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Lescatalogues
doiventêtresubdivisés
: mettrale plusgrand
au maximumon
soinà distinguerle catalogue
deslivresde celuidesrevueset cesdeuxpremiersdu catalogue
récente
par matières,
sansoublierleslivresd'acquisition
Sipossiblel'orthographe
desdeuxcataplus ancienne.
et ceuxd'acquisition
logues(acquisitions
récentes
et anciennes)
seradifférente.
Umberto Eco,De bibliotheca
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TEXTE prend son origine
sein desréflexions menées
autour des divers projetsde numérisation de documents qui ont
émergéces deux dernièresannées
tels que ceux de l'Office européen
des brevets (informatisation de la
gestion des brevets) de La Haye,
de l'Institut de l'information scientifique et technique(automatisation
de la chaînede fourniture de documents), de la Bibliothèque de
France(postede lectureassistépar
ordinateuret programmede numérisation),
du ministère de
l'Education nationale (prêt entre
bibliothèques,FOUDRE) ou d'un
consortium d'éditeurs européens
(Diffusion de revuesscientifiques
sur CD-ROM, ADONIS).
Tous ces projets comprennent la
réalisation de stationsde travail à

destination des professionnelsou
du public. Plus ces postes seront
performants et faciles à utiliser,
plus il seranécessairede mettreen
oeuvre des ressources informatiques sophistiquéesen matériel et
logiciel, à la fois au niveau local,
c'est-à-direde la station,et surtout
au niveau du systèmeinformatique
général,ce qui ne signifie pas uniquement système centralisé car
certaines composantes pourront
êtreéclatéesou déportées.
Ainsi, à titre d'exemple, l'accès
convivial à des banques de données externes par un public peu
familiarisé avec la syntaxe déroutante, et de toute façon non standardisée, des nombreux langages
d'interrogation exigera l'implantation - en fait la conceptionet la
réalisation d'un tel logiciel qui

n'existe réellement pas encore d'une interface logicielle prenant
en charge non seulementla partie
relative à la connexion mais aussi
et principalementle dialogue avec
le monde des données électroniques externes. Cette interface
sera fondée sur un ensemble de
programmesmettant en oeuvredes
techniquesd'ingénierielinguistique
et d'intelligence artificielle et sera
probablementinstallée sur un ordinateurdédié à cette tâche ;il serait
en effet non rationnel, et de toute
façon techniquement impossible
pour l'instant, de vouloir tout gérer
à partir de chaqueposte.
Je ne traiterai ici que d'un seultype
de données,à savoir les informations dites secondaires,en ce qu'il
s'agit non pas du document luimême, information primaire, mais

d'informations sur ce document.
Nous verronsen fait que la frontière entre ces deux notions sera de
plus en plus difficile à cernerprécisément.En d'autrestermes,je formulerai quelquesremarquessur ce
que pourrait (devrait ?) être le

« catalogue» dedemain.Nous verrons alors que « catalogue» devra
être pris dans une acceptionbien
différentede la sienneactuellement
et, à l'extrême, disparaître pour
laisser la place à un terme plus
approprié.

Althoughunitrecordscanscrollby onthescreenviaonlineretrieval
andproducean ostensiblyequivalentresult,it just isn't thesame.
Withthecard catalog,wecanseemanymorecardsthanthescreen
accomodates.
Wecanseeotherheadings,
thenumberor cards filed
undereachheadings,
thenewness
of thecards,theoriginof thecards
(fromtheformatof thecard),andothersources
of retrievalevidence
that thescreen
just doesn'tdeliverholistically.Thecardcataloghas
this gestaltnaturethat setsit apart fromthe online catalogas a
retrievalsystem.
James Rice, Iowa City, Iowa
Le catalogue

aujourd'hui

Qu'est-cequ'un catalogueinformatisé de bibliothèque doté d'un
OPAC-dernier-cri (on line public
accesscatalog),parfois qualifié de
« deuxième génération » (sic) ?
Réponse : sensiblementla même
chose qu'un catalogue de bibliothèquesur fiche cartonnéetel qu'il
existait déjàau XIXe siècle !
Il existe en effet une homologie
structurellefondamentaleentre ces
deux outils. L'OPAC-dernier-cri
n'a fait qu'accélérer (lorsqu'il est
bien fait et c'estencorerarementle
cas) la procéduremanuelleet classique de recherche dans d'imposantesmassesde données.Le seul
apport réellementnovateurconsiste en la possibilité nouvelle de
combiner plusieurs critères de
recherche, le plus souvent les
fameuses vedettes-matière entre
elles ou croiséesavec une période
donnée,par exemple.Encore cette
facilité est-elle sérieusement
pénalisée par le nombre généralement
extrêmement restreint de termes
décrivant le document, ce qui est
une pratique courante des divers
formats de description d'ouvrages
(famille desMARC ou autres).

Une étude historique, épistémologique et sociologiquede cet aspect
de la bibliothéconomiemontrerait
certainement que cet état de fait
résulte pour partie d'une certaine
inertie de la profession,qui reconduit confortablementdes schémas
qui ont été développés dans un
contextetechnologiquebien précis,
celui du carton, du crayon, de la
colle et des ciseaux. Fonctionsdu
catalogue, support matériel de ce
catalogue, formats de description
bibliographiqueet règlesde catalogage sont étroitement associés
dans leur dépendanceà l'égard de
l'infrastructure technologique de
l'époque.
Aujourd'hui, on informatise beaucoup et partout, c'est-à-direqu'on
automatisecertaines fonctions de
gestionet égalementde recherche,
mais on resteprisonnier deschoix
historiques initiaux. Il n'est qu'à
voir les besogneux et coûteux
développementsinformatiquesqui
sont exigés dès que les demandes
de l'acquéreurd'un systèmes'écartent un tant soit peu du produit
standard. Faire des renvois d'un
documentvers un autre : malaisé !
Décrireun ouvragepar 50 termes :
impossible ! Importer, exporter,

reformater : développementspécifique ou... ressaisir(ce qui revient
bien souvent moins cher) !
Accéder au résumé,à la table des
matières, à la 4e de couverture :
pasprévu !
Arrêtons-là l'énumération des
méfaits de l'habitus bibliothéconomique.
Il est urgentde repensercetteorganisation, de passerde l'ère de l'informatisation des opérationsde la
gestiondes bibliothèquesà l'ère de
l'informatisation du documentluimême, autrementdit, une nouvelle
fois, de changerde paradigme.
Les pratiques

de recherche

Commentprocéderpour définir les
axes de ce que sera ce nouveau
catalogue ? Partir des souhaits et
desbesoinsdesutilisateurs - et des
grands utilisateurs - des bibliothèques de recherche ! Ceux-ci
développent des stratégies de
recherchese fondant fréquemment
sur la notion d'effort minimal. On
constateune nette préférencepour
lessourceshumainestandis que les
sources impersonnelles ne sont
consultées que dans un second
temps. La communication informellejoue également,on le sait, un
rôle très important.
Le systèmed'informationdoit donc
permettrede localiser une personne précise,par l'intermédiaire par
exempled'un annuairedes thèmes
et des équipes de recherche en
France et dans le monde. Cette
opération effectuée, il faut bien
entendu donner à l'utilisateur du
systèmed'information la possibilité d'entreren contact avec elle par
desmoyensdivers commetéléphone, messagerie audio ou écrite,
conférence électronique,...
Si cette personnene peut pas être
identifiée aisément, le système
d'information doit aiguiller vers
d'autrespersonnespotentiellement
intéressantes.
L'un des moyensd'y
parvenir, c'estde repérerles insti-

tutions où des chercheursopèrent
dans le mêmedomaine.Cela exige
l'accèsà un (ou plusieurs)répertoire(s) très détaillé(s) dans la description de ces institutions. Lesdits
répertoires contiendront en outre
des liens avec les individus qui y
travaillent et leurs publications.Là
égalementune recherchefructueuse doit déboucher sur un contact
avec les personnesainsi repérées
par l'intermédiairedes systèmesde
communicationprécédents.
C'est seulementà ce stadequ'interviennentles sourcesd'information
telles que les catalogues, les
banquesde données,les annuaires,
les répertoires...soit pour compléter l'information recueillie, soit
parcequ'aucunrésultatsatisfaisant
n'a été obtenu. On se trouve alors
confronté, du moins à l'heure
actuelle, au paradoxe de toute
recherched'informationde ce type,

à savoir qu'il faut décrire ce que
l'on cherche afin de pouvoir le
retrouver et, circonstance aggravante, savoir le décrire suivant la
modalitéparfois très subjectiveutilisée par ceux qui alimentent ces
basesd'information.

Pour un catalogue
temps

velles que je propose d'examiner
sansprétendreà l'exhaustivité.

de notre

Les avancéestechniques récentes
et prévisiblesainsi que le développementdes recherchesen sciences
de l'information autorisentmaintenant le dépassement du cadre
conceptuelétroit des cataloguesde
bibliothèquesactuels. Il est tout à
fait envisageablede raisonner en
termes de liens dynamiques,
échangeset partage de données,
manipulation et traitement des
informations.Cela setraduit par un
certain nombre de conséquences
concrèteset de disponibilités nou-

S'il s'agit d'une premièreapproche
d'un domaine,l'utilisateurcherchera d'abord à identifier les idéesclés, à la suitede quoi il souhaitera
obtenir un état des recherches
menées jusqu'à présent et des
recherchesen cours, dont il se servira enfin comme tremplin pour
rebondir vers des investigations
ultérieures.Ce schéman'estcertainementpas le seul pertinent,d'autres démarches et d'autres types
d'usagerssontconcernés il; montre
cependant l'utilité de penser en
termes d'intégration de services
existants.

Déterritorialiser
Un catalogueclassiquecontient le
descriptif de documents se trouvant dans la bibliothèque même,
parfoisdanssesannexes.C'esttout
à fait logique tant que les documents existent sous forme papier
ou microforme car leur présence
physique est nécessairepour les
consulter ou en faire une copie. A
partir du moment où ces documents - ou partie d'entre eux sont transposés sur un support
informatique, mode image ou

mode texte peu importe, il n'est
plus nécessaire qu'ils figurent,
même sous forme virtuelle, dans
l'enceinte de la bibliothèque. Par
conséquent,il n'est plus possible
de concevoirun catalogueendogène. Le nouveau catalogue doit au
minimum informer sur ce qui est
aisémentaccessible,plutôt que sur
ce qui est localement disponible.
Par extension, il est souhaitable
qu'il comprenneles cataloguescollectifs et les cataloguespropresde
chaquebibliothèque,autrementdit
qu'il étendeson champd'investigation du disponible à l'accessibleen
passantpar l'aisémentaccessible.
Un documentpeut se trouver en un
seul, en plusieurs endroits ou,
pourquoipas,nulle part. L'absence
ou la présencerésultentd'un choix
(acheter ou ne pas acheter), ou
d'unecontrainte(inconnu,indisponible sur place ou chez l'éditeur).
Dans tous les cas, il s'agit d'une
information relative au document.
Cette information mériterait de lui
être attachée.Pratiquement,il faudra évidemmentfaire un choix car
une « non-bibliothèque» est encore plus imposante qu'une bibliothèque, même très grande (une
non-bibliothèque, rappelons-le, a
pour fonction principalede conserver un ensemblede non-documents
à desfins de non-communication).
Unifier
Les chercheurs,durs et doux, s'intéressent prioritairement aux
articles des périodiques et aux
communicationsdiversesfigurant
dans la littérature grise. Dans un
cataloguede bibliothèque,ces éléments n'apparaissent pas, on ne
trouveque le titre du périodiqueou
du recueil de conférences.Mêmesi
des considérationsde nature économiquepeuvent être avancées,le
coût du catalogage est en effet
important, ceci réfère principalement à une conceptionhistoriquement datéequi fait davantagepor-

ter l'intérêt sur le supportdu docu- tements statistiques et bibliométriques ;
mentque sur soncontenu.
En revanche, il existe des outils
- celles qui exportentles données,
d'information, de plus en plus
à des fins similaires, vers les sysnombreuxet couvrant chaquejour
tèmes d'information raccordésau
de nouveaux domaines, qui desréseau : du téléchargementsur le
cendentà ce niveaude description, postede travail du lecteur,ou simce sont les banques de données. plement sur un microordinateur
Les banques de données seront
personnel,jusqu'à la mise à dispodans un premier tempsune exten- sition de la communautéinternasion du catalogue des bibliotionale deschercheurs.
thèques,ce qui signifie un passage Chacunen est conscient,la miseen
aisé de l'un à l'autre. A terme, le
placed'unetelle organisationexige
catalogue
doit
plus
la résolution de nombreux pronouveau
ne
faire de distinction entre les deux, blèmes, à la fois techniques et
l'intégrationtotale s'impose ;ce qui
organisationnels :quelles données
signifie
évidemment
qu'il
à quels endroits, quelles fonctions
ne
pas
faille empêcherde faire porter les
pour les manipuler, quelles
recherchessur un sous-ensemble machines,réseauxet logiciels ? Le
de ce nouveau catalogue :
travail du groupe sur la lecture
périodiques,
articles
de
assistée par ordinateur de la
ouvrages,
littératuregrise*,...
Bibliothèquede Francevise précisémentà déblayerce terrain. Il est
Communiquer
un point fondamental qui conditionne la réalisationde ce programDorénavant,lesdonnéescontenues me, c'estcelui de l'infrastructurede
dans le catalogue de la bibliobasesur laquellereposecet édifice
thèquevont quitter leur confortable (la cathédrale du savoir et ses
clones). Autrement dit, comment
cocon tissé par de sévères et
immuables règles de description
structurer toutes ces donnéesafin
sous la pressionde deux types de d'autoriser cette navigation à traforces :
du savoir ?
vers leshyperespaces
celles
qui
tendent
à
associer,
Les
formats
actuels
notoiresont
comparer, traiter avec d'autres
ment inadaptésà cette ambition, et
types de donnéesliées à l'activité
il faudrait ajouter, lorsqu'ils exisdu chercheurque sontles informatent. Commençons par le noyau
tions contenuesdans les banques dur, celui des données des catade données,les cataloguescolleclogues de bibliothèquesstructurés
tifs, les listes d'acquisition, les
suivant un des nombreux formats
états de disponibilité des docude la famille MARC, datant mainments et le texte du documentluitenant d'une vingtaine d'années.
même, sansoublier les divers traiLeurs limites ont été déjà clairement perçues depuis qu'on s'est
posé réellement la questionde les
utiliser dans le cadrede leur fonction première : échangerdes données.Dansle contextenouveauqui
* Bienévidemment,
jenepropose
pasici
nous préoccupe,leur archaïsmeet,
totaleentrecatalogue
et
une(con)fusion
banque
dedonnées
logique
quelasimple
partant, les impedimenta qu'ils
interdirait.
Lesbanques
dedonnées
ontune
vont générer, vont rapidement
vocation
généraliste
dedescription
de
documents
indépendamment
dufonds
révélertoute leur force d'inertie.
permis
leuranalyse
ayant
encesens
D'autressecteursne se sont même
qu'elles
informent
plutôtqu'elles
ne
localisent.
Jemiliteseulement
jamais posé la question. C'est le
enfaveur
d'une
ergonomie
(ausens
leplusgénéral
du
cas par exempledes cataloguesde
terme)
améliorée
decessystèmes.

musées,scientifiqueset techniques
en particulier : « Imagine cataloging without AACR2, Library of
congressName authority, Library
of congress Subject headings.
Welcometo the world of museum
cataloging ! ». Or un chercheuren
histoire des scienceset des techniques bénéficierait utilement de
l'accès aux informations (au sens
large,c'est-à-direy compris bibliographie, résumé,...) de la
SmithonianInstitution par exemple
(dont le jugement désabuséprécédent émane de l'un des membres)
ou bien encoredu Muséenational
des techniquesdu CNAM (rénové
bien sûr).
Dans le cas des banquesde données, toutes les situations se présentent,depuisles corpussauvages
(de notre point de vue unificateur,
mais en réalité souvent très bien
adaptésà une utilisation autonome)
jusqu'aux banques de données
internationales alimentées en
réseau.Diversestentativesde standardisationau niveau de la structure de la notice existent ;mais elles
semblent également inadaptéesà
un objectif de partageet de miseen
commun des ressources tel que
nous l'entendons. Des mots
magiques sont entendusici et là,
CCF, BABINAT, et parfois abusivement ISO 2709. Ne nous leurrons pas, même si les conditions
technologiques qui ont présidé à
leur naissancesont différentes de
celles des formats MARC, leur
potentiel d'ouverture sur l'avenir
est tout aussirestreint.
Le cas du format de description
bibliographique est le plus patent
car il conditionnel'avenir du système d'information des futures
grandes bibliothèques. De lui
dépenden partie la réalisation des
fonctionnalités souhaitées et
décritespour les postes de lecture
assistée par ordinateur. Mais ce
n'estpas le seulformat sur lequel il
faut se pencher rapidement. Tout
aussi importante et urgente est la

réflexion sur les donnéesnumérisées en mode texte et en mode
image, les sons, les images fixes,
les imagesaniméessur lesquelsva
pointer (et être pointé en retour) le
nouveaucatalogue.Ce ne sont pas
SGML, ODA, EDI ou encoreMIC,
4.2.2., RAVI, JPEG, MPEG qui
suffiront à la tâche.
Pour faire bonnemesure,évoquons
enfin la nécessaireharmonisation
des protocoles d'échange entre
ordinateurssur toutes les couches
du modèleISO, que seul un accord
de normalisationau niveauinternational peut menerà bien, mais dont
l'élaborationest souventlongue et
tortueuse dans la mesure où, et
c'est un lieu commun, une norme
aboutie n'est rien d'autre que l'expression conclusive feutrée d'un
intense combat économique pour
le partage du marché entre les
firmes (et les Etats) en concurrence.
Que faire ?
Il est inconséquentd'imaginerune
structurecommunede donnéesqui
serait un fourre-tout inexploitable.
A l'opposé,rien ne dit qu'il faille
simplement améliorer, pour les
rendre « mieux communicants »,
les formats actuels.Des regroupements, des fusions vont s'opérer.
La tendanceactuelle des systèmes
de gestion de bibliothèque à
emprunter de plus en plus de
caractéristiques aux logiciels de
recherche documentaire est très
nette : résumé,interrogation booléennesophistiquée,accèsconvivial aux index,...
La réponsese situe entre ces deux
bornes. Son positionnementrésultera d'un travail de réflexion envisageantle problèmedans sa globalité. La premièretâchequi pourrait
être effectuéeserait de repérerles
conséquencesd'une simple reconduction de l'existant ou, pour être
plus concret, de dresserla liste de
toutes les fonctions des nouveaux
postes de travail qui ne pourront
pas être mises en oeuvredans les

deux cas intéressantsque sontl'utilisation d'un format MARC canonique et celui d'un format MARC
étendu...aux limites de sespossibilités.

ment pas évolué. Les sociétés de
service proposent,avec une belle
unanimité et à des coûts surprenants pour le monde du progiciel,
des logiciels d'interface qui
auraientpu être conçusdèsl'avènePublicaccessibiliser
ment des premiers systèmes en
tempspartagé.Pourqui doute, une
La rhétorique de l'OPAC est bien
demi-heure
passée à la
connue, ses stades de développe- Bibliothèque publique d'informament également.Après une phase tion, cinq minutes pour le produit
primitive, nous sommes entrés
sur CD-ROM (à condition de ne
dans une période transitoire, en
pas se retrouverinopinémentdans
attendantde pénétrerdansle stade le système d'exploitation, ce qui
suprême de l'hypertextuel. Cette
semble assez fréquent) et 25
scansion est devenue un dogme
minutes pour le système en ligne
rassurant.Et, de fait, maint article
(par ailleurs certainementperforde la littérature de recherchetraite mant pour l'ensemble des autres
du sujet.Pratiquement,la situation fonctions) suffira à le convaincre.
est sensiblementdifférente.
En l'état actuel des choseset avec
Ainsi, une réunion d'évaluationdes les produits existants,il est indisOPAC, qui s'est tenuejadis sous pensable de repenser complètel'égide de la DBMIST (ministère
ment cette interface à tous les
de l'Educationnationale),avait mis
niveaux : type de clavier, d'écran,
présence
des
professionnels,
des
de termes employés, de mise en
en
utilisateurset un sociologue.Deux page, d'agrément et de cheminegrandesidées-forcesont émergéde ment graphiques et, bien sûr, de
cette confrontation :
fonctionsd'interrogation.
OPAC
de
bibliothèque
n'a
Mais ce qui nous intéressedavan- aucun
trouvé grâce aux yeux d'usagers tage, c'est l'OPAC du futur. Sans
maintenant accoutumésà côtoyer
savoir précisémentde quoi il sera
des CD-ROM et des services
fait, on peut au moins déjà parier
videotex, que ce soit à cause de
sur la disparition du sigle : moins
leur déplorable ergonomie ou des encore que le terme catalogue,
très faibles possibilitésde manipu- OPAC ne perdurera. Car enfin,
lation et d'interrogation des donquel besoin de désigner de façon
nées ;
particulièreune interfacelogicielle
le
clustère
des
diaméest
d'accèsà des donnéesstockéeset
usagers
tralement opposé au clustère des gérées informatiquement, si ce
professionnels,ces derniersayant
n'est pour souligner une nouvelle
tendanceà assimilerbonneinterfafois la spécificité du monde des
bibliothèques ?On évoquerasimce à préservation des pratiques
classiques ;un seul exemple, plus
plement des procéduresd'accès à
des informationsde natureet sous
« l'image » affichéesur l'écranétait
prochede « l'image » desfichesde
desformes diversifiées,par l'intercatalogage,plus les professionnels médiaire d'interfaces graphiques ,
appréciaient,et plus les usagersse reposantsur des logiciels élaborés
détournaient ;
dansle cadredesrecherchessur les
« collectivité
auteurs » et surtout l'inénarrable
systèmesexpertsou plus générale« vedette-matière» furent également en intelligence artificielle,
ment des temps forts de cette
procéduresd'accèsqui serontdans
réunion.
les grandeslignes utilisées égaleAujourd'hui, deux annéesplus tard, ment pour d'autres types de donla situation du marché n'a quasinées.

Ces systèmesferont mentir l'aphorisme cité plus haut suivant lequel
il faut connaître ce que l'on
cherchepour pouvoir le retrouver.
Grâce aux développementsattendus en repéragede l'information
(information retrieval), il est sensé
d'imaginerqu'àla suite d'uneinterrogation dont la réponse est fréquemmentsoit un très petit nombre
de notices,soit au contrairepléthore et qui laisseaujourd'huirelativement désarmé, il sera possible
d'enchaîneren demandantau système, suivant le cas,de « rechercher
encore une dizaine de références
commecelle-ci »ou au contraire
de « sélectionnerparmi les 2 000
réponses la vingtaine qui me
convient le mieux », un dialogue
est évidemment nécessaire pour
préciserla naturede ce mieux.
Ces interfaces sophistiquéesd'accès aux données seront en outre
dotées de toutes les capacités de
déplacement, navigation, croisement et manipulation déjà évoquéesici et surtout ailleurs, parmi
lesquellesje mets en exergue les
fonctions bibliométriqueset scientométriques qui, telles le cogniticien, font accoucherles gisements
de données des informations
latentesqu'elles recèlent. C'est de
la MAO (maïeutique assistéepar
ordinateur).
On imagine peut-être moins que
ces interfacesutiliserontégalement
les fonctions d'annotationet d'écriture despostesde LAO, particulièrementdans le cas des banquesde
données. En effet, le résultat du
questionnementd'une banque de
données,bibliographiqueou autre,
consisteen une liste de références
et de donnéesne permettantaucune évaluation qualitative de leur
contenu.En revanche,ces informationspeuventêtre enrichiespar des
commentaires,desannotations,des
liens émanantdes utilisateursprofessionnelsde ces données.Il ne
s'agitpasde constituerune basede
connaissancede référence, mais

simplement de fournir un instrument supplémentaire de travail :
c'est du groupware (communicatique ? collecticiel ?) bibliographique.
La dernière piste que je souhaite
suggérerse fonde sur la constatation d'une pratique largement
répandue chez les usagers qui
consisteà décrire un ouvrageou un
documentà partir de sonapparence
physique (taille, couleur, texture,
poids). Pourquoi ne pas mettre en
banquetoutes ces informations et,
encore mieux, les visualiser
(photo)graphiquementsur tout ou
partiede l'écran - en couleurs,c'est
indispensable -à l'instar de l'audio
cataloguede la FNAC ? Un pointeur vers un vidéodisque suffit.
Certains logiciels de gestion de
bibliothèqueont d'oreset déjà mis
cette fonction d'accèsà une banque
d'images,à leur cataloguede produits standards.
Et pourquois'arrêteren si bon chemin ; résumé,table des matières,
4e de couverture, dont l'analyse
automatique peut fournir d'utiles
descripteurs (la British library y
travaille) semblent également
indispensables.Encore un pas et
nous sommes au coeur du texte
même.
Mais c'estune autrehistoire !

et intellectuel qui peut en être fait,
sansnégliger l'effet d'entraînement
de cette composante.
La véritable nouveautéviendra de
la possibilité de télédéchargement
sur le poste de travail et mêmesur
un supporttransportablede grande
capacité. Pour les textes euxmêmes,on imagine aisémentl'apport qui en résulte en termes de
consultation et de traitement de
gros corpus.Le nouveaucatalogue
est aussiun réservoirde donnéeset
justifie à ce titre également des
mêmespotentialités.Ainsi, le chercheurpourrasélectionnerdessousensemblesde la base correspondant à ses centresd'intérêt suivant
différents critères combinables
entreeux : par typesde documents,
par sujets,par les citations (citant
et cité), par les différents liens et
pointeurs. Déjà intéressantepour
des donnéesdétenueslocalement,
cette possibilité est tout à fait
enthousiasmantelorsqu'on raisonne sur des sources disséminées
dans l'espaceet dont le rapprochement et la mise en rapport, habituellement non ou difficilement
opérables,peuventêtre effectuésà
la demande.
En possession de cet ensemble
constitué par des donnéesbibliographiques,factuelles,numériques,
textuelles, par des méta-données
Privatiser, personnaliser
(traitement bibliométrique par
exemple), l'utilisateur annotera,
Personnaliser,c'est pour signifier
commentera,créerades liens qui à
la flexibilité nécessairedu système leur tour finiront par constituerune
d'information.Les publics sontdifbased'informations.Par un effet de
férents,les stratégiesde recherche retour souhaitableet encouragé,la
également.Il en est de mêmeen ce
miseen communde ces basesd'inqui concernela familiarité avec le
formations personnellescontribuesystème,celui-ci doit s'adapteraux
ra à créer un péri-catalogue qui
utilisateursoccasionnelsen les guiseraà sontour exploité par la comdant efficacement sansles décou- munautédesutilisateurs.
rager, aussi bien qu'aux « mordus Aujourd'hui la possibilité de
de la LAO ». Comme dans le cas décharger des données et de les
de la plupart des innovationstech- traiter localementexiste. Elle reste
de
nologiques,il semblenécessaire
cependant largement théorique.
prévoir une période pendant
Les puits, les tuyaux et lesrobinets
laquelle la fascination de l'outil
sont là mais l'absence d'accord
l'emporterasur l'usagescientifique entre concepteurs,producteurset

éditeursde catalogues,de banques
de données,de systèmesdocumentaires,de logiciels pour micro-ordinateurrelativementà une structure
commune, j'ai nommé le format,
interdit pratiquement d'effectuer
cette opération hors d'un cadre
étroit, celui d'une chaîne aux
contours bien délimités constituée
de matériel et de logiciels clairement désignés.
Toutes les pistessuggéréespour la
conception du nouveau catalogue
utopiques.
ne sont
pas
L'intégration des fonctions et des
données est un domaine de
rechercheet de développementen
plein essor.De par le monde, des
prototypeset des systèmespréfigurant l'avenir sont en test ou en
à la
cours de réalisation,
Bibliothèque de France bien sûr,
maisaussi :
- HYPERCAT, outil de recherche
pour la gestionde l'information par
l'Université de Linköping en
Suède,
- DoD Gatewayintegrationsystem
du Defensetechnical information
center,
- projet MELVYL-MEDLINE à
l'UCLA,
- projets deséquipesde recherche
OCLC et principalement « The
Mercury electronic library » développé à Carnegie Mellon
University.
Comme pour les autres fonctions
des postes de travail des chercheurs télétravaillant à la bibliothèquedu futur, les performances
du nouveau catalogue ne dépendent qu'accessoirementde la station de travail elle-même.
Elaboration et mise en oeuvrede
ces nouvellesfonctionssont conditionnées à la fois par le schéma
conceptuelde baseet la logistique
disponible.A cet égard,la question
des formats apparaît à la fois
commeun point de passageobligé
et une étapelimitante pour la réalisationde ces objectifs.

COMMENTAIRES
SURLESPECTACLE Le cataloguede notre temps sera,
DUCATALOGUE
tout au contraire,et pour la première fois dans l'histoire des biblioEn proposantà ses (rares) lecteurs thèques,l'opportunitéhistoriquede
l'émergenced'une nouvelle discise libérer de l'oppressiondes intermédiaires,les fameux professionpline, la psychogéographieet une
pratiqueafférente,la dérive continels de la profession,le plus souvent écrans'opaques'entre le livre
nue, son concepteur n'a-t-il pas
posé les premiers jalons concepet le lecteur. Bibliothécaires,encotuels du nouveaucataloguepar la
re un effort pour être numériques,
théorisationd'une démarchecarac- il est grand temps de remettre la
dialectique du catalogue sur ses
tériséepar ces entrelacsd'affectivipieds.
té (subjectivité) et d'hyperterritoUn jour, on construira des catarialité (hypertextualité) ?
loguespour dériver.
Dommage qu'il se soit égaré en
écrivant 30 ansplus tard : « Il n'y a
même plus de vérité bibliographiqueincontestableet les résumés
QUELQUES
REPERES
informatisés des bibliothèques
nationales pourronten supprimer
d'autant mieux les traces ». Notre Information technology and the
research process, Bowker-Saur,
homme se trompe ! Tout au
1990
contraire.Il n'y a jamais eu de vérité bibliographique incontestable. Information technologyand libraries,June 1989
Quandentreprendra-t-onl'étudede
l'information à jamais dissimulée, Library trends,Fall 1988
Annual Reviewof OCLC Research
des rapprochementsqui ne se sont
pas opérés, des recherches qui
« Serendipity and holism : the
beauty of OPAC », Library
n'ont pas étémenées,des idéesqui
n'ont pasjailli à causede systèmes, Journal, February15, 1988
cataloguesou banquesde données, Commentaires sur la société du
spectacle,Guy-ErnestDebord
scléroséset sclérosants ?

