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Resume: 

Le metier de bibliothecaire change radicalement a 1'impact des nouvelles technologies de 
1'information. II existe de plus en plus de modifications dans les services techniques ainsi 
que dans les services-utilisateurs. Cela demande aux bibliothecaires des nouvelles 
qualifications professionnelles. 

Mots-cl6s : 
f 

Bibliothecaire; Technologie information; Qualification professionnelle; Evolution. <> 

r 

Abstract: 

The librarian's occupation change radically due to the impact of new information 
technologies. There are more and more modifications in the technical services as well as the 
user services. This demands new professional qualifications from the librarian. 

Keywords : 

Librarian; Information technology; Professional qualification; Evolution. 



I. LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE 



1. PRESENTATION DU SUJET : 

La revolution technologique du xxe siecle touche tous les secteurs d'activites des 
entreprises. Les bibliotheques n'ont pas echappe a 1'envahissement des technologies de 
rinformation. Dans la synthese, on aborde 1'evolution du metier de bibliothecaire face aux 
nouvelles technologies de 1'information, et plus particulierement 1'evolution des 
qualifications professionnelles, un probleme reste encore a controverser. 

La recherche est effectuee a 1' ENSSIB ou 1'informatisation est mise en place depuis 
plusieurs annees, et ou il y a un fonds documentaires tres riche en sciences de 1'information 
et de la bibliotheconomie. On peut donc utiliser tous les outils d'interrogation necessaires: 

- Papier; 
- CD-ROM; 
- Acces en ligne (OPAC). 

2. LA DEMARCHE : 

La demarche generale de recherche est faite en trois etapes : 
- Identifier les descripteurs; 
- Identifier les sources d'information pertinentes pour la recherche et interroger; 
- Acceder, apres selection, aux documents primaires pour verifier 1'adequation de 

1'information retenue et pour etre en mesure d'en effectuer la synthese. 

2.1. Identifier les descripteurs : 

Apres avoir verifie 1'existence des mots-cles dans le lexique pascal, j'ai retenu les mots-cles: 

Bibliothecaire; Technologie information; Qualification professionnelle; Evolution. 

2.2 Identifier les sources d'informatioii et la recherche : 

II s'agit du metier de bibliothecaire, son evolution face aux nouvelles technologies de 
Vinformation, on peut donc rechercher dans les outils suivants : 

2.2.1. "Papiers" : 

+ Les sources et la recherche : 
Cest une recherche traditionnelle. Par rapport a une recherche automatisee, elle est lente et 
moins efficace. Cependant, je la fait pour deux raisons principales : 

- On peut la considerer comme une recherche preliminaire. Elle va nous donner 
quelques idees sur le sujet; 

- Pour effectuer une recherche le plus exhaustive possible. 

Voici quelques repertoires proposes: 
- "BNF. Livre" 
- "Livre Hebdo" 
- "Livre disponible" 
- "Books in print" 
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+ Observation: 

Pour ce type de recherche, "Livre Hebdo" est tres utile. "Trois mois de nouveautes" le plus 
recent couvre la periodique de janvier a mars 1996. On peut aussi consulter "Livre de la 
semaine" et "Livre du mois". Ces repertoires comprennent un classement alphabetique des 
rubriques indiquant les numeros correspondant a la CDU. Les deux premiers contiennent 
1'index titre et 1'index auteur qui ont des renvois aux numeros de notice. 

+ Limitation du sujet: 

Le resultat retrouve dans la recherche manuelle a montre que le domaine donne est tres 
vaste. De ce fait, je limite a collecter seulement des documents couvrant les dix annees 
dernieres (depuis 1986). 

2.2.2. Acces en liene (OPAC) : 

On peut consulter les catalogues en ligne (OPAC: Online Public Access Catalogs) de plus 
de 400 bibliotheques universitaires americaines, europeennes, australiennes. Le catalogue de 
bibliotheque de 1'ENNSIB est accessible. 

Catalogue de la bibliotheque de Tenssib : 

* Volume: plus de 12.400 notices (04/1996) 
* Donnees. livres, theses, litterature grise du fonds de la bibliotheque. 
* Miseijour : irreguliere (normalement 15 jours) 

- Connexion: 
Consultation du catalogue a partir d'un micro-ordinateur connecte au reseau de 1'ecole : 

- Soit, utiliser QVT, se connecter au reseau ENSSIB/RISC; 
- Soit, utiliser Telnet et se connecter a la machine enssib: telnet enssib. 

PANCATALOGUE: 

* Donnees: Catalogue collectif des ouvrages des bibliotheques de 1'enseignement 
superieur en France 

* Producteur: 111 bibliotheques representant plus de 300 sections 
* Volume: 2.000.000 notices pour plus de 3.500.000 de localisations 

+ 60.000 nouvelles/mois 
* Mise i jour: joumaliere 
* Acces: - Internet par Telnet: frmop22.cnusc.fr 

- Serveur Web sur Internet: http: //www.cnusc.fr 

+ Observation: 

Afin de bien exploiter le fonds de l'enssib, surtout des articles des periodiques, il faut 
integrer la recherche automatisee et la recherche manuelle. Par exemple, pour chercher des 
articles des periodiques qui traitent le sujet donne, apres avoir trouve sur OPAC la revue 
"Bulletin des bibliotheques de France", j'effectue alors une recherche sur cette revue pour 
obtenir les references concernees. 
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2.2.3. Le choix des bases de donnees et CD-ROM: 

+ Choix des banques de donnees : 
Apres avoir consulte le "Repertoire des banques de donnees professionnelles"1, j'ai choisi 
les bases suivantes: 

- PASCAL; 
- FRANCIS; 
-LISA 

Quelques mots sur les bases choisies : 

PASCAL: 
* Producteur: 
* Domaines : 

INstitut de 1'Information Scientifique et Technique (INIST-CNRS). 
Sciences et techniques, informatique, sciences de Vinformation et de la 

documentation,... 
References bibliographiques. 

Articles de periodiques frangais et etrangers (8.200 titres courants analyses) 
, rapports scientifiques, theses, comptes rendus de congres, ouvrages. 
1973 
11.000.000 references + 450.000/an. 

Mensuelle. 
Frangais 
Papiers, CD-ROM (references posterieures a 1987), tout ou partie sur 
bandes magnetiques et sur disquettes. 

* Acces serveur : QUESTEL (pascal) 
ESA-IRS (file 14) 
DIALOG (file 144) 

* Acceskiosque: Questel (36.29.36.01) 

* Nature : 
* Donnees 

* Debut : 
* Volume: 
* Mise a jour: 
*Langue: 
* Supports: 

FRANCIS : 
* Producteur 
* Domaines 
* Nature 
* Donnces 

INstitut lTnformation Scientifique et Technique (INIST-CNRS). 
Sciences humaines, sciences sociales et sciences economiques. 
References bibliographiques. 

Articles de periodiques frangais et etrangers (7.200 titres courants analyses) 
, et ils constituent 85% de la base 
1972 
1.400.000 references + 80.000/an. 

Trimestrielle. 
Frangais. 
Papiers, CD-ROM (references posterieures a 1984 ), tout ou partie sur 
bandes magnetiques et sur disquettes 

* Acces serveur: QUESTEL (Francis) 
ESA-IRS (file 14) 
DIALOG (file 144) 

* Acceskiosque: QUESTEL (36.29.36.01) 

* Debut 
* Volume 
* Mise a jour 
* Langue 
* Supports 

1 Association Frangais des Documentalistcs et Biblioth&aires Specialitds. Repertoires des banques de 
donnees professionnelles. 1993 
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LISA (Librarv and Information Science Abstracts) 

* Producteur: Browker-Saur, Ltd, London, UK 
* Domaims : Les activites de la recherche et le stockage de 1'information, Fedition et la 

bibliotheconomie. 
* Nature : References bibliographiques. 
* Donnees : Extraits de 350 journaux et procedures de conferences, couvrant plus de 60 

pays. 
* Volume : 97.000 references +6.000 references/an 
* Debut : 1969 
* Mise a jour: Mensuelle. 
* Langue : Anglais. 
* Autre support. CD-ROM 
* Acces serveur :DIALOG (file 61). 

+ Remarques: 

- 3 bases de donnees ci-dessus sont accessibles sur serveur, minitel et CD-ROM. En fait, je 
n'interroge que les CD-ROM. 

- J'ai egalement utilise 2 autres CD-ROM couvrant le domaine du sujet: 
- BNF; 
- DocTheses. 

CD-ROM BNF : 

* Editeur: Bibliotheque Nationale de France; Producteur : Chadwick-Healey France 
* Donnees: Livres et publications entrees par depdt legal depuis 1970 
* Volume: 800.000 notices + 35.000 notices/an 
* Mise a jour: Trimestrielle depuis 1989; 6 fois/an 1996 
* Langue: Frangais 

DocTheses: 

* Donnees: Repertoire des theses soutenues dans les universites frangaises depuis 1972, 
seulement 1983 pour la sante, 1990 pour medecine veterinaire 

* Volume: 285.000 notices + 20.000 notices/an 
* Mise a jour: semestrielle 

+ La recherche: 

La consultation des CD-ROM est effectuee dans tous les cas du possible en mode expert 
sur la globalite de base, car le sujet traite fait partie de plusieurs disciplines. J'ai deja prevu 
toutes les combinaisons de recherche pour avoir des notices pertinentes. 

La troncature illimitee permet de faire une selection des termes au singulier et au pluriel. 

La prefixe "LI" est utilisee pour 1'interroger sur les titres, les mots-cles et les resumes. 
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+ Observation: 

- Dans les CD-ROM choisis, la recherche sur CD-ROM Pascal a donne de bons resultats : 
les notices retrouvees tres pertinentes. Cela confirme que les descripteurs sont bien 
determines. Tandis que 1'interrogation sur CD-ROM DocTheses n'a donne que 3 reponses 
pour la question : mots-cles = bibliothecaire, aucune reponse pour les autres questions. 

- J'ai choisi de consulter les CD-ROM car ses avantages sont bien clairs : 
- facilite de la mise en place du poste de travail; 
- pas de commande et de syntaxe stricte; 
- sans preoccupation du cout. 

Pourtant, les references sont moins recentes par rapport a 1'interrogation de bases de 
donnees (en raison du temps de mise a jour). Pour resoudre ce probleme, j'ai complete le 
resultat en ajoutant la recherche manuelle (Par exemple: dans les revues afin de trouver des 
notices nouvelles). 

2.3. l/acces aux documents : 

L'acces aux documents a la bibliotheque ne pose pas de problemes, meme pour des 
references de periodiques issues des CD-ROM Pascal, Francis et LISA plus. 

Cependant, j'ai trouve les references qui semblent interessantes, mais les documents sont en 
italien, en russe ou bien en allemand que je ne peux pas lire. Je les donne donc dans la 
bibliographie complementaire avec les mots-cles et eventuellement le resume pour bien 
montrer la demarche de la recherche. 

2.4. Conclusion : 

La recherche a ete faite a 1'aide de plusieurs methodes. En fait, chaque methode a ses 
propres avantages et inconvenients. Et on a considere chaque methode comme un outil 
necessaire, tous les moyens se completent l'un et 1'autre. 

3. PRESENTATION DE LA BIBLIOGRAPHIE : 

Etant donne la diversite des sujets abordes dans chacun des articles, un classement selon un 
critere etait difficile a utiliser. Cest pourquoi, j'ai choisi de classer les references par 1'ordre 
alphabetique des auteurs. 

Pour les articles en allemand, en italien, en russe,..., ils sont classes par langue et sous-classe 
dans 1'ordre alphabetique des auteurs. 

La forme et la structure des references sont celles recommandees par la norme ISO 690 
Z44-005 de Decembre 1987. 
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II. LA SYNTHESE 
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1. METBER DE BIBLIOTHECAIRE: 
DEFINITION ET RAPPEL HISTORIQUE 

Le metier, etant defini comme un champs d'activites et de competences communes a 
plusieurs postes independamment des structures et sans reference a un statut et dans lequel 
1'interchangeabilites des agents est rapide, peut-etre defini comme une mise en oeuvre des 
competences evaluables dans une situation de travail. Bibliothecaire est un metier... [59] 

Ce metier, tres ancien puisque'il existait des le ve siecle avant J. C., a connu des etats 
differents au cours des siecles : 

- Dans 1'Antiquite, les bibliothecaires etaient des erudits qui vivaient a rassembler et 
classer des documents; 

- Au moyen age, la fonction de consultation est encore plus evidente comme en 
temoigne 1'organisation spatiale des bibliotheques de monasteres qui ne possedaient pas de 
salle de lecture mais un simple magasin de livres, ou celle des bibliotheques universitaires 
dont les livres poses a plat sur des pupitres inclines etaient attaches par une chaine; 

- Pendant le xvii® et le xviii6 siecle, le bibliothecaire demeure un erudit qui satisfait 
les besoins intellectuels de 1'elite lettree : celle-ci vient sur place consulter la documentation; 

- II faut attendre le milieu du xixe siecle pour observer un changement radical de 
1'attitude d'une fraction des bibliothecaires au regard de l'institution... les richesses des 
bibliotheques mettent a la disposition de tous et se proposent de communiquer les 
connaissances grace a 1'exploitation et a 1'utilisation des ressources de la bibliotheque... [65] 

Dans certains ordres religieux,... on y trouve deja quatre operations que les bibliothecaires 
connaissent toujours : 

- Collecter suivant certains criteres; 
- Traiter les ouvrages en les rangeant suivant un ordre intellectuel (classification) et 

materiel et en les recensant dans des inventaires ou catalogues; 
- Rendre accessible en mettant les livres a la disposition de ceux auxquels ils sont 

destines; 
- Conserver en veillant a preserver les documents contre le vol et les degradations... 

[57] 

Traditionnellement, et jusqu'au debut des annees 1960, la fonction du bibliothecaire etait de 
rassembler, de conserver et de preserver les documents; de les classer selon un ordre 
raisonne afin de pouvoir les retrouver aisement; d'etablir le catalogue de sa bibliotheque; 
enfin de mettre ces documents a disposition des lecteurs dans les meilleures conditions 
possibles. [1; 37; 68] 

Dans les annees 60, le fonctionnement des bibliotheques a evolue du fait de 1'automatisation 
de la gestion et du traitement informatise de 1'information. Ces demiers ont entraine un 
changement dans les fonctions traditionnellement d'evoluees a chaque type du personnel. 
[59] 

8 



A partir des annees 80, avec l'apparition de la micro-informatique, la profession du 
bibliothecaire est en pleine mutation, les taches des bibliothecaires se sont redefinies et 
adaptees a 1'informatique. Les activites se sont diversifiees, comme Charles Curran 
synthetise[10]: 

"... le travail du bibliothecaire consiste a fournir a la bonne personne, la bonne 
information, au bon moment, dans le bon format, et au bon cout..." 

2. LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION DANS 
LES BLBLIOTHEQUES 

La technologie de 1'information consiste dans 1'application de connaissances, processus et 
inventions a ameliorer la collection, le stockage, la recherche et la distribution de 
1'information. Uaccessibilite des nouvelles technologies de Vinformation permet de 
manipuler les electroniques linguistiques donnees et d'ameliorer les systemes de stockage et 
de recherche des documents. Aujourd'hui, les systemes en ligne fournissent d'acces a des 
centaines de bases de donnees scientifiques et techniques de publications en serie.2 

Autrement dit, les technologies de 1'information comprennent toute forme de technologie, 
c'est a dire tout equipement ou toute technique employe(e) par les personnes pour 
manipuler l'information3. Elles sont un mode d'acces a 1'information fournie par la 
bibliotheque par 1'intermediaire de catalogues en ligne, de CD-ROM, de bases de donnees. 
De plus en plus, 1'informatique permet de remplir d'autres fonctions : recuperation de 
notices catalographiques, constitution de catalogues collectifs, numerisation de documents, 
acces a distances et, par voie de consequence, developpement d'une logique d'acces au 
detriment d'une logique de foumiture de documents.Plus banalement, 1'informatique est 
utilisee pour remplir de nombreux taches de gestion. [19] 

Quand on parle de nouvelles technologies de Finformation on pense aussitot a 
1'informatique, et plus souvent, a Fordinateur. L'ordinateur, c'est une machine a memoire 
capable de lire et de realiser des series de commandes enregistrees dans les programmes. 

Un ordinateur ne sait rien faire sans logiciels. Les logiciels ou programmes informatiques 
sont des suites d'indications numerisees qui permettent de faire fonctionner un ordinateur. 
Les logiciels d'applications professionnelles sont utilises pour faciliter des activites de travail 
[22; 56]. Ils ont totalement revolutionne les activites du bureau en donnant naissance a un 
nouveau terme : Bureautique qui est lie a la micro-informatique des annees 80.[40] 

2 KENNNEY, Mary, MERRY, Kaen. Information technology and the research process; Bowker-saur, 1990. 
352 p. (British library research). ISBN 0-86291-476-0 
3 Dictionnaire d'informatique. Paris : Hermann : Lavoisier, 1991. ISBN 2-7056-6159-5 (Hermann), ISBN 
2-85206-758-7 (Lavoisier) 
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Les nouvelles technologies de 1'information sont egalement des documents electroniques et 
informatiques comprenant: 

- Les supports magnetiques (disquettes, disques durs, bandes magnetiques) 
permettant de stocker des programmes informatiques. Capacite 2-500 Mo. L'utilisateur 
peut inscrire ses donnees ou lire, effacer, utiliser les donnees deja inscrites; 

- Les supports optiques (CD-ROM, CD-I,...) 

Le CD-ROM est un apport de tres grande capacite (jusqu'a 650 Mo soit 300.000 pages 
dactylographies). Le CD-ROM presente 1'avantage d'offrir un acces plus convivial a 
1'information : ecran guide, cheminement, hypertexte, application multimedia. Le CD-ROM 
se presente donc comme un support editorial pour la difiusion de la documentation 
technique et des logiciels. Plus de 3.500 titres de CD-ROM, aujourd'hui sont disponibles 
sur le marche mondial. Les CD-ROM bibliographiques donnent "Pillusion de 1'exhausitivite 
de la recherche" et permettent d'acceder au contenue de millier de periodiques. [14; 42; 44] 

- Les reseaux: (telematique, Internet, Minitel,...) 

La telematique permet une democratisation de la documentation avec la possibilite de se 
connecter aux banques de donnees, chacun peut acceder a l'information en texte integral ou 
a des references bibliographiques, sans etre en contact avec des documents primaires et sans 
avoir a penetrer dans le lieu de conservation/diffusion. [39] 

Intemet, un phenomene mondial, ne aux Etats-Unis en 1969, est un systeme mondial 
d'interconnexion de reseaux permettant a un ordinateur de dialoguer avec des millions 
d'autres. Internet permet de copier des fichiers informatiques (fpt), d'actionner a distance 
un ordinateur (telnet), d'envoyer et de recevoir des messages, de participer a des groupes 
de discussion thematiques, de faire des recherches sur bases de donnees. II y a actuellement 
sur internet toutes sortes d'information et de donnees d'interet tres variables. De 
nombreuses bibliotheques dans le monde permettent 1'acces a leur catalogue par intemet, et 
certaines la recuperation de leurs notices. Certaines bibliotheques constituent des collections 
de documents electroniques et numerises interrogeantes a distance.[74] 

En France, de tres nombreuses bibliotheques informatisees disposent d'un systeme muni 
d'une interface Minitel. Desormais tous les types de bibliotheques sont accessibles par 
Minitel. 

L'edition electronique [25; 48; 62] dont les contenus sont tres varies: 

- Outils de Bureautique: les systemes de traitement de texte, de tableurs, les 
systemes de gestion de bases de donnees, et plus recemment, les applications assistees par 
ordinateur (application-AO), comme Publication Assistee par Ordinateur [46], Poste de 
Lecture Assistee par Ordinateur (PLAO).[17] 

- Jeux; 
- Produits educatifs ou de formation; 
- Catalogues de bibliotheques ou des documents; 
- Dictionnaires; 
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- Banques de donnees; 
- Repertoires; 
- Stockages et conservation de diapositives, de photos, d'images fixes; 
- Stockages et conservation de film... 

Ces documents sont deja et seront de plus en plus presents dans les bibliotheques et dans les 
centres de documentation. Ils sont les supports indispensables du developpement de 
1'information. [2; 70] 

Au milieu des annees quatre-vingt-dix, plusieurs bibliotheques utilisent un serveur 
bibliographique pour le catalogue courant et le pret inter-bibliotheques. En suite, elles 
emploient un systeme local pour les autres fonctions de gestion de leur bibliotheque. [13] 

OPAC (Online Public Access Catalog, ou Acces Public en Ligne en frangais) mise a 
disposition des utilisateurs grace a un reseau local, leur permet l'interrogation publique a la 
base. Avec OPAC 1'utilisateur peut interroger non seulement la bibliotheque de sa propre 
universite, mais naviguer entre les differents OPACs susceptibles de l'interesser. Les 
OPACs les plus recents utilisent toute la gamme des developpements technologiques les 
plus recents (ecrans couleurs, ecrans de haut definition, fenetrage,...), par exemple des 
OPAC sonores, des OPAC graphiques, qui sont plus adaptes et conviviaux. [69] 

3. EVOLUTION DU METIER DE BIBLIOTHECAIRE 
FACE AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION. 

Internet est Vacte complet de bibliothecaire des annees 90 
M. BAUWENS 

Les nouvelles technologies de 1'information changent profondement la relation qu'entretient 
le bibliothecaire avec son fonds documentaire, comme avec ses lecteurs, ou plus concret, 
elles introduisent de tres importantes modifications dans les services techniques de meme 
que dans les services utilisateurs. 

Les services techniques, y compris 1'acquisition, le catalogage, le pret, deviennent de plus en 
plus rapides et qualitatifs a 1'impact des nouvelles technologies de 1'information [68] : 

+ L 'acquisition: 

- le choix des notices est effectue sur CD-ROM ou en ligne; 
- la commande faite a travers les reseaux; 
- les logiciels documentaires permettent de gerer 1'ensemble de fournisseurs ou de 

bons de commande... 

11 



+ Le catalogage: 
- s'effectue par saisie locaie ou recuperation de notice et fait les modifications 

necessaires (remplir la localisation, cote,...) 

+Lepret: 
- La gestion des lecteurs et de la circulation de documents par une simple lecture des 

codes barres; 
- La commande et la reservation peuvent etre effectuees sur place ou a distance. 

Les progres des nouvelles technologies de 1'information ont egalement des consequences 
sur 1'evolution fondamentale des services utilisateurs.[76] 

+ La consultation s'effectuant sur tous les supports : CD-ROM [12; 44], bases de donnees 
ou en ligne (OPAC) [27], en particulier la navigation sur les reseaux hypertexte, est rapide 
et etendue.[45] 

+ Les sources, grace aux catalogues collectifs et bases de donnees, sont developpees. 

+ Le pret entre bibliotheques, l'interlending OSI network, la fourniture de documents sur 
reseaux electronique [19; 39] contribuent a completer Vinformation foumie. 

"... grace au pret entre bibliotheque, par telephone, par tilecopie ou par 
messagerie electronique, les bibliothequcs font appel les unes aux les autres pour 
la fourniture de documents. Lesquels sont fournis sous forme d'original ou de 
photocopies postees certes mais aussi sous forme numerisee et transmis par 
telecopie, ou par le reseau numeris directement sur Vimprimante laser du 
demandeur... "[68] 

En bref, les outils proposes aux lecteurs evoluent considerablement. Ils deviennent plus 
conviviaux et s'adaptent aux habitudes des utilisateurs. Les sources de 1'information sont 
pareillement plus riches et completes. 

En ce qui concerne la formation des utilisateurs, le bibliothecaire doit, d'abord, 
perfectionner les connaissances sur tous les outils utilises qu'ils soient papiers, en ligne ou 
CD-ROM pour pointer directement: ce qu'on cherche, ou l'on cherche et comment 1'on 
cherche le sujet donne; retrouver les documents primaires et evaluer la pertinence de ces 
documents [16]. Et puis, il assure a former des utilisateurs a 1'usage de ces outils [73]. 

"... car 91,42% des utilisateurs ont fait appel aux bibliothecaires pour leur 
recherche sur CD-ROM, il est le veritable passeur vers le monde de la 
documentation, assure la formation du lecteur a 1'utilisation de la documentation, 
formation ampliee par Firruption en force dans la documentation de 
l'informatique, des CD-ROM et des nouveaux outils pour la recherche 
documentaire en ligne sur les reseaux de telScommunication avec les logiciels 
d'interrogation specifiques, Ieur logiciels documentaires performants et leur 
diversespossibilites de telechargement de donnces... "[14] 

II doit aussi fournir Pacces aux connaissances par la fagon facile a comprendre. [32] 
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Lie au changement des services, les taches des bibliothecaires se sont redefinies et se sont 
adaptees aux nouvelles technologies de Vinformation [64] 

"... la nccessite pour les bibliothecaires d'une veille technologique, de 
1'appropriation des nouveaux moyens de stockage et de recherche de 
rinformation, mais aussi de 1'adaptation des services des taches et dcs personnes 
aux nouvelles donnees. [57] 

Les nouvelles technologies de 1'information demandent donc au bibliothecaire les nouvelles 
competences: 

- Pratiquer 1'informatique, logiciels outils de gestion des acquisitions et de gestion de 
saisie, d'interrogation de bases de donnees;[56; 58] 

- Utiliser 1'ensemble des catalogues informatises; 
- Faire la navigation dans un vaste et divers univers de 1'ordinateur, fichiers, livres, 

personnels contacts pour trouver 1'information, particulierement, cultiver; gerer; maintenir 
et exploiter les sources electroniques; [8; 18; 36; 49; 58] 

- Creer, utiliser et controler 1'application des normes bibliographiques et des 
formats, leur evolution; [9] 

- Analyser les performances des logiciels et des materiels; 
- Transmettre de savoir et savoir-faire a des colleges et utilisateurs, en particuliers, 

sur des usages specifiques (informatises). [20; 76] 
- Fournir les documents electroniques par reseaux, en particulier, 1'internet [4; 48]... 

Qui est-t-il, le bibliothecaire alors ? 
Voici, 1'evolution de la conception : 

Pour Hubert Fondin [18]: 

- Bibliothecaire de conservation; 
- Bibliothecaire de lecture; 
- Bibliothecaire specialise ou documentaire. 

Et puis: 
- Specialiste de traitement et de diffiision de l'information. [21; 30; 50; 61; 63; 70] 
- Ingenieur [23] 
- Animateur de l'information [25; 26] 
- Informateur [34; 60] 
- Enseignant a distance [13] 
- Educateur diffiise d'innovation technologique [8] 
- Gestionnaire de la memoire [3; 11] 
- Expert gestionnaire [29; 66] 
- Professionnel polyvalent [15; 71] 

D'apres Joel Moris [54] et F.W. Lancaster [41]: 

- Administrateur; 
- Meneur d'honnes; 
- Concepteur de projet; 
- Gestionnaire des systemes informatiques. 
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Maintenant, le terme metier de bibliothecaire peut etre employe au pluriel. Bien qu'il y ait 
quelques uns en emergence (Bibliographe, Biblio-orienteur, Concepteur de la politique 
d'accueillie du public, Organisateur des acces documentaires,...), et que quelques autres 
soient nouveaux (Administrateur de systeme informatique documentaire,...), le metier de 
bibliothecaire, c'est les trente et un metiers [20]. II est a la fois: 

- Developpeurs de collections 
- Gestionnaires du circuit documentaire 
- Acquereurs de documents 
- Gestionnaires du service public 
- Organisateurs d'activites de valorisation 
- Formateurs 
- Normalisateurs 
- Specialistes en ingenierie pedagogique... 

Cette image peut etre celui le plus complet du metier de bibliothecaire a notre epoque. 

4. BIBLIOTHECAIRE DE DEMAIN 

La technologie continue a se developper, le metier de bibliothecaire parallelement evolue. 

Dans les bibliotheques de demain, le bibliothecaire trouvera lui-meme 1'interaction avec 
d'autres personnes via machine (telephone, fax, video conference, ordinateur et modem) au 
lieu de vis a vis. [11] 

Pour M. Hewley [28], les systemes de ces bibliotheques ne sont pas seulement "documents 
sur demande" ou "video sur demande". Celles de demain sont "bits sur demande" et les 
archives, la culture et 1'echange de ces bits dans le plus vaste cadre possible. 

Beaucoup trouvent que les bibliotheques deviennent de plus en plus les bibliotheques 
virtuelles[6; 72]. 

La bibliotheque virtuelle demandera moins au personnel d'effectuer les taches traditionnelles 
: preparation de materiels pour circulation, les recherche et les arrange. Bibliothecaire-
specialiste de 1'information concentrera plus de temps pour 1'organisation, le management et 
la recherche de 1'information. Le nombre de positions traditionnelles peut-etre maintenu 
mais la demande augmentee creera certaines nouvelles.[l 1] 

Les bibliothecaires auront le future dans la cyberspace [5; 53; 67]. Les systemes delicats de 
1'ordinateur completeront leurs competences. [24] 

Quelles sont-t-elles donc, les qualifications professionnelles du bibliothecaire de demain ? 
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Voici quelques opinions differentes : 

- "...L'augmentation de 1'importance de la haute technologie sur le lieu de travail changera 
la vie du professionnel de 1'information... plus grande importance de technologie demandera 
plus de savoir et de savoir-faire avec les types varies de Fequipement, le logiciel, les 
systemes de recherche et d'etude en ajoutant le sujet expertise et la capacite linguistique..." 
[11] 

- "...Les bibliothecaires deviennent et seront de plus en plus des specialistes du traitement et 
le la diffusion de Finformation... Les bibliothecaires doivent etre juges selon des criteres 
academiques : dipldmes, travaux de recherche, publication, enseignement universitaire, 
niveau de responsabilite effectif dans le contexte actuel de restriction budgetaire..." [46] 

- "...Bibliothecaire de demain devra posseder quatre qualites essentielles qui sont la 
specialisation, la polyvalence, 1'adaptation et 1'agressivite. II faut donc maitriser un certain 
nombre de techniques et de technologies comme : techniques de management (gestion, 
marketing, administration,...), techniques de communication (Bureautique, Publication 
Assiste par Ordinateur PAO, production de document,...), technologies de l'information 
(bases de donnees, CD-ROM, outils multimedia,...). [33] 

- "... Bibliothecaire doit et devrait devenir les mediateurs transparents ou invisibles et non 
plus les intermediaires obliges entre l'information et son utilisateur. II devrait apporter aux 
chercheur la connaissance si elle existe, qui lui fait defaut a un moment donne dans le 
processus complexe de la recherche scientifique. Avec les nouvelles technologies de 
1'information, il devrait aussi etre autre chose qu'un simple consultant en lecture. Son role 
est, intellectuel et non pas technique, devrait etre non seulement de disposer d'assurer une 
goutte a goutte permanente aupres des utilisateurs en fonction de leurs besoins et devrait 
permettre un feed-back permanent ayant pour resultat une plus grande efficacite dans la 
creation et la gestion des systemes d'information...". [43] 

- "... ayant un niveau ordinaire assez bas pour ce qui concerne le format et les ressources, 
les bibliothecaires optent pour les acces electroniques sophistiquees..." [7] 

- "... il passerait du role de mediateur de sources d'information preetablies au role du 
partenaire dans la creation de bases de donnees individuelles..." [51] 

- ".. nouveaux bibliothecaires (cyberthecaires) vont devoir assurer des taches de guide a 
travers 1'espace des reseaux..." [35] 

II est clair qu'en compagnie du developpement des nouvelles technologies de 1'information, 
les qualifications du bibliothecaire deviennent de plus en plus completes et perfectionnees. 
Elles ne sont pas predefinies des maintenant. Dans 1'avenir, selon G.A. Muirhead [55]: 

"... Le role du bibliothecaire, etant le lien entre les bibliotheques et les nouvelles 
technologies de 1'information, se maintiendra, mais le metier changera au meme rythme que 
les technologies..." 
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freier Arbeitskapazitaten. (Rationalization through online union cataloging and posts 
grouping together). Zeitschrift fiir Bibliothekswesen und Bibliographie, 1994, vol. 41, no. 
1, p. 94-103 

Mots cles : Europe; Allemagne; Catalogue automatise; Traitement en ligne; OPAC; 
Catalogue collectif; Bibliotheque universitaire; Besoin utilisateur; Gestion 
information; Acces information; Prestation service; Bibliotheque electronique; 
Rationalisation; Bibliothecaire; Activite professionnelle; Etude critique; 
Changement; Perspective; Bibliotheque universitaire de Fribourg; Automatisation 

[84] KLAUSS, H. EDV-Programm zur Unterstutzung der Bibliographie-Auswahl. 
(Electronic Data Processing program for bibliographic choice assistance). ABI - Technik, 
1994, vol. 14, no. 1, p. 45-46 

Mots cles : Recherche documentaire; Automatisation; Programme ordinateur; Choix; 
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[86] LIMBURG, H. Informationsvermittlung - eine Domane des hoheren Dientes?. 
(Diffusion de 1'information, un domaine du "service moyen"). Mitteilungsblatt - Verband 
dcr Bibliotheken des Landes Nordrhein- Westfalen, 1986, vol. 36, no. 3, p. 187-191 

Resume : Expose de 1'etendue et des limites des taches qui reviennent au bibliothecaire 
du grade "service moyen" dans la communication de renseignements aux 
utilisations, 1'aide a 1'utilisation de la bibliotheque, et la recherche d'information 
par interrogation d'un certain nombre de bases des donnees. L'exemple propose 
esy celui du modele de Cologne 

Mots cles : Bibliothecaire; Qualification professionnelle; Assistance utilisateur; 
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[87] LUKAS, H.S., LOHSE, Harturg. Diplom-Bibliothekarin : kein Beraf mehr fiir hohere 
Tochter ?. Arbeitsfeld . Bibliothek. (Graduated librarian : no longer profession for young 
ladies ?). : Zcitschrifi fur Bibliothekswesen und Bibliographie. Sonderhef, 1994, vol. 59, p. 
51-62 

Resume : Apres une description de 1'histoire du metier de bibliothecaire en Allemagne 
depuis le siecle dernier et notamment, de 1'histoire de la place de la femme 

dans les bibliotheques universitaires, 1'auteur expose sa conception du metier 
aujourd'hui: quelles doivent etre les competences et les qualites de la bibliothecaire 
quelle est la realite de la profession. Elle termine par une serie de propositions 
concernant 1'avenir de la profession. 

Mots cles : Homme; Europe; Bibliothecaire; Femme; Allemagne; Bibliotheque 
universitaire; Profession; Formation; Etat actuel; Perspective; Proposition; 
Evolution; Historique 
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sociale; Bibliothecaire specialise; Profession; Changement; Description; 
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[89] SCHULZ, U„ KOHN, M. Suchen Sie auch die engagierte, EDV-kompetente neue 
Kollegin?. (Do you also search for the motivated, competent for EDP new colleague ?). 
Bibliotheksdienst, 1994, vol. 28, no. 3, p. 351-360 
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Automatisation; Programme enseignement; Aptitude professionnelle; 
Proposition; Congres; Compte rendu de conference 

Articles en italien 

[90] ANFOSS, M. Una grande biblioteca verso la gestione automatica: il caso della 
Universitaria di Pavia. (Gestion automatisee d'une grande bibliotheque: 1'exemple de 
1'universite de Pavie). Bollettinoper biblioteche, 1986, no. 31, p. 40-41 

Resume : Avantages de 1'informatisation du fichier et des abonnements a la bibliotheque 
universitaire de Pavie (Italie): efficacite dans la gestion des fichiers et meilleur 
service utilisateur. L'auteur insiste sur 1'importance de la vigilance des 
bibliothecaires pour 1'optimisation du systeme 
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Gestion abonnement 

Articles ea russe: 

[91] FEDOROVAL, L.N. (Library profession in conditions of automated technology). 
Naucnye i tehniceskie bibliotcki SSSR, 1993, no 7, p. 62-68 

Resume : The necessity of changes in the progam of library staff development in the 
conditions oflibrary trasition to automated technologies is grounded 
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information; Activites professionnelle; Russie; Eurasie 

[92] KHROMCHENKO, L. G. (Information training of library personel in the mirror of 
wold documental information flow (materials of bibliometric research) ). Naucnye i 
tehniceskie biblioteki SSSR, 1990, no. 10, p. 28-37 

Resume : Analyse de la structure du flux documentaire au niveau mondial et des 
probleme de formation professionnelle durant les annees 80 a 88. En montrant 
que traitement 1'information est manipulee par le personnel des bibliotheques et 
que la qualite de son depend des competences de ceux-ci, on insiste sur 
le processus actuel d'automatisation qui va dans le sens d'une haute 
qualification professionnelle 
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