne r§pond pas 

toujours exactement au but vise, surtout si 1'indexation est limitie 

par 1'utilisation d'une liste d'autorite. Par exemple, la vedette 

"Dessin d'architecture" est choisie a la fois pour d6signer les des-

sins les plus simples (utiles pour les debutants) et les plus compli-

ques (qui r6pondent aux besoins des chercheurs et des enseignants). 

Ainsi, tous ces inconvenients rrVamenent a dire qu'il est imp6ratif d'en-

visager la mise en place d'un syst6me automatis6 etant donn6 les ameliorations 

qu'il pourrait apporter a la gestion manuelle. 
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3 - LA PRINCIPALE QUESTION SERAIT ALORS LA SUIVANTE : 
Doit-on tout informatiser ou limiter 1 ' introduction 
de 11informatisation a quelques taches, parmi les plus 
repetitives et les plus fastidieuses ? 

Certes, une gestion automatisee peut englober toutes les fonctions bi-

bliotheconomiques mais elle peut aussi se limiter a une t§che ou deux et, ces pro-

prietes devant itre choisies en fonction des situations particulieres de chaque 

bibliotheque, je trouve que dans notre bibliotheque le point le plus urgent a modi-

fier est celui du fonctionnement du pr§t. 

LE PRET, TEL QU'IL EST REALISE ACTUELLEMENT . 

Inscription, reinscription et suppression . 

•ans la methode traditionnelle, le traitement des transactions est une 

operation tres compliquee et tres longue. Dans la bibliotheque, les etudiants doi-

vent acquiter une caution au moment de 1'inscription. Les cartes de pr§t ne sont 

pas etablies a 1'ave.nce, mais au fur et a mesure des inscriptions des nouveaux 

etudiants et des reinscriptions des anciens. Par contre, 1'etudiant qui a demande 

le remboursement de sa caution et qui a termine ses etudes d 1'Institut, ne bene-

ficie pas d'une nouvelle carte. Ceci dit, le bibliothecaire ne doit pas oublier, 

en plus, d'inscrire toutes ces informations sur un registre, a titre de reference. 

Preparation du livre pour le pret . 

Pour pouvoir pr§ter, il faut tout d'abord priparer le livre pour le pret, 

c'est a dire pr6parer deux fiches de pr§t de couleurs differentes Cune pour les li-

vres et une pour les lecteurs) qui doivent comporter chacune le numero d'inventaire, 

la cote, le nom, le prenom de 1'auteur et le titre de l'ouvrage. Puis ces deux fi-

ches doivent etre insSrees dans une pochette collee au recto de la couverture. 0n 

colle egalement vis a vis de cette pochette, un papillon "a retourner le 

A quoi servent ces deux fiches de pret et ce papillon ? 

en premier lieu, elles sont indispensables au moment ou s'effectue 
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1'emprunt d'un ouvrage, lequel comporte plusieurs etapes : 

- on sort les deux fiches de la pochette apres verification si 

elles correspondent bien a 1'ouvrage. 

- on inscrit sur chacune : 

. le nom de l'auteur 

. le numero de sa carte, qui doit §tre toujours estampille et 

signe par le responsable. Si la carte n'est pas estampillee, 

on est oblige de verifier dans le registre correspondant. 

. la date de retour. 

- on inscrit sur la carte de l'etudiant : 

. le numero d'inventaire 

. la date du pret. 

Doit figurer aussi la signature de la personne qui effectue le pret 

- sur le papillon "a retourner le..." on inscrit la date de retour de 

l'ouvrage qui sera une garantie pour le lecteur qui ne peut, ainsi, ignorer la 

date a laquelle il doit restituer son emprunt et, pour nous, une information im-

mediate sur la circulation du livre dans l'annee. 

Enfin, derniere etape, ces deux fiches doivent §tre intercalees dans 

deux tiroirs : dans le premier, seront class§es les fiches des livres par ordre 

croissant de cotes ; dans le second, seront rangees les fiches de lecteurs par 

ordre croissant de date de retour. 

A quoi servent ces deux classements ? le classement par cote est utile 

pour savoir chez qui est le livre, a quelle date 1'emprunteur va le rendre et pour 

pratiquer une reservation (on indique sur la fiche du livre le nom de l'etudiant 

qui desire 1 emprunter). La reservation consiste alors a faire une comparaison 

systematique entre le fichier des demandes a satisfaire et le fichier des livres 

en pr§t. Le classement par date de retour est necessaire pour l'edition d'une lis-

te de lecteurs en retard et de lettres individuelles aux professeurs qui sont 

aussi en retard. Ceci dit, mentionnons qu'une fois la date de retour du document 

depassee, une photocopie des deux listes est envoyee a la direction qui se charge-

ra du necessaire (sanctions, par exemple). 

•e m§roe, a la restitution ces deux fiches ne sont pas sans importance. 

En effet, au retour, un ouvrage ne sera remis a sa place sur les rayons qu'apres 

avoir subi deux operations necessaires : 
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- ̂ out d'abord, on doit chercher dans chaque tiroir les fiches 

correspondant au livre en question et les inserer de nouveau 

dans la pochette. 

- puis on doit inscrire sur-la carte de 1'etudiant la date de 

retour avec signature. 

~ enfin, il faut remettre le livre a sa place sur les rayons. 

•n opere de meme pour le renouve11ement puisqu'il s'agit d'un retour 

d'ouvrage suivi d'un nouvel emprunt. 

Avant de terminer, il est necessaire d'insister sur le manque de fiabi-

lite qui caracterise ces operations. II suffit que les deux fiches d'un ouvrage 

soient inserees dans un autre, ou qu'elles ne soient pas bien classees, ou enfin 

que l'une soit perdue, pour que le fonctionnement de pret soit bloque. 

Ainsi, nous distingons les grandes difficultes de la gestion manuelle 

de pret de notre bibliotheque, que seule 1'informatique pourrait aider a resoudre. 
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DEUXIEME PARTIE 

PROPOSITIONS 
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1 - QUE DEMANDER A INFORMATIQUE ? (U 

D'une part, la realisation des m§mes operations effectuees manuellement,, 

car la premiere exigence,lorsqu'on envisage 1'informatisation d'une bibliothe-

que, est de ne pas accepter un logiciel s'il ne garantit pas des fonctions au 

moins equivalentes au systeme traditionnel. 

•'autre part, 1'execution d'autres taches, tres importantes mais tres 

longues a accomplir manuellement (les statistiques par exemple). Autrement dit 

nous souhaitons aboutir a un systeme automatise couvrant toutes les activites 

concernant "le pr§t". 

Notre role est alors, avant tout, de definir et d'enumerer nos exigences, 

qui sont fonction des services que nous voulons obtenir du systeme. (2) 

Precisons donc les principaux points : 

- En ce qui concerne le fichier des emprunteurs et celui des livres : 

Pour atteindre les informations contenues dans ces fichiers lors du 

travail en ligne, nous trouvons qu'il est indispensable d'avoir un acces non 

seulement par le numero d'identification, mais aussi par le nom pour le fichier 

des emprunteurs (au cas ou la carte serait oubliee ou perdue et pour pouvoir 

interroger une situation de lecteur). Quant aux fichiers des livres, l'acces 

se fera par code ou numero d'inventaire (le numero d'inventaire sert a obtenir 

la situation d'un document que l'on n'a pas en main,et donc qu'on ne peut ap-

peler par le code). 

II faut aussi : 

. pouvoir obtenir des statistiques par catigorie et par discipline, 

sur les lecteurs et les documents actifs, car cela nous permet de 

modifier notre politique d'acquisitions j 

(1) REGRAIN (Frangoise) - "L1inforaatisation, pour quoi faire?" 
in Bull.Bibl.France, 1985, 30, n°3-4, p.284-293 

(2) PAULIAN (Madeleine) - "L'automatisation du prSt". 
in Bull.Bibl.France, 1981, 26, n°12, p.699-702 
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. avoir une liste des lecteurs inscrits au pr§t; 

. mettre au point une liste des nouvelles acquisitions pour infor-

mer les lecteurs sur les ouvrages les plus recents,et pour r6-

pondre a notre souci de maintenir 1'actualite des collections; 

. avoir la possibilite de modification d'un fichier lecteur (par 

exemple, modification de 1'adresse d'un emprunteur) ou d'un fi-

chier documents (par exemple, suppression de la notice d'un li-

vre qu'on met au pilon); 

En ce qui concerne le fichier des transactions de pret : 

II doit : 

. comprendre les elements que doit comporter 1'enregistrement d'un 

pret, par exemple,: date de 1'emprunt, code de duree de pr£t; 

. presenter la possibilite de renouvellement de pret, de parvenir 

a une reservation au nom du lecteur et d'informer celui-ci que 

1'ouvrage est reserve; 

. remplir automatiquement certaines fonctions comme par exemple 

1'identification des lecteurs "en faute", 1'identification d'un 

livre qui ne doit pas sortir, le tri des livres en retard ; 

. integrer une procedure de reclamation des livres en retard (let-

tres de relance) ; 

Les performances de MOBI PR§T (systeme de gestion de transactions de 

pr§t), qui repondent bien aux services souhaites et ci-dessus definis nous ont 

pousses a 1'etudier de plus pres. 
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2 - MOBI-PR§T 

21 - PRESENTATION DE MOBI-PRET. 

C'est un systeme modulable a 13 choix. II fonctionne gr§ce a un 

enchalnement de menus. II gere non seulement les transactions et les op§ra-

tions qui entrainent les retards, mais encore toutes les statistiques sou-

haitables. Le systeme utilise un micro-ordinateur et comprend une unite cen-

trale, une ou plusieurs consoles avec claviers, ecran avec crayon optique 

et une imprimante. 

d'usagers et du service de pret (nombre de pr§ts autorises a la fois, duree de 

pret selon les categories) sont enregistr§es dans le fichier des "parametres" : 

1er choix du menu principal du systeme Ccf. tableau 2). 

MALET (Frangoise) in Bull.Bibl.France, 1984, n°l Voir : ref.bibliographiques. 
MALET (Frangoise) in A.B.F, 1984, n°122 Voir : ref.bibliographiques 
MOBI PRET -"Manuel pour utilisateur" (ce manuel est disponible aupres de la 
bibliotheque de 1'E.N.S.B.). 

1 - Menu principal 

Gestion des pr@ts en bibliotheque 

Fichier parametres 
Fichier lecteurs 
Fichier documents 
Transactions 
Editions relances/disponibles 
Listes lecteurs 
Edition des transactions 
Edition documents actifs 
Statistiques lecteurs 
Statistiques documents 
Sauvegarde des fichiers 
Restructuration des fichiers 
Preparation di sq/disquette 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
1 2  
13 

Qu'y-a-t-il au menu ? 

Les caracteristiques de la bibliotheque (intitu!6, categories 
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2 - Fichier parametre Cvoir : annexe 5} 

Bibliotheque intitule 
Duree pr§t/cat6gorie multiple de 7 
Nombre pr§ts/categorie 
Code des etablissements 

Ces parametres peuvent §tre transformes selon les besoins. 

•'autres parametres peuvent §tre ajoutes : reservations, nombres de relances, 

nombre de renouvellement, code cote doc et code lecteur minimum. Mais ces 

derniers parametres une fois rentres en memoire ne peuvent plus §tre modifies. 

Comme tout systeme automatise, MOBI PRET necessite 1'elabo-

ration d'un fichier lecteurs et d'un fichier documents. 

Le premier est obtenu par 1'inscription des etudiants (9 ni-

veaux et 36 categories sont admis, correspondant a leur niveau d'etudes et a 

leur discipline d1appartenance). Mais, comme les elements concernant le fichier 

lecteurs occupent une place importante dans la memoire de 1'ordinateur (la ca-

pacite a ete relativement limitee en fonction des imperatifs financiers), le 

fichier documents a ete volontairement reduit : 10 caracteres sont reservSs 

a 1'identification de chaque document. Le premier, au choix de la bibliotheque, 

est utilise pour determiner le type de document pr§te ou son sujet (9 catego-

ries sont prevues). On ne memorise donc ni 1'auteur ni le titre. 

Les tableaux (3), (4), (5) montrent, dans 1'ordre, les diff§-

rentes operations possibles sur le fichier lecteurs, le fichier documents et 

celui des transactions. 

Notons que,pour la gestion quotidienne des transactions, l'ope-

ratrice est guidee par les ordres affiches a 1'ecran (voir : annexe 5). II suf-

fit qu'elle s'y conforme exactement, mais il faut qu'elle soit consciente que 

toute information, pour §tre enregistree, doit §tre "validee" : si elle pas-

sait trop rapidement d'un retour d'un ouvrage a un autre ou d'un emprunt a un 

autre, des transactions risqueraient d1echapper. 

II est conseille cependant de ne pas surcharger la mSmoire en 

V faisant figurer des lecteurs non actifs ou des livres non empruntSs. 



3 - Fichier lecteurs 

Voulez-vous : 

1 - (Re) inscrire un lecteur ? 
2 - Modifier un lecteur ? 
3 - Supprimer un lecteur ? 
4 - Visualiser un lecteur ? 
5 - Visualiser nominalement ? 
6 - Eliminer les non-reinscrits ? 
7 - Saisie du nouveau code lecteur 

minimum. 

4 - Fichier documents 

Voulez-vous : 

1 - Creer un document ? 
2 - Modifier un document ? 
3 - Supprimer un document ? 
4 - Visualiser un document ? 
5 - Visualiser par n° inventaire ? 

5 - Fichier transactions (voir annexe 5) 

Une situation lecteur 1 
Une situation document 2 
Rentrer un document 3 
Sortir un document 4 
Renouveler un pr§t 5 
Prendre une reservation 6 
Annuler une riservation 7 
Enregistrer un message 8 , 
Editer les compteurs 9 
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Ainsi, le logiciel Mobi-PrSt est organise autour de deux fichiers 

(lecteurs et documents) et permet : 

- la constitution et la gestion du fichier lecteurs 

la constitution et la gestion du fichier documents. 

- le traitement des transactions de pret. 

- 1'interrogation sur la situation des lecteurs. 

1'interrogation sur la situation des documents. 

- 1'edition de listes de lecteurs et 1'edition de lettres diverses. 

- 1'etablissement de statistiques sur les lecteurs et les documents. 

2.2 - LES DIFFERENTES POSSIBILITES ET LES AVANTAGES DU SYSTEME 
MOBI-PR£T PAR RAPPORT A LA METHODE ACTUELLE. 

Inscription, reinscription et suppression : (cf. tableau 3) 

L'inscription est possible avec Mobi-prSt; chaque lecteur est iden-

tifie par un code unique marque sur 1'etiquette code barres collee sur sa carte 

de pr§t. II suffit de taper son code (ouy de le balayer avec le crayon optique) 

son nom, son sexe, 1'etablissement de rattachement, sa categorie, sa discipline 

et son adresse. 

La reinscription est egalement possible car le systeme permet de 

modifier les donnees signaletiques du lecteur. Quant a la suppression d'un en-

registrement lecteur, elle n'est autorisee que si lecteur est inactif. S'il 

possede ou s'il a reserve un document s'affiche le message : "suppression im-

possible : 

lecteur actif". 

Mais Mobi-Pret se caracterise par une souplesse a laquelle la mi-

thode actuelle ne peut jamais parvenir. Tout d1abord, au cas oCi un 6tudiant 

perd sa carte, il peut etre "supprimS" sous son ancien code et "recree" sous 

un nouveau alors que, dans la methode traditionnelle, plusieurs op6rations com-

pliqu6es surviennent : refaire une nouvelle carte sur laquelle il sera marque 

(duplicata" qui, en fait, sera pour nous une garantie de non-utilisation des 

deux cartes a la fois. Dans un autre cas, celui d'un oubli de la carte, dans 
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ie systeme automatise Mobi-pr§t, le code de 1'etudiant peut §tre retrouve par 

son patronyme : on effectuera alors le pret en frappant le code au clavier. 

En revanche, dans le systeme actuel de notre bibliotheque, le pr§t lui sera 

interdit,car cela nous complique la tache [nous sommes contraints de mettre 

une note a part et deyons penser a ne pas perdre ou oublier ces informations). 

Le logiciel, en plus des penalisations faites automatiquement en 

cas de retard, nous permet de bloquer les prets d'un lecteur que nous voudrions 

rep6rer pour une anomalie quelconque dans sa situation ou que nous voudrions 

interdire : un indice ajoute a son identification fera apparaitre a 1'ecran, 

des son premier passage, le message "lecteur non autorise a emprunter, v§ri-

fier sa carte" ; nous supprimons 1'indice quand la situation est reglee. Ceci 

est tres important, mais il est difficile de le pratiquer manuellement. 

Preparation du livre pour le pret . 

Cette preparation se fait, d'une part par 1'enregistrement du code 

et de la cote ou num§ro d'inventaire de 1'ouvrage (1'enregistrement est suffi-

sant en lui-m§me) et d'autre part, par le collage du papillon "a retourner 

1e..." et de 1'etiquette code barres au recto de la couverture. Mais 1'enre-

gistrement d'un ouvrage peut aussi concerner : le code emprunteurs (qui permet 

de determiner la transaction), le nombre de pr§ts (cumuls des transactions 

depuis la derniere remise a zero), le nombre de r§servations et le nombre de 

renouvellements. Ce logiciel se pr§te egalement ci toute une serie d'interven-

tions concernant les ouvrages (cf. tableau 4). 

Les transactions. (cf. tableau 5). 

L'emprunt d'un ouvrage . 

L'operation est tr§s rapide (15 secondes). Apres avoir choisi le 

document, le lecteur rauni de sa carte se presente a la banque de pr§t. L'employe 

balaye avec le stylo optique 1'etiquette de la carte puis les Stiquettes des 

differents ouvrages. La date de retour est tamponn§e sur le papillon "a retour-

ner le...". L'operation de pr§t est ainsi termin§e. 
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Si le lecteur emprunte plusieurs documents ou depasse la limite 

du retour, il recevra du service des lettres de rappel (voir : annexe 5). 

A la demande du bibliothecaire, le logiciel edite des lettres de relance pour 

les lecteurs en retard et des avis de disponibilitS de documents pour une 

reserva^ion satisfaite. L1edition de ces lettres est tres importante qui, 

etant automatique dans Mobi-pret, est par contre tres longue a rSaliser ma-

nuellement (cf. "Fonctionnement traditionnel du pr§t") j par ailleurs, du mo-

ment qu'une fiche de lecteur peut §tre perdue ou bien qu'une inscription des 

ouvrages empruntes peut §tre oubliee, on presume que ce systeme manuel est 

capable de fausser les resultats. 

Mais le grand avantage du systeme Mobi-pret reside dans sa capa-

cite a connaitre la situation des lecteurs (voir : annexe 5). Une saisie par 

code ou par noms de lecteurs suffit pour que tous les renseignements concer-

nant leurs situations s'affichent sur 1'6cran, a savoir le nombre de reserva-

tions, les cumuls, les lettres de relances, le nombre de documents qu'ils pos-

sedent et s'ils sont exclus du pr§t. 

Cette interrogation, si simple en automatisation, est impossible 

a realiser dans la methode actuelle, ou on peut connaitre uniquement le nombre 

de livres empruntes par le leoteur, puisqu1ils sont inscrits sur sa carte. De 

plus, cette information n'est pas toujours sure, a cause des oublis qui peu-

vent arriver a ce sujet, comme par exemple celui d'inscrire les documents em-

pruntes sur la carte du lecteur. 

Avec MOBI.-PRET on peut egalement interroger sur la situation des 

documents (voir : annexe 5). Une saisie par num§ro d'inventaire ou cote code 

document est suffisante pour connaitre le nom de 1'emprunteur, le nombre de 

prets, de reservations et de renouvellements. C'est un travail assez difficile 

a accomplir manuellement. 

RSservation . 

Avec Mobi-pr§t, une double saisie code lecteur et code document 

est suffisante pour connaitre le nom de 1'emprunteur d'un ouvrage qu'un autre 

desire emprunter. Par contre, dans le systeme actuel (cf. "R§servation, dans 

le fonctionnement actuel du pr§t"), c'est un m§canisme assez long. 
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La restitution d'un ouvrage . 

Si 1'operation "pret" est extremement rapide, 1'operation "retour" 

l'est encore plus [4 seoondes) : au coup de crayon sur 1'etiquette du livre 

s'affichent le nom de 1'emprunteur et la date a laquelle il devrait rendre 

son livre j le pr§t est effac§ de la memoire, on passe au lecteur suivant. 

Renouvellement . 

Une saisie du code document suffit pour effectuer cette operation. 

Par contre, dans la methode actuelle il faut, tout d'abord, rechercher les fi-

ches de pr§t correspondants, ensuite changer les dates, les reclasser dans les 

deux tiroirs , enfin, il faut reinscrire sur la carte de 1'etudiant la date 

de retour avec la signature et la date du nouvel emprunt avec la signature. 

Enfin, une des grandes superiorites de Mobi-pret a la methode 

manuelle est : 

L'etablissement des statistiques sur les lecteurs et les documents . 

(voir : annexe 5) . 

Les statistiques de pr§t, si fastidieuses et si difficiles a eta-

blir manuellement, nous sont egalement donnees par Mobi-pret sous differentes 

formes : le nombre de prets effectu6s pour chaque discipline a partir destran-

sactions (tri sur le premier caractere) ,• le nombre d'emprunts faits par cate-

gorie a 1 int§rieur de chaque discipline j 1e nombre de lecteurs inscrits et 

tries selon leur categorie. Toutes ces statistiques sont extraites sur demande 

et rapidement (quelques secondes a quelques minutes suffisent) j elles sont 

d'ailleurs tres appr§ciees dans leur utilite pour la gestion d'une bibliotheque 

et dans leur influence sur la politique des achats. 

Une autre forme de statistique proposSe aussi par le systeme est 

le nombre de pr§ts par document. Bien que le temps mis pour 1'extraire soit 

plus long (1/4 d' heure a'peu pres pour 1000 documents), il l'est d'.avantage 

encore et difficile a accomplir, si le seul moyen est le papillon "a retourner 

1 e ... ". 
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Enfin, d'autres statistiques, mais moins interessantes, sont 

aussi possibles avec Mobi-pr§t : une liste par ordre alphabetique ou ordre 

numerique des lecteurs inscrits au service du pr§t, et une autre des lecteurs 

actifs, qui d'ailleurs est plus exploitable que la premiere. En effet, edit6e 

en fin d'annee, elle nous donnera les noms des lecteurs qui n'ont pas rendu 

les ouvrages empruntes et pourra ainsi servir de "liste noire". Si l'edition 

de ces deux listes reclame un peu plus de temps, il est insignifiant par rap-

port au temps que prend le travail manuel. 

Une contrainte du systeme Mobi-pret : les sauvegardes. 

Cette principale contrainte oblige a prevoir un temps suffisant 

de travail interne chaque semaine. En effet, etant donne la fragilite des en-

registrements magnetiques, on est oblige de les sauvegarder en les stockant 

sur un support externe, en l'occurence des disquettes. La sauvegarde doit 

§tre faite au moins deux fois par semaine (elle sera plus frequente si les 

donnees enregistrees sont plus nombreuses). Une sauvegarde plus frequente 

permet en outre de limiter le nombre de donnees qui ne seraient pas passees 

sur la disquette du fait d'une interruption temporaire du fonctionnement, ces 

donnees devant etre retapees systematiquement sur le clavier a partir de 

1'imprimante,qui les a tracees au fur et a mesure du travail. Ce travail de 

reprise peut occuper jusqu'a une journee entiere de dactylographie. De plus, 

pour plus de securite, il faut constituer trois jeux de sauvegardes d cause 

d'une defectuosite possible d'une disquette, celle-ci n'etant pas absolument 

fiable a cent pour cent. 

Toutefois, tous ceux qui connaissent les difficultes du pret ma-

nuel devraient §tre convaincus, au terme de cette presentation, que ce systSme 

de gestion de transactions de pr§t est capable de dominer la situation, quel 

que soit le nombre de lecteurs inscrits au service de pr§t et quel que soit 

le nombre de transactions effectu6es. Nous pouvons ajouter a cela que le per-

sonnel de la bibliotheque qui avait tendance a fuir la banque de pr§t, ne sera 

plus dSsormais decourage, du fait de la rapidite d'execution, de la securit6, 

de la souplesse et enfin de l'allegement du travail interne (lettres de relance) 

qu'apporte le systeme Mobi-pret. 
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Le tableau suivant est un bilan comparatif entre le fonctionne-

ment actuel du pr§t et le fonctionnement du pr§t avec Mobi-pr§t. 

FONCTIONNEMENT DU PRET 

Systeme actuel 

- Lenteur et riqidite 
. perte d'une carte : nouvelle carte 

(duplicata), inscription sur le 
registre. 

. oubli d'une carte : exclusion du 
pr@t 

. blocage d'un lecteur : difficile a 
realiser. 

. emprunt d'un ouvrage = 4 mn 
modification du nombre et de la duree 
du pret : compliquee (du fait du 
classement des fiches) 

. restitution d'un ouvrage = 2 mn 
(si les fiches sont bien classees) 

. renouvellement : retour d'un ouvrage 
+ nouveau pr@t (long) 

. reservation : processus long et 
risque d'oubli. 

. lettres de relance : tres longues 
a rediger (listes et lettres indi-
viduelles) 

- Beaucoup de travail : 
Preparation du livre pour le pret : 
. etablissement des fiches lecteurs 

livres. 
. collage : 

du papillon "a retourner le..." 
des pochettes 

- Realisations impossibles 

. les statistiques : tres difficiles 
et tres longues a realiser, voire 
impossibles. 

Systeme Mobi-pret 

- Rapidite et souplesse 
. perte d'une carte : le lecteur 

est "supprime" sous 1'ancien code 
et "recree". 

. oubli d'une carte : le code peut 
@tre retrouve par le patronyme, 
on le frappe au clavier pour le 
pr§t. 

. blocage d'un lecteur (on ajoute 
un indice). 

. emprunt d'un ouvrage : 15 secondes 
modification souple du nombre et 
de la duree du pret. 

. restitution d'un ouvrage : 4 sec. 

. renouvellement : automatique 

. reservation : quelques secondes 

. lettres de relance : automatiques 
(mais moins explicite car ni 
titre, ni auteur). 

- Moins de travail (gain de temps) : 
Preparation du livre pour le pr@t : 
. enregistrement : code et cote 

document. 
. collage : 

du papillon "a retourner le..." 
de 1'etiquette code & barres. 

- Rgalisation rapide de t3ches tres 
difficiles. 

. les statistiques sous differentes 
formes. 
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. situations lecteurs et documents: 
(seulement le nombre des ouvrages 
inscrits sur la carte du lecteur). 

. situations lecteurs et documents 

. oubli possible d1inscription d'un 
emprunt sur la carte de 1'etudiant. 

. insertion possible des deux fiches ; 
dans un autre ouvrage. 

. faux classement des deux fiches 
dans les deux tiroirs. 

. perte d'une des deux fiches. 

- Securite : 
. dans 11information 
. dans la conservation de 11informa-

tion 

MAIS 

- contrainte 
. sauvegarde indispensable : au moin 

2 fois par semaine + trois jeux 
de sauvegardes (defectuosite 
d'une disquette). 

2.3 - DONNEES TECHNIQUES 

23,1 - MATERIEL (pour le coQt, voir : annexe 3 et 4) 

- Configuration 1 : 

. 1 micro-ordinateur 16 bits de Bull-Micral, le 90-50 

modele C disposant d'une memoire specifique de 2 dis-

quettes de 600 K octets chacune; 

. 1 imprimante Bull-micral, lina 131, 132 colonnesj 

• 1 crayon lecteur optique de marque datalogic lisant les 

etiquettes code d barres alphanum6rique 39. 

Volumes maximum g§r6s : 

. 2000 lecteurs 

. 8000 documents 

. 2000 transactions / semaine 

450 r6servations. 
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- Configuration 2 : 

. 1 micro-ordinateur 16 bits de Bull-Micral, le 90-50 

modele C disposant d'une memoire peripherique de 2 

disquettes de 600 K octets chacune j 

. 1 unite de disques durs 2 x 10 M octets Bull-micral 

(un disque fixe et un disque amovible)) 

. poste (s) de travail suppl6mentaire (s) Bull-Micral 

(3 maximum) • 

. crayon (s) lecteur (s) optique (s) de marque Datalogic 

lisant les etiquettes code a barres. alphanumerique 39 

(un par poste supplementaire). 

Volumes maximum g£res : 

20000 lecteurs 

. 100000 documents 

. 20000 transactions / semaine (pr§ts et renouvellementsj 

r6servations). 

Les volumes geres donnes pour les deux configurations repre-

sentent les capacites maximum compatibles avec le niveau actuel du logiciel. 

Hs diminueront en fonction des ameliorations ulterieures qui seront apportees 

au logiciel (augmentation du nombre d'octets). 

Des configurations sur micro-ordinateurs de la societe FORUM 

INTERNATIOIMAL supportant des memoires periphdriques plus importantes et permet-

tant des sauvegardes sur cartouches (streamers) sont a 1'etude. 

Notre bibliotheque, vu le nombre de volumes dont elle dispose 

a 1'heure actuelle pourrait se contenter des capacitSs de gestion de la confi-

guration 1, laquelle, etant donne son prix, est alors vraiment la plus avanta-

geuse. 
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232 - SYSTEME D'EXPLOITATION ET LANGAGE 

Le logiciel Mobi-pr§t fonctionne sous le systeme d'exploita-

tion prologue. Les programmes sont inscrits en langage Bal (proche du langage 

Cobol]. 

Le logiciel est congu pour une saisie indifferenciee au 

clavier ou par le crayon lecteur optique. 

2.4 - LES LIMITES DE MOBI-PRET 

D'autres services sont rendus par d 'autres systemes de pret auto-

matises dont le fonctionnement integre d'autres aspects que la simple gestion 

des transactions de pr§t, par exemple le tri des reservations ou des elements 

de catalogage. II serait donc interessant d'en etudier quelques autres. 

3 - LIBS 100 

3.1 - PRESENTATION DE LIBS 100 

Ce systeme de pr§t automatise est implant6 h la Van Pelt Library" 

(Pensylvania state university) (1). La Van Pelt Library a adopt6 r6cemment (en 

1977) le systeme Libs 100 de C.L.S.I (2) (Controle Library systems, Inc), maison 

(1) D'apres l'6tude faite par Mle PAULIAN (conservatrice de la Bibliotheque de 
la Sorbonne), sur les systemes de pret de certaines bibliotheques universi-
taires lors de son voyage en Amerique en 1980 (voir ref.bibliographiques). 

(2) Selon Mle PAULIAN, la firme CLSI a Boston dtait (en 1980) en train d'§tudier 
la possibiliti d'une extension de la commercialisation de son systeme a 
1'Europe. 
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dont toute 1'activite (fabrication de materiel a partir d'e!6ments trouves 

dans le commerce et elaboration de logiciels) est orientee vers 1'automatisa-

tion des bibliotheques,et dont le systeme de pr§t est utilise dans plusieurs 

bibliotheques universitaires americaines. 

Les etiquettes utilisees ne peuvent pas §tre lues par le crayon 

optique ni par le lecteur a laser, mais seulement par "une baguette de recon-

naissance optique des caracteres" (OCR 1 : optical character recognition), pro-

duite par Recognition products, Inc. Les etiquettes numerot6es sont fabriquees 

dans la bibliotheque avec une machine a imprimer. 

3.2 - INTERET DU SYSTEME LIBS 100 

Les services rendus et les produits fournis par ce systeme sont 

tres nombreux. En effet, il permet de realiser toutes les fonctions accomplies 

par Mobi-pret. Mais, en plus, il permet : 

- d'une part, au personnel d'obtenir de 1'ordinateur, a la demande 

(en interrogeant sur la situation lecteur) les indications d'amen-

des dues (s'il y en a ou non) et la facturation envoy6e pour 

livre perdu (s'il y en a, il donne le prix). 

d'autre part, le systeme peut effeotuer automatiquement : 

. un tri des reservations 

. la production d'une notice pour l'achat d'un exemplaire sup-

plementaire a partir de la troisieme rSservation pour un m§me 

titre (si la bibliotheque ne possede qu'un seul exemplaire de 

ce titre). 
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4 - BIGEST 

4.1 - INTRODUCTION 

II est bien evident, comme nous 1'avons oonstate (cf. "le pret 

tel qu'il est realise actuellement"que la premiere t§che bibliothecaire S 

informatiser est 1'operation de pr§t. Mais oela ne nie pas 1'existenoe d'une 

autre tache importante et necessaire : le catalogage, que des solutions infor-

matiques pourraient amellorer (cf. "Le circuit du livre et les moyens emplo-

yes pour repondre aux demandes des lecteurs"). 

Quel est 1'inteiret du catalogage ? 

Le catalogage regroupe les fonctions qui permettent au bibliothe-

caire de connaitre l'etat du fonds de sa bibliotheque. En effet, le catalo-

gage des documents permet 5:: 

- la saisie des elements constitutifs de la description signale-

tique des documents; 

- la modification et la mise a jour de ces elementsj 

- la construction des notices bibliographiques; 

La capacite du progiciel "Bigest" a repondre aux ameliorations 

souhaitees concernant le catalogage et les transactions conduit a etudier ce 

systeme et a le presenter ici. 

" Centre d'Etudes d'Information des Administration - Informatisation des biblio-
theques en France : logiciels disponibles : septembre 1984 - Le Chesny : 
Cesia : diff.Doc.frangaise, 1985. 
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4.2 - PRESENTATION DE BIGEST '< 

C1est un systeme autonome, congu pour etre mis a la disposition 

du personnel non informaticien. L'identification des lecteurs et des ouvrages 

se fait aussi a partir de la lecture optique (code a barres) et les traitements 

sont realises en conversationnel. 

Les tableaux (1), (2), (3) presentent successivement le menu prin-

cipal du progiciel Bigest et les diff6rentes operations possibles sur le fi-

chier lecteurs et le fichier documents. 

1 - Menu principal 

Fichier lecteurs 
Fichier documents 
Visualisation documents 
Transactions 
Edition catalogue lecteurs 
Edition catalogue documents 
Edition etats fin d'annee 
Editions 
Suivi des commandes 

2 - Fichier lecteur 

Voulez-vous 

Creer un lecteur 1 
Modifier un lecteur 2 
Annuler un lecteur 3 
Visualiser un code lecteur 4 
Visualiser un nom 5 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

51 Description du progiciel "BIGEST" - Paris : B.E.C.G. (26, rue de Berri 
75000 Paris). 
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3 - Fichier documents. 

Voulez-vous : 

Creer un document 1 
Modifier un document 2 
Annuler un document 3 

42.1 - INTERET DU SYSTEME BIGEST 

Inscription, r§inscription et suppression . 

(Cf. Tableau 2). 

BIGEST presente les m§mes fonctions que Mobi~pr§t mais 

donne plus de pcssibilites : par exemple les rubriques 23,24 (cf. Tableau 4). 

4 - Dessin d'ecrah - Fichier lecteur 

1 n° lecteur 

2 nom 8 date inscription : 
3 prenom 9 annee naissance : 

4 adresse 1 10 sexe : 
5 adresse 2 11 C.SP : 
6 code postal 12 Ecole : 
7 ville 13 tel. : 

Cumuls empruntes : 

14 Livres 
15 Disques 19 actif 22 date emprunt : 
16 Cassettes 20 Nb document 23 cotisations : 
17 Films 21 Reservation 23 Amendes : 
18 Autres 

Preparation du livre pour le pret . 

Puisque le syst6me est integrS (il gere les acquisitions, 

le catalogage et la circulation des documents), il recupere les donn6es enre-

gistrees dans la commande qui seront transferees automatiquement dans le fichier 

reel (cf. T.ableau 5). Dans le cas d'un don, on peut commencer a gerer le pr§t 
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en ne saisissant que le numero de document, le titre et le site. Lors de la 

saisie, un controle est effectue afin de verifier le nombre d'exemplaires de 

ce document presents en bibliotheque : cela servira lors de la reservation 

d'un des exemplaires. 

5 - Dessin d'ecran - Fichier document 

n° doc Cote Dewey 
n° inventaire N° I.S.B.N. 

Titre site 

Vedette fonds 

Auteur support 

1° co-auteur Langue Nb pages 
2° co-auteur Editeur Format 
Illustrateur Collect. Prix 

Situation Nb.ex. Code autre ex. : 
Interception N° tome Annee edition : 
Reservation N° To Date acquisi. : 

Nb prets ann. Date der.pret : 
Nb prets lot. Code der.emp. : 

La rubrique "situation" indique l'indisponibilit6 du docu-

ment si elle a la valeur 1 (document en pr§t). Cette valeur 1 ne pourra jamais 

§tre introduite au clavier. Seulesles codes 0 (disponible) et 2 a 9 pourront 

etre introduits (a la reliure, egare...). 

Dans le cas d'une annulation, le systdme met a jour le 

chalnage des differents exemplaires. 

Les donn6es signalStiques d'un document etant toutes enre-

gistrees avec BIGEST, sa visualisation peut §tre faite a partir de 6 rubriques : 

visualiser un code document, une cote Dewey, un titre, un auteur, un numero 

d inventaire, une vedette matiere. Avec ce systeme, cette derniere rubrique 

peut etre plus ou moins "affinee" (par exemple, on peut combiner les vedettes 

matieres avec "et") afin de cerner precisement le ou les ouvrages recherchSs, 

ce qui est impossible a realiser avec le systeme manuel (cf. "Bilan"). 



- 33 -

Les transactiotis . 

6 - Fichier transactions 

Voulez-vous : 

Situation document 1 
Situation lecteur 2 
Preter un document 3 
Rentrer un document 4 
Faire une reservation 5 
Annuler une reservation 6 

BIGEST offre les memes possibilites que Mobi-pret pour 

les transactions, comme 1'indique le tableau 6. Mais nous n'avons pas eu 

toutes les informations concernant la maniere dont on determine la duree du 

pret et le nombre de pr§ts autorises. 
t 

Pour la reservation» le chainage automatique intervient 

egalement a ce niveau, car si une reservation est envisagee sur un des exem-

plaires qui est en pr§t, le systeme consultera les autres exemplaires de 1'ou~ 

vrage. Si aucun n'est disponible, la reservation se fait sur le premier docu-

ment qui n'a pas encore fait 1'objet de reservation. 

BIGEST etant un systeme "complet", il permet de rSaliser 

une pluralite d'editions plus nombreuses que celles qui sont possibles par 

Mobi-pret. II s'agit d 'abord d' toutes les editions statistiques sur les ac-

quisitions, sur les pr@ts, sur les lecteurs, statistiques utiles pour mesurer 

1'activite de la bibliotheque et pour ameliorer le service rendu au lecteur 

par une meilleure connaissance du fonds Cdocuments jan.-is consultSs, documents 

tres consultes etc.). 

BIGEST permet de sortir egalement des catalogues de lec-

teurs inactifs depuis une date determinee et une edition d'etiquettes a coller 

sur les cartes des lecteurs et faisant apparaitre : nom, prinom, adresse, te-

lephone. II en est de m§me des editions completes ou partielles par auteur, 

matiere, titre, etc. Cpar exemple la totalite du catalogue tri6 alphabetique-

ment par noms d'auteurs, ou uniquement 1'oeuvre d'un auteur consid§r§, la to-

talite du catalogue class§ par matieres ou seulement une matidre donn6e telle 

1 histoire). Le systeme permet aussi la sortie des catalogues de nouveautes ou 

1'edition sur un theme particulier. 
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Le grand avantage de ce systeme (gr§ce a 11automatisation 

du catalogage) est son pouvoir de faciliter une tache bibliothecaire neces-

saire mais tres longue a accomplir manuellement : le recollement, c'est a dire 

le recensement des documents presents dans les collections et de ceux qui;sont 

absents sans cause logique. 

bilite du suivi des commandes",(cf. Tableau 7) ; elle fait de ce systeme 

un systeme complet qui permet la prise en charge totale d'une bibliotheque. 

Ce programme nous permettrait en temps reel : 

Enfin, une des caracteristiques de "Bigest" est la possl-

d'enregistrer les previsions des commandes; 

d'enregistrer les commandes effectivement passees aux 

differents fournisseurs ; 

de transferer automatiquement les ouvrages commandes 

dans le fichier reel des la livraison partielle ou totale 

de la commande. 

7 - Suivi des commandes 

Mise d jour (1) 
Edition 
Lettres de relance 
Recapitulatif 
Fournisseur (2) 
Transfert commande (3) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

(1) Voir annexe 6 

(2) Voir annexe 6 

(3) Voir annexe 6 



- 35 -

8 - Dessin d'ecran - Saisie des commandes 

Visualisation 
01 Commande : 05 Titre : 
02 Site : 06 Auteur : 
03 Fond : 07 Editeur : 
04 Support : 08 C.Dewey : 09 ISBN : 

10 Code 11 Nom 12 NUM Fact 13 D.Regl. 

Date et quantite 

Prevision Commande Livree 20 prix : 
21 Scart : 

14 D : // 16 D : // 18 D : // 
15 Q : 17 Q : 19 Q : 

Les commandes peuvent §tre consultdes en temps r6el a 

partir de 4 criteres : 

- numero de commande 

- nom de 1'auteur 

- titre de l'oeuvre 

- nom de 1'editeur. 

L'initiative est laissee au bibliothecaire d'effacer les 

commandes totalement livrees. Pour le transfert des commandes sur le fichier 

documents, le curseur vient se positionner sur le numero de commande. Si ce 

numero est inconnu du bibliothecaire, le fait de valider positionne le cur-

seur sur la rubrique titre. La saisie du titre entrainera l'affichage a l'e-

cran de toutes les rubriques. Seuls le numero de document (code a barres) et 

le site seront a rajouter. 

Ainsi, on peut conclure que BIGEST, systeme integre, est 

nettement superieur a MOBI-PRET et a LIBS 100 quant a la satisfaction du per-

sonnel de la bibliotheque et des lecteurs. 



- 36 -

422 - DONNEES TECHNIQUES 

BIGEST est developpe sous operating systeme MP/MII et 

prochainement DASIS. Ce progiciel est ecrit en CDBOL. 

Dans sa version la plus reduite, il gere 35000 documents 

et dans sa version la plus importante il peut en gerer 240.000. 

II existe une version simplifiee de ce progiciel, plus 

orientee vers la gestion des pr§ts en bibliotheques universitaires et inti-

tul§ "BUGEST". Cette simplification est obtenue par la reduction du nombre 

de caracteres composant 1'enregistrement du document, ou ne sont prSsents 

que son numero inventaire mis en'concordance avec un numero d'enregistrement 

sequentiel non significatif. L'avantage retire est de pouvoir enregistrer un 

grand nombre de documents sous un faible volume de stockage. Dn peut, par 

exemple, avoir quelques 180 000 documents sur un disque de 20 millions de 

caracteres dans une configuration 80/55 de REE. 
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TROISIEME PARTIE 

CONCLUSION : CHOIX DU LOGICIEL 
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En forme de conclusion, on peut affirmer que le plus important pour 

choisir le logiciel adequat consiste, pour une bibliotheque desireuse de 

1'informatiser, a bien cerner ce pourquoi elle veut s'informatiser " : 

- A quels objectifs le systeme devra-t-il repondre ? 

- Quel est 1'utilisateur final vise par le systeme ? Le person-

nel de la bibliotheque ? Les lecteurs ? 

- Quels documents devra-t-il traiter ? Livres, disques, documents 

audio-visuels, manuscrits, estampes ... ? 

- Sur quel type d'organisation reposera-t-il ? Reseau de biblio-

theque ? Systeme autonome ou non ? 

- Quel type d'evolution doit-il pouvoir supporter ? Un accrois-

sement du fonds ? du nombre de lecteurs ? 

Ce ne sont que les principales questions qu'il faut necessairement se 

poser avant d'effectuer un choix. 

COMPARAISON ENTRE LES SYST^MES PR6SENT6S i £L£MENTS A PRENDRE 
EN COMPTE POUR LE CHOIX DU LOGICIEL. 

- Les objectifs : 

Vue la situation de notre bibliotheque (cf. "PrSsentation de la situa-

tion actuelle"), si on se contente au depart d'introduire 1'informatique en 

douceur, il convient d'accorder, bien sQr, la priorit6 a 1'operation de pret. 

(cf. "Le pr§t tel qu'il est realis§ actuellement"). Le systeme MOBI-PREY 
serait sans doute le meilleur choix, §tant donn6 qu'un systeme am§ricain tel 

LIBS 100 est assez cher pour nous (en dollars ). 

CENTRE D'ETUDES D'INFORMATION DES ADMINISTRATIONS - Informatisation des 
Bibliotheques en France : logiciels disponibles : septembre 1984 
Le Chejfney : Cesia : diff.Doc.frangaise, 1985. 
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Par ailleurs, si on prend en compte la necessit6 d'informatiser 

graduellement d1autres taches lourdes (par exemple le catalogage) il se-

rait plus raisonnable et plus economique de penser a un systeme int6gr§ 

evolutif dont la mise en place peut §tre progressive, tel BIGEST qui peut 

gerer a la fois les transactions et le catalogage (Mobi-Pr§t ne pouvant 

gerer que les transactions). BIGEST presente aussi 1'avantage de pouvoir 

commencer a gerer le pr§t en ne saisissant que le numero de document, le 

titre et le site. 

- L'utilisateur final : 

Si on vise seulement a gagner du temps et a liberer le personnel 

pour des taches plus interessantes, MOBI PRET repondrait sQrement a notre 

attente. Mais si on souhaite en m§me temps simplifier le circuit du livre 

(allSger son traitement) et les recherches des lecteurs, BIGEST serait 

sOrement le meilleur choix puisqu'il est capable "d'affiner" la vedette 

matiere (les demandes portant surtout sur des sujets). Ceci dit, nous trou-

vons necessaire de signaler ici que certains services concernant le pr§t 

sont plus rapidement rendus par M0BI-PR§T (par exemple avec BIGEST, le 

retard tolere avant la premiere relance, le nombre de jours separant deux 

relances ainsi que le nombre de relances sont a 1'initiative du bibliothe-

caire : le travail en est plus long). 

- Type cTorganisation : 

Pas de probleme pour nous car les deux systemes, MOBI-PRET et BIGEST 

sont autonomes, congus donc uniquement pour les biblioth§ques> pour §tre mis 

a la disposition du personnel non informaticien. D'ailleurs, la formation en 

vue de leur utilisation est tres rapide (une journde) (1). 

(1) Pour LIBS 100, il n'y a pas de precisions S. propos de ce sujet dans les 
documents pr§sents. 
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- Possibilites d'evo1ution : 

Les deux systemes sont evolutifs : dans la version reduite, "MOBI-

PRET" gere 8000 documents ; "BIGEST" 35000 documents et, dans leur version 

la plus importante, le premier gere 100 000 documents et le second 240 000 

documents. (1) 

Toutefois, pour des raisons financieres, en tenant compte des prio-

rites et des besoins specifiques de notre bibliotheque, nous pouvons nous 

satisfaire au depart d'un systeme automatise de pr§t (un systeme gerant uni-

quement les transactions, comme MDBI PRET a un cout sflrement moins eleve 

qu'un systeme integre tel que BIGEST (2)), dans la mesure ou les bendfices 

que la bibliotheque pourrait retirer d'un bon systeme automatise (MOBI PRET 

par exemple) ne concernent pas seulement 1'op§ration des transactions, mais 

aussi le "contrSIe des mouvements" des livres (3) (par exemple : livres en-

voyes a la reliure ou livres en depot prolonge). De plus, MOBI-PRET permet, 

gr§ce aux produits qu'il fournit, d'aboutir a de grandes possibilites pour 

une meilleure connaissance et un meilleur developpement du fonds (les sta-

tistiques par exemple). Enfin, comme le dit un conservateur americain "il 

est bien difficile d'enumirer objectivement les inconvSnients d'un systeme 

automatise de pret qui presente autant d'avantages par rapport au systeme 

manuel. Aucun membre du personnel n'envisagerait de revenir au systeme ma-

nuel, le systeme informatise ayant d6montre qu'il pouvait faire le travail 

mieux et plus vite". 5: 

Arrives au terme de cette prSsentation, nous pensons qu'il est n6ces-

saire de signaler que, comme dans n'importe quel systeme, une grande rigueur 

est necessaire dans les donn6es fournies a 1'ordinateur. Les verifications 

sont nombreuses et essentielles ; 1'ordinateur ne pardonne aucune defaillance 

humaine dont les consequences peuvent §tre graves. 

(D Pour LIBS 100, cette precision (systeme evolutif) manque dans les 
references qui nous sont disponibles. 

(2) La D.B.M.I.SJ, les societes BULL-MICRAL, C.N.C.I (pour MOBI PRET) et la 
societe BECG (pour BIGEST) auxquelles j'ai ecrit dans le but de m1informer 
sur 1® cotit du logiciel et du materiel, n'ont pas repondu. 

(3) PAULIAN (Madeleine) - L'automatisation du pret in Bull.Bibl.France, 1981 
26, n°12, p.702 

5: ERICKSON (Rolf H) - Computerized circulation. The staff"s point of view. 
in One-Line, real-time circulation : a report on the Northwestern univer-
sity library system (the LARC report, vol.3, issue 4, winter 1970-71). 
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ANNBXE 1 

VOCABULAIRE 

QUELQUES DEFINITIONS UTILES DU VOCABULAIRE INFORMATIQUE (1) 
ET BIBLIOTHECONOMIQUE. 

- CONVERSATIONNEL (interrogation en) 

Consiste a interroger en direot (ou lire) un ordinateur a distance, 

a partir d'un clavier ou terminal relie a 1'ordinateur, par l'inter-

mediaire d'un reseau telSphonique ou d'un reseau special de telecom-

munication (en France, TRANSPAC ou EURONET). Naturellement la saisie 

des donnees, c'est a dire l'entree des donnees, c'est a dire l'entree 

des donnees dans la memoire centrale, se fait elle aussi selon le mode 

conversationnel. 

- DONNEE : 

En langage informatique, les donnees forment l'ensemble des informa-

tions initiales destinees a §tre traitees en ordinateur. 

- ENTREE : 

Chacune des vedettes qui permet l'acces au document reference : entree 

auteur, entree sujet... 

- ETAT DE COLLECTION : 

Mention indiquant le nombre de volumes ou d'annees d'une publication 

en serie possedes par une bibliotheque (norme AFNOR - Z44063). 

- FICHIER : 

Meuble a tiroirs destine a contenir des fiches. 

(1) Plus de precisions sur le vocabulaire relevant de 11informatique peuvent etre 
trouvees dans l'ouvrage de Michel BARLS : La Recherche documentaire dans le 
contexte informatique : modalites d'automatisation et utilisation des bases 
de donnees, publie en 1982, par Technique et documentation Lavoisier. 
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FICHIER : 

En langage informatique, 1'ensemble des donnees est reuni en fichier 

Le fichier est constitue d'articles dont on precise par avance le 

"format" defini en nombre de caractere reserves a chaque zone. Cette 

structure est en general fixee par des instructions speciales (codes 

aux langages de gestion. L'ensemble des fichiers forme la base ou la 

banque de donnees. 

IMPRIMANTE : 

Drgane de sortie qui produit un enregistrement durable des donnees 

presente sous forme d'une suite de caracteres graphiques discrets 

appartenant a un jeu de caractere defini (norme AFNDR 2 61000) . 

INDEXATION : 

•peration qui consiste a decrire et a caracteriser un document a 

l'aide de representation des concepts contenus dans ce document, 

n'est a dire transcrire en langage documentaire les concepts, apres 

les avoir extraits du document par une analyse. La transcription en 

langage documentaire se fait gr§ce a des outils d'indexation tels 

que thesaurus x et classification (d'apres UNISIST/ISD). 

LOGICIEL : 

Ensemble de programmes, proced6s et regles et eventuellement de la 

documentation associee, relatifs au fonctionnement d'un ordinateur 

(norme AFNOR Z 61000) . 

PROGRAMME : 

Plan de travail specifiant les actions a effectuer pour obtenir les 

solutions d'un probleme mis sous une forme permettant son ex§cution 

par un ordinateur (norme AFNDR 61000). 
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-**THESAURUS : 

Liste d'autorite organisee de descripteurs (...) qui sert a traduire 

en un langage artificiel depourvu d'ambiguite des notions exprimees 

en langage naturel (projet norme AFNOR i 47100). 

- VEDETTE : 

Mot ou groupe de mots places avant la description bibliographique 

proprement dite et servant au classement. 

9 
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ANNEXE 2 

LISTE DES PERIODIQUES EXISTANTS A LA BIBLIOTEQUE 

DE BEYROUTH 

- Technique et architecture 

- AIA Journal 

- A1 Benaa 

- Riba 

- Architectural Design 

- La Revue du cinema 

- Architectural Record 

- Recherche et Architecture 

- The Architectural Review 

- Progressive architecture 

- Metropolis 

- Architecture interieure : Cree 

- Journal of the American Planning 

- Architektur + Wetthewerbe 

- Landscape Architecture 

- Art et decoration 

- The Planner 

- L1Avant-scene : Ballet Danse 

- L'Avant-scene : cinema 

- L'Avant-scene : op§ra 

- L'Avant-scene : theatre 

- m d : Moebel interior design 

- Cahiers du cinema 

- International Architect 

- Children"s theatre Review 

- The Japan architect 

- Domus 

- Intericrs 

- Ekistics 

- Global architecture 

- Graphis 

- Housing 

- Builder 

- Housing and planning reference 

- Image et son 

- Theatre journal 

- Town and country planning 

- Urbanisme 

- Urbanistica 

association 

- Ville Giardini 

- Work Bauen + Wohnen 

- Architecture d'aujourd'hui 

- Architectural digest 

- Technique des travaux 

- Le Mur vivant 

- Architectural designs 
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ANNEXE 3 

COUT D'UNE INSTALLATION* 

- 60 000 francs (lcgiciel compris), pour la gestion de 1500 lecteurs 

actifs et de 25 000 documents. 

-130 000 francs (2 consoles, 2 crayons optiques avec 1'imprimante) 

pour la gestion de plus de 50 000 ouvrages et 20 000 emprunteurs 

(avec disquette ou disque dur). 

Installation faite a la bibliotheque de l'universit6 de Paris-1 . 

:i MALET (Frangoise) - L1informatisation des bibliothiques universitaires : 
le pr§t a la bibliotheque de 1'universite de Paris-1. 
in : Bulletin d1information de 11association des biblioth6caires frangaises 
ler trimestre 1984, n°122, p.11-13. 



- 48 -

ANNBXE 4 

MOBI-PRET : CONFIGURATION 1 ( COUT ) 1984 

•ESIGNATION Prix total 
T.T.C. 

BULL-MICRAL 

Micro-ordinateur 90-50 modele C 40 703,52 F. 
Imprimante Lina I 31 8 717,10 F. 
Unite de disques durs 2x10 Mo 55 430,79 F. 
Poste de travail supplementaire : 
. ecran 11 396,98 F. 
. clavier 2 590,22 F. 

CSble de liaison poste de travail 
supplementaire, micro-ordinateur : 
. 10m 569,28 F. 
. 30m 1 043,68 F. 

Systeme d'exploitation prologue 1 750,53 F. 
Langage B.A.L. MT - 86 1 945,04 F. 

DATALOGIC et CNCI 

Crayon lecteur optique 6 345,00 F. 

Cable de liaison crayon lecteur 533,70 F. 
optique et micro-ordinateur. 

Quantite PrixH.T Cle raillel 

Etiquettes code a barres 5000 110 F. 
pour les documents. 

Etiquettes code a barres 1000 110 F. 
pour les cartes de lecteurs 

Etiquettes de protection 6000 70 F. 
polyester. 
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QUBLQUBS PRODUITS DB MOBI-PRET 



A 
TRft MSBCTIONS 

B I 13 !... 1 0 "i" H E Q I.J r£ U N 1 V 
E .. N „8.3 

"" U n g' i t u a t i o o i.. k c t e u r « , „ „ „ „ „ „ „ | 

••• Un e 3 i tuat i on Document .. „ 2 

•••• Rent. rir:r un Doc umen 4: 3 

• Sort i r un Ducument „ „ „ „ „ „ „ 4 

•• Renouve 1 er un Pret „ „ „ „ u 

- Enregistrer un hessage........ 6 

•• Ed i t: er 1 es t;omp t: eur •:-.> „ 7 

C i'i o i x d u T r a i t e m e n t 

SITUATXON LECTEUR 

Lccteur 



SITUATION DOCUHENT 

Cote 2 

RETOUR DOCUMENTS 

Documents 

PRETS DOCUMENTS 

Lecteur s 

Document s 



RE'-N0l.JVELLEHENT DE PRET 

Jocumen cs 

ENREGISTREMENT 0> UN MESSAGE 

Lectear s 



PRETS Cote s 

PRETS Cote s 

PRETS Cote s 

PRETS Cote s 

PRETS Cote s 

PRETS Cote s 

PRETS Cote s 

PRETS Cofce s 

PRETS Cote s 

PRETS Cote s 

PRETS Cote s 

PRETS Cofce s 

PRETS Cote s 

PRETS Cote s 

PRETS Cote s 

PRETS Cofce s 

TOTAL 

A 5 

8 ~ 18 

C =- 1 

E == 32 

F « 13 

G -| J 

H 1 

J = 19 

l< 2 

R = 23 

W = 5 

X = 3 

Y = 3 

Z 6 

M =••= 22 

PRETS = 



EDITJiON DES RELANCES 

Dafce a parfcir de IaquelIe voub ed i fcez s 09/05/86 

P r ep ar ez 1 * i mp i" i man t: „ „ „ Ual i dez 

EDITION DES RELANCES 

Date a partir de laquelle vous editrfz s 09/05/86 

Des irez-vous un cadrage preparato ire (0/N) -



B 

B IBI.IOTHEQUE UNIVERSITAIRE |...e 9 /5 /86 
i:::. N . s. s. 
7389A445 Foste 107 

Mademoise11e 012345678901234567 
0123456789 

A Z E R TYIJ :i: 0 P MLK J H G F D S <3 
WXCVBNQ8DFGHJKLMP 01U 
99999 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Mademoisel1e, 

Pour 1 e b on f onc: t: i onnemen >:: de 1 a b i b 1 i ot heque, 
nous vous prions de rapporter 1eC 3) 1ivre(s) ou revue(s) 
sui vant(s) s 

CADRAGE 

CADRAGE 

CADRAGE 

CADRAGE 

CADRAGE 

CADRAGE 

CADRAGE 

CADRAGE 

CADRAGE 

CADRAGE 

CADRAGE 

CADRAGE 

que vous dev i ez rendre 1 e ;; 9/ 5/£36 



CBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE 
.N.S.B. 
3896445 Poste 107 

Le 9 /5 /86 

Mademo i sel le DUPONT Antoinette 
6, crs Charlemagne 
69007 LYON 

Mademoiselle, 

Cefcte letfcre esfc le 2eme avis que vous recevrez 
pour rapporfcer leCs) documenfc(s) suivant(s) : 

950744 2 Y 21344 Relance No 2 

951611 2 M 21086 Relance No 2 

que vous deviez rendre le s 17/ 4/86 

Nous vous prions de regulariser vofcre sifcuafcion dans les 
48 h efc de fcelephoner a la Bibliofcheque en cas d" empechement, 

En 1" absence de reponse de vofcre parfc, nous serions au regrefc 
de porfcer le 1itige devant les insfcances adminisfcrafcives 
de 1' un i vers i t e. 



L 1 S T E D E S R E L A N C E S  

701475 
70192G 
702018 
70208F 
70242F 
70276F 
702780 
70326E 

DATE SYSTEME 

DATE RELANCES 

SELMI 
HECHT 
VOLfZENLOGEL 
TYTGAT 
WILLEMIN 
BILIVOGUI 
GIL 
GRARD 

09/05/86 

Julienne 
Adele 
Adhille 
A1bert 
Ginette 
Gustave 
Georges 
Antoindtte 



E SITtan &ES Tftfl Jlf S ACT10 N S 

i <0111 

ABDELLILAH 
ABDELLIL.AH 
BADOGOMBUA 
BADOGOMBWA 
BALLAND 
BALLAND 
BALLAND 
BEGUET 
BEGUET 
BEGUET 
BERNARD 
BILIVOGUI 
BILIVOGLJl 
BILIVOGUI 
BILIVOGUI 
BILIVOGUI 
BRUNOT 
CANE 
CANE 
CLAVIERE de 
CLAVIERL de 
CLAVIERE de 
COULIBALY 
COUL.IBALY 
COULIBALY 
COULIBALY 
COULIBALY 
DIAKITE 
DIAKITE 
DIAKITE 
DINH 
DINH 
DINH 
DINH 
DINH 
D.JOSSE 
DJOSSE 
DJOSSE 
DUBOIS 
DUBOIS 
DUBOIS 
DUMONT--FILLON 
DUMONT-FILL.ON 
FLORET 
FLORET 
FOSSE 
FOSSE 
GALANTUCCI 
GLARMET 
GNY-TEKOMBI 
GODINEAU 
HANZL 
l-IANZL 
JONOT 
JONOT 

Prenom ! Docu ! Cot 

Abdelkader 950102 6 E 20643 
Abdelkader 950245 D E 18639 
Mar i e 950227 C E 13072 
Mar i e 951270 1 M 10553 
Od i 1 e 950725 0 F 17186 
Od i 1 e 951584 9 B "10786 
Od i 1 e 951585 A F 22347 
Bruno 950341 7 E 20432 
Br uno 95043-1 C E 20667 
Bruno 950644 4 E 21710 
Marie~Anni 951475 2 F 20544 
Siba 951473 0 M 8406 
S i ba 951474 -1 M -12338 
S i ba 951536 C A 20588 
Siba 951537 D A 15553 
8 i ba 951555 E B 20327 
Nathalie 951403 F R 19839 
S i mon 950305 5 E 21184 /1 
S i mon 951586 B J 03545 
Christiane 950898 3 J 2-1834 
Christ iane 951-157 7 A 22256 
Chrisfc iane 951535 B J 2-1309 
Souleymane 950453 0 Y 21544 
Souleymane 950615 9 H 20941 
Souleymane 950701 A Y 17421 
Souleymane 951066 1 Y 15531 
Soulevmane 951131 F Y 20578 
Fafc ogoma 950135 5 E 20705 
Fat ogoma 950388 3 E 20433 
Fat ogoma 951571 D C 22162 
Huy Hien 951392 4 F 20468 /1 
Huy 1-1 i en 951524 0 F -15599 
Huy Hien 951525 1 F 20468 /2 
Huy Hien 951526 2 F 16941 
Huy Hien 951540 G F 22079 
Julien 950107 B E -15835 
Julien 950422 3 E 21151 
Julien 951121 5 E 22253 
Od i 1 e 950768 9 A -1-1094 
Od i 1 e 95-1552 B B 22392 
Od i 1 e 95-1574 G M 20260 
Agnfes 950550 C E 21651 
Agn&s 951582 7 M 17818 
Pauli ne 950790 E B 20164 
Pauline 951549 8 G 19961 
E1isabeth 951160 A B 21148 
E'i i sabet h 951590 F F 15544 
C1aude 951544 3 Y 16772 

951572 E F 13032 
An t o i n e 951556 F 13 1992 
Anne 950071 9 E 20447 
Dani&1e 950103 7 E 20646 
Dan i 6'!. e 951573 F M 13470 
Genevi &ve 950761 2 Y 18399 
Genevi&ve 950915 3 Y 18202 



Page 

c 
No 002 

L.ect: ! Nom ! Prenom ! Docu i Cofc e !D«Refc our! 

026-1 0 JONOT Genevifeve 951183 G Y •16972 14/02/86 
0260 0 KRA8TEVA Anna 951064 G G 21302 •14/02/86 
0260 G KRA8TEVA Anna 951151 •1 F •16071 03/02/86 
0197 4 LABLAMCI-IE Ph i1i ppe 950231 G E 15893 11/02/86 
0197 4 LABLANCHE P h i 1 i p p e 951587 C M •14653 •14/02/86 
0290 C LATINO G£raldine 951366 C F 5838 •13/01 /86 
0290 C LATINO Gdiral d i ne 951367 D F •1950 •13/01/86 
0322 A LEVEdUE Mar i e E1i s 950846 2 B 18669 07/02/86 
0322 A LEVEQUE Mar i e E1i s 951550 9 B •18672 07/02/86 
0322 A LEVEQUE Mar i e E1i s 951551 A B 20750 07/02/86 
0313 MENUET-FRANCOIS Marfcine 950576 4 B 19881 •10/02/86 
031 3 MENUET--FRANCOIS Marfc ine 951304 •1 B •15674 03/02/86 
0313 1 MENUET-FRANCOIS Marfcine 951508 •1 R 22362 03/02/86 
0193 0 MOUNIROU Nourou Dee 951400 C G •11202 12/02/86 
0193 0 MOUNIROU Nourou Dee 951569 B E 9334 12/02/86 
0189 D NAI-ION Josiane 950256 7 E •19883 13/01/86 
031 4 o NODIER--YALI Thomas 951449 A J 9990 07/02/86 
0314 2 NODIER--YALI Thomas 951450 B J •10088 07/02/86 
0314 o NODIER-YALI Thomas 951451 C J 20346 07/02/86 
0240 D OLIVIER Ann i e 951531 7 A 13826 03/02/86 
0211 1 POKEKO Amadou 950675 •1 A 107-18 14/02/86 
0211 1 POKEKO Amadou 950874 D E 20567 29/01/86 
0211 •1 POKEKO Amadou 951419 E E •15337 29/01/86 
0211 1 POKEKO Amadou 951583 8 A •14838 •14/02/86 
0204 B POUYET Cat: her i ne 950860 G A •11137 14/02/86 
0232 5 PROVANSAL Anfc o ine 950098 2 E 20449 14/02/86 
0232 5 PROVANSAL. Anfc o i ne 951588 D R 1 4131 •14/02/86 
0328 G REY Jacqueline 95079-1 F B 20314 •12/02/86 
0328 G REY Jacqueline 951356 2 M -18974 12/02/86 
0328 G REY Jacqueline 951570 C B "166*16 •12/02/86 
0196 3 RIBEYRE Domin i que 950596 7 J 109 •1 -1 /02/86 
0268 "? RINEZE R&novafc 950310 A E •14019 06/02/86 
0264 3 ROLIBY Sy1v ie 950948 2 B •19308 03/02/86 
0220 A SELOVE Pofc h in 950409 7 E •17934 /2 •11/02/86 
0220 A SELOVE Pofc hin 9504-10 8 E •17934 /1 -1-1/02/86 
0220 A SELOVE Pofchin 950613 7 F 20816 •14/02/86 
0297 o SEROPIAN Dani e11e 950544 6 F 2-1480 08/02/86 
0297 2 SEROPIAN Dani e11e 950746 4 I- •19694 08/02/86 
0297 <7., SEROPIAN Dani el1e 950747 5 F 20182 08/02/86 
0297 2 SEROPIAN Dan i e11e 951554 D F 974/A 08/02/86 
0198 5 TARIN Laurence 950408 6 E •16683 06/02/86 
0198 5 TARIN Laurence 951150 0 J 17426 05/02/86 
0198 cr b TARIN Laurence 951176 9 E •16675 06/02/86 
0198 S TARIN Laurence 951462 6 E 22335 06/02/86 
0198 5 TARIN Laurence 95-1469 D J 21824 05/02/86 
0198 5 TARIN Laurence 951504 E J •18431 31/01/86 
0198 5 TARIN Laurence 95-1542 •1 J J-1299 0 05/02/86 
0206 D THIERRY Fran fo i se 951276 7 B 22295 07/02/86 
0243 G TRAORE Maryam 95000-1 7 E 20450 05/02/86 
0243 G TRAORE Maryam 950575 3 C 21014 08/02/86 
0253 9 TRIBOLLET Sylvi ane !95 0! Y 16354 119/11/85 
0241 E VAL.L.EE Nafchalie 95102-1 7 M 22000 !31/01/86 
0201 8 VOLTZENLOGEL. Bernard 950540 2! R 21675 !01/02/86 
020-1 8 VOLTZENLOGEL Bernard 950705 E F •1 9585 !01/02/86 
•201 8 VOLTZENL..OGEL Bernard !951506 G F 14289 !01/02/86 



c 

Page No 003 

l-ecfc ! Nom ! Prenom ! Docu ! Cote !D„Refcour! 

0242 F IUILLEMIN !Blandine !950563 8! X 20742 !12/02/86 
0212 2 !Z0U !Yong Li !950100 4! E 20644 !14/02/86 



EDITION DES DOCUMENTS ACTIFS 

! COTE CODE ! DATE RET 
A -10831 95-1088 6 •18/11/85 A 11137 950860 G 18/11/85 A 11178 95-1-173 6 22/1-1/85 A 16968 95-1154 4 18/11/85 A 20482 95-1155 5 18/11/85 A 20556 951-140 7 22/11/85 A 20628 951003 6 14/11/85 A 21628 9509-19 7 22/1 -1 /85 A 21722 950661 4 22/1-1/85 B -1-1332 951189 5 28/1 -1 /85 B -15683 950207 9 22/1 -1 /85 B 15984 950442 6 28/11/85 B -15989 9502-12 E 22/1-1/85 B -15992 950209 B 2-1/1-1/85 B -15993 950210 C 26/11/85 B -17293 951152 2 18/11/85 B 18670 950825 F 28/-1 -1 /85 B 18674 951-187 3 28/11/85 B -19308 950948 2 21/11/85 B -19577 95-1094 C 26/11/85 B 19843 950977 E 28/11/85 B 20047 95-1-168 1 21/11/85 B 20186 95-1-180 D 26/11/85 B 20564 950729 4 19/11/85 B 20582 950799 6 20/11/85 B 20583 950670 D 19/1 -1 /85 B 20616 9507-12 4 T9/-1 -1 /85 B 20699 -950599 A 22/1-1/85 B 20708 950957 B 26/1 -1 /85 B 21148 95-1160 A 20/11/85 B 2147-1 950597 8 20/11/85 B 2151 7 950879 -1 26/11/85 B 21801 950850 6 18/11/85 B 21983 950940 B 22/11/85 E -12839 950222 7 15/11/85 E -14830 950-163 G 28/1 -1 /85 E 16680 950404 2 27/11/85 E -16685 9504-14 C 20/11/85 E -17586 950398 D 20/11/85 E -17588 950400 F 26/11/85 E -1759-1 950412 A 26/11/85 E -17806 950395 A 27/11/85 E -17917 950292 9 26/11/85 E 17934 /1 950410 8 27/11/85 E 17934 /2 950409 7 27/11/85 E -18798 950326 9 26/11/85 E -18800 950293 A 20/11/85 E -1940-1 950-198 0 28/11/85 E -19892 95-1-167 0 20/11/85 E -19958 95-1112 D 26/1-1/85 



ETATS FICHIER LECTEURS 

Cumul des Empr unt: s par Categorie s 1 

Lecteurs Inscri t s par Cafcegorie a 2 

Choix = 

CUMUL. DES EMPRUNTS PAR CATEGORIE 

Remise a zero des eompteurs 0/N ? 

CUMUL DES EMPRUNTS PAR CATEGORIE 

Prepar ez 1 r  i mpr i man fc e =« Vali dez 



CUMUL DES EMPRUNTS PAR CATEGORIE AIJ s 9 /5 /1986 PAGE 1/2 

•1 ! 

E T U D !  E T U D .  !  E T L J D !  P R O F S  !  C H E R C H ,  
1 er CY„ !2eme CY ! 3eme CY ! ! 

1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 

711 ! i 

! 1336 ! i i 

4 ! 

! 379 ! ! 

! ! i 

i i 

8 ! 

99 | 

C; c; | 

99 ! 

99 ! 

99 j 

99 

99 

99 

i 

•132 

99 ! 

99 ! 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

LECT. 
AUTORIS 

TOTAL 

711 

•1336 



CUMUL DES EMPRUNTS PAR CATEGORIE AU s 9 /5 /19£ 

B 
PAGE 2/2 

' ETUD. ! ETUD. 
! 1er CY„!2eme CY 
! 1 ! 2 

99 ! 

9 9 ! 

99 ! 

99 ! 

99 i 

99 ! 

99 | 

99 ! 

9 o i 

99 ! 

99 ! 

ror „ ! 

i 

ETUD. 
3eme CY 

PROFS CHERCH, 

'•11 ! 1336 ! 379 ! •132 

L.ECT. 
AUTORIS 

6 
! 

TOTAL. ! 

! 

! 

i 

2558 ! 



LECTEURS INSCRITS ALJ s 9 /5 /86 

ruo „ 
- CY 

ETUD. 
2eme CY 

ETUD. 
3eme C"; 

3 

PROFS CHERCH.! LECT. 
!AUTORIS 

5 ! 6 8 TOTAL 



NOMBRE DE PRETS PAR DOCUMENT 

COTE CODE ! PRETS 

£ 17589 950411 9 
E 17591 950412 A 
E •17592 950139 9 •1 
E •1 7597 950380 C 2 
E •17805 950393 8 
E •17806 950395 A 
E •17807 950389 4 
t- •17808 951175 8 
r •17809 950402 0 
E •17810 950407 5 
E •17915 950291 8 •1 
E •17916 950290 7 2 
E •17917 950292 9 
E •17934 / 1 950410 8 4 
E 17934 / 2 950409 7 5 
E •17942 950296 D 
E •17944 950297 E 
E •17945 950299 G 
E 17947 950300 0 
E •18-102 950328 B 2 
c. 181 05 950-174 A 
E •18228 950553 F 2 
E •1 8229 950330 D 1 
E •18230 950365 E •1 
E •1823-1 950359 8 •1 
E •18233 950361 A 2 
E •18234 950367 G 
E •18235 950360 9 2 
E •18272 950275 9 
E •18273 950276 A 
E •18274 950425 6 2 
E •18275 950274 8 
E •18410 95045-1 F 
E •18411 9507-18 A 
E •18412 95052-1 0 2 
E •18415 950428 9 ~ "4 
E •18416 950429 A 3 
E •1841 7 950379 B 
E •18435 950384 G 4 
E •18436 950385 0 4 
E •18437 950383 F 
E •18438 950378 A 4 
E •18439 950462 9 
E •18444 950270 4 
E •18445 950263 E 
E •18446 950268 2 
E •18447 950603 E 
E •18448 950266 0 •1 
E 18449 95026-1 C •1 
E •18452 950264 F 
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ANNEXE 6 

QUELQUES PRODUITS DE BIGEST 



©§n 3 - vi5SI.V D '2CRAN - «I5S J t-m? 

MISS .3 CRSATIOH, VISVALISATION 
DSS COMMAXDSS 

reation 

Modifisation 

Annulation 

Jisualisation 

HOIX 



tp@l 

- DESSIN D'SCRAN - MISE A JOUR FOVRSISSEVRS 

MISS I •roua DES FOURNISSEURS 

Annulation 

7i sualiaation var- nom 

'30IX 

Cfeation : j ^ 

Wodificazion : •> 

Annulation : 3 

7i sualisation par oois . •. 4 

7i sualisation par nom ; 5 EE 

F - DESSIN D'tiCRAN - FICEIER FOURNISSEVRS 

VISVALISATIQK PAS XOM 

01 CCDE 
xxxxxxxxxx 02 SOM OV 3AIS0S SOCIALS — 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ~ 

03 3US 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

04 C? 
xxxxx 

OS VILLS t 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx::xx ; 

05 TSLS?HOti. 
xxxxxxxx 0 7 TSLSX 

XXXXXXXXXX 

7ALIDS3 ?OUR C0STISVS3 OU SSCA?S ?OUR FIXI3 

ttz 



?RA!9S ?Sa? COMMASDSS •» DOCVMZNTS 

COMMASDS: XXXXXX 
xxxxxx 
X 

(  

X 

xx/xx 

xxxxx 

•i 

: .ds«S? 
v j-j3.v 

f:m.Y.r:<.Y.r.Ym.T̂ .YXAr.Y:f;f.rzzzz.rẑ Âr:a.Yz 

c .Y x x x x x :< x x x x x x x x x x xxx x x x x x x x x 
( X X X X X X X X X  

( X X X X X X X X  
X X X X X X X X X X  


