


Ce stage, r6alis6 dans le cadre du DESS informatique documentaire, s est 
effectu6 k 1'Institut "M6moires de i'Edition Contemporaine, & Paris, de juin 4 

septembre 1989, 

Son axe principal devait etre la prfeparation de 1'inforaatisation de la 
bibliothdque de l'Institutet le choix du logiciel et de l'6quipement n6cessaires pour 
une mise en place rapide du service, 

L'IMEC vivantses premiers mois d existence, le projet s'est, en fait, 61argi i de 
nombreuses autres pr6occupations et activit6s, II ne s'agissait pas seulement de 
rechercher une solution informatis6e adaptee i un fonctionnement pr6-6tabli mais de 
difinir 6galement ce fonctionnement et de participer 4 l'6laboration du projet tant du 
pointde vue mat6riel qu'organisationnel. 

Tout d6marrait en m6me temps: le chantier de construction de la biblioth6que, 
l'arriv6e des fonds 4 traiter n6cessitant d6m6nagement puis inventaire, les diff6rents 
projets d'activit6, de recherche et d'6dition et le choix d'une informatisation... 

II ne sagit pas dans ce rapport de retracer toutes les activit6s qui ont jalonn6 
ces quatre mois. Me recentrant sur le sujet principal du stage, je pr6senterai dans un 
premier temps 1'IMEC puis tenterai de retracer notre d6marche dans la recherche 
d une solution informatis6e pour la biblioth6que : 6laboration d'un document 
prfeparatoire, 6valuation des logiciels actuellement disponibles sur le march6 , 
d6termination de crittres de s61ection pour parvenir au choii d'un systdme et & 
samise en place. 
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A la fois iieu d accueii et d'exploitation d'archives et de fonds de maisons d'6dition ou 

de revues etstructure de recherche et de formation, l'Institut "M6moires de l'Edition 
Contemporaine" poursuit deux objectifs principaux: 

-ddvelopper l& reconstitution et Is mise en vsleur du patrimoine de 
maisons d'6dition et de revues de l'6poque conteaporaine; 

-fournir 4 ls comaunaut6 scientifique fr&ngsise et internationale des 
instruments de documentation et de recherche sur l'6dition contem-
poraine de livres et de revues. 

0® projet d'Institut est n6 d'une serie de constats: 

-l'6dition contemporaine constitue un champ de recherche encore largement inex-
plor6 et peu valoris6, alors que la connaissance de ses institutions, de ses m6ca-
nismes et de ses acteurs (6diteurs, revuistes, imprimeurs, graphistes) estindis-
pensabie & celle de ses produits et de ses oeuvres; 

-les ouvrages sp6cialis6s sur ce projet sont peu nombreux et pour 1'instant laissent 
encore dans 1'ombre une quantit6 importante de maisons d'6dition ou de revues 
pourtant fameuses et essentielles, mais aujourd'hui encore m6connues ou tout sim-
plement oubli6es; 

-les instruments de documentation existants (catalogues, index, bibliographies...) 
sont souvent approximatifs, partiels, voire plus g6n6raiement manquants; 

-les collections elles-m6mes de livres et de revues, en particulier celles des petites 
maisons d'6dition et des revues 6ph6m6res, sont fr6quemment incompl6tes, dis-
parates et parfois m6me difficilement accessibles dans les bibliothdques pubiiques 
ou priv6es; 

-les m6thodes de ciassement et de consultation par auteurs, ies plus g6n6raiement 
employ6es, ne permettent pas de saisir la production d'un 6diteur ou d'une revue 
(lorsque celle-ci a publi6 des ouvrages) dans sa dynamique 6ditoriale propre; 

-ies archives de ces maisons d'6dition ou de ces revues, quand elles ne sont pas 
d6finitivement perdues, sont g6n6raiement dispers6es et inexploit6es; & quoi il 
faut ajouter que les ayants droit ou les tiers, d6positaires de telles archives, dans la 
plupart des cas ne savent i qui les confier; 

-la plupart des biblioth6ques sp6cialis6es sont aujourd hui, le pius souvent faute de 
moyens et de place, non seulement dans l'incapacit6 daccueillir de nouveaux 
fonds,maisaussi,danscertains cas, dexploiter et de mettre en valeur leurs fonds 
propres en fonction des besoins et des exigences de ia recherche scientifique; 

-le petit nombre d'6tudes sur ces sujets d6coule aussi en grande partie de 1'absence 
de formation de jeunes chercheurs sur ce domaine, particuliirement en ce qui 
concerne la m6thodologie de recherche et le travail sur documents. 
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Pace & ces difficuMs, dont certaines compromettent gravement la conservation 

d'une part capitale du patrimoine intellectuel, litt6raire et artistique, l'Institut 
"M6moiresde 1'Edition contemporaine" ad6cid6 dengager un ensemble de travaux de 
documentation et de recherche. ainsi qu'un programme diversifife de publications 
dont l'"unit6 de r6f6rence" pour la conservation, l'exploitation et la consultation sera 
la maison d'6dition ou la revue. Ces activitfes s'ordonneront dans trois directions: 

1. L& recomposition do pttrimoine des 6diteurs et des revoes par: 

-1'exploitation syst6matique des fonds etdossiers d'archives disponibles d6s la cr6a-
tion de 1'Institut; r6alisation danalyses sp6cifiques et publication de travaux 
(catalogues, dossiers,6tudes historiques...); 

-la mise & disposition de la communaut6 scientifique et du public curieux des ouvra-
ges et des documents darchives r6unis (contrats, dossiers de fabrication,icono-
graphie, dossiers de presse, etc.); 

-la recherche et le rassemblement de nouveaux fonds venant soit compl6ter ceux 
d6ji existants, soit ouvrir de nouvelles directions d'investigation en fonction des 
manques les plus patents; 

-1'accueil et 1'exploitation darchives concernant des maisons d'6dition ou desre-
vues disparues confi6es k llnstitut. 

Dans tous les cas de figure, un des objectifs primordiaux de 1'Institut sera, comme cela 
se pratique dans plusieurs pays, de fournir dans les meilleurs d61ais i ceux qui lui au-
ront donn6 ou confi6 des fonds, ainsi qu'A la communaut6 scientifique, un catalogue 
des ouvrages et des documents r6unis (et dOment compl6t6s si n6cessaire). En aucun 
cas 1'Institut ne sera un lieu de simple d6p6t ou de seule conservation. L'exigence 
principale qui orientera son action sera de lier la conservation des fonds 4 leur ex-
ploitation et donc de n'accepter de fonds qu'accompagn6s d'un contrat d'exploitation 
(r6alisalion d'un catalogue, d'une exposition, ouverture 4 la recherche, etc.) pass6 
avec le donateur ou le d6posant. 

2. Le d6yeloppe*ent des recherches sur l'*dition contempomine par; 

-le lancementde travaux compl6tant ou prolongeant ceux d6j4 r6alis6s ou en cours 
notamment par les deux premidres associations qui ont accept6 de collaborer acti-
vement 4 1'Institut, la Biblioth6que de Litt6rature fran^aise contemporaine et 
1'Association Entrevues 

-la constitution d'un r6seau d'information etd'6change international avec les indi-
vidus et les institutions travaillant sur des champs et des th6mes de recherche 
analogues ou compl6mentaires; 
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-1'accueil et le soutien des chercheurs fran^ais ou 6trangers d6sirant travailler sur 
les fonds disponibles; 

-1'organisation de rencontres, s6minaires et colloques et de sessions de formation i 
la recherche sur 1'histoire de l'6dition et des revues, 

3. La diffusion des recherches et la ralorisation des fosdspar: 

-l'6dition de catalogues, d'historiques d'6diteurs, de r6pertoires bibliographiques ou 
d'6tudes sp6cialis6es, soit dans le cadre des collections ou des publications d6ji 
produites par la B.LJ.C. (par exemple la collection "UEdition contemporaine") ou 
parEnfrevues (par exemple L&Reruedesrerues), soit dans le cadre de s6ries ou 
de collections nouvelles cr66es i cet effet, soit encore en collaboration avec 
d'autres institutions; 

-la pr6paration et la r6alisation d'expositions fixes et itin6rantes. 

Pr6cisons que si, pour chaque fonds, un souci d'exhaustivit6 guidera le travail 
d'investigation, l'Institut orientera prioritairement ses recherches en direction des 
fonds d'6diteurs ou de revues n'ayant pas fait jusqu'ici 1'objet, dans aucune biblio-
th6que sp6cialis6e, d'une action de conservation particuli6re. L'Institut privil6giera 
par ailleurs les relations avec les bibliothdques (priv6es ou publiques) disposant d6ji 
de fonds sp6cialis6s et 6tudiera avec elles toutes les possibilit6s de coop6ration et 
d'6change. 

* 

Pour pouvoir mettre en oeuvre ses diff6rents projets, 1'Institut disposera de locaux 

fonctionnels (350 m2) sis 25 rue de Lille (75007), comprenant: 

-une biblioth6que sp6cialis6e riunissant les ouvrages et documents class6s par 
maison d'6dition ou par revue; 

-des r6serves pour les archives (exploit6es et en cours dexploitation); 

-des bureaux pour la pr6paration des expositions et des publications ainsi que son 
administration. 
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Le fonctionnement de 1'Institut sera assur6 par: 

-un conseil d'ad*inistration regroupant les fondateurs, des membres tutelaires 
reprfesentant les Pouvoirs publics ou ies institutions dont 1'Institut peut relever et 
des personnalit6s scientifiques, litt£raires et artistiques concern6s par les objec-
tifs de 1'Institut, repr6sentatifs des principaux acteurs de la vie de l'6dition et 
susceptibles daider & la d6finition et 4 la mise en oeuvre des diff6rents projets; 

-une structure perjaanentc compos6e de: 
. une 6quipe de recherche, 
. une 6quipe de biblioth6caires-archivistes, 
. un secrStariat administratif. 

9'ores et d6ji 1'Institut s'est assur6 de la coop6ration des associations Biblioth6que 

de Litt6rature frangaise contemporaine et Enfrevues qui, tout en restant 
autonomes pour leurs objets propres (notamment la constitution de fonds d'auteurs 
pour la B.LJ.C. et la promotion des revues contemporaines pour Enfrevues), lui ap-
porteront un soutien scientifique et intellectuel ainsi que des fonds d'6diteurs et de 
revues qui correspondent aui missions de l'Institut. En contrepartie, l'Institut mettra 
ses propres moyens 4 la disposition de ces associations (et de tous autres groupes qui 
les rejoindraient) pour favoriser le d6veloppement de recherches qu'elles n'ont pas 
ou trop insuffisamment d6velopp6es jusqu'ici, faute de moyens financiers, institu-
tionnels ou documentaires. 

De ce fait, grice 4 ces apports, 1'Institut disposera d6s son lancement de fonds ripartis 
en; 

-fends d'6diteurs: Edition Au Sans Pareil - La Sir6ne - Kra/Le Sagittaire - Denoel 
et Steele/Denoel - Editions surr6alistes - Les Cahiers libres - Barbezat/L'Arbaldte -
Morihien - Confluences. 

-collections de revues 
-de Tentre-deux-guerres: Philosophie - L Esprit - LsRevue m&rxiste - Deaain -

A r&nt-Poste -LeNs vire d'srgent - Le C&hier bleu - Commerce - L Europe nou-
velle - Ls NourelJe revue fmsfsise - Ls Perue de Psris - L* Rerue euro-
pienne - Mesures - PMsif de bibiiophile - Nouveaux C&hiers - L Oeuf dur -
VirMtis - etc. 

-de la guerre: Confluences - Potsie - FonUune - L 'Arche - LArbaMte -
L EternelleRerue - Pyrtntes - Ls Frsnce libre - etc. 
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-et de l'apr6s-guerre: Les Lettres nouvelles - Cahiers des SSJSODS - V&rtite -
Preures - MtdiatJons - L 'Homme et Ja soci£t4 - Le Contrzt socisJ - Utopie - So-
ciaJisme ou bsrbsrie - Cootemporsins - Cahiers de I& Pttiade - Cahiers du 
chemin - NoureJJe rerue de psychanalyse - La Rerue du cin&ma - Les Temps 
modemes - TeJ QueJ - Diog$ne - CrJUque - L JnternatJonaJe situationnJste - Ar-
guments - Ckuse commune - etc. 

-fonds sur les e6tiers du lirre: fonds Massin (r6unissant l'int£gra!it6 de ses 
archives entre 1948 et 1988) et fonds consacrS 4 la publicite d'entreprise; 

-fonds de docusnentation sur ls vie de l'6dition: ouvrages g6n6raux, mono-
graphies sur l'6dition, revues professionnelles, dossiers de presse, cataJogues; 

Au total, un ensemble d'environ 18 000 livres, 5 000 livrsisons de revues 
et sutant de documents. 

Pour les cinq prochaines ann6es, 1'Institut se fixe pour objectifs de: 

-solliciterladonation ou le d6p6tdarchivesd'6diteurs,imprimeurs, graphistes,etc. 

-compl6ter les fonds d'6diteurs en cours de constitution (Editions Le Capitole - Edi-
tions de la P16iade - Id6es et Calendes - Charlot - Fontaine - Nagel - Froissart - Edi-
tions du Scorpion - Editions sociales internationales - Crfcs - Corrfia - Emile-Paul -
Valois - Baudini6re - Nouvelle revue critique - Balzac - Le Cheval ail6 - Le Pavois -
Renaissance du livre - E.L.A.N. - Editions de France - Chambriand - La Jeune Par-
que - Milieu du monde - Trois collines - Bateau ivre) et acquferir de nouvelles 
coliections de revues. 

Pendant cette p6riode, 1'Institut organisera ainsi en prioriU sa politique 
d'acquisitions autour des ensembles suivants: les 6diteurs de 1'Occupation et de 
l'apr6s-guerre; les 6diteurs surrfealistes; les 6ditions populaires; les revues 
(littferature) d"'exil6s" publi6es 4 Paris entre 1900 et 1940; les revues (litt£rature, 
id6es) des ann6es Trente, les revues (litt6rature) de la r6sistance; les revues 
(litt6rature, id6es) des ann6es Cinquante-Soixante; 

-publier des catalogues, livres ou r6pertoires 4 partir des fonds donn6s ou d6pos6s; 

-fediter un bulletin d'information destin6 4 la communaut6 scientifique et profes-
sionnelle; 

-proposer la rfcalisation, directement ou en association avec d'autres institutions, 
d'expositions autour de figure d'6diteurs (Bernard Grasset, Robert Deno61). 
maisons d'6dition (Kra/Le Sagittaire, Les Cahiers libres, Les Editions surr6alistes), 
revues (ConfJuences, LesLetlresnoureJJes), etc. 



Enfin , parailMement, i'Institutentreprendra une s6rie de tdches indispensables pour 
accroltre son champ d'activit6 et ses capacit6s d'intervention, notamment: 

-ia formation de chercheurs sur 1'histoire de l'6dition et des revues; 

-la constitution de rfeseaux d'information et d'6changes, ainsi que 1'organisation de 
rencontres, avec les fequipes de recherches 6trang6res travaillant sur les m6mes 
questions; 

-1'informatisation des fonds et de la documentation r6unis par l'Institut, afin de 
permettre le plus rapidement possible leur consultation. 



BIMittMtif i® LIlSifBliri liBafsls® 6§alea§srBls8 (ILFC) 

OBJECTIFS 

Cr66e le 27 avrll 1977 et domiciH6e l j'UniversJt6 Paris 7 (par une convention sous seing priv6 

entre la Pr6sidence de P&ris 7 et J.-P. Dauphin), la BLFC s'est constitu6e en association Loi de 

1901 le 18 d6cembre 1981. Le ler aoOt 1988, elle a transf6r< son si6ge au 45, rue de l'Abb< Grt-

goire, 75006 Paris. 

La BLFC a pour but de constituer, g6rer et d6velopper une bibliotMque de documentation Ht-

t6raire, 6ditoriale et bibliographique consacr6e & des auteurs et 4 des questions litt6raires ou 

historiques touchant tant & la crMion artistique qu'i la vie de l'6dition, de la librairie et du 

livre contemporain. 

Pour ce falre, elle acquiert ou accueille 1 titre de d6p6ts tous documents, mat6riaux et archives 

en vue de leur conservation, consultation et diffusion, dont elle assume, seule, la responsabilit6 

et 1'admlnistration. 

ACTIVITES 

-Bibliothfcque et animation d'une 6quipe de recherche sur C61ine, Genet, l'6ditlon et les m6tiers 

du livre; accueil de chercheurs de tous niveaux et de notnbreuses nationalitti par une 6quipe 

enti6refflent b6n6vole. 

-Foods de documentation et de recherche (rtunissant les fac-simil6s 1978 (actes, rtpertolres, 
marglnalii. correspondances), 

-'L Edition contemporaine": quatre volumes depuis 1983 (monographies, 6tude historique). 

-'Le Graphomane": un volume en 1985 (bibliographie), 

-"Bibliothfeque d'6tudes critiques": deux volumes eo 1987 (monographie, th6se), 

-"Balbec": un volume en 1988, 

-"Biblioth6que Jean Geoet": un voluoe en 1988 (chnmologie). 
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OBJECTIFS 

Cr66e en f6vricr 1986 par un groupe de personne* Impliquies chacune de manifere diff6rente dans 

la vie des revues (biblioth6caires, libralres, chercheurs, 6diteurs, revuistes,...) et domici!16e i la 

Maison des Sciences de l homme, 1'Association Enfrevues a pour objectif de proposer i tout les 

acteurs de la vie des revues un espace d'information, de rencontre et de rtflexion pour l'6tude et 

la promotion des revues culturelles et sclentifiques. 

L'action d'Ent'revues sorganlseautour deplusieurspr6occupations: 

-faire mieux connaltre et reconnaltre 1'apport sp6cifique des revues au patrimoine intellectuel, 

litt6raire et artistique, 

-assurer par des actions de promotion une pr6sence active des revues, 

-encourager les fchanges entre revues francaises et 6trang6res,' 

-soutenir le d6veloppement de recherches scientifiques sur le monde des revues, anciennes ou 

contesnporaines. 

ACTIVITES 

-Promotion: organisation chaque ann6e de diff6rente$ manifesutions: expositions, d6bats, collo-

ques, Quinzaine de la revue, etc; r6alisation et diffusion de catalogues sp6cia!is6s; conseil et 

expertise; 

-Recherche et documentation: crtation d'un fonds documectaire sp6cialis6 d'6tudes sur les re-

vues; rtalisation de rtpertoires de revues anciennes et d'expositions; inventaire des archives 

des fonds $p6cia!ls6s de revues anciennes; recueil d archives et »6moires de revues et de re-

vuistes; olse en place d'un r6seau internatiooal de recherche et de documeotstiod/ 

-Editioo: publication de LM Jkrve des rerves (2 hum6n»/afl, vendue en Hbrslrle et par aboa-

nement; 6 num6ros parus depuis 1986) et de ls LettredEat'rtnm r6serv6e aux abonn<s et aux 

correspondants; publiottion douvrages de r6f6rences et de travaux sur les revues (un voiume eo 

1987, trois volumes ii paraltre en 1989). t 

L'Association EnVrevues b6n6ficie du soutien de ia Direction do Livre et de la Lecture du mi-
nistfere de la Culture et de la Communication et de !a Fondation de la Maison des sciences de 
rhomme. 
LxMerve desrerues est publi6e avec le coocours du Centre national des lettres. 
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D6s sa cr6aiion, 1'IMEC a envisag6 une exploitation et une mise en valeur de ses 
ressources par l'informatisation. 

Le calendrier de mise en place nfccessitait une prisc dc d6cision rspide 
Celle-ci devait intervenir fin juillet pour une mise en place du systdme dans les 
premiers jours de septembre. 

Le temps de preparation fut donc des plus r6duits et ne nous permit pas de 
r6diger un v6ritable "cahier des charges", d autant plus que les projets de 1'IMEC en 
conslsnle 6volution rendaient difficiles les 6valuations pr6cises du fonds ou 
l'6tablissement de r6gles de fonctionnement parfaitement 6tablies. 

Le travail de pr6paration s est effectu6 en particulier avec une des deux 
personnes appel6es 4 prendre la responsabilit6 de la bibliothdque, 

Apres avoir tent6 de comprendre quelles 6taient les recherches men6es par les 
diff6rentes personnes concern6es (chercheurs internes, utilisateurs externes,...) et 
leurs attentes ris-i-vis de l'infor*stisstion, nous avons r6dig6 un document de 
base permettant malgr6 tout un premier dialogue avec les informaticiens ou 
commerciaux que nous allions contacter 

Le projet 6tait donc Lr6s ouvert. Peu de contraintes le restreignaient au 
d6part. 
Diff6rentes solutions pouvaient 6tre envisag6es : 

solution Mini" ou "rfeseau Micro" 
- "solution compstible PC" ou "solution Mscintosh" 
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LIMEC ne poss6dait auparavant que deux ordinateurs : 
- un Aestrad 1640, 6quip6 d'une carte disque dur de 32 Mo, utilis6 par une seule 
personne en particulier pour la gestion comptable de la BLFC. 
- un Macintosh plus. 6quip6 d'un disque dur de 20 Mo, outil de travail central utilise 
pour le courrier, la frappe des articles ou la mise en page des publications. 
1'impression d'6tiquettes d'exp6dition,... 

L "accoutumance au Macintosh" fitnaltre au sein de 1'IMEC une m6fiance 4 
priori vis-a-vis de toute solution n6cessitant l utilisation d'un autre type de materiel 
(tax6 de lourdeur, de complication, de "non-convivialit6",...). Cette "pr6f6rence 
marqu6e" nous a amen6es 4 Slargir notre recherche dans le domaine des 
applications sur Macintosh en 4D (Alexandrie, Colibris, Bibliotech....), 

Le rep6rage des diff6rents logiciels existant sur le march6 s'est effectu6 4 1'aide 
de plusieurs sources d'information : 

- presse sp6cialis6e dans les techniques biblioth6conomiques et 
documentaires ( en particulier "Documentaliste") 
- presse spfecialis6e dans le domaine informatique ("01 Informatique", 
"Science et vie micro",...) 

- ouvrages r6cents parus sur le sujet. en particulier celui de la DBMIST, publie sous 
la direction de Roland Bertrand : "Micro-informatique et documentation" 
- contacts svec des professionnels utilisant d6ji un logiciel documentaire ou en 
p6riode de choix 

- 6changes avec d'autres stagiaires ENSB travaillant sur le meme sujet dans des 
contextes plus ou moins proches 

mais le tour d horizon a surtout 6t6 facilite par la visite du s&lon I.D.T. qui se tenait 4 
Paris au d6but de l'6t6 et permettait 4 la fois de prendre des contacts, d'obtenir 
rapidement de la documentation, de voir fonctionner les syst6mes et, lors des 
d6monstrations, 4 l'6coute des questions, recherches, reproches ou "admirations" des 
autres visiteurs, de mieux cerner les aspects importants du choix 4 faire, d eiargir et 
de mieux adapter nos propres critdres de s6lection. 

C est apr6s cette premi6re approche que nous avons r6dig6 un document 
pr6paratoire 41'informatisation. 



BOCOMENT PREPARATOIRE EN VUE DE L INFORMATISATION DE 
L INSTITUT MEMOIRES DE L EDITION CONTEMPORAINE 

I- L INSTITUT MEMOIRES DE L EDITION CONTEMPORAINE ET SES MISSIONS 

I. 1. L IMEC 

ci documentation de presse jointe au dossier 

1.2. LES MISSIONS DE L IMEC 

Reconstitution et mise en vaieur du patrimoine de maisons d edition et de revues de 
J epoque contemporaine 

I. 2.1. Reconstitution des fonds ; ouvrages anciens, collections de revues,... 

I. 2.2. Constitution d une bibliotheque specialisee a partir des fonds de la bibliotheque 
technique du Cercle de ia Librairie (environ 15000 ouvrages et revues), qui constitue 
le plus important fonds de documents sur la vie et les m&tiers de Rdition actuellement 
existant. 
Remise en vaieur du fonds existant et poursuite des acquisitions dans ie domaine 

1.2.3. Expioitation et enrichissement de deux fonds iittGraires sp6cialis6s 
- Fonds Louis-Ferdinand Ceiine 
- Fonds Jean Genet 
Constitution d autres fonds de ce type 

1. 2. 4. Exploitation et enrichissement du fonds Massin 

1.2.5. Expositions a partir des fonds, i 1IMEC et dans d autres lieux 

1. 2. 6. Edition de catalogues et d ouvrages, concretisant les travaux de chercheurs 
associes a 1'IMEC, autour des fonds constitues 

1. 2. 7. Edition de publications p6riodiques 
- LaRevue desrevues (Ent'revues) : 2 numeros I an 
- Les Cahiers de redltion contemporaine 2 numeros / an 
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1. 2. S. Ouverture au public (chercheurs, 6tudiants, personnes justifiant de sujets de 
recherche,...) d une bibliothdque de consultation. 

Les fonds de la biblioth6que, pour la piupart, ne seront pas en libre acc6s. 

Les documents 4 traiter (tous fonds confondus), repr6sentent actueliement environ 
40 000 r6f6rences . 

L'int6r6t suscit6 par l lnstitut devrait provoquer rapidement un accroissement 
important des fonds confies 4 l'IMEC : archives de maisons d'6dition, collections de 
revues, en particulier. 

II - PRESENTATION DP SYSTEME D'iyFORMATIOM AUTOMATISEE SQUfTAITE 

II . 1 - OBIECTIFS : 

Constitution d'une base de donn6es multimedia 4 partir des fonds dfecrits ci-dessus. 
Cette base de donnfees, interrogeable directement par ies utilisateurs dans le cadre de 
la bibliothdque de l'Institut, sera un outil de travail pour les chercheurs sp6cialis6s de 
1'Institut et les lecteurs ext6rieurs. 

Le syst6me choisi devra permettre de faire face & des extensions importantes et 
pr6visibles dans des d6lais assez courts des fonds 4 traiter. II devra, par exemple, dans 
le cas de 1'implantation initiale d'un r6seau micro, autoriser le transfert de fichiers 
sur mini-ordinateur, sans perte ni modifications d'informations. 

Le syst6me choisi devra 6tre propos6 en fran^ais. 

FOWCTION? A AUTQHATISE» ; 
( * - fonction 4 automatiser obiigatoirement) 

.* catalogage - saisie (ouvrages, collections de p6riodiques, p6riodiques courants, 
photographies, affiches. documents audio et video, archives diverses : 
correspondances, manuscrits,...) 
. *gestion de listes d'autorit6s 
. *interrogation 

• *6dition (catalogues, bulletinsdacquisitions,...) 
. *statistiques 

gestion budg6taire de la bibiiothtique 
. 'acquisitions 
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*bulletinage 
. *pr6t 
. prfeparalion reliure 
. liltchargement / dechargement de noLices 
messagerie 

- pilotage de lecteur de microfiches, C.D. ROM, D.O.N. 

II . 2 - TRAITEMEITS 

SAISIE : 

. Saisie multiposte 
Saisie en format Marc, modulable 

Nombre important de champs interrogeables . 

• Champs param6trables et multivalu6s ( en particulier les champs auteurs, titres, 
6diteurs ....) 

. Possibilit6 de catalogage 4 niveaux 

, Possibilit6 de modification de la structure de la base par ajout de rubriques sans perte 
des notices prealablement saisies 

. Reproduction automatique d'information (par exemple pour saisie de notices 
extraites d'un m6me pferiodique) 
. Visualisation des listes d'autorit6 en cours de saisie 
Contrdles divers (doublons, int6grite,...) 

. Utilisation d une typographie riche 

D6placement rapide en un point quelconque du texte : suppression, modification ou 
insertion de caractdres, de mots, de lignes 
. Corrections: possibilit6 de modifications en s6rie 

. Validation des entr6es en deux 6tapes: 
- Etape logique : document par document 
- Etape physique ; en bloc 

Sauvegarde automatique 

. S6curit6 : auto-r6paration en cas d'incident pendant ia saisie 



LISTES D'AUTORITE 

Constituees au fur et & mesure de la saisie : 
. Th6saurus (• liste de candidats-descripteurs) 
. Listesdauteurs 
. Listes d'6diteurs 
. Liste de revues 
, Tabie d'abr6viations 

Existence de plusieurs niveaux d acces : 
. Consultation des listes en cours de recherche 
. Saisie (proposition de candidats-descripteurs) 
. Modification des listes (integration des candidats) 

GESTION DU THESADRUS 

. Etablissement automatique des relations r6ciproques (voir, voir aussi,...) 

. Vferification de la pertinence des relalions 

. R6percussion automatique sur les documents concern6s des modifications port6es sur 
ies descripteurs 
. Obtention possible de 1' "fetat-civil" des descripteurs ( arborescence, fr6quence 
d'utilisation, date de cr6ation„J 
. Edition de listes - papier 

. Interrogation multicritdre sur un ou plusieurs champs 
Manipulation conviviale et simple : possibilite de recherche & deux niveaux : 
-interrogation "scientifique" 
-interrogation simplifi&e 

. Insertion de messages d aide & 1'utilisation r6dig6s par le concepteur de la base 



. Utilisaiion doperateursbooleens 
d'op6rateurs de comparaison 
de troncatures ( & gauche et ct droite) 
de parenth£ses 

Historique des recherches. combinaison des etapes 
, Conser>'ation et r6utilisation possible des strategies de recherche 

EDITIOM 

, Formats d'6dition param6trables 
, OualitS typographique 
. Existence d' un logiciel de traitement de texte assocife 

. Editions souhait6es: 
. Listes de nouvelles acquisitions 
. Catalogues par fonds ( seiection par la cote des documents) 
Diffusion sur profil 

. Cartes de lecteurs 

. Lettres de commandes (et de rappels de commandes) 

. Lettres de rappel (pr§t) 
Etiquettes-cotes auto-collantes 

Statistiques diverses (acquisitions, lectorat, reliure,...) 

II.3 - POSTES PE TRAYAIL 

Plusieurs postes de saisie micro travailiant en m6me temps (de 2 4 5) 
. Terminaux de consultation (de 14 2) 

III - STRPCTPRES D EODIPEMEMT 

Mal6riel : 
Suivant capacit6, soit un micro-ordinateur / serveur et plusieurs terminaux de 
saisie/consultation, soit plusieursmicro-ordinateurs travaillant en r6seau. 



Postes de saisie : 
1'IMEC po$s6de d6ji . 
. un AMSTRAD 1640 , equipe d'une carte disque dur de 32 Mo, 
un Macintosh Plus t-quipfc d'un disque dur de 20 Mo 

qui pourraient, i'un ou 1'autre, 6tre transform6s en terminal., selon la configuration 
choisie 

Acquisition de 2 terminaux de saisie 
Location envisageable de 2 ou 3 autres postes d6di6s & la saisie 

Postes de consultation : 
1 ou 2 terminaux de consultation 
Envisager l'utilisation de Minitel comme postes de consultation 

Imprimantes: 

1 imprimante laser offrant une tr6s bonne dfefinition, plusieurs possibilitfes d edition, 
et silencieuse. 

. 1 imprimante matricielle li6e aux postes de consultation 

Logiciels associ6s au logiciel de gestion documentaire : 
logiciel de traitement de texte 
tableur (6ventuellement) 

1Y - FORMATIOM ET MAINTEMANCE 

IY.I - FORMATIOM 

Journ6es de formation au iogiciel 
Assistance i la mise en oeuvre 
Manuels explicatifs en fran^ais 

IV. 2 - MAINTENAWCE 

T616maintenance 
Contrat entretien : intervenants bases X Paris 

D6lai d intervention : 24 heures 



Pret de mat6riel de remplacement en cas d'incident grave, p6nalisant le 
fonctionnement de la base de donn6es 

V - CALENPRIER 

Ouverture de la bibliotheque de 1'Institut en octobre 1989 
Mat6riel informatique & fournir d6butseptembre. 
Assistance h la mise en oeuvre et formation imm6diates 

Paris, 12 juillet 1989 



MASQUE DE SAISIE LIV8E 

forme liste mterrog 
control^e autorit6 

COTE X X 

TITRE PRINCIPAL I 
TITRE COMPLEMENTAIRE I 
TITRE PARALLELE X 
TITRE ORIGINAL J 

AUTEUR PERSONNE PHYSIOUE X X 
ALiTEUR COLLECT ET CONGRES . X X 
AUTEUR(S) SECONDAIRE(S) X X 
AfFILIATION X 

LANGUEDUIXKUMENT X X 
LANGUE (OU PAYS) ORIGINE X X 

LIEU D EDITION 
EDITEUR X X 
ANNEEED. X X 
DATE lereED, (?) X 

LIEU DIMPRESSION (?) , 
IMPRIMEUR (?) 

COLLECTION X X 
(incluant titre chapeau pour catalegage a niveau ?) 
RESPONSABLE COLLECTION 
SOUS-COLLECTION X X 
N* VOLUME 



forme 
controlfee 

liste interrog 
autorit6 

NOMBRE VOLUMES 
PAGINATION 
FORMAT 
BESCRiPTION EXEMPLAiRE I 
(reiiurc... ) (ennote?) 

ILLUSTRATION 
PHOTOGR 
MATER ACCOMPAGNEMENT X 
/ en note ?) 

RESUME (?) 

NOTES (th6se, fac.sim ,, etc ) 

ISBN X X 
INDEXATION X X 

Recherche sur un titre » interrogation sur tous les champs titres? 

Recherche sur un auteur »interrogation sur tous les champs auteurs ou necessite de 
specifier le type d auteur (illustrateur, prefacier, maquettiste )'' 

Liste dautorite auteurs »UNEpour touslestypesdauteursou unepar type d auteurs ? 



MASOITE DE SAISIE - REVUE 

TITRE 
SOUS-TITRE(S) 
TITRES PRECEDENTS (filiations, suites,... renvoii notice "centrale " ?) 

DATE lere PUBLICATION 
DATE FIN PUBLICATION 
PERIODICITE (avecA" et dates depublic.  detdiiiees ?) 
Nbre DE LIVRAISONS ("en cours" si non terminee) 

LIEU DE PUBLICATION 

REDACTION 

ADMINISTRATION 

FORMAT 
PAGINATION 
LANGUE 
NB/COULEUR 
COUVERTURE 
ILLUSTRATIONS 
PUBLICITE 

PRIX 

DIRECTEUR 
REDACTEUR EN CHEF 
COMITE DE RED. 
COLLABORATEURS 



INDEX/r 
INDEX ANNUEL 
BIBLIOGR 

ISSN 
LOCALISATION DES COLLECTIONS 

NOTES: 
historique 

, contenu 
bibliogr. 

MOTS-CLES 
•* 

* * 

Modif. en cours de publication "zones rfcp6tables" si elles permettent 
1'interrogation ( ou suffisamment longues si non) 

Localisation des collections renvoi vers liste informatisee des bibliotheques, 
centres de doc. et collections de particuliers ? 

Meme masque de saisie pour revues mortes et vivantes ? 



En resume. nos principaux criteres de selection etaient les suivants 

Le syst6me devait 4 la fois : 

- 6tre simpie, fseile i utiliser apres un court apprentissage (saisie possibJe par 
des non-sp6cialistes de 1'informatique , par des stagiaires ou int6rimaires) mais ne 
rebutant pas, par son aust6ritfe ou sa lourdeur des adeptes du Macintosh, au risque de 
couper It bibliothdque du reste de 1'Instiiut et de travailler a un projet quine 
serait pas utilise 

- 6tre 6volutif, tant du point de vue du matferiel que du logiciel, permettant d'assumer 
sans probleme lextension rapide pr6visibie 41'IMEC et douvrir k 1'utilisation 
d autres supports (CDRom, videodisque, ) 

- permettre une 6dition de bonne qualit6 de diff6rents docuaaents 
(catalogues, publications diverses, statistiques,...), Les responsables de l'Institut 
insistant sur son rOle de centre de recherche et de publication 
II 6tait, en particulier, souhaitable que, quelle que soit la configuration choisie, le 
Macintosh puisse £tre connect6 sur 1'imprimante laser (P.A.O. pour l'6dition de "la 
Letire dEnfrevues" 

- proposer la saisie dans un foraiat Marc permettant l'6change ou la commercia-
lisation 6ventuelle & terme des notices. 

Nous souhaitions , d'autre part, que le m6me fournisseur propose et installe le 
mstSriel et le logiciel et, l'IMEC 6tant un organisme r6cent, vivant son premier 
exercice budg6taire. nous demandions certaines facilit6s de psieaent (en 
particulier l'6talement du reglement sur deui ans minimum). 
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Les contacts pris et la documentation rassembl6e, ont commence les visitcs et 
d6monstrations. 

Les logiciels pre-s6lectionn6s pour ce "ler tour" 6taient: 
- Bats Trek 
- Tobias 
- Geac 
- Bcst Seller 
- Influx 
- Diderot-polybasc 
- Opsys 
- C.L.S.I. 
- Alexandrie 
- Colibris 

Nous etions en principe deux, parfois troisA participer aux d6monstrations des deux 
personnes responsables de la biblioth6que et moi-m6me), 

Notre r61e etait de faire une 6tude comparative sur des criteres fixes en principe au 
depart mais qui se sont en fait precises au fur et & mesure des demonstrations et des 
rencontres 

Des dfemonstrations assez longues et detaillees (2 A 3 heures pour la plupart) et 
fetablissement de devis chiffrfes sur une meme configuration nous permirent 
d'6tablir un tableau de synth6se et de motiver vis-4-vis des "d6cideurs" auxquels 
nous devions prfesenter le dossier nos orientations et nos exclusions. 

ETAPES DE SfiLECTlO* : 

Les logiciels fonctionnant sur Macintosh, malgrfe certains aspects attractifs ne 
semblaient pas convenir i nolre demande (gestion de plusieurs dizaines de milliers de 
documents) lls presentaient, en outre, certains defauts • 
- lenteur d utilisation (passage d'un 6cran & 1'autre avec usage de la souris) 
- coOt 
- difficult6 d'utilisation directe par des lecteurs ne maitrisant pas forcement 
l approche Macintosh et le maniement de la souris 
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Nous avons 616 amentis ensuite a eliminer rapidement des systemes manifestement 
d6di6s aux biblioth6ques de lecture publique et ne permettant pas, dans la version 
actuellement propos6e, une modula.tion suffisante des fonctions, intitulfes, formats,... 

Dans cette categorie de iogiciels figuraient Opsys et C.L.S.I. 
Les deux entreprises pr6parant actueilement une nouvelle version am61ior6e plus 
souple annon^aient des d6lais de r6alisation inadaptes 4 notre projet. 

D autre part, nous n avions pas la motivation qu ont la plupart des bibliotheques de 
lecture publique lorsqu elles choisissent un de ces systdmes : L'entr6e dans un r6seau 
permettant la r6cup6rstion de notices, le fonds 4 traiter 4 1'IMEC 6tant tr6s 
specifique (fonds ancien, specialise) et le catalogage envisage un cat&logage 
beaucoup plus d6tsiil6 que la norme moyenne. 

Ces r6seaux de biblioth6ques de lecture publique 6taient m6me pour nous un 
argument negatif. Leur poids etant fort aupr6s des concepteurs de logiciel, il 
paraissait 6vident que les 6volutions demand6es par 1IMEC seraient beaucoup plus 
difficiles 4 obtenir. Un concepteur de logiciel souhaite, semble-t-il, conserver 4 son 
produit une structure de base commune 4 tous les utilisateurs. Nous n aurions que 
peu de poids face 4 des dizaines d'6tablissement fonctionnant tous de la m6me facon 
pour obtenir des "modifications personnalis6es'' 

Autre crit6re d 6limination, plus important encore : le systome d'exploitation ne 
permettant pas le fonctionnement muti-postes. 

De tous les logiciels analys6s. seul Dsta Trek pr6sentait une solution sous MS Dos, la 
version sous Unix, actuellement en cours d'6laboration, n'6tant pas disponible avant 
plusieurs mois 

Nous navons donc pas retenu cette solution malgr6 une d6monstration qui faisait 
apparaltre de nombreuses qualites du logiciel (tr6s complet, agr6able et simple 4 
1'utilisation, d'une presentation soign6e). 

Le fonctionnement sous MS Dos et le d6lai de plusieurs mois avant de disposer du 
module de catalogage en format Marc ont cependant 616 r6dhibitoires. 

Restaient donc en competition GEAC, Polybase-Diderot, Influx, Best-Seller et 
Tobias dont nous avons 6tudi6 plus pr6cis6ment les propositions et devis, 



Jes points forts et les defauts, avec des critdres affinSs par une dizaine de 
d6monstrations. Nous comprenions mieux ce que recouvraient - ou cachaient parfois -
certains termes techniques ou expressions ambigOes et d6terminions mieux quelles 
etaient les vraies questions 4 poser. 

La reprise des dossiers nous amenait 4 contacter 4 nouveau les techniciens et 
commerciaux pour obtenir certains dfctails, explications sur un devis ou une docu-
mentation. prfccisions sur les aspects financiers , engagements sur les dates, etc... 

La p6riode de vacances ne facilitait pas les contacts suivis avec un meme interlocuteur 
dans chaque entreprise ! 

Cette courte periode de rfe-examen des dossiers - nous etions presses par 
l'6chfeance de la rfcunion devant aboutir 4 la prise de d6cision - nous a amenfes 

. 4 demander 4 certaines entreprises un nouveau chiffrage de leur proposition 
compatible avec 1'enveloppe budgetaire envisagee pour l informatisation 

. 4 nous apercevoir de "atanques cerlains* dans quelques devis : 
la sauvegarde n'6tait ni envisag6e. ni chiffr6e dans le devis fourni par Dataware 

(Influxi i 
Polyphot (Diderot-Polybase) avait omis dajouter le coOt de la sortie 8 voies. 
pour ne citer que deux exemples... 

4 harmoniser reellement les propositions faites. Toutes devaient rfepondre 
prfecisfement 4 notre demande de configuration. 

Le probMme s'est pos6 surtout pour les iaprimantes . 
Certains interlocuteurs nous deconseillant tres fortement l'usage d une imprimante 
laser renaclaient 4 chiffrer cet achat. 
Le "d6bat imprimante 4 jet d'encre - imprimante matricielle" donnait 6galement 
lieu 4 des r6ponses diam6tralement oppos6es des differents fournisseurs quant 4 leurs 
defauts et qualites respectifs 

Le s6rieux mis 4 l'6tablissement du devis et la disponibilitfe pour r6pondre au 
client sont dej4 revelateurs des rapports qui pourront s'6tablir avec 1'entreprise si elle 
devient. un jour fournisseur 
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Dans cet ordre d idees, les coOts de formation, de mise en place et de 
maintenance apparaissent souvent comme des moyens d6tourn6s daugmenter 
fortement 1'addition sur des postes que le client surveille parfois moins. 
Une comparaison portant uniquement sur les coOts du logiciel, d'une part, du mat6riel. 
d autre part, comme cela se passe peut-etre parfois, n aurait, en fait, aucun sens 

Dans le cas de 1'informatisation de 1'IMEC, le param6trage et 1'adaptation rapides 
aux besoins specifiques d'un centre sp6cialis6 6taient primordiaux. II 6tait donc tres 
important de savoir dans quelles conditions financieres le fournisseur assurerait ces 
prestations. De m6me pour la formation qui s adresserait & un nombre r6duit de 
personnes ayant d6ja, pour la plupart, une approche des "techniques 
bibliotheconomiques" et des connaissances de base en informatique. 

Bien que conscients de 1'importance de cette formation, il ne nous semblait pas 
justifi6, dans ces conditions, de consacrer un budget pouvant aller jusqu i 80 000 F 
(pour Influx) £ cet aspect de 1'informatisation. 

Certains constructeurs n acceptaient pas de prendre nos arguments en cause et de 
n6gocier sur les sommes demand6es. 

II semblait cependant 6vident qu une telle exigence ne saurait 6tre envisagee par les 
personnes auxquelles nous devions soumettre notre 6tude. 

Une premi6re reunion avec les responsables de 1'IMEC nous permit. 6tayant notre 
dossier par un tableau comparatif(voir plus loin) et des explications orales 
concernant les grandes fonctionnalit6s des syst6mes, leurs points forts et leurs 
d6fauts, leurs r6ponses & nos exigences, d effectuer une nouvelle sfelection et de 
focaliser notre 6tude sur les deux syst6mes qui semblaienl le mieux nous convenir : 

- Tobias (Datapoint) 
- Best-Seller (Infocentre) 

Le salon des exposants & 1IFLA, permettant de les voir tourner & quelques mtitres l'un 
de l'autre, fut le terrain de la d6cision, des n6gociations finales et de l'6tablissement 
d'un premier accord 6crit. 

Les responsables de 1'IMEC s etaient joints a nous pour ces ultimes d6monstrations 
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Le choix se porta sur Best-Seller. logiciel deveioppe par Infocentre, societ6 
nouvellement implantee en France, diffusant et developpant ce produit d origine 
cenedienne. 

En France, Best Seller a pour principale implantation le rfeseau des bibliotheques de la 
ville de Grenoble (biblioth6ques de lecture publique et biblioth6ques d'6tude). 

Notre choix etait en particulier motive par • 

- les possibilitos du logiciel (souplesse 4 la saisie, interrogation multicritere 
large,.,) 

- la grande edapt*bilit6 rendue possible par le langage de programmation 
Speedvere 

- la certitude d obtenir rapidement un syst6me tenant compte des sp6cificit6s de 1'IMEC 

- le bon contact avec le responsable et l'6quipe rtduite de professionnels 
(informaticien, conservateur) auxquels nous aurions 4 faire, prets a. s investir dans 
un projet egalement important pour eux (premiere implantation 4 Paris. rfile de 
vitrine de 1'IMEC,...) 

- les facilites obtenues pour ie rdglement, solution de location avant 1'achat. 
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Le choix du logiciel Best-Seller s'eiant effectue vers Je 25 aoOt, 1 insUilation do 
mat6riel (materiel mis 4 notre disposition avant livraison de 1'equipement dfefinitif) 
s effectua dfes les premiers jours de septembre. 

La nfecessite de presenter dfes 1'inauguration en octobre une premifere realisation 
(mfeme de taille rfeduite) impliquait une mise en place rapide (avec les risques que cela 
comporte parfois). 

II fallait 4 la fois : 

- formaliser de fagon plus prfecise le mode de fonctionnement de la bibliothfeque (en 
tenant compte des attentes diverses des uns et des autres) 

- adapter le logiciel 4 nos besoins spfecifiques. 

!_ZJEfilMAl«l5AHOM DU MODE PE FOWCTIOHWEMIMT DE LA BIBLIOTHEOUE : 

Un "document pr6paratoire 4 l'informatisation" servitde base d fechange etde 
travail. II fit i'objet de remaniements successifs pour tenir compte des rfeactions, des 
modifications et enrichissements demandfes. 

Cette felaboration commune faisait intervenir : 
- les responsables de l'IMEC 
- les responsables de la bibliothfeque (41'origine du document de base) 
- les dfeposants et responsables de fonds 
- les informaticiens Best Seller (auxquels nous demandions si teile ou telle modi-
fication ou utilisation du logiciel fetaitenvisageable) 

Le travail se poursuit encore 4 l'heure oO je rfedige ce travail. 

Le document qui suit en est la dernifere version. Certaines questions sont encore sans 
rfeponses. Certains aspects du fonctionnement n'ont pas encore fetfe envisagfes 
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PREPARATIOH 
OICAMISAIIOI DE LA BIBLIOTHEQUE 

LIS "PUBLICS" 1E LA BIBLIOTHEQUE : 

La bibliotheque offre environ 15 places assises (+ 4 places pour les "chercheurs-
maison"al'etage). 

Elle s'a<Jresse a differents publics : 
chercheurs ayant depose un fonds ou travaillant sur un fonds de 1'IMEC 

• chercheursexterieurs, etudiantsyprofessionnelsdeleditionou,defa^onplus 
generale, toute personne justifiant de 1'interet d'une recherche sur un des fonds de 
1'IMEC. 

La bibliotheque nautorise ni les emprunts de documents ni les photocopies. 

Les documents ne sont pas, en principe, communiques a 1'exterieur meme par les 
procedures de pret inter MMiotheques. Ils peuvent cependant, dans certains cas, 
etre confies pour Vorganisation d'une eiposition. 

La participation eventuelle au C.C.H. sera envisagee dans une etape ulterieure 
lorsque les collections auront fait 1'objet d'un traitement. 

Les deposantx et chercheurs attaches a 1'IHEC peuvent etre autorises a sortir 
des ouvrages et des periodiques (ou tout autre type de documents). une fiche de pret 
devra alors etre etablie pour permettre le smvi de la situation du livre et 
l'etablissement de statistiques. 

Les fonds en cows de traitement par des chercheurs de 1'IMEC seront conserves 
au ler etage de 1'Institut. 
Ils ne seront pas a la disposition des lecteurs de la bibliotheque. 

Les chercheurs pourront utiliser le logiciel pour la saisie du fonds sur lequel ils 
travaillent, participant ainsi a la constitution du catalogue general de la bibliotheque. 



La bibliotheque ne disposera pas de fichiers manuels . Sauf.. au depart, le fichier 
auteur et le fichier matiere duCercle. 

La recherche sera effectuee directement sur ecran par le lecteur. 

LES DOCUMEHTS 

I - ACQUISITIOMS 

Les documents conserves a la tabliotheque pourront provenir de differentes origines 

Depots de fonds (atraiter en prmcipe dans les 18 mois suivant reception) 
Dons et xervices de presse 

Acquisitions a titre onereux resultant de : 

- suggestions de deposants, de chercheurs IMEC oude lecteurs 
- depouillement des revues professionnelles 
- depouillement des catalogues de libraires d'ancien 

Chaque fonds sera, dans ce domaine, sous la responsabilite d'une personne precise : 
- Andre Derval pour le fonds Celine et le fonds Massin 
- Albert Dichy pour le fonds Genet 
- Martine Ollion pour le fonds du Cercle 

Les fonds qui seront accueillis par la suite seront egalement confies a un 
responsable. 

Une grande partie des acquisitions sera constituee de livres et de revues anciennes et 
de documents divers (correspondance, manuscrits,...). Le recours ades "reservoirs de 
notices" (Cercle de la Librairie, OCLC,...) sera donc assez limite 
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Le lecteur n'ayant pas trouve dans le cat.alogue un document recherche peut 
suggerer son acquixition par la bibliotheque. 
A cet effet, des fiches seront mises asadisposition lui permettant de fournir le plus de 
renseignements possibles sur le document: 
- Auteur 
- Titre 
- Editeur 
- Date de publication 
- Collection 
- Interet de 1'ouvrage 
- Hom dudemandeur 
(possibiliti "sihjge-stion d'aehat" en ligr.6- ?) 

II serait utile que ITnstitut constitue rapidement un dossier precisant les buts qu'il 
poursuit, presentant les fonds en cours dexploitation et annon^ant 1'ouverture 
prochaine de la bibliotheque. Cette lnformation diffusee aupres des organes de presse. 
des professionnels du livre, dorganismes scientifiques, de bibliotheques et centres de 
documentation travaillant dans des domaines proches permettrait, outre le fait 
daccroitresanotoriete,d'encourager 1'envoi d'information reciproque,de 
services de presse et documents divers. 

La bibliotheque devraegalement conserver des relationx avec les deposantx de 
fonds dont certains pourraient etre amenes a reactualiser regulierement leur depot. 

II - TfiAITEHEMT DES FOHDS : 

Les documents parvenus ala bibliotheque font l'objet de differents traitements. 

S'il s'agit de fonds importants, un premier inventaire general dans les grandes 
lignes est necessaire, prealablement a tout autre travail pour evaluer des aspects 
quantitatifs et qualitatifs et mieux definir les priorites de traitement et les 
evolutions a prevoir (nouveaux supports, nouveaux types de documents, nouveaux 
domaines,...) 

Toute recuperation d'outils de traitement prealablement etablis (livre dinventaire, 
fichiers, thesaurus,...) facilite ce travail devaluation et de preparation. 



Le traitement des documents doit se faire de fagon coherente par fondx (travail de 
tous sur un meme fonds pendant le temps necessaire ou specialisation des personnes 
responsables dutraitement sur un fonds particulier). Une trop grande specialisation 
pouirait cependant nuire auprojet de la bibliotheque con^ue comme un ensemble. 
Le petit nombre d"'mtervenants" rend egalement difficile cette specialisation, 
1 etablissement du thesaurus, pour ne citer qu'un exemple, n etant pas un travail que 
l'on peut mener seul. 

Les prmcipales etapes du traitement d'un document sont les suivantes : 

1 - L'equit>ement de 1'owrage ; 

L'ouvrage fait tout dabord l'objet d'une evaluation de son etat de conservation. 
II est irmtile de traiter tout d'abord des livres qui ne pourront etre donnes en 
consultation. 
Un budget de reparation devra etre determme pour permettre de traiter 
rapidement les premiers volumes. 

Les ouvrages juges consultables en letat seront pour la plupart recouverts de papier 
cristal. 
L'usage du papier cristal permettra de coiler une cote indispensable au classement et 
au reperage sur les rayons. 

Pour eviter de les deteriorer, on evitera toute marque, tampon, notation sur les 
ouvrages eux-memes. Seul 1'usage d'un timbre a sec sur la dermere page permettra 
de 1'affecter a un fonds. 

(timbrss : notion d'app4rt5nan« d un fonds ou propnitl 7 liste des timbKfes a fcawrander) 

2 - L'attribution d'une cote : 

La cote du document est le premier element attribue au document (pour permettre en 
particulier 1'attribution immediate a un fonds). 



La cote permet: 

- ie claxsement et le reperage des ouvrages sur les rayons en reserve. 
Seuls quelques usuels, en acces direct dans lasaile de lecture (Bibliographie de la 
France, Les Livres disponibles, cataiogue de la B.M ).pourraient ne pas necessiter, 
du moins dans un premier temps, l'usage d'un systeme de cote. 

- la differenciation marquee des fonds les uns par rapport aux autres . (Les fonds 
sont deposes et peuvent etre repris par leur proprietaire). 

Presentation de la cote : 

. La cote, pour les monographies, est constituee de deux grandes parties : 

a / nse partie significative (avec indication du fonds, du format, de la division 
thematique) 

- 2 lettres indiquant le fondi 
Ex.: CE pour le fonds Celine, GE pour le fonds Genet,... 

- 1 chiffre indiquant le format : 
1 pour les documents de format courant 
2 pour ies grands formats 
"3 pour les autres supports (cassettes, disques,...) 

-1 lettre indiquant la divixion : 
Liste provisoire: 

0 Oeuvres 
C Critiques 
T Traductions 
S Sources 
H Memoires / theses 
II Rencontres / colloques 
1 nasseurs 
D Divers 

(necessite de detailler plus pour le fonds Massin et pour certains autres fonds) 



t> / un numero d'ordre unique pour chaque livre compose de 5 chiffres 

Ei.de cote :GE1T 00768 

Ce systeme de cote est utilisable pour ies numeros isoies de periodiques 
les documents audio-visuels 

mais non pour les collections de revues et autres periodiques. 

(-tr-siterwrit d55 eelltotidris d«- revues et pirtodkjues divsrs, vivarits et m»rts ??? 

sgste-me cote ? cratakqage ?) 

3 - Le catalogage : 

L'ouvrage fait ensuite Vobjet d'un catalogage en ligne. Le travail se fait directement a 
1'ecran sans etablissement de bordereau au prealable. (cf formation) 

Un pre-catalogage peut avoir ete etabli si l'ouvrage afait 1'objet d'une commande. 
Le logiciel, comportant des liens entre les fichiers dacquisition et de catalogage, 
permet d'eviter les multiples recopies des donnees catalographiques. II sulYit alors de 
les completer. 

L attribution du code a barres et du numero d'inventaire correspondant est faite 
lors de la saisie de 1'ouvrage. 
Les numeros sont attribies en continu,quels que soient le fonds et le support. 
Le code a barres n'a aucune signification en lui-meme. II n'ne prend une qu'une fois 
lie a une notice. 
Le logiciel permet de sortir, a Vavance, sur 1'imprimante leser <tes series de codes a 
barres sur etiquettes auto-collantes. 
L' etiquette est collee sur un lignet, portant aussi le nom de Vauteur, le titre et la 
cote de Vouvrage. Le signet est integre dans le livre. 
Les signets sont aussi utilises pour les autres types de support (cassettes audio ou 
video) 

Le code a barres est utilise lors de la communication des ouvrages mais il permet 
aussi, par exemple, d'imprimer aisement des listes de documents (avec auteur, 
titre, editeur, annee par exemple) 



E x . :  l i s t e  d e s  documents confies pour une exposition. 
liste des livres expedies pour reparation, 

Pour les iiwes en acces direct, en principe couverts, le code a barres est colle 
lacouverture. 
(problirfie des Tivres relies et non couverts) 

LQCALISATIQM BiS FOMBS 

. reserve : fonds ducercle 
fonds d editeurs traites 

. ler bureau (cdte cour) : 
nouvelles acquisitions en cours de traitement 
fonds du Cercle en cours de traitement 
fonds dediteur 

. 2eme bureau (cote salle) : 
fonds Massin en cours de traitement 
(quid du fonds Massin dans son msemble ?) 

livres precieux fonds Celine (+ classeurs correspondance) 
livres precieux fonds Benet (+ " ) 

. fond salle de lecture : (non en libre acces) 
fonds de revues 
fondsd'editeursentierementconstituespouvantservirdexeinple de 

realisations de l'IMEC (Le Sans Pareil, la Sirene,...) 

. salle libre acces : 
usuels 
fonds Celine courant 
fonds Genet courant 

ler etage, piece escalier: 
fonds d'editeurs en cours de traitement autour de la piece 
fonds Massin (collections, maquettes,...) en haut de l'escalier 



. ler etage, salle centrale : 
fonds Denoel 

. ler etage, salle de reunion : 
archives non accessibies au pubiic 
archives en cour s de traitement 

.cave : ? 

iacote ne contenant pas d'indication de iocalisation, les fonds doivent autant 
que possible rester groupe$ pow permettre la recherche puis le rangement d'un 
document. 

Seuls sont en libre acces, dans l'etat actuel des collections : 
. les usuels du Cercle (+ les usuels acqms par l'IMEC) 
. les "fonds coxjrants" Celine et Genet (ouvrages + classeurs presse + classeurs 
thematiques) 

Lors de 1'ouverture de la bibliotheque. seront mis a la disposition du 
public : 
les usuels 

. les fonds Celine et Genet 

. un fonds de revues (les revues netant pas en acces libre, il serait necessaire <te 
constituer un premier catalogue-guide mis a la disposition des lecteurs pour qu'ils 
aient connaissance de la composition du fonds) 

En reserve, le fonds du Cercle devra faire 1'objet d'un premier tri 
permettant aux bibliothecaires de se reperer pour communiquer des ouvrages. Les 
lecteurs auront, dans un premier temps, a leur disposition, dans la salle de lecture, le 
fichier auteur resultant de 1'inventaire et le fichier matiere. 

Toute recherche effectuee dans le fichier matiere devra se completer par une 
recherche dans le fichier auteur pour s'assurer que le livre demande est bien present 
dans le fonds dejainventorieetconserveen reserve (1'inventaire nes'est fait qua 
partir du fichier auteur). 



COHHUMICATIOM BES DOCDIiEllTS 

Les documents sont consultaMes sur place. 
La bibliotheque devra par la suite acquenr le materiel necessaire pour ia 
consultation des cassettes audio et video. 

Le lecteur ne peut effectuer ni photo ni photocopie des documents. 
Un service de photographie, effectue par un professionnel et facture au lecteur, 
pourra etre propose par la bibliotheque. 

Deux solutions sont envisageables pour la communication des documents : 

iere solution : 

Apres avoir effectue sa recherche (sur l'un des 2 terminaux a sa disposition), le 
lecteur remplit une fiche fournissant les renseignements suivants : 

. Date 

. Nom du lecteur 

. Titre du document 

. Auteur 

.Cote 

Cette fiche ecrite permet de ne pas mobiliser un des deux terminaux si le lecteur 
connait deja la reference du document et semble indispensable a la recherche du 
document par ie bibliothecaire dans les etages ouen reserve. 

Lors de son arrivee a la bibliotheque, le lecteur donne sa carte d'inscription au 
bibliothecaire. 
Les cartes sont rangees par ordre alphabetique dans un bac. 

Lorsque le lecteur demande des documents en consultation, on lit avec la douchette 
laser le code a barres sur sa carte et les codes a barres des differents documents 
confies. Ceci permet d'alimenter les statistiques de consultation. 

Les signets retires des ouvrages sont conserves derriere la carte du lecteur .. 

La iecture du code a barres de l'ouvrage, lors de sa restitution, permet d'annuler la 
transaction qui est, en fait, traitee comme un "pret sur place". 



2eme solution : 

Dans la mesure ou la disponibilite des deux terminaux le peraettrait, un systeme de 
demande "en ligne" pourrait etre envisage. Le lecteur effectue sarecherche, 
trouveiareferenced'un document qu'il souhaite consulter. II aasadisposition mie 
fonction 'demande de communication" qui lui permet de transmettre directement la 
demande sur 1'imprimante du bibliothecaire apres avoir entre son nom. 

Le bibliothecaire dispose alors d'un document ecrit lui permettant deffectuer sa 
recherche en reserve ou a letage. 

Avant de confier Vouvrage au lecteur (dont il a le nom), il lit le code a barres de cet 
ouvrage et le code a barres de la carte du lecteur pour enregixtrer le pret et 
alimenter les statistiquer. 

Quand le lecteur restitue 1'ouvrage, il suffit de lire a nouveau le code a barres pour 
annuler la transaction. 

Principaui profclemes posees par cette solution : 
- contactj ineiixtantx entre le lecteur et le bibliothecaire !! 
- saturation des terminaux 
- bruit de 1'imprimante dans la bibliotheque 

Un systeme de reserve pourrait etre mis au point pour les recherches necessitant 
plusieurs journees de travail. 

Pour faciliter la localisation du signet, il serait utile de decider. au depart. de 
1'emplacement dans le livre ou U serait toujours glisse. 

Sa carte est rendue au lecteur lorsqu'il quitte la bibliotheque 



LOCALISATIOM DES fiQDIPEMEHTS : 

- Mini HP 3000 : dans le placard electnque de la reserve (aeration suffisante, 
necessite d'acces pour effectuer les sauvegardes regulieres) 

- Console (pouvant etre utilisee cocime terminal dans le bureau de la 
bibliotheque, cote cour) 

- 2 terminaui pour les lecteurs dans le renfoncement a gauche de la salle de 
lecture 

- 1 terminal dans lasalle de lecture (inscriptions, prets,...) 

- 1 terminal en reserve 

- 1 terminal dans la salle des chercheurs IMEC al'etage (Amstrad ?) 

- 1 terminal dans la salle de reunion du ler etage ou dans 1'autre bureau de la 
bibliotheque ? 

- L"imprimante laser dans la salle centrale du ler etage (proche du Macintosh) 

- L"imprimante de 1'Amstrad dans lasalle des chercheurs, au ler etage 

- L'imprimante a jet d"encre, connectee sur le terminal de la bibliotheque pour 
permettre les differentes impressions ( cartes d'inscnptions, courrier courant, 
commandes,...). 
Si la solution de demande de consultation en ligne est retenue, il serait necessaire de 
prevoir une imprimante supplementaire, 1'impression des bordereaux de 
demande ne pouvant se faire si le bibliothecaire est en train de proceder a 
Vinscription d'un lecteur ou a toute autre tache utilisant deja 1'imprimante . 



AtJTRES FONCTIOMS DE LA BIBLIOTHEQUE : 

- Editions de: 
catalogues d'acquisitions 
catalogues thematiques 
catalogiies de revues,... 

statistiques sur les fonds 
les utilisateurs (provenance, fonction,...) 
les themes de recherche,... 

rapportx dactivites 
plans daction previsionnels 

rapports individualises par fonds pour les deposants 

- Mise eti valeur des publications de 1'IMEC, d'Ent'revues, de la BLFC,... 

- Presentation de revues nouvellement creees ou rassemblees autour d'un theme.... 

- Participation a 1'elaboration des expositions proposees dans les locaux de la 
bibliotheqte 

- Depouillement de la presse et constitution de dossiers de presse 

- Recherche et communication d'ouvrages pour des expositions ou manifestations 
exterieures 

- Participation a des reseaux ou associations diverses 
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2 / adaftatiqm PU logiciel LUl-MEME a NOS BESOIMS SPfiCIFIOUES : 

Une premiere pr6sentation rapide de ia structure et du mode d'utiiisation du 
logiciel fut assur6e le jour m6me de 1'installation pour les deux personnes travaillant 4 
la biblioth6que et pour moi-m6me. 

Cela nous permit d'exp6rimenter ensuite. en toute libert6, pendant quelques jours. 
son fonctionnement (d6couverte de la structure, saisie de quelques notices permettant 
de noter les 616ments & modifier (taille de champs, composition d'6crans, existence de 
zones obligatoires, modifications d'intitul6s, etc..) et de demander les explications 
suppl6mentaires par t6l6phone au moment m6me oti eiles nous etaient n6cessaires 

Le travail 6tait en fait de trois ordres ; 

& / structuration de notre apoiication : 
(voir exemple d'6crans en annexe) 

- d6finition de cat6gories de docueents 
d'abonn6s 
d'abonneaents 

- adaptation des structures des fichiers d'emprunteurs (individuels et collectifs) 

- d6finition des codes : code l&ngues, code pays, code litige, etc. 

Toutes ces d6finitions et d6cisions pr6alables sont n6cessaires pour l utilisation de Best 
Seller. Elles peuvent cependant 6tre tr6s facilement modifiables par les 
responsables de la biblioth6que au cas oti ils constateraient que les options de d6part 
n'6taient pas ies meilleures, 



fc / modifiotions des intit»16s et 4m structores d'6cr»ns : 

Ces modifications 6taient effectu6es, 4 notre demande, par 1'informaticien de Best 
Seller. Le langage de programmation Speedwsre permet une grande souplesse et des 
interventions simples et rapides. 

Exemples de modifications: 
rempUcement du terme "annexe" par le terme "fonds" 
suppression de certaines zones sans int6r6t pour nous 

61imination provisoire 4 1'afficbage de tout ce qui concerne la sonoth6qoe 
61argissement des possibilitSs de recherche pour 1'utilisateur 
etc... 

g / param6tr>Ke (chois des Zom.es Unimarc retenues ooor le cataloga«e) : 

Dans un premier temps, nous ne travaillions que sur les monographies. 

Plusieurs tables etaient 4 constituer : 
table des codes Marc aoteurs 

codes Marc fonctions 
codes Marc titres 
codes Marc notes et textes 

(voir exemple de table Marc constitu6e en annexe) 

La date limite de remise de ce rapport ne me permet pas de faire 6tat des 6tapes 
suivantes de la mise en place du logiciel Best Seller et du mat6riel dans le cadre de 
1'Institut. 

Dans les jours qui viennent doivent intervenir ; 

- la livraison et 1'installation, dans les nouveaux locaux de la biblioth6que en 
cours de finition, du mat6riel d6finitif (mini HP 3000, terminaux et imprimantes) 

- les derni6res modifications du logiciel 

- la formation de toutes les personnes travaillant pour l'IMEC, concern6s par 
1'informatisation. 

- le d6but r6el de la saisie des ouvrages 



Ces 4 mois de stage furent 4 mois "bien occup6s". 

Actuellement encore. le travail se poursuit et s intensifie m#me, m empechant de 
prendre pour la construction et la r6daction de ce rapport un recul suffisant et le 
temps n6cessaire 4 l'61aboration d une vraie synth6se. 

Tres divers. trop parfois 4 mon goOt pour permettre un travail en profondeur. ce stage 
a eu de nombreux aspects positifs : 

II m'a permis d assister et de participer au lancement d'un projet passionnant, de le 
voir 6voluer de jour en jour et de travailler dans le domaine qui m interesse le plus 
(litt6rature, histoire du livre et de l'6dition,..) 

Plus ou moins impliquee, du fait de la taille r6duite de l'equipe en place, dans tous les 
projets, discussions et probl6mes 4 affronter au jour le jour, je crois tirer de ce stage 
quelquesenseignementsutilesen matidredorganisation etde gestion de projets 
lourds. 

Sur un plan plus directement 116 41'objet du DESS : 1'informatique documentaire, les 
contacts avec les professionnels, les d6monstrations et discussions, l'6tude des 
documents fournis par les constructeurs, la possibilit6 de confronter les r6ponses et 
argumentations des uns et des autres m'ont beaucoup appris. II est 6vident qu'au fur et 
4 mesure, les questions que nous posions se pr6cisaient, que nos crit6res de s6lection 
s affinaient, que les termes techniques nous semblaient moins 6trangers et que nous 
prenions mieux conscience des v6ritables enjeux du choix 4 effectuer. 



Le processus d informatisation. mene de la formalisation du projet jusqu au choix et 
mfime 4 la mise en place du systdme repr6sentait 4 la fois un travail de recherche, 
d'6valuation puis de synthdse etde pr6sentation dont il m'est difficile, car j'en suis 
trop proche, de mettre r6ellement en valeur les aspects importants mais dont je sals 
que je tirerai pour mon avenir professionnel de nombreux enseignements 

Un seul regret; je quitte 1'IMEC au moment m8me oti les locaux de la biblioth6que se 
terminent, ou le materiel se met en place. au moment ou les projets se multiplient, ou 
les dfecisions se prennent, quand toutvavraiment commencer... 
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MEMBRES DU CONSEIL D ADMINISTRATION 

MEMBKES FONDATEU8S 

Jean-Pierre Dauphin 
Olivier Corpet 
Pascal Fouch6 

MEMBIES TUTfiLAHES 

Representents de differents organismes 
apportant un soutien institutionnel et financier 4I I M E C 

Centre national des Lettres, 
Direction du livre et de la lecture 

PElSONNALITfiS SCIENTIFIQUES ET PBOFESSIONNELLES 

Anne-Marie Bcrnard, Directrice de la Maison du Livre. 
de 1'Image et du Son de Villeurbanne 

Christian Bourgois, Directeur du livre du Groupe Presses de la Cit6 
Roger Chartier, Directeur d'6tudes, Ecole des Hautes 6tudes en sciences sociales 

Jean-Marie Doublet, Directeur g6n6ral du Cercle de la Librairie 
Georges Dupr6, Directeur de la librairie La Hune 

Claude Durand, Pr6sident Directeur g6n6ral des 6ditions Fayard 
Yannick Floch, Maitre-Imprimeur. Imprimerie Floch 

Antoine Gallimard, Pr6sident Directeur g6n6ral des Editions Gallimard 
Jean Gatt6gno, Pr6sident du Centre national des Lettres, 

Directeur du livre et de la lecture 
Jacqueline Piuet, Secretaire g6n6ral de 1'Association Enfrevues 

BUIEAU 

Jean-Pierre D&uphin (Pr6sident) 
Psscal Fouch6 (Tr6sorier) 

Yannick Floch 
Jean-Marie Doublet 

Anne-Marie Bernard 

ADMIIISTR ATEUR 

Olivier Corpet 
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Les mesures de M. Lang en faveur du livre 

I/edition contemporaine 
dans son histoire et sa memoire 

PARMI les mcsurcs cn 
favcur du livre annonc&s 
par M. Jack Lang mcr-

credi 24 mai fvoir le Monde du 
25 mai), la creation de 1'Institut 
* Mimoircs de l'6dition contcm-
porainc » (IMEC) devrait retcnir 
particuIiBrcmcnt lattcntkffl. 

D'ores et d(ji insUlli dans ses 
350 mitrcs carrfe de locaux, 25, 
rue de Lille, en piein centre du 
petit carr6 d'Mpbaltc 6ditorial 
parisicn, I dcux pas Sgalcmcnt du 
Centre national des lcttres (qui 
cst, avcc la dircction du livre, 
1'organisme tuttiaire de 1'Insti-
tut), 1'IMEC s'e«t doti d'ua 
cortscil d'administration compos6 
notemment de MM. Jean-
Pierre Dauphin (prfsidcnt), Pas-
cal Foocb< (trtsorier), Je&n-
Marie Doublet.. et diri|6 par 
M. Olivier Corpct (administr*-
teur). MM. Cbristian Bourgois 
(Groupe Presses de la Cit6), 
Astoioc Gajjinmd (des fditiom 
du mlme nom) et Yannkk Floch 
(imprimerie du tatmc Bom) fcmt 
tgalcmeat paxtie du conseiL.. ; 
: La vocation de l'IMEC peut tc 
dlfioii scloa deax directioas coo-
pKmcntaires; ccastitution <Tun 

fonds documentaire sur la vie dc 
1'Wition ct sur lcs m6tiers du 
livre. Dans ce but, 1'Institut 
accueillera lcs archives que les 
maisons d'6dition voudront bien 
lui confier. La r&xiverture, sous 
l'6gide de 1'IMEC, de la bibliotbi-
que du Cercle de la librairie, fcr-
m6e dcpuis 1981, cootribuera I la 
mise en valeur de ce patrimoine. 
Massin vient 6galement de conficr 
Vensemble de scs archivcs 1 l'Ins-

-• . -
Seoonde dlrtction: cxploitation 

et mise 1 ia disposition (d6s 
l'automnc) des chercheurs et des 
professionnels de ce fonds; dans 
oe cadre, seront lanc6s et favo-
ris6s dcs travaux sur llustdre de 
l'6dition et des revues. 

Une 6quipe de cinq ou six cher-
cbcurs et biblioth6caircs assurera 
le fonctionnement de 1'IMEC 
doot le budget axmuel, de 2 pa 
2,5 millioQi de francs, sera coin-
pl6t6 par un appel tu m6eeoat 
Enfin, des cigociatioos sonteaga-
g6es avec h YiDe de Paris es vue 
(tubc contributkm 6ventue!le' de 
Ia tounidpaBt4~:i': -t:c' 

, > ..* ir s* z, : 
•.••••.i-At . r. r<j .w.-o T./wn r.c-

fV.  
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L'IMEC : PRESERVER ET EXPLOITER 
LE PATRIMOINE EDITORIAL 

Aidcr 4 !a reconstilution du 
patrimoine des maisons 
d'edition et des revues du 

XX* siecle, fournir des instru-
ments dc documentation et de 
recherche aux professionnels: ce 
sont les deux objectifs de 1'Imec, 
1'Institut des memoires de 1'edi-
tion contemporaine, qui ouvrira 
ses portes en septembre prochain 
rue de Lille, 4 Paris. 

A l'originc de cet institut, sc 
trouvent trois passionnes de l'his-
toire de l'cdition : Olivier Corpet, 
chercheur au CNRS et responsa-
ble de !'association Ent'revues ; 
Pascai Fouchd, directcur du devc-
toppement au Cercle dc la librairic 
ci fondattur, avcc Jcan-Picrrc 
Dauphin, dc !a BLFC (Bibliolhi-
quc dc litteraturc fran^aisc con-
tcmporaine) 4 Paris-Vil ; ct Jean-
Pierre Dauphin lui-memc, qui cst 
aussi chef du scmcc historique dc 
Gallimard. 

Partant du constat que les 
archives des maisons d'cdition tt 
des rcvues sonl genirakment dis-
pcrscts - quand cDcs d< sont pas 
definitivemcot perduei -, que 
rfdition contemporainc constitut 
uo champ de rcchcrchcs inc.xp!oit< 
et quc !<$ chcrchcura n'ont que 
tris peu d'intirumcnts d< docu-
mcntation i kur dispositioo, nos 
trois comphcs s'en soot aJMs voir 
k directeur du Livrc ct <fc la Lec-
ture, Jcan Ganegno, pour lui $ou-
mettre k projd <k i'Imcc. Ea 
quclques mois ia d&ision fut  prise 
de lui donner corps. D'otcs et 
d<ji, un budgct de 2,5 MF est 
al!ou< 4 Vlroec, provcnant pour h 
moitii envizoa du CNL ct de 1* 
cGrcction du Livre, et pour TauUe, 
du CNRS, du ministire de l'Edu-
catioQ nationak, <k la Maisoa des 
sdcnccs de rhomme, dc la VUk de 
Paris ct de quclqucs mtcincs 
priv<s. 

Dans s« locaux <k 350 m1, 
1'lmcc possticra unc bibliotMque 
qui comprendra !es fonds que les 
<ditcurs voudront bicn lui confier 
(sont d(ji cn place une dizainc dc 
fonds, dont Lcs Cahicrs libres, 
Denoc! et Stetk/Dcnocl, Edition# 
surrialistcs, etc.), dcs collections 
de revucs dc 1'cntrc-dcvu gucrres, 
dc !a gucrrt ct dc raprcs-gucrre, 

INSTITUT 
mem01res 
de l '£01ti0n 
contempofialne 

(dont lc fonds Massin), enfin un 
fonds de documentation sur la vie 
de 1'idition, en particulier la tota-
lit< de la bibliothequc du Cerclc dc 
ia librairic : 15 000 volumes sur 
!cs meliers du livrc. Cctle bibiio-
theque, fondie cn 1880, tiait fcr-
mie au public depuis 1980. 

Tous cts fonds rcstent la pro-~ 
prieti des donateurs; 1'Imec 
s'eagage, en contrepartie dc kur 
usage, 4 les maintenir cn etat ct 4 
lcs « faire vivic » en publiant dcs 
catalogues, rcpertoires et bulletins 
d'infoima:ion ou en organisant 
diverses expositions comme 0 va le 
fairc, par cxcmple, pour les ccnt 
cinquante ans de Privat ou pour !e 
fonds Mamc. En aucun cas l'ins-
titut nc sera un iieu de simplc 
depot ou de conservation, 

Commc il n'est pas possiblc, 
matericDement, dc conscrvcr tous 
lcs fonds editoriaux, 1'Imec se 
donne aussi pour mission 
d'encourager les socielis d'Mi-
iion, d'imprimeric ou dc gra-

AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'IMEC 
Membrei fondoieurs : J»on-Plerre Douphln, Ollvler Corgxt, PcKat 
Touchi, 

Memkr« tulilelre* I repritenlonli rfe rflHtrenli ofgonlimei oppof. 
tont un soutlen In$1Itvtlo#viel el finofitkf & Tlfrie< — C*n1re ootfooai rfei 
lellrei, dlre<llon 4u llvre et 4* k leclure. 

Pertonnallt^i Kl»ntHiqv»$ et profetslofmelWs : Amw-Marie lirnari, 
<f!r»clrl<« 4« le mosKMI dv ihrre, <Se nmoge et kxi ie Vllievrbonne i 
CSrlslkn BourgoU, jire<1*«< 4u ilvre 4u Oroope ^e le Ot* ; Rog*' chef' 
tlef, <flre<1e«r f ttudei A Htole 4«t fioutes itu^es; Jeen-MarW DovMet, 
JU»c1*vr 4v C»ftte 4e ie ISrelHe ; frtorgei Dvpr*. dlrwteof *e 
k iibrolrle U Hv<w ; Ooixk £>urer^„ P-00 4*i MlttofU fe fartf  ; Termidc 
Fkdi, moilr»-ImpHm«ur, Impflmerle ; Antolne Gclltmsr^, P-00 
<kt Mltlom Osinmcrd ; Jeen Ootti$n6, pr*tW«ot du CNl #t direttewf 
4» Uvre et <e ie txtvre ; Jotsveline Hvet, switeire 4* 
reiKxlotlofl Int'r»w»S. 

•vreou l J*on-H#fre Devphin, prWrfwl; fg*<c! Fovth4, tr4so<ie< ; 
Terwltk fio<h. J«m-Msrle Doobiet, knn*-M«He Uaxiri. Arfrolnhire-
tevr : Oilvief Co<>et. . " 

phismc 4 conscrvcr ou faire con-
scrver kars archives dans lcs dif-
ftrentes repons de France. L'ins-
titut aura akrs pour role de cen-
traliser ks informations et de ren-
seigner le public sur lc lieu ou les 
archives pcuvcnt etre consultees. 

Enfin, rimcc realisera des tra-
vaux dc rctherche sur 1'cdition 
contcmporaioe. Pour cela, il 
pourra fencti dcs travaux compie-
tant ou peokmgeant ccux d£ja rca-
lisis ou en cours par ks deux prc-
micres assodatioos : ia BLFC ct 
Ent'revucs, d consthuer un reseau 
d'cchanges internationaux, en 
accueillant ks cherchcurs fra.%ais 
ou etrangerset cn organisant des 
seminaires ou sessions dc forma-
tion. Resie maintcnant 4 convain-
cre ics etStews (parfois /eticcnts 
devant k fait dc divulguer dcs 
secrets inienxs de la socicte, mais 
sc Irouvant aussi dans rincapacitc 
malerielk dc gerer leurs archives) 
du bien-fondd de l'Imec. 

L. S. 1 
lmec : 25, rue dc Lilk, 75007 Piris. 



calembrier 1ES kaitifestatioms orgahistes par l lmec 
septembre-d£cembre 1989 

Expositions 

6 octobre - 26 aswoihre 1989 
Coprodaction avec 1'Association "Eotel Mame - Centre culturel" durte exposition /ftt/iit?.. Jtxrx 
Si&cltfS dsc h'viv. a l'Hotel Matne, Tours. 
(Exposition presentee eiisuite m Centre mtional des lettres, Paris, ler semestre 1990) 

11-16 octohre 1989 
Exposition grsp&sfe: .mr Foire du livre de Francfort. 

21 - 22 octobre 1989 
Iiiauguration publique de 1'Institut Memoires de 1'Edition contemporairie, daris le cadre de la 
catnpag?» "La Fureur de lire". 

21 octobre - 10 noTembre 1989 
Exposition sur 1'editeur Aec Sms Pnvil a« Centre national des lettres (Paris). 
(Premiere exposition d'une serie consacree a 1'edition et produite en collahoration avec le Centre 
natiosal deg lettres) 

24 noTembre 1989 - 9 janvier 1990 
Ezposition pour le fji? stwii-Jey Editionj Frivat au Musee des Au^ustin, Toulouse. 
(Exposition presentee ensuite au Centre national des lettres. Faris, ler senxestre 1990) 

Publicationx 

a 1'occasion de ces differentes expositiotti, 1'IMEC puMiera et diffusera plusieurs ouvra|es: 

. AaS$tisFsivU. par Pascal FoucM, 450 p„ collection "L'Edition contemporaineedition revue et 
corrigee de Vouvrage para en 1983 a la Bibliotheque de litterature frangaise contemporaine 
(ouvrage epaise). 

. Deux catalogues sur 1 'histoire des Editions Privat et des Imprimeries et Editions Mame. 
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Catalogage 

CHAPITRE 2 

C a t a l o g a g e  

Catalogage 

Recherche et  interrogation du catalogue 

Cat6gories  de documents 

Contrdle  des  autorites  

Th6saurus 

S6curit6 de i 'usager 

Dossiers  inactifs  

Rapports  

Catalogue d'acc6s public  

T6l6-cataiogage 



Catalogage 

C A T A L O G A G E  

Le module de catalogage est  faci le  k uti l iser et  complMement int§gr6 aux autres  
modules .  Pour chaque notice,  les  donn^es appropri^es peuvent etre ajoutees  
imm6diatement dans les  f ichiers  de controle  des  autorit6s  et  du th6saurus ou 
transferees  dans la  notice trait6e.  

2.1 Dossiers du catalogue 

Le oremier ecran d'un dossier du cataiogue est  i i lustre c i -dessous.  

NOTICE 

ISBN 

INDICE 

INOTICE MINIMALEa-
BBBBaf CREATION BBnRBSnHBi MAJ 

BGF : 

H s s 

DL : 

FORME : 

SOUS-TITRE/TITRE DE PARTIE 

15 NO DE PARTIE : 16 NO DE VOLUME 

17 EDITION 
18 LIEU(X) 
19 NOM(S) 

21 DESCRIPT. 
22 ILL. 
25 TYPE MAT. 26 LANGUE : 

20 ANNEE 
23 FORMAT 
24 ACCOMP. 

1^)27 PAYS 

Ecran principal -catalogue 

Un dossier du catalogue comprend plusieurs champs addit ionnels  qui  apparaissent  
dans la  deuxifeme moit i6  de l '6cran.  La partie  superieure de l '6cran demeure f ixe tandis  
que la deuxidme partle  varie  au fur et  k mesure de la sais ie .  

Le premier 6cran contient  les  §!6ments  de format f ixe.  D'autres  6l6ments  personnels  
peuvent y  etre ajout^s.  

a) m- a> (*• y«- , 2-1 

(9) tKi. lU fi*- \lc ou-.y, 4  ̂ cKhdryy.  ̂
W % W «kvXT L «5- ^ w- , J-
m It fvyVW* -UAW< 1*: •>• 

***** 

< U U -  «  ,  . .  . . .  > , . , ^ r - v  _  



— COMPLEMENT NOTICE 
NOTICE : DATE CREATION : DATE MAJ : 

INDICE . - ' TITRE 

SOUS-TITRE/TITRE DE PARTIE 

2 CODE TITRE : wms 

Z TITRE 



Best-Sel ler™ IBibl ioth&que 

Vous pouvez entrer des  codes d'auteur.  Ces codes correspondent aux codes MARC 
definis  auparavant dans la table  des  codes d'auteur ou i  un code symbolique "AUT" 
s i  vous n'uti l isez pas le  format MARC. 

CODE AUIEUR 
4 CODE 1: AI.IT 5 CODE 2: 

2 CODE AUIEUR < AUI > 
12 16 S.O.S. ACCEPTE STOP 

CHAMP LE REC. REJET 

Sect ion 10-  AUTEUR 

Choisissez le  ou les  auteurs pour ce  document.  Ce choix est  effectu§ k partir  du 
f ichier de contrdle  des  autorit6s  approprie .  Best -Sel ler™ vous permet meme 
d'ajouter des  auteurs dans le  f ichier de contrdle  directement a  partir  de cet  ecran.  

COMPLEMENT NOTICE 
NOTICE : 

INDICE : 

trwanini DATE CREATION : DATE MAJ 

FORME 
TITRE 

SOUS-TITRE/TITRE DE PARTIE 

2 CODE AUTEUR: «• 
3 CODE FONC. : 

AUTEUR 

2 - 6  



Catalogage 

Section 3 -COLLECTIONS 

Choisissez la  ou les  col lect ions pour ce  document.  Ce choix est  effectud & partir  
du f ichier de controle  des  autorlt is  appropri^.  Best-Sel ler™ vous permet meme 
d'ajouter des  col lect lons dans le  f ichier de contrdle  dlrectement k partir  de cet  
6cran.  A l 'aide des  cl6s  de fonction,  cr6ez,  interrogez et  chois issez une col lect ion 
dans le  f ichier de controle  d'autorit6s .  

COMPLEMENT NOTICE 
NOTICE : DATE CREATION : SZZBBaSEEaa™* DATE MAJ 

INDICE : FORME : m 
TITRE 

SOUS-TITRE/TITRE DE PARTIE 

-  1  '  •  ̂  -  ^ .  - -

ISSN : SBS 
SOUS COLLECTION 

9 NO DANS IA COLLECTION ISSN 

CREER 
C.A.-

REC. 
PRECEDE. 

ACCEPTE 
LE REC".-

REC. 
SUTVANT 

s .o .s  
CHAMP 

SUPPRES. 
COLL-

CHOISIR 
COLLECT 

STOP 
REJET 

vJfajLjur VA* L cdlufo* * A it (Ab* <k> u 

Speedware 

DATE CREATION 

11 ISSN 

12 SERIE 

t f) h*j^wr iKir " ZtrU-

CATALOGUE 
CREER C.A. COLL 
339 DATE MAJ 

3Q-AOU-89 

COLLECTION 

7 ISSN 
SOUS COLLECTION 

fv 

VOIR AUSSI 



— COMPLEMENT NOTICE 
NOTICE : wariwn DATE CREATION : DATE MAJ : 

INDICE : FORME : a 
TITRE 

SOUS-TITRE/TITRE DE PARTIE 

INDICE 

2 
ii 

M 

ii 



Catalogage 

Section 11 -  NQ DE TEXTE 

Vous pouvez entrer des  codes de texte selon le  type de texte k sais ir .  Ces codes 
correspondent aux codes MARC d6finis  auparavant dans la  table  des  codes de texte 
ou un code symbolique s i  vous n'uti l isez par le  format MARC. 

HO DE 7EXTE 
6 CODE 1: NOT 7 CODE 2: 

12 4 S.O.S. 
CHAftP 

ACCEPTE 
LE EEC. 

STOP 
REJET 

£££liofi,12:,TEXTE 

Vous pouvez sais ir  un texte (r6sume,  notes)  ainsi  que tous les  champs MARC 
variables  dans cette  sect ion (autre que auteur,  vedette-matiere et  col lect ion qui  ont  
leur champ variable  propre) .  

NOTICE 

INDICE 

COMPLEMENT NOTICE 
DATE CREATION : DATE MAJ : 

FORME : B 
TITRE 

SOUS-TITRE/TITRE DE PARTIE 

2 CODE CHAMP 

TEXTE 

2-7 



THEMES 
1 
2 

ii 

it 
ii 

Section 7  -  CURBICULUM U )  
Choisissez le  ou les  curriculum pour ce  document.  Ce choix est  effectu6 k partir  du 
f ichier de controle  des  autorit6s  appropri6.  Best-Sel ler™ vous permet meme 
d'ajouter des  curriculum dans le  f ichler de contrdle  directement & partir  de cet  
6cran.  

CURRICULUH 
i HIUEAU SCOLAIRE PHIKAIRE 

Spntinn fi  -  AUDITOIRE (  A) 

Choisissez le  ou les  auditoires  pour ce  document.  Ce choix est  effectud & partir  du 
f ichier de controle  des  autorit6s  approprie .  Best-Sel ler~ vous permet meme 
d'ajouter des  auditoires  dans le  f ichier de controle  directement a  partir  de cet  
ecran.  

ftUDITOIRE 
i EHFAHTS DE 7 A 18 AHS 

12 4 S.O.S 
CHAHP 

flCCEPTE STOP 
LE REC. REJET 

12 4 S.O.S 
CHAMP 

ACCEPTE STOP 
LE REC. REJET 



COMPLEMENT NOTICE 
NOTICE : GBSSSSa DATE CREATION : DATE MAJ 

INDICE : FORME 
TITRE 

SOUS-TITRE/TITRE DE PARTIE 

RESUHE 
1 
2 



Section 8 -  VEDETTES-MATIERES 

Tous les  nouveaux sujets  entres  dans cette  sect ion doivent  etre automatiquement 
enregistrds au niveau du th6saurus ou du controie  d'autorit6s  des  
vedettes-matieres .  Chaque SUJET devient  un descripteur au niveau du th6saurus.  
Un exemple d'enregistrement de th6saurus est  i l iustr6 plus loin dans cette  sect ion.  

— COMPLEMENT NOTICE 
NOTICE : BHSSiH DATE CREATION : DATE MAJ : 

INDICE : FORME : H 
TITRE 

f l  

11 
ii 
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Speedware 

DATE CREATION 
4 TYPE VEDETTE 

CATALCGUE 
VEDETTES MATIERES 

DATE MAJ 

VEDETTES MATIERES 

3Q-AOU-89 

VOIR 

VOIR AUSSI 

. " ~:.z 



QyO£hSL.tr\<e~5> 

La sect ion suivante du dossier du catalogue vous permet d'entrer ies  informations 
concernant les  copies  du document.  Les stat ist iques de pret  sont  aff ich6es 
automatiquement.  Des stat ist iques addit ionnel les  peuvent etre ajout6es.  

COMPLEMENT NOTICE 
NOTICE 

INDICE 

DATE CKEATION DATE MAJ : 

FORME : B 
TITRE 

SOUS-TITRE/TITRE DE PARTIE 

COTE MAISON COTE MAGASIN LOCA CATEG NO DOCUMENT 
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Best-Sel ler™ /Bibl ioth&que 

Contrdle des autorites 

Le controle  des  autorites  s 'effectue au niveau des auteurs,  des  vedettes-matidres,  des  
col lect ions.  Lorsque vous cataloguez les  documents,  Best -Sel ler™ verif ie  s i  
1' information correspond aux donn6es des  f ichiers  de controle  des  autorit6s .  Tous les  
champs appropri6s  du dossier peuvent etre automatiquement ajout6s comme nouvel  
enregistrement des  f ichiers  de controle  des  autoritSs.  Les f ichiers  d'autorites  sont  
toujours tri6s .  Lorsqu'un nouveau terme est  ajout6,  i l  est  insere instantanement au 
bon endroit  dans la sequence.  

>eedware 

DATE CREATION 

CATALOGUE 
CREER C.A. AUTEOR 

DATE MAJ 
ADTEUR 

3Q-A0U-39 

VOIR 

VOIR AUSSI 

Speedware 

DATE CREATION : 
4 TYPE VEDETTE : 

CATALOGUE 
VEDETTES MATIERES 

DATE MAJ 

30-AOU-89 

VEDETTES MATIERES 

VOIR 

VOIR AUSSI 

Speedware 

DATE CREATION 

CATALOGUE 
CREER C.A. COLL 

DATE MAT 

COLLECTION 

3Q-AOU-89 

7 ISSN : 
SOUS COLLECTION 

11 ISSN : 

12 SERIE: 

VOIR AUSSI 



Catalogage 

Categories de documents 

Les documents sont  c lass^s par cat6gories .  Vous pouvez crSer n' importe quel ie  
catdgorie  de documents qui  convient  k vos besoins.  

SpeeAuare BEST-SELI.KRZ3889 CC138&.1987 U4.2) 
TABLE DES CATEGORIES (A) 

86/11/01 

1 CAIEGORIE: ROMAN 3 DESCRIPTIOH: R 

4 DUREE INI7IRLE D'UN PEET DE CETTE CATEGORIE: 14 5 UNITE DE MESUKE H/J: J 

6 LOCATION O/H." N 
7 MOHTANT DE LA LOCAIIOH: 8.08 

8 MAXIHUn D' EhPRUNTS DE CETTE CATEGORIE : 5 
9 mXIKUh DE PROLOhiGATIONS DE CETTE CATEGORIE: 2 

18 HAXIMUH DE RESERUATIOHS DE CETTE CATE60RIE : S 
ABONNES POWANT EMPRUHiER 
CETTE CATEGORIE: 

13 AMENDES : UNITE DE MESURE : J 16 I: A 21 6: 
14 TAUX : 8 10 17 2: 22 7: 
15 AMENDE MAXIMALE : 18 80 18 3: 23 8: 

19 4: 24 9: 
20 5: 25 18: 

CIRCU- CATA- PERIO- 17 60 S . O . S .  ACCEPTE STOP 
LATION LOGUE DIQUES CHAMP LE REC. KEJET 

Table des catfegories de documents 

Le champ CATEGORIE du dossier du catalogue ref6re h toutes  les  informations 
concernant la  cat§gorie  chois ie .  

Ce dossier est  aussi  ut i l ise  par Best-Sel ler™ dans le  module de pret .  Entrez les  
cat^gories  d'abonnes qui  peuvent emprunter cet  i tem, k t i tre  d' information pour le  pret .  
Inscrivez aussi  le  taux d'amende.  

Inscrivez la  periode de pret  en nombre d'heures (H) ou de jours (J) .  

Chaque succursale  (s ' i l  y  a  l ieu)  peut  avoir  des  categories  differentes .  
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Speedware 

1 CATEGORIE: 

BEST-SELLER/3000 (C 1986,1987 V4.1) 

TABLE DES CATEGORIES (I) 

01-SEP-87 

3 DESCRIPTION : 

4 DUREE INITIALE D'UN PRET DE CETTE CATEGORIE : 

• 
5 UNITE DE MESURE H/J : • 

6 LOCATION O/N : 
7 MONTANT DE LA LOCATION : 

8 MAXIMUM D'EMPRUNTS DE CETTE CATEGORIE : 
9 MAXIMUM DE PROLONGATIONS DE CETTE CATEGORIE : 

10 MAXIMUM DE RESERVATIONS DE CETTE CATEGORIE : 

ABONNES POUVANT EMPRUNTER 
CETTE CATEGORIE : 

13 AMENDES : UNITE DE MESURE 
14 TAUX 
15 AMENDE MAXIMALE 

16 1 21 6 
17 2 22 7 
18 3 23 8 
19 4 24 9 
20 5 25 10 

CIRCU- CATA- PERIO- S.O.S. ACCEPTE STOP 
LATION LOQUE DIQUES CHAMP LE REC. REJET 

BSC045 (6) Copyright M7 1988 
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Speedware BEST-SELLER/3000 (C 1986,1987 V4.1) 

TABLE DES CATEGORIES D'ABONNEMENTS (I) 

01-SEP-87 

1 CATEGORIE : • 2 DESCRIPTION : 

3 FRAIS D'ADMINISTRATION - ABONNEMENT : 

4 DUREE INITIALE D'UN PRET : [^] 5 UNITE DE MESURE H/U : Q 

6 AMENDE MAXIMALE : | 

7 PEUT EFFECTUER DES LOCATIONS O/N : Q 

8 MAXIMUM D'EMPRUNTS : Q 

9 MAXIMUM DE PROLONGATIONS : [ \ 

10 MAXIMUM DE RESERVATIONS : | | 

CIRCU- CATA- PERIO- S.O.S. ACCEPTE STOP 
LATION LOQUE DIQUES CHAMP LE REC. REJET 

BSP045 (6) Copyright M7 1988 
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Speedware 

2 NO ABONNE : 

BEST-SELLER/3000 (C 1986.1987 V4.1) 

FICHIER DES EMPRUNTEURS COLLECTIFS (A) 

01-SEP-87 

3 NOM DE LA COLLECTIVITE : 
4 NOM DU RESPONSABLE : 
5 TELEPHONE 

ADRESSE PERMANENTE ADRESSE TEMPORAIRE: 

14 NATURE DE LA COLLECTIVITE : 
16 NO A.L.S. 
17 LANGUE ff 18 SUCCURSALE : 

19 ABONNEMENT: 
20 EXPIRATION : 

21CATEGORIE : • 
26 LECTEURS CONCERNES PAR LE DEPOT 

22 TARIF : 
PRETS DE L'ANNEE: 
PRETS A VIE 
DERNIER EMPRUNT: 

s.o.s. 
CHAMP 

ACCEPTE 
LE REC. 

STOP 
REJET 

BSP100 (5) Copyr ight M7 1988 
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Speedware BEST-SELLER/3000 (C 1986,1987 V4.1) 

FICHIER DES EMPRUNTEURS COLLECTIFS (A) 

01-SEP-87 

2 NO ABONNE 

3 NOM DE LA COLLECTIVITE : 
4 NOM DU RESPONSABLE : 
5 TELEPHONE 

2 QUARTIER: 

3 LITIGE : Q 

4 NOTES: 
5 

s.o.s. 
CHAMP 

ACCEPTE 
LE REC. 

STOP 
REJET 

BSP110 (6) Copyright M7 1988 



info ceh |t|rN 

Speedware 

2 NO ABONNE 

BEST-SELLER/3000 (C 1986,1987 V4.1) 

FICHIER DES EMPRUNTEURS COLLECTIFS (A) 

01-SEP-87 

3 NOM DE LA COLLECTIVITE 
4 NOM DU RESPONSABLE : 
5 TELEPHONE : 

NO. DE DOC. REMISE AMENDES SUCC 

LIGNE # ? (cr pour continuer): 

PREMIERE 
PAGE 

CONTINUE STOP 
REJET 

BSP120 (6) Copyright M7 1988 
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