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SES PROMESSES ?

Il en résulta quelquesconvictions
progressivement
assurées :
de
nombreux
usagers
se contentent
la plupart du tempsdesseulsdocu;
celaa été
mentsdisponiblescomme
souventremarqué,l'utilisation des
cataloguesinformatisés,le recours
lesdemandesde
aux bibliothécaires,
réservations
nesontpasle fait du plus
grandnombre ;pour cettemajorité,
recourir,mêmeà domicile,à un cataloguede surcroîtpayant,ne seraitni
nécessaire,
ni automatiqued'ailleurs,
;
lesminitelsgratuitsmis à la disposition du publicen différentspointsde
la médiathèque
ne suscitentque peu
d'intérêt.
- ce sont surtout des non-usagers
qu'il faudraittenterde séduirepar un
servicenouveauauquelon ne pourrait reprocherni les difficultés d'accès,ni leshoraires,ni un suiviparfois
aléatoiredesdemandes ;
- c'estpourquoi,tantpourlesusagers
que pour ceux qui ne l'étaient pas
encore,le servicedevait absolument
Convictions
aller bien au-delà de la simple
et réflexions
consultation des catalogues, être
« généreux» en matièredepossibiliLa réflexionvint plustard,nourriepar tésde réservationet garantirun suivi
l'attente,l'expérience
progressivement sansfaille desdemandes ;
acquiseet l'observation
desvoisins...
la décisiond'inforles bibliothèquesde
Metz
a été prise en 1986,la
télématiquemunicipaleapparaissait
aux yeux de beaucoupcomme un
excellentmoyende démontrertout à
la fois le savoir-faire,la modernitéet
le souci du servicerendu au public
dont unemunicipalitépouvaità juste
titre se prévaloir. Dans un tel
contexte, sansdoute porteur mais
peut-êtreeuphorisant,il eût été mal
venude contesterque le minitelétait
l'instrumentidéal pour disposerdes
catalogues
à domicile et permettreà
chacunde réserver,voire de commandertoutce qui l'intéressait.
En conséquence,
la mise à disposition d'un modulevidéotexfut l'une
des conditionsimpérativesinscrites
au cahier des charges et, bien
entendu, ce fut le logiciel le plus
riche en promessesqui fut (à juste
titre) retenu.

- par rapportà la richessed'information contenuedans une notice issue
d'uncatalogue
Marc(qui peutêtrecoraffichéeen page(s)écran(s)
rectement
de 80 colonnes),les contraintesde
l'écranminitel font indiscutablement
problèmeet l'on peut être tenté de
renoncerface à la « pauvreté» de
l'écranvidéotex ;
à des
- c'estpourquoi,et contrairement
optionsprisesalorspar d'autres,
il est
apparuqu'un cataloguevidéotexne
pouvaitpasêtre un produit original,
maisdevait être dérivé,appauvriet,
impérativement,
nepaslimiterou tirer,
desopérations
de
verslebasl'ensemble
catalogage
et d'indexation,quelleque
soitparailleursl'originedesnotices.
Au moment de la signature du
contratavecla sociétéCLSI (fin 86),
lescatalogues
sur écranmis à la dispositiondu public (Opac)devaientà
l'intérieur de la médiathèqueet/ou
des bibliothèquesde quartiersêtre
proposéssous2 formes :
- des terminaux « normaux »
(VT 100,80 colonnes,clavier avec
touchesdefonctionstandardF1...) ;
- des minitels M1B (émulation
VT 100,mode 80 colonnes,clavier
avectouchesde fonctionsTélételuniquement).

La solutionminitel,qui avaitétérete- relatif,aveccommeconséquence
une
nue dansun premiertempspour une miseenpagedesécrans
et uneergonopartiedes terminaux,notammenten
mieglobalement
médiocres2.
raisonde sonfaiblecoût,a étérapide- Ces défauts faisaient du module
vidéotexde CLSI un produitdifficile
ment abandonnée
en interne,principalement à cause de sa mauvaise à valoriserauprèsdu public,d'autant
ergonomie l'usage
:
intensifdu miniplus qu'il était impossible d'y
tel 80 colonnesest peu agréableet
adjoindreunsystèmederéservation.
l'absencedes touchesde fonction
standardoblige à des manipulations Vers la qualité
detypeCTRL +, peufamilièresau
grandpublic'. ...
C'estl'interventiondu serviceinforParailleurs,le contratavecCLSI pré- matiquede la ville qui a permisl'évovoyait descataloguesconsultablesà
lution de la situation,alorsqu'ilétait
distanceet à domicileenmodevidéo- devenupatent qu'aucunesolution
tex 40 colonnes.Cecontrata étérem- intégrée« élégante» neseraitpropopli a minima :si la conversionen 40
séeà courttermeparCLSI.
colonnes
a étéeffective,le respectdes Avec le concoursde la cellule télématiquede la ville qui édite un pronormes vidéotex (utilisation des
touchesfonctionsTélétel)a ététout
duit de qualitéet de bonnenotoriété

locale(Mirabel),quatredécisionsde
principefurentprises :
- acquérirun logiciel spécifiquede
captureet de remiseen paged'écran
minitel (Société IPPOLIS)3 pour
reformatercomplètementles informations fournies par le module
vidéotex de CLSI (sans toutefois
pouvoirintervenirsurl'ergonomiede
l'interrogationproprement
dite), mais
en maintenantl'accèsen tempsréelà
la basedocumentaire
elle-même.
intégrer
les
catalogues
« bibliothèques» dansla gammedesservices
d'informationproposés
parMirabelen
prenantsoin d'y aménagerun accès
dèsla premièrepagedu menugénéral
et en rendantl'accèsà l'ordinateurde
la bibliothèque
complètement
« transparent» pourl'usager.

1.Aujourd'hui,
d'unOpac.
Celui-ci
cettesolution,
demeure
degrande
peu
recommandable
àl'intérieur
des
qualité
accès
direct
àtout
(parexemple,
bibliothèques,
excellente
les
champ
Marc),
dépit
de
la
non-diffusion
reste
pour
en
avertis
quisouhaitent
continuer
à
actuelle
denouvelles
versions.
Dans
usagers
enFrance
disposer,
àdomicile
voied'accès
ousurleurlieudetravail, lapratique,
cette
auxcatalogues,
etàtrèsfaiblecoût(leminitel
M1Bcontinue
à
quisuppose
régulier
etsuiviavec,
untravail
êtrediffusé
gratuitement
lesdocumentalistes
parFrance-Télécomparexemple,
àl'ordinateur
etl'accès
d'établissements
d'enseignement,
estpossible
parle
aétépeu
réseau
commuté)
detoutes
lesfonctionnalités explorée
jusqu'à
présent.

2.Onpeutd'ailleurs
souligner
lafaiblesse
générale
desaccès
vidéotex
etpersistante
proposés
deslogiciels
intégrés
parlaplupart
diffusés
enFrance.
3.Pour
lamédiathèque
deNancy,
lasociété
SICOMM
réalisé
du
a également
unhabillage
module
vidéotex
deCLSI(solution
d'unantélocalsurmicro)
mais
module
de
serveur
sans
réservation.

- coupler la consultationdes cataloguesà un systèmede demandede
réservationnon intégré au logiciel
CLSI, mais permettantaux usagers
de connaîtrepar minitella suitedonnéeà leurdemande.

pas un accèsdirect au système :ce
qui modifient
sontles bibliothécaires
la duréede prêt en différé. L'usager
n'estpasprévenude l'acceptation
de
sa demandede prolongation,celle-ci
étantréputéeêtre tacitementaccep-

- proposer le service catalogues/
réservationsparmi d'autresservices
« bibliothèques
», mêmesi l'intérêtde
l'uneou l'autreoptionpeutapparaître
contestable.

tée ; si ce n'estpasle cas,un courrier
est envoyéen précisantce qui s'opduprêt.
poseà la prolongation
La notice d'emprunteur n'est pas
accessiblepar minitel en raison du
caractèrefermé du logiciel CLSI et
de son systèmed'exploitationspécifique. Cetteimpossibilitéconstitueà
nos yeux l'un des principauxpoints
faiblesdu dispositifactuellement
mis
place.
en

Les services
bibliothèques
Dès le menu général de Mirabel,
l'usagera accèsaux différents services« bibliothèques», actuellement
aunombrede huit :
de réservaet demandes
- catalogues
tion
auxréservations
- réponses
de prêt
- prolongation
inscriptions
parminitel
demande
de
documentation
suggestions
d'achat
- animations-expositions
- informationspratiques
A l'exceptiondu premierchoix,indisponiblede 19h à 20h 30 (sauvegardes
d'entretien),
l'ensemble
et programmes
des servicesproposésest accessible
24 h sur 24
et 365jours paran.
L'inscription par minitel correspond
: carte
enfait à unepré-inscriptionune
d'usagernumérotéeest envoyéeau
demandeur qui a immédiatement
accèsau servicede réservations.
L'inscription ne sera confirmée qu'au
momentdel'emprunteffectifdedocuments(réservés
ou non)et aprèsrèglesouhaités.
mentdesabonnements
La demandede prolongationde prêt
estlimitéeà 10jours pardocument,à
conditionde n'avoirpasdéjàdépassé
la date limite et sousréserveque le
document ne fasse pas l'objet de
réservation(s).
Dans ce cas et comme pour les
demandes
de réservations,
l'usagern'a

Le modulevidéotexde CLSI permet
des recherchesselon huit critères.
Actuellement,
nousn'enutilisonsque
six, certains accèsthéoriquement
possibles(par date,par éditeur,par
collection notamment) étant d'un
faible intérêt pratique, aussi longtempsque la recherchemulticritère
estimpossiblesurce module.

- par type de logiciel (uneliste ferméedes interrogationspossiblespar
ce critèreest explicitéesur unepageguide) ;
- par « thème» pourlesouvragesde
fiction jeunesseen prenantsoin de
distinguercetterecherchedesaccès
« sujets» qui ne concernentque les
documentaires.
La rechercheestd'embléeet obligatoirement multimédia jusqu'à la
noticed'exemplaire
où le supportest
précisé.Actuellement,les supports
suivantssont proposés :livres, cassettesaudioet vidéo,livres cassettes,
disques33 tours,disquescompacts,
partitions,revues,cartes,logiciels.
Toutefois,ce n'estpasla totalitéde la
basede données
qui estdisponibleen
modevidéotex en
: effet,il estapparu
opportun(et ce paramètreest disponiblesurle modulevidéotexdeCLSI)
de ne pasdiffuser par ce canal les
notices concernant les documents
patrimoniaux,
lesexemplaires
du servicecollectivitéou descentresdocumentairesassociésdansle cadred'un
réseaulocal dontlesaccèssontspécifiques (bibliothèquesde l'Ecole des
Beaux-Arts, conservatoire,musée,
de la Région
centrededocumentation
Lorraine).
Enfin, si les documents en commande(c'est-à-dire non livrés à la
bibliothèque)n'apparaissent
pas sur
minitel, ceux qui sont en cours de
traitementdans les servicesinternes
(indexation,reliure)y figurentet peuventfairel'objetderéservation.

Les accès aux catalogues

Le système de réservation

Aux accèshabituels(auteur,compositeur, réalisateur, interprète,titre,
sujet), nous avons pu, grâce à un
paramétragedu format LCMarc au
momentde la constitutionde la base
de données4,
ajouterdes possibilités
derecherches
plusspécifiques :
de
micro-ordinateurpour
type
- par
les logiciels proposésen prêt par la
logithèque ;

A la lumièrenotammentd'uneétude
effectuéepar la ville de Paris5qui
mettaiten évidencela faiblesserelative du nombredesconsultationset
des réservations sur les systèmes
vidéotexen service,nous avonspris
le parti,dèsl'origine,d'ouvrir le plus
largement possible le systèmede
réservation, en tentant parfois de
transformeren facilités de service

4.Toutes
lesévolutions
quenous
pouvons
êtreamenés
àappliquer
dela
auxparamètres
base
Marc
doivent
intégrer
lescontraintes
d'affichage
dumodule
vidéotex.

5.Antoine
PROVANSAL,
Etude
préalable
à
lamise
vidéotex
enplaced'unservice
pourles
bibliothèques
delavilledeParis,
Mairie
de
Paris,
Direction
desaffaires
culturelles,
Bureau
desbibliothèques,
juin1991.

Catalogues
et demandes
de réservation

proposé au public ce qui était au
départ une contrainte logicielle
incontournable :
opèreunevérifi- ainsi,si le système
cation de « vraisemblance » du
numérod'abonné,par le calculde la
clé decontrôle,il neprenden compte
ni la validitéde sacarte,ni
ni l'adresse,
les documentsactuellement
empruntés,et leuréventuelretard,ni lesabon: à la fois pour
nementssouscrits cela
allégerla procédurede réservation
(il
de
régler
questions
lors
seratemps
ces
de l'emprunteffectif des documents
réservés)et parceque l'accès à la
notice d'usagerest impossibleà ce
moment-là.
- De la mêmefaçon, le minitel ne
« sait » pasquelleestla bibliothèque
du réseaufréquentéeil: « surmonte»
cette ignorance en demandant,en
guisede confirmationd'uneréservation,à quellebibliothèque
le document
réservé
doitêtremisenattente...6
La consultation a été résolument
orientéeversla réservationet la fournituredesdocuments :
- lors de l'affichagedesnotices, la
possibilité de réserverest rappelée
explicitement,exemplairepar exemplaire, le parti ayant été pris par
ailleurs de proposerà la réservation
aussi bien les exemplairesdont le
prêt est en cours que ceux qui sont
disponiblesau momentde la consultation.Seulslesusuelssontexclusdu
système de réservation et cette
impossibilitéest clairementrappelée
titre partitre.
En revanche,et contrairementaux
écransmis à la dispositiondu public
danslesbibliothèques,
la mentionEN
RAYON n'estpasaffichéesurminitel
pouréviterdedonnerune information
qui pourraserévélerfausseuneheure
plustard,alorsqueleprêtencoursest
indiquépoursuggérer
qu'undélaisera
nécessaire
jusqu'àla miseà dispositiondu document.
avecle modulederéser- Le chaînage
vation est immédiat (* RETOUR),
alorsquel'on changede logicielet de
machine ;il suffit de taperla partie

6.Lefonctionnement
enréseau
permet
désormais
àunusager
d'emprunter
etde
quelle
rendre
n'importe
unlivredans
bibliothèque.

séquentielledu numérode la carte
d'usager pour que la demandede
réservationsoitenregistrée.
- La réponseà toute demandede
réservationest disponiblesurminitel
dansles48 heures,étantentenduque
la mise à disposition effective du
document demandé est toujours
confirméeparcourrier.
Ainsi quecelaa étépréciséplushaut,
s'il a un accèsdirectet permanentà
une basede donnéesmise à jour en
tempsréel, le minitelisten'intervient
jamaisdansleslogicielsdeprêtou de
réservation.Chaquenuit, par l'intermédiairedu réseaubureautique
de la
ville, les demandesenregistrées
par
Mirabel sont transmisesautomati-

quementà la bibliothèquesousune
forme papierqui facilite leur traitement journalier par les bibliothécaires.
Un bilan
Le moduled'interrogation
de la base
disponibleen vidéotexprésentedes
faiblesseset des insuffisancesque
l'on regretted'autantplus que l'Opac
de CLSI (CLCAT) disponible en
VT100 et 80 colonnesest de grande
qualité.
Si on ne peut exclureque sa « rusticité » constitueun obstaclepréalable
pour certainsusagers(alors que la

richesse
et lesastucesdisponiblessur
CLCAT peuvent en dérouter
d'autres),il convientde s'interroger
surla faible utilisationdu modulede
réservation,sansdoute perfectible,
maisdont l'ergonomieet la simplicité
d'utilisation ne pourront pas être
grandement
amélioréesdansle cadre
actuel de la télématiquedomestique
en France.

- quelsmoyensmettreenoeuvrepour
assurerla promotionde ce service ?
L'informationpar le meilleurvecteur
de communication sur la ville est
problématique8,
il faut convaincrela
directionde la communicationde la
ville que le service proposé peut
séduireau-delàdu public d'emprunteursdesbibliothèques
et peutvaloril'action
municipale
;quelleinforser

Au moins la preuveest-ellefaiteque
l'on peut proposerune réservationà
distance, bon marché, sansconditions,ni préalables,sansperturbation
dans les serviceset sanscrainte de
léserles usagers« qui ont faitl'effort
dese déplacer».
Au terme d'une premièreannéede
fonctionnement,
il est assezdifficile
de proposer des conclusions bien
assurées7,
carlesquestionsqui restent
poséessontmultiples :
consacrerà
- quelsinvestissements
de
service
?
Le
coût spécitype
ce
fique de l'application se monte à
120000 F, mais le travail de développementet d'éditionaccomplipar
les servicesmunicipauxne peutfaire
l'objetdu mêmetyped'évaluation ;

mationefficace(déplianttype mode
d'emploiou typepublicitaire)donner
des
aux usagerset aux non-usagers
bibliothèques ?
- les comparaisonsavec les expériences similaires sont difficiles à
menerrigoureusement,
car desdifférences,mêmeminimes,de contexte
(type d'accèsau serveur,notoriété
préalable...) peuvent induire de
fortesdisparitéset les vrais chiffres
concernantles tempset les durées
desconnexionsne sontpastoujours
disponibles... et il faudrait bien
connaître ce qui est effectivement
mesuré ;

7.D'autant
plusqueseuls
lesusagers
dela
médiathèque
centrale
bénéficier
dece
peuvent
service
depuis
unan,l'extension
aux
bibliothèques
dequartiers
età lalogithèque
récente.
étant
toute

deréférences,
comment,
- enl'absence
au-delàd'un premier sentimentde
déception",
parvenirà établirunegrille
d'appréciation
qui permettede distinl'échecdu succès
'?
guerclairement
où
affecter
prioritairement
les
(rares)ressourcesdisponibles :vers
l'amélioration technique, ergonomique,du produit ou versune augmentationdesanotoriété ?
- par manquede disponibilitédurant
les plagesde servicepublic, l'implication personnelle et active des
bibliothécaires
est difficile, alorsque
l'on pressentque desdémonstrations
personnalisées
seraientpeut-êtrela
meilleureincitationà une utilisation
ultérieurerégulière.
Si l'on croità la pertinencedu produit
proposé,il est clair que sa miseen
oeuvre doit s'accompagner d'une
campagnedepromotion,menéeavec
des moyensprofessionnels
et suivie
d'une étuded'impactet de l'analyse
du comportementdes usagers.Bien
entendu,si celapouvaitêtreentrepris
en concertationavec d'autresvilles
intéressées,la confrontation des
résultatsn'en seraitque plus intéressante10.
Janvier1994

9.Pour
l'année
1993,
lesconnexions
au
service
bibliothèque
900et
entre
sesituent
1 200
descatalogues
parmois,laconsultation
représente
environ
lamoitié
desconnexions ;
ladurée
d'une
consultation
de
moyenne
catalogue
estde4minutes,
lenombre
de
demandes
réservations
effectivement
de
transmises
oscille
6
12
jour
;
entreet par
8.L'annonce
deceservice
n'apasétépossible 30 000
minitels
service
sontthéoriquement
en
dans
lapresse
locale
jusqu'à
présent
le :
surMetz.
journal
localconsidère
de
quel'existence
10.Enattendant,
leslecteurs
duBBF qui
Mirabel
àgagner,
la
estàlafoisunmanque
souhaitent
prendre
connaissance
directement
consultation
decertaines
rubriques
(cinémas, duservice
deréservation
quivientd'être
pharmacies
degarde)
rendant
inutile
l'achat
du
présenté
utiliser,
peuvent
(sans
journal,
etunconcurrent
poursonpropre
conséquences...
lenuméro
) d'usager
666666
vidéotex.
(3614
3615
serveur
Mirabel
ou
ou87757575).

