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Nous vous présentons...Le Groupe des
systèmes inforinatiques Version H de MJNISIS

Kathie DeLoria

Le Groupe des systemes informatiques (GSI) de La
Division des sciences de l'information a dtd chargé
de créer La version H de MINISIS. Pour s'acquitter
de cette táche, le groupe a accru ses effectifs et a
assignd de nouvelles respo1nsabilitds a ses anciens
membres.

Terry Gavin, directeur associé du Groupe des
systèmes informatiques, est au CRDI depuis 13 ans.
11 faisait partie de l'équipe originale de creation de
MINISIS.

Ed Brandon, administrateur des systèmes
informatiques chargé des projets du Centre de
ressources MINISIS, a jadis dte administrateur de
programme aux Outils et méthodes d'information.
II est au CRDI depuis cinq ans.

Gestion des systèmes MINISIS

André Roberge, nouveau chef du groupe de gestion
des systemes MINISIS, dtait auparavant analyste des
applications MINISIS. Avant cela André a travaillé
pendant sept ans a titre d'expert-conseil general en
gestion l'Agence canadienne de ddveloppement
international (ACDI).

May Ko, nouvelle recrue du groupe, y remplace
André a titre d'analyste des applications MINISIS.
May est devenue une usagere chevronnée de
MINISIS au Hong Kong Productivity Council oC
cue a travaillé a titre d'analyste de systèmes
pendant deux ans.

Lorraine Vinette a occupe plusieurs postes au cours
de ses 11 années de service au CRDI - operatrice
sur terminal, secrdtaire, operatrice sur ordinateur et
maintenant coordonnatrice de Ia gestion des
systèmes informatiques.

Vairose Ogle se joint au groupe a titre d'opdratrice
sur ordinateur/secrétaire. Elle travaitle actuellement
a terminer un cours de deux ans en programmation
informatique au College Algonquin a Ottawa.

Nouveaux systèmes MINISIS

Richard Lee, chef des nouveaux systèmes, est au
CRDI depuis 13 ans. Richard a travaillé comme
programmeur-analyste au sein de l'équipe originale
de creation de MINISIS.

Ellen Ruygrok est programmeuse-analyste
principale. Elle compte neuf ans de service au
CRDI.

Bill Swift est au CRDI depuis cinq ans. Bill a
travailld deux ans comme coordonnateur des
systèmes informatiques au sein de la gestion des
systèmes MINISIS avant de se joindre aux
nouveaux systemes comme programmeur-analyste.

Allan McDonald, programmeur-analyste principal
nous vient du Régime de retraite des employés
municipaux de l'Ontario (OMERS). Allan a un BSc
avec concentration en informatique et
mathématique de L'University of Western Ontario,
London.

John Pilgrim qui a récemment terminé le cours de
trois ans en informatique au College Algonquin se
joint au groupe a titre de programmeur-analyste.

Ruth Richmond est aussi une nouvelle
programmeuse-analyste. Anciennement agente de
production a Statistique Canada, elle a une
formation en genie informatique.

Diffusion de MINISIS

Mary Campbell spécialiste des bases de données et
coordonnatrice du projet IDRIS. Mary travaille au
CRDI depuis 12 ans a former et aider les usagers
de MINISIS.

Nick Cop, administrateur principal des systèmes
d'information, travaille au CRDI depuis sept ans.
Nick est le représentant pour l'Amérique latine. Il
forme et aide les usagers de MINISIS.

Bob McKercher, agent de diffusion de MINISIS
pour l'Asie du Sud-Est, est récemment rentré a
Ottawa de l'Inde. Bob occupait auparavant le poste
de spécialiste de la documentation informatique. Ii
est an CRDI depuis trois ans.

Richard Palmer est installé au Cameroun oi iL est
l'agent de diffusion de MINISIS pour l'Afrique.
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Richard dtait auparavant le chef du groupe de
gestion des systèmes MINISIS. Ii travaille au CRDI
depuis six ans.

Kathie DeLoria s'est récemment jointe au groupe
de diffusion de MINISIS a titre de rddactrice
technique principale. Kathie a un baccalaurdat en
psychologie de l'University of New York et un
diplOme de r&laction technique du College
Algonguin.

Wandajane Phillips, rdcente diplOmee du College
Algonquin en redaction technique, cite se joint au
GSI a titre de specialiste de Ia documentation
informatique.

Personnel de soutien

Françoise Massin est au CRDI depuis cinq ans a
titre de secrétaire administrative.

Virginia Medina est secrdtaire du groupe de
diffusion de MINISIS depuis trois ans.

Louise Paveley s'est rdcemment jointe au osi a
titre de secrdtaire. Elle a travailld pour plusieurs
ministères gouvernementaux et aussi trois ans
comme adjointe administrative aux relations public
et relations investisseurs chez Mite! Corporation.

Chef de projet - Teriy Gavin
Deuxième chef de projet - Richard Lee
Groupe definitions d'applications - Bob

McKercher
Groupe documentation/Formation - Nick

Cop
Groupe système - Richard Lee
Groupe essai - André Roberge
Groupe l'interface utilisateurs - Allan

McDonald

En plus du GSI, deux programmeurs du Hong
Kong Productivity Council participeront au projet.

Annonces
WandaJane Phillips

1 Compte rendu de Ia reunion du GUM
Le compte rendu de la reunion de 1988 du GUM
(Groupe des utilisateurs de MINISIS) est sur le
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point de paraltre. Ii sera bientOt prét et diffuse
par les canaux habituels. Plusieurs facteurs
internes, dont un changement de personnel et des
restrictions budgétaires, en ont retardd la
publication. Le compte rendu de la reunion de
cette année en Chine paraitra en avril prochain et
sera distribud avant l'dtd.

2 Contenu du bulletin
et calendrier de publication

A compter de l'année prochaine, nous comptons
publier le bulletin MINISIS quatre fois par an.
Chaque numdro sera consacrd a des themes ou
sujets ddterminés. Voici les sujets prevus pour les
quatre prochains numdros

JANVIER 1990
Réflexions sur la reunion du GUM en Chine
Version H de MINISIS : interface utilisateur
et misc au point des definitions d'application

AVRIL 1990
L'applicalion IDRIS
Version H de MINISIS l'appiication
MINISIS de base, passage de la version H de
MINISIS a d'autres environnements, plan de
documentation et de formation

JUILLET 1990
Reunion de 1990 du GUM
Version H de MINISIS : sites des essais
utilisateur et etudes de faisabilitd

OCTOBRE 1990
Reunion de 1990 du GUM
Version H de MINISIS : rapports
d'avancement pour chacun des groupes

Les utilisateurs peuvent faire parvenir des articles
pour le bulletin. Nous nous rdservons toutefois Ic
droit de les reviser, contrairement a cc qui se
faisait dans Ic passe. Nous souhaiterions que les
articles ne depassent pas 1 500 mots (6 pages a
double interligne en corps 12 ou a 10 caractères au
pouce). Les articles doivent nous parvenir 2 mois
avant Ia date de parution du bulletin et peuvent
étre envoyes sur disquette (3½ p0 ou 5¼ p0,
simple face ou double face, double densité ou
haute densitd) ou sur papier. Nous nous servons
de WordPerfect 5 pour preparer le bulletin. Par
consequent, si VOUS nous faites parvenir des articles
ou des lettres sur disquette, veuillez laisser de cOté
les codes de misc en page et livrer vos documents
dans l'un des formats suivants

WordPerfect (4.2 ou 5)
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Fichier de texte DOS (ASCII)
WordStar
MultiMate

3 Sondage aupres des utilisateurs
Le Groupe de documentation et de formation a
diabord un sondage a l'intention des utilisateurs de
MINISIS. Les réponses reçues nous serviront a
mettre au point notre stratdgie quant a Ia
documentation de la version H de MINISIS. Un
résumé des rdponses au sondage sera publid dans le
numéro de juillet 1990, en méme temps que le plan
de documentation et de formation.

4 Articles écrits avec des jeux de caractères non
standard
Le bulletin MINISIS pourra comprendre de courts
articles écrits avec des jeux de caractères non
standard. Veuillez envoyer ces articles en suivant
les instructions données plus haut et fournissez-en
si possible un bref rdsumé. Veuillez faire parvenir
une copie sur papier de ces articles a

Wandaiane Phillips
Rédactrice, bulletin MINISIS newsletter
Division des sciences de l'information
CRDI
CP 8500
Ottawa Canada K1G 3H9

Fax. : (613) 238-7230

5 Profils d'utilisateur
Nous souhaitons publier des profils d'institutions
qui se servent de MINISIS et nous sollicitons votre
collaboration. Si vous utilisez MINISIS d'une
façon inhabituelle (par exemple, avec des bases de
donnécs très volumineuses) et Si VOUS étcs intdressd
a ddcrire vos applications, faites-nous parvenir par
écrit les renseignements pertinents. Nous nous
réservons le droit de reviser les profils avant leur
publication.

6 Problèmes, solutions et idécs des utilisateurs
Le bulletin comprendra un <<Coin des utilisateurs>>
oü des questions et des solutions pourront être
présentées. Si vous avez connu des difficultés,
résolues ou non, faites-nous en part par dcrit (avec
Ia solution s'il y a lieu). Nous essaierons d'y
repondre et nous publierons quelques problemes et
solutions. Si vous avez trouvé un truc ou une
astuce, dcrivez-nous. Nous en publierons egalement
quelques-uns.

7 La version G.01 de MINISIS
La version G.O1 de M1NIS1S est préte a être
distribuée en janvier 1990. Elle contient surtout
des corrections a des erreurs ddtectdes dans la
version precedente.

Apres avoir fait ses propres essais, le CRDI a
envoyé des bandes du logiciel a des utilisateurs
possedant des applications complexes et qui avaient
offert de mettre a l'épreuve des fonctions précises
de MINISIS. Des corrections seront apportees au
logiciel a mesure que nous recevrons les rdsultats
de ces essais.

La documentation de la version G.01 sera
distribuée sur papier en méme temps que la bande
de diffusion. Elle ne comportera que des mises a
jour et des corrections a la documentation de la
version G.00. Vous devrez incorporer ces mises a
jour a vos manuels de la version G.00. La bande
contiendra encore la documentation de Ia version
G.00.

Un bond en avant
Wanda.Jane Phillips

Si MINISIS a pu atteindre la maturitd qu'on lui
connaIt, c'est grace a une interaction et a une
collaboration constantes avec ses utilisateurs. On
entreprend aujourd'hui une refonte audacieuse qui
devrait placer MINISIS et ses utilisateurs a l'avant-
garde de la bibliothéconomie informatisée.

Un logiciel pour l'utilisateur
Ii convient tout d'abord de répondre a quatre
questions. Qu'est-ce qu'un système de gestion de
base de donndes textuelles? Pourquoi dlaborons-
nous un tel système? Quels sont nos projets a
longue dchéance? Quel est l'dtat d'avancement de
ces projets?

La mise au point de MINISIS, un système de
gestion de base de données

MINISIS est un système informatisd de gestion de
base de données textuelles qui sert a crder des
structures (definitions de base de donndes)
permettant d'organiser et de gdrer des données
textuelles. L'objectif principal de MINISIS est de
faciliter l'organisation des informations textuelles et
des rapports entre différents ensembles de données
textuelles plutOt que de manipuler des données
statistiques, mme site logiciel est capable
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d'effectuer un certain nombre d'opérations
statistiques.

Même les chercheurs habitant les pays ddveloppés
ont beaucoup de difficultd a se tenir au courant des
dernières découvertes dans leur domaine. On
comprend done que les chercheurs des pays en voie
de ddveloppement aient besoin d'un système leur
permettant de puiser dans le grand reservoir
d'informations celles qui leur sont utiles. Les
centres de documentation qui utilisent MINISIS
peuvent effectuer des recherches dans leurs propres
catalogues et dans ceux d'autres centres; us peuvent
également diffuser rapidement des copies d'un
catalogue ou des rdsultats d'une recherche (trids
selon les attributs voulus) aux intéressdes. Plus
MINISIS se perfectionnera, plus ces capacites
gagneront en efficacité.

Prevision et suivi
La mise au point de la version H de MINISIS
passe par une refonte audacieuse de MINISIS
effectude a l'aide de techniques de pointe des
domaines de Ia conception informatique et de Ia
redaction de guides d'utilisation. 11 s'agit tout
d'abord de convertir les programmes de MINISIS
du langage SPL en langage C. Cela donne Ia
possibilite de rdnover la structure interne ainsi que
l'interface utilisateur de MINISIS, et ouvre Ia voie
a I'utilisation d'autres types de materiel et d'autres
systèmes d'exploitation. Le Groupe des systemes
informatiques a dgalement adopte une autre
recommandation qu'on lui avait faite: amdliorer la
documentation sur MINISIS et la Bibliotheque des
programmes fournis par les utilisateurs, et rendre
M1NISTS et sa documentation integralement
disponibles dans d'autres langues. Voici d'autres
suggestions formuldes par des utilisateurs de
MINISIS auxquelles nous donnons suite afin de
faire de notre logiciel un meilleur outil de gestion:
l'intégration au module principal de MINISIS des
programmes les plus utiles fournis par les
utilisateurs; l'ouverture du système de facon a
faciliter l'dlaboration d'outils de gestion de
bibliothèques et de centres de documentation; Ia
creation de nouvelles voies d'accès permettant le
passage direct entre diffdrents processus;
l'augmentation du nombre de fonctions pilotees par
menus. Les nombreux programmes fournis par les
utilisateurs ainsi que les ameliorations demanddes
par ces derniers nous ont donné l'impulsion
nécessaire pour faire de MINISIS ce qu'il est
aujourd'hui. L'actuelle version de MINISIS peut
maintenant servir de point de depart a la creation
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d'un produit plus dvolué qui sera base sur le
logiciel existant et lie A celui-ci par une relation de
compatibilité ascendante.

Depuis deux ans, le Groupe des systèmes
informatiques examine les demandes des utilisateurs
ainsi que les progrès rdalisds dans le domaine de la
conception de mini-ordinateurs et de micro-
ordinateurs. Les rdsultats de cette étude l'a poussd
a entreprendre une refonte complete de MINISIS
pour la version H, dont l'interface utilisateur sera
plus souple et plus faisable. De plus, une nouvelle
documentation, complètement refaite en fonction
d'une analyse de Ia version H et des besoins
exprimes par les utilisateurs actuels, sera incorpord
dans les cours de formation. La version H sera
egalement dotde d'un programme de traitement
integre permettant aux utilisateurs d'effectuer
plusieurs types de traitement sur des données sans
avoir a sauvegarder et A recupérer les données
apres chaque operation. En outre, nous avons
intégre a Ia version H des points d'accueil qui
permettront d'adapter MINISIS facilement en
fonction de l'dvolution des supports de stockage
(video, disque laser ROM, etc.) et des techniques
de recherche. GrAce aux progres effectuds dans le
domaine de la conception de materiel Ct de
Iogiciel, nous pouvons crder une version de
MINISIS aux exigences plus souples en matière de
configuration et exploitable sur des ordinateurs de
divers types.

Interface entre MINISIS et les
utilisateurs

Nous continuons d'améliorer l'interface utilisateur
de MINISIS (c.-a-d. la facon dont le logiciel se
presente a l'utilisateur). En effet, la version de
MINISIS pour micro-ordinateurs attirera
rapidement des utilisateurs varies auxquels ii faudra
expliquer en termes simples le bon usage du
logiciel. Nous sommes donc en train d'élaborer une
interface utilisateur évolude qui sera plus souple.
Une trousse d'outils de développement
accompagnant la version H permettra aux
distributeurs et aux utilisateurs de MINISIS de
créer des applications d'interface individualisées ou
de modifier l'application géndrales développees par
le Groupe des systèmes informatiques et diffusées
avec MINISIS.

II reste encore A élaborer les details de la
conception de l'interface, mais en gros on prévoit
donner a l'utilisateur le choix entre le mode menus
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et le mode commandes. Ainsi, les novices on les
utilisateurs de niveau interm&liaire pourront choisir
les options approprides aux menus affichds par le
système tandis que les utilisateurs plus habiles on
plus chevronnds pourront se servir de mode
commandes pour taper eux-même les instructions et
les paramètres voulus. La creation d'une interface
basde sur ce principe de deux modes s'effectuera
par etapes.

Plusieurs applications d'interface accompagneront
MINISIS: l'Application MINISIS de base, le
système intdgrd de bibliotheque et la Definition de
l'application IDRIS. On peut utiliser ces
applications telles queues ou encore les modifier
prealablement a l'aide de la trousse d'outils de faire
des Definitions d'Applications. L'application
MINISIS de base convient aux utilisateurs et aux
dtablissements qui n'ont qu'un besoin limitd en
outils de gestion de bibliotheque. La système
integre de bibliothèque facilite l'exdcution des
tches particulieres a La gestion des bibliotheques.
Et enfin, la Definition de l'application IDRIS est
destine aux utilisateurs. La version H de MINISIS
est donc concue de facon a faciliter sa mise en
oeuvre et sa personnalisation.

L'Application MINISIS de base
L'application MINISIS de base comprendra toutes
les fonctions de la version G de MINISIS, mais
leur efficacitd sera augmentee et le processus de
traitement de donndes sera simplifle.

La definition de l'application IDRIS
Grace a La Definition de l'application IDRIS, les
utilisateurs pourront participer au projet IDRIS et
puiser dans la mine d'informations que constitue sa
base de données. Cette application devrait faciliter
les fonctions de recherche, de tn et d'édition.

Le système intégré de bibliolhèque
Las utilisateurs de MINISIS sont en grande partie
des bibliotheques et des centres de documentation,
dont les operations exigent un logiciel dote de
fonctions spdciales. La système intdgrd de
bibuiothèque fournit des fonctions qui permettent
de gerer, entre autres, les operations d'acquisition,
de circulation (y compris les activités de prdt et de
mise en reserve) et de contrOle des periodiques (y
compris les activitds d'inventoriage, de reception, de
facturation et de passation de commandes).

Documentation (guides,
manuels, ouvrages de reference)

Nous dtudions actuellement cinq aspects de La
conception de La documentation accompagnant
MINISIS: le rapport entre Le niveau de soutien
ndcessaire et la documentation; La diversitd des
utilisateurs de MINISIS; l'intdgration de La
documentation a La formation; La revision et la
correction de la documentation après sa diffusion;
Les moyens de simplifier l'utilisation de MINISIS
par diffdrentes personnes et de faciliter Le passage
entre versions de MINISIS ou entre installations.
Grace a l'analyse de ces facteurs et des techniques
de conception en matière de documentation, on
pourra crder un produit impressionnant. Bien sdr,
malgré tous ces efforts,iL pourrait arriver que La
documentation soit lacunaire, mais les essais mends
aupres des utiLisateurs devraient mettre en evidence
ces insuffisances. Les manuels accompagnant les
logicieLs MINISIS seront done de La plus haute
quaLitd. Las utiLisateurs y trouveront les instructions
et Les conseils ndcessaires a L'exploitation du
logicieL sur un ordinateur HP de La gamme 3000,
sur un micro-ordinateur compatible IBM, ou sur un
type d'ordinateur que nous n'avons pas prdvu.

Coats de soutien et connaissances des utilisateurs
La grossissement de la clientele de MINISIS pose
un triple ddfi au Groupe des systèmes
informatiques resuLtant de l'accroissement des
besoins en formation, de l'accroissement des
besoins en services de ddpannage, et de
l'augmentation de la gamme de competences des
utiLisateurs et des administrateurs de la diffusion de
MINISIS, qui doivent dordnavant possdder des
connaissances non seulement en mini-informatique
mais aussi en micro-informatique. Mieux vaut
prevenir que gudrir, et une documentation
soigneusement rddigde permettra d'dviter ou de
minimiser Les probLemes.

Profd des utilis'ateurs
L'adaption de La documentation aux besoins des
utiLisateurs constitue La prochaine dtape du
processus de conception. Conformdment aux
objectifs du CRDI, MINISIS est destine surtout aux
dtabLissements situds dans Les pays en voie de
ddveloppement, mais l'utilisation du Logiciel est
rdpandue dan les pays developpés aussi.

UtilLcateurs principaux
Des entretiens avec les administrateurs de La
diffusion de MINISIS nous ont permis d'étabLir Le
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proffi des utilisateurs principaux de logiciel: ii s'agit
de personnes qui ont peu de connaissances en
informatique, qui possedent mal l'anglais, mais qui
travaillent cependant dans des milieux oi le niveau
d'expertise technique est minime et ok aucun
soutien technique n'est disponible.

Utilisateurs secondaires
L'analyse des rdponses a un questionnaire distribud
a titre d'essai dans la region d'Ottawa a permis
d'dbaucher un profit des utilisateurs de MINISIS
dans les pays developpes. La gamme des
competences de ces utilisateurs est beaucoup plus
large.

Une fois Ic questionnaire mis au point, ii nous
aidera a determiner les caracteristiques des
utilisateurs de la documentation sur MINISIS. Nous
cherchons a établir le profil general des utilisateurs
dans diverses situations.

Materiel didactique et presentation en closse
La materiel didactique et les méthodes de
presentation en classe utilisés par les
administrateurs de la diffusion de MINISIS seront
mis au point parallèlement a la nouvelle
documentation. On vise ainsi a élaborer une
approche systèmatique de MINISIS qui sera
compatible avec Ia documentation et qui pourra
même &re intégrée dans Ia documentation. Ii est
en effet important que MINISIS soit présenté de la
mme façon dans les cours de formation et dans les
manuels d'utilisation.

La materiel didactique diffuse avec la version H de
MINISIS facilitera I'auto-apprentissage des
utilisateurs, et cela, parce que l'administration de la
diffusion de MINISIS a reconnu l'importance des
trois facteurs suivants. D'abord, des connaissances
en informatique consituent un atout important
pour notre clientele. Dans un établissement, non
seulement le premier utilisateur du logiciel mais
aussi ceux qui viennent après lui devraient avoir Ia
possibilite d'atteindre le niveau de competence
nécessaire au bon emploi du système.
Deuxièmement, l'utilisateur dolt poursuivre son
apprentissage de MINISIS méme apres avoir
termind le cours de formation. 'floisièmement, La
croissance explosive du nombre d'utilisateurs de
MINISIS, due a la disponibilité de La version de
MINISIS pour micro-ordinateurs ainsi qu'à la
possibilite d'exploiter le logiciel sur d'autres types
de materiel, veut dire que l'administration de la
diffusion de MINISIS ne pourra plus fonctionner
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comme avant, et que cc sont les centres de
ressources et les personnes ressources, ainsi que les
utilisateurs indépendants, qui devront assurer en
grande partie la formation nécessaire.

La normalisation du materiel didactique et des
mdthodes de presentation et d'enseignement de
MINISIS facilitera Ia táche aux centres de
ressources et aux personnes ressources. Les
utilisateurs pourront être certains de la coherence
de Ia presentation et de l'exactitude du materiel.
L'enseignement sera base sur la documentation et
les manuels diffuses avec le logiciel MINISIS. Las
utilisateurs pourront ainsi se resseigner sur Ic
système non seulement par Le biais de cours de
formation mais aussi par l'auto-apprentissage. La
documentation constituera un tout et prdsentera
aux utilisateurs tous Les aspects du système, de
facon a leur permettre d'approfondir leurs
connaissances.

Misc a jour de la documentation
Au stade de la conception des manuels on dtudie
déjà Les méthodes de misc a jour et de revision de
la documentation après sa diffusion. La méthode
actuelle pose deux problèmes: le papier coüte cher
et peu d'établissements diposent d'imprimantes
capables de produire des documents de qualite
satisfaisante. Ainsi, beaucoup d'établissements
n'impriment pas les versions mises a jour des
manuels parce que cela leur coCterait trop cher.
D'autres établissements impriment eux-mémes les
documents sur du papier en accordéon, cc qui les
rend difficile d'utilisation. Une méthode simple de
misc a jour de la documentation permettrait de
réduire les besoins en soutien technique, car une
documentation complete et a jour diminue la
fréquence de demandes de depannage Ct de cours
de recyclage.

Role didactique de la documentation
La taux de rotation du personnel dans les
établissements qui utilisent MINISIS est
generalement élevé, et cc, parce que les gens qui
ont des connaissances en informatique sont très
demandés dans ics pays en vole de développement.
Cela complique La formation, d'autant plus que la
disponibilite de La version de MINISIS pour micro-
ordinateurs ouvre un nouveau marché de
dimensions considérables et mettra le Groupe de
systèmes informatiques dans Ia quasi-impossibilité
d'assurer une formation complete a chaque nouvel
utilisateur. On espère donc créer une
documentation pour Ia version H de MINISIS qui
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permettra aux utilisateurs de se servir du système
apres une formation minime.

Mise a l'essai
La documentation de La version H de MINISIS sera
tcstée seule et en association avec le logiciel. On
vise ainsi a s'assurer que Ia documentation est
conforme aux objectifs dnoncds et qu'elle pourra
resister a l'dpreuve du temps.

Diffusion
Pour la diffusion de La version H de MINISIS, on
emploiera La plupart des mdthodes qu'on a déjà
utilisées pour les anciennes versions. Ainsi, l'dtape
principale du processus de diffusion sera confiée
aux centres de ressources MINISIS et a des
distributeurs commerciaux. L'augmentation
dventuelle du nombre d'utilisateurs et l'exploitation
de MINISIS sur des ordinateurs d'autres types que
ceux prdvus par le CRDI soulèvent de nombreuses
questions. Ii se peut que le processus d'octroi de
licences directes ou commerciales soit simplifid ou
rationalisd. Les nouvelles conditions peuvent
egalement entralner une décentralisation du
système de diffusion de MINISIS.

Materiel, systèmes d 'exploitation
et MINISIS
II est toujours possible d'exploiter MINISIS sur le
materiel prevu initialement a cette fin. Cependant,
aujourd'hui ii existe d'autres options. La version H
de MINISIS peut étre exploitde sur les mini-
ordinateurs déjà utilisds ainsi que sur des micro-
ordinateurs. L'utilisateur averti a la possibilite de
modifier des fonctions des du logiciel de facon a
permettre le transfert de cc dernier a d'autres
ordinateurs ou a d'autres systèmes d'exploitation.

Ordinateurs HP de Ia gamme 3000
Depuis de nombreuses anndes, les utilisateurs de
MINISIS exploitent le logiciel sur les mini-
ordinateurs HP de la gamme 3000. Ces ordinateurs
avaient ete choisis a cause de leur prix modéré et
parce qu'un bon service a la clientele était assure
par HP a l'dchelle internationale. Comme les
version precedentes, Ia version H peut étre
exploitée sur les ordinateurs HP 3000 par les
utilisateurs existants ou nouveaux de MINISIS.

Micro-ordinateurs
Grace aux progrès technologiques, on peut
maintenant exploiter MINISIS sur des micro-

ordinateurs IBM, cc qui rend MINISIS accessible
aux petits organismes. Scion Nouveaux systèmes,
voici lea exigences minimales pour exploiter
MINISIS sur micro-ordinateur:

AT ou ordinateur compatible a 100% avec
1'AT
4)K de mdmoire vive
espace libre pour stocker des fichier de
données dans la proportion de 2 a 1
disque rigide avec une capacite de 5 mdga-
octets
écran monochrome (un écran couleur eat
optionnel)
une unite de disquettes de 3½ 0. ou de 5¼
p0.
imprimante ligne par ligne; si on utilise des
caractères non standard, l'imprimante doit
pouvoir lea imprimer
système d'exploitation MS-DOS ou PC-DOS
(version 3.3 ou plus rdcente) - la mdmoire
étendue, si elle eat utilisde, dolt respecter la
norme LIM

Logiciel
Avec La version H de MINISIS, les utilisateurs
pourront executer toutes lea fonctions permises par
la version G, mais pius rapidement et de manière
pius simple. La nouvelle version a été conçue de
façon a pouvoir s'adapter en fonction des progrès
techniques et a permettre a l'utilisateur d'y intégrer
sea propres applicaitons. La refonte interne de
MINISIS sera en grande partie invisible aux
utilisateurs, mais le résuitat en sera un programme
plus efficace et plus rapide qui permettra une
evolution plus systèmatique.

Le mot de la fin
La version G represente le point cuiminant d'une
etape importante de la longue evolution de
MINISIS au CRDI. A partir de cette version, il est
possible d'enireprendre une refonte complete de
MINISIS qui englobe toutea lea connaissances
acquises jusqu'à present ci qul permette de lea
appliquer dana le contexte de nouveaux systèmea.
La version H de MINISIS sera donc mieux adaptec
pour aider lea pays en voie de développement a
gérer des centres d'information ci de
documentation de différentes taillea.
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Transfert de données entre MINISIS et Mini-
Micro CDS/ISIS - l'aide d'ISO 2709 -

Ed Brandon

Les problèmes relies au transfert de donndes entre
les systemes Mini-Micro CDS/ISIS et MINISIS ont
ddjà ete abordds dans deux numdros antdrieurs du
Bulletin Minisis (<<'fransfert de donndes entre les
systèmes MINISIS et Mini-Micro CDSIISIS a l'aide
du format ISO 2709>> dans le vol.5 n° 2 et
<<Manipulation des signes diacritiques et des
caractères dtendus lors du transfert de donndes
entre MINISIS et MINI-MICRO CDS-ISIS a l'aide
du format ISO 2709>> dans le vol. 6 n° 1). Depuis
la parution de ces deux articles, le CRDI a lance la
version 0.00 de MINISIS qui touche a certains
aspects traitds dans le premier article. En
particulier, ii n'est plus ndcessaire d'utiliser un
programme special sur micro-ordinateur pour
convertir les donndes de format ISO 2709 avant de
pouvoir les introduire dans le système Mini-Micro
CDS/ISIS (ci-apres ddsigne simplement sous le nom
de <<MICRO-ISIS>>).

Le but de cet article est de rdsumer les
changements survenus ainsi que les points qui
restent a surveiller, en particulier, certaines
questions soulevées par des utilisateurs de MINISIS
a la rdunion du GUM de 1988 et concernant
certains problemes rencontrds au moment du
transfert de données entre les deux systèmes a
l'aide d'un logiciel de communication.

Description de Ia CD dans Ia fonction DICT de
MINISIS

Information d'en-téte
L'une des ameliorations les plus importantes faites
a MINISIS par le passage a la version 0.00 est La
creation de la fonction DICT destinde a remplacer
Ia fonction DEFINITION. DICT offre non
seulement un nouveau procede de conservation des
definitions de bases de donndes dans MINISIS ainsi
qu'une nouvelle procedure de description de ces
tables par l'utilisateur, mais dgalement un format
special applicable a une definition de
correspondance (CD) permettant l'dchange
d'information entre des bases MINISIS et MICRO-
ISIS. L'utilisateur n'a qu'a indiquer CDS/ISIS pour
Ia zone TYPE ISO de l'dcran d'en-tdte de la CD.
Ce type ISO permet de rdpartir les enregistrements
logiques de format ISO 2709 dans des
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enregistrements physiques de 80 octets et d'utiliser
le caractère <<#>> comme sdparateur de zone et
comme sdparateur d'enregistrement, conformdment
aux exigences du système MICRO-ISIS.

Attention a ne pas modifier les deux zones de l'en-
téte suivantes
BANDE NON BLOQUEE (0/N) 0
LONG. DE LA ZONE DE LONG. DE BLOC 0

Compatibilitd entre les zones - regles a observer
L'expdnence des utilisateurs nous apprend que deux
types de problèmes peuvent se poser. Le premier
concerne Ia LONGUEUR MAXIMALE DE LA
ZONE ISO. Celle-ci doit être fixde a au moms 4.

Le second type de problème est lid a la
correspondance des sous-zones lorsqu'on utilise
pour des sous-zones a l'interieur de MINISIS des
numdros de zones non consdcutifs. Exemple une
zone de numdro B210 comportant trois sous-zones
de numdros B211, B214 et B216; dans le système
MICRO-ISIS, ces trois sous-zones devraient dtre
respectivement identifides par les symboles a, b
et "C. On doit fournir, a la ligne
IDENTIFICATEURS DES SOUS-ZONES, des
caractères de remplissage pour les identificateurs de
sous-zone B212, B213 et B215. La formule
suivante constitue donc une des facons de ddfinir
cette partie de la CD : "a----" b--" c, chaque
paire de tirets servant a remplacer I'un des
identificateurs de sous-zone manquants.

Equation de fichiers
Lorsqu'on utilise La fonction CONVISO pour une
CD correctement ddfinie, MINISIS fournit les
paramètres de fichier addquats. Si toutefois
l'utilisateur introduit sa propre commande
FICHIER a l'intention de MPE, ii doit s'assurer
que l'attribut REC est toujours ddfini de Ia façon
suivante

REC= ,,V,ASCII

Traitement des signes diacritiques
Ii faut utiliser les signes diacritiques avec
precaution, en particulier l'accent circonflexe (").
Pour des details complets sur l'utilisation des signes
diacritiques, se reporter a l'article du Bulletin
MINISIS, vol 6, no 1.
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Transfert de données
II sera inévitablement nécessaire d'utiliser un
logiciel de communication pour effectuer le
transfert de données entre les deux ordinateurs.
Les deux logiciels les plus courants sont Reflection
et AdvanceLink, tournant tous deux sur le PC
d'IBM ou ses compatibles et permettant le transfert
de données avec le HP 3000, dans un sens ou dans
l'autre. Ces deux logiciels conviennent
particulierement a Ia táche puisqu'ils reconnaissent
directement l'environnement HP 3000. II faut
toutefois prendre bien soin de preparer le logiciel
afin de s'assurer que

des caractères de tabulation ne sont pas insérCs
dans les données au lieu d'un ou de plusieurs
espaces; et que
les enregistrements se terminant par un espace
(celui-ci étant place a Ia 8O position) ne soient
pas tronquCs.

Si Ic logiciel de communication effectue l'une des
deux modifications dnoncées ci-dessus,
l'enrcgistrement de format ISO 2709 ne sera plus
valide puisque sa longueur physique aura dId
changee. Dans ce cas, Ic système MICRO-ISIS
pourrait hicn dtre incapable de consulter
quclqu'enrcgistrement quc cc soil.

Enregistrements MARC
Le CRDI n'a pas d'expCricnce dans Ic transfert
d'enregistrements de format MARC entre MINISIS
ci MICRO-ISIS. Toutefois, il semble, si l'on se fie
a certaines questions qu'ils ont formuldcs, que les
utilisateurs aient manifestd un intdrdt pour cette
operation. Maiheurcusement, MICRO/ISIS n'cst
pas compatible avec Ic format MARC. Ainsi,
l'utilisateur n'a pas accès a l'cnrcgistrcmcnt d'cn-
tCtc de format ISO 2507. 11 est donc mieux de
prendre pour acquis que les enregistrements de
format MARC ne peuvent passer d'un système a
I'autre, a moms de pouvoir recourir aux services
d'un programmeur en informatique ou d'improviser
des trCsors d'imagination pour effectuer Ic transfert
de donnécs qui ne sont pas vraiment conformes aux
normes du format MARC.

Schema conceptuel de ía version H

Ce bulletin contient le schema conceptuel de Ia
version H de MINISIS. Le contenu de la plus
grande case, intitulée MINISIS (VERSION H)
reprdsente cc que les utilisateurs recevront sur la
bande de diffusion.

Le niveau d'entrde de MINISIS est l'interface
utilisateur, formée d'un ensemble de definitions
d'application. La version H de MINISIS sera livrée
avec l'Application MINISIS de base et les Outils de
definition d 'applications ; la Definition de
l'application IDRIS sera disponible en option. Plus
tard, MINISIS comprendra egalement une Definition
du système integre de bibliotheque. L'article intituld
Un Bond en avant, ailleurs dans cc bulletin,
présente brièvement tous ces ëléments de I'interface
utilisateur, qui constitue le niveau supérieur de
MINISIS.

Le niveau immédiatement inférieur est celui des
FONCTIONS INTEGREES DE MINISIS (FIM).
Ce niveau regroupe les commandes autrefois
rCparties dans les diverses fonctions de MINISIS.
Les fonctions integrees obéissent aux definitions
d'application et commandent a leur tour les
primitives de MINISIS.

Les primitives conduisent aux fonctions internes
(autrefois appelees <intrinseques>>) de MINISIS.
Ces dernières sont egalement accessibles a partir de
programmes externes, par l'intermédiaire des
métafonctions internes (autrefois appelees
<intrmnseques évolués>> ou ((lntrinsèques de haut

niveau>>) dCcrites dans le troisième volume des
manuels de MINISIS. Les fonctions internes
utilisent et traitent les structures de donndes de
MINISIS ou celles de l'utilisateur.

Nous aurons l'occasion a I'avenir de presenter non
seulement MINISIS et ses applications du point de
vue de l'utilisateur, mais aussi certains aspects plus
techniques essentiels a une bonne utilisation du
logiciel. Nous attendons vos questions et nous
esperons être capables de faire part de nos travaux
et de nos idées a toute la communauté MINISIS.
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Outilsde
definitions

d'applications

FONCTIONS INTEGREES DE MINISIS (FIM)

Definitions des Definition de
Applications 1' application
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SONDAGE AUPRES DES USAGERS DE MINISIS

Nom

Compagnie/Ministère

A. Genres d'applications

1. A queues fins utilisez-vous MINISIS?

Combien de bases de donnécs utilisez-vous

Queues fonctions utilisez-vous?

A queue fréquence utilisez-vous chacune des fonctions?

Queues combinaisons de fonctions utilisez-vous le plus souvent?

2. Depuis combien de temps utilisez-vous MINISIS?

II. Conditions physiques

Disposez-vous de vos propres exemplaires de la documentation MINISIS?

Si vous devez partager la documentation, est-elle facile d'accès?

Oü conservez-vous Ia documentation?

C. Documentation et formation

1. a. Avez-vous recu une formation officielle?

Dans l'affirmative, qui vous l'a donnée?

Combien de temps a-t-elle durd?

Avez-vous reçu de Ia documentation pour cette formation?

2. Avez-vous recu de Ia documentation au sujet de MINISIS?

3. A quelle frdquence utilisiez-vous cette documentation au debut?
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A queue fr&luence l'utilisez-vous maintenant?

a. En gdndral, quel genre de documentation prdférez-vous?

documentation ddtailide (guides d'utilisation)
braves instructions (guides de rdfdrence rapide)
logiciel d'autoformation

b. Pourquoi?

A qui ou a quel service vous adressez-vous quand vous avez un probleme d'utilisation de MINISIS?

Utilisez-vous la documentation pour rdgler un probleme ou pour apprendre une nouvelle tache?

a. La documentation est-elle facile a comprendre?

b. Dans Ia negative, qu'est-ce que vous trouvez difficile?

a. L'information est-elle facile A trouver?

b. Dans Ia negative, quels sont les problemes?

trop de details
trop technique
information manquante
information mal organisee

Les éléments suivants seraient-ils utiles?

glossaire
index
marche A suivre ddtailide
guide de rdfdrence rapide
chapitre "questions et reponses"
exemples
logiciel d'autoformation
diagrammes/images

Est-ce que vous ou l'un(e) de vos collegues avez rdcrit certains des chapitres de la documentation pour
diffusion interne ou pour votre propre usage?
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12. Veuillez indiquer, parmi les éldments suivants, ceux que vous jugeriez le plus utile dans le materiel de
documentation (D) et de formation (F)

D F
representations graphiques
concepts gdndraux (vue d'ensemble)
exemples concrets/exercices

D. Renseignements généraux

1. Queue version de MINISIS utilisez-vous?

2. Avez-vous une documentation a jour pour cette version?

3. Avez-vous l'habitude des orclinateurs?

4. a. Quels autres logiciels avez-vous utilisés?

Ces autres logiciels s'accompagnaient-ils d'une documentation que vous trouviez bien faite et facile a
utiliser?

Qu'aimiez-vous dans cette documentation?

Quel en était le litre?

5. Quel poste occupez-vous?

6. A quel groupe d'áge appartcnez-vous?

moms de 30 ans
de 30 a 45 ans
plus de 45 ans

7. a. Quel est votre niveau de scolaritd (nombre d'années d'études)?

b. Dans quel(s) domaine(s) avez-vous dtudid?

8. a. Quelle est votre principale langue de travail?

b. Si Ia documentation n'est pas dcrite dans cette langue, cela vous pose-t-il des problmes?
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9. Queues táches accomplissez-vous lorsque vous utilisez MINISIS?

selection / creation d'enregistrements
recherche dans la base de données I dans des enregistrements choisis (a l'aide de FR)
modification et ajout de donndes dans des enregistrements choisis
creation et mise en forme de caractéristiques pour EDITION, ThI et CALCUL
listage et gestion des caracteristiques des bases de données a l'aide de EDITION, ThI et CALCUL
formatage I impression de rapports
tn de données
calcul de donndes
utilisation de RENUM
dchanges de donndes et de ddfinitions de bases de donndes
creation et mise en forme de definitions de bases de donndes
gestion de fichiers inverses
gestion de Ia base de donndes
definition des profils d'usagers (y compris les cotes de sdcuritd)
caractéristiques des profils d'usagers
production de statistiques et de rapports a l'aide d'une fonction utilitaire distincte
diagnostic de fichiers altdrds a I'aide d'une fonction utilitaire
recuperation de données I fichiers perdus
definition des paramètres du système
établissement de profils de système a des fins de sdcuritd
autre(s) (precisez)

9. Est-ce que vous ou l'un(e) de vos collegues faites de Ia programmation a l'aide de MINISIS?

E. Suggestions/Observations
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