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LES

CATALOGUES

EN
LES

DEPUIS quelquesannées,on a
vu
l'installation des catalogues en ligne proliférer dans
toutes les bibliothèques.Les marchandsde systèmesreconnusintroduisent actuellementde nouvelles
versionsamélioréessur le marché.
Des logiciels pour OPAC, sur
micro-ordinateurs, et un certain
nombre de systèmes CD-ROM
sontrécemmentapparus.
Pourtant,malgré ces progrèsapparents,les divers développements
ne
semblentguère prendreen compte
les besoinsdesutilisateursni aborder de manière systématique les
problèmes qu'ils rencontrent. De
plus en plus conscientsdes limites
et des contraintes des systèmes
courants, les professionnelscherchent sincèrement à comprendre
lesstratégiesmisesen placepar les
utilisateurslors d'une interrogation
decatalogueen ligne.

LIGNE

JUGES

PAR

UTILISATEURS

Les premières recherches

Enquêtes exploratoires

Il existeune vastelittératuresur les
OPAC. Notre centrede recherchea
compilé une bibliographie qui
comprendplus de mille références
(1).
La plupart recensentdesarticlesde
périodiquesqui décriventou débattent d'implantations de systèmes
Moins
ou de leurs développements.
de 5 % concernentles processusde
rechercheemployéspar les utilisateurs, ou l'évaluation proprement
dite du système. Il s'agit
d'enquêtes qui rassemblent des
données sur le comportement de
l'utilisateur, ou qui évaluent les
systèmesen termes d'utilisation et
d'efficacité.
Il existe deux sortesde recherches
sur les catalogues en ligne : les
enquêtesexploratoireset l'analyse
transactionnelle.

Les enquêtes exploratoires ont
pour objectif de déterminer le
degréd'acceptabilitéde la nouvelle technologie. Pour la plupart
modestes,elles consistentà sonder
les utilisateurs sur l'installation
d'un systèmeparticulier.
La plus connue, et la plus importante,est le sondagenationalréalisé par le Council for library
resources,en 1981,aux Etats-Unis
(2) qui conclut principalement :
d'une part, que les utilisateurs
s'enthousiasmentfort pour le catalogue informatisé, d'autre part,
qu'ils préfèrent les recherchespar
sujets.
Ces enquêtes donnent une idée
générale mais juste de l'attitude
desutilisateurs.

Analyse transactionnelle
La seconde méthode est une
méthoded'observationqui consiste
à examiner le processusmême de
l'interrogation. Elle indiqueles différentes caractéristiquesdu comportementainsi que les difficultés
éprouvées.Les résultatsprincipaux
sontrésumésci-dessous :
- la durée moyenned'une session
durede 5 à 10minutes,
- un tiers des utilisateursmélange
recherche par sujets et recherche
par auteurs ou titres dans une
mêmesession,
- les problèmesd'entréescomportent des fautes d'orthographe,des
erreursde syntaxeet desdifficultés
avecles touchesde fonction,
- les références sont trop nombreusesou nulles,
- les opérateurs booléens et la
troncaturesontrarementutilisés,
- les écransd'aide ne serventpas.
Toutefois, si l'analyse transactionnelle est un moyen d'observation
globale des utilisateursen groupe,
qui permetd'identifier certainesde
leurs difficultés, cette méthode a
néanmoinsses limites. On peut se
faire une idéegénéralede l'utilisation des systèmes,mais elle informe peu sur l'utilisateur individuel.
L'analyse ne permetde déduire ni
les raisonsqui le poussentà procéder de telle ou telle façon ni
l'intention qui l'anime (3).
Méthodes de recherche et
d'évaluation courantes
Prenant appui sur ces premières
étudeset sur leurs résultats,le travail qui est actuellemententreprisà
la City university se propose
d'observerl'utilisateur à différents
niveauxet dansdiversessituations.
Il s'agit d'abord d'approfondir les
connaissancesqu'on a de lui par
l'analyse détaillée de son comportement dans le processuscomplet
de la recherched'informations, et

pas seulementpendantsaconsultation du catalogue.
En secondlieu, outreles difficultés
qu'il rencontre,nous essayonségalement d'aborder ses problèmes
conceptuels, en explorant des
mécanismesde rechercheplus efficacesque les opérateursbooléens
et en testant ceux-ci avec de
« vrais » utilisateurs,dansle cadre
de la bibliothèque, et pas seulement au laboratoire.
Observation de l'utilisateur
Les systèmescommerciauxne permettentpas de procéderà une analysetransactionnelle,ni, par conséquent,d'enregistrerce qui se passe
surl'écran du terminal. En utilisant
un PC comme terminal, nous
avons donc développéun logiciel
spécial,placéen amontdu système
OPAC (4). Le logiciel « Olive »
(Online interactive validation and
evaluation)a différentes fonctions.
Il peut :
- « capturer » et enregistrerindividuellement la rechercheentière
d'un utilisateur,
- introduire des questionnairesen
ligne, avant, après et durant la
recherche,
- repasser ou imprimer les sessions,pour analyse.
Nous avons ainsi pu réaliser un
certain nombre d'études sur des
OPAC opérationnels dans des
bibliothèques municipales et universitaires, dans le but d'amasser
des données sur les utilisateurs,
mais aussi de tester l'efficacité de
cette méthode(5).
En ce qui concerne l'utilisateur,
nous nous sommesjusque-là intéressésà trois aspectsde son comportement : l'intention qu'il a
quand il consulte le catalogue,la
formulation de sa recherche et
l'estimation qu'il fait du résultat
obtenu.
Dans les réponses aux questionnaires, deux tiers des utilisateurs
déclarent,qu'avant d'entreprendre

une recherche, ils attendent des
référencesconnues,mais aussi des
référencesqu'ils ignorent.
L'analyse transactionnelle révèle
au contraire que la moitié au
moins, et plus, entreprennentune
recherche dans le catalogue pour
obtenir une référencespécifique.Il
sembleen effet que ce soit la tactique adoptéeau premier stadede
la recherche,maisque la recherche
devienne par la suite essentiellement une recherchepar sujets,et se
continueen rayons.
Les réponses obtenues dans les
questionnaires remplis avant et
après recherche,comme l'analyse
transactionnelle, montrent que,
dans les deux tiers à trois quarts
des cas, les recherches sont un
mélange des divers procédés : ce
qu'on a appelé une recherche
hybride par sujets.Dans ce cas, la
recherche d'une référence spécifique ou connuen'est pas considérée par l'utilisateur commel'objectif principal ou fondamentalde sa
consultation.
Conceptualisation
En ce qui concernela formulation,
quand il procède à une recherche
par sujets et que différentes
méthodes ou points d'accès lui
sontofferts, l'utilisateur a tendance
à sélectionner la première option
paruedans le menu.
La plupart expriment leur besoin
d'information d'une manièreassez
générale,avec un mot ou trois, et
ont desdifficultés à préciserensuite davantage - 75 % entrent une
ou deux expressions par session.
Ils préfèrent recommencer leur
recherche en la reformulant avec
des termes nouveaux. Très peu
développent l'interrogation d'une
manièreinteractive, en parcourant
les vedettesmatièresou en reliant
d'autrespoints d'accès,commepar
exemple les codes de classement.
Ils n'explorent pas les options et

les tactiquesmises à leur disposition.
Ils ne font pas non plus facilement
la différence entre une recherche
par mots clés et une recherchepar
vedettesmatières, et n'ont aucun
moyen d'estimer quelle est la
méthode la plus appropriée - ce
qu'amplifie l'emploi des opérateurs booléens, qui dépend de
l'indexation des notices MARC et
diffère selonles systèmes.
La plupart d'entre eux ne font pas
de rechercheexhaustive.Quandils
ont trouvé une ou deux références,
ils vont prendre les livres en
rayons pour y continuer leur
recherche.
Les questionnaires indiquent
qu'environ 25 % ne trouvent pas
ce qu'ils cherchent,50 % le trouvent partiellement, et 25 % trouvent tout, voire plus. Ce qui signifie que, malgré l'interactivité des
catalogues en ligne, l'interaction
ne fonctionne pas beaucoup.Les
utilisateursdoivent d'abords'adapter au système.Et une fois le problème initial de l'accès surmonté,
ils n'ont pas les moyensd'améliorer, de raffiner, ni de développer
leur premierrésultat.

phyte, on a réalisé une interface
qui permet un dialogue entre les
deux parties.
La meilleure façon de montrer
l'interaction introduite dans Okapi
est de suivre le processus de
recherche à ses différents stades.
Au début, l'utilisateur n'a pas
besoin de choisir une méthodede
recherchedans un menu. Il suffit
simplementqu'il entre son interrogation. Partoutdans le système,le
dialogue - soit lesquestionsposées
à l'utilisateur et les réponsesqui
lui sont faites - a lieu dans un
style conversationnel,en langage
naturel.A tout momentl'utilisateur
est informé de l'activité du système et desrésultats,par les fenêtres
le plus souvent.
L'interactivité d'Okapi va plus loin
qu'une simple interface hommemachine.C'est la recherchemême
qui devient interactive, et ce, de
deux façons. En premier lieu,
contrairement aux systèmes où
l'on n'aboutit que s'il y a correspondance totale entre tous les
termes de l'interrogation et ceux
des notices de la base de données,
Okapi fait la recherchedans tous
les cas de figures, que les termes
soient exacts ou non. S'il ne les
Un prototype de troisième
retrouve pas tous, l'utilisateur en
génération
est informé et le systèmeaffiche
des références plus ou moins
proches. Il peut aussi rapprocher
Parallèlement à l'observation du
les termes en relevant les fautes
de
l'utilisateur
comportement
sur
les systèmescourantsde deuxième d'orthographe et en faisant des
génération,le Centre a aussi déve- troncaturesautomatiques.
loppé un prototype de troisième
Ce en quoi Okapi diffère le plus
desautressystèmesest la non-utiligénération (6) : Okapi (Online
sation de la logique booléenne.Le
keyword accessfor public inforsystèmeemploieun mécanismede
mation) évolue,depuis 1985,à trarecherchequi alloue une valeur à
différentes
versions
vers ses
chaque terme de l'interrogation,
chacunedesversionsest testéepar
valeur qui dépendde la fréquence
desutilisateursen bibliothèques.
Le travail sur prototype exige une d'emploi du terme dans la basede
données.Les termes les plus fréinteraction entre l'utilisateur et le
créateur, puisque celle-ci est
quentsont une valeur inférieure à
essentiellepour le développement celle des termes plus rares. Les
références de plus grande valeur
du système. La philosophie
d'Okapi étant de créerun système s'affichent en tête desautres.C'est
transparentpour l'utilisateur néo- une méthodeefficace pour obtenir

des référencespar ordre de pertinence.
Le systèmeutilise égalementune
technique qui permet de développer l'interrogation initiale. Quand
l'utilisateur choisit d'afficher une
référence personnelle, le système
lui demande d'indiquer si c'est
bien ce qui l'intéresse.Si la réponse est affirmative et que l'utilisateur est d'accord, le système
retrouve automatiquement des
références équivalentes à celle
qu'a sélectionnée l'utilisateur. A
l'interrogation initiale, s'ajoutent
donc de nouveaux termestirés du
titre et les vedettesmatièresde la
référence choisie. Le système
repassealors l'interrogation élargie.
Ce processus peut se répéter à
volonté.
Pour conclure, nous avons des
connaissances
sur le comportement
de l'utilisateur, mais nous pourrions les élargir. En tant que chercheurs,il serait bon de collaborer
davantageavec les professionnels
pour suivre de plus près l'utilisation qui est faite des OPAC courants et les besoins des divers
groupesd'utilisateurs.
Le développement de systèmes
plus efficaces dépenddu feedback
des utilisateurscar ce sont eux qui
jugent. Espéronsque chercheurset
professionnelsarriverontà influencer les vendeurspour que ceux-ci
proposent des OPAC plus appropriés aux besoinsde ceux qui les
utilisent (7).
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