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I. INTRODUCTION

1 •1 • 1*6 Conservatoire National SupSrieur de Musique
Le 8 novembre 1793, la Convention decrdte la formation
dans la commune de Paris" d'un Institut National de Musique,
lequel 16galise "1'6cole de musique form6e sous les auspices de
la MunicipalitS" qui formait les musiciens des "Gardes
nationales" depuis 1789. Suite d un compte-rendu des activitSs
de 1 etablissement sign6 par Gossec, Cherubini, Sarrette et
Mehu!
une loi fut vot6e le 3 aotit 1795 qui organisait
aefmitivement
le
Conservatoire
National
de
Musique.
etablissement s'installa rue Berg6re (actuellement rue du
Conservatoire) ou il demeura jusqu'en 1911, date & laquelle il
emmenagea rue de Madrid.
En janvier 1984, le gouvernement a d6cid6 la realisation
d une citee de la musique d La Villette qui regroupera le
Conservatoire,
1'Institut
de
pSdagogie
musicale
et
choregraphique, une salle de concert entidrement amovible
(1 Ensemble InterContemporain y donnera sa saison), un musee de
la musique.
1.2. De la bibliothdque d la m6diath6que
La bibliotheque du Conservatoire, n6e en meme temps que
celui-ci, occupa des 1801, rue Berg6re, un local independant
qui lui fut specialement consacrS. Elle fut transferee rue de
Maaria, en 1911, en m@me temps que 116tabllssement:•
„,n
Devenue mediathdque, elle suivra le Conservatoire h La
iQoniooi
ouvrira ses portes au dfebut de 11ann6e scolaire
iyyu~iyyi•
kes fonds ont 6t6 constitu6s grSce au sSquestre des
bibliotheques d'6migr6s et des collections de Versailles,
lesquelles se composaient surtout d'oeuvres du temps de Louis
XIV et de ses successeurs. La bibliothSque a recueilli
"*"a
rdvolutionnaire et certaines collections
ital ^nnes que Napoleon avait fait confisquer. Au cours des
®ns'
enrichissement fut constant, soit par acquisition
!j°j ? on Eler sous la Restauration, biblioth6que du chanteur
Adrien), soit par don (V. de Schoelcher, Ch. Malherbe), soit
par depot legal (depuis 1'ordonnance royale du 29 mars 1834).
.. ^a bibliotheque du Conservatoire a et§ rattachee d *la
!r*bliotheque Nationale Par le d6cret du 30 octobre 1935. En
1942, elle est devenue une section du DSpartement de la musique
de celle-ci qui venait de se constituer. Ce dernier a recueilli
f°nds anclen et pr6cieux en 1964, lors de son installation
rue Louvois. A partir de cette date, la bibliothdque change
°n',, de bibliotheque de conservation elle devient
®^ qu® universitaire" afin de rSpondre aux besoins des
etudiants et professeurs du Conservatoire.
Avec
son
installation h La Villette, la nouvelle
m.,.
fera ^ue renforcer le
??fiai??qUe
lien qui 1'attache &
etablissement d enseignement supSrieur de la musique dont
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elle fera partie integrante. En effet, en 1989 une convention a
ete sign6e entre la Biblioth6que Nationale et le Conservatoire
de Paris afin que la m6diath6que de La Villette devienne
independante de la B.N., celle-ci laissant en depdt la majeure
partie du fonds actuel. D'autre part, le Conservatoire a
constitu6 un fonds propre, lequel servira d mettre en place un
service de pr6t dont 1'absence jusqu'd pr^sent constituait un
veritable manque pSdagogique.
Bien
entendu, le DSpartement de la musique de la
D., .
WA
Bibliotheque Nationale r6cup6rera avant le d6m6nagement tous
les documents qui rel^vent d'une bibliotheque de conservation
et sont encore dSposes au Conservatoire : fonds de la Chapelle
du Roi (fin XVIH6me sidcle), de la Chapelle imp6riale puis d
nouveau royale (XIX6me si6cle), du Th6&tre italien (1815 § 1850
environ).
1.3. Objet et organisation du stage
Notre stage a consistd d participer au plan
d informatisation de la m6diatheque du Conservatoire de La
Villette (rfedaction du cahier des charges, comparaison de
logiciels).
II s'est d6roul6 de juin dt septembre dans les locaux
actuels du Conservatoire (14, rue de Madrid, 75008 Paris).
Nous avons pu visiter les nouveaux locaux & La Villette
des notre arrivee, lesquels ne seront pr§ts & accueillir les
collections qu'en juillet 1990.
L'6quipe
de
travail
responsable
du
projet
d informatisation de la mSdiathdque est compos6e de :
- Mlle Elisabeth Giuliani, conservateur,
m6diatheque du C.N.S.M. de Paris,

directeur

de

la

- M. Raymond Douville, informaticien, responsable informatique
du C.N.S.M. de Paris.
projet d'informatisation est mene en etroite
collaboration avec le Conservatoire National Superieur de
Musique de Lyon, les deux 6tablissements d'enseignement
superieur de la musique ayant d6cid6 pour faciliter leurs
choisir le m6me logiciel et, si possible, le meme
materiel. Nous avons donc travaille Sgalement avec M. Jean Marc
Braemer, secretaire genSral du C.N.S.M. de Lyon.
1.4. Personnes rencontrfees au cours du stage
La recherche d'informations concernant les problemes posSs
par 1 informatisation d'une bibliotheque musicale nous a amenS
a rencontrer plusieurs professionnels des bibliothdques ou de
informatique, lesquels nous ont permis de pr6ciser certains
points delicats et de mieux les apprehender :
- M. Yves Alix, conservateur, Service technique central des
phonogrammes, Bureau des bibliothSques, Ville de Paris?
M. Thierry Delcourt, conservateur, Phonotheque Nationale;

III

- Mme Mich61e Lancelin, bibliothfecaire, Conservatoire National
de R6gion de Boulogne;
- Mme Frangoise Leresche, conservateur, Centre de coordination
bibliographique et technique, BibliothSque Nationale;
- Mme Catherine Massip, conservateur en chef, directeur
Departement de la musique de la Bibliothdque Nationale;

du

- Mme Christine Mllle, responsable informatique, Bibliotheque
municipale de Grenoble;
- M. Philippe Raccah, conservateur, C.N.C.B.P. de Massy;
- M. Michel Schtitz, informaticien, Bibliothdque Nationale;
- Mme Anne Volkoff, conservateur, Service documents sonores et
langues, Biblioth^que publique d'information.
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II. L'EXISTANT

2.1. Situation de la biblioth6que-m6diath6que
La biblioth6que-m6diathdque se trouve actuellement dans
une situation de transition difficile d g6rer car elle doit, &
la fois, continuer d'assurer les services de la biblioth^que et
de la phonothdque : accueil des lecteurs, pr@t aux professeurs,
commandes, catalogage des documents (acquisitions, d§pot I6gal)
et des fepreuves et copies de concours (concours d'entr6e et de
fin d'ann6e); et mettre en place la mSdiatheque de La Villette
: constitution du fonds de pret, organisation du classement des
documents (cadre de classement pour le pr§t et les usuels),
choix du syst6me informatique, choix des 6quipements mobiliers.
A cela s'ajoute le tri des documents qui seront d6poses d la
Biblioth&que Nationale, travail effectud conjointement avec le
Departement de la musique de la B.N.
Deux conservateurs se partagent les tSches : Mme
Jacqueline Magnien, du d6partement de la musique de la B.N.,
prend en charge tout ce qui dSpend encore de la BibliothSque
Nationale; Mlle Giuliani assure 1'organisation de la future
mediathdque. Deux biblioth6caires- adjoints, une contractuelle
a mi-temps et un magasinier completent l'6quipe, laquelle, de
toute 6vidence, n6cessiterait d'§tre renforcee.
2.2. Le fonds
Le fonds de dSpart de la mSdiathdque de La Villette sera
constituS comme suit :
- 45 000 partitions,
- 15 000 livres,
- 10 000 numSros et volumes de journaux, revues, dossiers de
presse, textes d'epreuves et copies,
- 10 000 microsillons,
- 5000 disques compacts,
- 500 cassettes audio,
- 500 cassettes video et disques compacts video.
Ces 100 000 documents sont actuellement repertories dans
des catalogues sur fiches. Les accds sont, pour les documents
imprim6s :
-

auteurs et anonymes,
matidres musicales,
matidres litt6raires,
titres,
paroliers,
iconographie (portraits, instruments, illustrateurs : documents contenus dans des livres),
- theses du conservatoire (musicologie, esthdtique, analyse),
- periodiques,
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- d6pouillement de revues,
- usuels,
pour les documents sonores
- auteurs,
- matidres,
- interprStes.
20 000 de ces documents (livres, partitions, phonogrammes)
seront r6serv6s au prSt et devront donc §tre r6pertori6s par le
systeme informatique (catalogage minimum).
reste des documents continuera d'6tre accessible par
i
1 intermediaire des fichiers manuels. II ne sera introduit dans
le systeme que plus tard, le personnel actuel n'6tant pas en
mesure d'assurer 6galement la reprise des fichiers.
NSanmoins, au niveau de la quantitS de documents h
traiter, le systdme devra prendre en compte ces 100 000
documents de d6part, lesquels seront int6gr6s un jour.
2.3. Situation du cahier des charges
Mlle Giuliani et M. Braemer, apr6s avoir analysS les
besoins propres des m6diath6ques des deux C.N.S.M., avaient
redig6
un
premier
6tat
du
cahier
des
charges
pour
1 informatisation de celles-ci. Ce premier 6tat est fondu dans
le chapitre II (D6finition du besoin) de l'actuel cahier des
charges (cf. annexe 1). Notre travail a donc consist6 & affiner
et cornpl6ter ce document, en collaboration avec eux et M.
Douville, rdcemment nomm6 au Conservatoire, afin qu'il mette
parfaitement
en
valeur
les
besoins
sp6cifiques
d'une
bibliothSque
musicale
et
n'omette
aucun
aspect
de
1'automatisation.
2.4. Les logiciels de gestion de biblioth6que
D^S

avaient 6t6 pris avec diff6rents fabricants
x -i-ogiciels de gestion de bibliothSque susceptibles de
repondre aux besoins des mediatheques. Trois d'entre eux
S
, av6r6s
particuli6rement
interessants
(rapport
qualite-prix) : Best-Seller, Data Trek et Geac. Notre travail
consistait donc 6galement, sans prSjuger du resultat de l'appel
d offre, a approfondir la connaissance de ces logiciels, afin
mieux complSter le cahier des charges en fonction des
produits propos6s et d'avoir une meilleure connaissance du
marche potentiel.
contacts

2.5. Le d6roulement de la consultation
Les deux conservatoires nationaux superieurs de musique
pensaient pouvoir proc6der ensemble & l'ouverture du march6.
,1-,, C®fS* est av6r6 impossible, le sch6ma directeur
(obligatoire pour qu'un 6tablissement public d caract6re
culturel lance un tel march6) du C.N.S.M. de Paris 6tant en
cours. Le C.N.S.M. de Lyon a donc procede tout seul & l'appel
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de candidatures (clos depuis le 17 aout 1989) et pense procdder
h 1'appel d'offre restreint h la fin du mois de septembre 1989.
Le C.N.S.M. de Paris, d6s que son schfema directeur aura 6t6
accept6 par le Minist6re de la culture, engagera les memes
opSrations. N6anmoins, si les march6s sont s6par6s, le choix
sera le mSme, 6tant donn6 que les besoins sont identiques. La
commission charg6e du ddpoui1lement des offres qui choisira
bientSt le syst6me informatique du C.N.S.M. de Lyon comprendra
donc Sgalement des membres de 1'administration du C.N.S.M. de
Paris.
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III. LE CAHIER DES CHARGES

3•1• Prfesentation du cahier des charges
Ce document (cf. annexe 1), qui doit servir & 1'appel
d'offre restreint, porte le nom de Cahier des clauses
techniques particulieres (C.C.T.P.). II est composd comme suit:
-

I. PrSsentation genSrale
II. D6finition du besoin
III. D6finition de la prestation
IV. Conditions de la r6alisation
V. Cadre de r6ponse

Son but est de pr6senter au fournisseur les exigences de
1'6tablissement en ce qui concerne les performances du logiciel
et du matSriel souhaitSes, les conditions de leur installation
et de leur entretien.
Ce document sera accompagne dans le dossier d'appel
d'offre restreint :
-

de 1'acte d'engagement,
de la ddclaration S souscrire,
de la fiche de renseignement,
du Cahier des clauses administratives particuli^res
(C.C.A.P.).

3.2. Les points fondamentaux du cahier des charges
Nous ne reprendrons pas 1'ensemble des 616ments du cahier
des charges, puisque ce document se trouve en annexe, mais
simplement les points fondamentaux, souvent spScifiques & une
bibliothdque musicale, de celui-ci. Certains de ceux-ci ont 6t6
d6cel6s grSce & 1'observation de syst6mes dejS en place et de
leurs d6faillances.
3.2.1. Le format MARC
Le choix d'un format MARC etait indispensable pour une
biblioth6que sp6cialis6e comme celle du Conservatoire, d la
fois pour assurer une analyse suffisamment fine des donnees
bibliographiques, mais aussi pour pouvoir r6cuperer sans perte
d information des notices d'autres bases bibliographiques. Mais
quel MARC choisir?
Comme le dit Marc Chauveinc, dans le choix d'un format "il
faut surtout tenir compte du contexte national et de
1 existant". Le choix s'est donc porte sur INTERMARC :
parce qu'il refldte les r6gles de catalogage frangaises,
- parce qu'il permet le catalogage affin6 de diff6rents types
de documents : INTERMARC monographies, publications en s6rie,
musique imprim6e et manuscrite, documents audiovisuels,
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parce que la m6diathdque compte r6cup6rer le fichier
d'autorit6 de la Phonoth6que Nationale (INTERMARC autorit&s,
audiovisuel),
- parce que le principal partenaire de la m6diathdque, pour
1 achat
de
notices,
sera
la
Biblioth6que
Nationale
(Phonotheque, D6partement de la musique).
L'interface UNIMARC permettra de r6cup6rer aussi des
notices en provenance de bases bibliographiques 6trang6res
(O.C.L.C., —). UNIMARC ne pouvait cependant suffire aux
exigences catalographiques de la m6diathdque du C.N.S.M., car
il n'est qu'un format d'6change qui regroupe des donn6es que le
format INTERMARC permet, au contraire, d'isoler et donc
d xnterroger s6par6ment.
3.2.2. La multiplicit6 des supports
Toute bibliotheque musicale g6re de nombreux supports :
livres, p&riodiques, partitions, phonogrammes, vid6ogrammes.
Ceci a des consSquences sur 1'ensemble du traitement des
documents :
- le module de catalogage doit offrir un nombre de champs et de
sous-champs suffisamment riche (cf. 3.2.1.) pour permettre
1 enregistrement de certains documents contenant de multiples
informations (phonogrammes ),*
- le module d'interrogation doit pouvoir g6rer des paramdtres
specifiques : interprdtes, distribution instrumentale, qenre
musical, support;
le module de pr§t doit §tre param6trable en fonction des
supports;
le
module de conservation des documents doit
§tre
parametrable pour tenir compte de la r6sistance spdcifique de
chaque support;
des statistiques doivent etre possibles par type de support.
3.2.3. Les possibilit6s quantitatives du syst6me
L'6valuation des possibilitSs quantitatives exigSes doit
se faire en tenant compte qu'une notice catalographique
complete de phonogramme occupe, la plupart du temps, presque
aix fois plus de place qu'une notice de monographie. En
consequence, les quantit6s demandees (reprise des fichiers
accroissement annuel, limites du systdme) ont 6t6 plutdt
surestim6es" (de 10 d 30 %) afin de tenir compte de cette
speclficit6 :
- reprlse de 100 000 documents,
- accroissement annuel de 5000 documents,
- limites du systdme fix6es & 200 000 documents.
Dans le cadre de r6ponse (chapitre V du C.C.T.P.) le
fournisseur est tenu d'indiquer les possibilit6s et les
conditions d une 6volution dans la gamme (4.5.2.).
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3.2.4. L'interrogation des anthologies
Ce probldme, qui se pose h toute biblioth6que, est
particulidrement important dans le cas d'une bibliotheque
musicale,
laquelle doit
g6rer de nombreux
phonogrammes
contenant bien souvent plusieurs oeuvres de diffSrents auteurs.
Nous y faisons alluslon p. 15 du C.C.T.P. (cf. annexe 1).
Le probldme informatique est de cr6er, & 1'intSrieur d'un
document, des liens sp6cifiques entre auteurs et titres, chaque
auteur n'6tant 116 qu'd un titre et vice versa.
Le format INTERMARC permet de disposer de sous-notices
analytiques (zone 823), chacune permettant de regrouper dans un
m6me sous-ensemble un auteur et un titre. Le syst6me
informatique doit donc 6tre capable d'6tablir un lien entre ces
deux 616ments et d'6viter la gestion de ceux—ci dans des
notices s6par6es, lesquelles occupent beaucoup de place.
M. Michel SchUtz nous a affirm6 avoir r6solu ce probleme
dans le logiciel Opaline de la Phonoth6que Nationale. II 6tait
donc important, sachant qu'une solution 6tait possible,
d insister sur ce point dans le cahier des charges.
3.2.5. Les autorit6s
Ld aussl, toute bibliothdque musicale devant faire face &
™ Public de sp6cialistes doit 6tre exigeante sur ce point. En
effet, les autorlt6s sont fondamentales dans le domaine
mucical,
puisqu'une m@me oeuvre, la
plupart du temps,
contrairement d une oeuvre litt6raire, peut 6tre denommee de
plusieurs mani6res. Nous prenons un exemple chez Schubert :
-

Quatuor & cordes "La jeune fille et la mort", D. 810;
Quatuor & cordes en r6 mineur, D. 810;
Streichquartett "Der Tod und das Madchen", D. 810;
Streichquartett, D moll, D. 810.

II est donc absolument necessaire que le syst6me puisse
gerer un v6ritable fichier d'autorit6 (vedettes + 616ments
associes) et: non une simple liste de vedettes d1 autoritS. Nous
avons insist6 sur ce point (C.C.T.P. p. 10-11).
D'autre part, le module d'interrogation doit etre capable
d accepter toutes les formes 116es a la vedette d'autorit6 mais
ne doit afficher d l'6cran que cette derni6re, afin que chaque
el6ment apparaissant dans une liste corresponde d une oeuvre
differente (cf. C.C.T.P. p. 15-16). Car il est extr§mement
embarrassant pour le lecteur de retrouver dans la m@me liste,
par exemple, les quatre d6nominations du quatuor de Schubert
cit6es plus haut.
3.2.6. La biblioth6que d'orchestre
Beaucoup de conservatoires, comme le C.N.S.M. de Paris
poss6dent une bibliothdque d'orchestre. Celle-ci, li6e au
fonctionnement des orchestres d'616ves, prend en charge la
gestion
du
mat6riel
d'orchestre
(diff6rentes
parties
sPondant
d
tous les instruments de 1'orchestre). Ces
diff6rentes partitions peuvent tout d fait 6tre prises en
charge par la base bibliographique de la m6diath6que (charge
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quantitative peu importante), 6 condition que la gestion de ces
r6f6rences soit r6serv6e & un terminal prScis, celui de la
biblioth6que d'orchestre. C'est pour cela qu'il a 6t6 demandS
la gestion de deux biblioth6ques ind6pendantes (C.C.T.P. p.
38), l'une , dont le fonds ne comprend que 350 oeuvres,
constituant une sorte de r6serve.
3.2.7. Le r6seau
Plus utoplque est la constitution d'un v6ritable r6seau
(avec catalogage partag6 en ligne) entre les diff6rentes
biblioth6ques musicales de France. Techniquement, cela est tout
d fait r6alisable (Transpac) mais demeure beaucoup trop cotiteux
P°ur 1'instant (abonnement mensuel d Transpac de 1200 F) et
donc disproportionn6 par rapport aux budgets dont disposent les
6tablissements
concern6s.
L'6change
de
disquettes,
de
cartouches ou de bandes pourra tout d fait convenir aux
transactions.
N6anmoins, il serait souhaitable qu'une configuration
regroupant la B.N. (Muslque et Phonoth6que), les deux C.N.S.M.
(Lyon et Paris) et les C.N.R. de Lyon et de Boulogne puisse se
mettre en place un jour. Dans cet espoir, le logiciel souhait6
devra 6tre capable de s'y adapter (cf. C.C.T.P. p. 4).
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IV. LES LOGICIELS DE GESTION DE BIBLIOTHEQUE

4.1. Introductlon
Comme nous le dlslons pr6c6demment, Mlle Giuliani et M.
Braemer 6taient plus particulidrement int6ress6s par trois
logiciels (Best Seller, Data Trek et G6ac), lesquels semblaient
pouvoir repondre aux besoins sp6cifiques des mSdiathdoues des
deux C.N.S.M.
D'autres produits ne manquaient pas d'int6r§t mais
apparaissaient
peu compatibles
avec
les exigences "tant
techniques que financidres (budget de 800 000 & 1 000 000 de
francs) des C.N.S.M. II s'agit de Dobis Libis (prix trop
eleve), C.L.S.I. (format LC-MARC), Liber (pas de format MARC).
Nous avons 6tabli, pour les trois logiciels concernes, des
fiches signal6tiques, afin de mettre & plat la documentation
e
chaque fournisseur. L'etude de la documentation a
ete completSe par des d6monstrations (Data Trek, G6ac) et la
seul site frangais ou Best Seller est implant6
(bibliotheques de la ville de Grenoble).
Nous pr6sentons ci-apr6s les resultats de notre enqu@te.
4.2. Best Seller
- origine : Infocentre (Canada), depuis 1976
- distributeur : Infocentre France S. A. ; 92, av. des ChampsElysSes, 75 008 Paris, t61. 40-74-01-10
- nombre de sites en France : 1 (r6seau des biblioth6ques de la
ville de Grenoble)
- nombre de sites dans le monde : 50
iogiciel : 500 000 F, 6quipement
biblioth6ques d Grenoble : 4,5 M. de F
:

complet

de

5

en
main
~
ou portable : cle en main ou portable sur
materiel Hewlett-Packard (mini-ordinateur HP 3000 ou super
mini-ordinateur Spectrum ou micro-ordinateur)

- syst6me d'exploitation : MPEXL (version Unix en cours)
- langage de programmation : Speedware
- code d barres : oui (lecture optique)
- fonctionnement en r6seau : oui (ville de Grenoble)
- temps de r6ponse : "extremement rapide"
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- acc4s vid6otex : oui (compatibilite avec minitel, r6servation
par minitel possible)
- interface CD-ROM : oui
- suggestions d'acquisition : possible
commandes : oui (gestion des fournisseurs, 6diteurs,
rapports; comptes d payer : bons de commande, codes de budget)
- p@riodiques : oui (bulletinage,
rediger des r6sum6s d'articles)

routage,

possibilit§

de

- catalogage : oui (t@16-chargement & d@terminer lors de
1 installation, gestion du format MARC, gestion des autorites
P°ur les imprimSs : auteur, collectivitS, titre uniforme,
vedette matiere)
- circulation des documents : oui
- conservation des documents : non
statistiques : pour le pret (statistiques
mensuelles et annuelles sur les transactions)

quotidiennes,

- remarques : Le point faible de Best Seller est son manque
^ experience dans le domaine des biblioth6ques (une seule
implantation en France, une percee qui commence d peine au
Quebec : Saint-Bruno, Charlesbourg, Saint-Augustin et Beloeil).
Le point fort semble @tre le fonctionnement en r6seau
(catalogage partag6), lequel a fait la diff6rence avec ses
concurrents dans le march6 de la ville de Grenoble. Lors de
notre visite dans cette ville, ou Best Seller en est encore au
stade^ de 1'implantation, certaines bibliotheques avaient des
problemes de temps de r6ponse. En revanche, on nous a assur@ de
la grande adaptabilitS d'Infocentre aux besoins particuliers de
chaque bibliothdque et de sa rapidite d'intervention en cas de
probleme. L'absence de fichier d'autorit6 116 d la sonothdque
(module de gestion des phonogrammes) constitue un tr6s grand
handicap, vu son importance pour la m6diath6que du C.N.S.M.
4.3. Data Trek
- origine : DTI (Californie), depuis 1981
- distributeur : Data Trek; 4, rue de l'Abreuvoir, 92 400
Courbevoie, t61. 47-88-06-06
- nombre de sites en France : 2 (Cour des Comptes, Agence
internationale de l'6nergie : O.C.D.E. / A.I.E.)
- nombre de sites dans le monde : 800
- cotits : logiciel de base (catalogage, pr§t, p6riodiques,
tions) : 22 000 F par module; modules suppl6mentaires :
F? suPP!6ment pour un logiciel multipostes :
* or?r?r? t
de 8000 d 27 500 F selon le nombre de postes)
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- portabilit6 ou cl6 en main : cl6 en main ou portable sur
mat6riel IBM (ou compatible) PC/XT/AT ou PS/2, fonctionne sur
mini-ordinateur DEC VAX
- systdme d'exploitation : MS-DOS
- langage de programmation : langage C
- code d barres : oui
fonctionnement en rfeseau : oui (mise en place sur r6seau de
micro-ordinateurs en utilisant le reseau local NOVELL)
temps de r6ponse : 1 h 2 secondes pour les fonctions
effectu6es en temps r6el (recherche, bulletinage, contrdle
QutoritS, pr@t, retours, r6sBrva*fcions), jusqu1d 10 secondes
pour une recherche complexe
- acc6s vidSotex : oui (interface minitel)
- interface CD-ROM : oui
- suggestions d'acquisition : messagerie (non formatSe)
- commandes : oui (suggestion commande, abonnements, recherche,
gestion des commandes permanentes, gestion des fournisseurs,
gestion des budgets d1acquisition, impressions diverses)
- p6riodiques : oui (bulletinage, routage)
- catalogage : format MARC (jusqu'& 300 champs et 6000 souschamps), contrdle d'autorite
- circulation des documents : oui
- conservation des documents : non
sta vistiques : pour le prSt (listes par lecteur et par
ouvrage, statistiques par type de document et par type de
lecteur)
- remarques : Ld aussi, le manque de r§f6rences dans le domaine
des bibliotheques frangaises est a signaler. Les points forts
sont 1 utilisation d'un syst6me d'exploitation banalis6 (MSDOS), ce qui r6duit les risques d'incompatibilit6, le temps de
reponse (2 s.), le nombre de champs et de sous-champs offerts,
lesquels garantissent un v6ritable format MARC. En revanche, la
9es*ion ^eS au*eurs et des titres dans les anthologies ne
semble pas r6solue mais est actuellement & 1'etude. L'6volution
du systdme ne semble pas poser de probl6mes.
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4.4. G&ac
II s'agit ici du systdme Advance de Geac, pour micro ou miniordinateur.
- origine : G6ac (Canada)
distributeur : G6ac Computeur France;
Bertheau, 75 013 Paris, t61. 45-85-96-00

15,

rue

Charles

- nombre de sites en France : 9 sur gros systdme (B.N., Cite
des sciences de La Villette, B.P.I. (module d'interrogation),
B.M. de Rouen, Chartres, Lyon, Montreuil); le systdme Advance
est actuellement mis en place & la bibliotheque de 1'Ecole
Normale Sup6rieure de Cachan
- nombre de sites dans le monde : 190 & 200 (20 sont equipSs
avec Advance)
couts : entre 700 & 800 000 F pour la configuration demandSe
Par le C.N.S.M. : version mini, 25 terminaux (621 400 F pour le
mat6riel, 250 000 F pour le loglciel)
- portabilit6 ou cle en main : cle en main ou portable sur
mat6riel Icon Sanyo
- systdme d'exploitation : Pick
- langage de programmation : Pick Basis
- code & barres : oui (lecture optique ou laser)
- fonctionnement en r6seau : oui (base de donnSes et fichiers
d'autorit6 partagfes)
- temps de rSponse : non garanti (selon la configuration), pas
plus de 5 secondes pour 1'interrogation et les transactions, 1
a 4 secondes dans le cas de la configuration du C.N.S.M.
acc6s vidSotex : oui (consultation et r6servation)
- interface CD-ROM : oui
- suggestions
electronique

d'acquisition

:

livre

avec

une

messaqerie

- commandes : oui (notices de commandes,
notices de
fournisseurs, comptabilite par fonds budgetaire, rdclamations,
reception et facturation, rapports de gestion)
periodiques : oui (bulletinage, routage)
:

tous

tele-d6chargement

les

formats

MARC,

contrdle d'autorit6,

- circulation des documents : oui (processeur de secours pour
le pret)
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- conservation des documents : oui
- statistiques : pour le prSt (statistiques par date et heure,
par type de mouvement de prSt)
- remarques : GSac est, de toute evidence, un des fournisseurs
les plus exp6riment6s dans le domaine des bibliotheques en
France. Les interlocuteurs rencontres ont fait la preuve d'un
vSritable professionnalisme. L'Svolution du systeme semble ici
particuliSrement souple puisque tout peut etre rSutilisS d'un
bout d 1'autre de la chaine. Advance peut gSrer jusqu'& 50
terminaux et 400 000 notices. Le matSriel Icon Sanyo peut gerer
3 systemes d'exploitation (Pick, Unix, MS-DOS), avec transfert
de donnSes d'un systeme d 1'autre. Le format INTERMARC est
garanti et le tranfert de notices en
UNIMARC assurS par un
chargeur (+ 50 000 F). Les points faibles sont le cdte
alSatoire des temps de rSponse et 1'absence des liens
spScifiques demandSs dans la gestion des anthologies. D'autre
part, le systSme Pick semble avoir 1'inconvenient de saturer en
fonction du nombre de notices, le seuil de saturation n'etant
pas prSvisible.
4.5. Conclusion
Comme on le voit, aucun logiciel de gestion de
bibliothSque n'est parfait et il est bien difficile de choisir
objectivement, chacun, selon sa formation et ses int6r@ts,
Stant
plus
ou
moins
sensible
&
des
arguments
bibliothSconomiques ou informatiques.
De plus, les reponses d certaines exigences spScifiques
(veritable interface UNIMARC...) apportSes par les diffSrents
fournisseurs doivent etre considerSes avec prudence. II ne
suffit pas de dire oui, encore faut-il prouver ce qu'on avance.
Les dSmonstrations sont, en cela, trompeuses car elles sont
rSalisees dans des conditions bien differentes (nombre de
notices...) de celles de la configuration rSelle. Meme la
visite de bibliotheques Squipees avec tel ou tel systSme
informatique n'est pas totalement fiable; il faudrait pouvoir
les diffSrents modules pendant plusieurs semaines pour
etre sur de les avoir teste sous tous leurs aspects.
Comment alors arriver <1 choisir? Tout d'abord, en soignant
particulierement le cadre de rSponse, lequel ne doit omettre
aucun point du cahier des charges, n'en nSgliger aucun aspect,
et contraindre le fournisseur & repondre par 6crit, par oui ou
Par non, & chaque question, libre a lui de s'expliquer ensuite
dans une note. Egalement, en prScisant bien dans le Cahier des
clauses administratives partlculidres (en cours de rSdaction
actuellement au C.N.S.M. de Paris) les modalitSs de rSception,
de validation et de recette du logiciel et du matSriel, ceux-ci
pouvant ©tre refusSs en cas de non respect des exigences
demandees. Tout ceci doit permettre de rSduire la part
d'al6atoire et d'imprSvu qui accompagne une automatisation dont
GxperlencB a montr6 qu1elle s*accomplissait rarement sans
quelques probldmes.
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Nous esp6rons que 1'informatisation des m6diath6ques des
Conservatoires Nationaux Sup6rieurs de Lyon et de Paris se
dSroulera au mieux et qu'elle sera le point de d6part d'une
modernisation g6n6rale des bibliothSques musicales en France,
lesquelles sont en droit d'esp6rer beaucoup de 1'informatique
comme moyen de faciliter leur collaboration.

ANNEXE 1

CAHIER DES CHARGES POUR L'INFORMATISATION DE LA MEDIATHEQUE
DU C.N.S.M. DE PARIS (C.C.T.P.)

Conservatoire National Superieur de Musigue de Paris

INFORMATISATION DE LA MEDIATHEQUE

C.C.T.P.
(Cahier des clauses techniques particulieres)

1
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I. FRESENTATION GENERALE

1.1. Presentation de 11organisme
Depuis 1935, la bibliothegue du Conservatoire faisait partie
integrante du Departement de musique de la Bibliotheque
Nationale. En 1989, une convention a ete signee .entre la
Bibliotheque Nationale et le C.N.S.M. de Paris qui prevoit le
depot a La Villette de la majeure partie du fonds de
partitions,
d1ouvrages
et
de disques actuels,
auxquel
1
s ajoutent
les
acquisitions
propres
au
Conservatoire,
indispensables pour la mise en place d'un service de pret.
La mediatheque du Conservatoire de La Villette comporte donc
les
deux
fonctions
essentielles
de toute
bibliotheque
universitaire : la consultation sur place et le pret, le tout
reparti sur 1000 m2.
L'espace est divise comme suit :
- l'espace actualite : 55 m2 a 1'entree ou seront exposees les
nouveautes de 11edition musicale et phonographique, les
dernieres acquisitions de la mediatheque.
- la salle de consultation : 260 m2 :
1 : 11espace de consultation des imprimes (partitions,
livres, revues) : 3000 volumes en acces libre, 30 places de
travail.
2 : 11espace de consultation audiovisuelle : regie, 1 cabine
de visionnage video, 10 points d'ecoute individuelle au casque,
5 studios collectifs.
3 : la zone de recherche : poste d'accueil, fichiers manuels,
bornes d1interrogation automatisee.
- la section de pret : 200 m2 : banque de pret, 20 000 volumes,
1000 disques compacts et cassettes.
- les magasins : 300 m2 : 70 000 documents.
La mediatheque gere plusieurs types de documents :
partitiohs musicales, livres, periodiques, phonogrammes (78
tours,
microsillons,
disques
compacts,
cassettes),
videogrammes.
Les documents sont repartis comme suit :
- 45 000 partitions
- 15 000 livres
- 10 000 numeros et volumes de journaux, revues, dossiers de
presse, textes d'epreuves et copies
- 10 000 microsillons
- 5000 disques compacts
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- 500 cassettes audio
- 500 cassettes video et disques compacts video
L1accroissement annuel prevu est de 5000 documents.
Le personnel de la mediatheque comprendra a 1»ouverture : 2
conservateurs, 2 bibliothecaires-adjoints, 2 magasiniers. Un
accroissement du personnel est prevu dans les prochaines
annees.
Seront
recrutes : 1
bibliothecaire-adjoint, 1
documentaliste, 1 secretaire, 1 magasinier.
1.2. Bilan de 1'existant
Le probleme principal de la bibliotheque du Conservatoire
jusqu1a present etait son articulation a la Bibliotheque
Nationale dont elle dependait. La fermeture de la salle de
lecture entre 12 h. et 14 h. et 1'absence de service de pret
etaient
difficilement
compatibles
avec
une
orientation
pedagogique efficace.
Le systeme informatique s1inscrit donc dans une
reorganisation totale de la bibliotheque, devenue mediatheque.
II devra etre capable de s1adapter a 1'evolution quantitative
du personnel de la mediatheque et de ses utilisateurs.
Les fichiers manuels, existant seuls a 1'heure actuelle,
seront conserves au depart, le systeme ne gerant que les
nouvelles acquisitions. La reprise de ces fichiers s1effectuera
posterieurement.
1.3. Politicrue informaticrue
La mediatheque sera informatisee de maniere autonome par
rapport a 1'ensemble de 1'informatisation du C.N.S.M. La
demarche est faite conjointement avec le C.N.S.M. de Lyon.
Le systeme retenu devra gerer a la fois la mediatheque et la
bibliotheque des orchestres.
Les processus a informatiser relatifs a la mediatheque sont:
-

les suggestions d1acquisition
les commandes
le catalogage
la circulation des documents
la conservation des documents
les statistiques

L'informatique permettra de mieux rationaliser le traitement
des donnees (chaque donnee n'est entree qu'une fois dans le
systeme), de faciliter le traitement des documents (catalogage,
pret, reservation...) ainsi que la recherche de 11information
par les utilisateurs, d* ameliorer les echanges avec d1autres
bibliotheques.
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1.4. Situation du cahier des charqes
Ce cahier des charges (C.C.T.P.) intervient apres 1'appel de
candidatures et la selection qui s'en est suivie. II constitue
le document sur lequel se fonde 11appel d'offre restreint pour
11informatisation de la mediatheque.
Ce cahier des charges a ete redige en commun avec le
Conservatoire National Superieur de Musique de Lyon, etant
donne que les deux etablissements frangais d1enseignement
superieur de la musique ont la meme mission et se trouvent dans
des situations comparables (emmenagement dans de :nouveaux
locaux et developpement d'un service mediatheque devant faire
face aux memes besoins).
L1informatisation de la mediatheque du C.N.S.M. de Lyon
ayant precede celle de la mediatheque du C.N.S.M. de Paris,
elle tient lieu de reference car il apparait souhaitable que
les deux etablissements se dotent du meme logiciel, voire du
meme materiel, de maniere a pouvoir mettre en commun leurs
ressources et a faciliter les echanges.
Le besoin est celui d'un logiciel de gestion de bibliotheque
conforme aux indications qui suivent, accompagne d'un materiel
constitue d'un poste serveur et de postes de travail (16 postes
au depart, 25 devant etre prevus); la formation du personnel et
la maintenance s'y adjoignent.
1.5. Reglementation du futur marche
Les textes reglementaires qui regiront le futur marche sont :
Code des marches publics, articles 93 a 102.
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II. DEFINITION DU BESOIN

Les differentes phases qui devront faire 1'objet d'une
automatisation ont ete identifiees de la maniere suivante :
-

les suggestions d1acquisition (1.)
les commandes (2.)
le catalogage (3.)
la circulation des documents (4.)
la conservation des documents (4.1.)
les statistiques (5.)

Bien entendu, 1'enchainement de ces differentes phases devra
toujours proceder par enrichissement des donnees et eviter les
doubles saisies.
La mediatheque fonctionnant pour partie en libre acces, un
module de recherche documentaire accessible aux utilisateurs
devra etre integre au logiciel.
Une attention particuliere sera portee a 1'ergonomie du
logiciel.
II serait souhaitable, a moyen terme, qu'un veritable reseau
puisse s'etablir entre les mediatheques des C.N.S.M. de Lyon et
de Paris, des C.N.R. de Lyon et de Boulogne, et la Bibliotheque
Nationale (musique et phonotheque). Le systeme devra donc
prendre en compte une telle possibilite et etre capable de s'y
adapter.
1. Les suggestions d'acouisition
1.1. Suggestions professionnelles
Elles doivent pouvoir etre saisies directement a 1•ecran par
le personnel de la mediatheque et les differents services
autorises
(bibliotheque
des
orchestres,
direction
des
etudes...). L'ecran de suggestion doit comporter les rubriques
suivantes :
i

- date de la suggestion
- noiri et qualite de 1'auteur de la suggestion (professeur...)
- nditi de 1'auteur et/ou de 1'interprete du document dont
11acquisition est suggeree
- titre du document
- support du document
- editeur
- caractere d1urgence de 1'acquisition
1.2. Suggestions du public
Elles doivent pouvoir etre saisies directement a 11ecran
sur place ou par videotex, par tout utilisateur de la
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mediatheque. Cette saisie ne necessitant pas forcement de
grille formatee peut se faire par 11intermediaire d'une
messagerie, laquelle devra pouvoir etre egalement consultee par
le personnel de la mediatheque.
Le fichier des suggestions d'acquisition ainsi constitue
devra pouvoir etre consulte par le personnel de la mediatheque
dans le but :
- de verifier si la mediatheque ne possede pas deja le
document dont 11acquisition est suggeree,
- d'en envisager la commande.
Dans le cas d1une grille formatee, la consultation devra
pouvoir se faire :
- par date, et pour une meme date par ordre des demandes
(les suggestions faites a une meme date devront donc etre
affectees d'un n° d'ordre) avec mention du caractere d'urgence.
- par nom de demandeur
- par nom d1auteur / interprete
- par nom d'editeur
- par type de support
L1edition de ces differents tris devra etre possible.
2. Les commandes
2.1. Identification du document
L'etablissement d'une commande passe par une identification
precise du document.
Pour connaitre sans ambiguite un document a acquerir, il
convient de choisir et de mettre en forme certains elements
distinctifs.
Sources d'information :
Le travail d'identification des documents a acquerir se fait
a partir de sources d'information diverses :
- catalogues des editeurs
- catalogues des bibliotheques et etablissements de
documentation
- periodiques specialises : Livre-Hebdo, Catalogue permanent
de 1'edition musicale, Diapason
- presse generale, ecrite ou audiovisuelle
- suggestions des utilisateurs
Ces informations sont le plus souvent partielles et
disparates. A ce stade ou le document repere n'est pas
reellement descriptible, il convient donc de transcrire ces
diverses sources en usant de tout 1'esprit critique dont on
dispose mais ^ sans effectuer de recherches bibliographiques
exterieures inutiles au-dela des elements indispensables a
1'identification d'un document edite.
- le support : . monographie
. volume d'une publication en serie
. phonogramme (microsillon, cassette, CD,
RDAT...)
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. videogramme (film, videocassette, videodisgue)
. partition (partition, reduction, parties)
- le titre : le titre collectif ou les trois premiers
titres dans le cas d'un recueil de plusieurs oeuvres sans titre
collectif.
- 11auteur : le compositeur pour tous les documents
musicaux, 1'auteur du texte pour les livres, les trois premiers
auteurs dans le cas d'un recueil de plusieurs oeuvres.
- 11interprete : pour les phonogrammes ou les videogrammes
1'interprete principal selon le type d1oeuvre enregistree (chef
d'orchestre, soliste instrumental ou vocal); les trois premiers
interpretes dans le cas d'un recueil de plusieurs oeuvres.
- 11editeur et son adresse
- le diffuseur et son adresse
- la collection et le n" dans la collection
- la reference commerciale : . ISBN ou ISSN (livres et periodigues)
. cotation et n° de catalogue
(musigue imprimee)
. margue et reference dans la
margue (phonogrammes et certains videogrammes)
Forme et structure des elements d'identification :
Ces donnees faisant appel a un premier travail d'analyse
documentaire seront donc aussitot fixees dans le systeme de
production de la base bibliographigue et assureront une
premiere phase de recherche.
Pour ce faire, les elements retenus gui correspondent aux
formats "moyen" et "minimum" definis par certains textes
normatifs de 11AFNOR (Z 44.072 et 073 : pour la description
bibliographigue; Z
44.066 : annexe de
la description
phonographigue) seront donc formalises des ce stade et
constitueront le precatalogage du document :
- ils seront saisis conformement au schema MARC
correspondant du support decrit,
- ils sont lies aux autorites correspondant a chague type
de donnees identifiees : nom de personne et collectivite
(auteur, interprete), titres uniformes (titres), margue editeur - distributeur,
- ils seront indexes et interrogeables isolement ou en
combinaison.
A ce niveau de 1'identification prealable du document, le
module d'acguisition doit donc
etre compatible, et ce de
maniere transparente, avec le module traitement et recherche
documeVitaire.
En outre, s'ajoutent des donnees de gestion : nombre
d'exemplaires et affectation prevue pour chacun, affectation
comptable et suivi budgetaire.
2.2. Le bon de commande
Seul le personnel de la mediathegue est habilite a etablir
des bons de commande.
Les saisies precedentes doivent permettre :
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- d'une part, de constituer un fichier des fournisseurs
dont les elements devront pouvoir etre saisis conformement au
format MARC approprie (sa mise a jour doit pouvoir se faire en
permanence);
— d1autre part, 11edition des bons de commande.
Ceux-ci seront etablis par fournisseur, ils seront affectes
automatiquement d*un nc de commande et de la date de la
commande. Le nom de 1r auteur de la commande devra egalement
pouvoir etre saisi aux fins de suivi. Les elements figurant sur
le bon de commande et deja saisis doivent pouvoir etre utilises
directement :
Une zone "designation"

Une zone "prix"

.
.
.
.
•

Auteur (nom, prenom)
Titre et tomaison
Support
Editeur
Collection et n° dans la collection

•
.
.
.
.
Une zone "Comptable"

Quantite (nombre d'exemplaires)
Prix unitaire HT
Montant HT
Montant TTC
Totalisations par bon de commande (HT
et TTC)
. Date et visa de la mediatheque

.
.
.
.
.

Exercice budgetaire
Imputation comptable
N" de commande comptabilite
Date et visa de la comptabilite
Date et visa de 11ordonnateur

Sur,un meme bon de commande , les ouvrages seront classes
Par editeurs , pour un meme editeur par ordre alphabetique
d1auteurs, et pour un meme auteur par ordre alphabetique de
titres.
Le fichier des commandes en cours doit pouvoir etre consulte
au moins par ouvrage (auteur, titre), par fournisseur et par
date de commande.

N.B. II conviendrait, au moment de la commande, de pouvoir
rappeler a usage interne, lorsqu'il est un usager de la
mediatheque, 1|auteur de la suggestion d1acquisition, la date
de la suggestion et eventuellement une reservation pour un
premier emprunteur.
2.3. Suivi et reception des commandes
Cette phase a pour objet de s1assurer de la bonne execution
des commandes. Elle est complique du fait que, tres souvent,
les ouvrages commandes ne sont pas livres en une seule fois. Le
terme de cette phase est :
,~
1'interne, 1'inscription a 11 inventaire des ouvrages
livres et leur traitement catalographique avant leur mise en
circulation;
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- a 11externe, le reglement des factures partielles ou
totales correspondant aux bons de commande etablis apres
verification de la conformite des livraisons a la facture.
Les informations saisies lors des commandes devront donc
pouvoir etre reprises et mises a jour au fur et a mesure des
livraisons :
1 - Documents ne correspondant pas a la commande :
Le document est soit renvoye au fournisseur,
soit conserve.
Dans ce dernier cas, il doit etre considere et traite comme
un document effectivement commande (voir 3 ci-dessous).
2 - Documents non regus :

Le logiciel devra permettre le traitement permanent des
commandes non livrees, avec edition reguliere de listes des
commandes en attente (en totalite ou partiellement) avec tri
possible par fournisseur et par date de commande. Des lettres
de rappel et/ou d1annulation seront editees automatiguement.
II devra, par ailleurs, permettre la saisie et la prise en
compte des informations donnees par les fournisseurs :
- M = mangue
- EP = epuise
- PP = non encore paru (situation provisoire)
- R = reimpression (disponible sous peu)
- RSD = reimpression sans date
Les bons de coimnande seront ainsi mis a jour en fonction de
la disponibilite effective des ouvrages commandes, de telle
sorte gue les factures puissent etre soldees dans des delais
corrects.
Les documents EP seront, par exemple, supprimes du bon de
commande. Une liste des documents posant probleme doit
cependant etre constituee aux fins de recherches ulterieures.
3 - Documents regus correspondant a la commande :
Ces documents sont immediatement inscrits a 1'inventaire.
Le^ logiciel doit attribuer le n° d'inventaire et editer les
etiguettes portant ce n° en code a barres et en clair. Une
edition du registre d1inventaire doit pouvoir etre demandee a
tous moments. Les sauvegardes necessaires doivent se faire
automatiguement.
La destination du document doit etre definitivement fixee :
pret, consultation, magasin. Dans ce dernier cas, la cotation
du document correspond au mode de classement des documents en
magasin (en general, par type de support et pour chague support
par ordre d'arrivee) pourra etre faite immediatement.
4 - Su'ivi des commandes :
Le suivi des bons de commande doit pouvoir se faire par
document.
Des recapitulatifs des bons de commande doivent etre
possibles par fournisseur et, pour un meme fournisseur, par
editeur.

2.4. Ouvrages entrant sans commande prealable
2.4.1. Offices

Une fois le choix fait des documents a garder, on procedera
simultanement a 1'etablissement du bon de commande et a la mise
a 11inventaire, comme ci-dessus.
2.4.2. Dons

Une fois fait le choix des documents a conserver, on
procedera a une saisie minimum de la zone "designation" cidessus. On devra egalement pouvoir saisir le nom du donateur et
la date de la donation, puis on procedera comme ci-dessus a la
mise a 11inventaire.
2.4.3. Pilons et rachats

Les pilons et rachats sont reperes lors de recherches sans
resultat ou d'une reservation sur le document, soit, d'une
fagon plus systematique, lors d'un controle ou d'un recolement.
Dans tous les cas, il faut pouvoir proceder a :
- 1'annulation des n° d'inventaire,
- 1'edition de la liste des documents mis au pilon,
- 1'edition de la liste des documents a racheter.
2.5. Gestion des periodiques et des collections

Cette gestion doit etre faite a part car les abonnements se
gerent differemment des achats; en outre, il faut proceder au
bulletinage.
Le bulletinage des numeros s'effectuera au fur et a mesure
de leur arrivee. Les manques et les retards doivent pouvoir
etre enregistres.
On doit pouvoir editer les listes suivantes :
- liste alphabetique par titre du periodique avec etat de
la collection,
- liste par categories de la classification,
- liste par periodicite,
- liste des periodiques vivants et liste des collections
feirmees.
Hs doivent pouvoir integrer le circuit general d'arrivee
des documents : inventaire et catalogage.
Le routage interne des periodiques doit etre assure par le
systeme, la mediatheque assurant la gestion de tous les
periodiques de 1'etablissement.
3. Cataloqaqe
Le module de catalogage doit repondre aux exigences
suivantes :
_~ assurer le traitement multimedia coherent : musique
imprimee, monographie, publications en serie, phonogrammes,
videogrammes, logiciels...

- permettre la gestion de liens entre fichiers et entre
notices bibliographiques, notices d1autorite...
- structurer les donnees en fonction d1 un format INTERMARC
(catalogue partage pour les autorites avec la Bibliotheque
Nationale)
convertible
en
UNIMARC
(format
d1echange
1
international) et en permettre 1 edition normalisee (ISBD).
- permettre la recuperation de notices, soit a partir d'une
base de donnees, soit a partir d'un CD-ROM.
- offrir des capacites memoire suffisantes pour une saisie
et une indexation copieuses, sans limites de caracteres a
11interieur des champs (9999), ni limites de champs et souszones. La selection des donnees se fera volontairement par ies
producteurs
de
la
base
en
fonction
des
criteres
bibliographiques.
- permettre, en cas de catalogage partage avec une autre
bibliotheque du reseau (Bibliotheque Nationale (musique et
phonotheque), C.N.R. de Boulogne ou de Lyon, C.N.S.M. de
Lyon...), une seule saisie de la notice, celle-ci figurant a la
fois dans un fichier local et un fichier general.
A ces donnees de type bibliographique s'ajoutent des
exigences de fonctionnement :
- saisie des donnees en ligne et en mode traitement de
texte,
- consultation facile et en permanence de 1'ensemble des
fichiers de travail ou definitifs,
- corrections automatiques par parametrage des regles
essentielles,
- mises a jour immediates,
- editions a la carte,
- produits videotex,
- interrogations multicriteres.
La^ gestion d'un veritable fichier d'autorite (notices
d'autorite MARC completes) lie au fichier bibliographique est
indispensable. Nous en donnons ci-apres une definition suivie
d 'un exemple :
Par autorite on entend 1'ensemble des informations constitue
par une vedette (forme uniforme de classement et d'acces des
descriptions bibliographiques ou phonographiques) et certaines
donnees permanentes qui s'y attachent et qui peuvent, elles
aussi, permettre 11acces a la notice.
Ces ensembles autorite concernent les noms de personne
(auteur et -interpretes), les
collectivites (auteurs ou
interpretes), les titres d'oeuvres. L'element principal de cet
ensemble est la vedette d'autorite : sa forme et sa structure
font 1'objet de normes specifiques. Les elements secondaires
associes, dont certains figuraient comme "sous-vedettes" ou
comme renvois dans les fichiers manuels, varient en fonction du
type de vedette a laquelle ils s'attachent : prenoms ou noms
reels pour un nom de personne, localisation pour une
collectivite, distribution instrumentale pour une oeuvre... Ce
sont aussi toutes les formes synonymes, non retenues en vedette
mais que portent les documents et que les utilisateurs
connaissent.
L^organisation meme de cette information de reference est
controlee et codifiee : le choix et la redaction de 1'element

11

vedette; le choix, 1'ordre, la hierarchie et les liens des
elements associes. Un format DNIMARC autorite regle ces
donnees. Car la permanence et 1'uniformite de ces donnees
incitent a les gerer pour elles-memes et de maniere definitive,
independamment des formes multiples rencontrees sur les
documents.
L1ensemble des vedettes et de tous les elements associes
constituent un fichier d'autorite.
Chaque sous-ensemble attache a une vedette dans un fichier
est une notice d1autorite.
L'ensemble des vedettes d'un meme fichier, presentees
alphabetiguement, est une liste d* autorite.
Exemple :
Notice d1autorite collectivite
.
.
.
.

vedette : Alban Berg Quartett
localisation : Autriche VJien
dates : 1970fonction : guatuor a cordes
depouillement : Pichler, Gunther.
VI
1 (1970-)
Maetzl,Klaus. - VI 2 (1970-1978) Schultz, Gerhard. - VI 2
(1978-) Beyerle, Hatto. - Alto (1970-1981) Kakuska, Thomas. Alto (1981-) Erben, Valentin. - Vlc (1970-)
. formes rejetees : guatuor alban berg guatuor berg
. style, genre : classigue contemporain
3.1. Le traitement documentaire
3.1.1. Description structurelle
Ce gu1on appelle catalogage d'un document correspond a une
double activite :
1 - 11une s'effectue le document en main et consiste a
mettre en forme un ensemble de donnees propres a ce document
gu'°n extrait de sa page de titre (musigue imprimee,
monographie, periodigue) ou de sa pochette (phonogramme) ou de
son ecoute ou de_son visionnement (phonogramme et videogramme).
Ce travail suit le format MARC bibliographique correspondant
a_ chague type de support decrit. C'est une description
bibliographigue formalisee dans 1'edition ISBD.
2 - L1autre consiste a affecter a cette description propre a
un document donne les criteres d'interrogation qui assureront
sa consultation et son indexation.
Ce travail suit le format MARC autorites correspondant a
chague type de critere d'interrogation : nom propre d'une
personhe, intitule d'une collectivite, descripteur matiere,
titre uniforme... C'est la gestxon des acces par le recours aux
fichiers d'autorite lies aux fichiers bibliographigues : ce
lien etant assure par le recours aux pointeurs communs aux deux
formats pour un meme document.
Dans 1'une et 1'autre etape du traitement documentaire,
certaines fonctions sont indispensables :

A - La recuperation des donnees deja saisies par le systeme :
Deux cas peuvent se presenter :
A.l. recuperation de donnees acguises a l'exterieur :
- il convient donc de pouvoir consulter a tout moment
les notices, bibliographiques ou autorite, des bases qui
cooperent au reseau : Bibliotheque Nationale (musique et
phonotheque), Boulogne, C.N.S.M. de Lyon...
- il convient, en outre, de pouvoir recuperer les
notices,
bibliographiques
ou
autorite,
reconnues
comme
interessantes : transfert, copie, partage...
- ces donnees, une fois recuperees, doivent pouvoir
etre enrichies de
donnees locales : cote, indice, etat de
11exemplaire...
A.2. recuperation de donnees locales :
- il convient donc de pouvoir consulter a tout moment
les notices du module acquisition et de les transferer dans la
base
bibliographique
avec
enrichissement
des
donnees
complementaires au format d'identification.
B - La creation de notices nouvelles :
Pour ce faire , on disposera des formats MARC propres a
chaque support ou chaque autorite. Ceux-ci auront ete
prealablement
analyses,
etiquette
par
etiquette,
pour
determination
des
notions
obligatoires
et
des
notions
optionnelles, des donnees interrogeables (a indexer) et des
donnees consultables par acces secondaire (cf. annexe 1).
Ainsi pourront s'operer des controles assistant la saisie
qui assureront la coherence structurelle du systeme et des
donnees : arret des notions non conformes, signalement des
notices douteuses, validation des notices correctes apres
verification des liens avec les autorites.
C - Disponibilite des notices :
Les notices ainsi controlees, qu1elles soient le resultat
d'une recuperation ou celui d'une creation, sont mises a jour
immediatement et aussitot disponibles pour 1'ensemble des bases
partenaires.
3.1.2. Description fonctionnelle
Qu 1 il s1agisse de donnees bibliographiques ou d'autorite,
^ aient ete recuperees ou creees, le traitement
documentaire met en oeuvre des taches qu'il convient de rendre
souples et immediates.
qu1elles

A - La recherche documentaire :
Elle
suppose
1'interrogation
des
ressources
bibliographiques disponibles en ligne. II faut que soient donc
disponibles :
- les bases du reseau (B.N., Boulogne, Lyon...) : notices
bibliographiques et fichiers d'autorite,
- les fichiers locaux : module d'acquisition, module de
pret, fichier de la bibliotheque des orchestres,
- les formats de saisie MARC et les tables qui conviennent.

B - La saisie des donnees :
Celle-ci doit se faire sur terminaux en mode traitement de
texte. Elle doit etre assiste par la memorisation permanente
des foraats MARC disponibles a 1'ecran dans leur version
"brute" ou habillee d'un programme de conversion en langage
courant.
II convient de permettre en particulier divers modes de
saisie :
- champ par champ avec affectation d'un contenu de champ
correspondant a chague intitule,
- en bloc, avec decoupage ulterieur des donnees saisies et
assignation aux champs respectifs de chacune d'elles,
- par ajout ou suppression a partir d'une saisie standard
ou d1un etat precedent de saisie.

C - Le controle et la verification des donnees saisies :
Au moment de la saisie, tout ecart avec la norme inscrite
en memoire au prealable blogue le systeme et appelle une
correction. Cela suppose donc la definition des donnees fixes,
des champs obligatoires, des zones codees, du calibrage des
elements codes, des types de caracteres admis dans la zone (cf.
annexe 1).
Sont integres et controlent aussi les donnees saisies tous
les codes et tables du foruiat MARC (cf. annexe 1).
Sont testes et impliquent des messages d1erreur tous les
liens entre notices bibliographigues et autorites, soit par
1'inscription du pointeur gui appelle la valeur chainee
correspondante, soit inversement par recherche du pointeur a
partir de la forme vedette ou synonyme.
D - La validation :
Celle-ci sera immediate pour les notices bibliographiques
quand tous les tests de 1'etape precedente auront fonctionne.
Les erreurs de contenu ne peuvent etre recuperees a ce stade et
seront eventuellement du ressort d'une correction volontaire,
manuelle, a posteriori.
'
Dans le cas des notices d'autorite et des liens entre
celles-ci et les descriptions bibliographiques auxquelles elles
se rattachent, la validation suppose un assortiment volontaire
et donc une demarche manuelle.
E - La mise a jour et 1'indexation :
La mise a jour doit etre iiranediate et rendre accessible
aussitot les notices validees a tous les utilisateurs du reseau
(Lyon, Boulogne...).
L.' indexation de toutes les donnees prealablement definies
prealablement definies dans le format comme devant assurer un
acces aux notices bibliographiques et d'autorite doit etre
immediate.
Une indexation ponctuelle doit pouvoir etre realisee a
partir des autres elements des notices. la commande se fait
alors volontairement et donne, peut-etre, lieu a un traitement
en differe.

3.2. L1exploitation des donnees
L'ensemble des donnees saisies, traitees et mises a jour
doit etre utilisable par interrogation, edition telematigue et
produits imprimes.
A - Criteres d'interrogation :
L'interrogation est possible par les divers criteres indexes
dans le format MARC. Toutefois, certains de ces criteres seront
disponibles pour 11ensemble du public consultant la base par
lui-meme; ce sont les acces les plus utilises, dont on pourra
d'ailleurs verifier 1'utilisation reelle par 11affectation de
compteurs :
Musigue imprimee

Monographies
Periodiques

Phonogrammes
Videogrammes

Titres
+ duree

Titres

Titres

Mots du titre
Auteurs

Mots du titre
Auteurs

Mots du titre
Auteurs
Interpretes

Genre musical
Distribution
instrumentale

Mot matiere

Genre musical
Distribution
instrumentale

Editeur

Editeur

Margue

Cotation ou n°
du catalogue

ISBN ou ISSN

N° de reference
commerciale

Date de
publication

Date de
publication

Date de
publication

Support

Support

Support

Titre de
collection

Titre de
collection

Titre de
collection

Cote

Cote

Cote

Une deuxieme serie de criteres, ainsi gue 1'ensemble des
fichiers d'autorite, doit etre accessible pour un public plus
specifique, en fonction de besoins ponctuels :

Husique imprimee

Monographies
Periodiques

Phonogrammes
Videogrammes

Indice

Indice

Indice

Langue

Langue

Langue

Date de
copyright

Date de
copyright

. Date de
protection ou de
copyright
. Instruments
immeubles
. ISRC (producteur,
date et lieu d'enregistrement)
. Live

Pourront etre utilises "a la carte" certains elements non
indexes automatiquement qui seront recuperables par commande
manuelle
:
nationalite
des
auteurs,
appartenance
des
interpretes a l'un des deux C.N.S.M., occasion de creation des
oeuvres... Par definition, cette liste n'est pas limitative.
Les criteres d'interrogation correspondent a des elements
saisis et definis dans les formats MARC. Leur choix et leur
elaboration repond a des normes propres a chacun d'eux (cf.
annexe 1).
L'interrogation se fait au moyen des criteres un a un, ou
lies par des operateurs logiques : et, ou, sauf, >, < ...
L1utilisation de majuscules ou de minuscules, ainsi que
des accents, lors de 1'interrogation doit etre
indifferente pour le systeme et ne pas gener la comprehension
de la recherche a effectuer par celui-ci.

1 1omission

Une interrogation mettant en relation differents elements
(auteurs, titres...) se trouvant dans une anthologie ou un
recueil collectif (congres, melanges, recitals enregistres...)
mais n1appartenant pas au meme sous-ensemble doit rester sans
reponse. La zone 823 (entree analytique) du format INTERMARC
bibliographique
permettant
de
depouiller
les
documents
contenant plusieurs auteurs et plusieurs titres, le systeme
doit assurer des liens specifiques et logiques entre ceux-ci.
Ex. : un lecteur qui demande 1'ouverture de Carmen de Mozart,
ce compositeur et cette oeuvre se trouvant bien sur le meme
phonogramme mais, bien entendu, lies a des plages differentes,
ne doit obtenir aucune reponse.
En reponse a une interrogation et quelle que soit sa
formulation, seule doit s'afficher a 1'ecran la forme retenue
dans le fichier d'autorite, afin d'eviter que differentes
denominations d'une meme oeuvre puissent coexister dans une
liste_ de titres. Ex. : un lecteur demande 1'ensemble des
enregistrements des concertos de Mozart; seule s'affiche a

1'ecran, pour chaque concerto, la forine retenue dans le fichier
d1autorite.
Deux modes d1interrogation publigue doivent etre possibles :
- ^ un
mode
d1interrogation
assistee
avec
vocabulaire
d'interrogation clair, des procedures "prefabriquees" : un
produit videotex, par exemple, sur une selection des criteres
et de leur assemblage ("et" seulement);
- un itiode d1 interrogation plus rapide et moins convivial
supposant un guide d'utilisation permettant 1'acces a tous les
criteres prevus et le recours a tous les operateurs logigues.
En outre, on prevoira des programmes "cibles" pour des
utilisateurs precis : bibliotheque des orchestres...
Quel gue soit le mode d1 interrogation, des informations
concernant
la
disponibilite
de 1'ouvrage doivent
etre
accessible a 1'utilisateur, soit automatiquement, soit a sa
demande.
B - Edition des reponses, ecrans de reponse :
De la meme maniere, il faut prevoir, en option pour
1'utilisateur, plusieurs formats d'edition :
- une edition standard reproduisant la description ISBD de
chaque type de support dans sa version moyenne (sans zone de
depouillement et de notes) surmontee du rappel des criteres
utilises, du nombre de reponses et de la cote,
- une edition "a la carte" reproduisant les donnees zone par
z°ne selon une procedure propre a celle de 1'interrogation
(comme il a choisi ses criteres , 1'utilisateur choisit les
elements qu1il veut editer),
- une edition complete de tous les champs saisis, qu'ils
correspondent
ou
non
aux
criteres
utilises
pour
1'interrogation,
- ^ des ^ editions
specifiques
correspondant
a
certaines
utilisations ciblees : une edition des nouveautees de la
mediatheque, une edition thematique de documents relatifs a
certaines occasions ou manifestations du C.N.S.M. : "masterclass", concerts, festivals, anniversaires.
4. Circulation des documents
4.1. Equipement et gestion de 1'etat des documents
La .mise en circulation des documents doit etre dans tous les
cas precedee de leur equipement materiel; celui-ci assure trois
fonctions :
- Conservation : elle permet de renforcer et proteger le
document face a une utilisation multiple, plus ou moins
soigneuse.
L importance des moyens de renforcement des documents est
dependante du type de support et de son niveau de fragilite, du
mode d'usage : le pret doit etre mieux equipe que la
consultation sur place, les usuels mieux equipes que les
ouvrages en magasin.
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- Gestion : elle permet de reperer la localisation du document
a partir de son identification codee (code a barres) :
inventaire, cote, ISBN, n" de reference commerciale...
- Protection : elle assure la protection du document contre un
usage non conforme aux regles definies : vols, pret d'ouvrages
du fonds de consultation, pret general d'ouvrages des fonds
"fonctionnels" (materiel de musique de chambre, concours...),
reserve de communication.

Le systeme devra donc assurer par un equipement unique, le
plus simple possible, la gestion d'ensemble de la circulation
des documents et leur protection contre les usages frauduleux.
Une fois par an, cet equipement integre doit assurer le
recolement des collections dans leur ensemble. II assure, au
fur et a mesure, le recolement des documents detachables
(livrets, disques, parties, partition).
Regulierement sont tries les documents supposant une
intervention pour assurer leur communication : reliure,
couverture, transfert sur RDAT. Pour que ce tri s1opere, deux
solutions se presentent :
A - Entierement automatique : un compteur Serait initialise au
moment de 1'entree du document dans les collections qui
tiendrait compte des variables suivantes :
- type de support avec coefficient de fragilite,
- age du document (depuis son entree, neuf, occasion),
- nombre de pret ou de consultation.
Ces donnees seraient comptabilisees a chaque mouvement du
document et listees regulierement. Le systeme donnerait alors
11indication de 11etat du document et pourrait meme, le moment
venu, en bloquer le pret ou la consultation.
B - Mixte : le controle de 1'etat du document se ferait "de
visu" au fur et a mesure des mouvements, a son entree, puis a
chaque retour de pret ou consultation. Les donnees constatees
seraient formalisees et integrees a la notice descriptive dans
une zone particuliere. Le tri s'opererait ensuite a partir des
codes de cette zone sur 1'etat du document, soit volontairement
(chaque annee pour preparer un train de reliure par exemple),
soit automatiquement en bloquant le pret ou la consultation.
4.2. Pret
4.2.1. Identification des emprunteurs

Le "systeme doit prevoir plusieurs categories d'emprunteurs :
- individuels : etudiants, personnel du C.N.S.M. (enseignants,
autres), usagers exterieurs au C.N.S.M. (a definir);
collectivites
:
departements
specifiques,
classes
specifiques, ensembles constitues, exterieures au C.N.S.M. (a
definir).
II devra permettre de constituer le fichier des emprunteurs
(individuels et collectifs) de maniere a ce que toutes les
operations liees au pret se fassent automatiquement. Ce fichier
comprendra au moins les rubriques suivantes :

attribution
automatigue
d'un
n°
d'inscription
a
la
mediatheque,
- individuel, collectif,
- pour les lecteurs individuels : nom, prenom, M., Mme, Mlle,
- pour les collectivites : nom de la collectivite; nom, prenom,
M., Mme, Mlle du responsable,
- pour les etudiants : date de naissance, discipline principale
et nom du professeur, annee d'etude, droit de bibliotheque
acquitte, caution versee,
- pour le personnel : fonction, caution versee,
- adresse principale et n° de telephone,
- pour les etudiants : adresse de vacances,
- pour les lecteurs exterieurs : origine (universite,C.N.R...),
ancien eleve du C.N.S.M.
Le systeme devra pouvoir editer des cartes de lecteur et des
etiquettes code a barres permettant 11identification et
11enregistrement immediat des emprunteurs
4.2.2. Conditions particulieres
Le systeme devra pouvoir integrer des conditions de pret
largement parametrables en fonction de la categorie de
1'emprunteur et du document emprunte : duree du pret, nombre de
documents empruntables...
Le
systeme
devra
peirmettre
egalement
le
pret
interbibliotheque selon une procedure adequate, notamment entre
les deux C.N.S.M.
Les sorties "techniques" des documents (reprographie,
seryice audio-visuel, reliure, entretien) ne seront pas
assimilees a des prets. Elles doivent cependant pouvoir etre
signalees par le systeme.
En cas de panne du systeme principal, une possibilite
d'enregistrement des transactions (lecture des codes a barres
du lecteur et du document) doit etre possible.
Le systeme doit permettre la mise en place d'un systeme de
protection contre le vol assurant le couplage informatiqueantivol. Pour 1'installation de celui-ci, la mise en place
d'une interface doit etre possible.
4.2.3. Resezrvations
Des reservations doivent etre possibles; elles doivent
pouvoir etre limitees en nombre et en duree.
Elles doivent pouvoir etre faites sur tous les documents
accessibles au pret et sur tous les exemplaires d'un meme
document; le premier exemplaire disponible est reserve.
Pdur un meme document, les reservations suivent 11ordre
chronologique des demandes.
Les lecteurs qui ne sont pas en regle ne peuvent reserver.
Le systeme doit egalement rendre possibles des reservations
a partir d'un videotex (minitel...).
4.2.4. Prets ordinaires
L'operation doit etre simple, rapide et fiable.
L1identification de 1'emprunteur et du ou des documents
empruntes se fait par lecture optique des etiquettes code a

barres apposees sur la carte de lecteur d'une part, sur le
document d1autre part. Les informations necessaires s1affichent
a 11ecran, en particulier les obstacles au pret :
- pour le lecteur : emprunteur inexistant au fichier, droit ou
caution non verse, retard en cours, quota d1emprunts atteint,
message personnel;
- pour le document : deja emprunte (retour non enregistre car
remis au rayon par le lecteur), ouvrage reserve, document
exclus du pret...
La date limite du retour doit etre clairement signifiee a
1'emprunteur et, si possible, portee sur 11ouvrage sur un
support destine a cet effet.
4.2.5. Prets specifiques

Differentes modalites specifiques de pret doivent pouvoir
etre dispensees en fonction des besoins de certains emprunteurs
: concours, musique de chambre...
Ces modalites particulieres portent sur la duree du pret, le
nombre de documents empruntes...
Dans tous les cas, les references de 1'emprunteur et des
documents empruntes, ainsi que les conditions du pret, devront
pouvoir etre enregistrees.
4.2.6. Retours

Les operations de pret sont renouvelees : lecture optique
des codes barres de 11 emprunteur et des documents rendus; les
informations necessaires s1affichent a 1'ecran :
- pour le lecteur : retard et penalite (blocage du pret...);
~ pour le document : document inconnu ou declare perdu, document reserve (le systeme doit alors editer automatiquement
une information pour le lecteur ayant reserve le document),
donnees sur la conservation du document (a retirer momentanement du pret pour entretien, ou definitivement pour pilon).
Lorsgu'un document est rentre a la mediatheque et est pret a
etre^ reemprunte,
seules
les
donnees
necessaires
aux
statistiques sont sauvegardees, toutes les autres sont
detruites.
4.2.7. Gestion des rappels

En^ cas de retard, les rappels sont geres automatiquement en
fonction des delais de pret.
Des que- le delai est depasse, le systeme edite
automatiquement des lettres de rappel portant nom et adresse de
1'emprunteur, les references du ou des documents non rendus
dans les delais. La frequence de reedition de ces lettres de
rappel doit pouvoir etre choisie.
Periodiquement et, en tous cas, a la fin de chaque annee
universitaire, le systeme editera la liste des lecteurs non en
regle, ainsi que la liste des documents non rendus dans les
delais.

5. Statisticrues

Le systeme devra pouvoir editer, a la demande, differentes
statistiques utiles :
a une meilleure connaissance du fonds (statistiques
d'acquisition) et de son utilisation,
- a une meilleure connaissance du public et de ces besoins,
- a une meilleure connaissance des mouvements des documents.
5.1. Statistiques "obligatoires"

Ce sont celles que demande la Direction du livre :
- statistiques des inscriptions annuelles , par categorie
d'usager,
- statistiques quotidiennes et mensuelles des prets, par type
de support,
- nombre de documents contenus par la mediatheque, par type de
support,
nombre
des
acquisitions
annuelles
(en
unites
bibliographiques), par type de support,
- budget de la mediatheque et depenses d'acquisition, par type
de support.
5.2. Statistiques "complementaires"

- Analyse plus fine des acquisitions suivant la classification
adoptee (reference a 1'indice).
- Analyse plus fine du public etudiant, par annee d'etude, par
discipline principale ou par famille d'instruments
- Analyse plus fine du degre d'utilisation des documents :
titres des documents les plus/les moins empruntes, titres le
plus souvent reserves.
- Statistique des retards et des pertes de documents.
Toutes ces statistiques devront pouvoir etre presentees en
donnees chiffrees et en representations graphiques; enfin,
elles devront pouvoir etre cumulees d'annee en annee.
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ANNEXE 1
CRITERES D'ACCES

TITRE;
-ce critfere est pris en compte;
dans
1e
format
MARC
bibliographique:
230
(Unimarc),141 {Intermarc), 327, 745, 8XX
II convient de clairement faire la diff^rence dans le
format MARC entre:
.la note de d^poui1lement (en principe non
index^e
.1a zone de titres secondaires
.la zone des notices analytiques
quand i1 s'agit de g6rer (indexer) les titres contenus dans un
documen t complexe ( phonog ramme , recu.ei!,,..)
- par 1e format MARC autorit6 Titres uniformes
- II recou.vre:
- les titres propres inscrits sur les documents:
. titre collectif
. titre propre de chaque oeuvre
. titre parall&le (autre langue ou s'exprime le
ti tre
- les titres uniformes forq£s par 1e catalogueur:
. titre de forme (Bible)
titre de regroupement (CF localisation pour
les documents ethnographiques)
. titre d'oeuvre classique
- Les §l§ments saisis et index£s peuvent itre:
. 1'intitul^ significatif (Carmen) ou non
(concerto)
. 1a distribution instrumentale
. 1e num£ro d'ordre
. le num£ro d'opus
. 1e num£ro de catalogue th^matique
. 1e titre de partie (extraits)
. 1a tonalit6
. 1a forme
. la date
. 1'auteur
. la langue
. formes rejet^es associ£es
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- Le format d' au.torit£ pr£voit en outre comme 61£ments
annex^s & l'entr§e titre:
. le minutage
. le genre musical
les
circonstances de
composition
et de
cr^ation: d£dicataire, commanditaire, cr^ateur,...
. l'£diteur musical (si 1 'oeuvre n'est pas dans
1e domaine public)
. les auteurs secondaires
. les titres des parties
- L'ensemble de ces donn^es doit permettre 1'acces aux
documents par les titres mais certains ne seront pa.s des acc^s
primaires
et
devront
accompagner
un
autre
£16ment
d'interrogation.
- L' interrogation se fera par tous 1 es mots des titres
(sauf les mots vide) dans n'importe quel ordre. Pr^voir une
indexation sur au moins 70 caract^res.
Le crit£>re titre associ^ au.x critferes: auteur
interpr^te
minutage,...
doit etre g£r£ non pas isol^ment, mais 1i£ au crit&re associ*
correspondant:
ti tre, minutage, auteur, interpr&te
Aucune limite n'est fix6e k priori au nombre des titres
qui doivent ?tre index^s pour chaque document d£crit.
N,B. Le format MARC pr^voit aussi 1e codage de 1'incipit
musical . Cette question doit 'etre envisag^e. CF Intermarc 252
et suivants.
AUTEUR
- Crit£re pris en compte
dans
le format
MARC
bibliographique (100, 110
Intermarc)
dans 1 e format MARC autorit^ titres uniformes (Sf du.
141 Intermarc)
Crit£re f ormal is6 par 1 e f ormat MARC autorit^ nom de
personnes ou collectivit£s
- Ce cri tere peut comprendre les 616ments d'entr£e
sui va.n ts:
nom patronymique
collectivit£ m§re
pr£nom
1ocalisation
dates de naissance et de mort
col1ectivit^ fille
titres
dates de constitution et
dissolution
fohctions
fonctions
formes rejet^es, associ^es
fonctions
membres
formes associ^es, rejet^es
- Le format d'autorit6 noms de personnes pr^voit en outre
d'associer;
nationalit£
sexe
*1 ements bibl iographiques li£s
la fonction exerc£e:
§tudes, prix, oeuvres,...
collectivit^ d'appartenance
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L'ensemble de ces donn£es doit permettre l'acc£?s au
document d£crit mais certains ne seront pas des acc^s primaires
tit . ser ont
n{§cessairement
associj^s
ct
un
autre
^l^ment
d'interrogation.
Le crit^re doit etre g£r£ li£ ^ chaque titre d'ceuvre
compos^e.
— On fixe certaines limites au nombre d" auteurs inde;<§s
pour une oeu.vre decrite (et non un document ddcrit)
- par type de fonctions auteurs: sont sortie
- les compositeurs d'oeuvres musicales (ju.?qu'd 4 par
titre)
- les auteurs d'oeuvres litt^raires (jusqu'A 4 par
titre)
- pour les vid£ogrammes: auteur de l'id£e originale
auteur du sc§n.ario
au.teur du dialogue
auteur de la musique
originale
r^alisateur
collecteur
ou ^diteur scientif iqLie
pour
les
tnilanges et recueils
- chorigraphe, metteur en scene pour les oeuvres
spectacles (vid^ogrammes)
- adaptateurs musicaux: r£ducteur, orchestrateur...
— En t evanche ne sont index£s qu'exceptionne11ement:
- traducteur
- pr^facier et auteurs de notices (phonogrammes)
- i1lustrateurs
- adaptateurs de texte
quc.nd 1 euf fonction n est valable que pour le document d^crit
et non li£e en permanence et 1 'oeuvre (dans ce cas, ils figLirent
dans 1e f ormat autorit£ titres uni formes).
INTERPRETE
- Crit^re pris en compte seulement dans le format MARC
bibl lographique de docu.ments audiovisu.els. Dans l'£l£ment
secondaire "Circonstance de composition..." du format autorit^
Titre
u.niforme
peut
figurer
1'interpr£te
crSateur
ou
didicataire.
~ formalis£ par 1e format MARC autorit^ noms de personnes
ou collectivit£s
- ce crit£re peut comprendre les 61£ments d'entr^e
suivants:
nom patronymique
collectivit£ m£re
pr£nom
*
localisation
dates de naissance et de mort
collectivit£ fille
dates de constitution et
de dissolution
titres
fonctions
fonctions
formes rejet^es, associf§es
membres
le format autor i t£ nom de personnes pr^voit en outre
d'associer:
nationalit£
£1£men ts biographiques lij§s & la fonction
£tudes, professeurs, prix, oeuvres cr^es...
col1ectivit£s d'appartenance

exercf^e:

- L' ensemble de ces donn£es doit permettre l'acc§s =iuh
documents d^crits mais certains ne seron t pas des acc£s
primaires et seront n6cessairement as5cci§s =>. un autre 61£ment
d'interrogation
- le critfere doit 'etre g£r£ li§ ct chaque titre d'oeuvre
interpr£t£e: role tenu, lieu et date d'enregistrement.
- Dn ne fixe pas de limite & priori au nombre des
interprfetes index£s pour un docu.ment d£>crit.
GENRE MUSICAL
- crit^re pris en compte dans un champ cod£ du format
MARC:
125 (Unimarc) $b+2 caract£res al phab£tiques
009 (Intermarc) positions 0 £ 2
- Le systfeme g£rera ce code et . les formes d£velopp6es
frangaises par 1'interm^diaire d'une table
- L'interrogation sera possible:
par les codes
par les formes d6velopp£es en frangais et des
synonymes (tous int£grst>s A la table)
+ les mots cl£s du titre
- On cherchera £ se limiter d deu>; codes par oeuvre
d£cri te.
- Ce code genre musical existe dans le format MARC
biblioqraphique mais aussi dans le format MARC autorit6 titres
uniformes.
- Ce code et l'616ment qu'il d£crit sont partie prenante
de 1 a d§fini tion de l'indice de classification sy st£?matique.
Aussi doit—il exister un contrSle, au niveau de la saisie, de
1'un & l'autre.
DISTRIBUTION INSTRUMENTALE:
- Crit£re pris en compte dans un champ cod£ du format
MARC: 125 $ d + 2 caract^res alphab£tiques (Unimarc)
048 + 2 caract^res alphab£tiques (Intermarc)
-• Le syst£me g£rera ce code et les formes d£velopp£es
frangaises par 1'interm^diaire d'une table.
- L'interrogation sera possible:
par le code
par les formes d£velopp£es en frangais et des
synonymes (tous int6gr£s & la table).
- Ce code appartient aussi au format d'autorit£ MARC
titres unif ormes: comme 61?§ment 6ventuel du titre (dans le cas
des titres non significatifs) mais limit£ £ Trois instruments.
comme el^ment associ^ pour les titres non
significatifs (dans le cas des titres significati fs, compl^ment
de l'*16ment titre si plus de trois instruments).
- Ce code et l'£ls§ment qu'il de§crit sont partie prenante
de la d6finition de 1'indice de classification syst£matique.
Aussi doit-il exister un controle, au niveau de la saisie, de
1'un k 1'autre.
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MATIERES:
- Ce crit£re est pris en compte
dans
le
format
MARC
bibl iogra.phique:
600
(In termarc)
- formalis£ pour
1 e format MARC autori t§ mots
itiatieres.
- II sera saisi con form^men t aux r£gles ^tablies pour la
gestion de la liste d'autorit£s mati§res LAVAL, BN, BPI et
-^ventuel lement par int£gration au fichier nationa 1 (Ramesu).
~ A 1'interrogation le crit£re est utilisable par le forme
vedette
et
les synonymes
associ£s (renvois et
renvois
d'orientation), enrichi, £ventuellement, par 1'uti1isation de
1'index des mots cl£s des titres.
LANGUE:
- Ce critfere est pris en compte:
- dans 1 e format MARC bibl iographique: zone cod£e
(041, Intermarc); §l§ment li£ au titre propre ($z, 245
Intermarc) (langue du document).
- dans 1e format MARC autorit£ Titres uniformes: ($z,
141 Intermarc) (langue originale de 1'oeuvre).
- II est saisi conf orm^men t au code Intermarc k trois
caract^res et g£r£ par une table.
- II est interrogeable: par le code
par les formes d£velopp6es en
en frangais et des synonymes
int^gr§s & la table.
DATE:
Ce crit#re est pris en compte:
- dans 1e format MARC bibliographique: positions 4 A
8 caract^res de diff£rentes zones cod§es
(008, positions 0-5, positions 11-14), sous-zones de
diff^rentes zones variables, 1 i t-es aux auteurs, interpr£tes,
titres, ^ditsurs, distributeurs,...
- dans 1e format MARC autorit6: sous-zones 1 i£es aux
entr^es noms de personnes
col1ectivit6s
matidres
titres uniformes
- i1 recouvre:
_
1a
date
d' £tablissement
de
la
notice
catalographique (permettra 1e tri pour 1'£dition des listes des
nouveaut^s)
- 1a date de publication du document d£crit
- 1a date de cr^ation des oeuvres: composition et
r£vision, repr£sentation
- 1 a date de premi&re publication des oeuvres:
copyright et protection
- la date d'enregistrement d'un phonogramme
- la date de naissance et de mort des auteurs et
interpr^tes
- 1 a date de consti tution et de dissolution des
collectivit£s
- 1'£re, la p£riode concernte par 1 e genre musical ou
le mot matifere.
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-II sera saisi en chiffres arabes de 8 & 4 caract§res:
4 chiffres = ann£e
2
"
= mois
2
= jour
- Ce critfere ne sera qu'exceptionnellement un mode d'acc£s
direct (& u.sage interne le plus souvent sou.s forme de tri pour
la gestion de statistiques) mais index£ avec lien avec d'autres
cr i t^res:auteur
interpr^te
titre
genre musical
matifere
adresse bibliographique
LIEUX:
- Ce crit^re est pris en compte:
- dans 1 e format MARC bibl iographique dans une zone
de controle structur£e (040 Sa et code en 2 caracteres
slphab^tique, Intermarc) et des zones variables' descriptives
(270 et 260)
- dans 1 e f ormat MARC au.tori t£: sous-zones li£es au>;
noms de personnes, collectivit£s, titres, mati£res
- II recouvre :
- 1e 1ieu de publication du document d£crit
- 1 e lieu de cr£ation de 1'oeuvre: composi tion,
r^vision, repr£sen tation
- 1e lieu d'enregistrement d'un phonogramme
- 1e 1ieu de naissance et de mort d'une personne
- 1e lieu d'implantation d'une collectivit£
~
la
localisation
d' un
instrument
immeub1e
ou
"c1ass§", d'un manuscrit musical
- 1e domaine g^ographique d'un genre musical ou. d ' une
iTiati&re
- II est saisi soit sous forme d'un pays cod£ conform^ment
au code 150 3166. Le syst£me g£rera ce code et la forme
dfc? ve1opp^e en frangais ainsi que divers synonymes (formes
ant^rieures du nom de pays) par 1'intermidiaire d'une table
- II est saisi sous forme d'une ville et d'un bStiment: on
aura recours
aux sigles du RISM (pour les etablissements de
conservation)
aux listes d'autorit^s mises au point pour les
cartes et plans par la Bibl ioth£qu.e Nationale
L'ensemble sera g£r£ par une table avec formes frangaises,
syrionymes et sigles.
- Ce crit^re ne sera qu'exceptionne11ement un mode d'acc^s
direct, hors 1 usage norma1 dans 1'interrogation par mot
mati£re ou par mot du titre (le domaine de la musique
r~<=td i tion n e11 e). II sera index^ li^ avec d'autres crit^r es:
auteur
interprfete
ti tre
genre musical
adresse bibliographique
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INDICE:
- Ce crit^re est pris en compte dans le format MARC
bibliographique: zone de contrSle structur^e: 676 = Dewey
675 = CDU
- II est saisi selon 1 e code conventionnel du syst£me de
codification uti1is£ et fait r£f£rence 4 1'£dition de la table
utilis^e (Dewey ou CDU)
- L'acc£s sera possible par 1 e code et une synonymie
francaise correspondante int£gr£e *. 1 a table
- le poids des divers £16ments a 1 pha-num£rique :pr£vus par
1 'indice peut varier suivant les supports (et correspondre *. un
ordre diff^rent du classement en rayon)
Livre
Genre
Auteur
N°d'ordre

Musique imprim£e
Genre, d istri bution
Auteur
*
N" d'ordre

Rhonogramme
Au.teur
Genre,distribution
N° d'ordre

- L'£1 £ment syst^matiqu.e
codif i* relevant du genre
(Tiusicol , de 1 a matiere litt£raire et de 1 a distribution devrait
e'tre contrSl^ aux vu.es des au.tres champs et sou.s-zones qu.i ,
dans 1 es formats bibl iog ra phiques et autori tes recou.vrent ces
§l^ments: genre musical
distribution instrumentale
1 ieux
dates
ADREBSE ET REFERENCES COMMERCIALES:
- Cet £l£ment est complexe; i 1 recouvre
- 1'£diteur chargd de 1 a publication du document et
d£fini par un intitul£ et une adresse postale
le d istr i buteur charg^ de 1'acheminement des
documents vers 1 e point de vente et d£fini par un intitul£ et
u.ne adresse postale
- mais aussi:
pour l'imprim£: 1 '^diteur de 1 'oeuvre responsable de
15 premi£re pub1ication (ayant droit pendant 70 ans)
1e
producteur
phonographique
responsab1e de 1a premi£re fixation d'une sequence de sons
d^finis eux aussi par intitul^ et adresse.
Si l^es deux premiers critferes sont li£s au documen t
d£cri t, le troisi£me est lui li£ au titre de chaque oeuvre,
En outre le document est accessible par des num^ros
d'identi f i cation:
- internationaux et cod§s: ISBN et ISSN (imprim^s),
ISRC (phonogrammes)
- variables d' un editeur 4 1'autre: n ° de marque et
n°
de
catalogue (phonogramme,
musique imprim£e), cotage
(musique imprim^e)
La encore, certains de ces num^ros sont li£s au documen t
d^crit (ISBN, ISSN, marque et n ° de r£f£rence) mais d'autres A
1a premi^re publi cation de 1'oeuvre (ISRC, cotage).
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Le systfeme peut g£rer sous forme d'autorit£ 1i£e k chaque
notice bibliographique :
1'^diteur
le distributeur
la marque phonographique
En revanche i1 convient de g£rer
- selon une structure "analytique" au niveau du titre
d'oeuvre::
le n° de r£f£rence ISRC et cotage
les
producteurs
phonographiques
et
£diteur
s
d'origine
- au niveau bibl iographique 1i£e au document d£crit:
les num£ros de r£f£rence des phonogrammes, n* de catalogue des
partitions.
PUBLICATIONS EN SERIE:
"
_ Le syst£me assure 1a gestion des p£riodiques et
co11ections (CF module sp£cifique). Au stade du trai tement
documentaire, i 1 doit fixer 1 e lien entre 1'61£ment g£n£ral,
permanen t et 1 es diverses publications individuelles qui sont
consid^rtes comme 1 ' £l£ment bibliographique
d£crire:
- le num^ro d'un p^riodique
- le num£ro dans une collection
~ le titre contenu: article, contribution, oeuvre
enregistr£e...
- Deux structures de liens sont £t envisager:
- classique entre collection, p^riod ique et chacune
de leurs "issues" (CF. MARC publication en s£rie)
- plus sp^cifique entre volumes d'une suite et suite
compl §te ; article d'une revue ou d ' une publ i cation en recu.ei 1
et la monographie ou le p^riodique qui le contient. Dans ce
cas, on pourra se r£f£rer au traitement d6f i n i par 1' ISBD (CF')
bientSt adapt£ par 1'AFNOR pour la descri ption des "parties
contenues".
Le syst£me doi t donc permettre la gestion ue notices
analy tiques ma.is sans que la saisie soit redondante entre le
tout et 1 a partie. C'est d'ai11eurs cette meme structure qui
g^rera les titres dans 1 e phonogramme entre le document *dit§
et chacLtn des titres contenus (titre, auteur, interprfete,
producteur, ISRC,... ).
COTE:
- Crit&re pris en compte dans u.ne zone de contrSle
structu.r£e du format MARC bib 1 iographique (090 C1 Intermarc).
- La cote renvoie sans ambiguit6 & 1 a situation physique
de 1 'exemplaire d £c ri t dans les col1ections: un document une
cote. Deux exempl ai res d' un m"eme document auront chacun Line
co te.
- La cote r^pond donc au mode de rangement des documents
et ob£it A des exigences diff£rentes selon que 1 a collection
est accessible: - directement en rayon (acc£s libre)
—
indirectement
par demande 6crite et
recherche
dans
les
magasins
par
1e
personnel
de
1a
bi blioth^que.
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- Cotes libre acc§s:
Elles prennent en compte un rangement syst£matique ou des
£16ments de contenu interviennent pour classer les ouvrages:
distribution,
genre
musical,
auteur,
titre....
Ce
mode
u'analyse documentaire en vue du classement syst£matique de
documen ts est f ormalis* par un indice (Dewey ou CDU) qui sera
donc, en g£n£ral, le premier §l§ment de 1a cote.
Toutefois, cet £16ment syst^matiqu.e sera ensuite sp£cifi£
par un £l£ment distinctif propre k chaque volume class^ ; une
num^rotation s£quentiel le correspondant 4 1 'ordre d':arriv£e du
document dans la classe
- Cote magasins:
Elles prennent en compte le exigences du rangement: type
de support et dimension. Cet £l£ment de description physique
n'a fait 1'objet d'aucune formalisation et varie donc d'une
biblioth£que £ 1'autre: CF 3" 4° Fol A E C Sd30, etc...
Cet 616ment physiqLie est ensuite sp£cifi£ par u.n £l£ment
distinctif propre
c haq LIe volLime classi : Line n LI m rotation
s^qu.entiel le correspondant k 1 * ordre d 'arriv£e du document dans
1 a classe.
Pour que le systeme puisse g£rer ces cotes i 1 conviendra
de les "calibrer": tan t 1'£l6rnent g£n£ral (sy st£ma tique ou
physique) qu.e 1 a num^rotat ion chronologique.
Associ£s A ces 61£ments formels, systematiques et
chronologiques 1e format MARC pr^voit de g§rer:
- le sigle distinctif de la biblioth£que
- 1 a r£f£rence plus pr£cise it un fonds (bibl ioth£que
des orchestres, musique de chambre, concours, fonds Nadia
BOULANBER ,etc...) pr'e't, usuel , consul tation ,...
- les particularit£s de 1'exemplaire: exprim^es sous
forme de cote mais £ven tuel 1 emen t expl i ci t£es dans une note
£dit£e avec 1 a notice descriptive du docu.ment
SUPPORT:
Crit£re
pris
en
compte
dans
le
format
MARC
bibl iographique:
- dans u.ne zone de guide: 76>me position su.r 24
caractferes qu.i d^finit a lobalement 1 e type de mat§riel (musique
imprim^e, mu.sique manuscrite, texte imprim^, texte manu.scri t,
enregistrement sonore, enregistrement vid£o,...)
- dans une zone fixe cod£e (008 en Intermarc) qui
d^finit, support par support, les dif f^rentes caracteristiqu.es
techniques* utiles A la conservation et la consu.l tation du
document d £cr i t:
:
. imprim£ (musique oli texte): i 11 ustration
mat^riel d'accompagnement
nombre de volumes
. phonogramme: mode d'enregistrement
mode de lecture
vitesse de rotation ou de d£filement
nombre de canaux sonores
nombre de volumes
diamitre
. vidtogramme: nature du support (film, vid£o)
proc6d£ son
proc^d^ coLtleur
format vid£o
nombre de volumes
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- dans une zone variable (280 en Intermarc) qui
explicite en clair pour 1'uti1isateur 1 es donn^es mat£rielles
et techniques qui permettent de consulter le document:
• Nombre et type de support: vitesse, format, proc^d^ son
et couleur, i1lustration, mat6riel d'accompagnement, dimension.
- Ces donn^es ne sont alors que des £16ments 6dit£s dans
la description bibliographique. Les tris et interrogations par
le support se font en utilisant les champs cod£s. II faut que
le systfeme contrSle automatiquement la coh^rence entre les
codes du guide et ceux du champ fixe cod6; cette coh6rence peut
etre contrSl^e aussi avec la cote si celle—ci est organis§e en
fonction des types de support et dimensions des documents (cote
fDriQ EtS i. n )
DUREE:
Crit£re
pris
en
compte ' cfans
le
format
MARC
bibliographique
- dans une sous—zone de 1 a zone de collation (280
); dur£e globale du document £dit£
- dans une sous-zone de 1a zone du contenu: dur^e de
chaque titre contenu dans 1e documen t, dur§e r*e11e de
1'enregistrement.
- E1£ment du format MARC autorit^s Titres uniformes: dur§e
d une oeuvre, dur^e pr^vue par 1e composi teur.
(NB. Cet ^l^ment n'a pas encore regu de code pr£cis: soit souszone, soit zone particuli£re).
- II est f ormalis£ conform^ment 4 la norme ISO et
s * exprime en h (heures), min (minutes), s (secondes): 2
positions par unit§.
- Ce crit^re ne sera qu'exceptionnel1ement un acc£s direct
au document. II sera en r^gle g§n§rale associ^ 4 un autre
crit&re:
- titre-auteu.r
- genre musical
- distribution instrumenta1e.

ANNEXE 2
PLANS DE LA MEDIATHEQUE

1. Salle fie consultation (cf. plan 11° 1)
1 consultation
2 vers le pret
3 espace actualite
4 vers la consultation
5 vers les imprimes ou 1'audiovisuel
6 accueil
7 vers les toilettes ou la zone de recherche
8 recherche
9 video, microformes
10 vers la regie, le box de consultation audio, les studios
11 box de consultation audio
12 regie audiovisuelle
13 studios n°1 a n'5
2. Pret / Services interieurs (cf. plan n°2)
1 vers le pret ou la consultation
2 banque de pret
3 rayonnages
4 services interieurs
5 bureau n°1
6 bureau n°2
7 secretariat
8 directeur
9 bureau n°3
10 espace de traitement (catalogage)
11 espace de traitement (reprographie)
3. Maqasins (cf. plan n°3)
4. Liaisons telephonicraes, informatiaues. audiovisuelles
E = ligne telephonique exterieure
E+ = ligne telephonique exterieure (+ communications internationales)
I = interphone public (liaison entre le poste d'ecoute et la
regie audiovisuelle)
1+ = interphone personnel (liaison entre tous les postes)
CCA = consultation du catalogue automatise

CCA+ = consultation et constitution du catalogue automatise
S = liaison sonore regie-poste d1ecoute pour capter un program
me radio
AV = liaison son et image entre la regie et le poste de vision
nage
TV = poste de captage de programmes televises
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Plan n°1 : salle de consultation
s, le l«r
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Plan n°3 : Magasins
1« ler »«n lSiS

LX

CITt DI
KUSIQUt
miit OUEST

III.1.2 5cb*»t

/ropraeee «Te* X»iup«eeet»
Makilimr*
»obiIl«r Jgiv»«u - 1)

Ui

DOSSISE DE C0KSULT1TI0*
DES rOUlHISSEUES

29

36

III. DEFINITION DE LR PRESTATION

1. Obiet de la realisation pour chacrne lot
1.1 Definition et enchainement des lots

Le fournisseur devra etre en mesure de fournir
installation
reduite
provisoire
(debut
1990)
et
installation definitive (juillet 1990).

une
une

Les differents lots seront articules corame suit :
ler lot
2eme lot
3eme lot
4eme lot

:
:
:
:

logiciel + documentation
5 consoles + installation provisoire (1)
formation
11 consoles + installation definitive a La Villette
(2)

Le 2eme lot ne sera pas regu sans le ler, le 3eme sans le
2eme et le 4eme sans le 3eme.
(1) Le prestataire visitera les locaux provisoires afin de
juger de la conformite de ceux-ci et de donner son accord pour
1'installation provisoire.
(2) Le prestataire visitera les locaux definitifs afin de juger
de la conformite de ceux-ci et
de donner son accord pour
1'installation definitive.
1.2. Prescriptions

Le fournisseur doit s'engager a respecter 1'ensenble des
prescriptions suivantes.
1.2.1. Logiciel : fourniture d'un logiciel de gestion de
bibliotheque conforme aux indications precedentes (cf. chap.
II).
1.2.2. Materiel :
- fourniture du poste serveur et des postes de travail
(16 avec progression jusqu'a 25). Ces derniers doivent pouvoir
etre des mini ou micro-ordinateurs compatibles PC.
- installation du cablage entre ces postes et le serveur
(toutefois un cablage provisoire sera a realiser lors de
1'installation provisoire).
1.2.3. Assistance a la mise en oeuvre :
- installation, parametrage et mise en route du materiel
en coordination avec le responsable informatique du C.N.S.M.
- installation des logiciels sur les postes de travail
et sur le serveur.

1.2.4. Formation des utilisateurs :
- formation technique pour le responsable informatique
de 11etablissement et pour un correspondant de la bibliotheque.
- formation approfondie a 1'utilisation du logiciel pour
six personnes de la bibliotheque.
- formation a la reprise apres incident pour le
responsable informatique et deux personnes de la bibliotheque.
- conditions de la formation : a definir.
1.2.5. Documentation : il faut prevoir :
- une documentation technigue en frangais sur le
fonctionnement
du
materiel
et
du/des
systemes(s)
d'exploitation.
- une documentation technique en frangais sur le reseau
ou sur les outils de communication utilises.
- une documentation technique en frangais pour chaque
module du logiciel de gestion de bibliotheque.
- une documentation utilisateur en frangais pour chaque
fonction du logiciel de gestion de bibliotheque.
- un guide (aide-memoire) qui recapitule les principales
fonctions et leur mise en oeuvre.
- un guide en frangais indiquant la conduite a tenir en
cas de panne et qui recapitule les principaux incidents
(coupure, incident disque, rupture de liaison, perte fichier,
sauvegarde, restauration...).
2. Maintenance
2.1. Garantie : le fournisseur precisera les conditions et les
limites de la garantie.

2.2. Maintenance Ses materiels :
- le fournisseur devra indiquer s'il accepte que les
materiels fournis soient maintenus par une societe tierce et a
quelles conditions.
- il doit aussi proposer une maintenance du materiel
fourni sous sa propre responsabilite.
2.3. Maintenance des logiciels : le fournisseur indiquera les
conditions qu'il propose pour la maintenance des logiciels
qu'il fournit :
- maintenance curative
- maintenance fonctionnelle (evolution des produits,
nouvelles fonctionnalites...)
- assistance telephonique ("hot line")
3_i Contraintes technicmes specificmes
1.4.1. Le systeme devra assurer quantitativement la reprise des
fichiers du C.N.S.M. ainsi que leur accroissement annuel :
- 100 000 documents au depart,
- accroissement de 5 000 documents par an.
1.4.2. Les limites quantitatives du systeme seront, au minimum,
la gestion de 200 000 documents.

1.4.3. Le systeme doit pouvoir assurer un volume de
transactions se situant entre entre 100 et 150 prets par jour.
1.4.4. Les ecrans doivent etre de qualite
monochromes (ambre de preference) ou en couleurs.

graphique,

1.4.5. Le systeme devra utiliser les jeux de
suivants : caracteres latins, signes diacritiques.

caracteres

1.4.6. La langue de dialogue du systeme sera le frangais.
1.4.7. Le systeme devra etre en mesure de respecter la Norme
simplifiee
n"9,
concernant
les
traitements
automatises
d1informations nominatives, relative a la gestion de prets de
livres, de supports audiovisuels et d'oeuvres artistiques
(Journal officiel du 29 mars 1980).
1.4.8. Le systeme devra etre en mesure de gerer deux
bibliotheques independantes (mediatheque, bibliotheque des
orchestres), 1'une
ne traitant
que
certains
documents
particuliers (partitions, parties).

IV. CONDITIONS DE LA REALISATION

1. Enqagexnents du C.N.S.H. de Paris

Le C.N.S.M. de Paris s1engage a fournir au titulaire et pour
chaque lot les elements d1information et les moyens necessaires
a la realisation de la prestation dans les meilleures
conditions, a savoir :
- 1'ensemble
des informations necessaires a
la
bonne
realisation de la prestation;
- la designation, pour chaque lot ou pour 1'ensemble, d'un
responsable technique du marche (le titulaire s'adressera a lui
lorsqu1il rencontrera des difficultes de realisation liees au
fonctionnement du C.N.S.M. de Paris, son role sera notamment
d1accelerer les prises de decision des utilisateurs de
1'application lors des choix techniques secondaires qui
interviennent au cours de la realisation : validation des
etats, des images d'ecrans...);
les jeux d'essais fonctionnels servant de base aux
validations (ces jeux d'essais seront fournis a une date
convenue d'un commun accord);
- 1'information, la sensibilisation des personnels concernes.
2. Enqaqements du futur titulaire du marche

- L'obligation de resultats a fournir.
- Le respect des performances attendues.
- La fourniture d'une taille memoire necessaire au respect des
performances et a 1'extention jusqu1a 25 postes.
- La fourniture d'outils de sauvegarde rapide.
- Le respect du calendrier propose (cf. chap. III, l.l.).
N.B. Les sites des tests et du developpement sont :
Conservatoire National Superieur de Musique de Paris : 14, rue
de Madrid, 75008 Paris / Cite de la Musique de La Villette,
75019 Paris.
3. Suivi de la realisation
- interlocuteurs du C.N.S.M. de Paris responsables du suivi :
. Mlle Elisabeth Giuliani
. M. Raymond Douville
- conditions
• reunions
et chefs
. reunions

du suivi :
periodiques au niveau des responsables techniques
de projets
periodiques au niveau des utilisateurs

ordre du jour des reunions :
. point sur 1'avancement des travaux
. guestions a poser par le titulaire
. analyse des conditions de deroulement de la prestation
. analyse des resultats partiels
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V. CADRE DE REPONSE

Date de la reponse :
1. Presentation de la societe
1.1. Origine et forme juridique

Nom :
Adresse :
N° de telephone :
Statut juridique :
Presentation des differents types d1activites (il est possible
de joindre un imprime) :

1.2. Elements financiers

Capital social ;
Chiffre d'affaire global :
Chiffre ^ d1affaire des trois dernieres
11activite, objet du futur marche :
1987 :
1988 :
1989 :

1.3. Structure et implantation

Filiales en province :

Filiales a 11etranger

annees

concernant
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Implantation des centres de maintenance :

1.4. References

Le constructeur indiguera le nombre et la liste de ses
references, en France et dans le monde, pour le materiel et les
logiciels proposes :

2. Resume de la proposition
2.1. Plan de travail general de la prestation

Ce plan doit apparaitre par phase et par intervenant

Recapitulatif des couts

k5

3. Realisation ; definition du besoin

Le fournisseur repondra par oui ou par non a chaque point
indigue (entourer la reponse choisie). En cas de reponse
negative, il pourra toutefois ajouter en note la solution gu'il
propose et ces conditions.
Se reporter au chapitre
renseignements sur chague point.

II

pour

de

plus

amples

3.1. Suggestions d1acquisition

1. suggestions professionnelles (forme structuree) : oui / non
2. suggestions du public (forme structuree) : oui / non
3. suggestions du public (messagerie) : oui / non

4. consultation des suggestions d'acquisition : oui / non
3.2. Commandes

5. formalisation (precatalogage en MARC) : oui / non
6. formalisation (lien aux autorites) : oui / non
7. formalisation (indexation et interrogation) : oui / non
8. fichier des fournisseurs (elements saisis conformement au
format MARC) : oui / non
9. edition de bons de commande formalises : oui / non
10. consultation du fichier des commandes par auteur, titre,
fournisseur, date : oui / non
11. lien suggestions d'acquisition - commandes (usage interne)
: oui / non
12. gestion des documents ne correspondant pas a la commande :
oui / non
13. gestion des documents non regus : oui / non
14. saisi et prise en compte des informations donnees par les
fournisseurs (manque, epuise, non encore paru, reimpression,
reimpression sans date) : oui / non
15. inscription a 11inventaire des livraisons et production
d1etiquettes : oui / non
16. fixation de la destination (pret, consultation, magasin) du
document regu : oui / non

17. gestion du nombre d1 exemplaires a la commande et a la
reception : oui / non
18. recapitulatif des bons de commande
fournisseur et editeur : oui / non

par

produit,

par

19. suivi budgetaire conforme : oui / non
20. affectation comptable conforme : oui / non
21. gestion des ouvrages entrant sans commande prealable : oui
/ non
22. gestion des dons : oui /non
23. gestion des pilons et rachats
3.3. Gestion des periodiques et des collections
24. bulletinage (receptions, manques, retards) : oui / non
25. edition de listes (titre de periodique, categorie de la
classification, periodicite) : oui / non
26.

gestion des abonnements : oui / non

27. routage : oui / non
28. liens avec 11inventaire et le catalogage : oui / non
3.4. Catalogage
29. gestion du format INTERMARC bibliographique : oui / non
30. gestion du format INTERMARC autorites : oui / non
31. interface en format UNIMARC : oui / non
32.
gestion
d'un
fichier
d'autorite
lie
au
fichier
bibliographique (notices d'autorite MARC completes) : oui / non
33. controle et verification des donnees saisies (donnees
fixes, codes et tables du format INTERMARC, lien avec les
notices d'autorite) : oui / non
34. catalogage par integration de catalogues exterieurs (base
de donnees, CD-ROM) : oui / non
35. saisie des donnees :
• format MARC "brut" : oui / non
• format MARC "habille" : oui / non
• champ par champ : oui / non
• en bloc avec decoupage ulterieur : oui / non
• Par ajout ou suppression a partir d1une saisie standard :
oui / non

36. saisie en traitement de texte : oui / non
37. grande capacite memoire pour la saisie et 11indexation :
oui / non
38. correction des notices bibliographiques : oui / non
39. lien avec les notices du module acguisition (recuperation)
: oui / non
40. recherche documentaire dans 1'ensemble des fichiers : oui /
non
41. immediatete de la mise a jour et de 1'indexation
donnees dans la base : oui / non

des

3.5. Interrogation publique
42. temps de reponse maximum (2 secondes) garanti : oui / non
43. respect de tous les criteres d1interrogation demandees :
oui / non
44. emploi des operateurs logiques : oui / non
45. indifferenciation dans
minuscules : oui / non
46. liens specifiques
collectifs : oui / non

1'emploi

pour

les

des

majuscules

anthologies

et

ou

des

documents

47. affichage unique, lors d'un affichage-liste, de la foririe
d'autorite : oui / non
48. interrogation assistee (procedure "prefabriquee") : oui /
non
49. interrogation non assistee (acces a tous les criteres) :
oui / non
50. mise au point de programmes d'interrogation "cibles" : oui
/ non
51. consultation telematique : oui / non
52. iriformation sur la disponibilite de 11ouvrage : oui / non
3.6. Interrogation professionnelle
53. idem 42. : oui / non
54. interrogation sur l'ensemble des donnees saisies (indexees
ou non) : oui / non
55. idem 44. : oui / non

56. idem 45. : oui / non
57. idem 46. : oui / non
58. idem 47. : oui / non
59. interrogation des fichiers d'autorite : oui / non
60. idem 52. : oui / non
3.7. Edition des reponses
61. edition au choix de 1'utilisateur :
. standard : oui / non
. "a la carte" : oui / non
. complete : oui / non
. specifigue : oui / non

3.8. Circulation des documents
62. gestion de plusieurs categories d'emprunteurs : oui / non
63. gestion de plusieurs categories de pret : oui / non
64. gestion du fichier des emprunts selon les criteres demandes
: oui / non
65. impression des cartes de lecteur et des etiquettes code a
barres : oui / non
66. parametrage des conditions de pret : oui / non
67. gestion du pret interbibliotheque : oui / non
68. enregistrement des sorties techniques : oui / non
69. enregistrement minimum des prets en cas de panne du systeme
principal : oui / non
70. integration d'un systeme de reconnaissance des codes a
barre (lecteur optique ou laser) : oui / non
71. integration d'un systeme de securite (interface) : oui /
non
72. pret :
• controle de la situation de 1'emprunteur : oui / non
. controle de la situation du document : oui / non
• gestion previsionnelle des retours : oui / non
73. retour :
. controle de la situation de 11emprunteur : oui / non
. controle de la situation du document : oui / non
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74. gestion des reservations :
. sur place : oui / non
. par videotex : oui / non
75. gestion des rappels : oui / non
3.9. Gestion des Socuments
76. recolement des collections : oui / non
77. controle de 1'etat de conservation des documents :
. compteur parametrable lie au pret : oui / non
. zone particuliere d'enregistrement de cet etat : oui /non
78. localisation du document a partir du code a barres : oui /
non
79. protection du document contre un usage non conforme aux
regles definies : oui / non
3.10. Statistiques
80. statistiques obligatoires (Direction du livre) : oui / non
81. statistiques complementaires : oui / non
3.11. Besoin particulier
82. possibilite de fonctionnement en reseau (Boulogne, Lyon,
Paris) : oui / non
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4. Realisation : definition de la prestation
Le fournisseur se reportera au chapitre III. II entourera la
reponse choisie et, si cela est necessaire, indiquera ses
precisions en note. Les conditions de garantie proposees seront
redigees a part.
4.1. Definition et enchainement des lots

1. le fournisseur s1engage a respecter
1'articulation proposee : oui / non

le

calendrier

et

4.2. Prescriptions

2. logiciel conforme a la demande : oui / non
3. un poste serveur et de 16 a 25 postes de travail : oui / non
4. mini ou micro-ordinateurs compatibles PC : oui / non
5. installation du cablage provisoire et definitif : oui / non
6. installation, parametrage, mise en route du materiel : oui /
non
7. installation des logiciels (serveur, postes de travail) :
oui / non
8. formation technique demandee : oui / non
9. formation approfondie demandee : oui / non
10. formation a la reprise demandee : oui / non
11. documentation technigue
d'exploitation) : oui / non
12. documentation technique
communication) : oui / non

demandee
demandee

(materiel,
(reseau,

systeme

outils

13. documentation technique demandee (modules) : oui / non
14. documentation utilisateur demandee : oui / non
15. guide (aide-memoire) demande : oui / non
16. guide (panne) demande : oui / non
4.3. Maintenance
17. maintenance materiel par societe tierce : oui / non

de

18. maintenance materiel propre : oui / non
19. maintenance logiciel curative : oui / non
20. maintenance logiciel fonctionnelle : oui / non
21. assistance telephonique (logiciel) : oui / non
4.4. Contraintes technigues specifiques

22. reprise quantitative des fichiers demandee : oui / non
23. accroissement quantitatif annuel demande : oui / non
24. limites quantitatives demandees : oui / non
25. volume de transactions demande : oui / non
26. ecrans demandes : oui / non
27. jeux de caracteres demandes : oui / non
28. le frangais comme langue de dialogue : oui / non
29. respect de la Norme simplifiee n°9 : oui / non
30. gestion de deux bibliotheques independantes : oui / non
4.5. Les evolutions
4.5.1. L1evolution de la configuration

Le fournisseur indiquera comment et jusqu1a quelles limites
1'architecture proposee peut evoluer sur les points suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

le
la
la
la
la
le

nombre de terminaux connectes
taille memoire
puissance de 11unite centrale
capacite disque
capacite d'impression
nombre de bandes magnetiques

II indiquera, a chaque fois, les problemes de compatibilite
qui peuvent se poser :
1. au "niveau logiciel
2. au niveau materiel
entre la configuration proposee
pourraient s'averer necessaires.

et

les

extensions

qui
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4.5.2. L'evolution dans la gamme

Le fournisseur indiquera :
1. les possibilites d'evolution dans la gamme
2. comment se fait cette evolution (sur site ou
remplacement complet)
3. les conditions
4.
les
contraintes
logicielles
et
tout
probleme
compatibilite pose par 11evolution dans la gamme

par
de

5. intecrration
5.1. Organisation de l«equipe de travail
- composition de 1'equipe :
- curriculum vitae des personnes potentielles

5.2. Charges
charge
de
travail
d1intervenants :

prevue

en

homirte/mois

par

categorie

5.3. Les couts
- couts d1implementation HT, TTC :

- couts de formation HT, TTC :

- couts d1assistance HT, TTC :

- couts des frais de mission prevus TTC :

- cout total de cette prestation HT, TTC :

5.4. Delais (en jours)
- duree totale de la prestation :

- duree de la formation des responsables technigues

duree de la formation des utilisateurs :
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