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INTRODU CTION 

Au debut du mois de fevrier, notre equipe a ete chargee de mener a bien un projet 
d'optimisation des vecteurs de la communication externe au SCD1 de 1'Universite de Paris IX-
Dauphine. Afin de mieux cerner la demarche que nous avons suivie depuis cette epoque, une 
approche lineaire nous a semble la plus adaptee. C'est pourquoi nous nous proposons de la 
presenter ici selon un plan chronologique. La lettre de mission du commanditaire, Mme 
Isabelle Sabatier, est donc placee en tete. Vient ensuite le CCPE (Cahier des Charges du 
Projet des Eleves), realise a 1'issue de notre premier stage et qui nous a permis d'analyser la 
situation, de definir plus precisement les lignes directrices du projet et nos methodes de 
travail. Le cahier de presentation des differents scenarios elabores est place apres : il decoule 
de la poursuite de nos recherches et surtout du second stage effectue au SCD, ponctue de 
visites et d'entretiens a I'exterieur. II synthetise toute la reflexion et le travail mene par 
1'equipe. Enfin, le scenario retenu par le comite de pilotage presente 1'aboutissement de notre 
demarche. 

Cette methodologie, dont 1'essentiel est annonce dans le CCPE, est ensuite detaillee dans 
le journal de bord et illustree par les documents places en annexe, temoins de notre travail au 
quotidien mais aussi instruments crees et mis en ceuvre par 1'equipe. Les plannings, comptes 
rendus des entretiens, visites et reunions du comite de pilotage, les grilles d'analyses 
apporteront ainsi un eclairage complementaire sur la methode suivie. 

L'ensemble est accompagne d'une bibliographie selective des ouvrages ayant appuye 
notre reflexion, et d'une liste des sigles utilises dans ce rapport. 

1 Les sigles les plus importants sont dcveloppcs en fin de rapport. 
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I LETTRE DE MISSION 

Enssib - Projet DCB 

Lettre de mission 

Bibliotheque de 1'Universite de Paris 9 Dauphine 

Projet 
Definition d'une politique de communication externe. 

Origine du projet 
Dans le cadre du travail mene autour de 1'amelioration des services rendus a ses utilisateurs, la 
bibliotheque souhaite mettre en ceuvre une politique de communication externe. 
Le perfectionnement des outils et dispositifs existants, la creation de nouveaux outils, 
devraient permettre d'ameliorer la circulation de 1'information a 1'interieur de la bibliotheque 
et a distance, en tenant compte des publics vises (etudiants, enseignants chercheurs, public 
exterieur a 1'Universite) et des objectifs predefinis (communication fixe ou evenementielle). 
Ce projet est a replacer dans le cadre plus large de la reinformatisation de la bibliotheque 
(nouvel OPAC a l'ete 1999, nouveau systeme d'information en 2000), ainsi que du travail 
mene par 1'Universite autour des questions de la communication externe et interne. 

Objectif 
Definir la strategie et les moyens a mettre en oeuvre pour ameliorer la communication de la 
bibliotheque aupres de ses utilisateurs. 

Modalites 
Le planning sera celui prevu par 1'Enssib pour le projet de service. 

Les personnes ressources a la bibliotheque sur ce domaine sont: 
Geraldine Moreaud 
Frangoise Tourvieille 
Dominique Isaacson 

A Paris, le 4 janvier 1999 

Isabelle SABATIER, 
Directeur de la Bibliotheque de 
l'Universite de Paris 9 Dauphine 
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II CAHIER DES CHARGES DU PROJET DES ELEVES 
(presente Ie Iundi 6 avril 1999) 

1. DEFINITION DU PROJET 

Le projet vise a la mise en oeuvre d'une politique de communication externe pour le SCD 
de Paris IX-Dauphine. L'objectif consiste a definir une strategie et des moyens simples de 
diffusion de 1'information permanente et evenementielle produite par le SCD, en local ou a 
distance, en direction de ses differents publics (etudiants, enseignants-chercheurs, public 
exterieur). Uamelioration de la communication de la bibliotheque passera par la creation de 
nouveaux outils et le perfectionnement de ceux qui existent a 1'heure actuelle. Elle concernera 
donc principalement les vecteurs de diffusion de 1'information suivants : guide du lecteur, site 
web, signaletique, panneaux d'informations. 

2. LES ACTEURS 

Nous serons amenees a definir trois types d'acteurs : les acteurs decisionnels et 
strategiques regroupes dans le comite de pilotage, les acteurs operationnels constitues par les 
membres de 1'equipe projet et les differents prestataires charges de la mise en oeuvre ulterieure 
du projet, et enfin les acteurs impliques dans le projet. 

2.1 Acteurs strategiques 

Comite de pilotage: 
- Commanditaire : Isabelle Sabatier, directrice du SCD 
- Chef de projet: Geraldine Moreaud, conservatrice, responsable de la formation 

- Sophie Meritet2 : monitrice-etudiante et enseignante-vacataire 
- Frederique Mondon : tutrice pedagogique de 1'Enssib 
- Frangoise Picq : enseignante en sciences politiques, vice-presidente du CEVU 
- Stephanie Preaut: chargee du service de la communication a 1'universite 
- Frangoise Tourvieille : responsable du bureau d'informations de la bibliotheque d'etude 
- Lucie Trujillo : magasiniere. 

2.2 Acteurs operationnels 

Equipe projet de 1'Enssib : 
- Celine Chicha : chargee de Ia communication interne 
- Catherine Gaviglio : chargee de la documentation et du budget 
- Marie-Laure Pathe-Gautier : chargee de la coordination 
- Veronique Poirier : chargee de la planification 
- Clothilde Zur Nedden : chargee de la communication externe. 

2 Ne faisait pas partie du comitd de pilotage initial mais l'a rejoint en mars. 
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Prestataires : 
- le service de la communication 
- le service de la reprographie 
- le service commun de 1'universite pour 1'information et 1'orientation 
- les fournisseurs : imprimeur, maquettiste, graphiste. 

2.3 Acteurs impliques 

- le personnel du SCD 
- les lecteurs. 

3. LE CADRE DU PROJET 

3.1 Presentation du SCD de Paris IX-Dauphine 

L'Universite de Paris IX a ete creee en 1968 dans les anciens locaux de 1'OTAN a la porte 
Dauphine. 

Le Service commun de la documentation, dirige par Isabelle Sabatier, est situe au sixieme 
etage de 1'Universite. II est compose d'un site principal, la bibliotheque d'etude, ouverte en 
1969 et accessible a 1'ensemble des etudiants de Dauphine, et d'une bibliotheque de recherche 
ouverte en 1994, reservee aux etudiants de DEA et de doctorat et aux enseignants-chercheurs. 
Les deux sites ont un fonctionnement integre ; ils offrent 560 places de consultation. 

• Les locaux: 

Les bibliotheques d'etude et de recherche occupent une surface de 4 008 m2, dont 420 m2 

de magasins, 1 742 m2 d'espaces publics en bibliotheque d'etude et 750 m2 en bibliotheque de 
recherche. La bibliotheque d'etude est en partie installee dans les locaux autrefois affectes a la 
cafeteria de l'OTAN. II y a un projet de reamenagement de cette bibliotheque dans le cadre du 
plan U3M. La bibliotheque de recherche a ete amenagee dans la nouvelle aile dont s'est dotee 
1'Universite en 1994. 

• Les collections: 

Les disciplines principalement representees dans le fonds documentaire du SCD de 
Dauphine sont 1'economie, la gestion, les mathematiques appliquees, l'informatique de 
gestion, le droit, les sciences humaines et sociales. 

La bibliotheque de Paris IX-Dauphine est, depuis 1980, CADIST en sciences 
economiques et gestion, et pole associe de la BnF dans les memes disciplines, pour lesquelles 
elle beneficie donc de la redistribution d'un exemplaire du depdt legal. 

Le fonds du SCD est constitue de : 
- 138 000 volumes, dont 45 000, les plus recents, en libre acces (35 000 en bibliotheque 
d'etude, 10 000 en bibliotheque de recherche), classes selon la classification de Dewey. 
- 3 400 periodiques, dont 1 941 titres vivants ; les 220 titres les plus demandes sont en acces 
libre sur 1 an en bibliotheque d'etude, et 750 sur 5 ans en bibliotheque de recherche, auxquels 
s'ajoutent pour cette derniere 600 titres de BPO (Business Periodicals On Disc) sur support 
electronique. 
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- 30 titres environ de cederoms en reseau : les bases de donnees bibliographiques et les bases 
de donnees factuelles et de texte integral en rapport avec les domaines d'excellence de 
Dauphine. 
- les theses d'economie et de gestion soutenues devant les universites frangaises sont deposees 
a Dauphine depuis 1986. Elles sont disponibles sur microfiches. 

• Les personnels: 

Le personnel du SCD est compose de : 
- 35 titulaires, dont 6 conservateurs, 2 bibliothecaires, 2 bibliothecaires adjoints specialises, 5 
bibliothecaires adjoints, 1 inspecteur de magasinage, 1 magasinier en chef, 9 magasiniers 
specialises, 9 administratifs 
- 1 bibliothecaire adjoint sur le budget de 1'Universite 
- 1 moniteur etudiant 
- un nombre variable de CES (4 a 6). 

Ce personnel est reparti geographiquement sur les deux sites du SCD. 

• Uenvironnement informatique: 

Le SCD a fait 1'objet d'une premiere informatisation a partir de 1987. II est actuellement 
en phase de reinformatisation avec le logiciel GEAC +. La premiere tranche a debute par 
l'installation des modules d'acquisitions et de catalogage. Le nouvel OPAC sera mis en place 
a l'ete 1999. Le module de pret sera installe pour la rentree universitaire 1999/2000. 

Le cahier des charges de la deuxieme tranche est en cours d'e!aboration. Elle devrait 
porter sur la mise en place d'un veritable systeme d'information avec notamment la 
possibilite de consulter sur un meme poste l'OPAC, les cederoms et Internet. 

Une salle comportant une quinzaine de postes informatiques a ete amenagee dans la 
bibliotheque d'etude pour la consultation des cederoms et dlnternet. Elle est accessible au 
public ayant acquitte la redevance informatique supplementaire de 1'universite. 

Le site Web de la bibliotheque s'integre au site Web de 1'universite qui a ete cree en 1995 
et vient d'etre remanie. 

• Les publics: 

LUniversite Paris IX-Dauphine compte pres de 7 500 etudiants, environ 360 enseignants-
chercheurs permanents et 900 enseignants-vacataires issus des milieux professionnels. 

Le public du SCD est en majorite compose des etudiants et des enseignants-chercheurs de 
1'Universite ; 90 % des etudiants de Paris IX-Dauphine sont inscrits a la bibliotheque. 

Les etudiants « non-dauphinois » proviennent pour la plupart d'autres universites et 
d'ecoles de commerce. Ils representent a peu pres 25 % des usagers. Ce sont principalement 
des etudiants de 3eme cycle. 

En 1998, il y avait 7 321 inscrits au pret dont voici la repartition : 
- 4 868 etudiants en ler et 2eme cycle. 
- 1 549 etudiants en 3eme cycle 
- 108 enseignants de Dauphine 
- 114 ATER-chercheurs-moniteurs 
- 109 enseignants exterieurs 
- 29 personnels de l'universite 
- 371 lecteurs exterieurs 
- 173 etudiants du Departement d'Education Permanente. 
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3.2 Les outiis de communication existants 

3.2.1 Postes d'accueil 

• En bibliotheque d'etude : 

Trois postes d'accueil sont situes dans 1'entree de la bibliotheque : 
- une banque de pret-retour, ou se font egalement les inscriptions des nouveaux lecteurs : ce 
service est assure par le personnel de magasinage 

une banque de communication des documents conserves au magasin : ce service est assure 
egalement par le personnel de magasinage 
- un bureau d'information, ou les lecteurs peuvent obtenir des informations pratiques 
concernant la bibliotheque et son fonctionnement, une aide a la recherche, des renseignements 
bibliographiques, et demander des derogations pour acceder a la bibliotheque de recherche : 
ce service est assure par les bibliothecaires qui se relaient. 

Uaccueil devrait etre reorganise d'ici le mois de septembre, a partir d'une proposition 
faite par les magasiniers afin de diminuer leur nombre d'heures de permanence, le temps ainsi 
libere pouvant etre occupe par d'autres taches faisant partie de leurs attributions. 

• En bibliotheque de recherche : 

- un poste d accueil unique est situe a 1'interieur meme de la bibliotheque : la personne qui y 
est affectee (bibliothecaire, aidee le cas echeant par un magasinier), assure toutes les fonctions 
de 1'accueil (aide a la recherche, pret, retour etc.). 

3.2.2 Moyens materiels 

• Documents d'information : 

- plaquette expliquant le fonctionnement du SCD (horaires, conditions d'acces et de pret etc.), 
et fournissant un mode d'emploi de la recherche de documents a partir du catalogue. Cette 
brochure est remise en debut d'annee aux etudiants de premiere annee de DEUG dans le cadre 
d'une visite de la bibliotheque : elle n'est plus distribuee par la suite 
' plaquette abregee destinee aux lecteurs exterieurs, contenant les informations essentielles 
- feuilles volantes concernant divers aspects de la recherche documentaire : liste des bases de 
donnees, recherche de theses et de memoires etc. 
- mode d'emploi de 1'OPAC colle pres des micro-ordinateurs sur les tables. 

Ces documents divers ont ete realises, au fur et a mesure des besoins, par le personnel de 
la bibliotheque, avec les moyens de 1'universite. Ils se presentent sous la forme de feuillets 
volants ou agrafes, de couleurs differentes. 

• Signaletique: 

La signaletique, quasiment inexistante et souvent erronee, manque d'homogeneite. Elle 
devrait etre revue, dans son ensemble, lors du reamenagement de la bibliotheque d'etude. 
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• Ajfichage: 

sur un panneau de liege, place dans le hall d'entree, sont affichees un certain nombre 
d'informations permanentes sur le fonctionnement de la bibliotheque. Ces informations ne 
sont pas visuellement hierarchisees 
- un panneau Veleda, place dans le hall, permet de communiquer aux lecteurs des 
informations ponctuelles : fermetures exceptionnelles par exemple. 

• Page d 'accueil de l 'OPA C: 

La page d'accueil de 1'OPAC reprend un certain nombre d'informations pratiques 
concernant la bibliotheque (conditions d'acces, de pret, horaires etc.). Elle est apparemment 
peu consultee par les lecteurs qui passent directement au catalogue de la bibliotheque. En 
1'etat actuel de l'avancement du projet de reinformatisation de la bibliotheque, nous ne savons 
pas si ces informations vont etre maintenues sur le nouvel OPAC. 

• Pages Web de la bibliotheque : 

Les pages concernant le service commun de la documentation sont actuellement 
accessibles sur le site de 1'universite. Le contenu de ces pages est remis a jour regulierement 
par un membre du personnel du SCD. Ces pages comportent: 
- des informations pratiques sur le fonctionnement de la bibliotheque (horaires d'ouverture, 
conditions d'acces, photocopies) 
- des informations sur l'organisation et le contenu des collections de la bibliotheque d'etude et 
de la bibliotheque de recherche 
- la liste des principaux contacts du SCD 
- la description des moyens de recherche documentaire : catalogue, bases de donnees en ligne, 
liste des cederoms, accompagnee d'un descriptif de chacun 
- le catalogue de la bibliotheque (a jour au 1.1.1997): cette fonction devrait etre entierement 
remodelee dans le cadre de la reinformatisation de la bibliotheque 
- des liens vers d'autres pages Web de l'universite 
- le programme des formations destinees aux enseignants-chercheurs 
- une selection de sites. 

3.2.3 Formation des utilisateurs 

- une visite obligatoire du SCD est organisee pour les eleves de premiere annee de DEUG en 
debut d'annee. En revanche, un tel dispositif n'existe pas pour les etudiants arrives en 2bme 

cycle 
- une presentation approfondie facultative du SCD est organisee, en debut d'annee, pour les 
etudiants de 3emecycle nouvellement inscrits a Dauphine 
- des formations a 1'utilisation des bases de donnees et d'Internet, sont mises en place tout au 
long de l'annee pour les etudiants de 3eme cycle et les chercheurs sur inscription prealable 
- des formations similaires sont organisees pour les enseignants-chercheurs. Un courrier leur 
est adresse personnellement pour les tenir au courant; ils peuvent egalement s'inscrire 
directement sur le site Web de l'universite, ce dernier moyen de diffusion restant jusqu'a 
present peu efficace. 
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4. ANALYSE ET DEFINITION DES BESOINS 

4.1 Des atouts et des contraintes 

A 1'issue de notre periode d'observation, nous avons constate que le SCD de Paris IX-
Dauphine disposait deja d'un certain nombre de vecteurs de communication diffusant 
1'information ponctuelle et permanente : 
- les moyens de communication de 1'information ponctuelle sont, en 1'etat actuel, et de 1'avis 
general, juges peu efficaces 
- les moyens de communication de 1'information permanente sont presents mais souvent 
insuffisants. 

• Contraintes: 
- contexte de changement du SCD (reinformatisation, reamenagement de la bibliotheque 
d'etude) 
- realite parfois complexe (horaires variables d'ouverture des postes d'accueil au public, couts 
differents selon les types de lecteurs pour acceder aux services du SCD) qu'il nous faudra 
traduire de la maniere la plus lisible possible. 

• Elements favorables : 
- les deux bibliotheques disposent d'un personnel nombreux aux differents postes d'accueil qui 
peut communiquer a tout moment des informations au public 
- 1'Universite dispose de moyens techniques (service de reprographie) et de services conseils 
(service de la communication, SCUIO) auxquels 1'equipe projet peut recourir. 

4.2 Analvse des besoins 

4.2.1 Communication permanente 

- besoin d'une documentation simple et lisible qui serait distribuee aux lecteurs, comprenant 
des renseignements sur le fonctionnement de la bibliotheque et un mode d'emploi de la 
recherche documentaire. Cette documentation devrait permettre d'aider les lecteurs, et 
d'ameliorer le travail des personnes de permanence aux postes d'accueil, en synthetisant les 
informations qu'elles sont amenees a repeter le plus souvent 
- besoin d'une signaletique elementaire qui permettrait aux lecteurs de se reperer plus 
facilement, notamment dans le hall d'accueil 
- besoin de vecteurs de communication suffisamment modulables pour etre en adequation 
permanente avec les changements que connait la bibliotheque 
- besoin de faire connaitre les services proposes par le SCD, aussi bien en interne qu'en 
externe. 

4.2.2 Communication evenementielle 

- besoin de moyens permettant de communiquer des informations ponctuelles aux lecteurs de 
la bibliotheque, notamment concernant les formations. 



5. LES OBJECTIFS OU LA COMMUNICATION A DEUX VITESSES 

La commande ayant ete formulee de maniere tres precise, il apparait naturel de fixer 
egalement des objectifs precis. Cependant 1'equipe projet se reserve la possibilite de proposer 
ulterieurement d'autres pistes et d'autres «produits» documentaires susceptibles 
d'accompagner ces preconisations. Elle se fixe le cadre suivant: 
• la localisation n'est pas limitee a un seul espace mais permettra un deploiement des outils 
sur l'ensemble de la bibliotheque 
• les deux objectifs de production sont: - la communication permanente 

- la communication ponctuelle. 

5.1 La communication permanente 

Construite sur la duree et devant s'adapter a 1'evolution de la bibliotheque, elle a pour 
fonction la diffusion des informations necessaires aupres du plus grand nombre de lecteurs 
(reels ou potentiels ; sur place ou a distance ; frangais ou etrangers ; etudiants ou autres). 

C'est pourquoi le projet respectera les deux criteres suivants : 
- qualite de l'offre 
- image et originalite de 1'etablissement. 

La reponse aux besoins est triple : 

• la realisation d'un guide du lecteur evolutif pour les informations essentielles en matiere 
d'accueil et en matiere d'appropriation par les lecteurs, des lieux et des outils de travail 
• une refonte provisoire de la signaletique de l'accueil et des salles de la bibliotheque 
d'etude3 

• la revision du site Web en conformite avec les reflexions Iiees a la reinformatisation 
confiee a la societe GEAC. 

Ont ete ecartees les pistes suivantes, en conformite avec les voeux du commanditaire : 
- la realisation d'une page specifique d'accueil sur le nouveau catalogue 
- l'introduction d'une borne interactive a 1'accueil 
- la modification du reglement ou l'uniformisation des activites des deux bibliotheques. 

A cote de cette communication visible, il est necessaire de definir, en complementarite, 
un dispositif de communication moins apparent pour le lecteur mais tout aussi efficace. 

5.2 La communication ponctuelle 

Intervenant de maniere sporadique, elle est neanmoins bien presente et doit viser juste : le 
public. 

Elle doit egalement etre rapidement comprise. 
Le projet respectera donc les deux criteres suivants : 
• fidelisation par rapport au lieu, au lectorat et a la situation 
• rapidite du montage necessaire en fonction de 1'evenement. 

3 La signaletique, presente lors de la prdsentation du projet h 1'Enssib par G. Moreaud (lcr fevrier) a et6 retiree 
lors de la l6re rdunion avec le commanditaire (8 fdvrier), cf. compte rendu en annexe, et finalement reintdgree 
au projet lors de notre ler stage (1-5 mars). 
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La reponse ici se pose en terme de methode bien plus qu'en terme de « produit ». 
Les futurs scenarios detailleront les phases de cette methode en partant de 1'outil 

preconise pour aboutir a 1'evaluation de son efficacite. 

Selon les voeux du commanditaire, les pistes suivantes ont ete ecartees : 
- la presence physique d'un personnel itinerant dans la bibliotheque d'etude 
- 1'utilisation d'ecrans tactiles a but promotionnel. 

II faut noter en outre, 1'objectif complementaire decoulant de la methode d'investigation 
de 1'equipe projet: chercher des outils a travers les experiences realisees au sein d'autres 
types d'etablissements comme Ies bibliotheques municipales et eviter les solutions trop 
evidentes ou inappropriees compte tenu de la particularite de ce SCD. 

6. UNE METHODE D'INVESTIGATION PROGRESSIVE 

Les moyens de reflexion choisis resultent de 5 directions d'etude permettant d'allier 
ecoute et propositions. 

6.1 Les entretiens 

Ils permettent de recueillir deux types d'informations : 
• le contenu des attentes lorsqu'il s'agit du personnel de la bibliotheque 
• 1'avis de professionnels de la documentation et de la communication comme Marielle de 

Miribel du centre Mediadix de Nanterre. 

6.2 Les visites 

• la visite prevue de la nouvelle bibliotheque de 1'Universite de Paris-VIII permettra deux 
axes d'observation : 

- la signaletique 
- les moyens de communication mis en place dans une bibliotheque nouvellement 
construite 

• la visite du service de reprographie de 1'Universite de Paris IX-Dauphine permettra de 
determiner les possibilites et les limites des travaux internes qui peuvent etre realises par ce 
service 
• la prise de contact avec les prestataires exterieurs. 

6.3 L'observation sur le terrain 

Prises au sens large, 1'observation de l'activite des professionnels aussi bien que 
1'observation des usages du public, devraient faciliter la restitution d'informations precises et 
la connaissance de besoins formules ou latents. 

6.4 Les etudes et les analyses 

• Uetude de quelques sites Web actuellement en place permet d'obtenir des elements de 
comparaison pour enrichir nos futures preconisations : 
- par une evaluation precise au moyen de la grille d'analyse 
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- par la diversite des lieux de selection : SCD d'universites et bibliotheques municipales qui 
ont refiechi a la communication. 

• Uetude de signaletiques frequentes : 
- par une analyse comparative 
- par 1'elaboration d'une grille temoin etablissant le niveau d'exigences. 

• Uanalyse de guides du lecteur: 
- par 1'elaboration d'une grille des principaux indicateurs 
- par l'etude de la forme aussi bien que du fond. 

• Uexamen des resultats du questionnaire sur la bibliotheque realise par des etudiants et 
communique a 1'equipe projet par Geraldine Moreaud. Son depouillement est prevu pour le 
debut du mois de mai par des etudiants vacataires. 

6.5 Les lectures 

• sur l'accueil des publics et la communication en direction des lecteurs 
• sur 1'actualite des SCD en France 
dans la presse professionnelle (articles du BBF, du Bulletin d'informations de l'ABF, de 
Livres Hebdo...) et les etudes fondamentales dans ce domaine. 

Ces moyens constituent une methode progressive qui trouve sa source aupres des 
professionnels des bibliotheques et qui aboutit au cas particulier du Service Commun de la 
Documentation de I'Universite de Paris DC-Dauphine. 
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7. BUDGET PREVISIONNEL POUR L'ETUDE DE FAISABILITE DU PROJET 
Depenses Financement 

Frais de secretariat 
frais de telephone et de fax (prise de rendez-vous, 

demande de devis a des fournisseurs, divers 
renseignements techniques et 
informatiques): 5 heures, au tarif local de 1 
Franc la minute 

300 Francs ENSSB 300 Francs 

frais postaux (lettres et documents pour les 
reunions du comite de pilotage) 

200 Francs ENSSIB 200 Francs 

frais de photocopie (documentation 
professionnelle et technique concernant le 
sujet) : 1 000 unites, soit 4 cartes de 
photocopies a 100 Francs piece 

400 Francs 

Equipe 
ENSSIB 
SCD 

200 Francs 
100 Francs 
100 Francs 

frais d'impression (comptes rendus des reunions 
et entretiens, cahiers des charges): 
1'equivalent d'une carte d'impression pour 
330 pages 

105 Francs 
SCD 
Equipe 

52,50 Francs 
52,50 Francs 

Fournitures 
une boite d'archives ; une vingtaine de chemises 

cartonnees ; autant de sous-chemises ; une 
boite de disquettes HD, formatees, pour la 
sauvegarde (environ 50 Francs) ; une boite 
de fiches bristol de petit format et un petit 
classeur avec des intercalaires pour ces 
memes fiches; trombones, post-it, 
transparents 

250 Francs ENSSB 250 Francs 

4 allers-retours Lyon-Paris pour les reunions du 
comite de Pilotage, sur la base de 500 
Francs / pers. / jour (frais de repas compris) 

10 000 Francs ENSSB 10 000 Francs 

2 stages de 5 jours au SCD, sur la base de 1 100 
Francs / pers. / semaine (cout comprenant 
voyage aller-retour Paris-Lyon, logement, 
deplacements et repas sur place) 

11 000 Francs ENSSIB 11 000 Francs 

Estimation du cout du travail des cinq membres de l'equipe 
100 heures de travail (120 heures / pers. / mois a 

1'Enssib de janvier a juillet et 100 heures / 
pers. pour les stages et reunions du comite 
de pilotage), soit, sur la base d'un salaire de 
conservateur stagiaire de ler echelon (10 
160 Francs pour 150 heures par mois, 
traitement brat), 1'equivalent de sept mois 
de salaire 

71 120 Francs ETAT 71 120 Francs 

Total 93 375 Francs ETAT 71 120 Francs 
ENSSIB 21 850 Francs 
SCD 152,50 Francs 
Equipe 252,50 Francs 
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8. LE SUIVIDU PROJET 

8.1. Les indicateurs 

Lequipe projet a determine 4 indicateurs et s'engage a les respecter tout au long de 1'etude 

- les 3 grilles d'analyse enoncees dans la methode d'investigation seront elaborees pour la 
presentation des scenarios 

- les entretiens prevus tant aupres du personnel de la bibliotheque qu'a 1'exterieur du SCD 
seront tenus 

- des comptes rendus realises apres chaque entretien et chaque reunion sont archives et 
peuvent etre consultes par le comite de pilotage 

- un etat regulier d'avancement sera tenu avec, d'une part le tuteur, d'autre part le 
commanditaire, par 1'intermediaire de son chef de projet, par exemple sous la forme d'un 
courrier electronique. 

8.2. Le calendrier 

Cf. en annexe VI, 2. 
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CONCLUSIONS DE LA REUNION DU COMITE DE PILOTAGE DU 6 AVRIL 1999 

Objet de la reunion : 
• Presentation du cahier des charges du projet des eleves. 
• Validation de ce cahier des charges. 

Resultat: 
Les directions definies par 1'equipe projet, ainsi que la methode sont acceptees par le comite 
de pilotage. Cependant, quelques precisions sont apportees. 

Precisions concernant la demande : 
• Isabelle Sabatier rappelle qu'il faudra, dans le guide du lecteur prevoir une differenciation 

des publics exterieurs. 
• Elle s'interroge en outre sur la « communication permanente visuelle », et suggere que le 

personnel de la bibliotheque soit identifiable par le public grace a un badge : cette idee sera 
etudiee par l'equipe projet. 

Precisions apportees par le comite de pilotage concernant l'etat des lieux et les projets 
en cours de la bibliotheque : 
• Remarques concernant les usages du public : les etudiants viennent a la bibliotheque pour 

travailler sur leurs propres documents, ils empruntent beaucoup, mais ils lisent peu sur 
place ; par ailleurs 80 % d'entre eux .possedent un ordinateur et ce sont les memes qui 
payent la redevance informatique4. 

• Geraldine Moreaud nous fournit des informations concernant le reamenagement de 
1'accueil, encore en phase de reflexion, et qui n'interviendra pas avant la rentree 
1999/2000. Cela n'implique pas de modifications de contenu sur le guide du lecteur. 

A I'issue de la reunion, Isabelle Sabatier signe Ie cahier des charges du projet, sous reserve de 
quelques modifications qui devront y etre apportees. Ces changements concernent la partie 
descriptive du travail et non les solutions envisagees par 1'equipe projet. 

Ces donnees seront comp!6tdes par les r6sultats d'une enquete faite auprds d'un certain nombre de lecteurs de 
la bibliothfcque pour d6fmir leurs usages. Les r6sultats de cette enquete ont 6t6 transmis a l'6quipe projet. 
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III PRESENTATION DES SCENARIOS 
(faite le lundi 14 juin 1999) 

INTRODU CTION 

Si notre premier stage nous a permis de faire le bilan de 1'existant et d'analyser la 
demande, le second nous a permis de confirmer ou d'affiner certaines de nos intuitions. 

Nous allons nous efforcer de repondre a votre demande en vous presentant trois scenarios 
possibles. II nous semble cependant necessaire, en prealable, de rappeler certaines evidences 
et de donner quelques conseils utiles, a mettre en ceuvre des maintenant pour le demarrage du 
scenario que vous choisirez, et surtout a suivre dans la duree. Ces preconisations sont donc 
applicables dans les trois cas de figure. 

1. MISSION COMMUNICATION EXTERNE 

De 1'information a la communication 

Le prealable des trois scenarios presentes par 1'equipe projet est 1'introduction d'une 
mission transversale de communication. Devolue a un responsable ou a une equipe entiere, 
permanente ou ponctuelle comme pour le lancement du projet actuel, elle apparaTt necessaire 
dans le contexte de Dauphine, pour trois raisons : 

• la dissociation information-communication : 
devant la multiplicite des informations et de leurs sources, on peut se demander quel est 
1'essentiel pour 1'etudiant a la bibliotheque universitaire 

• 1'acces a distance : 
implique un dialogue entre 1'etudiant et le professionnel de la bibliotheque, et la notion 
d'accueil devient une notion de delocalisation 

• « 1'universite de masse » : 
modifie le mode de communication ; de personnalisee elle devient plurielle. 

La methode preconisee, inspiree du marketing public, est assez proche d'une demarche 
de qualite au sein du SCD. Enfin, il est a noter que communication generale et communication 
evenementielle sont concernees par la methode dans la mesure ou les missions decrites vont 
mettre l'une et l'autre en lumiere. Favoriser l'une, c'est aussi favoriser 1'autre en les incluant 
dans une veritable organisation. 

Avant de la detailler en prealable aux scenarios, il convient de presenter les deux 
hypotheses qui peuvent etre envisagees dans le cas d'un SCD de taille moyenne. Une grille de 
profils a ete elaboree pour une double lecture, qu'il s'agisse d'une personne responsable ou 
d'une equipe constituee. 
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- Hypothese 1 
Une equipe a pour mission la communication externe de la bibliotheque. II s'agira d'une 

mission transversale pour le responsable qui peut etre un conservateur. L'equipe se partage les 
differentes facettes de la mission selon la grille detaillee a la page suivante. 

- Hypothese 2 
Si le vivier de ressources humaines n'est pas suffisant pour constituer une veritable 

equipe, seul le responsable assure comme il le peut certaines des facettes de la grille. II peut 
etre un cadre ou un magasinier. Tout dependra de 1'etendue de sa mission et de ses possibilites 
d'initiative. II peut egalement avoir des relais au sein de l'Universite qui seront formalises. 

En guise de conclusion, nous pouvons dire qu'il n'y a pas de politique de communication 
s'il n'y a pas de formalisation. L'organisation doit etre ecrite et les protagonistes designes. 
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MISSION TRANSVERSALE / GRILLE-PROFILS 

missions liees a la communication ecrite 

• mise a jour du guide du lecteur et de la page 
d'accueil web 

• statistiques diverses de frequentation 
• elaboration de tableaux de bord 
• evaluation des actions 
• participation a la redaction de L'Echo des Dauphins 

ou creation d'un journal avec la mise en place d'un 
observatoire de la communication 

capacites attendues / profils 

• organisation de reunions internes 
• qualites pour la redaction ecrite et la synthese de 

documents 
• planifications diverses 
• suivi de stages 
• rapidite dans 1'elaboration 
• connaissances en informatique 

responsabilites 

• sous la responsabilite du conservateur charge de 
la communication ou d'un autre conservateur 
suivant par exemple les actions de formation du 
public et du personnel du SCD 

• delegation a une autre personne si possible 

missions liees a la communication visuelle capacites attendues / profils responsabilites 

• elaboration d'affiches evenementielles 
• creation d'un guide de recherche documentaire du 

" boc@l" 
• utilisation de la messagerie de 1'Universite 
• suivi des informations du plan de 1'accueil 
• informations diverses a mettre a jour sur le panneau 

situe d 1'accueil et suivi des differentes 
signaletiques ainsi que des animations 

• reunions internes a organiser pour le circuit des 
informations 

• suivi de stages en communication 
• creativite et gout pour les animations (nouveautes...) 
• disponibilite frequente pour les mises a jour 
• cooperation avec les services techniques 
• gout pour les images et leurs significations 
• culture generale 

• sous la responsabilite du conservateur charge de 
la communication ou du responsable designe, 
par delegation de la directrice. 

missions liees a la communication verbale capacites attendues / profils responsabilites 

• accueil de groupes d'etudiants 
• sonorisation a mettre en place et elaboration de 

messages enregistres ou spontands 
• utilisation ponctuelle des ecrans TV 
• presentation en amphi du SCD lors des rentrees 
• en debut d'annee, visite du SCD par groupes avec 

le port d'un badge pour le personnel 

• sociabilite et gofit pour la cooperation 
• prise de parole en public 
• reunions internes de bilan pour le SCD 
• capacite a cooperer avec des associations d'etudiants 
• disponibilite pour des seances d'accueil diverses 
• circuler librement dans tout le SCD et aimer les 

permanences aupres du public comme personne 
ressource 

• sous la responsabilite du conservateur charge de 
la communication ou du responsable de 
1'accueil 

• responsabilite partagee dans certains cas avec 
les instances de 1'Universite et les associations 
participantes : a formuler au depart 
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2. ELEMENTS COMMUNS A TOUS LES TYPES DE PRODUITS 

Sur tous les supports de l'information (signaletique, guide du lecteur, web, OPAC...) il 
faudra veiller a 1'utilisation d'un langage homogene, clair, precis et sobre. Les informations 
devront y etre lisibles, esthetiques et presentees de fagon hierarchisee. La typographie choisie 
devra offrir des caracteres nets de dimension suffisante, dans des couleurs bien contrastees. 

2.1 Signaletiaue / affichaee 

Par ce terme, nous entendons tous les signes visuels (tableaux, reglettes, affiches, 
panneaux, etiquettes, cotes...) permettant aux lecteurs d'etre autonomes dans la bibliotheque. 
Ils regroupent donc autant ce qui a trait directement aux collections qu'aux bons usages des 
lieux, aux informations ponctuelles et permanentes. 

Ayant verifie par nous-memes et par 1'analyse de differentes signaletiques utilisees dans 
les bibliotheques visitees (Enssib / Doua, Enssib / Grandclement, SCDU Paris VIII) que la 
signaletique la plus efficace etait minimaliste, nous en avons deduit les points suivants : 

1- il nous semble necessaire dans un premier temps de retirer toute signaletique 
superflue des 1'entree de la bibliotheque : 

[...] 

2- utiliser des signaletiques differentes selon le type d'informations (collections, 
renseignements generaux, renseignements ponctuels, consignes de securite et regles de savoir-
vivre): 

• doter chaque document d'un cadre de presentation identique (un support et/ou une 
couleur communs pour des informations de meme nature) et definir pour chacun un lieu 
precis d'affichage. Ne pas modifier ces choix en cours d'annee 

• il faudra veiller a mettre au meme niveau le meme type d'information. Ne pas 
confondre par exemple le classement par support et la localisation (ex : salle des periodiques 
et libre acces) 

• completer le guide du lecteur par des feuillets particuliers (ex. : pret, formation, liste 
des cederoms, communication des ouvrages en magasin, fonctionnement de 1'OPAC, 
utilisation dlnternet et des cederoms...) places a proximite des instruments a utiliser et des 
postes d'accueil. 

3- reperer trois types de signaletique par rapport aux collections : 
• generale : visible de loin 
• moyenne : en bout d'epi 
• de proximite : sur les tablettes des rayonnages et sur les cotes des ouvrages. 

4- dans la bibliotheque d'etude, nous avons constate la realisation des cotes sur etiquettes 
de couleur. Nous sommes parties de la pour elaborer nos scenarios. Cependant il nous semble 
indispensable que ces cotes couleur soient unifiees. II faudrait donc refaire les cotes des livres 
plus anciens. 

Meme si la signaletique est provisoire (avant la restracturation de la bibliotheque d'etude 
prevue dans le cadre d'U3M), il nous parait justement important d'essayer de mettre en place 
une signaletique la mieux faite possible. Ce sera en effet un moyen d'en tester et valider 
l'efficacite. 
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2.2 Guide du lecteur 

1- Elements a prendre en compte : 

• La duree de vie d'un guide du lecteur ne doit pas exceder une periode de deux ans, les 
informations qu'il contient devenant rapidement obsoletes. 

• Concernant sa forme, la plaquette d'information de la bibliotheque doit respecter la charte 
graphique de 1'Universite (respect des deux « bleu Dauphine » et presence du loeo de 
1'Universite). 

2- Quelques preconisations : 

Les remarques qui vont suivre ont ete dictees par l'analyse d'un certain nombre de 
plaquettes d'information de bibliotheque realisee au moyen d'une grille de lecture appliquee 
de maniere systematique. 

• Le guide du lecteur doit constituer un mode d'emploi de la bibliotheque et non un 
condense du reglement interieur: certains elements de ce reglement peuvent cependant 
etre repartis dans le contenu du texte (conditions du pret par exemple), mais il est 
preferable d'eviter la forme negative. 

• Afin de favoriser une plus grande Iisibilite du contenu, il est preferable d'employer des 
phrases courtes et des points successifs qui font mieux ressortir l'information, que de longs 
paragraphes. 

• Concernant le vocabulaire, une solution envisagee pourrait etre de faire figurer a cote d'un 
terme technique, sa «traduction » en langage courant (ex.: periodiques = journaux,, 
revues). Cette idee parait meilleure que celle consistant a faire figurer un lexique dans le 
guide du lecteur, plus contraignante et devalorisante pour le lecteur. 

• Afin de presenter une information concise, plus facilement assimilable par le lecteur, la 
plaquette d'information peut renvoyer a d'autres instruments de communication : des 
listes par exemple. 

• Concernant sa forme, 3e guide du lecteur doit etre un outil maniable : les etudes 
concernant la communication nous montrant qu'il constitue un document plus consulte 
que lu integralement, il convient d'insister sur les rubriques. 

3- Choix de rubriques possibles : 

Ce choix de mbriques a ete etabli d'apres notre observation de differents guides du 
lecteur: 
• presentation rapide de la bibliotheque (bibliotheque d'etude et bibliotheque de recherche, 

statut de CADIST de la bibliotheque, disciplines developpees dans le fonds) 
• informations pratiques (coordonnees, horaires, inscription pret) 
• les ouvrages 
• les periodiques 
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• les theses, les memoires 
• la documentation electronique 
• services (photocopies, PEB, aide a la recherche) 
• la bibliotheque de recherche. 

Ne nous paraissent pas necessaires : 
• le plan du site, le lecteur ayant le guide entre les mains etant deja arrive jusqu'a la 

bibliotheque 
• le plan de la bibliotheque: il nous parait en effet preferable que ce plan figure dans la 

signaletique ; la taille de la bibliotheque ne justifie pas que ce plan soit repete dans Ia 
plaquette d'information 

• une liste des contacts a la bibliotheque, cette liste etant amenee a changer : par ailleurs, ce 
type d'information figure deja sur le site Web de la bibliotheque 

• le reglement interieur de la bibliotheque (voir paragraphe precedent). 

2.3 Web 

Les pages Web de la bibliotheque sont rattachees au site Web de 1'Umversite, cree en 
1995 et recemment remanie. On accede a ces pages soit par le sommaire du site de 
1'Universite, a la rubrique « bibliotheque », soit directement par Vadresse de la bibliotheque. 
Elles proposent deja, telles qu'elles sont aujourd'hui, un panorama assez complet du SCD, 
mais si on les reconsidere d'une part dans Foptique de la strategie de communication externe 
definie dans le CCPE, d'autre part d'un point de vue ergonomique, il s'avere que certaines 
ameliorations pourraient y etre apportees. 

Le site Web de la bibliotheque doit en effet, a Finstar des autres vecteurs de 
communication qui font 1'objet de notre etude - le guide du lecteur et la signaletique -
repondre a differents besoins. 

II doit tout d'abord proposer des elements de base de communication permanente, deja 
presents actuellement dans les pages Web, sous la forme d'informations de base -
renseignements pratiques, organisation des collections, recherche documentaire - mais 
egalement une communication evenementielle sous la forme d'informations ponctuelles, ce 
qui necessite notamment une mise a jour frequente du site. Entre ces deux niveaux 
d'information, on peut distinguer un niveau intermediaire, necessitant aussi une mise a jour, 
mais moins frequente : ce niveau concerne par exemple les personnes-contacts, qui peuvent 
changer, la selection de sites Web, dont Fadresse varie souvent, la liste des cederoms qui peut 
augmenter, etc. 

Mais il ne faut pas perdre de vue les missions specifiques des pages Web. Elles doivent 
prendre en compte prioritairement des publics qui ne sont pas touches par les autres vecteurs 
de communication externe definis ci-dessus : il s'agit principalement des publics distants, des 
publics etrangers a la bibliotheque, des publics etrangers tout court, du public des 
universitaires, enseignants-chercheurs qui travaillent plus souvent dans leur bureau qu'en 
bibliotheque. 

C'est donc a la fois en harmonie et en complementarite avec les autres axes de 
communication et canaux d'information internes a la bibliotheque, mais aussi, de maniere 
plus globale, internes a 1'Universite, qu'il est souhaitable de concevoir les points a developper 
et les ameliorations a apporter aux pages Web du SCD, autant du point de vue de la forme 
(voir la charte graphique) que de celui du contenu. 

De Fanalyse systematique de ces pages Web a 1'aide d'une grille d'analyse ont ete 
degages a la fois des points positifs et des elements criticables. 
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• Parmi les points positifs, qui devront etre conserves ou developpes en fonction du scenario 
choisi, on peut citer : 

- le bilinguisme : en cliquant sur le petit drapeau britannique, on obtient le texte traduit en 
anglais 
- 1'architecture generale du site : simple, classique, mais claire et pratique, avec la presence 
d'un sommaire qui renvoie directement aux textes informatifs 
- 1'offre de documents en texte integral (cahiers de recherche) 
- la qualite des liens vers 1'exterieur 
- la rapidite de chargement 
- la mise a jour : la derniere date aujourd'hui de moins de trois mois (30/03/99). 

• Parmi les points faibles, on peut citer : 

- la page de presentation de la bibliotheque : le sommaire qui figure en regard, a gauche, est 
celui du site de 1 Universite ; pour arriver au sommaire de la bibliotheque, il faut cliquer sur 
SCD, en hypertexte dans le texte introductif, ce qui manque de coherence 

1 absence d hypertexte dans les pages Web. II n'y a que deux niveaux : le sommaire et les 
pages de texte auxquelles renvoient les rubriques. Donc, simple acces vertical et pas de 
possibilite de navigation transversale, ce qui fait perdre en convivialite et n'exp!oite pas au 
mieux les avantages du Web 

la presentation visuelle est heterogene et, malgre quelques photos, le design et les couleurs 
utilisees ne sont pas tres esthetiques. 

3. SCENARIOS 

3.1 Scenario 1 ; ECO 

Realisable uniquement en interne, ce scenario est axe sur 1'amelioration et 
1 harmonisation des moyens de communication externes du SCD, tels qu'ils existent 
aujourd hui. Peu couteux financierement, il le serait davantage en temps de mise en ceuvre 
P°ur le personnel. Facilement adaptable a la situation actuelle provisoire, il permettrait 
d accompagner le SCD de fa§on souple dans le cadre des changements et restructurations en 
cours. 

3.1.1 Signaletique 

• Signaletique generale : 

- realiser, en interne, un plan de la bibliotheque avec les couleurs correspondant aux cotes, les 
noms des differentes salles et celui des banques du hall d'accueil. A afficher sur 1'actuel 
panneau de liege avec un titre visible de loin. 
- rapprocher de 1'entree le panneau Veleda actuel et n'y faire figurer que des informations 
ponctuelles. 

• Signaletique moyenne : 

- rappeler ies couleurs des cotes sur les feuilles de presentation des ouvrages en bout d'epi 
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- signaler les differentes banques du hall d'accueil et le bocal par des feuilles format A4 avec 
une typographie en gros caracteres sous plexiglas ou affiches. 

• Signaletique de proximite : 

- poursuivre 1'uniformisation des couleurs de cotes dans chaque domaine 
- installer des presentoirs pour les fiches complementaires au guide du lecteur. 

• Realisation : s'effectue en interne avec du materiel de bureau banal. 

• Cout: 3 000 F maximum pour 1'achat de supports. 

3.1.2 Guide du lecteur 

Depliant 

• Forme . Ce depliant se presenterait sous la forme d'un feuillet A4 plie en 3 de maniere a 
former 3 volets. Un format plus grand (voir le depliant-guide du lecteur realise pour Paris 
VIII) ne nous semble pas tres pratique, dans la mesure ou les informations qu'il contient 
s°nt plus difficilement trouvables rapidement par le lecteur. Un depliant presente 
1'avantage d'etre maniable. Le moindre cout de ce type de realisation permettrait de le 
distribuer abondamment. 

• Organisation des informations : 
- Sur les volets visibles lorsque le depliant est ferme, on trouverait les informations 
pratiques (cf. lere partie). 
- A 1'interieur, se disposeraient les autres rubriques (pret, ouvrages, periodiques, theses et 
memoires, documentation electronique, services, bibliotheque de recherche). 

• Realisation: 
Ce depliant pourrait etre realise en interne, par le service de reprographie de 

1 Universite, ce qui permettrait d'introduire des modifications plus facilement, et serait 
peu couteux. Cependant, d'un point de vue esthetique, le resultat ne serait peut-etre pas 
satisfaisant, le texte ne pouvant etre imprime qu'en noir, eventuellement sur un papier de 
couleur. Cette solution se rapproche de ce qui est fait actuellement. 

Pour un cout legerement superieur, il est possible de faire appel a un prestataire 
exterieur, sans pour autant engager des frais importants : un depliant avec un nombre 
reduit de couleurs (maximum 2) et sans illustration photographique s'avere peu couteux 
(voir plaquette du SCUIO imprimee en deux couleurs et sans illustration). 

• Cout: 
- realisation en interne au service de la reprographie : 2 000 F 
- realisation en externe par un imprimeur : entre 2 000 F et 10 000 F. 

3.1.3 Web 

Amelioration en interne des pages Web de la bibliotheque. 
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Points a ameliorer ou a realiser : 

• Homogeneisation des couleurs (en se referant a la charte graphique de l'Universite) 
- du fond d'ecran 

des rubriques. 

• Reorganisation de la page d'accueil 
- faire disparaitre le sommaire du site de 1'Universite qui figure en regard dans la fenetre de 

gauche 
creer un sommaire propre a la bibliotheque, qui offre des boutons de cliquage pour 
acceder aux differentes rubriques proposees dans les pages Web : on peut reprendre l'idee 
de la barre de menu verticale, a gauche de 1'ecran ou horizontale, en bas de 1'ecran 
reprendre pour ces boutons, lorsqu'ils sont en commun aux deux axes de communication, 
les memes termes que ceux employes dans le guide du lecteur 
ajouter une ou deux rubriques permettant d'acceder directement aux coordonnees de la 
bibliotheque 

- reecrire le texte introductif de presentation de la bibliotheque 
- eliminer le lien hypertexte qui relie le mot « SCD » aux pages Web 
- inserer une ou deux photos recentes de la bibliotheque sur la page d'accueil 
- inserer le logo de 1'Universite et le nom de la bibliotheque. 

• Hierarchisation des informations 
creer un niveau supplementaire d'acces (car le site manque de profondeur) en creant des 
liens hypertextes dans les pages Web existantes 
creer des distinctions dans la ou les barres de menu entre les informations pratiques et les 
ressources documentaires de la bibliotheque de maniere plus nette 

- creer une page distincte pour chacune des deux bibliotheques. 

• Enrichissement du contenu 
- introduire un plan des deux bibliotheques. 

• Cout 
- une personne competente a mi-temps pendant un mois environ 
- une formation complementaire eventuelle (cf. stages « formation continue » de 1'Enssib, 

prise en charge possible par le MENRT). 

3.2 Scenario 2 : MODULO 

Realisable pour une part en interne, pour une autre en faisant appel a des prestataires 
exterieurs, ce scenario est fonde sur la modulabilite de ses divers elements. Plus couteux 
financierement que le precedent, sans exceder les possibilites budgetaires du SCD, il exigerait 
moins d'investissement en temps pour le personnel. Egalement plus esthetique que le scenario 
ECO, celui-ci est de surcroit tourne vers 1'avenir: il pourrait en effet permettre de tester 
certaines solutions avant les changements d'organisation prevus dans les deux ou trois ans a 
venir. 

3.2.1 Signaletique 

• Signaletique generale : 
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- signaler les 3 banques d'accueil par des panneaux suspendus en plexiglas facilement 
depla§ables et reutilisables 
- suspendre des fleches directionnelles pour indiquer les salles (ouvrages, periodiques, 
photocopies...). 

• Signaletique moyenne : 
- revoir les systemes d'accrochage des presentoirs en plexiglas 
- installer des panneaux A4 en tete d'epi. 

• Signaletique de proximite : 
- poursuivre l'uniformisation des couleurs de cotes dans chaque domaine 
- installer des presentoirs en plexiglas pour les fiches complementaires au guide du lecteur 
- distribuer des feuillets realises en interne a la rentree, ou a toute autre date, pour diffuser une 
information ponctuelle importante 
- realiser des signets en interne ou chez un imprimeur pour diffuser des informations 
permanentes sur la bibliotheque. 

• Realisation : ici encore, on pourra retenir les produits de bureautique courants en 
choisissant toutefois des gammes plus luxueuses. 

• Cout: entre 7 100 et 14 500 F. 

3.2.2 Guide du lecteur 

Pochette a feuillets, pochette realisee en externe, feuillets realises en interne 

• Forme : 
La pochette aurait un format A4/2 (voir le guide de la Bibliotheque des Langues 

Orientales) ou A4/3 (voir le guide de la Bibliotheque de Lyon I) : elle comprendrait 6 a 7 
feuillets imprimes sur un cote, retenus par les rabats de la pochette. Un nombre superieur de 
feuillets ne nous semble pas satisfaisant, dans la mesure ou il entramerait une confusion de 
l'information. Les feuillets pourraient comporter des onglets, ce qui permettrait au lecteur de 
se reporter immediatement a 1'information qu'il recherche, un guide du lecteur se lisant moins 
qu'il ne se consulte. Les feuillets pourraient par ailleurs etre desolidarises du guide et mis a la 
disposition des lecteurs sur un presentoir a proximite des postes d'accueil. 

L'avantage de cette solution est sa modulabilite : en cas de changement, il n'est pas 
necessaire de changer le guide du lecteur dans son ensemble mais seulement un ou plusieurs 
feuillets. Cependant, une telle remise a jour implique une charge de travail supplementaire 
pour le personnel. Par ailleurs, ce type de guide est moins maniable que le depliant, les 
feuillets risquant de tomber de la pochette. 

• Organisation des informations : 
- Sur la pochette, on trouverait les informations les moins susceptibles de changements, et les 
plus demandees par les lecteurs, essentiellement les informations pratiques. 
- Chaque fiche a 1'interieur de la pochette correspondrait a un theme: les periodiques, les 
ouvrages, le pret... Dans le cas ou la forme d'une pochette avec feuillets a onglets serait 
retenue, il conviendrait de preter attention a la maniere dont les fiches sont agencees a 
l'interieur de la pochette en respectant une certaine logique (voir guide du lecteur de la 
bibliotheque d'Orleans). 
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• Realisation : 
Pour un cout superieur a la premiere solution, il pourrait etre envisage de realiser la 

pochette en externe et les feuillets en interne : cette solution presenterait 1'avantage de 
pouvoir remplacer facilement l'un des feuillets lorsque les informations qu'il contient sont 
obsoletes. Dans ce cas, il convient cependant de veiller a ce qu'il y ait une coherence entre la 
presentation de la pochette et celle des feuillets en evitant un trop grand contraste entre les 
deux elements : la qualite du papier, les couleurs employees etc. devront s'harmoniser entre 
les deux supports (on peut prendre comme contre-exemple le guide du lecteur de la 
Bibliotheque des Langues Orientales, compose d'une pochette luxueuse, illustree de photos, a 
1'interieur de laquelle sont disposes des feuillets a la presentation austere); la solution adoptee 
par Lyon I qui consiste a utiliser des feuillets de couleur identique a celle employee pour le 
texte de la pochette nous parait habile. 

• Cout: entre 15 000 F et 20 000 F. 

3.2.3 Web 

Voir scenario Eco. 

3.3 Scenario 3 : PRESTIGIO 

Realise majoritairement a 1'exterieur, ce scenario se montre plus ambitieux, mais aussi 
plus couteux que les deux autres. II demanderait en revanche beaucoup moins de temps au 
personnel. Prenant toujours en compte la modulabilite des differents elements, il se presente 
comme un moyen de realiser une vraie vitrine documentaire au sein de 1'Universite. A ce titre, 
il pourrait prefigurer les projets qui seront mis en oeuvre a plus ou moins long terme a l'issue 
des changements et reorganisation en cours. 

3.3.1 Signaletique 

• Signaletique generale : 

- meme principe que pour les scenarios Eco et Modulo mais on pourrait remplacer les fleches 
directionnelles par un totem dans le hall d'accueil. 

• Signaletique moyenne: 
- meme principe que pour Modulo. 

• Signaletique de proximite : 

- voir Eco et Modulo 
- installer un panneau lumineux a 1'entree de la bibliotheque pour la diffusion d'informations 
ponctuelles 
- utiliser une solution sonore : micro baladeur ou equipement en micro, haut-parleurs 
- disposer des presentoirs de nouveautes dans le hall. 

• Realisation : recours eventuel a une agence de communication 

• Cout: entre 57 300 et 84 800 F. 
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3.3.2 Guide du lecteur 

Pochette et feuillets realises en externe 

• Forme : 
La forme serait Ia meme que celle presentee dans Ie scenario Modulo. 

• Organisation de Vinformation : 
Idem. 

• Realisation : 
Dans cette solution on aurait recours a une agence de communication qui realiserait 

1'ensemble du document, et pourrait intervenir pour travailler sur d'autres vecteurs de 
communication, afin d'harmoniser ces differents outils. 

Cette solution presente 1'avantage d'etre esthetiquement attrayante, le guide du lecteur 
serait alors une vitrine de la bibliotheque. Cependant, cette forme, contrairement a ce que l'on 
pourrait penser de prime abord, s'avere peu modulable : en effet meme si on ne souhaite 
modifier que le contenu d'un feuillet, il faut refaire 1'integralite du guide du lecteur, le tout 
etant en general imprime d'un seul tenant (voir experience de la BU d'0rleans). Par ailleurs le 
cout relativement important d'une telle realisation (environ 5 F 1'exemplaire), incite a 
distribuer ce document avec parcimonie, en debut d'annee par exemple, ce qui ne peut 
satisfaire les lecteurs arrivant en cours d'annee ou ayant perdu leur guide du lecteur. 

• Cout: entre 26 000 F et 59 000 F. 

Depliant luxueux 

• Forme: 
La forme serait la meme que celle du depliant du scenario Eco. 

• Organisation de Vinformation : 
Idem 

• Realisation : 
On pourrait ici egalement avoir recours a une agence de communication ou a un 

signaleticien (solution retenue par Paris VIII), ce qui permettrait d'instaurer une certaine 
coherence entre les differents vecteurs de la communication et serait attrayant d'un point de 
vue esthetique. Cette solution s'avere cependant peu modulable : il convient en effet de 
reimprimer 1'ensemble du guide lorsque l'on souhaite introduire un changement dans 
seulement une partie. 

• Cout: entre 26 500 F et 39 500 F. 

3.3.3 Web 

Faire appel a un concepteur multimedia pour la reprise du site de la bibliotheque dans son 
ensemble, avec realisation d'un design original. 
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La refection du site devra integrer les elements enumeres dans le premier scenario (page 
de presentation, meilleure hierarchisation des informations et enrichissement des contenus). 

Le concepteur devra en outre recreer une architecture du site plus complexe et un 
maximum de liens hypertextes. 

• Cout: 3 solutions 
- Forfait: 18 000 F (mises a jour faites en interne) 
- Travail a la journee : 4 500 F par jour 
- Contrat creation / maintenance : 4 000 a 9 000 F par mois. 
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TABLEAU COMPARATIF DES SCENARIOS 

Scenario 1 
ECO 

Scenario 2 
MODULO 

Scenario 3 
PRESTIGIO 

Produits 

Signaletique Harmonisation du dispositif 
existant 

Achat de mobilier supplementaire Reprise complete de la 
signaletique 

Produits Guide du lecteur Depliant Pochette a feuillets Pochette a feuillets ou depliant Produits 

Web Amelioration pages Web Amelioration pages Web Reamenagement du site Web 

Realisation En interne En interne / Externe En externe 

Avantages 
- Economique 
- Facilement evolutif 
- Fabrication maison 

- Facilement evolutif 
- Plus esthetique 
- Moins couteux en temps / 

personnel 

- Plus prestigieux 
- Encore plus esthetique 
- Plus respectueux de 1'image de 

marque de Dauphine 
- Peu couteux en temps / personnel 

Inconvenients 
- Couteux en temps personnel 
- Plus artisanal 

- Un peu plus couteux - Beaucoup plus couteux 
- Plus difficilement evolutif 

Cout moyen 
Mini: 5 000 FF TTC 
Maxi: 13 000 FF TTC 

Mini: 22 100 FF TTC 
Maxi: 34 500FFTTC 

Mini: 101 300FFTTC 
Maxi: 191 800 FF TTC 
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CONCLUSION DE LA REUNION DU COMITE DE PILOTAGE DU 14 JUIN 1999 

Objet de la reunion : 
• Presentation des scenarios par Fequipe projet 
• Choix du scenario final par le commanditaire. 

Resultat: 
Le scenario choisi retient les grandes lignes du scenario Modulo, avec certains elements 
empruntes a Prestigio5. 

• Mission de communication 
Isabelle Sabatier et Geraldine Moreaud retiennent l'idee d'une equipe affectee a cette tache, 
tout au moins pour le lancement du projet. 
• Signaletique 
L'accent est mis sur la signaletique du hall d'accueil de la bibliotheque d'etude : choix d'un 
tronc commun comprenant des panneaux suspendus et des fleches directionnelles, avec en 
option, en fonction des devis proposes par les fournisseurs, un plan et une sonorisation. Est 
ecartee 1'idee d'un totem orientant les lecteurs dans le hall d'accueil. 
• Guide du lecteur 
Choix d'un depliant 3 volets, realise par une agence de communication. Ce depliant est 
complete par des fiches donnant des informations plus precises sur tel ou tel aspect du 
fonctionnement de la bibliotheque. 
• SiteWeb 
Le site Web, prevu dans le projet initial, n'est plus a 1'ordre du jour, le personnel de la 
bibliotheque reflechissant deja a cette question dans le cadre de la deuxieme phase de la re 
informatisation du SCD. 
Le comite de pilotage retient cependant les prescriptions generales faites par 1'equipe projet. 

A 1'issue de la reunion, Madame Sabatier signe le document remis au comite de pilotage par 
l'equipe projet avec les remarques suivantes : 
- Scenario intermediaire Modulo / Prestigio 

* signaletique : « plexiglas ameliore », plan de la bibliotheque 
* sonorisation 
* guide du lecteur : depliant realise en externe, feuillets complementaires realises en 

interne. 

La question du budget du projet a 6t6 abordde lors de la prise de contact avec Isabelle Sabatier le 18 fevrier, et 
reprise lors du deuxifcme stage du mois de mars. Le budget du projet nous a finalement 6t6 communique le 19 
mai : il s'el6ve a 60 000F pour le guide du lecteur et la signal6tique. Le site web, qui n'est pas prevu avant l'an 
2000, n'est pas compris dans cette enveloppe. 
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IV CAHIER DES CHARGES DE LA MISE EN CEUVRE DU PROJET 
(presente le lundi 28 juin 1999) 

INTRODUCTION 

Lors de la precedente reunion, le 14 juin, le comite de pilotage s'est penche sur les trois 
scenarios elabores par 1'equipe-projet. Le choix s'est porte sur une option haute : le scenario 
Modulo enrichi d'elements du scenario Prestigio. De Modulo, ont ete retenus, d'une part le 
caractere modulable de ses differents elements, d'autre part le partage de sa realisation entre le 
SCD ^ et des prestataires exterieurs. A Prestigio, ont ete empruntes des elements 
supplementaires en option, pour la bibliotheque d'etude : la sonorisation, la realisation d'un 
plan de la bibliotheque pour le hall d'accueil et 1'installation d'un panneau lumineux (type 
Enssib-Grandclement) au meme endroit. Sont privilegies deux aspects de la communication 
externe : la signaletique generale (concernant avant tout le hall d'accueil de la bibliotheque 
detude) et le guide du lecteur. Pour le site web, appele a evoluer en harmonie avec le 
renouvellement du SIGB, le commanditaire a souhaite le laisser de cdte et se limiter a nos 
preconisations generales et a nos investigations menees sur d'autres sites. Par ailleurs, les 
membres du comite de pilotage ont apprecie 1'idee de l'equipe-projet relative au port du 
badge. Ce dernier pourrait etre porte par tous les membres du SCD mais de fagon temporaire, 
par exemple en periode de rentree universitaire. 

La solution adoptee, conformement aux vceux du commanditaire, respecte la qualite de 
1'offre et 1'image de 1'etablissement. Repondant aux imperatifs de lisibilite et de simplicite, elle 
devrait permettre d'aider les lecteurs et de soulager le travail du personnel de la bibliotheque. 

Apres avoir precise a nouveau la « mission communication », prealable indispensable a la 
mise en ceuvre du scenario, nous detaillerons donc la presentation des produits retenus, puis 
nous indiquerons le chiffrage du projet, les indicateurs de reussite et enfin le planning 
previsible de sa realisation. 

1. LA CONSTITUTION DE L'EQUIPE DE COMMUNICATION 

L hypothese retenue ici est celle d'une equipe car il s'agit, en prealable a toute action, de 
lancer la mise en ceuvre du projet global. Le SCD verra par la suite s'il convient de poursuivre 
et comment, grace a 1'evaluation mise en place au moyen des indicateurs de reussite. 

Voici le contenu des diverses etapes ainsi que le calendrier inspire du graphique de Gantt. 

1.1 Etapes 

La realisation demande 5 etapes : 

Etape a : la reunion preparatoire d'information du personnel a 1'instant T 0 

• objectif: preparer le personnel au lancement de 1'operation de communication externe 
a lieu : SCD de Paris IX-Dauphine 
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• personnel concerne : la direction et les cadres A du SCD 
a resultat attendu : - la realisation d'une synthese du scenario a presenter 

- la decision quant au nombre de personnes constituant 1'equipe et le 
choix du responsable 
a informations complementaires : eventuellement, il conviendra d'elaborer une grille a 

diffuser au personnel pour recueillir ses idees par la suite. 

Etape b : la reunion d'information du personnel du SCD a 1'instant T 1 

• objectif : informer le personnel du lancement de Poperation de communication externe 
et de la necessite de constituer une equipe en charge de la mission transversale 

a lieu : SCD de Paris IX-Dauphine 
Q personnel concerne : tout le personnel du SCD 
Q resultat attendu : susciter le dynamisme et les « vocations » 
• informations complementaires : annoncer a ce moment qui sera le cadre responsable de 

la mission transversale de communication car il a ete choisi a la reunion preparatoire. 

Etape c : la premiere reunion de concertation a 1'instant T 2 

Q objectif : permettre le dialogue entre les divers corps pour la reussite du projet 
o lieu : SCD de Paris IX-Dauphine 
a personnel concerne : categories C et B et le responsable de la mission et de 

equipe 
Q resultat attendu : Pelaboration d'une liste de noms de personnes pouvant faire 

Pequipe sans la repartition des roles qui sera vue ulterieurement 
a informations complementaires : prevoir un « rapporteur » pour la seance. 

Etape d : la seconde reunion de concertation a 1'instant T 3 

Q objectif : permettre a Isabelle Sabatier de constituer Pequipe definitive et de prendre les 
decisions sur la repartition des roles relatifs aux trois types de communication presentes a 
la derniere reunion du comite de pilotage 

a lieu : SCD de Paris IX-Dauphine 
Q personnel concerne : les personnes retenues, le responsable de la mission et la directrice 
a resultat attendu : la repartition des roles de chacun et la definition des taches a conduire 

afin de mettre en place un guide du lecteur et une nouvelle signaletique 
a informations complementaires: eventuellement, il conviendra de preparer une note 

formalisant les decisions prises afin de la diffuser au sein du SCD et des services pouvant 
etre concernes dans Puniversite. 

Etape e : Vannonce des decisions et le lancement de 1'operation a 1'instant T 4 

a objectif : informer et formaliser la constitution de Pequipe et le debut du projet 
Q lieu : SCD de Paris IX-Dauphine 
Q personnel concerne : tout le personnel du SCD 
a resultat attendu : Padhesion de tous et Pacceptation de la modification de Porganisation 
Q informations complementaires : eventuellement, rediger une note concise a destination 

des usagers pour les informer des grandes lignes du projet et les inviter a communiquer 
egalement. 

la future 

partie de 
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Afin de mener au mieux ces etapes, voici un calendrier possible qui parait exigeant sur 
les delais mais permet de tenir compte des vacances et d'avoir franchi un certain nombre 
d'obstacles avant la rentree universitaire du mois d'octobre. 

1.2 Le calendrier 

JUIN JUILLET AOUT 
30-1 5 31 

Etapes TTTTTTTmtttttt1 ^—i—|—(—f—|—|—j—|—j—j—j—j—j——j—j—j—|—|—|—j -TTTTF 

a 30 

b 05 

c 08 

d 13 

e 16 

T 0 T 1 T 2 T 3 T 4 

a = reunion preparatoire T 0 = 30 juin 
b = reunion d'information T 1 = 05 juillet 
c = lere reunion de concertation T 2 = 08 juillet 
d = 2nde reunion de concertation T 3 = 13 juillet 
e = decision et lancement T 4 = 16 juillet 

Entre T 0 et T 4, il s'ecoule 16 jours dans le meilleur des cas. 

2. PRODUITS 

2.1 Signaletique 

Par ce terme, nous entendons tous les signes visuels (tableaux, reglettes, affiches, 
panneaux, etiquettes, cotes...) permettant aux lecteurs d'etre autonomes dans la bibliotheque. 
Hs regroupent donc autant ce qui a trait directement aux collections qu'aux bons usages des 
lieux, aux informations ponctuelles et permanentes. 
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2.1.1 Signaletique de proximite (tablettes des rayonnages + cotes des ouvrages) 

Tache a realiser en interne. 

• Veiller a harmoniser les cotes et a terminer les etiquettes avant la fabrication du plan 
de la bibliotheque. 

2.1.2 Signaletique moyenne (bouts d'epi) 

TSche a realiser en interne. 
• Trouver un meilleur systeme d'accrochage, plus esthetique, des panneaux lateraux en 

plexiglas (cf. devis Borgeaud et vis MLIS). 
• Bien rappeler les couleurs des cotes de chaque domaine en bout d'epi en coherence 

avec les cotes des ouvrages des rayonnages correspondants. 

2.1.3 Signaletique generale (la plus large, visible de loin) 

Tache realisee en externe. 
Concerne surtout la signaletique generale du hall d'accueil. 

- Panneaux suspendus ou visses a plat: 

II est preferable de choisir des caracteres en minuscules ou seulement avec 1'initiale en 
majuscules (a cause du boc@l). 

Choisir des termes facilement comprehensibles et non ambigus. 

• Bureau d'information : Information frensei gneroents) 
• Banque de pret / retour: Pret / Retour (+ cavaliers pour les rappeler sur les banques) 
• Banque de communication des documents en magasin : Documents en magasin 
• Boc@l 
• Photocopies 
• Lecteurs de microformes 
• Salle de travail en groupe 
• (Catalogues) 

- Fleches : (a mettre sur les piliers du hall) 

- pilier droite: 
• Periodiques 
• Salle de travail (en groupe) 

- pilier gauche : 
• Photocopies 
• Salle de lecture (Ouvrages) 

- Plan: 
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Fixe sur une stele avec couleurs des salles reprenant les couleurs des cotes, le nom des 
differentes salles et des banques d'accueil, les photocopieurs, les toilettes et les lecteurs de 
microformes. 

2.1.4 Affichage 

- Informations permanentes: 
• panneau de liege 
- Informations ponctuelles: 
• panneau lumineux visse 

- Informations pratiques: 
• pictogrammes gris : interdiction de fumer, de manger, de boire, d'utiliser un telephone 

portable... 
- Presentoirs de nouveautes 
• sur grille en tourniquet ou en paravent. 

2.1.5 Temps necessaire et personnel concerne par cette mise en oeuvre 

- 2 reunions pour choisir les fournisseurs et les materiaux (4 heures): equipe communication 
- 1 reunion avec le fournisseur retenu (2 heures): equipe communication 
- suivi de la livraison (2 heures): une personne de 1'equipe communication 
- suivi de l'installation (3 heures): une personne de 1'equipe communication. 

L'installation sera faite de preference par le prestataire (a determiner avant la commande), 
a defaut par les services techniques de 1'universite. 

2.1.6 Recapitulatif des devis de fournisseurs 

@.com 
Mme Sandrine Bodeau 
22, rue Dussoubs 
75002 Paris 
TeL: 01 40 41 11 88 
Fax : 01 40 41 11 99 

Devis en cours6. 

ADI Ampere 
M. Ilenry Mallecourt 
ZAC du Champ du Roy 
250, rue Helene Boucher 
BP 32 
69145 Rillieux-la-Pape 
Tel. : 04 72 01 43 72 
Fax : 04 78 97 17 93 

6 Le devis est parvenu & 1'Enssib le 26 juin. II a 6t6 ensuite communiqud i G. Moreaud. 
Pour 7 panneaux d'information, 4 fldches directionnelles, 1 plan, des pictogrammes, la mise en page du plan, la 
creation et la mise en page des pictogrammes, 1'installation sur place, son montant s'<51&ve & 36 500,00 F. 
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• Plan 
5 000 F (± 1 000 F). 

Fournir le plan de la bibliotheque. 
Assure la conception graphique et la realisation materielle. 
A realise le plan de la bibliotheque de 1'Enssib en 54 x 30 cm. 

Impact 
ZI des Grives 
74150 Marigny- St-Marcel 
Tel. : 04 50 64 58 80 
Fax : 04 50 64 58 01 

• Panneau lumineux 
MI600 : 70 x 53 cm 
Prix : 1320,00 
MI900 : 97,5 x 70 cm 
Prix : 2140,00 
Feutres effa$ables a 1'eau, les 4 : 95 F 
Feutres effagables a sec, les 5 : 120 F. 

NB : ces panneaux ne se fabriquent plus sur pied. 

Mediagraphix 
Mme Carole Cossu 
Espace Jouy Technology 
21, rue Albert Calmette 
78350 Jouy-en-Josas 
Tel. : 01 34 58 75 00 
Fax : 01 34 58 75 02 

• Panneau suspendu 29,7 x 42 cm 
Prix unitaire : 445 F 

• Plaques avec visuels 2 fleches a fixer sur pilier 60 x 15 cm 
PVC = 500 F 
Melamine = 708 F 
Aluminium = 1 800 F 

• Plaques de portes a fixer en plexiglas avec insertion des visuels a I'interieur 21 x 10 cm 
Prix unitaire : 150 F 

• Plan : 140 x 80 cm (visuel a 90 cm du sol) 
Conception + fabrication : 8 950 F. 

Borgeaud devait envoyer un devis de panneaux en plexiglas avec systeme d'accrochage 
integre. II a ete contacte lundi 21 juin et, a ce jour, n'a toujours pas repondu. 
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U a signale qu'Anne-Marie Bernard, conservatrice a Meriadeck, BM de Bordeaux et 
directrice de la MLIS a Villeurbanne au moment de sa construction, avait trouve un 
fournisseur qui fabriquait sur mesure des vis d'accrochage. 

Divers : 

Les remarques qui suivent resultent de nos constatations faites lors de notre dernier stage 
debut mai. Des changements ont peut-6tre ete effectues depuis. Dans le cas contraire, il serait 
bon d'essayer d'y remedier avant la mise en ceuvre du projet: 
• en philosophie et sociologie, les etiquettes sont theoriquement grises. Or il y en a des 

blanches et meme des rouges 
• la classification n'est pas toujours continue (1'InternationaI encyclopedia of social 

sciences, cotee en 300, est classee en 030). Certains Juris-classeurs n'ont pas de cote 
• les 370-378 ont des etiquettes blanches mais le panneau en bout d'epi porte un bandeau 

jaune, couleur reservee au droit 
• pour les periodiques, on pourrait envisager de mettre sur chaque clapet une bande de 

couleur rappelant le domaine auquel se rattache le titre du periodique. 

Meme si la signaletique est provisoire (avant la restructuration de la bibliotheque d'etude 
prevue dans le cadre d'U3M), il nous parait justement important d'essayer de mettre en place 
une signaletique Ia mieux faite possible. Ce sera en effet un moyen d'en tester et valider 
1'efficacite. 

2.2 Sonorisation 

2.2.1 Installation 

La sonorisation de la bibliotheque impliquerait 1'achat du materiel adequat (poste 
permettant la diffusion d'informations par le biais de messages pre-enregistres ou en direct 
grace a un micro) ainsi que l'equipement de la bibliotheque avec le cablage necessaire. 

Le premier point ne demanderait pas d'effort financier considerable, le second, en 
revanche, risque d'entramer des depenses plus lourdes, qu'il nous avait ete tres difficile 
d'evaluer, les fournisseurs contactes en vue de la mise au point des scenarios n'ayant pas 
repondu a nos demandes de devis. Le responsable commercial de 1'agence regionale de 
Camif-collectivites en Ile-de-France (Lionel Diant, un ancien etudiant de Dauphine), dans 
1'impossibilite de nous donner une estimation precise, a pu evaluer le cout global (fourniture 
du materiel et mise en ceuvre) dans une fourchette tres large de 10 a 30 000 Francs, qu'il 
s'agit d'inflechir avec lui lors de sa visite, en fonction des besoins de la bibliotheque. 

L'importance du cout financier serait compensee par la faible charge de travail que cela 
representerait pour le personnel lors de la mise en oeuvre puis au quotidien. Pour la mise en 
ceuvre, une seule personne serait necessaire : 
• pour guider la visite du prestataire et lui exposer clairement les objectifs de la 

bibliotheque ainsi que ses limites (en matiere de finance, de contrainte des lieux, etc) 
• pour exposer ensuite le projet et soumettre le devis a I'examen de 1'equipe 

communication, lors d'une reunion plus globale 
• pour suivre les travaux de mise en ceuvre et tester la solution 
• au quotidien, une seule personne, sous la responsabilite du « chef » de 1'equipe de 

communication, serait egalement necessaire pour : 
- declencher les messages pre-enregistres si aucune automatisation du phenomene 
n'est prevue 
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- faire les annonces ponctuelles. 

2.2.2 Calendrier 

T 0 : Prise de rendez-vous. 
T 1 : Visite du prestataire sur le terrain en vue d'une evaluation du materiel et du cablage 

necessaire. 
T 2 : Fourniture du devis pour 1'installation, suivie d'une reunion en vue de 1'acceptation du 

devis, eventuels amendements. 
T 3 : Livraison du materiel, installation. 
T 4 : Debut de la phase operationnelle. 

• •- > 
0  1 2  3  4  

1 sem. 2 sem. 1 mois 1 sem. 

Ex.: si le prestataire peut visiter la bibliotheque debut juillet et fournir un premier devis 
dans le courant du mois, la fourniture des elements et 1'installation du materiel pourrait avoir 
lieu en septembre et 1'ensemble serait termine aux environs de la rentree universitaire. 

Si rendez-vous est pris pour le tout debut septembre, le systeme pourrait etre operationnel 
fin octobre, voire a la mi-octobre. 

2.3 Guide du lecteur 

Ce document est destine au plus grand nombre d'utilisateurs de la bibliotheque : il 
s adresse donc aussi bien aux enseignants et etudiants de Dauphine, quel que soit leur niveau 
d'etudes, qu'aux lecteurs exterieurs. Pour des informations plus detaillees sur la bibliotheque, 
le lecteur est invite a consulter des feuillets isoles, places sur des presentoirs, a proximite des 
postes d'accueil. 

2.3.1 Realisation 

• Forme : depliant 
Format ferme : A4/3 Format ouvert: A4 
• Papier : papier mat 
Grammage: 170 g. 
• Fagonnage : 2 plis roules 
• Illustrations: 

- Logo de 1'Universite 
- Eventuellement, photo retravaillee de la bibliotheque 

• Couleurs : 4 couleurs, dont au moins l'un des deux bleus de Dauphine 
• Realisation : 

Par une agence de communication la premiere annee, retirage confie a un imprimeur 
1'annee suivante. Le texte serait fourni par la bibliotheque. 
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2.3.2 Redaction du texte 

• Style: 
- II serait souhaitable que la redaction du guide du lecteur soit confiee a une seule et 

meme personne pour que la coherence du style soit maintenue. 
- Afin de favoriser une plus grande lisibilite du contenu, il est preferable d'employer des 

phrases courtes et des points successifs qui font mieux ressortir 1'information, que de longs 
paragraphes. 
• Vocabulaire: 

II pourrait etre envisage de faire figurer a cote d'un terme technique, sa « traduction » en 
langage courant (ex.: periodiques = journaux, revues...), le guide du lecteur etant ainsi con?u 
comme un outil pedagogique d'apprentissage de la bibliotheque. 

2.3.3 Repartition des informations (voir maquette en annexe VI, 6) 

• Sur la premiere page, lorsque le depliant est ferme : 
Nom de la bibliotheque 
Photo retravaillee (si cette solution est rejetee, on peut placer ici le logo de 
l'Universite) 

Logo de 1'universite. 
• Sur la derniere page lorsque le depliant estferme : 

Presentation rapide de la bibliotheque : bibliotheque d'etude et bibliotheque de 
recherche, statut de CADIST de la bibliotheque, disciplines developpees dans le 
fonds 
Adresse, telephone, fax, site Web 
Horaires d'ouverture en periode normale, et en periode de vacances 
Modalites d'inscription 
Photocopies. 

• Sur la page de droite, lorsque le guide est ouvert en deux : 
Modalites de pret 
Services : PEB, aide a la recherche, formations 

• Sur la page de gauche, lorsque le guide est completement ouvert: 
Les ouvrages : comment retrouver un ouvrage dans le catalogue, comment retrouver 
un ouvrage en libre-acces, comment obtenir un ouvrage conserve en magasin. 

• Sur la page du milieu, lorsque le depliant est completement ouvert: 
Les periodiques : comment retrouver un periodique dans le catalogue, repartition des 
collections de periodiques entre le libre acces et le magasin 

• Siir la page de droite, lorsque le depliant est completement ouvert: 
Les theses et memoires 
Les working-papers 
La documentation electronique : presentation des cederoms (renvoi a une liste sur 
fiche), presentation des banques de donnees, modalites d'acces du boc@l, acces a 
Internet. 

• Ne nous paraissent pas necessaires : 
Le plan du site, le lecteur ayant le guide entre les mains etant deja arrive jusqu'a la 
bibliotheque 
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- Le plan de la bibliotheque: il nous parait preferable que ce plan figure dans la 
signaletique, la taille de la bibliotheque ne justifiant pas qu'il soit repete dans la 
plaquette d'information 
Une liste des contacts a la bibliotheque, cette liste etant amenee a changer; par 
ailleurs, ce type d'information figure deja sur le site Web de la bibliotheque 
Le reglement interieur de la bibliotheque, meme si certains de ses elements peuvent 
etre repartis dans le corps du texte. 

2.3.4 Couts et delais de fabrication 

• Mediagraphix : 

Travail effectue PRIX HT EN FRANCS 
Coordination, conseil 4 000,00 
Conception maquette realisation 13 300,00 
Flashage 4 couleurs 720,00 
Marchprint A4 en quadri 572,00 
Impression et faconnage (15 000 exemplaires) 13 000,00 
Total 31 592,00 
1 000 exemplaires supplementaires 633,60 
+ Photo retravaillee 3 500,00 

Delai global de realisation : 3 semaines. 

• @.com: 

Travail effectue PRIXHT ENFRANCS 
Forfait creation, mise en page 5 500,00 
Suivi des impressions (15 000 exemplaires) 17 320,00 
Total 22 820,00 
1 000 exemplaires supplementaires 1 155,00 
+ Photo retravaillee 500,00 par heure de travail 

Delai global de realisation : 3 semaines. 

2.3.5 Calendrier des taches 

NB : les taches realisees a 1'exterieur sont mentionnees en italique. 

- T 0 : reunion du groupe de communication 
Objet: designation de la ou des personnes chargees de la redaction du texte du guide du lecteur, 

choix des principales rubriques devant figurer dans le depliant 
- T 1 : redaction du texte et preparation de la maquette 

T 2 : reunion du groupe de communication 
Objet: discussion concernant le texte, elaboration du texte definitif en tenant compte des 
corrections eventuelles 

T 3 : passation de Ia commande a une agence de communication. 
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Conception et mise en page du depliant par Vagence de communication, en coordination avec 
Vequipe de communication, corrections eventuelles 
- T 4 : reunion du groupe de communication 

Objet: relecture du depliant et validation du BAT (Bon A Tirer) 

Impression du BAT 
- T 5 : Reception du document. 

T 0 T 1 .2 semaines T 2 1 scificiinc T 3 3 scmxiinc.s 
• •— 

II y a 7 semaines entre 1'instant TOet Pinstant T 7. 

Le texte pourrait etre mis en place des la fin du mois de juillet, en prevoyant de faire des 
retouches, au debut du mois de septembre. La conception et la realisation du depliant par 
1'agence de communication s'effectuerait donc dans le courant du mois de septembre, afin 
que le document soit pret debut octobre. 

2.4 Fiches 

T 4 1 semaine T 5 

• 

Ces fiches sont destinees a diffuser, d'une part les informations permanentes en 
complementarite avec le guide du lecteur et de maniere plus detaillee, et d'autre part, les 
informations ponctuelles. II convient donc d'adopter un mode de presentation different pour 
ces deux types d'information. 

2.4.1 Forme 

• Dijfusion d'informations permanentes : fiches ayant la forme du guide du lecteur (A4/3) 
lorsque celui-ci est referme. Ces fiches seraient de couleur uniforme, distincte de la 
couleurs des feuilles diffusant des informations ponctuelles. Le papier utilise devra etre 
suffisamment rigide pour tenir dans les presentoirs (environ 160 g). 

• Diffusion d informations ponctuelles : feuilles de format A4 de couleur uniforme, memes 
caracteristiques que ci-dessus concernant le grammage du papier. 

2.4.2 Realisation 

• Fiches de format A4/3 : realisees par le service de la reprographie a partir d'une maquette 
fournie par la bibliotheque. La bibliotheque doit egalement fournir le papier. Elles peuvent 
egalement etre realisees par la bibliotheque, au moyen d'un traitement de texte classique, 
d'un photocopieur, et d'un massicot. 

• Feuillets de format A4 : realises par la bibliotheque sur du papier de couleur, au moyen 
d'un traitement de texte classique, et d'un photocopieur. La realisation en interne permet 
une plus grande rapidite d'execution en adequation avec la nature des informations a 
diffuser. 

2.4.3 Presentation 

• Fiches diffusant des informations permanentes : 
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Ces fiches seraient presentees sur des presentoirs, places sur les bureaux d'information de 
la bibliotheque d'etude et de la bibliotheque de recherche. 

• Feuillets diffusant des informations ponctuelles : 
Ces feuillets pourraient egalement etre places sur des presentoirs, ou poses directement 
sur les bureaux d'accueil, lorsque l'information presente un caractere d'urgence. 

2.4.4 Nature des informations diffusees sur ces feuiilets (liste non exhaustive) 

• Informations permanentes 
Reprise des grandes rubriques du guide du lecteur: 

Informations pratiques : adresse, telephone, fax, web, horaires d'ouverture, modalites 
d'inscription, photocopies 
Modalites de pret 
Comment retrouver un ouvrage ? 

- Comment retrouver un periodique ? 
- Comment retrouver une these, un memoire ? 
- Le PEB 

Et egalement: 
- Le plan de la bibliotheque, si 1'option du plan n'est pas retenue dans la signaletique 

La liste des cederoms 
- Le mode d'emploi du catalogue informatise 
- Les modalites d'acces au boc@l, avec la liste des differents tarifs 

Une fiche destinee aux lecteurs occasionnels exterieurs a Dauphine 
- La bibliotheque de recherche. 

• Informations ponctuelles 
Calendrier des formations 

- Fermeture exceptionnelle. 

2.4.5 Cout 

• Presentoirs: 

Borgeaud 
presentoir multibrochures A4/3, comprenant 4 compartiments : 208 F 1'unite 
soit, pour les 2 banques d'accueil, en comptant 3 presentoirs par banque : 1 248 F 
presentoir multibrochures A4, comprenant 5 compartiments : 278 F 1'unite 
soit, pour les 2 banques d'accueil: 556 F 

Total: 1 804 F 

BCI 
presentoir mutibrochures A4/3, comprenant 12 compartiments : 449 F 
soit, pour les 2 banques d'accueil, en comptant 1 presentoir par banque : 898 F 
presentoir multibrochures A4, comprenant 3 compartiments : 220 F 
soit pour les 2 banques d'accueil: 440 F 

Total: 1 338 F 
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Nobo 
presentoir multibrochures A4/3, comprenant 3 compartiments : 184 F 
soit, pour les 2 banques d'accueil, en comptant 4 presentoirs par banque : 1 472 F 

- presentoir multibrochure A4, comprenant 3 compartiments : 248 F 1'unite 
soit pour les 2 banques de pret: 496 F 

Total: 1 917 F 

• Rames de papier: 
Environ 40 F par rame de papier. 

• Cout de l impression realisee au service de la reprographie : 
Prix de 1 impression a la page (recto seul): 0,18 F (sans compter le prix du papier) 

NB : Les prix sont indiques hors taxe. 

2.4.6 Taches a realiser 

- T 0 : Reunion du groupe de communication 
Objet: liste des rubriques a faire figurer sur les fiches complementaires du guide du lecteur, 

repartition du travail de redaction de ces fiches entre les membres du groupe de 
communication. 
Choix des systemes de presentoir. Passation de la commande 

T 1 : reunion du groupe de communication 
Objet: relecture des textes et corrections eventuelles 

T 2 : reunion du groupe de communication 
Objet: relecture finale des textes. Realisation du BAT. 
Eventuellement, passation de la commande au service de reprographie, si cette solution est 

retenue. 

Impression du BAT 

T 3 : reception des documents, et disposition sur les presentoirs 

T 0 2 semaines T1 1 semaine T 2 1 semaine T 3 
— • • ^ 

II faut compter 4 semaines entre 1'instant T 0 et 1'instant T 3 dans le meilleur des cas. 
L ensemble de ces taches peut etre realise dans le courant du mois de septembre, lorsque 

le texte du guide du lecteur est deja etabli. Les fiches seraient ainsi pretes au moment de la 
rentree universitaire, debut octobre. 

2.5 Site Weh 

Aucun calendrier de mise en oeuvre n'est propose ici, le reamenagement du site Web 
etant inclus dans le programme de reinformatisation de la bibliotheque. Nous nous limitons 
d°nc a quelques preconisations concernant 1'amelioration du site Web en vue de ce 
reamenagement ulterieur. 

46 



C'est a la fois en harmonie et en complementarite avec les autres axes de communication 
et canaux d'information internes a la bibliotheque, mais aussi, de maniere plus globale, 
internes a 1'Universite, qu'il est souhaitable de concevoir les points a developper et les 
ameliorations a apporter aux pages Web du SCD, autant du point de vue de la forme (voir la 
charte graphique) et de 1'ergonomie que de celui du contenu. 

2.5.1 Analyse prealable de sites Web 

En prealable a 1'elaboration d'un scenario visant a ameliorer les pages Web de la 
bibliotheque, nous avons procede a 1'analyse systematique d'une dizaine de sites, 
preselectionnes selon des criteres minimum de qualite: ils emanent principalement de SCD 
d Universites, de bibliotheques de grandes ecoles, ou d'autres centres de documentation. 

Voici le tableau recapitulatif des sites dans lesquels nous avons releve des idees 
interessantes : 

Bibliotheque 
de 1'Universite Paris XII-

Val de Marne 
www.univ-parisl2.fr 

- Sur la page de presentation du site de 1'Universite figure un 
plan qui sert de barre de menu (un bouton sur chaque 
batiment, y compris la bibliotheque) 

- En presentation generale : le mot du directeur 
- Plans detailles des differents sites 
- Annuaire alphabetique du personnel 
- Une rubrique « Je suis perdu », ou l'on trouve un tableau 

listant toutes les questions qu'un usager peut se poser avec la 
reponse (acces direct sur la page concernee ou le catalogue 
en cliquant) 

- Expositions virtuelles (avec hypertexte) 
- Catalogue thematique des periodiques, avec site Web en face 
- Bonne architecture, 3 niveaux au moins 
- Beau design, convivial, ergonomique 

Bibliotheque de 
1'Universite Laval 

(Quebec) 
www.bibl.ulaval.ca 

- La rubrique « Ressources par domaines » est tres bien : 
acces a certains ouvrages en plein texte. 

Bibliotheque de l'UTT 
www.univ-troyes.fr 

- Toute la partie catalogue est tres bien faite (mais 1'acces 
n'est pas ouvert a I'exterieur) 

IEP de Lyon 
www.iep.univ-Iyon2.fr 

- Bon navigateur puissant qui permet d'avoir acces a tout 

Bibliotheque de 
l'Universite Paris 
V-Rene Descartes 

www.bu.univ-paris5.fr 

- Bases de donnees (Medline) en acces direct 
- Annuaire des personnes-contact 
- Tableaux synthetiques par sites 

Bibliotheque Publique 
d'Information 

www.bpi.fr 

- Riche palette de couleurs: site gai et attractif 
- Exhaustivite : enormement d'infonnations 

On peut s inspirer egalement de nombreux et divers sites quebecois, tous tres bien congus. 
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2.5.2 Analyse du site Web de la bibliotheque 

De 1'analyse systematique des pages Web de la bibliotheque a 1'aide de la meme grille 
d'analyse ont ete degages a la fois des points positifs et des elements criticables. 

• Parmi les points positifs, qui devront etre conserves ou developpes en fonction du 
scenario choisi, on peut citer : 

- le bilinguisme : en cliquant sur le petit drapeau britannique, on obtient le texte traduit en 
anglais 

- 1'architecture generale du site : simple, classique, mais clair et pratique, avec la presence 
d'un sommaire qui renvoie directement aux textes informatifs 

- 1'offre de documents en texte integral (cahiers de recherche) 
- la qualite des liens vers l'exterieur 
- la rapidite de chargement 
- la mise ajour : la derniere date aujourd'hui de moins de trois mois (30/03/99). 

• Parmi les points faibles, on peut citer : 
- Ia page de presentation de la bibliotheque : elle n'est pas tres accessible a partir du site de 

1'Universite ; pour arriver au sommaire de la bibliotheque, il faut cliquer sur SCD, en 
hypertexte dans le texte introductif, ce qui manque de coherence 

- 1'absence d'hypertexte dans les pages Web : il n'y a que deux niveaux, le sommaire et les 
pages de texte auxquelles renvoient les rubriques. Donc, simple acces vertical et pas de 
possibilite de navigation transversale, ce qui fait perdre en convivialite et n'exploite pas 
au mieux les avantages du Web 

- la presentation visuelle est heterogene et, malgre quelques photos, le design et les 
couleurs utilisees ne sont pas tres esthetiques. 

2.5.3 Preconisations pour 1'amelioration du site Web 

Points a ameliorer ou a realiser : 

• Homogeneisation des couleurs (en se referant a la charte graphique de 1'Universite) 
du fond d'ecran 
des rubriques 

• Reorganisation de la page d'accueil 
faire disparaitre le sommaire du site de 1'Universite qui figure en regard dans la 
fenetre de gauche 
creer un sommaire propre a la bibliotheque, qui offre des boutons de cliquage pour 
acceder aux differentes rubriques proposees dans les pages Web : on peut reprendre 
1'idee de la barre de menu verticale, a gauche de 1'ecran ou horizontale, en bas de 
1'ecran 
reprendre pour ces boutons, lorsqu'ils sont en commun aux deux axes de 
communication, les memes termes que ceux employes dans le guide du lecteur 
ajouter une ou deux rubriques permettant d'acceder directement aux coordonnees 
de la bibliotheque 
reecrire le texte introductif de presentation de la bibliotheque 
eliminer le lien hypertexte qui relie le mot « SCD » aux pages Web 
inserer une photo de la bibliotheque sur la page d'accueil 
inserer le logo de 1'Universite et le nom de la bibliotheque. 
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• Hierarchisation des informations 
creer un niveau supplementaire d'acces (car le site manque de profondeur) en 
creant des liens hypertextes dans les pages Web existantes 
creer des distinctions dans la ou les barres de menu entre les informations pratiques 
et les ressources documentaires de la bibliotheque 
creer une page distincte pour chacune des deux bibliotheques. 

• Enrichissement du contenu 
introduire un plan des deux bibliotheques. 

II est souhaitable de faire appel a un concepteur multimedia pour la reprise du site de la 
bibliotheque dans son ensemble, avec la realisation d'un design original, la creation d'une 
architecture du site plus complexe et d'un maximum de liens hypertextes. 

3. INDICATEURS 

Les indicateurs de reussite devront mesurer 1'impact des differents vecteurs de la 
communication, d'une part sur le travail du personnel, d'autre part sur les services rendus aux 
lecteurs. Cependant, deux difficultes sont a signaler : 
- les donnees a analyser sont de nature qualitative, donc difficiles a apprehender de maniere 

precise ; c'est particulierement vrai de la signaletique, dont on ne peut rendre compte par 
des chiffres (voir a ce propos : Josette Springer, « Formation a 1'accueil, evaluation de 
1'accueil », dans Organiser Vaccueil en bibliotheque, sous la direction de Nic Diament). 
on ne dispose d'aucun element anterieur de comparaison touchant precisement le sujet. 
L'enquete realisee par un groupe d'etudiants de Dauphine restait en effet tres generale et 
la lourdeur du travail du personnel n'avait donne lieu a aucune evaluation. C'est pourquoi 
la realisation et la mise en ceuvre des indicateurs est proposee sur 1'ensemble de 1'annee 
afin de mettre en valeur une evolution. 

Nous proposons trois types d'indicateurs : 
un tableau de bord des objectifs a atteindre 

- des questionnaires ou enquetes 
le respect du calendrier de la mise en oeuvre du projet preconise par 1'equipe. 

3.1 Tableau de bord des obiectifs a atteindre. sur un an 

- reduire a zero (ou presque...) les demandes d'horaires (ou toute autre information 
permanente) de la part des lecteurs 

- ramener les demandes d'informations ponctuelles (ex. : horaires de vacances, horaires et 
lieux des formations organisees par la bibliotheque) a 5-10 par jour 

- obtenir que les lecteurs s'adressent aux banques adequates en fonction de leurs besoins 
(« tolerance » de 5-10 « erreurs » par jour a chacune des banques). 
Ce tableau de bord serait a definir precisement, mais avec sobriete, par l'equipe de 

communication. 

3.2 Les auestionnaires 
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Ils seraient a etablir, par 1'equipe de communication, une fois la mise en oeuvre du projet 
realisee (vers la fin octobre par exemple). Nous preconisons de les diffuser tous les trois mois 
environ, afin de pouvoir mesurer Pevolution de la situation sur 1'annee. 

3.2.1 Amelioration du travail du personnel 

Le questionnaire propose ci-dessous serait a remplir chaque jour, successivement, par 
chacun des membres du personnel appele a faire du service public, a la banque de pret-retour, 
au bureau d'informations et a la banque de communication des documents en magasin, sur 
une duree d'une semaine environ. II suffirait de remplir des cases avec des barres pour savoir, 
en fin de journee, combien de fois il a ete demande : 

- les horaires de la bibliotheque ; 
- comment s'inscrire ; 
- comment proceder pour rechercher, commander, emprunter un ouvrage (lorsque la 

question est posee a une banque qui n'a pas pour mission de repondre a ce type de 
demandes); 

- ou sont les photocopieuses, les toilettes, differentes salles (toutes les questions relatives 
a 1'orientation des lecteurs sur les lieux); 

- par qui les questions ont-elles ete posees (ler' 2e ou 3e cycle, autre) si possible. 
L'equipe de communication centraliserait les feuilles de reponses en fin de semaine pour 

en dresser un bilan hebdomadaire puis annuel. 

3.2.2 Amelioration du service aux usagers 

Le questionnaire ci-dessous serait a diffuser a environ une centaine d'exemplaires ou un 
peu plus (afin que les donnees soient « traitables »). Sa distribution serait repartie sur tous les 
jours de la semaine (soit 20 a 25 par jour) et sur toute 1'amplitude horaire. II nous semble 
pratique de limiter le nombre de questions a poser a 10 environ et la reponse a un simple 
choix entre oui ou non. Pour etre sur de recolter a chaque enquete le meme nombre de 
reponses (100), il serait judicieux de distribuer a chaque fois un nombre un peu plus eleve de 
questionnaires (125 ou 150 par exemple). 

Exemple de questions : 
- la signaletique de la bibliotheque vous permet-elle de vous reperer aisement sur les 

lieux ? 
- le guide du lecteur facilite-t-il vos demarches a la bibliotheque ? 
- le trouvez-vous d'utilisation commode ? 
- consultez-vous le site Web de la bibliotheque ? 
- vous estimez-vous bien informe des changements d'horaires, des seances de formations 

aux nouvelles technologies organisees par la bibliotheque ? 
L'equipe de communication centraliserait les reponses en fin de semaine pour les traiter 

et etre en mesure de dresser un bilan annuel. 

Par ailleurs, on pourrait tenter de mesurer 1'efficacite de la communication du SCD 
concernant les formations aux nouvelles technologies en comptant systematiquement le 
nombre de personnes inscrites et reellement venues depuis la mise en place de ces nouveaux 
vecteurs de communication. 
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4. CALENDRIER DE MISE EN (EUVRE DU PROJET 

MOIS 1 MOIS2 MOIS3 

Semaine 
1 

Semaine 
2 

Semaine 
3 

Semame 
4 

Semaine 
5 

Semaine 
6 

Semaine Semaine 
8 

Semaine 
9 

Semaine 
10 

Semaine 
11 

Semaine 
12 

Semaine 
13 

Comm. 
externe 

Fiches 

Divers 

Comm. externe = Communication externe 
Signa = Signaletique 
G. 1. = Guide du lecteur 
Fiches = Fiches complementaires au guide du lecteur 
Sono. = Sonorisation 
Divers = Achat de panneau lumineux, de presentoirs, mesure des indicateurs... 
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CALENDRIER DE MISE EN CEUVRE DU PROJET 
(PROPOSITION) 

JUILLET SEPTEMBRE OCTOBRE 
Semaine 

26 
Semaine 

27 
Semaine 

28 
Semaine 

29 
Semame 

30 
Semaine 

35 
Semaine 

36 
Semame 

37 
Semaine 

38 
Semaine 

39 
Semaine 

40 
Semaine 

41 
Semame 

42 
Comm. 
externe 

Fiches 

Sono. 

Divers 
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CONCLUSIONS DE LA REUNION DU COMITE DE PILOTAGE DU 28 JUIN 1999 

Objet de la reunion : 
• Presentation du scenario final affine par 1'equipe projet 
• Validation du scenario final. 

Resultat: 
• Mission communication 
Le comite de pilotage estime que, compte tenu des autres projets en cours actuellement, et des 
vacances d'ete, les preconisations de 1'equipe projet pour la constitution d'une mission 
communication sont difficilement realisables en 1'etat actuel des choses, mais retient 
cependant certains elements de la demarche preconisee. 
• Signaletique 
L'ensemble des propositions de 1'equipe projet est acceptee, a 1'exception du presentoir de 
nouveautes et du panneau lumineux pour annoncer des informations ponctuelles. 
Concernant le calendrier, Isabelle Sabatier repousse la mise en place de la signaletique pour 
plus tard (pas avant 2000). 
• Sonorisation 
Le prestataire contacte doit prendre contact avec Geraldine Moreaud afin d'affiner son 
estimation et de faire un etat des lieux. Le commanditaire prendra une decision en fonction de 
ce devis. 
• Guide du lecteur et fiches 
L'ensemble des propositions de 1'equipe projet est retenu. Le comite de pilotage souhaiterait 
demander en outre a 1'agence de communication chargee de la realisation du guide du lecteur, 
la creation d'un logo specifique a la bibliotheque. Le comite de pilotage souhaite contacter 
d'autres agences de communication, beaucoup d'entre elles n'ayant pas repondu a la demande 
de l'equipe projet. 
Concernant le calendrier, le guide du lecteur devrait etre realise pour la rentree universitaire, 
comme prevu. 
• SiteWeb 
Les preconisations generales de 1'equipe projet, concernant le site web, sont communiquees 
au comite de pilotage. Ces remarques devraient servir a 1'elaboration du futur site web. 

A 1'issue de la reunion, Madame Sabatier signe le document final, sous reserve 
« d'adaptations inevitables ». 

NB : II ne nous a pas ete possible, lors de la presentation du CCMOP, de presenter un budget 
global (manque de devis, modifications de certains choix au cours de la reunion...). 
Nous avons cependant reussi a le reconstituer depuis, dans ses grandes lignes. 
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Tableau recapitulatif du budget du scenario final (prix HT) 

Minimal Maximal 
Signaletique 5 115,00 10 315,00 
Guide du lecteur 22 820,00 31 592,00 
Fiches 3 938,00 4 517,00 
Total 31 873,00 46 424,00 
+ Options 
Plan 5 000,00 8 950,00 
Sonorisation 10 000,00 30 000,00 
Total 46 873,00 85 374,00 

Signaletique 
Base : devis Mediagraphix 
7 panneaux a 445 F l'un + 4 fleches entre 500 et 1800 F l'une. 

Guide du lecteur 
Conception et realisation en quadrichromie d'un depliant format A4/3, tire a 15 000 ex. la 
premiere annee. Les retirages des annees suivantes ne sont pas ici pris en consideration. 
L'ajout d'une photo retravaillee de la bibliotheque en couverture n'est pas non plus retenu, les 
devis ne la comptabilisant pas du tout de la meme maniere. 
Base minimale : devis @.com 
Base maximale : devis Mediagraphix. 

Fiches 
Presentoirs multibrochures A4/3 et A4, pour les deux banques d'accueil. 
Base minimale : devis BCI 
Base maximale : devis Nobo 
+ 20 rames de papier (500 feuilles) a 40 F 1'unite soit 800 F 
+ Impression par le service de Ia reprographie de 1'universite : 0,18 F x 10 000 soit 1 800 F. 

Plan 
Base minimale : devis ADI-Ampere 
Base maximale : devis Mediagraphix. 

Sono 
Base : devis oral Camif collectivites. 
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VIANNEXES 

1. JOURNAL DE BORD 

Lundi ler fevrier 
Foram des projets a 1'Enssib. 

Mereredi 3 fevrier 
Choix des projets. Constitution des equipes. 

Lundi 8 fevrier 
Prise de contact avec Isabelle Sabatier, directrice du SCD et commanditaire du projet, au SCD 

de 1'Universite de Paris IX-Dauphine. 
• Visite des lieux (bibliotheque d'etude et bibliotheque de recherche), guidee par Frangoise 

Tourvieille, bibliothecaire adjointe specialisee, responsable du bureau d'information. 
• Entretien avec Isabelle Sabatier et Dominique Perol-Isaacson, conservatrice, en 1'absence 

de Geraldine Moreaud, conservatrice et chef du projet, en vacances a cette date : 
- constitution du comite de pilotage 
- definition du projet. Objectif : optimiser les vecteurs de la communication externe du 

SCD en vue de soulager le travail du personnel et d'ameliorer le service au public. Pistes 
a exploiter : la realisation d'un nouveau guide du lecteur, 1'amelioration du site web. 
Elements non compris dans le projet: le reamenagement de 1'accueil et la revision de la 
signaletique. Le budget disponible reste une question ouverte. 

- etablissement du calendrier des reunions a venir avec le comite de pilotage. 

Jeudi 11 fevrier 
Reunion de 1'equipe projet et de sa tutrice, Frederique Mondon, a 1'Enssib-Doua. 
• Repartition des roles au sein de 1'equipe : Marie-Laure est coordinatrice du projet, 

Clothilde suppleante de Ia coordinatrice et responsable de la communication externe, 
Celine de la communication interne, Veronique de la planification, Catherine de la 
documentation et du budget. 

• Mise au point du compte-rendu de 1'entretien precedent a envoyer au SCD de Paris IX-
Dauphine. 

• Prise de rendez-vous pour le debut du premier stage d'une semaine en mars. 

Jeudi 18 fevrier 
Reunion de 1'equipe projet et de sa tutrice, a I'Enssib-Doua. 
• Etablissement d'un planning pour la semaine de stage a Dauphine en mars (entretiens et 

rencontres, notamment avec Geraldine Moreaud, chef du projet ; des moments 
d'observation sont prevus, ainsi que des plages libres pour les bilans de 1'equipe projet). 
Marie-Laure est chargee de communiquer aux personnes concernees notre desir de les 
rencontrer ; Veronique est chargee de la mise au propre de ce planning, a presenter le 
lundi matin a Geraldine Moreaud. 

• Bibliographie : les informations recoltees par chacune d'entre nous seront transmises a 
Catherine, qui les reunira pour constituer un fichier. 
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• Discussion du budget previsionnel, en particulier dans sa partie «consommable». 
Catherine est chargee de sa mise en forme pour le 8 mars. 

• Discussion avec Frederique Mondon au sujet de quelques aspects que doit prendre en 
compte le rapport final. 

ler stage projet 
au SCD de Paris IX-Dauphine 

(1-5 mars 1999) 

Lundi ler mars 
Reunion de 1'equipe avec Geraldine Moreaud, chef du projet 
• Recadrage et mise au point des objectifs du projet, consistant avant tout en la creation 
d'un guide du lecteur et sa diffusion. 
• Environnement a prendre en compte : 

- un projet de restructuration des locaux dans deux ans, qui integrera une nouvelle 
signaletique ; la question de cette derniere doit donc etre a nouveau abordee avec 
Isabelle Sabatier, 

- reinformatisation avec Geac + et revision du site web du SCD, 
- reprise en main du reseau de cederoms, cree et gere depuis sa creation par un enseignant 

de FUniversite, Francis Tabourin 
• Trois problemes relatifs a la communication externe : 

- importance des lecteurs exterieurs 
- peu de repondant de la part des etudiants lors de 1'organisation de formations aux 

nouvelles technologies 
- difficile communication avec les secretaires des centres de recherche pour la diffusion 

aux enseignants de l'information relative a ces formations. 

• Rencontre avec Bernadette Pages, conservatrice 
- visite du magasin du 6e etage et des differentes banques situees dans le hall d'entree de 

la bibliotheque (pret-retour, communication des documents en magasin, informations). 

• Rencontre avec Lucie Trujillo, magasiniere, membre du comite de pilotage du projet 
- presentation du projet de reamenagement de 1'accueil monte par 1'equipe des 

magasiniers 
- evocation du travail des magasiniers et de leurs relations avec le public (communication 

repetitive ; a ameliorer) 
- prise de rendez-vous pour mercredi apres-midi. 

• Rencontre avec Dominique Perol-Isaacson, conservatrice 
- presentation du projet de reinformatisation dans sa premiere tranche, en cours, et 

evocation de la seconde tranche. 

Mardi 2 mars 
Reunion de 1'equipe 
• Fixation de rendez-vous 
• Repartition des comptes-rendus des differentes rencontres a venir. 
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Entrctien avec Frangoise Tourvieille, bibliothecaire adjointe specialisee, sur les sujets 
suivants : 

- les principales caracteristiques que devra avoir le guide du lecteur, en fonction des 
besoins evolutifs des lecteurs d'une part, de la bibliotheque d'autre part 

- les questions et demandes des lecteurs au bureau d'information. 

• Partage de 1'equipe : en fin de matinee, Celine, Clothilde et Veronique surfent sur Internet 
(site de 1'Universite, site de la bibliotheque) et se plongent dans la documentation 
accumulee par 1'equipe projet ; Marie-Laure et Catherine se rendent en observation au 
bureau d'information en bibliotheque de recherche. En debut d'apres-midi, apres une 
rapide reunion, 1'equipe se scinde a nouveau : Celine, Clothilde et Veronique se rendent en 
observation au bureau d'information a la bibliotheque de recherche ; Marie-Laure et 
Catherine font de meme en bibliotheque d'etude. 

• Rencontre de 1'equipe avec Francis Tabourin, enseignant de FUniversite 
- histoire de la creation du reseau de cederoms 
- repartition actuelle des taches dans le domaine des nouvelles technologies, a differents 

niveaux (Universite, Bibliotheque) 
- les changements qu'apportera 1'installation de GEAC + comme SIGB, notamment au 

sujet des pages web du SCD. 

Mercredi 3 mars 
• Reunion de 1'equipe-projet 

- bilan du dernier entretien 
- preparation de 1'entretien avec Stephanie Preaut. 

• Entretien de 1'equipe-projet, accompagnee par Geraldine Moreaud, avec Stephanie Preaut, 
responsable du service de la communication a 1'Universite 
- presentation de son role : communication externe et interne, communication du 

president de 1'Universite 
- evocation d'autres personnes intervenant a un niveau ou a un autre dans la 

communication a 1'Universite : le secretaire general (mise en place de la nouvelle 
signaletique), les associations etudiantes (ecrans de television), le SCUIO (guide de 
1'etudiant et panneaux lumineux) 

evocation de la « marge de manceuvre » de la Bibliotheque par rapport au service de la 
communication de 1'Universite dans la gestion de sa strategie de communication : 
existence d'une charte graphique, partenaires techniques. 

• Travail individuel des membres de 1'equipe (documentation, examen du site web de la 
bibliotheque). 

• Rencontre avec Sophie Meritet, monitrice-etudiante en poste au bureau d'information de la 
bibliotheque de recherche (BR) 
- evocation de sa triple experience d'ancienne etudiante et de thesarde actuelle, de 

membre de 1'equipe de la bibliotheque, de vacataire-enseignante. 

• Entretien avec Lucie Trujillo, magasiniere, membre du comite de pilotage 
- evocation des idees et suggestions de 1'ensemble des magasiniers concernant 

1'elaboration d'un guide du lecteur 
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- evocation des points releves par les magasiniers quant a la communication externe de la 
Bibliotheque (demandes et comportements des lecteurs ; attentes des magasiniers). 

Jeudi 4 mars 
• Reunion de 1'equipe 

- tri, repartition et lecture de la documentation, preparation des entretiens prevus 1'apres-
midi. 

• Partage de 1'equipe 
- Celine, Clothilde et Veronique se rendent en observation au bureau d'information de la 

bibliotheque d'etude 
- Marie-Laure et Catherine : travail personnel. 

• Annulation a la derniere minute du rendez-vous prevu avec Frangoise Picq, enseignante, 
vice-presidente du CEVU, membre du comite de pilotage. 

• Entretien de 1'equipe avec Isabelle Sabatier, directrice du SCD, commanditaire du projet, 
et Geraldine Moreaud, conservatrice, chef du projet 
- presentation des activites de 1'equipe au cours de la semaine (evocation des differentes 

personnes rencontrees et des sujets abordes au cours des entretiens) 
- precisions relatives au contexte du projet du point de vue du calendrier : reamenagement 

du hall d'accueil et des differentes banques prevu en mai, mise en place d'une borne 
automatique de pret pour 1'hiver prochain, reinformatisation en cours, restructuration de 
1'ensemble de la bibliotheque d'etude dans environ deux ans 

- accord sur les deux grands axes du projet d'amelioration de la communication externe : 
diffusion de 1'information aupres des lecteurs et lisibilite des Iieux (se traduisant par : un 
guide du lecteur, des propositions concernant 1'architecture du site web du SCD, une 
signaletique simple et provisoire necessaire pour les deux ans a venir au moins) 

- suggestion des visites comparatives a faire, de sites web (London Business School) 
comme de nouvelles bibliotheques (Paris VIII). 

• Travail personnel des membres de 1'equipe. 

Vendredi 5 mars 
Reunion de 1'equipe projet pour un bilan general 
• accord sur certaines normes a respecter dans la redaction et la saisie des comptes rendus et 

autres documents produits par 1'equipe 
• mise au point des FFOM (forces, faiblesses, opportunites, menaces du projet) 
• mise au point d'une ebauche de programme pour le second stage de mai, en fonction des 

annulations de rendez-vous a la derniere minute au cours de cette premiere semaine de 
stage 

• discussion sur differents points du CCPE (notamment le contexte du projet et le protocole 
de 1'etude de faisabilite) 

• repartition des taches : 
- creation d'une grille d'evaluation pour les guides du lecteur (Celine, Catherine et 

Veronique) et pour la signaletique (Clothilde et Marie-Laure) 
- comptes rendus des differents points abordes aujourd'hui (FFOM pour Celine, contexte 

du projet pour Veronique, protocole de 1'etude de faisabilite pour Clothilde, budget pour 
Catherine, le reste pour Marie-Laure) 
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- Veronique est chargee de la mise au propre du planning de cette semaine ecoulee (pour 
prendre en compte les nombreuses modifications dont il a fait 1'objet) et de sa 
communication a Isabelle Sabatier et Geraldine Moreaud 

- il est decide par ailleurs que Catherine sera chargee de la redaction du premier article 
destine a la "Gazette des projets" de la Lettre de VEnssib. 

Mise au point de certains details materiels avec Geraldine Moreaud, chef du projet: horaire et 
lieu de la prochaine reunion du comite de pilotage et mise au courant des personnes 
concernees ; preparation du prochain stage au mois de mai ; implication eventuelle de Sophie 
Meritet, monitrice-etudiante, dans le projet. 

Lundi 8 mars 
Reunion de 1'equipe projet a l'Enssib-Doua. 
• Entretien avec Frederique Mondon, tutrice : bilan du premier stage projet ; evocation de 

1'introduction de Sophie Meritet dans le comite de pilotage (Frederique Mondon se charge 
d'en discuter 1'opportunite aupres de 1'Enssib). 

• Entre les membres de 1'equipe : relectures des comptes rendus des entretiens realises au 
cours du stage, nouvelle discussion du budget previsionnel, discussion de divers points se 
rapportant au CCPE, preparation en petits groupes des grilles d'evaluation relatives aux 
guides du lecteur et a Ia signaletique. 

• Mise au point de questions a poser a Geraldine Moreaud en vue du second stage, en mai. 

Jeudi 11 mars 
Reunion de 1'equipe projet a l'Enssib-Doua, avec sa tutrice. 
• Entretien avec Frederique Mondon : accord pour la participation de Sophie Meritet, 

monitrice-etudiante a Dauphine, au comite de pilotage ; mise au point du planning pour la 
redaction et 1'envoi du CCPE ; rendez-vous pris, pour la prochaine reunion de 1'equipe-
projet avec sa tutrice, a 1'Enssib-Grandclement. 

• Remise du budget previsonnel a Jean-Marc Proust et a Frederique Mondon. 
• Releve d'indications bibliographiques utiles au sujet. 
• Decision de rencontrer, lors du prochain stage de 1'equipe en mai, Marielle de Miribel, 

specialiste de signaletique et de la communication en bibliotheque (elle est 1'auteur d'une 
these sur le sujet suivant: Contribution a la reconnaissance de la fonction communication 
en bibliotheque : approche theorique et historique : la communication ecrite en direction 
des lecteurs, Paris X-Nanterre, 1999, 2 vol.). Marie-Laure est chargee de prendre rendez-
vous avec elle. 

• Mise au point des differentes parties composant le CCPE et repartition des roles. 

Jeudi 18 mars 
Reunion de 1'equipe projet a 1'Enssib-Grandclement, avec sa tutrice. 
• Lecture des differentes parties du CCPE par chacune des redactrices : discussion des 

textes par 1'ensemble des membres de 1'equipe, refontes et modifications. 
• Premier tirage brouillon pour chacun des membres de 1'equipe en vue d'une relecture 

d'ensemble par chacune d'entre nous. 

Lundi 29 mars 
Reunion de 1'equipe projet a l'Enssib-Doua, sans sa tutrice. 
• Corrections generales et discussions pour la mise au point definitive des differentes parties 

du cahier du CCPE. 
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• Consultation de Jean-Michel Salaiin a ce sujet. 
• Dernieres corrections et tirage (un exemplaire pour chacun des membres du comite de 

pilotage). 

Mardi 30 mars 
Envoi du cahier des charges aux membres du comite de pilotage 

Jeudi ler avril 
Reunion de 1'equipe projet a l'Enssib-Doua, avec sa tutrice. 
• Ordre du jour de la prochaine reunion : programme du second stage projet, mise au point 

du premier article destine a la « Gazette des projets » de la Lettre de VEnssib, mise au 
point de la bibliographie. 

• Marie-Laure est chargee d'envoyer.un message au SCD de Dauphine afin que la salle de 
reunion du comite de pilotage puisse nous etre ouverte avant le debut de la reunion ; elle 
se charge par ailleurs de suivre 1'affaire de prise de rendez-vous avec les responsables du 
SCD de Paris VIII Saint-Denis pour le mois de mai. 

• Preparation du deroulement de la reunion du comite de pilotage du mardi 6 avril et 
repartition des rdles : 
- Marie-Laure, apres avoir fait la presentation des personnes presentes, precisera ce qu'est 

la gestion de projet a 1'Enssib, dans quel cadre a ete redige le CCPE et quel est le but de 
la reunion 

- synthese du cahier des charges : definition du projet, contexte et besoins (par Celine), 
methodes d'investigation, limites du projet et indicateurs du suivi du projet (par 
Clothilde), presentation du budget (par Catherine) 

- questions et reponses, discussion avec 1'ensemble des membres du comite de pilotage ; 
reformulation par Clothilde 

- conclusion par Marie-Laure, signature du CCPE s'il est approuve par 1'ensemble du 
comite de pilotage en 1'etat ou avec quelques modifications. Presentation du prochain 
stage et mise au point de questions materielles 

- Veronique sera la secretaire de seance, chargee ensuite de rediger le compte rendu de la 
reunion. 

Mardi 6 avril 
Reunion du comite de pilotage du projet en vue de la validation du CCPE, au SCD de Paris 
IX-Dauphine. 
Presentes : Isabelle Sabatier, directrice du SCD ; Geraldine Moreaud, conservatrice chef du 
projet ; Frangoise Tourvieille, BAS ; Lucie Trujillo, magasiniere ; Sophie Meritet, monitrice-
etudiante et enseignante-vacataire ; Frangoise Picq, vice-presidente du CEVU ; Frederique 
Mondon, tutrice du projet ; les membres de Vequipe projet. Absente : Stephanie Preaut, 
responsable du service de la communication de 1'Universite, qui nous a fait parvenir une lettre 
recapitulant ses remarques a la lecture du CCPE. 
• Presentation generale des membres du comite de pilotage. 
• Presentation de 1'Enssib, de la gestion de projet et du CCPE par Marie-Laure. 
• Celine redefinit les termes du projet ; Clothilde evoque les methodes d'investigation 

envisagees par 1'equipe et Catherine le budget previsionnel de 1'etude de faisabilite du 
projet. 

• Tour de table des differents membres du comite de pilotage : remarques concernant le 
CCPE, precisions de certains points (importance des lecteurs exterieurs, amenagement du 
hall d'accueil repousse a la rentree universitaire prochaine, etc.). Synthese de ces 
remarques par Clothilde. 

62 



• Signature du cahier des charges par Isabelle Sabatier, Frederique Mondon et Marie-Laure 
Pathe-Gautier. Les quelques modifications notees par les membres du comite de pilotage, 
portant sur des details, seront enregistrees et transmises par la suite au SCD. 

Jeudi 8 avril 
Reunion de 1'equipe projet a l'Enssib-Doua, avec sa tutrice. 
Mise au point de Varticle destine a la " Gazette des projets " de la Lettre de VEnssib, envoi k 
Geraldine Moreaud. 
Corrections du CCPE presente lors du Comite de pilotage et envoi de la nouvelle version a 
Geraldine Moreaud. 
Mise au point du planning du second stage projet, au mois de mai. 
Deux groupes avaient ete formes pour reflechir a la constitution de grilles d'analyse pour la 
signaletique en bibliotheque (Clothilde et Marie-Laure) et les guides du lecteur (Celine, 
Veronique, Catherine). Pour 1'analyse des sites web, il est decide d'etudier les deux dont nous 
disposons avant de choisir de se reporter a Fune ou 1'autre : celle que nous a fournie Elisabeth 
Noel, conservatrice a 1'Enssib, en Vadaptant, ou celle parue dans le BBF. 
Etablissement de trois listes : 

- celle des etablissements a visiter pour examiner leur signaletique : Paris VIII, Paris IX, 
UTT, Enssib-Doua et Enssib-Grandclement 

- celle des sites web a visiter : avant tout ceux de bibliotheques universitaires et d'ecoles 
de commerce 

- pour Ies guides du lecteur, nous avons rassemble, dans les archives du projet, une 
dizaine de documents. 

Jeudi 22 avril 
Reunion de 1'equipe projet a 1'Enssib-Doua, avec sa tutrice. 
• Corrections apportees a Varticle de la « Gazette des projets » en fonction des remarques 

de Frederique Mondon et de Geraldine Moreaud. 
• Mise au point du planning du second stage projet. 
• Elaboration et examen de la grille de lecture des guides de lecteurs. 
• Elaboration et examen de la grille d'exigence de la signaletique. 

Jeudi 29 avril 
Reunion de 1'equipe-projet a l'Enssib-Doua, avec sa tutrice. 
• Dernieres mises au point du planning du second stage projet, en tenant compte des 

modifications transmises par Geraldine Moreaud. 
• Complements a apporter a la bibliographie en fonction des lectures de chacune. 
• Elaboration des questions a poser lors des entretiens prevus pour le second stage projet. 
• Application de la grille d'exigence de la signaletique a la bibliotheque de VEnssib-Doua, 

puis mise en commun et correction de la grille en fonction des remarques de chacune 
relatives a la pertinence des criteres. 

• Perfectionnement de la grille d'analyse des guides du lecteur : developpement de la partie 
analyse. 
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Second stage projet 
au SCD de Paris IX-Dauphine 

(3-7 mai 1999) 

Lundi 3 mai 
Report du rendez-vous prevu ce jour avec Isabelle Filliatre au vendredi 7. 
• Travail en equipe sur la grille d'analyse des guides du lecteur et modifications, a partir de 

l'exemple du guide de la bibliotheque universitaire d'Orleans. 
• Rendez-vous avec Frangoise Picq, enseignante et vice-presidente du CEVU. Evocation 

du role et du fonctionnement de ce dernier, ainsi que du pouvoir des associations 
etudiantes au sein de 1'universite ; le comportement des etudiants en bibliotheque a ete 
l'un des sujets abordes au cours de la derniere reunion du CEVU. Evocation aussi de son 
experience d'enseignante : reticence de ses collegues par rapport a 1'informatique et 
Internet, difficulte pour ses etudiants a trouver les ouvrages qu'elle leur conseille, etc. 

• Rendez-vous avec Sandra Rony, conservatrice, de la mise en place du nouveau SIGB. 
Evocation du projet (interface explicite ou implicite, volonte de proposer une offre a Ia 
carte aux enseignants) et de son calendrier de realisation (attente du financement du 
Ministere pour juin, choix definitif du cahier des charges en novembre ou decembre, mise 
en place pas avant l'an 2000). 

• Travail en equipe : correction de la grille d'analyse des guides du lecteur (suite et fin), 
analyse de quelques grilles par chacun des membres de 1'equipe, repartition des roles pour 
cette semaine de stage (journal de bord et comptes rendus de certains entretiens). 

Mardi 4 mai 
Visite du nouveau SCD de l'universite de Paris VIII-Vincennes-Saint-Denis. 
• Presentation du projet qui a preside a la construction et 1'amenagement des locaux par 

Veronique Chabbert, ingenieur d'etudes qui a assure le suivi de tout le projet 
architectural. Evocation du travail mene de concert avec un signaleticien durant deux ans, 
des etudes menees sur le comportement des etudiants et des visites realisees dans d'autres 
bibliotheques. Presentation du mobilier, visite guidee dans les differentes salles de 
lecture. 

• Entretien avec Brigitte Dujardin, conservatrice chargee notamment de la communication 
du SCD. Evocation de son travail de depart, centre sur Torganisation de 1'inauguration des 
nouveaux locaux (video, plaquette, dossier de presse, etc). Aujourd'hui, son travail 
recouvre diverses activites : gestion des demandes d'animations a realiser dans la 
bibliotheque, animation des "ateliers de la bibliotheque" une fois par mois, gestion des 
propositions exterieures au SCD. Les informations ponctuelles du SCD sont diffusees par 
voie de tracts et affiches. 

• Entretien avec Cecile Robert, bibliothecaire, responsable du site web de la bibliotheque, 
distinct de celui de 1'universite. La conception en a ete confiee au signaleticien de la 
bibliotheque, Pippo Lionni. La maintenance et le redactionnel sont assures par un 
informaticien et Cecile Robert. 

• Travail en equipe, notamment a la grille des criteres d'aide a la decision qui 
accompagnera la presentation des differents scenarios. Analyse de la signaletique de la 
bibliotheque d'etude de Dauphine a partir de la grille elaboree par 1'equipe. 
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Mercredi 5 mai 
• Visite du service de la reprographie de 1'universite, en vue de sa participation eventuelle a 

la realisation du guide du lecteur de la bibliotheque. 
• Entretien avec Mme Biojout, responsable du STMG qui nous indique notamment des 

adresses de fournisseurs de materiels. 
• Pendant que Clothilde et Veronique se rendent a nouveau chez Mme Biojout pour obtenir 

plus d'informations pratiques relatives aux divers fournisseurs de 1'universite. Marie-
Laure, Celine et Catherine ont un entretien avec Stephanie Preaut, responsable du service 
de la communication de 1'universite. Evocation de la question des fournisseurs avec 
lesquels ce service a 1'habitude de travailler, de la charte graphique de 1'universite et de 
son application a la bibliotheque, de 1'affichage au sein de 1'universite, des produits 
promotionnels de Dauphine. 

• Marie-Laure et Catherine se rendent au SCUIO pour y rencontrer sa responsable, 
Benedicte Granger. Cette derniere evoque son experience d'enseignante. Discussion 
autour du livret de 1'etudiant et de la presentation de la bibliotheque qui y est faite : liste 
de quelques propositions et corrections a soumettre a Isabelle Sabatier. 

• Travail individuel. Marie-Laure et Celine rencontrent Sophie Meritet, monitrice etudiante 
en bibliotheque de recherche. 

Jeudi 6 mai 
• Rencontre de Marielle de Miribel, conservatrice a Mediadix (Centre regional de 

formation aux carrieres des bibliotheques, du livre et de la documentation de Paris X-
Nanterre), specialiste de signaletique et de communication en bibliotheque. Evocation 
notamment des trois pdles (institutionnel, culturel et social) de la bibliotheque, du role et 
de la composition d'un guide du lecteur, des bibliotheques comme lieux de vie, 
comparees a d'autres (commerces, etc). 

• Rencontre avec Isabelle Sabatier, directrice du SCD, et Geraldine Moreaud, 
conservatrice, a son retour d'un stage de formation continue sur la communication en 
bibliotheque a FEnssib. Point sur les diverses activites de 1'equipe dans les jours 
precedents. Evocation de la question du budget necessaire a la realisation du projet et du 
cout moyen d'un guide du lecteur sous forme de plaquette ; de 1'illustration eventuelle du 
guide du lecteur avec des photographies du SCD ; des modifications suggerees a la 
presentation de la bibliotheque dans le livret de 1'etudiant. 

• Au cours de cet entretien, le projet est recadre : le guide du lecteur devient vraiment 
prioritaire et la signaletique prend une importance qu'elle n'avait pas auparavant ; son 
ampleur variera d'ailleurs en fonction des prix qui seront proposes. Le site web, en 
revanche, voit son poids dans le projet diminuer : le commanditaire desire se limiter a de 
simples preconisations de notre part. 

• Travail individuel. 

Vendredi 7 mai 
• Analyse de la signaletique du SCD par chacun des membres de 1'equipe. 
• Reflexion et discussion autour de schemas de scenarios proposes par chacune d'entre 

nous, en particulier sur les fils directeurs a leur donner. 
• Veronique, Celine et Catherine rencontrent Isabelle Filliatre, responsable du site web, en 

particulier de la mise a jour des signets. Evocation de son role au sein de la bibliotheque, 
de son travail dependant en grande partie encore, pour la mise en oeuvre, de Francis 
Tabourin. 

• Travail en equipe. 
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ercredi 12 mai 
Reunion de 1'equipe projet a 1 Enssib-Doiui Saint-Etienne nous communique 
Le groupe-projet travaillant sur le site web du SCDde les analyser a 
une liste de sites web interessants et n°u^fn0" x J France : Paris-X et Canal + par 
partir de la grille tiree du Bulletin des i 10 equ Clothilde, 
Celine, Paris-XII et BU de Laval par^Veromque, UTT a IEP de Lyo^ ^ ̂ 

Paris-VIII et la London Busmess Schoo P ailleurs le site de Dauphine. 
Management de Lyon par Cathenne. d'etude au Canada, se chargent 
Clothilde et Veronique, qui effectueront leur stage detuae 

egalement de visiter des sites canadiens. nroduits promotionnels de 
Envoi de messages a Stephame Preaut (dema budgetaire sur laquelle nous fixer 
1'universite) et a Isabelle Sabatier (demande de la limite budgetaire 4 

pour 1'elaboration des scenarios) par Mane-Laure cours du stage k Dauphine. 

Relecture des comptes rendus des entretiens qui Renartition du travail a effectuer 

tqZr f partie afflchase et prodmts 

» v»= dWXenir des 

Mercredi 19 mai 
Reunion de l'equipe projet a VEnssib-Doua. H i de devis en fonction des 
. Mise au poin, de certaines preeisions % £ o» ,el poi«L 

premieres reponses des prestataires eman dif«rents SCenarios, dont chaeune a 
. Discussion conccrnan, i= chapeau ^nce pr'eeeden,e. 

redigeunepame• =onformemen, au = e™ b de bibUo.heque repartis .ors de ia 
. Travail indiv.duel: examen/^d"™"tSd4' a vse du BBF. Correction des differentes 

seance preeiden.c a part.r d= lad * ,noncfcs lors de „ disc„ssion 
parties du chapeau «" f™^°n £^ |lab0ration giobale des differents 
prealable. Cathenne se charge aune picmi 

scenarios. u„AaPt illnne nar le SCD pour le projet 
. Message de Geraldine Moreaud nous mdiquant le budget alloue par P 

(60 000 F). 

Reunion de 1'equipe projet a ^'Enssib-Doua, avec sa totrice. 61iminaire effectue par 
. Discussion sur 1'elaboration des scenanos a partir du F 

C» de l'orientation des trois sc6narios en tentant de maintenir une coh6rence 

entre les differentes propositions fnnction des trois scenarios definis : 
- partage d= ia redaction de faton 7̂  ̂;=" f°e"^r"le rite web, Marie-Laure et 

to 

. r:r^^™;est,aires ayant repondu t nos demandcs de 

devis, reponse a certains demandant des precisions. 
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Jeudi 27 mai 
Reunion de 1'equipe a l'Enssib-Doua, avec sa tutrice. 
• Entretien avec Frederique Mondon puis avec Jean-Michel Salaun, a notre demande, au 

sujet de la presentation des scenarios au commanditaire. 
• Nouvelle discussion en equipe au sujet des differents "chapeaux" presentant des 

recommandations generales communes a : la communication externe, la signaletique et 
1'affichage, le guide du lecteur, le site web. Corrections et modifications des textes. 

• Discussion du texte meme des scenarios pour chacun des vecteurs de la communication 
concernes. 

• Abandon du cout comme fil directeur des scenarios. L'equipe-projet prefere lui substituer 
le caractere du mode de realisation des produits de communication : interne, interne-
externe, externe. Ce critere semble en effet mieux correspondre a ceux que le 
commanditaire avait mis en valeur au cours du dernier stage : amelioration du service 
public et surtout moindre charge pour le personnel. Catherine est chargee de reprendre la 
ligne introductrice de chaque scenario. Nouvelle discussion concernant les noms des 
scenarios. 

• Rendez-vous est pris pour mardi 1 er juin a l'Enssib-Doua. 

Mardi ler juin 
Reunion de 1'equipe-projet a VEnssib-Doua. 
• Depouillement des reponses donnees par divers fournisseurs contactes en matiere de 

signaletique, guide du lecteur et sites web. Clothilde elabore Vevaluation globale "a la 
louche" du cout des differents scenarios. 

• Lectures et corrections des textes realises par chacune pour la presentation des differents 
vecteurs de la communication consideres, en fonction des lignes directrices de chacun des 
scenarios. Discussion relative a Vharmonisation de la presentation d'ensemble de ceux-ci. 
Accord definitif sur les noms a leur donner (Eco, Modulo, Prestigio). 

Jeudi 3 juin 
Reunion de Vequipe-projet a 1'Enssib-Grandclement. 
• Dernieres ameliorations apportees aux differents scenarios et mise en page finale. 

Impression des transparents necessaires pour appuyer la presentation orale. 
• Repartition des rdles en vue du comite de pilotage du 14 juin. Chacune se charge 

egalement d'apporter sur place du materiel: guides du lecteur, depliants, etc. 

Lundi 14 juin 
Reunion, au SCD de Paris IX-Dauphine, du comite de pilotage du projet en vue du choix d'un 
scenario. 
Presentes : Isabelle Sabatier, Geraldine Moreaud, Fran$oise Tourvieille, Sophie Meritet, 
Frangoise Picq, les membres de Vequipe projet. Absente : Lucie Trujillo, qui avait 
prealablement donne son avis a Geraldine Moreaud. Frangoise Tourvieille et Fran§oise Picq 
sont contraintes de partir bien avant la fin de la seance. 
Celine est secretaire de seance. 
• Marie-Laure resitue cette reunion et son objectif dans le cadre de la gestion de projet. 
• Clothilde evoque la « mission communication », indispensable a la mise en ceuvre de la 

solution retenue quelle qu'elle soit. 
• Celine presente globalement les trois scenarios elabores par 1'equipe puis chacun d'entre 

eux est successivement defendu par : Veronique (Eco), Catherine (Modulo) et Clothilde 
(Prestigio). Pour chacun de ces scenarios, Celine fait passer des guides du lecteur sous 
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forme de pochette ou de depliant correspondant a nos preconisations et illustrant notre 
propos ; cette initiative est fort appreciee du comite de pilotage. 

• La discussion qui suit porte avant tout sur la signaletique et le guide du lecteur. Pour le 
site web, le commanditaire se contente des preconisations de 1'equipe-projet sans 
demander plus, car le SCD y reflechit dans le cadre de la reinformatisation globale du 
SIGB. 

• Le choix du comite de pilotage se porte finalement sur ce que l'on pourrait definir comme 
le scenario Modulo dans son option haute : les lignes directrices en sont retenues 
(modulabilite des differents elements, realisation en interne et en externe) et quelques 
idees empruntees au scenario Prestigio (comme options). 

• La dispersion de plusieurs membres du comite de pilotage avant la fin de la seance nous a 
empechees d'utiliser comme prevu la grille des criteres d'aide a la decision. Dans la 
mesure aussi ou le commanditaire optait pour un melange des 2 derniers scenarios, nous 
n'avions plus de raison de 1'utiliser. Cette grille se trouve en annexe VI, 5. 

Jeudi 17 juin 
Reunion de 1'equipe-projet a 1'Enssib-Doua. 
• Compte-rendu de la seconde reunion du comite de pilotage aupres de Frederique 

Mondon. 
• Mise au point du plan du CCMOP (cahier des charges de la mise en oeuvre du projet), a 

presenter le 28 juin au comite de pilotage. Repartition des differentes parties a rediger 
entre chacune des membres de 1'equipe : equipe de communication pour Clothilde, 
signaletique pour Marie-Laure et sonorisation pour Catherine, guide du lecteur pour 
Celine, web pour Veronique. Mise en commun des idees de chacune sur le contenu a 
donner a ces parties. 

• Travail personnel. 

Lundi 21 juin 
Reunion de l'equipe-projet a l'Enssib-Doua. 
• Examen du compte-rendu de la derniere reunion du comite de pilotage puis des 

differentes parties redigees par chacune ; discussions. 
• Discussion autour du probleme du calendrier a etablir pour la mise en ceuvre du projet. 
• Catherine presente a Frederique Mondon le plan prevu pour le CCMOP, ainsi que les 

parties «techniques » (concernant les produits) deja redigees. La mise au point du 
calendrier ainsi que la definition precise du travail a accomplir (par combien de personnes 
et quand) sont les deux points importants evoques par la tutrice du projet et que l'equipe 
s'etait fixee pour tache suivante. 

• Les membres de 1'equipe-projet se dispersent afin de pouvoir donner les appels 
telephoniques necessaires aux differents fournisseurs. 

• Reunion en fin de journee et evocation des indicateurs de reussite a proposer au 
commanditaire. 

Jeudi 24 juin 
Reunion de 1'equipe-projet a 1'Enssib-Grandclement, avec sa tutrice. 
• Chacune apporte les dernieres modifications a son texte, en fonction des devis des 

fournisseurs parvenus a la derniere minute ; affinement des calendriers de realisation de 
chacun des produits. Marie-Laure dresse le calendrier general de la mise en oeuvre du 
scenario choisi. 
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• Relecture des differentes parties par 1'ensemble des membres de 1'equipe, corrections. 
Communication de ces premieres versions a Frederique Mondon. 

• Mise en commun des differents fichiers et harmonisation de la presentation. Catherine est 
chargee pendant ce temps de s'occuper de la partie relative aux indicateurs de reussite a 
partir de son brouillon initial et des idees de chacune : mise en ordre et redaction, 
entrecoupee de relectures ; Frederique Mondon relit le tout. 

• Repartition des rdles en vue du prochairi comite de pilotage ; repartition egalement du 
materiel a transporter (catalogues de fournisseurs, devis, maquette, transparents, etc). 

Vendredi 25 juin 
Reunion de 1'equipe-projet a l'Enssib-Doua. 
• Dernieres modifications apres relecture finale ; tirage. 

Lundi 28 juin 
Reunion, au SCD de Paris DC-Dauphine, du comite de pilotage en vue de la validation du 
CCMOP. 
Presentes : Isabelle Sabatier, directrice du SCD, Geraldine Moreaud, conservatrice, Frangoise 
Tourvieille, BAS, Lucie Trujillo, magasiniere, Sophie Meritet, monitrice-etudiante et 
enseignante-vacataire. 
Excusees : Frangoise Picq, vice-presidente du CEVU, Frederique Mondon, tutrice du projet. 

• Catherine introduit la seance en rappelant le scenario choisi lors du precedent comite de 
pilotage et annonce le plan de la presentation qui va suivre. Clothilde enchaine ensuite 
avec la presentation de 1'equipe de communication et surtout le calendrier de sa mise en 
route, prealable indispensable a la mise en oeuvre du projet. Puis vient la presentation des 
differents produits elabores par 1'equipe et accompagne de devis et d'un calendrier 
propre : signaletique (Marie-Laure), sonorisation (Catherine), guide du lecteur et fiches 
complementaires (Celine), site web (Veronique). Catherine propose ensuite des 
indicateurs susceptibles de mesurer 1'impact (dans la duree) de ces produits sur le travail 
du personnel et le service au lecteur. Marie-Laure termine en commentant un calendrier 
« blanc » de mise en oeuvre du projet, accompagne d'un second, ideal, avec des dates 
precises permettant au SCD de disposer de 1'ensemble des outils demandes pour la rentree 
universitaire prochaine. 

• La discussion porte avant tout sur la constitution de 1'equipe de communication et le 
calendrier, dont la mise en oeuvre risque fort d'etre entravee par des raisons internes et 
independantes de 1'equipe-projet (vacances, personnel disponible, priorite donnee a 
certains points comme le guide du lecteur mais aussi la reinformatisation, etc). 

• Le commanditaire et le chef de 1'equipe-projet signent a la fin de cahier des charges de Ia 
mise en oeuvre du projet. 

Mardi 29 juin 
Reunion de Fequipe-projet a 1'Enssib-Doua, sans son tuteur. 
• Discussion relative au plan a adopter pour le rapport final, a rendre le 8 juillet. Au vu des 

indications fournies par 1'Enssib et des idees de chacune, il est decide de presenter, selon 
un plan chronologique, les differents cahiers des charges realises au cours du projet, 
accompagnes des differentes pieces annexes les eclairant. Marie-Laure se charge de la 
mise en page de 1'ensemble, Celine de resumer les comptes rendus des comites de 
pilotage a placer apres chaque cahier (les comptes rendus figureront en annexe dans leur 
integralite). Catherine est chargee de corriger le journal de bord en fonction des 
annotations et remarques de chacune ainsi que de rediger 1'introduction elaboree au 
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brouillon par Marie-Laure. Clothilde realisera un schema destine a mettre en valeur 
1'evolution du projet dans le temps qu'elle presentera lors de la soutenance. 

• Discussion relative aux annexes : qu'y mettre, dans quel ordre ? 
• Premiere discussion relative a la preparation de la soutenance. 

Lundi 5 juillet 
Reunion de Fequipe-projet a l'Enssib-Doua, sans sa tutrice. 
• Reprise generale du document final en 1'etat: discussion a partir des remarques suggerees 

par chacune apres lecture personnelle. Decision est prise de laisser les documents (les 
divers cahiers des charges) tels quels a Petat brut mais en precisant bien pour chacun les 
dates. 

• Insertion, apres chaque cahier des charges, des resumes realises par Celine, des comptes 
rendus des comites de pilotage places en annexe. 

• Catherine est chargee d'apporter quelques modifications au journal de bord (precisions, 
mention des seances des 19 et 21 juillet) et de dresser les listes des sites web, 
signaletiques et guides du lecteur ayant ete analyses par 1'equipe. 

• Veronique redigera Ies remerciements. 
• Examen et discussion au sujet du diagramme presente par Clothilde, inspire du Carre 

magique de Kaldor, et destine a montrer 1'evolution du projet au fil du temps, lors de la 
soutenance. 

• La liste complete des fournisseurs contactes sera donnee a Geraldine Moreaud le 19 
juillet. 

• Un sommaire de notre document final est confie a 1'equipe REDOC, chargee de le 
remettre le lendemain a notre tutrice commune. Le document dans son entier sera envoye 
par fichier attache a Frederique Mondon lejeudi 8 juillet. 

Jeudi 8 juillet 
Reunion de 1'equipe-projet, a 1'Enssib-Doua. 
• Dernieres corrections. 
• Tirage du document final. 
• Remise de ce document. 

Jeudi 15 juillet 
Reunion de l'equipe-projet a l'Enssib-Doua. 
• Preparation de la soutenance. 

Lundi 19 juillet 
Soutenance du projet a l'Enssib-Doua, en presence de Geraldine Moreaud, chef du projet au 
SCD de Dauphine. 

Mercredi 21 juillet 
Derniere reunion de 1'equipe-projet, a l'Enssib-Doua. 
• Mise au point de 1'article destine a la « Gazette des projets » de la Lettre de l 'Enssib. 
• Archivage des documents. 

2. PLANNINGS 

Cf. pages suivantes. 
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CALENDRIER DE L'EQUIPE PROJET 

DATES GRANDESETAPES DECISIONS ACTIVITES ECRITS OBJECTIF 

lundi ler fevrier. forom des projets 
mercredi 3 fevrier repartition des projets choix projet constitution equipes D 

lundi S icvricr VONSTITVIIONC.V. l1"' visite compte rcndu constitution C.P. E 

jeudi 11 fevrier reunion equipe repartition des roles organisation equipe F 

jeudi 18 fevrier reunion equipe plan d'action stage 1 preparation stagel I 

1-5 mars SIACI; I v i M t e s /emrcticns comptes rcndus/1 -TOM (lclinition projet. N 

lundi 8 mars reunion equipe bilan/analyse CCPE preparation I 

jeudi 11 mars reunion equipe CCPE preparation T 

jeudi 18 mars reunion equipe CCPE realisation I 

lundi 29 mars reunion equipe CCPE realisation O 

jeudi ler avril reunion equipe preparation reunion CPl CCPE CCPE finalisation N 

mardi G avril KKUNION V.V. 1 validalion CCPK ' - , compte rendu reniisc CCPE 

jeudi 8 avril reunion equipe redaction article 1 Gazette des projets 

jeudi 22 avril reunion equipe plan d'action stage 2 preparation stage 2 

jeudi 29 avril reunion equipe S 

3-7 niai S T AGL*: 2 cntretiens/invesiicat. complcs rcndus clahoraiion pmjct. C 

mercredi 12 mai reunion equipe analyse diagnostic projet. E 

jeudi 20 mai reunion equipe enquete 1 N 
jeudi 27 mai reunion equipe enquete 2 A 

jeudi 3 juin reunion equipe elaboration scenarios scenarios R 

jeudi lOjuin reunion equipe chiffrage/indicateurs pr^sentation scenarios differents scenarios I 
Urndi 14 juin KF.VMON C.I». 2 clioix clu sccnario synthese cnquctcs • '• , - ' 

O 
lundi 21 juin reunion equipe affinement presentation scenario scenario retenu S 

jeudi 24 juin reunion equipe mise en forme CCMOP CC finalisation 

lundi 28 juin RKI-NION C.P. 3 validation sccnario rtmisc C.CMOP 

jeudi ler juillet reunion equipe rapport projet rapport finalisation s 
jeudi 8 juillet REMISE RAPPORT o 

jeudi 15 juillet reunion equipe remplissage grille grille evaluation auto-evaluation u 
lundi 19 juillet SOUTENANCE validation projet oraux validation projet. T 

mercredi 21 juillet reunion equipe redaction/archivage article 2 Gazette des projets 
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Lundi ler mars 

Mardi 2 mars 

10h30 

14h-16h 

16h-17h 

17h 

lOh-llh 

llh-13h 

Planning du ler stage7 

G. Moreaud, chef de projet (recadrage et redefinition du 
projet; prise RV pour la semaine) 

B. Pages, conservateur resp. de la BE et des magasins 

D. Perol-Isaacson, adjointe a la directrice, responsable de la 
lere tranche de reinformatisation 

Bilan projet 

F. Tourvieille, B.A.S., resp. du bureau d'information de la 
B.E. 

Bureau d'information des lecteurs en bibliotheque de 
recherche (1/2 groupe) 
(recensement et typologie des questions) 

15h30-18h Bureau d'information en B.E. 

18h-19h 

Mercredi 3 mars llh-12h 

15h-16h 

16h-17h 

Jeudi 4 mars 9h-llh 

llh-12h 

13h30 

15h 

Vendredi 5 mars 9h-12h 

F. Tabourin, gestionnaire du site Web et du reseau de 
cederoms du SCD de 1'Universite 

S. Preaut, chargee du service de la communication a 
1'Universite 

S. Meritet, doctorante, monitrice et enseignante (trois points 
de vue) 

L. Trujillo, magasiniere (problemes lies a 1'accueil du 
public en B.E.) 

Bilan en equipe 

Bureau d'information des lecteurs en bibliotheque d'etude 
(1/2 groupe) 

Travail en equipe 

I. Sabatier, dir. du SCD, et G. Moreaud : bilan du stage 

Travail en equipe 

14h-I7h30 Travail en equipe (synthese ecrite) 
G. Moreaud : problemes pratiques 

7 
NB : 1- Pour des raisons de lisibilite, nous n'avons signale que les points essentiels de nos rencontres, visites, 

entretiens. 
2- Devant chaque personne citee, il faut comprendre : « entretien avec ». 
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Planning du 2nd stage 

Lundi 3 mai 

Mardi 4 mai 

Mercredi 5 mai 

Jeudi 6 mai 

15h30-17h 

10h-12h 

14h30-15h 

15h-17h 

Vendredi 7 mai 9h30-10h 

10h-12h 

14h-17h 

10h30 Reunion de 1'equipe projet 

llh30 S. Rony 

14h-15h F. Picq 

15h-16h I. Filliatre 

16h-17h Bilan en equipe 

9h-17h Visite a Paris au SCD de FUniversite de Paris VHI-St 
Denis (signaletique, communication externe) 

8h-12h Service de la reprographie 

14h30-15h30 S. Preaut (fournisseurs) 

B. Granger (SCUIO) 

Mediadix : Marielle de Miribel (communication externe 
en bibliotheque, signaletique) 

S. Meritet 

Bilan en equipe 

Bilan avec G. Moreaud 

Synthese en equipe 

Synthese en equipe 
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3. COMPTES RENDUS DES REUNIONS DU COMITE DE PILOTAGE 

NB : Nous avons fait le choix de classer a part les comptes rendus « decisionnels », celui de la 
constitution du comite de pilotage et ceux des reunions de comite de pilotage dans lesquels se 
prenaient des decisions importantes pour Pevolution du projet. 

lere rencontre avec le commanditaire et constitution du comite de pilotaee 
(Iundi 8 fevrier) 

Reunion de prise de contact (visite de la bibliotheque et entretien). 
Presentes : 
- equipe projet de 1'Enssib : Celine Chicha, Catherine Gaviglio, Marie-Laure Pathe-Gautier, 

Veronique Poirier, Clothilde Zur Nedden 
- bibliotheque de 1'universite Dauphine : Isabelle Sabatier, Frangoise Tourvieille, 

Dominique Perol-Isaacson, Bernadette Pages. 

Constitution du comite de pilotage : 

- Commanditaire : Isabelle Sabatier : Directeur de la Bibliotheque de 1'Universite de Paris 9 
Dauphine. 
Chef de projet: Geraldine Moreaud, conservateur chargee de la formation. 
Membres du comite de pilotage : 

Lucie Trujillo : magasiniere, 
Frangoise Tourvieille : bibliothecaire-adjointe specialisee, chargee de l'information des 
lecteurs, 
Stephanie Preaut: chargee du service de la communication de 1'universite, 
Fran§oise Picq : enseignante, vice-presidente du CEVU. 

Calendrier des reunions avec le comite de pilotage : 

1 -5 mars : stage 
mardi 6 avril a 14 heures : validation du cahier des charges de 1'equipe 

- 3-7 mai: stage 
lundi 14 juin a 14 heures (horaire a confirmer) : presentation de la synthese des enquetes 
et choix d'un scenario pour le projet 

- lundi 28 juin a 14 heures (horaire a confirmer) : presentation du cahier des charges du 
projet. 

Definition du proiet: 

Objectifs : 
- developper l'information vis a vis des lecteurs de la bibliotheque d'etude et de la 

bibliotheque de recherche, afin d'ameliorer le travail du personnel travaillant aux postes 
d'accueil 
faire connaitre les offres de service proposees par la bibliotheque en interne et en externe, 
dans le cadre de la deuxieme tranche de la reinformatisation. 

74 



Pistes a exploiter: 
elaboration d'un guide du lecteur : actuellement, documents epars concernant tel ou tel 
aspect de la bibliotheque 

- reprise des pages du guide de Fetudiant concernant la bibliotheque 
- site web : actuellement, informations concernant la bibliotheque sur le site de 1'universite 

(responsable du site Web : Stephanie Preaut, chargee de la communication de 1'universite ; 
web-master : Francis Tabourin du Centre de ressources informatiques-multimedia ; mise a 
jour des pages de la bibliotheque : Isabelle Filliatre, BAS ) 

Les pages web concernant la bibliotheque contiennent des informations generales sur celle-ci, 
mais ne donnent pas acces au catalogue informatise. 
Projet d'amelioration des pages web de la bibliotheque dans le cadre de la deuxieme tranche 
de sa re informatisation ( systeme GEAC +, chef de projet: Sandra Rosny). 

Le projet ne comprend pas : 
- Ia formation des usagers deja mise en place par la bibliotheque 
- le changement de la signaletique, contrairement a ce qui avait ete annonce lors de la 

presentation initiale du projet : cet aspect sera en effet examine apres le reamenagement 
de la bibliotheque d'etude 
la reorganisation de la bibliotheque d'etude et le redeploiement des magasins (attente du 
budget dans le cadre de U3M). 

Le budget disponible: 
U sera possible de degager des credits pour 1'edition du guide du lecteur. 
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lere reunion du comite de pilotage 
flundi 6 avril 1999) 

La reunion a debute a 13 h 40. 
Presentes : 
L'equipe projet: C. Chicha, C. Gaviglio, M.-L. Pathe-Gautier, V. Poirier, C. Zur Nedden. 
La representante de 1'Enssib : F. Mondon, tutrice pedagogique. 
Les representantes du SCD de 1'Universite Dauphine : 

- Le commanditaire : I. Sabatier, directrice du SCD 
- Le chef de projet: G. Moreaud, conservatrice 
- F. Tourvieille : responsable du bureau d'information de la bibliotheque d'etude, 
B.A.S. 
- S. Meritet: monitrice-etudiante et enseignante-vacataire 
- F. Picq : enseignante en sciences politiques, vice-presidente du CEVU 
- L. Trujillo : magasiniere. 

Stephanie Preaut a prevenu qu'elle serait absente et nous a laisse des remarques par ecrit, 
preconisant un journal interne et des enquetes aupres du lectorat. 

M.-L Pathe-Gautier prend la parole et propose un tour de table, en vue de presenter les 
differents interlocuteurs reunis. 
Elle rappelle le role et la place de 1'equipe projet par rapport a 1'Enssib et au 
commanditaire. 

Ensuite, C. Chicha presente le CCPE ; elle resume et commente les contraintes, 1'existant, 
le bilan de la premiere semaine de stage ; elle rappelle les objectifs du projet en insistant 
sur le fait qu'il faut federer les differents outils pour construire une strategie de 
communication. 

C. Zur Nedden offre une presentation au tableau, avec schemas a 1'appui, de la strategie 
que va suivre 1'equipe projet et du contenu du projet. Elle precise la determination de deux 
objectifs : la communication permanente et la communication ponctuelle. La premiere 
comporte trois axes : le guide du lecteur (vecteur ecrit), la signaletique (vecteur visuel) et 
le site Web (vecteur interactif) ; a la seconde, il existe une reponse : la strategie. C. Zur 
Nedden expose ensuite les methodes d'investigation de 1'equipe projet, qui reposent sur 
trois axes : ecoute, synthese, production ; on distingue un premier niveau sur le terrain, 
constitue d'entretiens et de visites et un second niveau apres le terrain, centre sur les 
analyses de ce materiau, les lectures et les syntheses. Elle enumere enfin les indicateurs 
d'avancement: points avec la tutrice pedagogique, comptes rendus envoyes par e-mail au 
commanditaire, respect du calendrier, etc. 

C. Gaviglio presente brievement le budget previsionnel necessaire a 1'etude de faisabilite 
du projet et destine a evaluer le cout de travail de l'equipe projet. La participation 
financiere des differents partenaires y est estimee (Etat, Enssib, SCD, equipe). 

Apres cette demi-heure de presentation du projet, M.-L. Pathe-Gautier annonce que la 
discussion est ouverte. 
I. Sabatier demande des precisions au sujet de la Gazette des projets. 
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Elle fait ensuite des remarques sur le contenu du CCPE, au sujet de la presentation du 
SCD : les chiffres indiques p. 4 sont un peu au-dessous de la realite. Elle propose de nous 
communiquer les «camemberts» qui ont ete faits lors de la derniere enquete de 
frequentation. 
I. Sabatier rappelle qu'il faudra, dans le guide du lecteur, prevoir une differenciation des 
publics exterieurs. 
Elle s'interroge en outre sur la « communication permanente visuelle » : il serait peut-etre 
souhaitable que le personnel de la bibliotheque soit identifiable par le public grace a un 
badge. 

G. Moreaud evoque les aspects pratiques de la validation du CCPE et les modifications a y 
apporter. 
Elle propose ensuite de nous communiquer des documents a toutes fins utiles : 

- le projet de charte des pages Web, document interne a 1'etat d'ebauche. 
- le premier etat (tri a plat) de Venquete menee au mois de janvier 1999 par 

questionnaire aupres du public. 
EHe nous fait part de remarques concernant les usages du public : les etudiants viennent a 
la bibliotheque pour travailler sur Ieurs propres documents, ils empruntent beaucoup, mais 
ils lisent peu sur place; par ailleurs, 80% d'entre eux possedent un ordinateur et ce sont les 
memes qui payent la redevance informatique. 

F. Tourvieille confirme que les etudiants arrivent avec leurs propres documents, 
notamment au moment des examens. 

I. Sabatier et G. Moreaud reviennent sur le depouillement de 1'enquete : aucun 
questionnaire n'a ete fait en bibliotheque de recherche. 

C. Chicha souhaite obtenir des precisions sur le reamenagement du hall d'accueil. 
G. Moreaud repond que c'est encore en phase de reflexion et que ce reamenagement 
n'interviendra pas avant la rentree 1999-2000 pour des raisons surtout materielles, car c'est 
a ce moment que sera installe le nouveau module de pret. Cela n'impliquera de toutes 
manieres que des modifications de contenu sur le guide du lecteur. 

F. Mondon demande a 1'equipe projet si elle proposera trois scenarios distincts ou si elle 
fera plutot des scenarios a produits interchangeables. 
M.-L. Pathe-Gautier repond que 1'equipe projet cherchera la meilleure solution visant a 
elaborer quelque chose de coherent, d'harmonieux, mais que rien n'a encore ete decide. Ce 
sera fait apres la deuxieme semaine de stage. 
M.-L. Pathe-Gautier rappelle que la prochaine reunion du comite de pilotage aura lieu le 
lundi 14 juin : 1'ordre du jour sera le choix entre les scenarios proposes. Le 28 juin, le 
comite de pilotage sera reuni a nouveau pour valider le scenario choisi, apres affinement. 
Elle demande ensuite si le comite de pilotage est d'accord pour valider aujourd'hui le 
CCPE. 
I. Sabatier est d'accord pour signer, sous reserve des quelques modifications qui devront y 
etre apportees. 
Elle souhaite notamment que la presentation sur la formation des utilisateurs, p. 6 [du 
CCPE], soit nuancee : pour les etudiants de 36me cycle, c'est plus qu'une visite facultative, 
c'est une presentation par groupes de 30, avec supports,... 
C. Zur Nedden demande s'il y a des modules de formation documentaire a Dauphine et s'il 
faut elaborer un guide supplementaire. 
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G. Moreaud et F. Tourvieille s'accordent a dire que 1TJV qui existait par le passe a ete 
supprimee et qu'aucune formation n'existe actuellement. Mais il n'y a pas lieu de realiser 
un guide specifique. 
Une discussion generale a lieu ensuite au sujet des etudiants a former, des problemes de 
terminologie (vocabulaire a employer sur les vecteurs de la communication externe), de la 
proposition, evoquee par C. Chicha de faire figurer un lexique a la fin du guide du lecteur. 
Le CCPE est valide, tandis que C. Zur Nedden recapitule les points a modifier. 
La seance est close a 15 h 10. 
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2eme reunion du comite de pilotage 
(lundi 14 iuin 1999) 

La reunion a debute a 14 h 15. 
Presentes : 
L'equipe projet de L'Enssib : Celine Chicha, Catherine Gaviglio, Marie-laure Pathe-Gautier, 
Veronique Poirier, Clothilde Zur Nedden. 
Le comite de pilotage : Isabelle Sabatier, Geraldine Moreaud, Stephanie Preaut, Frangoise 
Picq, Frangoise Tourvieille, Sophie Meritet. 
Excusees : Frederique Mondon, Lucie Trujillo. 

1. Presentation des scenarios par 1'equipe proiet 

• Marie-Laure presente 1'objet de la reunion et resitue cette etape dans le cadre de la gestion 
de projet. 

• Clothilde presente le projet d'une mission de communication externe. 
Isabelle Sabatier et Geraldine Moreaud retiennent 1'idee d'une equipe affectee a cette 
tSche, tout au moins pour le lancement du projet. 
Discussion sur le port du badge par le personnel de la bibliotheque : 1'equipe projet, ayant 
constate que cette idee suscitait des reticences de la part d'une partie du personnel de la 
bibliotheque, propose que le badge ne soit porte que par une equipe chargee d'accueillir 
les etudiants, en debut d'annee. 

• Celine introduit les scenarios, en expliquant la maniere dont ils ont ete elabores. 
• Presentation des scenarios : 

Geraldine Moreaud nous annonce d'emblee, que le Web, prevu dans le projet initial, n'est 
plus a 1'ordre du jour, le personnel de la bibliotheque reflechissant deja a cette question 
dans le cadre de la deuxieme phase de la reinformatisation du SCD. 
Veronique presente le scenario Eco, Catherine, le scenario Modulo, et Clothilde, le 
scenario Prestigio. 

2. Choix du scenario final 

Frangoise Picq et Frangoise Tourvieille, obligees de quitter la reunion avant son terme, nous 
font part de leur choix. 
• Frangoise Picq prefere le scenario Modulo dont elle apprecie 1'idee d'evolutivite, 

notamment concernant la signaletique. Si elle rejette le scenario Prestigio, elle estime que 
1'idee d'une sonorisation, pour la diffusion d'informations ponctuelles, est a retenir. 

• Frangoise Tourvieille prefere une solution intermediaire entre le scenario Modulo, et 
Prestigio, excluant totalement le scenario Eco, qui ne se demarque pas assez de la 
situation actuelle. Concernant le guide du lecteur, elle reste toujours favorable au systeme 
de la pochette avec feuillets. Elle retient 1'idee d'une complementarite entre le guide du 
lecteur et des feuillets places sur des presentoirs, a proximite des postes d'accueil. Elle 
souligne que pour la realisation de ce type de feuillets en interne, une imprimante couleur 
et une photocopieuse couleur seraient utiles. Stephanie Preaut indique qu'elle a deja fait la 
demande de ce type de materiel a 1'universite, et invite Isabelle Sabatier a faire de meme. 

• Discussion autour des scenarios : d'emblee, Isabelle Sabatier et Geraldine Moreaud 
emettent l'idee de combiner des elements proposes dans les differents scenarios Modulo et 
Eco. Cette solution est acceptee par 1'equipe projet. Le scenario retenu reprend ainsi les 
grandes lignes de Modulo, avec certains elements empruntes a Prestigio. 
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Signaletique : 
• L'accent est mis sur la signaletique du hall d'accueil de la bibliotheque d'etude : choix de 

panneaux signalant les differents postes d'accueil (bureau d'information, bureau de pret-
retour, bureau de communication des documents en magasin, bocal) et orientant les 
lecteurs vers les differentes salles. II est preferable que ces panneaux soient opaques et 
non en plexiglas transparent. 

• Discussion autour de la solution d'un totem : les magasiniers se montrent peu favorables a 
cette idee, des fleches directionnelles semblent preferables. 

• Discussion concernant 1'opportunite d'un plan dans le hall d'accueil: cette idee emporte 
1'adhesion du comite de pilotage. Les piliers du hall pourraient servir de support a ce plan. 
II est preferable qu'il soit realise en externe. 

• Reflexion sur la diffusion d'informations sonores : cette idee est appreciee par le comite 
de pilotage : les messages revenant regulierement pourraient etre enregistres (fermeture 
des salles par exemple), les informations ponctuelles seraient diffusees par une personne 
chargee de cette tache (annonce de formation, fermeture exceptionnelle etc...) 

• Le comite de pilotage opte donc pour un tronc commun comprenant des panneaux 
suspendus et des fleches directionnelles, avec en option, en fonction des devis proposes 
par les fournisseurs, un plan, et une sonorisation. 

• Concernant les noms des differents points du hall, le comite de pilotage retient le terme de 
boc@l pour le local informatique. Le probleme de la denomination de la banque de 
communication reste, pour 1'instant, sans solution. 

• Signaletique moyenne et de proximite : les ameliorations apportees actuellement vont Stre 
poursuivies, notamment concernant 1'unification des couleurs des cotes. Pour la 
signaletique en bout d'epis, il conviendrait de voir dans les catalogues de fournisseurs, si 
un systeme de fixation mieux adapte existe. 

Guide du lecteur 
Choix d'un depliant du type de la bibliotheque de 1'Institut Pasteur, cette solution emportant 
1'adhesion du personnel travaillant aux postes d'accueil: 
• Forme : format A4 plie en 3 volets. 
• Mode de realisation : ce depliant serait realise en externe. Congu par une agence de 

communication la premiere annee, les retirages pourraient etre effectues par un imprimeur 
l'annee suivante. 

• Illustration : le logo de 1'universite doit figurer obligatoirement sur le guide du lecteur. 
Eventuellement, une photo de la bibliotheque retravaillee, sur le modele de ce qui a ete 
realise pour le guide de 1'etudiant. 

• Papier: il faudrait utiliser un papier mat, assez epais pour eviter les effets de transparence. 
• Nombre de couleurs : 4 dont au moins un bleu Dauphine. 
• L'idee d'une complementarite entre le guide du lecteur et des feuillets sur un presentoir 

est retenue: sur ces feuillets se trouveraient des informations generales sur la 
bibliotheque, plus developpees que dans le guide du lecteur. Ces feuillets seraient realises 
en interne, par le service de reprographie ou par la bibliotheque. 

Site Web 
Le comite de pilotage retient les prescriptions generales faites par 1'equipe projet. Isabelle 
Sabatier souhaiterait prendre connaissance des analyses de sites Web faites a partir de la grille 
de lecture du BBF. 
A I'issue de la reunion, Isabelle Sabatier, et Marie-Laure Pathe-Gautier signent le document 
remis au comite de pilotage par 1'equipe projet. 
La seance est close a 16 h 30. 
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3eme reunion du comite de pilotage 
(lundi 28 iuin 1999) 

La reunion a commence a 14 h 15. 
Presentes : 
Comite de pilotage: Isabelle Sabatier, Geraldine Moreaud, Frangoise Tourvieille, Stephanie 
Preaut, Sophie Meritet, Lucie Trujillo 
Equipe projet de 1'Enssib : Celine Chicha, Catherine Gaviglio, Marie-Laure Pathe-Gautier, 
Veronique Poirier, Clothilde Zur Nedden 
Excusees : Madame Picq, Frederique Mondon. 

• Catherine rappelle les conclusions de la precedente reunion, et presente I'objet de celle 
d'aujourd'hui. 

• Clothilde presente la mission de communication, en detaillant les differentes etapes de 
sa constitution, tout en rappelant le fait que ce calendrier n'est qu'indicatif. 
Le comite de pilotage manifeste de I'interet pour cette proposition, et indique que la 
premiere etape de ce calendrier a deja eu lieu. Cependant, compte tenu des autres projets 
en cours actuellement, et des vacances d'ete, il estime que les preconisations de 1'equipe 
projet sont difficilement realisables en l'etat actuel des choses, mais retient cependant 
certains elements de la demarche preconisee, qui ne sera pas mise en application pour 
1'instant. 

• Marie-Laure presente le projet de signaletique, consistant a installer, dans le hall 
d'accueil, des fleches directionnelles sur les piliers, et des panneaux suspendus, et a 
ameliorer la signaletique moyenne et de proximite. L'ensemble des propositions est 
acceptee, pour une date ulterieure (pas avant l'an 2000), a 1'exception du presentoir de 
nouveautes et du panneau lumineux pour annoncer des informations ponctuelles. Le 
comite de pilotage estime, par ailleurs que la duree des reunions prevues par 1'equipe 
projet avec les prestataires est un peu courte ; cependant, Marie-Laure fait remarquer que 
le terrain a deja ete deblaye par 1'equipe, projet qui a deja fait des demandes de devis et 
obtenu des catalogues de la part des differents fournisseurs. Ces differents documents 
(devis et catalogues) sont communiques au comite de pilotage. Certains devis sont encore 
en attente, et devraient etre transmis au comite de pilotage des leur reception. 

• Catherine presente le projet de sonorisation. Le prestataire joint par 1'equipe projet doit 
prendre contact avec Geraldine Moreaud afin d'affiner son estimation, et de faire un etat 
des lieux. Geraldine Moreaud souhaiterait obtenir un autre devis a titre de comparaison. 

• Celine presente le projet de guide du lecteur au moyen d'une maquette. Isabelle Sabatier 
indique que le nouveau SIGB va etre mis en place en 2000 [c'est-a-dire en retard par 
rapport aux delais qui nous avaient ete a 1'origine : 1'OPAC devait ainsi etre accessible 
des la fin de 1'annee universitaire en cours] : compte tenu de cette donnee, les 
informations concernant Ia recherche documentaire doivent rester tres generales. 
Celine presente les differents devis regus, et le calendrier du projet de guide de lecteur, en 
tenant compte des delais imposes par les fournisseurs. Le calendrier prevoit la mise en 
place du guide du lecteur pour la rentree universitaire. Le comite de pilotage souhaite 
contacter d'autres prestataires afin d'obtenir une palette de devis plus etendue. 
Stephanie Preaut signale que 1'agence de communication Oc et Py, contactee par 1'equipe 
projet , l'a appelee pour demander des precisions sur l'objet de notre demande [ce dont 
nous n'avions pas ete informees, au quel cas, nous aurions fait le necessaire pour 
repondre a leurs questions]. 
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• Celine presente egalement le projet de fiches complementaires au guide du lecteur. Le 
comite de pilotage emet Videe d'un logo propre a la bibliotheque realise par une agence 
de communication, qui serait appose sur ce type de document, ainsi que sur tous les 
autres supports de communication de la bibliotheque. [Cette idee n'ayant jamais ete 
evoquee lors des precedentes reunions, 1'equipe projet n'en a pas fait Pexpertise]. 
Celine fait circuler les catalogues des fournisseurs de bibliotheques pour montrer les 
differents types de presentoirs existant sur le marche. 

• Veronique expose une version expurgee du projet de site web, ou plutdt des 
preconisations generales pour le futur site prevu dans le cadre de la deuxieme phase du 
SIGB, faites a partir de 1'observation de plusieurs sites de bibliotheques analyses par 
l'equipe projet. Le resultat de cette analyse est communique au comite de pilotage. 
Veronique signale egalement les quelques points a ameliorer sur le site actuel, notamment 
le probleme du lien entre le site de 1'universite de Dauphine, et celui de la bibliotheque. 

• Catherine presente les indicateurs de performance envisages par 1'equipe projet, pour 
mesurer 1'efficacite des solutions proposees, si celles ci sont mises en place. Ces 
propositions retiennent 1'attention du comite de pilotage. 

• Marie-Laure presente un calendrier general du projet sans mention de date, et un 
calendrier date, qui tient compte du calendrier du personnel (vacances) et des delais 
imposes par les fournisseurs. Ce calendrier prevoit une mise en place des differents outils 
de communication pour la rentree universitaire. Madame Sabatier estime que seul le 
guide du lecteur pourra etre realise a cette date et que 1'installation des autres outils peut 
s'echelonner tout au long de 1'annee. 

• Marie-Laure remercie Madame Sabatier et Geraldine Moreaud de leur confiance, et 
exprime la gratitude de 1'equipe projet envers le comite de pilotage. 

• Isabelle Sabatier remercie les membres du Comite de pilotage. 
La seance est close a 16 heures. 
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4. COMPTES RENDUS DES ENTRETIENS 

Premier stage projet 
au SCD de Paris IX-Dauphine 

(1-5 mars 1999) 

Geraldine Moreaud, entretien du lundi ler mars -10 h 30 a 12h 

La premiere partie de l'entretien a consiste en une definition precise de la demande emanant 
de 1 etablissement. La seconde partie a ete animee par 1'ensemble de l'equipe qui a pose un 
certain nombre de questions de maniere a connaitre le contexte du projet. 

I Precisions quant a la commande : 

II s'agit bien d'une etude pour 1'amelioration de la communication externe. 2 volets sont a 
considerer: 

- les informations de toutes natures : aux etudiants de VUniversite de Paris IX-Dauphine 
aux Iecteurs exterieurs, aux enseignants et chercheurs de 1'Universite 

- les informations ponctuelles et internes a la bibliotheque qu'il faut diffuser a tous. 

5 pistes peuvent etre explorees : 
- la creation d'un guide du lecteur pour la diffusion des informations generales et la 

valorisation du service 
- 1'elaboration d'outils permettant la diffusion d'informations ponctuelles (seances de 

formation....) 
- la revision de la signaletique dans le cadre de la restructuration de la bibliotheque 

d'etude n'est pas a exclure 
- la revision du site web dans le cadre de la reinformatisation sur le logiciel GEAC +. Le 

catalogue doit etre mis en ligne prochainement 
- un guide de 1'etudiant occasionnel peut etre (pour 1'ete). 

II Reponses aux questions : 

• la reinformatisation : 
lere etape = mise en service de I'OPAC, 2eme etape = definition de 1'offre de services pour 
1'avenir (OPAC-cederoms-web) 

• le site web : 
elabore a l'origine par un enseignant chercheur qui a permis egalement la mise en place 
du reseau de cederoms : Francis Tabourin. II doit etre revu et optimise. II est mis a jour 
par Isabelle Filliatre. 

• l'Universite dispose d'une messagerie et d'une librairie 
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• les centres de recherches : ils re$oivent chaque annee le catalogue papier des banques de 
donnees et des cederoms de la bibliotheque 

• la bibliotheque de recherche : les questions sont de type bibliographique et tres 
differentes de celles adressees a la bibliotheque d'etude 

• le lectorat: l'ete voit un afflux d'etudiants exterieurs a 1'Universite de Paris IX 

• il n'existe pas de bibliotheques d'UFR. 

• les services actuels : ils sont a redefinir en fonction des publics et des usages. La 
formation des usagers doit etre accrue 

• les autres BU parisiennes : collaboration et veille documentaire. Une plaquette commune 
emanant du Ministere existe. 

Documents demandes par Fequipe projet a l'issue de 1'entretien : 
- le cahier des charges pour la reinformatisation 
- le reglement interieur 
- les statistiques de communication des documents 
- les plaquettes d'informations existantes. 

Fran^oise Tourvieille, entretien du mardi 2 mars 

Objet: elaboration d'un guide du lecteur 

Environnement a prendre en compte : 
Periode de transition de la bibliotheque : 

- reamenagement dans deux ans de la bibliotheque d'etude entrainant une reorganisation 
de la signaletique 

- reinformatisation de la bibliotheque. 
Contexte technique : 

- existence d'un service de reprographie de 1'universite pouvant realiser des documents 
pour la bibliotheque pour un moindre cout, mais limite dans ses moyens techniques. Par 
ailleurs n intervient pas sur la mise en page de la maquette et ne peut pas realiser de 
pochette... 

Le guide du lecteur devra donc etre provisoire ou suffisamment souple pour pouvoir suivre 
1'evolution de la bibliotheque. 

Biian de l'existant: 
Documents etablis par Fran90i.se Tourvieille : 

- brochure remise aux etudiants lors des seances de formation en debut d'annee 
- plaquette abregee donnee aux lecteurs exterieurs comprenant les informations de base 

concernant la bibliotheque. 

Ce que devrait contenir le guide du lecteur : 
Le guide du lecteur doit repondre aux besoins immediats des usagers, besoins variant selon 

les types de lecteur : 
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- Renseignements de base (heures d'ouverture, conditions de pret, services proposes par 
la bibliotheque etc...) : ces renseignements, fournis lors des seances de formation, 
pourraient etre repetes dans le guide du lecteur qui ferait alors office de pense-bete. 
Ils sont egalement necessaires aux lecteurs exterieurs n'ayant pas regu de formation 
initiale. 

- Comment ejfectuer une recherche simple : cette demande concerne surtout les lecteurs 
de la bibliotheque d'etude, et emane principalement des etudiants de premier et 
deuxieme cycles. Le guide du lecteur doit y repondre en presentant les fonctions de 
base du catalogue informatise. 

- Comment ejfectuer une recherche complexe: ce type de demande vient plutot des 
etudiants de second cycle et des chercheurs. Le guide du lecteur doit donc indiquer 
comment effectuer une recherche par mots cles (utilisation de Rameau), comment 
exploiter les banques de donnees bibliographiques, ou trouver des informations 
ponctuelles (statistiques, donnees sur les entreprises, etc.). 

Mais, limite du projet: le guide du lecteur n'est pas un guide de recherche. 

Solutions envisageables : 
- guide modulable selon le lectorat (lecteurs de premier et second cycle, chercheurs, 

lecteurs exterieurs occasionnels): il pourrait alors etre presente sous la forme d'une 
pochette dans laquelle on insererait des feuillets. Le contenu du guide pourrait ainsi 
varier selon le type de Iecteur. Cette solution permettrait par ailleurs de ne pas avoir a 
modifier 1'ensemble du livret d'accueil, mais seulement un feuillet, lors d'un 
changement de tel ou tel aspect de la bibliotheque 

- plusieurs guides selon les types de lecteurs. 
Autres movens de communication envisageables : 

- messages sonores qui pourraient permettre de diffuser ponctuellement des informations 
pratiques (heures de fermeture par exemple) ou des informations evenementielles 
(organisation de formations) 

- pages Internet de la bibliotheque : ces pages donnant deja toutes les informations 
pratiques concernant la bibliotheque, pourraient peut-etre etre ameliorees, notamment 
dans le cadre de la reinformatisation de la bibliotheque. 

Stephanie Preaut, chargee du service de la communication a 1'Universite, 
entretien du mercredi 3 mars 1999 

La tache de Stephanie Preaut comprend trois volets : la communication externe, la 
communication interne et la communication du president de 1'Universite. 

La communication externe: 

Decidee au niveau central, la communication externe comprend notamment 1'organisation de 
cycles de conferences et de forums professionnels, 1'attribution de prix, la gestion du site 
internet, les relations avec la presse (reponse aux demandes des journalistes ; communiques 
de presse et dossiers de presse). 
Service de 1'Universite, le service de la communication intervient egalement comme appui 
aupres des manifestations organisees par les nombreuses associations de 1'Universite et 
comme intermediaire entre les journalistes et les professeurs. 
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La communication interne: 

Elle est realisee par le biais de quatre vecteurs principaux : 
- la redaction d'un journal interne a l'Universite, mensuel et tire a 1 500 exemplaires, 

destine uniquement aux enseignants et au personnel administratif. Envoye 
automatiquement aux responsables de services, il est donc aupres d'eux un vecteur de la 
communication externe des differents services de 1'Universite. La bibliotheque peut s'en 
servir pour communiquer avec les enseignants, qui le regoivent par 1'intermediaire des 
UFR. Stephanie Preaut est la redactrice en chef de ce journal, que relit 
systematiquement le president de 1'Universite ; son objectif est d'eviter autant d'etre une 
tribune que de manier la langue de bois 

- une revue de presse realisee deux a trois fois par semaine et diffusee aupres des 
responsables de services 

- la realisation et la mise a jour de fichiers sur les journalistes, les entreprises, etc. 
- la realisation de plaquettes, affiches et divers « produits derives » tels que des stylos. 

La politique de communication s'oriente selon les axes suivants : 
- la professionnalisation (organisation de stages en entreprises notamment) 
- 1'activite de recherche 
- 1'innovation technologique et les formations aux nouvelles technologies (une cellule 

d'innovation pedagogique, ou CIP, vient d'etre creee dans 1'Universite) 
- les echanges avec les universites etrangeres (on compte 12 % d'etudiants etrangers a 

Dauphine). 

Implication dans la communication des autres services de 1'Universite : 

Pour 1'ensemble des documents relevant de la communication de ou dans 1'Universite, le 
service veille au respect d'une charte graphique : il impose au moins la presence du logo de 
1'Universite (le dauphin bleu) sur la couverture des brochures et autant que possible les deux 
« bleus Dauphine » (cette derniere est une moindre contrainte et, en fonction du document a 
realiser, une couverture peut etre plus attrayante et multicolore : voir le livret de 1'etudiant). 
Le service est en relation avec un certain nombre de partenaires intervenant dans la realisation 
technique de documents plus complexes que de simples brochures : imprimeurs, maquettistes, 
etc, qui peuvent etre contactes par les autres services de 1'Universite comme la bibliotheque. 
Le service peut participer a 1'elaboration des produits de communication des autres 
composantes de I'Universite, intellectuellement (voir le livret de 1'etudiant) et eventuellement 
financierement. 

Lucie Trujillo, magasiniere, entretien du mercredi 3 mars 

L. Trujillo, magasiniere, travaille au SCD de Paris IX-Dauphine depuis 6 mois environ. 
Elle nous a fait part de son point de vue et de celui de ses collegues concernant les 
ameliorations a apporter dans la communication avec les lecteurs. 
Un certain nombre de supports de communication existent deja, mais ils sont insuffisants ou 
inadaptes : 

- panneaux d'affichage (les nouvelles affiches sont occultees par la masse d'informations 
obsoletes deja presentes sur le tableau; il faudrait « desherber » regulierement) 
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- fiches explicatives : il en existe une pour les tarifs; d'autres pour expliquer le 
fonctionnement des recherches sur ecran (les coller sur la table a cote de 1'ordinateur 
n'est pas une bonne solution : c'est la que les etudiants posent Ieur affaires). 

- petite brochure jaune distribuee aux etudiants de premier cycle presents a la visite 
proposee a la rentree universitaire. (cette brochure n'est plus disponible ensuite) 

- 3 banques presentes dans le hall d'accueil : une a 1'entree, affectee a 1'accueil et au pret-
retour; une apres 1'entree a droite, affectee a 1'information bibliographique et aux 
inscriptions, une autre au fond pour la communication des documents du magasin. (II 
y a une confusion des fonctions de ces differentes banques). 

L'objectif est de centraliser et d'harmoniser les reponses apportees aux lecteurs afin d'eviter 
les questions repetitives fastidieuses pour les personnels affectes au taches d'accueil et 
d'information, et de fournir des renseignements clairs aux usagers. 

Un certain nombre de ces problemes pourraient etre resolus a la fois par : 

1. une meilleure lisibilite des espaces : 
- emplacernent des banques : les magasiniers attendent beaucoup du reamenagement du 

hall d'accueil de la bibliotheque d'etude prevu en avril 99 
- signaletique (integree dans le projet de renovation des locaux du site principal) 
- affichage : peut concerner un certain nombre de renseignements, par exemple le 

fonctionnement des catalogues, le processus d'une recherche (signification de 
certains codes de localisation incomprehensibles pour les lecteurs). 

2. un guide du lecteur : 
Celui-ci devra repondre de maniere claire aux questions les plus souvent posees : 

- conditions d'acces a la bibliotheque (avec plan) 
- horaires des differents services (le mieux serait de les homogeneiser) 
- modalites de pret, notamment penalites encourues en cas de retard pour le retour des 

livres empruntes (quand ils rendent un livre en retard, ils sont penalises pour 
1'ensemble; un livre doit retourner en rayon entre deux emprunts,...) 

- tarification des differents services (photocopies, impressions,...). 

La question suivante se pose en conclusion : ne faudrait-il pas, en prealable a la redefinition 
d'une politique de communication externe claire et harmonieuse, intervenir en amont d'une 
part en ameliorant la circulation de 1'information en interne, d'autre part en simplifiant un 
certain nombre de pratiques compliquees et d'horaires disparates ? 

Sophie Meritet, monitrice-etudiante a la BR, enseignante-vacataire, 
entretien du mercredi 3 mars 

Inscrite a 1'universite Dauphine depuis le DEUG, actuellement en fin de these de gestion, S. 
Meritet a frequente la bibliotheque en tant que faible lectrice d'abord, puis grande utilisatrice. 
Elle est enfin passee de I'autre cote du decor en devenant monitrice etudiante il y a 4 ans. 
Depuis cette annee, elle est aussi enseignante vacataire en DEUG et en maitrise. 
Elle assure actuellement 2 permanences par semaine en bibliotheque de recherche de 2 et 4 
heures chacune. 
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Le type de questions posees a la banque de pret de la BR se repartit en 4 groupes : 
- questions d'ordre pratique : photocopies, emprunts... 
- questions posees par les etudiants de Dauphine 
- questions posees par les etudiants exterieurs a Dauphine (+ agressives) 
- questions posees par les etudiants de DEA ou de doctorat, tres demandeurs mais 

admettant les limites des services offerts. 

Problemes rencontres a la bibliotheque d'etude : 

NB : La bibliotheque est d'abord un lieu de rencontre avant d'etre un lieu de travail puisqu'il 
n'existe pas d'autre lieu a Dauphine en dehors de la cafeteria dans laquelle il n'y a pas de 
place assise. 
En DEUG, pas besoin d'utiliser enormement les services de la bibliotheque. Souvent, le cours 
suffit et les manuels conseilles sont ceux d'enseignants de Dauphine. Dans le cadre de la 
presentation des services de 1'universite, une visite obligatoire de la BE est organisee. 
A partir de la licence et de la maitrise: apprentissage du fonctionnement de la bibliotheque 
sur le tas sans formation systematique organisee par le SCD. 

Pb. de definitions de termes : qu'est-ce qu'une bibliotheque de recherche ? un magasin ? un 
CADIST, un periodique ? 

Pb. d'interrogation du catalogue. Pas assez d'instructions claires (ex.: + = page suivante) 
Pb. de lisibilite des sigles : FPTA, FPTC... 
Pb. de localisation des documents sur 1'OPAC : LA, BE, magasin...(pas clair) 
Pb. des periodiques : - en licence, idee qu'il n'existe que 1'annee en cours et qu'il n'y a pas 

d'autres periodiques que ceux qui sont en salle. 
- ignorance de ce que contient le magasin 
- articulation entre le magasin et ce que contient le LA pas claire 
- pb. general de localisation (ex.: 6 ans en BR, les annees anterieures en magasin qui ne 

communique pas avec la BR) 
- pb. de demande en mag de ces periodiques : faut-il les demander par cote, par ordre 

alphabetique ? 
- pb. de la recherche en ligne de ces periodiques : difficile. Necessite utilisation du 

catalogue papier (extrait du CCN-PS), mis a jour une fois par an et avec retard, peu 
facile d'utilisation pour des non inities. 

Conclusion : 

BE : Alors qu'une visite obligatoire de la bibliotheque d'etude est effectuee en lere annee de 
DEUG pour les nouveaux inscrits, il semblerait important qu'elle ait lieu aussi en 
licence ou en maitrise, surtout pour les nouveaux inscrits a Dauphine. 

BR : Les utilisateurs sont generalement tres satisfaits de 1'accueil regu et ont moins de pb. 
d'utilisation. 

NB : 10 % seulement des etudiants de 3eme cycle sont originaires de Dauphine. D'ou une 
necessite de formation accrue. 
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Isabelle Sabatier, directrice du SCD, et Geraldine Moreaud, conservatrice, 
entretien du jeudi 4 mars 

Au cours de cet entretien qui prenait place a la fin de la semaine de stage, nous avons soumis 
a I. Sabatier et a G. Moreaud, un bref compte rendu de notre stage et avons souhaite que 
soient reformulees les limites du projet: 

- La part attribuee au guide du lecteur, au site Web et aux autres vecteurs de 
communication. 

- Jusqu'a quel point de precision est-il souhaitable d'arriver ? La realisation d'une 
maquette entre-t-elle dans nos attributions ? 

- Doit-on se limiter a ameliorer 1'existant ou peut-on proposer de nouveaux vecteurs de 
communication ? 

- L'Opac est-il concerne par le projet ? 

Aux questions enumerees ci-dessus ont ete donnees les reponses suivantes : 
- Oui, le guide du lecteur est la piece maitresse du projet, mais une petite part reste 

reservee au site Web : on peut faire des propositions sur 1'architecture des pages Web de 
la bibliotheque, mais inutile d'en evaluer le cout car elles seront realisees en interne et 
soumises au cadre de la reinformatisation. 

- La signaletique sera integree dans le projet general de renovation des locaux, mais nous 
pouvons proposer des pistes pour 1'ameliorer provisoirement pendant la periode de 
transition. Dans cette optique, il para!t pertinent de prevoir lors de notre prochain stage, 
debut mai, une visite a la bibliotheque de 1'Universite de Paris VIII-Saint-Denis qui a 
mis en place lors de sa restructuration recente une signaletique interessante. 

- II faut reflechir a la maniere de faire passer les communications ponctuelles. 
- Guide du lecteur : nous devrons donner toutes les instractions necessaires a sa 

realisation concrete, c'est-a-dire indiquer la forme (le cadre, la grille), la fagon de 
presenter les contenus et leur description, le cout de la realisation, mais ce n'est pas a 
nous que revient la composition de la maquette proprement dite. II faut donner des 
pistes pour evaluer 1'interet des differents types de guides de lecteurs. Ne pas oublier d'y 
inserer un plan d'acces. Le guide doit etre commun aux deux sites du SCD. 

- L'Opac doit Stre laisse de cote car il concerne la reinformatisation. 

L'entretien s'est poursuivi sous la forme d'un echange informel au cours duquel toutes sortes 
de problemes deja evoques lors de 1'entretien de debut de semaine ont ete successivement 
rappeles et discutes : 

- A propos du site Web : 1'acces en texte integral aux Cahiers de Recherche de 
1'Universite fait actuellement 1'objet d'une discussion avec les chercheurs : certains 
centres de recherche n'y sont pas favorables, car, d'apres eux, tous les C.R. ne sont pas 
bons et lorsqu'ils le sont, ils sont publies. Le seul interet est de disposer d'un 
signalement exhaustif de ces Cahiers, d'un « abstract », dont la mise en place reviendrait 
naturellement aux bibliothecaires ; c'est la solution vers laquelle on s'oriente. (A propos 
du site Web, 1'EBSLG, heberge par 1'universite de Prague, presenterait des ressources 
electroniques par menus deroulants et «icdnes parlants ». II n'y a pas trop de texte). 

Par ailleurs, 1'information sur les formations diffusee sur Internet est insuffisante : elle 
pourrait etre developpee, notamment a 1'intention des chercheurs. 

- Concernant le reamenagement du hall: une commission de reflexion a ete mise en place 
par I. Sabatier; une reunion est prevue en avril : tout le monde etant d'accord sur 1'idee, 
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il s'agit de mettre en place les details pratiques afin que le reamenagement puisse avoir 
lieu pendant les conges de printemps. 

- A propos du prBt : un nouvel automate de pret, moins cher que celui qui a ete teste 
recemment, va etre teste; s'il est performant, il pourrait etre achete pour 1'hiver prochain. 

- L'OPAC va faire 1'objet d'une reflexion en mai ; les postes Minitel d'acces au catalogue 
vont etre remplaces par des PC supplementaires. 

- Concernant la reinformatisation : le deuxieme volet prevoit de mettre a disposition des 
usagers les produits pedagogiques innovants (cours interactifs sur cederoms...). 

- Au sujet de 1'efficacite de l'information a communiquer aux etudiants : il est 
actuellement difficile de faire passer certains messages visant a modifier le 
comportement des etudiants en bibliotheque d'etude, notamment les interdictions (ne 
pas boire, manger, parler, telephoner, etc.) compte tenu du contexte (locaux sonores, 
mobilier non fixe, nuisances sonores exterieures, saturation, etc.). Un renforcement de la 
presence humaine plaquee dans ce contexte ne servirait a rien. Cette contradiction entre 
les locaux et les fonctions du lieu ne pourra etre resolue que par la reorganisation de 
1'ensemble prevue dans le projet U3M. 

Mais il est envisageable a plus court terme de proposer aux personnels en relation avec le 
public des formations a 1'accueil (ex.: Mediadix), ne serait-ce que pour gerer leur stress. 
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2nd stage projet 
au SCD de Paris IX-Dauphine 

(3-7 mai 1999) 

Visite du SCD de Paris VIII-Saint-Denis, mardi 4 mai 1999 

Objectifde la visite : etudier la signaletique 

Interlocuteurs: 
Veronique Chabbert: informations generales (architecture et signaletique) 
Brigitte Dujardin : communication externe 
Cecile Robert: site Web (avec projection) 

Locaux et signaletique 

La bibliotheque occupe une surface de plus de 15.000 m2. 
EHe propose 1 500 places de lecture et 150 000 ouvrages en libre-acces repartis dans tous les 

domaines du savoir (sauf les sciences) et 2 700 titres de periodiques, dont 1 900 vivants. 
82 personnes travaillent a la bibliotheque ; celle-ci dessert 27 000 etudiants inscrits a 

1'Universite, 800 enseignants titulaires et 1 000 charges de cours. 
Le batiment, conyu par l'architecte Pierre Riboulet, a ete termine en 1998. II est situe au 

centre de 1'Universite. 

Un grand soin a ete accorde a la signaletique : celle-ci a ete confiee au designer Pippo Lionni, 
qui a egalement congu la maquette du guide du lecteur. II y a travaille pendant deux ans. 
L'ensemble de Ia signaletique a coute 380 000 F. Le fournisseur choisi etait Marcal. 

Pippo Lionni, en accord avec les bibliothecaires responsables du projet, a fait le choix d'une 
signaletique simple et minimaliste qui s'integre parfaitement a un batiment spacieux, 
ouvert, aere et lumineux ou les materiaux dominants sont le verre et un bois clair. L'idee 
directrice etait, tout en evitant d'abimer 1'esthetique de 1'espace, de ne pas donner trop 
d'informations a 1'usager afin qu'il adopte une demarche active de recherche de 
l'information. 

Cette signaletique se caracterise par quelques realisations originales: 
- pour la signaletique generale, de grandes bannieres en toile de spi, de la couleur des 

salles de lecture (bleue, rouge, violette, verte, orange, brune et rose); sur chaque 
banniere figurent les disciplines concernees ; on les retrouve sous forme d'icones dans 
le guide du lecteur 

- pour la signaletique moyenne, de petits supports rectangulaires en metal noir permettant 
de fixer des feuilles de calque imprimees en interne ou figurent des logos (ex.: salle des 
professeurs, salle des catalogues, toilettes,...) 

- pour la signaletique de proximite en revanche, les informations portees sur les serre-
livres sont beaucoup moins bien congues. 

Les modifications concernant la signaletique de proximite sont assurees par les 
bibliothecaires : les calques sont realises sur Maclntosh et les modifications de cotes sur 
les rayonnages sont a la charge des responsables de collection. 

Le guide du lecteur est propose dans un presentoir fixe sur une stele en metal noir placee dans 
le hall. Sur celle-ci figure egalement une barrette de cinq pictogrammes correspondant 
aux interdictions. 
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La communication externe, le guide du lecteur et rinformation ponctuelle 

Concernant ces deux points, nous nous sommes entretenus avec Brigitte Dujardin, investie 
des son arrivee a la bibliotheque en septembre 1997 de la mission de communication. 

Un comite scientifique, comprenant notamment la directrice M. Jullien et V. Chabbert, a 
reflechi aux differentes manifestations a organiser pour Pinauguration de la bibliotheque. 
La reflexion a davantage porte sur la conception de produits de communication que sur 
une strategie proprement dite. Un certain nombre de produits (ex. dossier de presse, 
video, affiches, livret, cartons d'invitation,.„) ont ainsi ete realises pour 1'inauguration, 
dont le budget (conception graphique, exposition et impression comprises) etait de 500 
000 F. 

Apres 1'inauguration, le travail de B. Dujardin a consiste essentiellement en une gestion des 
demandes d'expositions, de colloques et autres manifestations emanant de la ville, ainsi 
que de la forte demande de la presse, du cinema ou de la television pour venir filmer ou 
photographier la bibliotheque, autrement dit en une activite de regisseur. 

C'est actuellement Ia graphiste qui est en charge de la communication a 1'Universite. 

La brochure destinee aux lecteurs a ete congue par 1'auteur de la signaletique, le graphiste 
Pippo Lionni et realisee par son entreprise, L Design. Elle a ete tiree a 50 000 
exemplaires pour un cout de 80 000 F, soit 30 000 F pour la conception graphique et 
50 000 F pour 1'impression. Cette brochure a ete creee pour une duree de deux ans a 
l'issue desquels elle devra etre reactualisee. Elle se presente sous la forme d'un depliant 
compose de sept volets en papier legerement rigide et dont la couleur dominante est le 
jaune d'or. Elle comporte huit rubriques : presentation de la bibliotheque, mode d'emploi, 
Iocaliser un document, services, fonds specialises, acces, plan, salles de lecture. 

L'information ponctuelle est assuree par des documents papiers proposes dans des presentoirs 
sur la banque d'accueil. II parait que cela est plus efficace que 1'affichage. II n'y a donc 
aucun tableau d'affichage a 1'interieur de la bibliotheque. Pour la realisation des 
documents d'information ponctuelle, la bibliotheque s'est associee au service de 
communication de 1'Universite et dispose d'un materiel interne de P.A.O. Cela se fait au 
coup par coup, il n'y apas de materiel permanent. 

3. Le site Web 

Adresse du site Web de la bibliotheque : www-bu.univ-paris8.fr 
La bibliotheque propose 7 postes avec acces Internet. 
Cecile Robert nous a presente le site Web, dont elle assure la maintenance. 
Le site de 1'Universite est un vieux site, peu innovant graphiquement, qui devrait etre change 

bientot. B propose dans son menu general un acces a la bibliotheque, via une page de 
presentation a laquelle n'ont pas participe les bibliothecaires. 

Pour son siteWeb, la bibliotheque ne s'est pas alignee sur la charte graphique de 1'Universite. 
Elle a fait appel au meme graphiste que pour la signaletique et le guide du lecteur, Pippo 
Lionni. Pour 15 000 F, celui-ci a congu un design tres sobre, en accord avec 1'architecture 
tres classique du site : deux barres de rubriques en abscisse et en ordonnee, hierarchisees 
entre elles et materialisees par de gros boutons rectangulaires. Techniquement, le site a 
ete realise avec l'aide de l'informaticien de la bibliotheque, non remplace depuis son 
depart recent. On accede au catalogue par un lien hypertexte. 

II est question de concevoir une moteur de recherche interne au site de la bibliotheque. 
Le site atteint un volume de 1 Mo et represente une centaine de pages. Le redactionnel est 

assure par les responsables de collections, soit directement sur un editeur html, soit par 
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rintermediaire d'un traitement de texte : chacun a redige un topo descriptif concernant sa 
salle et sa discipline. 

Frangoise Picq, vice-presidente du CEVU, 
entretien du mercredi 5 mai 

Le CEVU et notre etude : 

C'est un lieu de debat pour les etudiants, contrairement au CA. 
II existe plusieurs commissions dont une, « mediation », qui prepare certaines propositions. 
La mediation apportee par les associations d'etudiants n'est pas a negliger surtout sur des 

sujets comme le comportement en bibliotheque. 
En dehors de toute appartenance politique, les associations d'etudiants ont beaucoup de 

pouvoir sur le campus. 
Chaque annee, le CEVU participe a des manifestations organisees par les etudiants. 
II peut apporter un concours financier. 

L'aide du CEVU. quelques idees pour la communication : 

faire appel a la collaboration des etudiants : 
- signatures sur la Charte des etudiants pour ameliorer le comportement en bibliotheque 
- monitorat en debut d'annee pour aider les nouveaux etudiants a la bibliotheque 

utiliser les etudiants pour la diffusion d'informations : 
- affichage au rez-de-chaussee 
- participation a la signaletique par le Iancement d'un concours de creation comme 

Vexposition «jeunes talents » qui se deroule chaque annee en mars... 

Sandra Rony, conservatrice, responsable de la 2eme tranche de reinformatisation, 
entretien du mercredi 5 mai 

Actuellement redaction du 2eme cahier des charges de la reinformatisation de la bibliotheque: 
volonte de permettre un acces simultane au catalogue de la bibliotheque, aux cederoms, 
aux banques de donnees et a Internet. 2 solutions sont envisagees : une interface explicite 
ou une interface implicite. 
- interface explicite : propose simultanement au lecteur 1'ensemble des services de la 

bibliotheque : le lecteur se dirige alors vers la source d'information correspondant a sa 
recherche. L'hypothese la plus basse reviendrait a reprendre 1'interface existante en lui 
conferant un caractere plus convivial. A une echelle superieure, on pourrait proposer des 
liens entre les differentes bases, par exemple proposer au lecteur d'avoir acces a des 
sommaires de periodiques, et eventuellement a du texte integral, a partir d'une liste. 

- interface implicite : permet une interrogation multi-bases. Cette solution demande plus 
d'investissement informatique. Projet plus couteux, mais plus novateur. Probleme pour 
federer un parc de donnees heterogene. 
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Choix du prestataire : GEAC travaille avec Archimed. Autre prestataire possible : Entreprise 
Industrielle. Actuellement, Archimed propose des interfaces explicites, mais serait 
interesse pour travailler sur une interface multi-bases. 

Actuellement, phase de reflexion : etude technique pour apprehender la viabilite technique de 
chaque scenario. Question du financement egalement a I'etude. Cahier des charges devant 
etre acheve finjuin, choix definitif en novembre-decembre, mise en ceuvre en 2000. 

Internet: Actuellement, Francis Tabourin est charge de la maitrise technique du site de la 
bibliotheque. Le personnel de la bibliotheque, et plus particulierement Isabelle Filiatre en 
alimentent le contenu. Dans son etat actuel, le site est assez artisanal. Le catalogue a jour 
devrait etre mis en ligne a partir du mois de juin-juillet. Le site doit etre remodele dans le 
cadre du 2eme cahier des charges : les fournisseurs sont appeles a proposer des solutions 
pour ameliorer 1'offre de services du site, comme par exemple la mise en oeuvre de liens 
entre une liste de periodiques et leur sommaire. Nous pouvons cependant faire quelques 
recommandations pour le site Web reamenage a partir des scenarios deja envisages. 

Marielle de Miribel, conservatrice au centre Mediadix, CRFCBLD (Centre regional de 
formation aux carrieres des bibliotheques, du livre et de la documentation), 

entretien du jeudi 6 mai 

Au vu de la presentation de notre projet, Marielle de Miribel prend soin de souligner que nous 
n'employons le terme de «communication externe» qu'au sens restreint de 
communication au lecteur (en laissant donc de cote les editeurs, fournisseurs et 
institutions). Elle definit les trois poles importants d'une bibliotheque en fonction 
desquels se batit une strategie de communication : les poles institutionnel, culturel et 
social. B importe donc de bien definir lequel est predominant dans la bibliotheque a 
laquelle nous nous interessons afin d'avoir une demarche coherente. 

Relativement aux guides du lecteur, elle insiste d'une part sur 1'importance de la relation texte-
image, d'autre part sur celle de la definition des rubriques en fonction des objectifs que se 
donne la bibliotheque (sachant que ceux-ci risquent d'etre differents de ceux des lecteurs). 
Les rubriques sont en general organisees soit en suivant la demarche du lecteur 
(presentation des collections d'abord puis des moyens d'y acceder), soit en suivant celle 
de la bibliotheque, c'est-a-dire le circuit du livre en lien avec le lecteur (inscription, pret, 
consultation). 

Relativement a la signaletique, elle evoque notamment les techniques commerciales de 
marketing de lieu : les commerces deviennent des lieux de plaisir pour nos sens 
(particulierement les magasins « Nature et Decouverte ») ou 1'achat est « motive » par le 
desir de garder un souvenir ; par ailleurs, ils ont tendance a evoluer vers des formes 
rondes menageant differents espaces en fonction des demarches du public. Si les 
mediatheques semblent tirer profit de ces experiences pour devenir aujourd'hui de 
veritables lieux de vie, les bibliotheques, en revanche, accusent un net retard en la matiere 
puisqu'elles restent encore des lieux anonymes, confrontes a 1'affluence massive de leurs 
usagers. 

Elle conclut en definissant la fonction de communication comme le moyen d'assurer la 
coherence entre les differents aspects de la communications (avec les lecteurs, les 
fournisseurs et les institutions ; communication ecrite et orale ; interne et externe). II est 
donc capital qu'une personne au sein de la bibliotheque soit chargee de cette tache 
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transversale et que cette personne ait une responsabilite au sein de son equipe (donc 
choisir de preference un conservateur). 

5. GRILLES D'ANALYSE 

Signaletique 

Guide du lecteur 

Web 

Criteres d'aide a Ia decision 

Cf. pages suivantes. 
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GRILLE D'ANALYSE DE SIGNALETIQUE 

Bibliotheque Signaletique 
generale 

Signaletique 
moyenne 

Signaletique 
de proximite 

Commentaires 

Lisibilite: 
- police de caractere 
- taille de la police 
- couleur des caracteres 
- couleur du fond 

coherence avec la 
couleur des cotes 
- coherence avec le plan 
d'accueil 
- accessibilite (hauteur) 
Esthetique: 
- harmonie 
- illustrations 
- integration dans 
1'architecture 
Forme: 
- plan 
- texte 
- pictogrammes 
- fleches directionnelles 
Materiau: 
- solidite (accrochage) 
- qualite (stabilite) 
- entretien (nettoyage) 
Langage: 
- vocabulaire specialise 
- continuite de la 
classification 
- fiabilite du contenu 
(concordance livres / 
etiquettes) 
Informations pratiques: 
- securite (incendie, 
sorties...) 
- reglement interieur 
- toilettes 
- photocopieuses 
- vente de cartes de 
photocopies 
Lieux specifiques: 
- banque d'accueil, de pret 
- espace de RDI 
- circulation interne 
Evolutivite: 
- information 
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LISTE DES BIBLIOTHEQUES DONT LA SIGNALETIQUE A ETE ANALYSEE 

Bibliotheque de l'Enssib-Doua 

Bibliotheque de 1'Enssib-Grandclement 

SCD de Paris VIII-Saint-Denis 

SCD de Paris IX-Dauphine. 



GRILLE D'ANALYSE DES GUIDES DU LECTEUR 

DESCRIPTION DU GUIDE DU LECTEUR 

Description Commentaires 
FORME Format (H x 1) en cm 

Brochure ou pochette a feuillets mobiles 
Nombre de pages ou de feuillets 
Pochette 
Accessoires 
Couleurs 
Illustrations 
Logo 
Nature du support 
Nombre de rubriques 
Vocabulaire employe 
Date de mise a jour 

FOND Titre 
Informations pratiques 
Adresse 
N° de tel. 
Site web 
Horaires 
Plan d'acces 
Plan du SCD 
Conditions d'inscription 
Reglement interieur 
Presentation du SCD 
Locaux 
Personnel 
Collections 
Domaine(s) specifique(s) 
Ciassement 
Monographies 
Periodiques 
Cederoms (liste) et Internet 
Theses 
Produits documentaires 
Acces aux documents 
Localisation 
Fonctionnement du catalogue (exemples ?) 
Services 
Pret a domicile 
Pret entre bibliotheques 
Aide a la recherche 
Interrogation de banques de donnees 
Visites et formations aux nouvelles 
technologies 

Photocopie et reproduction 
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ANALYSE DU GUIDE DU LECTEUR 

A quel public ce guide se veut-il utile ? 

Clarte et lisibilite : - dans sa forme 
- dans son fond 

Exhaustivite 

Maniabilite 

Evolutivite 

Esthetique et attrait 

Elements a retenir comme modele 

Elements a rejeter absolument 

LISTE DES BIBLIOTHEQUES DONT LES GUIDES DU LECTEUR ONT ETE ANALYSEES 

SCD de Lyon I 

Nice-Sophia-Antipolis 

Orleans 

Paris VIII-Saint-Denis 

Paris IX-Dauphine 

Paris X-Nanterre 

UTT (Universite de Technologie de Troyes) 

SICDdes Langues Orientales 

de Montpellier 

Bibliotheque Centrale de 1'Institut Pasteur 

Bibliotheque de VUniversite catholique de Lyon 

Bibliotheque de 1'Enssib-Doua 

Bibliotheque de l'Enssib-Grandclement 

BRISE (Bibliotheques en Reseau Informatise de Saint-Etienne) 



2- Griile d'analyse dc sitcs wcb 

R6sultat de 1'analyse :. 

Site evalue le 

,, nn Le site a obtenu un score superieur a 80% (Tres 
/lUU bien) • 

Le site a obtenu un score entre 60% et 79% (Bien) 

Le site a obtenu un score inferieur a 60% (Faibie) 

Nom du site: 

Adresse (URL): 

Notes : 

Pubiic(s) cible(s): UGrand pubiic LZJ Specialise 

Categories d'information : [J Information factuelle Q Documents (en version integrale) 

• R6pertoire / Liste (precisez):. 
• Banque de donnees (precisez) :. 

Mode de QTexte QTexte et •Multimedia 
presentation: iilustrations 

Acc6s au site : ULibre •Tarife • Limite (precisez):. 
Option de langue : •Franpais • Anglais QAutres:. 

CONtENU(60%) ; ; Faible" 
(1 point) 

Bien 
(5 points) 

Tr6s bien 
(9 points) 

Information detaillee / etendue du site • U • 
Logique de 1'organisation des informations • U • 
Pertinence des iiens vers i'extdrieur : quaiitd des pointeurs • • • 
Date de Ia demi^re mise d jour (si moins de trois mois: • r i 
mettre tr6s bien) • 
Acces en ligne au texte complet des documents • • U 
Qualit6 de la langue et/ou de la traduction • • 
Presence utile et pertinence des illustrations ou des r l • animations LJ • 
Sources d'information claires et bien identifiees • • 
Total des colonnes 

/60 

NAVIGATION (20%) Faible Bien Tr6s bien NAVIGATION (20%) (1 point) (3 points) (5 points) 
Facilite de deplacement (aller-retour, retour page d'accueil, 
plan du site) • • • 
Comprehension aisee des boutons d'orientation • u • 
Qualite de 1'outil de recherche indexant le contenu du site • u U 
Rapidite de chargement du site et des difierentes pages • u U 
Total des colonnes 

/20 

PRESENTATION VISUELLE (14%) Faible 
(1 point) 

Bien 
(3 points) 

Tres bien 
(5 points) 

Design du site et couleurs utilisees • U u 
Lisibilite du texte • u 
Rapidite de chargement des illustrations • u 
Qualite de 1'impression (imprimante) • u 
Total des colonnes 

/14 

ACCESSIBILITE (6%) Faible Bien 
(1 point) (3 points) 

Presence dans les principaux repertoires et outils de recherche u u 
Adresse intuitive u u 

Total des colonnes 
/6 



CRITERES D'AIDE A LA DECISION 

Criteres Scenario 1 
ECO 

Scenario 2 
MODULO 

Scenario 3 
PRESTIGIO 

Meilleur cout 

Rapidite et facilite d'installation 

Evolutivite 

Esthetique / Image de marque 

Simplicite d'utilisation (pour le lecteur) 

Lisibilite / Concision 

Amelioration du service public 

Integration dans le contexte materiel 

TOTAL 
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6. MAQUETTE DE GUIDE DU LECTEUR 

RECTO 

Modalites de pret 

• Serviees 

PEB 
Aide a la recherche 
Formations 

Presentation rapide de la bibliotheque 

Bibliotheque d'etude 
Bibliotheque de recherche 
Statut de CADIST 
Discipline developpees 

Informations pratiques 

Adresse, telephone, fax, site web 
Horaires d'ouverture 

Modalites d'inscription 

Photocopies 

Nom de la bibliotheque 

Photographie retravaillee de la 
bibliotheque 

Logo de la bibliotheque ou de 
1'universite 
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VERSO 

Ouvrages 

Comment retrouver un 
ouvrage dans le catalogue 

Comment -retrouver un 
ouvrage en libre-acces 

Comment obtenir un 
ouvrage conserve en 

Periodiques 

Comment retrouver un periodique dans 
le catalogue 

Repartition des collections de 
periodiques entre le libre-acces et le 
magasin 

• Theses et memoires 

Working papers 

Documentation electronique 

Cederoms 
Modalites d'acces au boc@l 
Internet 
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7. SIGLES 

ABF Association des Bibliothecaires Frangais 
ATER Attache Temporaire d'Enseignement et de Recherche 
BAS Bibliothecaire-Adjoint Specialise 
BAT Bon A Tirer 
BBF Bulletin des Bibliotheques de France 
BE Bibliotheque d'Etude 
BM Bibliotheque Municipale 
BnF Bibliotheque nationale de France 
BR Bibliotheque de Recherche 
BU Bibliotheque Universitaire 
CA Conseil d'Administration 
CADIST Centre d'Acquisition et de Diffusion de 1'Information Scientifique et 

Technique 
CCMOP Cahier des Charges de la Mise en CEuvre du Projet 
CCN-PS Catalogue Collectif National des Publications en Serie 
CCPE Cahier des Charges du Projet des Eleves 
CES Contrat Emploi Solidarite 
CEVU Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire 
CP Comite de Pilotage 
DEA Diplome d'Etudes Approfondies 
DESS Diplome d'Etudes Superieures Specialisees 
DEUG Diplome d'Etudes Universitaires Generales 
EBSLG European Business Schools Librarians' Group 
ENSSIB Ecole Nationale Superieure des Sciences de 1'Mormation et des 

Bibliotheques 
FFOM Forces, Faiblesses, Opportunites, Menaces 
IEP Institut d'Etudes Politiques 
LA Libre Acces 
MENRT Ministere de FEducation Nationale, de la Recherche et de la 

Technologie 
MLIS Maison du Livre, de l'Image et du Son 
OPAC On line Public Access Catalog 
OTAN Organisation du Traite de 1'Atlantique Nord 
PAO Publication Assistee par Ordinateur 
PEB Pret Entre Bibliotheques 
RDI Recherche Documentaire Informatisee 
SCD Service Commun de la Documentation 
SCDU Service Commun de la Documentation de 1'Universite 
SCUIO Service Commun Universitaire d'Information et d'Orientation 
SIGB Systeme Integre de Gestion de Bibliotheques 
STMG Service Technique et Moyens Generaux 
U3M Universite du 3eme Millenaire 
UFR Unite de Formation et de Recherche 
UTT Universite de Technologie de Troyes 
UV Unite de Valeur 
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