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Pour presenter 1' lnst i tut,  nous emprunterons 
a son directeur, Bernard Chardere, un texte publ ie 
en 1988 sur une plaquette consacree a un ensemble 
de manifestat ions d'ordre cinematographique a La 
Ciotat.  

"  Uinst i tut Lumiire, cree en jui l let 1982, a 
Vinit iat ive de la vi l le de Lyon, est une associat ion 
1901, instal lee dans le"Chdteau" Lumiere, rue du 
Premier Fi lm (qui abri te egalement depuis 1978 la 
Fondaiion Nationale de la Photographie). 

Ses partenaires sont le Ministere de la 
Culture, la Vi l le de Lyon, le Consei l  Regional, le 
Consei l  General - sans oubl ier les apports prives et 
les ressources propres provenant des act ivi tes de 
Vlnst i tut Lumiere. 

Consacre a la dif fusion de la creation et de la 
culture cinematographique, Vlnst i tut Lumiere est 
une maison polyvalente de Vimage, ou sont 
conduites des act ivi tes de dif ferents types 
project ions :  

quotidiennes, ponctuel les, annuelles, sur 
demande...  

exposit ions : permanentes, temporaires, 
i t inerantes. 
- rencontres :  conferences de presse, accuei ls, 
carrefours, congres. 
- formation : conferences, cours, montages, stages. 
- edit ion :  catalogues, f iches, plaquettes, l ivres, 
aff iches. 



- production :  memoire regionale (portraits).  
-  bibl iothique / mediatheque :  dossiers, cassettes, 
documentation. 
- patr imoine :  cinematheque, fonds Lumiere. 

Haut l ieu du cinema, capable d'en evoquer le 
passe (Astaire, Al legret, Ophuls, Lubitsch, Laurel et 
Hardy) et aussi le present, Vlnst i tut Lumiire fai t  
une place au fest ival i tal ien d'Annecy, a la semaine 
internationale de la cr i t ique de Cannes. 

Lieu de passage obl ige pour les gens de la 
profession, i l  accuei l le les universitaires, les 
exploitants, les historiens, les journal istes, les 
real isateurs (Carne, Chabrol,  Berry, Boisset, Caval ier, 
Vecchial i ,  Milalkov-Konchalovski,  Lumet, CMreau), 
les acteurs (Sabine Azema, Jul iette Binoche, 
Sandrine Bonnaire, Christ ine Pascal,  Gene Kel ly, 
Michel Piccol i ,  Christophe Lambert),  les producteurs 
(Daniele Delorme, Marin Karmitz), les decorateurs 
(Alexandre Trauner, Max Douy), les costumiers 
(Yvonne Sassinot de Nesle), les opirateurs (Henri 
Alekan, P. W. Glenn) ;  bref :  le cinema. 

Les historiens Barthelemy Amengual et 
Raymond Chirat col laborent act ivement aux travaux 
de 1'Inst i tut Lumiere ;  chaque automne une "Carte 
blanche" permet a une Cinematheque de montrer 
rue du Premier Fi lm une quarantaine de f i lms 
rares." 

Le programme de project ions 1989-1990 est 
consacre au cinema americain muet. I I  a ete etabl i  
avec l 'aide de la Cinematheque Frangaise et de la 
Cinematheque Suisse. 
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Situee tout en haut de Vlnst i tut sur deux 
niveaux et beneficiant d'un circuit  de cl imatisat ion, 
la mediatheque est accessible aux adherents de 
Vlnst i tut,  en part icul ier aux etudiants en cinema de 
VUniversite Lyon I I  qui suivent des cours dans 
Vlnst i tut,  aux lyceens qui passent le bac cinema et d 
leurs professeurs, enfin a tous les cinephi les. 

El le possede une col lect ion d'aff iches de 
cinema, une bibl iotheque comportant des 
monographies et des periodiques, des cassettes 
video et des dossiers de f i lms. Uensemble des 
col lect ions est consultable dans la sal le du premier 
niveau equipee de bureaux et de magnetoscopes. I I  
ny a pas de l ibre acces aux documents ni de pret a 
domici le. En revanche, un service de photocopie 
assure la dif fusion d'une part ie des documents. 

La mediatheque dispose actuel lement pour 
Vensemble de ses acquisit ions d'un budget annuel 
global de 60 000 F dont 20 000 F sont consacres a 
Vachat de cassettes vierges. 

Une part ie importante de son 
approvisionnement est due a des achats aupres de 
col lect ionnears ou d'heri t iers de col lect ionneurs, ce 
qui provoque des rentrees massives de documents. 
Une autre part ie provient de dons d'archives, tel  
celui du journal iste Jeander, special ise dans le 
cinema, qui a offert des cartons remplis des 
dossiers qu' i l  avait  composes tout au long de sa vie. 
De tels apports sont inestimables, surtout pour la 
confect ion des dossiers de f i lms, mais i ls necessitent 
un travai l  considerable de traitement. 



Les affiches 

Elles sont stockees au sous-sol de Vlnst i tut,  a 
cote de la sal le de project ion. El les servent 
essentiel lement a la consti tut ion d'exposit ions. Ainsi,  
de novembre 1989 a fevrier 1990, se deroule 
Vexposit ion :  "100 aff iches d'archives de Vlnst i tut 
Lumiere." 

Ces aff iches sont repertoriees de maniere 
sequentiel le sur un cahier. 

La bibliotheque 

Elle se si tue au 2eme niveau de la 
mediatheque. 3 000 monographies environ sont 
recenses sur trois f ichiers manuels :  auteurs, t i t res 
et matieres. Ceux-ci sont actuel lement remplaces 
par un f ichier informatique, cree sur le logiciel 
Hypercard de Macintosh. 

Avec plus de 300 t i tres, chacun comportant 
de 1 a plusieurs mil l iers de numeros, lcs 
periodiques occupent plus de la moit ie des rayons. 
Llnst i tut est abonne a une dizaine de t i tres. De 
nombreuses col lect ions sont obtenues par don ou 
achat. 

Un classeur recensait la majeure part ie de 
ces periodiques avec une indication du t i tre, de 
Vorigine, de la periodici te, des annees et numeros 
presents, des doubles et des manquants. N'etaient 
pas recenses tous les periodiques rel ies, c'est a dire 
80 t i tres environ. 



Les cassettes 

Elles sont enregistrees regul ierement sur les 
programmes de television. Repertoriees a 1'origine 
sur f iches bristol,  el les prennent actuel lement place 
dans un f ichier congu avec le logiciel Hypercard sur 
Macinstosh. L' Inst i tut possede pres de 2 000 
cassettes. 

Les dossiers de films 

Ceux-ci se presentent materiel lement sous la 
forme d'une chemise cartonnee sur laquel le est 
portee le t i t re d'un f i lm, le nom de son real isateur et 
a Vinterieur de laquel le sont gl isses tous les 
documents se rapportant a ce f i lm : "  press book", 
art icles de journaux. Tous ces elements proviennent 
d'envois regul iers de journal istes assistant a des 
avant-premiere, d'un recuei l  regul ier du personnel 
de Vlnst i tut et de membres act i fs. Ces chemises sont 
disposees dans un meuble de rangement congu a 
cet effet.  

A chaque f i lm correspond une f iche de bristol 
cartonnee indiquant le nom du real isateur, la 
presence ou non d'un dossier, d'un numero de "Fi lm 
raconte", des dialogues, de photos, de negati fs et 
d'aff iches. 

Toutes ces f iches cartonnees sont rangees 
dans des t i roirs ou des boites a chaussures 
disposees sur un bureau. L'ensemble des f iches 
occupe un espace d'1,70 m sur 60 cm. Le bureau 
etant si tue a 1, 50 m du meuble de rangement, cette 
disposit ion est part icul ierement prat ique pour al ler 
des f ichiers aux meubles. 



Le personnel 

Ouverte trois apres-midis par semaine de 14 
h a 18 h, la mediatheque est animee par Raymond 
Chirat et Josie Esparel.  Une bonne part de leur 
act ivi te consiste a repondre aux demandes des 
consultants et a la consti tut ion des dossiers de f i lms 
(30 000). I ls doivent egalement s'occuper des 
monographies, des periodiques et du long travai l  
d'exploitat ion des cartons de documents donnes ou 
achetes. 

A cote des dossiers de f i lms sont aussi 
consti tues des dossiers par real isateurs, par pays et 
des dossiers sur les fest ivals. 

Par ai l leurs, la mediatheque dispose de 
maniere irregul iere de personnel supplementaire :  

- objecteurs de conscience 
- TUC (travaux d'ut i l i te col lect ive) 
- stagiaires divers :  etudiants en cinema, en 

communication, en documentation, voire en 
informatique documentaire. 

SIVP (stages d' insert ion a la vie 
professionnel le) 

Ce personnel offre Vavantage d'aider 
ponctuel lement a certains gros rangements mais a 
Vexception de Jacqueline Cattenoz, la femme du 
gardien de Vlnst i tut,  qui saisi t  sur ordinateur le 
f ichier "Bibl iotheque", i l  a le defaut de ne venir 
qu'occasionnel lement et manque donc de prat ique. 

I I  n'est pas douteux qu'un poste de 
bibl iothecaire d temps plein serait  pleinement 
just i f ie. 
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Depuis 1 an, 1' Inst i tut dispose d'un 
equipement informatique consti tue de 2 ordinateurs 
Apple Macintosh SE 20 Mo rel ies a une imprimante 
a aigui l les (ImageWriter I I )  et a une imprimante 
laser (LaserWriter 11). Uensemble est instal le au 
secretariat de Vlnst i tut et est ut i l ise pour la 
comptabi l i te, la consti tut ion de f ichiers d'adresses, 
la publ icat ion assistee par ordinateur ( logiciel 
PageMaker). Cet equipement est du a un credit  
d' investissement al loue par le Consei l  Regional. 

Un troisieme ordinateur est intal le au 2eme 
niveau de la mediatheque :  un Apple Macintosh SE 
40 Mo, rel ie a un des ordinateurs du secretariat et a 
Vimprimante a laser avec le reseau AppleTalk. 

A la mediatheque ont ete crees sur logiciel 
Hypercard un f ichier de monographies et un de 
cassettes. 

Actuel lement, seul le personnel dispose de 
Vacces aux ordinateurs. L'dee, a Vavenir,  serait  de 
mettre au moins un terminal en l ibre acces au 
premier niveau de la mediatheque, af in de 
permettre aux consultants de consulter les 
dif ferents f ichiers. C'est une des raison du choix de 
Macintosh pour Vequipement informatique de 
Vlnst i tut,  le Macintosh presentant un caractere de 
convivial i te bien connu. 



L' idee de faire ce stage est venu d'un 
att irance personnelle pour le l ieu lui-meme et pour 
tout ce qui touche au cinema en general.  

Une discussion avec les animateurs de la 
mediatheque m'a convaincu de 1'ut i l i te de 
1'etabl isssement d'un f ichier de depouil lement de 
periodiques. En effet,  si  une part ie des periodiques 
tels "Posit i f"  ou "Cinema" possedent des index, la 
plupart d'entre eux sont dif f ic i lement ut i l isables 
puisque leur contenu nest accessible que par les 
sommaires. En outre, tout developpement de f ichier 
informatique est bien accuei l l i  dans la mesure oi i ,  
nous 1'avons deja dit ,  Videe est de permettre a 
Vavenir de donner a Vuti l isateur la possibi l i te de 
pouvoir conduire sa recherche ou du moins une 
part ie de sa recherche par ses propres moyens. 

I I  serait  possible de developper d'autres 
appl icat ions informatiques, tel le la mise sur f ichier 
des dossiers de f i lms, cel le des aff iches. La question 
des dossiers de f i lms n'a pas ete envisagee dans 
Vimmediat car i l  y aurait  un tel handicap de saisie a 
rattraper qu' i l  parait  bien plus rat ionnel de 
continuer a ut i l iser le f ichier manuel actuel qui est 
tres bien organise. En tout etat de cause, decider de 
Vinformatiser ne peut etre envisageable sans 
Vembauche d'une personne supplementaire. Nous 
rediscuterons de cette question plus loin. 



En revanche, la consti tut ion d'un f ichier de 
depouil lement de periodiques est un ajout aux 
possibi l i tes de consultat ion qu'offre la mediatheque 
et ce travai l  offre Vavantage de pouvoir etre fai t  de 
maniere irregul iere, ce qui se conforme aux 
possibi l i tes du personnel. En effet,  ni  Josie Esparel,  
ni  Raymond Chirat nauraient le temps de le faire 
mais ce serait  possible pour du personnel de 
passage. 
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Pour concevoir une gri l le de depouil lement 
de periodiques, i l  est d'abord necessaire de proceder 
a une analyse de 1'existant, en part icul ier de bien 
connaitre le contenu de ces periodiques. Mais pour 
avoir une idee de la maniere physique de faire une 
gri l le de depouil lement, je me suis d'abord 
famil iar ise avec ce que la maison Apple appel le 
Venvironnement Macintosh. 

Apipir©iBlass$ig(s doa msittdirncBll 

Thierry Fremaux, historien et incondit ionnel 
de Macintosh, attache a Vlnst i tut par de nombreux 
l iens, m'a fai t  une demonstrat ion rapide des 
possibi l i tes du materiel et m'a presente les deux 
f ichiers qu' i l  a contr ibue a creer et a developper sur 
le logiciel Hypercard :  le f ichier "Bibl iotheque" et le 
f ichier "Dossiers de f i lms" qui recense les cassettes. 

Je me suis ensuite famil iar ise avec le 
materiel a Vaide du "Guide de Vuti l isateur du 
Macintosh SE" et du "Guide de Vuti l isateur 
Hypercard". 



h<8 3®g$(£$<2!I 

Hypercard est un logiciel qui permet de 
stocker et de gerer un ensemble de donnees. Les 
f ichiers Hypercard (appeles des "pi les") sont 
consti tues de f iches elementaires ( les "cartes"),  
contenant les informations repart ies en un 
ensemble de zones ( les "champs"). Des commandes 
( les "boutons") permettent la consultat ion, le tr i ,  la 
presentat ion et la modif icat ion des cartes. 

Le travai l  de programmation est reduit ,  i l  est 
cependant posssible de definir de veri tables 
programmes ( les "scripts") de traitement de 
Vinformation a Vaide d'un langage specif ique 
"Hypertalk". Pour connaitre de fagon plus detai l lee 
le fonctionnement de ce logiciel,  se reporter a 
Vannexe "Comment ut i l iser Hypercard ?" pages 9 a 
23. 

Personnellement, je n'ai pas eu a construire 
un script puisque la structure et le fonctionnement 
du f ichier que je voulais batir  etaient comparables a 
ceux deja mis en place. J 'ai  donc emprunte un script 
deja ut i l ise. 

Hypercard est un peu l imite :  i l  ne permet 
pas une recherche sur plusieurs chaines de 
caracteres ou sur plusieurs champs. 11 aurait  
probablement ete plus interessant de travai l ler avec 
"4eme dimension" qui donne plus de possibi l i tes 
mais les credits de Vlnst i tut etaient epuises et je 
nai donc pas pu tester ce logiciel.  
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Voulant construire une gri l le de 
depouil lement appl icable a V ensemble des 
col lect ions presentes, j 'ai  pr is le classeur recensant 
tous les periodiques et ai  commence a les examiner, 
t i t re apres t i tre, tout en prenant quelques notes 
manuelles af in de pouvoir faire une synthese 
ulter ieurement. 

La, je me suis apergu peu a peu que le 
recensement deja effectue netait  pas complet. Cela 
est du aux condit ions part icul ieres dans lequel les 
travai l le le personnel de la mediatheque - que j 'ai  
deja evoquees dans Vintroduction. En effet,  la charge 
de travai l  est trop lourde pour deux personnes 
travai l lant a temps part iel  et i ls nont pas eu la 
possibi l i te de traiter tous les volumes de 
periodiques rel ies. 

Ainsi,  i l  y avait  un rangement et un 
classement complet des periodiques "au numero" 
mais d'autres t i tres ou des numeros de t i tres deja 
repertories netaient pas pris en compte parce qu' i ls 
se presentaient sous forme rel iee et etaient arr ives 
massivement (achat global aupres de 
col lect ionneurs). 

A part ir  de cette constatat ion , je me suis 
rendu compte que, puisque je jugeais necessaire de 
passer en revue toutes les col lect ions, i l  paraissait  
ut i le de repercuter les resultats de cette tache 
d'abord en completant le f ichier manuel, ensuite,en 
creant paral lelement un f ichier informatique 
contenant plus d' informations. 



Cette double tache offrait  1'avantage pour 
Vesprit  de rat ional iser ma prise de notes sur les 
caracterist iques des dif ferents t i tres. 

J 'ai  donc decide, en accord avec les 
animateurs de la mediatheque, de commencer par 
creer un "Fichier de periodiques" informatise. En 
fait ,  j 'en avais deja eu Videe auparavant mais je ne 
Vavais pas mise a execution, ayant peur de creer un 
"doublon" superfetatoire. Durant ce stage, j 'ai  
toujours voulu eviter d' informatiser pour 
informatiser. En effet,  i l  apparait  que certains 
traitements sont aussi rapides a la main qu'a la 
machine, d'autant plus quand i ls sont en place 
depuis plusieurs annees. 

wF2(SM<BIF jplaraoDdlQqp©^ 

Interet du fichier 

Ce f ichier a ete congu en plusieurs etapes au 
f i l  de ma decouverte des dif ferentes col lect ions et 
de discussions que j 'ai  pu avoir avec les di j ferents 
membres de Vlnst i tut susceptibles de Vuti l iser. 

I I  a une tr iple ut i l i te :  

- d 'une part,  i l  doit  permettre a un 
consultant ayant trouve des art icles de references 
dans le f ichier "Depouil lement de periodiques" de 
voir a quel type de periodique correspondent les 
art icles qu' i l  a select ionne. 



Par exemple, quelqu'un, cherchant une 
documentation iconographique sur un f i lm donne, 
gagnera du temps a el iminer, grace a ce f ichier, tous 
les periodiques possedant des art icles sur ce f i lm 
mais dont la notice indique qu' i ls ne sont pas 
i l lustres. 

- d'autre part,  le f ichier lui-meme peut 
servir de base de travai l  a quelqu'un faisant des 
recherches portant uniquement sur les periodiques. 
I I  n'y a d'ai l leurs pas, a ma connaissance, d'ouvrage 
specif ique sur les periodiques de cinema. I I  existe 
des recensements de periodiques de cinema inclus 
dans des ouvrages plus generaux mais ceux-ci sont 
generalement l imites aux t i tres "phare". 

- enf in, comme cela a deja ete evoque, la 
confect ion de ce f ichier informatique a permis de 
completer le f ichier manuel et en meme temps de 
refaire le rangement physique des periodiques, avec 
un et iquetage exkausti f  permettant une recherche 
sur les rayons plus rapide. De plus, le f ichier 
informatique permet de faire des t irages de l istes 
diverses. La presence de plus de 300 t i tres rend 
cette commodite precieuse. 

Evolution du fichier 

Le f ichier manuel se presente sous la forme 
d'un classeur grand format. Chaque page de classeur 
est affectee a un t i tre au maximum mais plusieurs 
pages peuvent recenser les numeros d'un meme 
t i tre. Une page se presente materiel lement sous la 
forme suivante : 



Titre 
Indication 
de la cote 

Pays: 

Periodici te :  

Annee N° Doubles Manquant Observations 

Comme Tecran du Macintosh est relat ivement 
peti t ,  j 'ai  decide de supprimer sur Vordinateur 
Vindication des numeros presents, doubles ou 
manquant. En effet,  la mediatheque possede 
certains t i tres sur plusieurs dizaines d'annees et 
comme les col lect ions sont rarement completes, leur 
inventaire occupe une place importante. Pour pal l ier 
ce manque, j 'ai  introduit  un champ "Quanti te" 
(Vobjet du stage netant pas de denombrer les 
periodiques de Vlnst i tut Lumiere, j 'ai  rempli  ce 
champ de maniere approchee). 

En revanche, j 'ai  conserve les champs "Titre, 
cote, periodici te, origine (pour pays)" et j 'ai  
remplace "Observations" par "Caracterist iques". 

Ont egalement ete introduits :  

-  un champ "Descript ion" oi i  sont portes 
la dimension du periodique, son nombre de pages, la 
presence ou non de fascicules d' index, de volumes 
rel ies ( important car ceux-ci ne sont pas ranges au 
meme endroit  dans la mediatheque). 

-  un champ "Marche" indiquant le publ ic 
a qui s'adresse le periodique. 



- un champ "Photos" qui indique la 
presence ou non de photos, en noir et blanc ou en 
couleur. 

Plus tard, au f i l  du catalogage, j 'ai  cree le 
champ "Direct ion" dans lequel sont portes les noms 
de l 'equipe editoriale et redactoriale, avec les 
changements successifs au cours de 1'histoire du 
journal.  

Pour donner une idee du contenu de ce 
f ichier, ci-apres deux modeles de f iches : une f iche 
vierge et cel le du periodique "Posit i f"  cher a 
Vlnst i tut Lumiere. "Fichier de periodiques" contient 
329 f iches dont une vingtaine de renvois. 
L'ensemble occupe 199 ki looctets. Ainsi,  on peut 
loger plus de 1300 f iches sur une disquette double 
face, ce qui est amplement suff isant (et permettrait  
au secretariat de disposer aisement de ce f ichier).  

Ayant effectue ce travai l ,  j 'avais acquis une 
assez grande connnaissance des periodiques de 
cinema pour etabl ir  une gri l le de depouil lement. 
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CflRACTERISTIQUES 

Revue de jeunes, Positif prend la releve de la revue estudiantine "Raccords". Issue 
de Lyon, elle devientparisienrie en 1954. Elle echarige de tres vives polemiques 
avec les "Cahiers du Cirierria", eteirites aujourd'hui. Tres lue par la profession et les 
cinephiles, elle joue un role majeur dans 1'histoire et l'analyse du cinema. Structure 
de la revue : plusieurs "erisernbles" sur des films nouveaux, un dossiercentral sur un 
cineaste ou un therne, des critiques de films, des textes sur les reprises... 
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Ce f ichier est caracterise par 12 champs mais 
tous ne sont pas a remplir .  

Les 7 premiers sont obl igatoires :  "Titre de 
Vart icle, auteur (s),  periodique, N°, date, cote". Le 
remplissage des 5 suivants - "Fi lm, real isateur, 
acteur, producteur, scenario et/ou dialogues" -
depend du contenu de Vart icle. 

Enfin le dernier est le plus dif f ic i le puisqu' i l  
concerne les mots-clefs. Les discussions que j 'ai  eues 
avec les membres de Vlnst i tut nous ont convaincu 
de laisser chacun remplir  ce champ comme i l  
Ventend dans une premiere phase, puis de creer 
eventuel lement un thesaurus faisant autori te dans 
la maison. 

Les f iches de "Depouil lement de periodiques" 
contiennent moins d' informations que cel les de 
"Fichier de periodiques" et i l  est possible de loger 
environ 2300 f iches sur une disquette double face. 

Un exemple de f iche vierge et une f iche se 
rapportant au periodique "Anthologie du cinema" 
i l lustrent ci-apres ce f ichier. 



DEPOUILLEMENT DE PERIODIQUES 
2.Q 

bib & Imprimer TITRE 

Trier par... 

Chercher ttans...^;:! flUTIEUR 

.[imprimer par...^ 

( R imprimer 

RERLISRTEUR~1 

PERIODIQUE 
N° ;;; DRTE ;; COTE 

RCTEUR 

PRODUCTEUR 

SCENHRIO ET/OU OIHLOGUES 

MOTS-CLEFS 

• bib & imprimer TITRE Dovjenko Alexandre : 

Chercher dans..?t;:: 
HUTEUR (S) Schnitzer Luda et Jean ; 

f  \ "  Imprimer par... ::: X. J : : : 
PERIODIQUE 

1 N° II004 

Anthoiogie du cinema 

; DHTE |: 1965 ;;:: COTE P065 

[ fl imprimer 

i LJ 11 
FILM 

REflLISI 

I: • 
L'arsenal 
Mitchourii 

BTEUR 

, Znevigora, La terre, Ivan, Aerograd, Chtchors, 
ie, Le poeme de ia mer 

; Dovjenko Alexandre 

HCTEUR 

PRODUCTEUR 

MOTS-CLEFS 

SCENHRIOET/OU DIHLOGUES 

U.R.S.S.,muet 



L u (EDPIHM®II d'(j:u 
EKKEKfl® ^"©IHljpilcDn 

A ce stade de mon travai l ,  je me suis 
interroge sur son ut i l i te et sur sa perennite. S' i l  
semblait  que les animateurs de la mediatheque 
etaient interesses par ce que je faisais, i l  etait  tout a 
fai t  evident qu' i ls ne pourraient pas le continuer 
pour les raisons de surcharge de travai l  que j 'ai  deja 
mentionnees. 

En revanche, i l  paraissait  interessant de 
donner au personnel de passage les moyens 
d'acceder a ce type de tdche. Si la maison Apple fai t  
manifestement des efforts pour rendre accessible 
son materiel -  a condit ion que le fonctionnement de 
celui-ci  soit  enseigne par Vexemple - les guides 
d' ini t iat ion gardent un parfum d'esoterisme propre 
a decourager tout individu qui ne fai t  pas de 
Vinformatique "sa tasse de the". En part icul ier le 
langage employe est legerement deroutant au debut 
avec les notions de "pi le, bouton, carte" qui 
renvoient a d'autres sens dans le langage courant. 

Sur les consei ls d'un des famil iers de 
Vlnst i tut,  je me suis donc lance dans la creation d'un 
mode d'emploi.  Celui-ci  s'est revele bien plus 
volumineux que prevu. En effet,  si  je Vavais 
commence avec Videe d'expl iquer le fonctionnement 
des f ichiers Hypercard, j 'ai  rapidement real ise que 
ce type d'expl icat ions etait  i l lusoire si on navait  pas 
une cle d'acces au f ichier lui-meme, avant tout. 



Cest pourquoi, la premiere page s' int i tule :  
"Comment mettre en marche Vordinateur ?". Ne 
voulant pas faire un plagiat des guides Apple, j 'ai  
procede a quelques renvois precis d ceux-ci lors de 
la redaction. 

Cest par exemple le cas de Vexpl icat ion de 
"Imprimer un rapport".  Ce type de manoeuvre 
implique deja une certaine famil iar isat ion avec 
Vordinateur, avec le vocabulaire specif ique a 
Hypercard. L'expl icat ion etant claire dans le guide, i l  
paraissait  inut i le de la reprendre d'autant plus 
qu'un ut i l isateur qui arr ive a Vetape "Imprimer un 
rapport" n'a plus besoin de consignes specif iques. 

Le mode d'emploi a ete teste sur un des 
objecteurs de conscience, travai l lant a temps plein a 
Vlnst i tut,  qui devait  s 'occuper de mettre a jour et de 
completer le f ichier "Dossiers de f i lms". Quelques 
rect i f icat ions ont ete apportees en fonction de ses 
reactions. 
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Au terme de ce stage, deux ref lexions 
s' imposent :  

1) Developper un environnement informatique 
impose une implicat ion de tous les acteurs du l ieu 
d' implantat ion. Uusage de V ordinateur et 
frequemment ressenti  comme un domaine de 
special iste, propre a developper Vexclusion. Eviter 
ce biais passe par un partage des decisions - a 
minima par une communication et une expl icat ion 
des choix et de leurs consequences - avec le 
personnel interesse et par la mise a portee de tous 
des terminaux. 

Cette mise a portee doit  etre a la fois 
physique et intel lectuel le :  physique par le l ibre 
acces aux terminaux, intel lectuel le par le 
developpement de procedures permettant a chacun 
de s' ini t ier au maniement du materiel.  En ce sens, 
j 'ai  ete agreablement surpris par Vaccuei l  reserve au 
mode d'emploi que j 'ai  cree. La plupart des 
personnes a qui j 'en ai parle m'ont demande s' i l  leur 
etait  possible de le consulter ou d'en avoir un 
exemplaire. 

Alors que pour moi, ce document etait  
uniquement destine a faci l i ter le travai l  et la 
comprehension de personnel charge, au depart,  
d'un travai l  de saisie, i l  s 'avere que d'autres Vont 
ressenti  comme un possible mode d'acces a un outi l  
dont i ls ne se servent pas pour Vinstant, a prior i .  



L'avenir dira si ce bon accuei l  sera suivi  
d'effets ou n'est que le symptome d'une 
manifestat ion de sympathie envers les efforts du 
"stagiaire de service". 

2) Paral lelement et j 'y ai deja fai t  al lusion, i l  
apparait  que si les mediatheques sont des l ieux ou. 
le desir d' informatisat ion peut faci lement trouver 
un exutoire, cel le- ci  ne doit  pas se faire de maniere 
sauvage. I I  convient de respecter les habitudes de 
travai l  du personnel en place. Je pense ici  a ce 
f ichier qui contient plus de 30 000 t i tres de f i lms. 
Imaginer de Vinformatiser conduit a raisonner de 
deux manieres dif ferentes suivant le point de vue 
ou on se place. 

S' i l  est evident que son traitement 
informatique en permettrait  une autre exploitat ion 
avec les possibi l i tes de recherche et de tr i  
automatique, i l  n'en est pas moins certain qu'en 
Vetat actuel des choses une tel le decision serait  
maladroite. 

En effet,  en supposant qu' i l  soit  posssible de 
saisir une f iche en 5 minutes, la saisie de ce f ichier 
prendrait  2500 heures, c'est a dire - etant donne 
Vhoraire actuel des permanents de la mediatheque, 
12 heures par semaine - 208 semaines de travai l ,  
soit  4 ans. Mais ceux qui 1'ont cree et le font vivre 
tous les jours considerent le travai l  "a la main" 
comme une qual i te de vie et s ' i ls acceptent 
Vintrusion de Vinformatique dans leur cadre de 
travai l ,  i ls n'en sont pas pour autant prets a 
consacrer Vessentiel de leur temps a de la saisie. 



Si un tel resultat chif fre demontre Vampleur 
de la tache ,  i l  est possible de le presenter de 
maniere plus optimiste. 

Si,  a Vavenir,  Vlnst i tut Lumiere obtenait des 
credits de fonctionnement plus importants et 
pouvait embaucher du personnel, la creation de ce 
f ichier correspondrait  a 64 semaines de travai l  
d'une personne travai l lant 39 heures par semaine, 
soit  un peu plus d'un an. Une fois la conversion du 
f ichier operee, i l  serait  plus faci ie d'envisager que 
sa mise a jour se fasse par Vintermediaire d'un 
clavier. 

Ceci d'autant plus que, pour la commodite des 
actuels ut i l isateurs et createurs du f ichier manuel, i l  
serait  possible de creer par impression des f iches 
qui s ' intercaleraient dans les actuel les boites de 
rangement. Un tel type de solut ion est d'ai l leurs 
souvent choisi dans les bibl iotheques publ iques qui,  
quand el les decident d' informatiser le catalogue 
conservent un acces manuel sous forme de f iches ou 
de " l ist ings". 

En tout etat de cause, Vinformatisat ion d'une 
mediatheque ne peut qu'apporter une meil leure 
ut i l isat ion de son fonds. I I  ne faut cependant pas 
ignorer que ce progres passe par un investissement 
dont Vampleur nest pas a ignorer, tant au point de 
vue materiel qu'au point de vue humain. 
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