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INTRODU CTION 

1. Le Centre de documentation de L'IEP de Grenoble 

Situe au deuxieme etage de 1'EEP de Grenoble cree en 1948, le Centre de 
documentation occupe 1600 m2 dont 700 m2 d'espace de travail. Cinq salles sont ouvertes au 
public : la salle des « ouvrages » qui compte environ 220 places, la salle des periodiques 
(5000 titres en libre acces et 50 places assises), la salle de la documentation contemporaine, 
(30 places assises) ainsi que les salles « PrepEna » et Frederic Bon (destinee aux etudiants de 
36me cycle). 

Le public est compose essentiellement des etudiants, des enseignants et des chercheurs 
de l'IEP, auxquels on peut ajouter des etudiants et des chercheurs des universites de Grenoble. 

Les collections proposees se repartissent de la maniere suivante : 

100 000 ouvrages 

2 000 periodiques dont 1 170 vivants 

17 000 dossiers de coupures de presse 

- des cederoms : Myriade (CCN), Lois et decrets (JO), ESOP, IPSA, Le Monde, Le 
Monde Diplomatique, Politique et societe, plus 1'acces au reseau de la bibliotheque 
universitaire Droit-Lettres 

Les catalogues d'ouvrages sont accessibles directement sur place par des terminaux 
d'interrogation Odyssee (catalogue local en ligne) et par les postes Internet pour le catalogue 
collectif SIBIL-France. 

Le centre assure la formation des utilisateurs (visites, TP, interventions dans le cadre 
de conferences de methodes et des cours), et propose un acces aux services Internet (quatre 
postes en salle des ouvrages, un en salle de documentation contemporaine). 

Les prets de documents s'effectuent sur la base de 150 a 200 prets par jour en periode 
universitaire pour un total de 30 000 prets par an. 

Le personnel comprend 18 equivalents temps plein pour un total de 28 personnes (dont 
8 moniteurs-etudiants). 

La salle de documentation contemporaine met a la disposition des lecteurs neuf titres 
de la presse quotidienne ( Le Dauphine Libere, Le Monde, Liberation, Le Figaro, 
L 'Humanite, La Croix, Les Echos, le Financial Times, Herald Tribune, The Times). Le 
classement des dossiers de coupures de presse, specialite documentaire propre aux IEP (5 
titres indexes), suit le plan de classification de la FNSP (Fondation Nationale des Sciences 
Politiques). 

Le centre de documentation est aussi un relais INSEE et un Centre de documentation 
europeenne. 
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Introduction 

2. Histoire de la gestion d'un projet 

Le projet, tel qu'il nous avait ete primitivement presente par Pierre Le Loarer, avait des 
caracteristiques essentiellement techniques : il s'agissait de reflechir a un processus de 
modernisation qui prendrait en compte, entre autres, les possibilites de numerisation des 
dossiers de coupures de presse conserves en grand nombre a l'IEP. Dans cette perspective, le 
groupe etait charge d'etudier les solutions technologiques les plus adaptees. La description qui 
nous avait ete faite des methodes traditionnelles de constitution des dossiers de coupures de 
presse ("a la paire de ciseaux") laissait a penser qu'un changement important devait etre 
entrepris. 

2.1. Exploration des possibilites de numerisation 

Pour des questions de commodite et d'identification des axes de notre reflexion, nous 
avons presente les differentes phases de notre demarche sous six titres generiques. II ne s'agit 
pas de phases strictement chronologiques, elles se sont recoupees dans le temps. Nous les 
presentons comme les axes de la problematique du sujet. 

1. Evaluation de 1'existant: durant la premiere semaine de stage, nous avons pris la 
mesure des locaux et evalue les collections (metrage lineaire, etat de conservation, 
accroissement annuel). Les principaux resultats de cette evaluation se trouvent dans le premier 
cahier des charges. 

2. Connaissance des pratiques effectives : du ler mars a la deuxieme quinzaine 
d'avril, nous avons pris connaissance d'une enquete realisee par un IUT de Grenoble, puis 
nous avons elabore et exploite un questionnaire qui permettait de mieux connaitre le public de 
la salle de documentation contemporaine et ses attentes. Les resultats de cette enquete ont ete 
donnes en tete du deuxieme cahier des charges, qui contient egalement les trois scenarios 
proposes au deuxieme comite de pilotage. Nous avons interroge des membres de groupes 
d'usagers bien definis de cette salle : moniteurs-etudiants, professeurs, ancienne eleve de l'IEP 
de Grenoble actuellement en formation a 1'ENSSIB. 

3. Recherche de modeles et d'experiences : au cours des mois d'avril et de mai, nous 
avons consulte des personnalites competentes (J.-M. Salaiin, J. Bernon) et nous avons visite 
des etablissements ayant developpe des experiences de numerisation : Bibliotheque publique 
d'information (projet info-presse), ENSSIB (projet Orphee), Bibliotheque municipale de Lyon 
(Taurus), Institut national de recherche en informatique et en automatique et Institut de 
mathematiques appliquees de Grenoble (projet Calliope), Institut d'etudes politiques de Lyon 
(projets Dripes et Fripes). 

4. Etude des possibilites de partenariat avec les autres IEP: de la deuxieme 
quinzaine de mars a la fin avril, nous avons rencontre les responsables des centres de 
documentation des IEP de Paris, de Lyon ainsi que le directeur du SCD de Strasbourg ffl, 
autorite de tutelle de la documentation de 1'BEP de Strasbourg. Devant 1'impossibilite d'etendre 
nos investigations, nous avons redige et envoye un questionnaire (place en annexe a ce 
memoire) aux responsables des centres de documentation des IEP que nous n'avions pu 
rencontrer (Aix-en-Provence, Rennes, Lille, Bordeaux, Toulouse). 
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5. Etude des contraintes juridiques de la numerisation: en plus du cours dispense 
par Maltre Alain Marter sur le droit de la propriete intellectuelle, nous avons eu un entretien 
particulier avec ce dernier. Un responsable juridique du Centre frangais d'exploitation du droit 
de copie (CFC) a ete rencontre a Paris, au Salon du livre. Enfin, nous nous sommes entretenus 
avec Claude Francillon, correspondant regional du quotidien Le Monde et enseignant a l'IEP 
de Grenoble. 

6. Examen des implications budgetaires de la numerisation: nous nous sommes 
enquis du budget consacre a la numerisation des dossiers de coupures de presse a l'IEP de 
Lyon (budget hardware et software) aupres du fournisseur SGBI. Nous avons eu un entretien 
tres detaille avec Patrick Mazeau, responsable commercial du centre de recherche de Rank 
Xerox dans la banlieue de Grenoble au sujet de la configuration Calliope. J.-M. Salaiin nous a 
fourni, dans ses grandes lignes, le budget du projet Orphee de 1'ENSSEB. 

2.2. Vers une redefinition des objectifs 

Une seance de travail avec le commanditaire, a 1'issue de notre second stage a l'IEP, a 
ete 1'occasion d'une reflexion generale sur les objectifs a poursuivre dans la perspective de la 
remise des scenarios. M. Le Loarer nous a fait part de sa satisfaction quant aux informations 
recueillies sur le processus de numerisation. Etant donne 1'ampleur et les implications 
financieres d'un tel projet, susceptible de n'etre realisable qu'a long terme, il nous a demande 
d'approfondir notre reflexion sur des possibilites intermediaires d'evolution du service. En tout 
etat de cause, il a assure que les elements recueillis constitueront une base de travail pour les 
projets futurs de numerisation de l'IEP. 

Partant des enquetes sur les usages et les usagers, nous avons reflechi aux possibilites 
d'innovations ne remettant pas en cause de fagon radicale 1'architecture et le fonctionnement 
du service. Trois axes ont ete retenus : 

• renforcer 1'offre en usuels et en presse quotidienne et hebdomadaire 

. creer un espace multimedia : il s'agirait d'un espace qui integrerait certes la presse en 
ligne mais dont la mission depasserait largement le cadre strict de la salle de documentation 
contemporaine. 

. developper la formation et l'auto-formation des usagers et du personnel. 

Cette demarche a souleve des debats au sujet de la definition de la salle de 
documentation contemporaine au sein de l'IEP. Les historiens et les economistes ne s'en 
faisaient pas, par exemple, la meme idee. Les premiers etaient plus sensibles au caractere 
archivistique du fonds, les seconds en attendaient une offre documentaire tres actualisee. Par 
ailleurs, l'arrivee d'outils multimedias (Internet) ne risquait-elle pas d'alterer le caractere calme 
et studieux de la salle ? 

A 1'issue du troisieme comite de pilotage, la solution qui s'est degagee a integre les 
trois axes cites plus haut tandis que la numerisation a fait 1'objet d'un document annexe destine 
a servir ulterieurement. Avec 1'installation prevue d'un espace multimedia, la salle ne 
manquera pas detre en prise plus directe avec 1'actualite meme si elle n'abandonne pas sa 
vocation de salle d'etude et de recherche. Elle entrera ainsi dans une phase intermediaire avant 
d'evoluer vers une modernisation faisant appel plus largement aux nouvelles technologies. 
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3. Interactions entre le personnel et Vequipe-projet 

Un des resultats les plus positifs de notre experience concerne les relations avec le 
personnel. Arrives dans un climat defensif, nous nous sommes efforces lors du premier stage 
d'instaurer une atmosphere plus sereine. En effet, le personnel de la salle de documentation, 
qui avait vu defiler plusieurs equipes chargees de preparer une modernisation du service, 
concevait quelque inquietude devant cette insistance. Lors de notre premiere rencontre avec 
le groupe, on nous demanda brutalement si la fin des coupures de presse etait programmee. 
Rapidement, nous avons explicite notre mission et personnalise notre approche, ce qui a 
debouche sur des relations ouvertes de collaboration qui ne se sont pas dementies jusqu'a la 
fin du travail. Privilegiant l'ecoute attentive, nous avons servi d'intermediaires entre les 
differents membres du personnel qui ont entame des reflexions collectives car le temps avait 
jusqu'alors manque. C'est pourquoi nous avons insiste aupres de M. Le Loarer pour que le 
comite de pilotage soit largement ouvert: les discussions y ont sans doute ete plus vives qu'en 
comite restreint, mais nous avions ainsi 1'assurance que tous les membres du personnel de la 
salle se sentiraient mieux informes et qu'ils seraient tous responsabilises par leur participation 
a une instance decisionnelle. Nous avons aussi souhaite un elargissement vers les responsables 
des autres services du Centre de documentation. 

Nous avons egalement incite le personnel a faire des visites dans d'autres 
etablissements pour completer son information : deux membres du personnel se sont rendus a 
la journee consacree au document numerique organisee par l'ADBS et 1'ENSSIB. Nous avons 
aussi remis en relation les deux IEP de la Region Rhone/Alpes : au ler juillet, les directeurs 
respectifs des IEP de Lyon et de Grenoble se sont d'ores et deja contactes et ont repris 1'idee 
d'un partenariat entre leurs etablissements. 

Nous avons donc senti a plusieurs reprises que notre presence dans l'etablissement etait 
pergue comme dynamisante, meme si nous sommes bien conscients de n'avoir pas pu 
approfondir 1'etude des problemes qui se posent a l'IEP comme dans d'autres etablissements 
d'ailleurs, et encore moins d'avoir pu apporter des solutions immediates. Nous sortons de ce 
travail avec le sentiment d'un enrichissement de nos capacites d'analyse et de gestion des 
problemes de management de personnel. 

4. Synergie au sein du groupe : 

Un des aspects les plus interessants de la conduite de projet a ete 1'apprentissage du 
travail collectif. Les stages, moments privilegies de l'action, et les nombreuses reunions de 
reflexion et d'organisation, nous ont fait peu a peu passer d'une rencontre quasi fortuite au 
debut de 1'annee, a une plus grande familiarite propice a un travail efficace. Nous avons 
preserve une certaine souplesse dans la repartition des roles1 afin de respecter les 
personnalites et les competences specifiques de chacun. Les roles ont donc ete tenus sans 
cloisonnement: chacun se tenant informe des activites des autres, 1'autonomie a pu 
s'harmoniser avec des complementarites eventuelles. C'est dans la duree que 1'efficacite du 

1 Les roles ont ete repartis de la maniere suivante : Chef de projet + planification1: Mathias Auclair; 
Communication interne: Claude Lorentz ; Communication externe: Valerie Travier ; Documentation, archives: 
Thierry Claerr ; Budget: Eric Hoarau 
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groupe s'est constituee par le renforcement de la confiance mutuelle et le respect des rythmes 
et des modes de travail de chacun. Par exemple, le travail de coherence a posteriori qui avait 
ete necessaire pour le premier document delivre s'est revele plus facile a realiser pour le 
document final. Nous sommes donc passes de 1'addition des forces a une veritable synergie. 
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Lettre de mission 

Lcftrc dc mission du directcur du ccntrc dc documcnlation dc l'IEP dc Grcnoblc 

1'rojct 

Modcrnisation du ddpartcmcnt dc la « documcniaiion contcmporainc » (1'rojet MOIX)CO) 

Originc du projct 

l.c ccntre dc documentation dc I Institut d'l-.tudcs Politiqucs (IEP) de Grenoble rdalise « manucllcmcnt » dcpuis 
s<i crdation en 1948 des dossicrs dc coupurcs dc prcssc (17.000 dossiers & ce jour). L'existcncc dc ccttc richcssc 
documentairc est sans ccsse soulignce alors que les statistiques de consultation de ces dossiers s'orientent a la 
baisse. A I heure des c^deroms et des sites Wcb, la question d'une dvolution du service rendu se pose. 
Plusieurs scdnarios d'evolution de ce departement sont envisageables et meritent d'etre argumentes en 
s appuyant sur les pratiques efTectives des utilisateurs. Une enquete va etre rdalisee fm janvier 1999 pour mieux 
connaitre les pratiques de lecture des etudiants des trois annees du dipldme de l'IEP en matiere de presse 
d information et d'opinion. Cette enquete inclut plusieurs questions precises sur 1'utilisation de ces dossiers de 
coupures de presse. Les stagiaires de 1'ENSSIB devraient pouvoir bendficier de ces resultats. 
Le projet de modernisation de la documentation contemporaine doit s'appuyer sur des donnees quantitatives 
(statistiques de consultation, charges de travail, etc.j et qualitatives (nature du servicc rendu) en tenant compte a 
la fois des taches de mediation, d'indexation, de rangement et d'organisation de l'espace (celui reserve aux 
lecteurs, celui du personnel et celui necessaire aux collections des dossiers de coupures de presse). 

Objectif 

Proposer des scenarios d'evo!ution du departement de la documentation contemporaine. 
Cette ^volution du departement se pose au regard du service rendu au public sur trois plans: 
1. L offre documentaire «traditionnelle » existante: des dossiers de coupures de presse (sous forme papier). 
2. L offre documentaire s'appuyant sur les ressources d'information dlectronique (cederoms en local, acces au 

Web) et sur d'autres modes de conservation (microfiches, par exemple). 
> 3. L organisation de la saile de documentation contemporaine par rapport a 1'offre actuelle et a son evolution. 

maniere tres concrete, ces trots plans se traduisent par des questions du type : 
• Faut-il continuer A indexer la presse quotidienne tel que cela est fait actuellemcnt ? Quelles dvolutions 

apparaissent souhaitables et pourquoi ? 

• Faut-il developper davantage 1 acces aux ressources d'information dlectroniquc ? • Quelles ressources 
privilegier ? Conditions de mise en place d'un « service d'information electronique » et de son suivi. 

• En fonction du ou des scenarios proposes. quelles sont les consequences sur: 
• 1'organisation du travail et la formation du personnel, 
" ' organisation des locaux en tenant compte des contraintes existantes en matiere de locaux, 

/* * 1 installation de nouveaux outils informatiques et documentaires ? 
| ̂  ctude de certains scenarios (previsibles) devrait faire appel a quelques connaissances techniques (GED, 
I reseau) et juridiques (droit de copie, de representation). 

Modalites 
Le planning sera celui prevu par I'ENSS1B. 
Les personnes-ressouroes a la bibliotheque sur ce domaine sont: 
• Marie-Fran^oise Berger-Roure, responsable du departement de la documentation contemporaine, 
• Helene Galland, resp>onsable du departement des periodiques et du centre de documentation europeenne 

(CDE), 

• Marie-Claire Buczek. ingenieur de recherche dans le departement de la documentation contemporaine. 
• Les autres personnes (Sandrine Bertrand. Corinne Crosthwaite, Michele Chamel, et les etudiants moniteurs 

intervenant dans cette salle) du centre de documentation contemporaine seront associees a l'etude. 

Contacts 
Pierre Ll: LOARER. directeurdu centre dc documentation 
E-mail : Pierre.Lc-Lonrcru/)iciunnnf-urcmihlcJr 
Tel.: 04 76 82 60 19 (secretariat Christiane Eschalier: 04 76 82 60 63) 
IEP Centre de documentation - BP 48 - JS040 GRENOBLE CEDEX 9 

A Grcnoble. Ic 19 janvier 1999. 
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Premiere partie : la demarche du projet 

PREMIERE PARTIE : LA DEMARCHE DU PROJET 

Autour des grands axes decrits en introduction (evaluation de 1'existant, connaissance 
des pratiques effectives des usagers, recherche de modeles et d'experiences, etude des 
possibilites de partenariat avec les autres EEP, etude des contraintes juridiques de la 
numerisation et examen des implications budgetaires de la numerisation) s'est elaboree la 
demarche du projet Modoco (p. 8-9). 

La chronique (p. 10-18), pour sa part, a ete en grande partie, rythmee par les reunions 
du groupe dont nous donnons 1'essentiel des comptes rendus (p. 19-46). 
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Premiere partie : la demarche du projet 

L PLANNING DU PROJET MODOCO 
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Recherche de modeles et d'experiences (aspects techniques et 
juridiques : 

- entretiens avec J.-M. Salaiin, professeur a 1'Enssib et avec J. 
Bernon, conservateur a Lyon III. 

[ixaluation de 1'existanl : 

- locaux ct ctnt tk-s collt-clions. 

(.'vnnaissanuv des pratiqujs tiffectixcs: 

- consuhation t!c la dircction ct tlu pcrsoiinti du ccntrv tlc 
flocisineiitiition de I'Ii;i\ 

- coiisultation tlcs usagers (monitvurs-ctudiant.s, profcs.stiirs. 
anciens eleves de l'IEP actuellement a TEnssib). 

- redaction et mise en place du questionnaive usagcrs. 

Ixcclivrclic dc iniuicics ct dVxporicntes laspccis lculiniiiuus ct 
juridiques): 

""ti* » '» l»il>liollic»|UL' tlc tf a 1'JNRIA i, (wenol.Ic. 

Prise de contact aupres des autres IEP : 

visite de l'IEP Paris. 

Recherche de modeles et d'experiences (aspects techniques et 
juridiques) 

- visite de la BPI, projet Info-presse. 

Presse et droit d'auteur : 

entretien avec le CFC au Salon du livre 

6 avril 1999 : premier comite de pilotage 

- Exploitation du questionnaire IUT sur les pratiques de lecture de 
la presse d'information et d'opinion par les etudiants de l'IEP. 

Recherche de modeles et d'experiences (aspects techniques et 
juridiques) 

- visite a la bibliotheque de VEnssib (projet Orphee). 
Prise de contacts aupres des autres IEP : 

- visites de l'IEP Strasbourg et de ses organismes de tutelles (SCD 
Strasbourg III) ainsi que de I'IEP Lyon 

DELIVRABLES : 

- Cahier des charges de la 
prestation du groupe 
MODOCO 

- Article 1 pour la Gazette 

PROJET MODOCO 8 
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Recherche de modeles et d'experiences (aspects techniques et 
juridiques): 

- visites d'autres etablissements ayant developpe des experiences-
pilotes de numerisation (BM Lyon, projet Taurus). 

Presse et droit d'auteur : 

- entretiens avec A. Marter, avocat et charge de cours a 1'Enssib, 
et avec M. Francillon, professeur a l'IEP de Grenoble et 
correspondant du Monde. 

Recherche de modeles et d'experiences : prise de contacts avec le 
groupe ESPREC travaillant egalement a 1'IEP Grenoble. 

C(mnai<sanuo iks praiicjuc^ cfiVvlivcs : 

- entrvtiens a\ec la dinxtion (H. Obvrdorti) vl le personnel 

- Traitvnient de renquete Modoco 

- Compuraison de Tutilisation des dossitrs de coupures dc prvssv 
et du cederom du Monde pour une meme question. 

Kejiierchc di- inodeles et dfspmcnjcs (aspcvK U\:lir:i(]uv-, c! 
juridiques) 

- visite a 1'INRIA (Grenoble) pour le projet Calliope 

- visite a Rank Xerox (Rhone-Alpes) 

Reflexion sur le reamenagement de la salle de documentation 
contemporaine 

Prise de contactsaupres des autres IEP : 

- preparation et envoi d'un questionnaire destine aux centres de 
documentation des IEP. 

Connaissance des pratiques effectives : 

- suite et fln du traitement de 1'enquete Modoco 

Preparation des trois scenarios : 

- MICADO : amelioration de la consultation des dossiers 

- DEMECO : amenagement de la salle de documentation 

- INFODOCO : numerisation des dossiers de coupures de presse 

o\ os a\ v—< 
H H •J 

15 juin 1999 : second comite de pilotage : choix entre les trois 
scenarios 

30 juin 1999 : troisieme comite de pilotage : presentation du 
dernier scenario 

DELIVRABLES 

Propositions de scenarios 

Cahier des charges du 
projet 

Rapport du projet 

Article 2 pour la Gazette 
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Premiere partie : la demarche du projet 

2. CHRONIQUE DU PROJET MODOCO 

Les acteurs au niveau de 1'IEP Grenoble et de son Centre de documentation : 

Henri Oberdorff, directeur de l'IEP Grenoble 

Pierre Le Loarer, commanditaire et directeur du Centre de documentation 

Marie-Frangoise Berger-Roure, chef de service de la Salle de documentation contemporaine 

Helene Galland, chef de service de la Salle des Periodiques, ancien chef de service de la Salle de 
documentation contemporaine 

Elisabeth Gauthier, chef de service de la Salle des Ouvrages 

Marie-Claire Buczek, ingenieur d'etude, chargee de 1'indexation du Monde. 

Corinne Crosthwaite, Sandrine Bertrand, Michelle Chamel et Roland Ape font partie du personnel de la 
Salle de documentation contemporaine. 

PHASE PRELIMINAIRE 

Mercredi 3 fevrier 1999 : 

Elaboration du compte rendu de la reunion tenue a 1'Enssib le 3 fevrier 1999 entre Ie commanditaire du projet 
Modoco, M. Le Loarer, et le groupe-projet. Cf Compte rendu I. 

- Discussions et reflexions preparatoires a la visite du Centre de documentation de Sciences Po Grenoble. 

Jeudi 4 fevrier 1999 : 

- Visite du Centre de documentation de l'IEP Grenoble. Cf. CR 2. 

Vendredi 5 fevrier 1999 : 

- Remise par Mathias Auclair d'une note de travail : « Quelques reflexions suite a la visite du service de 
documentation de 1'IEP de Grenoble le 4 fevrier 1999 ». Cette note presente les elements a prendre en compte 
Iors de toute reflexion et expose les avantages et les inconvenients de la numerisation. 

Jeudi 11 fevrier 1999 : 

- Repartition des roles au sein du groupe-projet. 

- Decision de prendre contact avec M. Le Loarer en prevision du premier stage, par e-mail. 

- Premiere appreciation du budget du projet Cf CR 3. 

Mardi 16 fevrier 1999 : 

- Remise par Valerie Travier d'une note de travail: « grille d'evaluation de 1'existant au centre de documentation 
de 1'IEP Grenoble ». 

- Reunion de 18 h. a 19 h. Mathias Auclair, Thierry Claerr et Claude Lorentz : projets de questionnaire et d'ordre 
du jour, preparation des rendez-vous avec M. Le Loarer. 

Mercredi 17 fevrier 1999 : 

- Entrevue de Mathias Auclair avec M. Bernon, du SCD Lyon III : ce dernier a signale 1'existence de nombreux 
projets de numerisation de la presse, en particulier celui de 1'INRIA a Grenoble. II a egalement encourage 
l'equipe a prendre contact avec M. Salaiin. 

Jeudi 18 fevrier 1999 : 

- Discussion de Mathias Auclair et Thierry Claerr avec M. Salaiin : s'appuyant sur les experiences de la 
bibliotheque de 1'Enssib, ce dernier a donne de precieux conseils pour 1'avancement technique et juridique du 
projet. 
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- Reunion du groupe-projet selon 1'ordre du jour. Pr6paration du premier sejour au Centre de documentation de 
l'IEP Grenoble. Precisions apportees par Mme Peyrelong sur le budget et le questionnaire etablis par 1'equipe-
projet. Cf. CR 4. 

PREMIERE PHASE : ELABORATION DU CAHIER DES CHARGES DU PROJET 

1" STAGE : du ler au 5 mars 1999, au Centre de documentation de I'IEP Grenoble 

Lundi 1" mars Mathias Auclair Thii-ny Claerr l:iic Hoarau Claude Loronl/. Valerie Travier 

Matin Reunion generale,- Reunion avec M. Le Loarer puis avec le personnel 

en salle de documentation contemporaine 

Apres-midi RDV avec S. 
Bertrand 

Analyse de 1'existant Contacts 
professeurs 

RDV avec M.-C. 
Buczek 

R-Junion du soir Bilan de la journee et preparation du lendemain 

Mardi 2 mars Mathias Auclair Thierry Claerr l-.ric Ho.irau Ciaude Lorentz Valerie Travier 

Matin Existant 
Archives 

RDV avec C. 
Crosthwaithe 

Existant 

Periodiques 

Comptes rendus RDV avec M.-C. 
Buczek 

Apres-midi Questionnaire Memoire IUT RDV professeurs Prise de contacts 
exterieurs 

Reunion du soir Bilan de la journee et preparation du lendemain 

Mercredi 3 mars Mathias Auclair Thierry Claerr Eric Hoarau Claude Lorentz Valerie Travier 

Matin Existant Plan de la salle 

Amenagement 

Existant Comptes rendus Prise de contacts Matin Existant Plan de la salle 

Amenagement 

Visite au pole europeen 

Aprcs-midi Existant RDV avec M. 
Chamel 

Existant RDV professeurs Formation 
usagers 

Reunion du soir Bilan de la journee et preparation du lendemain 

Visite B.U. Visite de la B.U. Lettres de Grenoble par Lucie Albaret, conservateur 

Jeudi 4 mars Mathias Auclair Thierry Claerr Eric Hoarau Claude Lorentz Valerie ;TravierS5 

Matin Reflexion et preparation du RDV avec le commanditaire Matin 

RDV avec M. Le Loarer 

Apres-midi RDV avec M.F. Berger-Roure 

RDV avec H. Galland 

Visite a 1'IMAG RDV professeur Visite a 1'IMAG 

Reunion du soir Bilan de la journee et preparation du lendemain 
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Vendredi 5 mars Mathias Auclair Thierry Claerr F.ric Hoarau Claiule Lorenl/ Valerie Travier 

Matin Visite a 1'INRIA Comptes rendus 
et interviews 

Visite a 1'INRIA 

Apres-inidi Discussion avec le personnel RDV moniteur-
etudiant 

Discussion avec le personnel 

Reuninn du soir Bilan de lajournee et preparation du lendemain 

Lundi ler mars 1999 : 

Matin : 

- participation a la reunion generale du personnel du Centre de documentation de 1'IEP : presentation de 1'equipe 
Modoco. 

- reunion de travail avec M. Pierre Le Loarer, directeur du Centre de documentation. 

- reunion generale de 1'equipe Modoco avec le personnel de la salle de documentation contemporaine. Cf CR 5. 

Apres-midi: 

- interviews de Sandrine Bertrand par Mathias Auclair, de Marie-Claire Buczek par Valerie Travier. 

- evaluation de 1'existant par Thierry Claerr et Eric Hoarau. 

- prise de contacts par Claude Lorentz avec les professeurs. 

De 17 h. a 18h30, reunion generale de 1'equipe pour faire part des experiences de lajournee. Cf. CR 6. 

Mardi 2 mars 1999 : 

Matin : 

- interview de Corinne Crosthwaite par Thierry Claerr. 

- indexation avec Marie-Claire Buczek par Valerie Travier. 

- poursuite de 1'evaluation de 1'existant par Mathias Auclair et Eric Hoarau. 

- redaction des comptes rendus et preparation de rendez-vous par Claude Lorentz. 

Apres-midi: 

- interviews d'etudiants et de professeurs par 1'equipe. 

- resume et analyse par Eric Hoarau du memoire de Frangoise Gavarini sur le Centre de documentation de l'IEP 
Grenoble. 

- rendez-vous de Claude Lorentz avec des professeurs de l'IEP (Pierre Brechon et Yves Schemeil, professeurs de 
Sciences politiques). 

- elaboration finale du questionnaire par Thierry Claerr et Mathias Auclair. 

- discussion de Valerie Travier avec Monsieur Le Loarer pour etablir le questionnaire Modoco. 

De 17 h. a 19h, reunion generale de 1'equipe pour faire part des experiences de la journee. Cf CR 7. 

Mercredi 3 mars 1999 : 

Matin : 

- Thierry Claerr : plan de salle et service de reprographie. 

- Mathias Auclair : evaluation de 1'existant. 

- Claude Lorentz, Valerie Travier et Eric Hoarau : visite du pole europeen (campus de 1'Universite Grenobie 2). 
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Apres-midi: 

- Mathias Auclair et Eric Hoarau : fin de 1'evaluation de 1'existant. 

- Claude Lorentz : interviews de deux professeurs de l'IEP. 

- Valerie Travier : participation a une seance de formation a la recherche documentaire. 

- Thierry Claerr : interview de Michelle Chamel, vacataire en charge du decoupage et de 1'intercalation des 
dossiers de coupures de presse. 

De 16h30 a 17h30, reunion-bilan du groupe : recit des experiences de lajournee. Cf. CR 8. Cette reunion est 
ecourtee par la visite programmee avec Lucie Albaret, conservateur a la Bibliotheque universitaire de Grenoble 
(section Lettres-Droit), de cette bibliotheque. 

Jeudi 4 mars 1999 : mauvais temps sur Grenoble (neige), d'ou divers retards. 

Matin: 

Lancement du questionnaire en salle. 

- Claude Lorentz qui s etait presente a 8h30 pour assister a la reunion mensuelle du departement des Periodiques, 
s en voit refuser 1'acces, en raison des questions sensibles et internes au service qui doivent y etre debattues. 

- Eric Hoarau : interview d'un moniteur-etudiant. 

- De 9 h. a 11 h., reunion d'elaboration de senarios et de reflexion (brain storming) au sein du groupe. 

- De 11 h. a 13 h., entretien de 1'equipe avec M. Le Loarer ; bilan de la semaine et presentation par 1'equipe de 
1' etat des reflexions. Cf CR 9. 

Apres-midi: 

- Valerie Travier et Eric Hoarau visitent 1'IMAG (Institut de Mathematiques Appliquees de Grenoble) qui a 
developpe avec 1'INRIA le projet Calliope de numerisation d'articles de periodiques scientifiques ; prise de 
contact avec Serge Rouveyrol. 

- De 14 h. a 15h30, Claude Lorentz, Mathias Auclair et Thierry Claerr interviewent Mme Berger-Roure. 

De 15h30 a 17 h„ tandis que Claude Lorentz interroge un professeur, Mathias Auclair et Thierry Claerr 
s'entretiennent avec Helene Galland. Cette derniere leur raconte son experience, ses projets et leur donne des 
conseils. 

De 17 h. a 18h30, reunion-bilan du groupe : recit des experiences de la journee. C/. CR10. En raison de la 
fatigue de l'ensemble de 1'equipe et des mauvaises conditions climatiques, la reunion est legerement ecourtee. 

Vendredi 5 mars 1999 : 

Matin : 

- Mathias Auclair, Thierry Claerr, Eric Hoarau et Valerie Travier assistent avec Fequipe REDOC, a une 
presentation par Mme Alauzun, des produits developpes par 1'INRIA Rhone-Alpes : Calliope et Callimaque. 

- Claude Lorentz : interviews de professeurs de l'IEP Grenoble, K. Talin et J.W. Dereymez. 

- De 11 h. a 12h30., reunion generale avec le personnel de Ia salle de documentation contemporaine : bilan de la 
semaine et reactions. Presentation des ebauches de scenarios. Cf. CR11. 

Apres-midi: 

- Rencontre fortuite avec le groupe Esprec : on convient de la necessite de se concerter sur les points communs 
aux deux projets. 

- Discussion-bilan de la semaine au restaurant. 

- Interview par Eric Hoarau d'un moniteur-etudiant, Mathieu Callewaert. Retour sur Lyon du reste de 1'equipe. 

- Breve discussion avec Mme Peyrelong. Fin du preniier stage projet. 
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Lundi 8 mars 1999 : reunion-bilan de 1'equipe MODOCO avec Mme Peyrelong. Repartition des taches pour la 
realisation du cahier des charges. Cf CR12. 

Cours de M. Salaiin (17h-18h) sur la redaction du cahier des charges de la prestation des etudiants. 

Mardi 9 mars 1999 : de 18h30 a 19h30, reunion de travail (Mathias Auclair, Thierry Claerr et Claude Lorentz) 
chez Mathias Auclair pour commencer la redaction du cahier des charges (moyens). 

Mercredi 10 mars 1999 : de 18h30 a 19h30, memes participants pour la suite de la redaction du cahier des 
charges (personnel et strategie) a partir des notes de Valerie Travier. 

Jeudi 11 mars 1999 : de 14h a 17h., intervention et conseils par une societe de consultants. Suivis de 17h a 18h 
dune reunion du groupe Modoco : Valerie Travier et Eric Hoarau prennent connaissance des elements rediges 
par le reste de 1'equipe. Discussion sur le budget. 

Lundi 15 mars 1999 : Lettre de VEnssib, n°6, janvier-mars 1999 : J.M. Salatin expose les ambitions du projet 
Orphee dans un article "Document electronique et bibliotheque". 

Mardi 16 mars 1999 : dejeuner en commun de 1'equipe-projet: repartition du travail pour la redaction du cahier 
des charges. Mathias Auclair et Thierry Claerr prepareront la partie statistiques et tactique ; Claude Lorentz, les 
elements de controle ; Valerie Travier, la strategie et Eric Hoarau, le budget. II est etabli que toute 1'equipe se 
retrouvera le lendemain a midi, avec les elements deja rediges. 

Mercredi 17 mars 1999 : nouveau dejeuner en commun de 1'equipe-projet pour faire le bilan de l'avancement de 
la redaction du cahier des charges. 

Jeudi 18 mars 1999 : de 14h. a 18h„ reunion du groupe-projet. A 14h30, entretien avec Mme Peyrelong pour 
preciser diffcrents points du cahier des charges. La decision est prise d'envoyer a M. Le Loarer une premiere 
version du cahier des charges. Cf. CR13. 

Mission a Paris (23-25 mars 1999): Mathias Auclair et Thierry Claerr 

Mardi 23 mars 1999 : de 14h,30 a 16hl5, rendez-vous avec Claire Stra, conservateur en chef du service "public-
inf° a la BPI. Elle explique ce qu est la base documentaire, BPI-Doc, constituee de coupures de presse 
numerisees. (voir en annexe le compte rendu de cette visite). 

Mercredi 24 mars 1999 : de 16h a 17h„ au Salon du livre, rencontre sur le stand du CFC, avec Philippe 
Masseron, directeur juridique. Prise de contact avec les journaux presents au Salon du livre et eventuels 
partenaires du projet Modoco : Le Monde, Le Figaro et Liberation. (voir en annexe le compte rendu de cette 
visite). 

Jeudi 25 mars 1999 : de lOh et 12h30, visite au centre de documentation de 1'IEP Paris : d'abord avec Mmes 
Richard et Postel-Vinay pour la presentation du service de dossiers de coupures de presse ; puis avec M. Reiner, 
directeur du centre de documentation, pour les projets de modernisation de la documentation contemporaine a 
1'IEP Paris ainsi qu'a l'IEP Grenoble, et 1'eventuelle cooperation de ces deux etablissements dans ce domaine 
(voir en annexe le compte rendu de la visite). Fin de la mission a Paris. 
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Lundi 29 mars 1999 : a l'Enssib, de 13h30 a 17h30, seance de travail sur le projet Modoco de 1'equipe. De 
13h30 a 15h30, expose de Thierry Lafouge sur l'exploitation des enquetes statistiques et, en particulier des 
questionnaires. Jusqu'a 17h30., compte rendu de la semaine precedente avec toute l'equipe et Mme Peyrelong. 
Les dernieres retouches sont apportees au cahier des charges. Cf. CR14. 

Jeudi 1 avril 1999 : de 14h. a 18h., finalisation et envoi du cahier des charges. Premiere presentation par 
Valerie Travier de 1'article pour la Gazette des projets. 

Mardi 6 avril 1999 : de 16h. a 18h., premier comite de pilotage : apres une rapide presentation du projet par 
1'equipe, discussion et table ronde avec les personnes presentes. II est decide qu'une visite a l'IEP Bordeaux sera 
organisee. 

Recuperation des questionnaires a traiter. 

Jeudi 8 avril 1999 : de 9h30 a 12h30, cours de M. Marter et premier contact avec lui au sujet des dossiers de 
coupures de presse. A 16h30, reunion avec le groupe ESPREC pour comprendre les similitudes des deux 
projets ; les deux equipes se mettent d'accord pour echanger leurs cahiers des charges. 

A 17h, bilan et formulation des attentes vis-a-vis des consultants. 

(Vacances de Paques) 

Mercredi 21 avril 1999 : Le matin, cours de M. Marter sur le droit de 1'information et les questions des droits 
d'auteur. 

A 13h45, reunion-etape pour preciser les suites a donner au projet. 

SECONDE PHASE : ELABORATION DES SCENARIOS 

Jeudi 22 avril 1999 : Matinee avec les consultants : formulation de deux ebauches de scenarios. 

Apres-midi: Mathias Auclair et Thierry Claerr beneficient d'une presentation du projet Orphee au centre de 
documentation de ]'Enssib avec Mme Sigaud. S'ensuit un entretien avec M. Salaun ainsi qu'un echange d'idees 
avec Carmen Soto, eleve du DESSID, qui travaille sur la gestion electronique de documents (GED). 

Eric Hoarau, Claude Lorentz et Valerie Travier visitent le Centre de documentation de l'IEP de Lyon, experience 
interessante, presentant de nombreux enseignements pour 1'equipe Modoco. (voir en annexe le compte rendu). 

Lajournee se termine par un bilan avec le tuteur, Mme Peyrelong. Cf. CR 15. 

Mardi 27 avril 1999 : le matin, 1 equipe Modoco assiste au cours de M. Marter et prend rendez-vous avec lui 
pour la journee de 1'ADBS sur le document numerise, prevue le vendredi 7 mai. 

Jeudi 29 avril 1999 : Le cours de M. Salaun sur 1'evaluation des services etant annule, certains membres du 
groupe se repartissent, de lOh a 12h, les taches a accomplir : Mathias Auclair et Thierry Claerr redigent une 
ebauche de scenario ; Claude Lorentz poursuit la redaction des comptes-rendus. 

Lapres-midi, Valerie Travier et Thierry Claerr commencent a depouiller le questionnaire "Modoco" ; 
Mathias Auclair et Claude Lorentz reprennent 1'ebauche de scenario tandis que Eric Hoarau prepare la circulaire 
P°ur les IEP. Les derniers contacts pour le second stage a Grenoble sont pris. En fin d'apres-midi, bilan avec 
Mme Peyrelong qui semble satisfaite de 1'avancement du projet. 
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SECOND STAGE A GRENOBLE (3-7 MAI1999) 

L'equipe Modoco aurait du revenir a Lyon, le jeudi 6 mai 1999 au soir, pour assister le lendemain au 
colloque sur le document numerique a 1'Enssib. Celui-ci ayant ete annule en raison de la greve de la SNCF, seule 
Valerie Travier est revenue a Lyon, pour terminer le traitement du questionnaire Modoco. 

Lundi 3 mai 99 Mathias Claude Eric Thierry Valerie 

Malin Reprise de contact avec tous les membres du personnel present Malin 

Entretien avec M. Francillon, professeur IEP Exploitation du questionnaire 

I4h.-17h. Visite a l'INRIA Rhone-Alpes (projet Calliope) 

Exploitation du questionnaire 

17h.-1 Sh3() Rendez-vous avec M. Le Loarer 

lSh30-l9li. Bilan de la journee et planning du lendemain Cf CR16. 

Mardi 4 mai 99 Mathias Claude Eric Tliiorry Valerie 

Mafin Reunion avec le personnel de la salle de documentation contemporaine Cf CR17. 

RDV avec H. 
Oberdorff 

Exploitation 

Questionnaire 

Elaboration 
Circulaire IEP 

Exploitation 

Questionnaire 

RDV avec H. 
Oberdorff 

14h.-l7h. Visite chez Rank Xerox Exploitation du questionnaire 

!71i.-ISh30 RDV avec H. 
Galland 

Comptes rendus Circulaire IEP RDV avec H. 
Galland 

Exploitation 

Questionnaire 

lSh.Vl-1% Bilan de la journee et planning du lendemain 

Mercredi 5 mai Miiihia> Claude Eric Thierry Val6rie 

Matin Analyse de 
1'existant 

RDV avec 
professeurs 

Analyse de 

1'existant 

Exploitation de 
1'enquete IUT 

Questionnaire 

(approche 

14h.-K.ii. Evaluation des dossiers de coupures de presse vis-a-vis du cederom statistique) 

16h.-17h. RDV E. Gauthier Comptes rendus , RDV avec E.Gauthier 

I7h30-19h45 Rendez-vous avec M. Le Loarer (presentation des ebauches de scenarios) Cf. CR 18. 

Jeudi 6 mai Malhius Cliiudc I-.ric Thierry Valerie 

Maiin (Vh.-12h.j Presentation des ebauches de scenarios au personnel de la salle de documentation 
contemporaine et prise en notes de leurs reactions Cf CR19. 

14h.-17h. RDV avec Serge Rouveyrol, de 1'IMAG Reseau Cederom ENSSIB 

Statistiques 17h.-18h30 RDV a la bibliotheque d'etude de Grenoble 

ENSSIB 

Statistiques 

Vendredi 7 mai Mathias Cfaude Eric Thierry ^ :,.V/ Valerie : 

Matin (9h.-12h.) Etude des projets d'amenagement de la salle RDV avec J. 
Pignard, chargee 
de la formation 

ENSSIB 

Etude 
quantitative des 
resultats 

Matin (9h.-12h.) 

Nouvelle ebauche de scenarios 

ENSSIB 

Etude 
quantitative des 
resultats 

14h.-17h. Bilan de la journee et du stage 

ENSSIB 

Etude 
quantitative des 
resultats 
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Mercredi 12 mai 1999 : de 14h. a 18h„ seance de travail de 1'equipe Modoco : bilan de la semaine de stage ; 
Valerie Travier presente les resultats du depouillement de 1'enquete ; Eric Hoarau soumet la derniere mouture de 
la circulaire avant de 1'envoyer ; Thierry Claerr demande a tous les membres du groupe de lui fournir la 
documentation pour etablir la bibliographie du memoire avant le jeudi suivant. Cf CR 20. 

Lettre de M. Le Loarer nous invitant a definir les axes du prochain comite de pilotage. 

Mercredi 19 mai 1999 : de 14h. a 18h, repartition du travail entre les cinq membres de l'equipe : Claude Lorentz 
et Valerie Travier. travailleront sur le premier scenario "Micado" ; Mathias Auclair et Thierry Claerr sur le 
second "Demeco" et Eric Hoarau sur le dernier "Infodoco". A 17h30, en presence de Mme Peyrelong, un bilan 
est fait entre les differents groupes : on s'attarde un peu plus sur le second projet d'amenagement de la salle de 
documentation contemporaine. 

Jeudi 27 mai 1999 : L'equipe se repartit les taches: finir le scenario 1 MICADO (Claude Lorentz et Valerie 
Travier) et le scenario 2 DEMECO (Mathias Auclair et Thierry Claerr). Reunion en fin de journee avec le tuteur 
pour faire le point. 

Jeudi 3 juin 1999 : Eric Hoarau presente le scenario 3 INFODOCO au reste de 1'equipe. Apres un bilan, Eric se 
voit confier l'elaboration d'une annexe concernant les budgets de numerisation, tandis que par souci 
d homogeneisation, Mathias Auclair et Thierry Claerr reprennent le scenario 3. Une derniere reunion est prevue 
en fin dejournee pour faire le point avant le depart de trois membres du groupe (Mathias Auclair ; Thierry Claerr 
, Eric Hoarau) en stage a la BNF pendant une semaine (du 7 au 11 juin 1999). Comme convenu precedemment, 
Claude Lorentz et Valerie Travier sont charges de la relecture de 1'ensemble des trois scenarios pour en assurer la 
coherence. 

Mardi 8 juin 1999 . Claude Lorentz et Valerie Travier, apres relecture, envoient par courrier les trois scenarios a 
1'IEP de Grenoble pour qu'ils soient diffuses a tous les membres du comite de pilotage. Ils joignent a ce 
document un ordre du jour. 

Mardi 15 juin 1999 : Second comite de pilotage : choix d'un scenario. De 14h a 16h30, le comite de pilotage 
delibere sur les trois scenarios. C'est une formule « scenario 1 bis » qui est choisie, c'est-&-dire le premier avec 
des elements du 2 et du 3. 

TROISIEME PHASE : MISE AU POINT D'UN SCENARIO 

Jeudi 17 juin 1999 . reprise de contact: un document « orientations du projet Modoco choisies au second comite 
de pilotage » est envoye au commanditaire, M. Le Loarer, afin de preciser sur quel scenario final 1'equipe s'est 
engagee a travailler. 

^ Le groupe Modoco se repartit les activites en vue de ia redaction du scenario choisi: Thierry Claerr 
est charge du document pour M. Le Loarer ; Mathias Auclair de la modelisation des projets de numerisation ; 
Claude Lorentz de la selection des ouvrages concernant la presse ; Eric Hoarau de la consultation des sites 
Internet de la presse en ligne ; enfin Valerie Travier se consacre a la partie concernant la formation des usagers. 

Jeudi 24 juin 1999 : de 14h a 18h„ le groupe-projet tente de finir le scenario final Modoco. Un ordre dujour est 
envoye au Centre de documentation de I'IEP. Le groupe se retrouve en fin de journee pour faire le bilan. Le 
scenario sera relu par Claude Lorentz et Valerie Travier avant d'etre envoye a l'IEP, le vendredi 25 juin 1999. 

Mardi 29 juin 1999 : de 16h a 17h., preparation de la seance du lendemain et conception du memoire. 
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Mercredi 30 juin 1999 : a 14h„ dernier comite de pilotage au Centre de documentation de l'IEP Grenoble. Le 
cahier des charges du scenario Modoco est approuve. 

QUATRIEME PHASE : PREPARATION DE LA SOUTENANCE 

Jeudi ler juillet 1999 : de 14h a 18h, redaction du memoire : le groupe Modoco se repartit le travail entre ses 
differents membres. Mathias Auclair Claude Lorentz et Valerie Travier sont charges de la redaction de 
1'introduction ; Valerie Travier et Eric Hoarau de la relecture globale du document; enfin Thierry Claerr relit la 
partie Journal de bord. 

Lundi 5 juillet 1999 : de 9h. a 12h. et de 17h. a 19h.: le groupe-projet se retrouve pour poursuivre 1'elaboration 
du memoire a soutenir. Les taches sont, comme a 1'accoutumee, reparties entre les membres. 

Jeudi 8 juillet 1999 : de 8h30.a 14h.: fin de la compilation des differentes pieces et relecture du memoire, ce 
dernier devant etre rendu a 14h. au departement des etudes, pour reprographie et envoi aux membres du jury. 

Calendrier prevu- Compte a rebours 

Jeudi 15 juillet 1999 : un T.D. sera consacre a 1'auto-evaluation au sein des equipes ; confrontation aux 
evaluations du commanditaire et du tuteur. L'equipe Modoco se reunira pour preparer la soutenance du projet. 

Lundi 19 juillet 1999 : soutenance du projet Modoco 

Mercredi 21 juillet 1999 : de 14h. a 16h. : un T.D. projet aura pour objet: 

la redaction d un article pour le second numero du journal des projets, rendant compte des 
principaux resultats de 1'analyse et des propositions effectuees (a paraltre en septembre). 

- 1'organisation des "archives" des projets, permettant d'en faire un outil utilisable par 
d'eventuelles autres equipes projet intervenant sur un objet similaire ou sur le meme terrain (capitalisation des 
connaissances). 

Des liens fructueux ayant ete noues au Centre de documentation de l'IEP Grenoble, 1'equipe pense rester en 
contact avec les personnes rencontrees au cours des differents stages, en particulier avec le commanditaire, M. 
Le Loarer, pour suivre 1'evolution du scenario Modoco. 
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3. COMPTKS RENDUS DES REUSIOSS DV GROl TE-PROJET 

PHASE PRELIMINAIRE 

1. COMPTE RENDU DE LA REUNION TENUE A L'ENSSIB LE 3.2.1999 DE 16H A 
18 H 

Etaient presents les groupes MODOCO et ESPREC, M. Pierre Le Loarer, 
commanditaire. 

Cette premiere reunion a permis a M. Le Loarer, directeur du Centre de documentation 
de Sciences Po Grenoble, de presenter aux groupes-projets le fonctionnement general de 1'IEP 
de Grenoble et de son Centre de documentation, puis de preciser les enjeux et la 
problematique des projets. 

Dans un premier temps, M. Le Loarer a expose 1'organisation administrative et les 
missions de 1IEP. Cree en 1948, il s'agit d'un etablissement public a caractere administratif 
original dans l'enseignement superieur. Comme les huit autres IEP de France, il est place sous 
l'egide de la Fondation Nationale des Sciences Politiques (FNSP). L'ffiP de Grenoble est par 
ailleurs rattache a l'Universite Pierre Mendes France (UPMF). En plus du dipldme de sciences 
politiques, 1'Institut propose des formations de troisieme cycle (DESS, DEA, doctorat) dans 
lesquelles interviennent plusieurs centres de recherche associes a 1'Universite ou au CNRS. 
Cette specificite administrative et pedagogique confere a l'IEP une large autonomie. Celle-ci 
se traduit notamment par la variete des sources budgetaires et par une diversite des statuts des 
personnels. Certains relevent de la FNSP, d'autres de l'UPMF ou du CNRS. 

Dans une seconde partie de son intervention, M. Le Loarer a presente 1'organisation et 
le fonctionnement du Centre de documentation qu'il dirige. A la demande des stagiaires du 
groupe-projet, il en a dresse 1'organigramme et commente les responsabilites. Ses remarques 
ont porte sur le relatif cloisonnement des trois departements et des salles qui leur sont 
rattachees (Ouvrages, Periodiques et Documentation contemporaine et Lecteurs) et sur la 
necessite d'introduire plus de souplesse en procedant a des regroupements. M. Le Loarer a 
evoque les perspectives generales d'evolution et de modernisation du Centre du point de vue 
de 1 organisation spatiale, humaine et documentaire. En ce qui concerne cette derniere, la 
problematique actuelle s'articule autour des points suivants qui ont fait l'objet d'une 
discussion avec le groupe-projet: le probleme de la communication de la litterature 
grise (notamment les memoires des etudiants), le role et la place des dossiers de coupures de 
presse dans 1 offre documentaire de l'IEP a l'heure du Web et des cederoms. Dans le second 
cas, la numerisation a ete largement evoquee de meme que la necessite de faire jouer les 
synergies au sein du reseau des IEP de France qui proposent des services semblables aux 
etudiants. Ces pistes suscitees par le debat ont ete jugees interessantes par le commanditaire 
qui a par ailleurs fortement insiste sur la necessite de tenir compte, dans toute demarche, des 
contraintes liees au personnel. 
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En conclusion de cette rencontre preliminaire, M. Le Loarer s'est propose comme 
personne ressource pour toutes les questions liees a la gestion electronique des documents 
(GED). II s est egalement declare favorable a 1'organisation de brainstorming a ce sujet. 
Enfin, il a suggere d'experimenter avec l'Enssib un reseau pilote (LOTUS NOTE). 

2. COMPTE RENDU DE LA VISITE EFFECTUEE AU CENTRE DE 
D O C U M E N T A T I O N  D E  L ' I E P  L E  4 . 2 . 1 9 9 9  D E  1 5 H 3 0 A 1 7 H  3 0  

Les groupes-projets MODOCO et ESPREC ont ete accueillis sur le site de 1'IEP de 
Grenoble par Madame Josyane Pignard, responsable de la Cellule Liaison-Recherche. C'est 
sous sa direction qu'a ete effectuee la visite des differents departements et salles de 
consultation de 1'Institut. Ont ete successivement presentees aux deux groupes : la Cellule 
Liaison-Recherche, la bibliotheque reservee aux etudiants preparant le concours de l'ENA, la 
salle Frederic Bon reservee aux chercheurs de 36me cycle en sciences politiques, la salle des 
periodiques, la salle de documentation contemporaine et la salle des ouvrages. 

Lors des quatre premieres etapes de la visite, les eleves de 1'Enssib ont pu rencontrer 
les responsables des salles, se faire expliquer le fonctionnement general et prendre 
connaissance de la richesse des fonds disponibles. A plusieurs reprises, un dialogue s'est 
instaure au sujet de questions diverses telles que 1'organisation, la composition des fonds, les 
lecteurs. 

En raison du choix fait par le Centre de documentation de 1'DEP d'accueillir les deux 
groupes-projets de lEnssib en meme temps (10 personnes) et des contraintes horaires de la 
visite (2 heures), les deux dernieres salles ont ete presentees de maniere tres rapide et 
sommaire. Par ailleurs, la responsable de 1'indexation de la salle de documentation 
contemporaine etait dans 1'obligation de s'absenter au moment meme de 1'arrivee du groupe de 
visiteurs. La seconde partie de la visite a par consequent ete moins riche en informations que 
la premiere. 

3. COMPTE RENDU DE LA REUNION TENUE A L ENSSIB LE 11.2.1999 DE 15 H A 
18 H 

Etaient presents les membres du groupe MODOCO et Mme Peyrelong 

Cette reunion de travail, tenue en presence du tuteur, a ete consacree pour 1'essentiel a 
des questions pratiques et a la repartition des taches entre les differents membres de 
1'equipe. 

Suite aux informations diffusees en cours par monsieur Salaiin, le groupe a aborde la 
question du budget previsionnel pour 1'ensemble des frais lies au projet. Une demande a ete 
faite au tuteur concernant 1'utilisation d'un telephone de 1'Enssib pour les prises de contact et 
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les rendez-vous de la semaine du 1.3 au 5.3.99 a Grenoble. Pour le restant des frais 
(reproduction notamment), l'equipe a sensibilise le tuteur sur la difficulte d'etablir un budget 
previsionnel a ce stade d'avancement du projet. La decision a ete prise de repousser 
l'elaboration de ce budget a plus tard. 

Apres une courte discussion, la repartition des responsabilites entre les membres du 
groupe s'est effectuee de la maniere suivante : 

Chef de projet + planification2: Mathias Auclair 

Communication interne: Claude Lorentz 

Communication externe: Valerie Travier 

Documentation, archives: Thierry Claerr 

Budget: Eric Hoarau 

En accord avec le tuteur, une norme de presentation des documents de travail 
(comptes-rendus, journal...) sous Word 6 a ete definie. 

Une derniere partie de la reunion a ete consacree a l'elaboration d'un programme de 
travail pour la semaine du 15 au 19 fevrier. Apres avoir opere une premiere selection des 
personnes a rencontrer a Grenoble (responsable de la salle de documentation contemporaine, 
professeurs, etudiants...), il a semble necessaire de reflechir sur les possibilites d'evaluer les 
ressources existantes de la salle de documentation contemporaine de 1'ffiP. Valerie Travier 
s'est proposee d'etablir une liste des elements d'evaluation. Cette question fera 1'objet d'une 
discussion plus approfondie lors de la prochaine reunion du groupe. Eric Hoarau et Thierry 
Claerr ont suggere de faire des recherches bibliographiques. Mathias Auclair est charge 
d'etablir un planning previsionnel pour la semaine grenobloise. Claude Lorentz reflechira sur 
un questionnaire pour les professeurs et etablira 1'ordre du jour de la prochaine reunion. 

Au terme de la reunion, il a ete decide de prendre contact avec M. Le Loarer par e-mail 
afin de lui confirmer la venue du groupe a Grenoble durant la semaine du ler au 5 mars et de 
1'informer des projets de rencontres et d'interviews. 

4. COMPTE RENDU DE LA REUNION TENUE A L'ENSSIB LE 18.2.1999 DE 15 H A 
19 H 

Etaient presents les membres du groupe MODOCO et Mme Peyrelong. 

2 En raison du caractere tres proche des attributions du chef de projet et de celles du responsable de la 
planification, ces deux fonctions ont ete fusionnees. 
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Les aspects materiels de Ia mission du groupe MODOCO 

Apres concertation avec les deux autres groupes de travail en mission a Grenoble du 
ler au 5 mars 1999 et examen des diverses propositions de logement en hotel faites par Valerie 
Travier, une formule en chambres doubles a ete retenue. V. Travier s'est immediatement 
chargee de faire les reservations. 

L'elaboration d'un double budget previsionnel lie a la mission du groupe, l'un a 
destination de 1 Enssib, 1 autre a destination du commanditaire, a suscite un certain nombre 
d interrogations et de discussions, fondees sur une note a propos de l'evaluation 
previsionnelle du budget du stage remise par Eric Hoarau. 

Pour le premier budget, a destination de 1'Enssib, il faudra tenir compte de la prise en 
charge par 1 ecole des frais de photocopies, a hauteur de 250 unites, et de telephone, 1'equipe 
pouvant disposer d un poste situe au secretariat. Pour le second, a destination du 
commanditaire, le groupe a defini les premiers frais qu'occasionneront le deplacement a 
Grenoble tels que les tickets de tramway, les frais de reproduction et de telephone. Quant aux 
autres depenses - deplacement dans les IEP de Paris et de province, visites d'etablissements et 
d'entreprises... - il semble difficile, a ce stade d'avancement des travaux, de les evaluer avec 
precision. En tout etat de cause, ces aspects devront etre abordes au plus vite avec le 
commanditaire afin que des elements chiffres puissent etre etablis avec precision. 

Une autre question a retenu 1'attention de l'equipe : celle de l'evaluation du cout 
salarial du projet. Eric Hoarau a presente un premier outil. Au terme de son examen, il a ete 
convenu de creer une grille de consignation du temps de travail effectue par chaque membre 
du groupe. Afin qu'elle soit pleinement efficace, 1'equipe s'est engagee a la tenir 
rigoureusement a jour en communiquant regulierement les donnees a Eric Hoarau. 

Le projet MODOCO et 1'outil informatique 

Apres une breve presentation par Claude Lorentz des possibilites offertes par l'outil 
informatique et electronique de 1'ecole, il a ete decide de creer un dossier MODOCO sur 
1'espace du disque dur (W : / Person) reserve aux eleves. Ce dossier est destine a collecter et a 
centraliser l'ensemble des fichiers contenant les documents de travail. L'objectif est qu'ils 
soient consultables a tous moments par 1'ensemble des membres du groupe. Les fichiers des 
eleves de 1 Enssib n'etant pas proteges par un mot de passe et par souci d'eviter des pertes 
dues a des manipulations hasardeuses, il a ete convenu de les sauvegarder systematiquement 
en effectuant des copies sur disquettes. 

En ce qui concerne les modalites de communication par e-mail, il a semble interessant 
de constituer, pour chaque membre du groupe, une adresse MODOCO regroupant les six 
n°ms, chaque message envoye pouvant ainsi parvenir simultanement a toute 1'equipe. 
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Interview d'une eleve conservateur-stagiaire a I'Enssib et anciennement etudiante 
de l'IEP de Grenoble. 

Cette premiere collecte d informations verbales relatives au projet a ete realisee par 
Valerie Travier qui en a presente les principaux resultats. Ceux-ci se sont averes fructueux et 
ont permis d'alimenter la reflexion. Plusieurs points ont pu etre releves. 

En premier lieu, les dossiers de coupures de presse font l'objet d'une utilisation 
intensive de la part des etudiants en premiere et deuxieme annees, tout particulierement dans 
le cadre des travaux diriges. Les exercices consistent le plus souvent a realiser des notes 
d'actualite et des exposes. Les sujets proposes par les enseignants portent peu sur les 
questions regionales. Le Dauphine libere est par consequent moins consulte que les quotidiens 
nationaux. 

L'absence de formation au maniement des ressources de la salle de documentation a 
egalement ete mentionne. Cette lacune est toutefois compensee par la competence du 
personnel responsable de la salle et des moniteurs-etudiants. 

Le papier journal etant fragile, les coupures de presse les plus anciennes (celles des 
annees cinquante) commencent a se degrader de fagon preoccupante. 

D'une maniere generale la source documentaire constituee par les dossiers de coupures 
de presse est jugee tres utile, 1'etudiant est certain d'y trouver les renseignements qu'il 
recherche et ce, quel que soit le sujet. Elle presente en outre 1'avantage d'etre reproductible 
par la photocopie et d'etre d'un maniement aise. 

Entrevue avec Jean Bernon 

Mathias Auclair a pu rencontrer Jean Bernon, conservateur au SCD de Lyon III et 
enseignant a 1'Enssib. La discussion a porte sur la numerisation qui constitue l'une des 
hypotheses de travail du groupe MODOCO. 

Monsieur Bernon a indique que les projets de numerisation de Lyon III ne portaient 
pas sur les coupures de presse. II a cependant conseille de s'informer sur ce qui se faisait 
actuellement a la bibliotheque de l'Enssib dont il juge le projet particulierement interessant et 
bien mene. II y a, a ce sujet, un memoire de DCB 6 qu'il serait utile de consulter. II a en outre 
suggere de rencontrer Monsieur Salaun qui suit ce projet de pres. 

Jean Bernon a par ailleurs indique qu'une ecole d'ingenieurs de Grenoble, 1'Institut 
national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) avait developpe un logiciel 
de numerisation de la presse, Calliope, a 1'intention de la bibliotheque de l'Institut de 
mathematiques appliquees de Grenoble (IMAG). Cette realisation, qui etait jusqu'a present 
experimentale, doit prendre prochainement un tour commercial: le logiciel serait fourni 
gratuitement moyennant un contrat d'installation et de maintenance. J. Bernon estime que ce 
projet a le vent en poupe et qu'il a Pavantage de s'appuyer sur du materiel performant. Des 
accords auraient en outre ete conclus avec le Centre frangais du droit de copie (CFC) afin de 
se premunir contre toute action en justice : les documents numerises ne seraient visibles qu'a 
1'impression et non a 1'ecran. 
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Jean Bernon a enfin informe M. Auclair du fait que le systeme TAURUS de 
numerisation de la presse de la bibliotheque de La Part-Dieu connaissait des difficultes et 
qu'il etait question d'en changer. 

Les informations recueillies lors de cette entrevue sont de premier ordre et ouvrent de 
serieuses pistes d'investigation. Le groupe en a conclu qu'il etait necessaire de contacter, a 
Grenoble, les personnes chargees du projet Calliope a l'INRIA et a la bibliotheque de 
l'IMAG. II s'agira de prendre connaissance des aspects juridiques et techniques du projet et de 
v°ir dans quelle mesure il serait transposable a l'IEP. De meme, il serait interessant de 
consulter les sites Internet des deux instituts concernes (s'ils existent). Enfin, une discussion 
approfondie avec monsieur Salaun s'avere indispensable. Au moment de l'intercours 
precedant la reunion du groupe, Mathias Auclair et Thierry Claerr l'ont d'ailleurs rencontre de 
maniere informelle. 

Entrevue avec Jean-Michel Salatin 

Lors de la breve discussion avec M. Auclair et T. Claerr, J.M. Salaiin a evoque les 
aspects juridiques, tres importants, lies a la numerisation de documents de presse. Selon lui, 
deux solutions semblent envisageables : soit negocier avec le CFC qui gere Ies droits de 
reproduction des journaux, soit negocier directement les droits de reproduction avec les titres 
concernes. 

Par ailleurs, Monsieur Salatin a insiste sur la necessite de ne pas faire de concurrence 
aux sites commerciaux sur internet. 

Enfin, il nous a ete conseille de consulter le site de Denis Frochot. 

Bibliographie 

Comment aborder la bibliographie ? Par themes - les coupures de presse dans les 
bibliotheques, le droit de la communication, la numerisation, les aspects de management - ou 
par supports ? Au terme d'une breve discussion, le groupe a opte pour une repartition par 
supports. 

Ainsi, dans une premiere phase de recherches, Mathias Auclair sera charge du 
depouillement du BBF, Thierry Claerr de celui de la revue Archimag, Claude Lorentz de celui 
du Bulletin de l'ABF. Eric Hoarau aura la charge de rechercher et de consulter les sites Web. 
Valerie Travier s'est quant a elle proposee de depouiller la litterature juridique. 

D'un commun accord, le groupe a arrete la date du 11 mars 1999 pour la tenue d'un 
premier bilan bibliographique. 
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Examen du projet de questionnaire destine aux lecteurs de la salle de 
documentation contemporaine de I'IEP. 

Un projet de questionnaire d'enquete a ete soumis au groupe et au tuteur par Mathias 
Auclair. Apres une reflexion sur les objectifs et les resultats a atteindre en terme 
d'informations, une nouvelle version a ete elaboree. Elle a ete approuvee sur le fond par 
Madame Peyrelong. Faute de temps cependant, la mise en forme defmitive n'a pu lui etre 
communiquee le jour meme. Le questionnaire definitif lui sera transmis par e-mail. 

Elaboration du planning 

Dans la perspective du sejour du groupe a Grenoble, un planning de rencontres et 
d'interviews a ete elabore sur la base de propositions faites par le chef de projet Mathias 
Auclair. Etant donne qu'il s'agit d'une premiere sortie " sur le terrain ", seuls les deux 
premiers jours ont pu etre planifies. II a ete convenu, par souci de pragmatisme, d'ajuster sur 
place 1'emploi du temps en fonction des disponibilites de nos interlocuteurs et des axes de 
recherche qui emergeront. 

PREMIERE PHASE : ELABORATION DU CAHDER DES CHARGES 

5. COMPTE RENDU DE LA REUNION TENUE A LTEP DE GRENOBLE LE 
1.3.1999 DE 10 H 15 A 12 H 15 

Etaient presents 1'ensemble des membres du groupe-projet MODOCO ainsi que 
Mmes Marie-Fran$oise Berger-Roure, Marie-Claire Buczek, Sandrine Bertrand, Corinne 
Crosthwaite. 

Prise de contact et organisation du travail de la semaine 

Cette premiere reunion avec le personnel responsable de la salle de documentation 
contemporaine a debute par une presentation individuelle de chaque membre du groupe-projet 
de 1'Enssib. 

A la demande de Mmes Berger-Roure et Buczek, le groupe a ensuite ete amene a 
preciser les objectifs de sa mission. II a explique que ceux-ci etaient doubles : a la fois 
pedagogiques (se mettre en situation professionnelle, apprendre a travailler en equipe, 
experimenter en situation de travail des savoirs et des savoir-faire acquis en formation), et 
professionnels, a savoir apporter une ou plusieurs reponses a une demande reelle formulee par 
un commanditaire. 

Quant a la delimitation du champ d'intervention, il a ete specifie, en s'appuyant sur la 
lettre de mission, que 1'objectif premier etait la modernisation de la ressource principale de la 
salle : les dossiers de coupures de presse. Mme Berger-Roure a toutefois insiste pour que les 
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autres fonctions de la salle ne soient pas negligees et pour qu'elles soient comprises dans la 
reflexion et dans les scenarios qui emergeront. 

A la suite de ces preliminaires, le groupe a indique qu'il souhaitait rencontrer diverses 
personnes concernees par la modernisation de la salle, c'est-a-dire les responsables mais aussi 
les etudiants-moniteurs, des professeurs et des usagers (etudiants de 1'BEP ou autres). Apres un 
tour de table, un planning de rendez-vous a ete etabli pour la semaine en fonction des 
disponibilites de chacun. Mmes Berger-Roure, Buczek, Bertrand et Crosthwaite ont suggere 
des noms d'enseignants et d'etudiants-moniteurs. Elles ont toutefois indique que la semaine 
du ler au 5 mars etait une semaine d'examens et qu'il serait difficile d'obtenir tous les rendez-
vous souhaites. 

II a ete convenu qu'une reunion-bilan se tiendrait le vendredi 5 mars a 11 h. 

La salle de documentation contemporaine : discussion sur le fonctionnement et 
les perspectives d'evo!ution 

Apres ces questions d'ordre pratique et organisationnel, une discussion informelle 
s'est engagee sur le fond du sujet: le fonctionnement de la salle de documentation 
contemporaine et ses perspectives d'evolution. 

La question des publics a ete abordee. L'essentiel des effectifs de lecteurs provient de 
1'EEP de Grenoble. II s'agit en majeure partie d'etudiants de lereet de 2eme annees qui viennent 
consulter une source documentaire pour leurs travaux et exercices. Les dimensions de la salle 
ainsi que son calme font qu'elle est egalement utilisee par les etudiants comme salle de 
travail, sans lien avec la documentation qui s'y trouve. Par ailleurs, la salle de documentation 
contemporaine accueille un public exterieur. Les dossiers de coupures de presse attirent en 
effet des journalistes, des historiens, des chercheurs en sciences sociales de 1'Isere ou de 
departements et de regions plus eloignes. Les responsables ont par exemple signale la venue 
d'un chercheur nigois. 

La salle de documentation contemporaine doit-elle s'ouvrir davantage sur 1'exterieur 
ou, au contraire, limiter son acces au public etudiant et chercheur de l'IEP ? Mme Buczek a 
insiste sur 1'aspect patrimonial des dossiers de coupures de presse qui, pour les plus 
anciennes, remontent a la fin des annees quarante. Elle a ajoute qu'il serait dommage que cette 
ressource ne profite pas a un public plus large, au niveau de la ville de Grenoble et du 
departement. Une plus grande ouverture signifierait cependant des moyens de conservation et 
de valorisation supplementaires, a-t-elle remarque. Ceci inciterait a rechercher des partenaires 
afin de " mutualiser les moyens ". Mmes Berger Roure et Buczek ont juge interessant de 
consulter les autres universites grenobloises a ce sujet pour voir s'il existe un reel interet pour 
cette documentation. Elles ont ajoute qu'un partenariat pourrait s'effectuer avec un SICD. 

Une autre reflexion a porte a la fois sur la pertinence des titres de journaux 
selectionnes pour la constitution des dossiers et sur l'enrichissement du fonds. Mmes Buczek, 
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Bertrand et Crosthwaite ont releve plusieurs demandes de lecteurs concernant d'autres titres. 
En regle generale ont-elles toutefois precise, c'est le Monde qui est le plus utilise. A 1'inverse, 
L'Humanite semble tres peu consulte. II en a ete conclu que si Le Monde constituait la base 
des dossiers de coupures de presse, notamment pour la periode la plus recente, un 
enrichissement par d'autres titres pourrait etre envisage. Dans le meme ordre d'idees, Mmes 
Buczek, Bertrand et Crosthwaite ont propose, dans le cadre d'une modernisation, de constituer 
des dossiers de presse supplementaires a partir de periodiques (notamment les hebdomadaires 
nationaux) non traites actuellement. Ces dossiers de presse pourraient etre consacres a des 
questions d'actualite precises (par exemple le cas Charles Millon ou l'affaire Carignon) qui 
sont parfois difficiles a indexer dans le cadre du depouillement des quotidiens. Ces dossiers 
pourraient constituer des sources de reference, tout particulierement sur des questions 
regionales et pourraient etre numerises. La creation d'une documentation electronique qui 
viendrait s'ajouter de la sorte a la documentation papier traditionnelle qui serait maintenue en 
l'etat necessiterait de travailler avec des partenaires locaux. La question de la recherche de ces 
partenaires demeure ouverte. 

Une autre question de fond a ete debattue : les relations ou plutot le manque de 
relations avec les enseignants. Un cloisonnement excessif entre responsables scientifiques de 
la salle et les principaux commanditaires de travaux, les professeurs, a ete deplore. L'avis de 
ces derniers serait pourtant particulierement utile pour anticiper les besoins des etudiants, pour 
deceler les eventuelles lacunes documentaires, en bref pour ameliorer la qualite de service. 
Toute reflexion sur la modernisation devra integrer ce probleme. 

La formation des utilisateurs et en interne pose egalement probleme selon 
Mmes Buczek, Bertrand et Crosthwaite. Le personnel de la salle souhaiterait a 1'evidence se 
perfectionner et approfondir ses connaissances dans certains domaines tels que l'economie ou 
1'informatique par exemple. Cela permettrait, selon les protagonistes, d'etre a la fois plus 
performant et plus precis dans les procedures d'indexation. 

Au terme de cette concertation, le groupe de conservateurs-stagiaires a soumis a ses 
interlocuteurs un projet de questionnaire a destination des utilisateurs de la salle de 
documentation contemporaine. Apres discussion, le document a ete amende et enrichi afin 
d'augmenter sa pertinence. II sera distribue en salle durant quatre semaines, soit jusqu'a la fin 
de la premiere semaine d'avril 1999. 

6. COMPTE RENDU DE LA REUNION TENUE A L IEP DE GRENOBLE LE 
1.3.1999 DE 17 H 30 A 18 H 30 

Etaient presents 1'ensemble des membres du groupe-projet. L'objet de la rencontre 
etait de dresser le bilan de Ia journee. 

Mathias Auclair a fait le compte-rendu de sa rencontre avec Sandrine Bertrand. Celle-
ci realise le travail d'indexation, le decoupage des articles et leur mise en dossier. Elle est 
partisane du maintien de la forme actuelle de fonctionnement de la salle et elle a fait part 
d'une certaine apprehension quant a une eventuelle reorganisation. Elle a toutefois suggere 
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quelques innovations qu'il lui semblerait judicieux de mettre en ceuvre : completer le 
depouillement de la presse quotidienne par celui de la presse hebdomadaire nationale; 
constituer, sous une forme electronique ou autre, des dossiers thematiques en ayant recours a 
un eventail plus large de journaux. 

Valerie Travier a relate son interview de Marie-Claire Buczek. Cette derniere lui a 
notamment explicite la fonction d'indexation. Elle a par ailleurs evoque le probleme de la 
formation des agents de la salle. Elle est, selon elle, dramatiquement deficitaire. Des lacunes 
se font notamment ressentir en informatique. M-C. Buczek a egalement informe son 
interlocutrice sur sa fonction d'aide a la recherche documentaire pour les etudiants. 

Claude Lorentz a dresse le bilan de ses prises de rendez-vous avec les professeurs. Six 
ont pu etre contactes par telephone. Quatre ont accepte de prendre rendez-vous durant la 
semaine (Pierre Brechon, Yves Schemeil, Mathilde Dubesset, Stephane Morel); l'un est 
dispose a recevoir un ou plusieurs membres du groupe la semaine prochaine a Lyon (Claude 
Francillon), le dernier a suggere une rencontre lors du second sejour du groupe a Grenoble au 
mois de mai (Olivier Ihl), 

Dans un deuxieme temps, Claude Lorentz a communique au groupe 1'etat 
d'avancement de la redaction des comptes-rendus de reunion. 

Thierry Claerr et Eric Hoarau ont relate leur activite consacree a 1'evaluation de 
1'existant. Le premier a collecte et consulte les donnees statistiques disponibles en salle de 
documentation contemporaine tandis que E. Hoarau a commence a etudier le memoire de 
Frangoise Gavarini: Des lecteurs, des pratiques: le centre de documentation de l'IEP de 
Grenoble. 

Avant de clore la reunion, le groupe a elabore le planning de travail du lendemain. 

7. COMPTE RENDU DE LA REUNION TENUE A LTEP DE GRENOBLE LE 
2.3.1999 DE 17 H 10 A 19 H 

Etaient presents 1'ensemble des membres du groupe. L'objet de la reunion etait de 
dresser le bilan de la journee. 

Valerie Travier a pu rencontrer Monsieur Le Loarer pour lui faire un premier rapport 
des activites du groupe. Pierre Le Loarer lui a fait part de ses attentes, notamment en terme 
d'organisation du travail de la salle de documentation contemporaine. En reponse a une 
question portant sur la formation du comite de pilotage du projet MODOCO, il a indique qu'il 
eprouvait quelques difficultes pour mobiliser le personnel. II a par consequent suggere que, 
d'ores et deja, le groupe formalise un ou plusieurs scenarios de modernisation sur lesquels 
pourrait s'appuyer la mobilisation du personnel. II a egalement suggere que le groupe fasse 
des propositions de personnes pouvant participer au comite de pilotage. 

Sur un plan general, M. Le Loarer a fait part a V. Travier de sa satisfaction concernant 
le travail du groupe. II s'est egalement rejoui des bonnes relations qui se sont rapidement 
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etablies entre les conservateurs-stagiaires et le personnel, chose d'autant plus remarquable que 
ce dernier doit actuellement faire face a des charges de travail supplementaires en raison du 
demenagement et du transfert de certaines collections. 

Valerie Travier a conclu son compte rendu en relatant les interviews qu'elle a pu 
mener durant cette journee. 

Claude Lorentz a indique qu'il avait consacre la matinee a rediger les comptes-rendus 
des reunions du groupe et a preparer un questionnaire en vue des rendez-vous pris avec des 
enseignants. II a ensuite relate les deux interviews realisees l'apres-midi avec Yves Schemeil 
et Pierre Brechon, tous deux professeurs de sciences politiques. II est prevu que C. Lorentz 
fera une note de synthese lorsqu'il aura recueilli 1'ensemble des temoignages du corps 
enseignant. 

Eric Hoarau a fait un resume synthetique du memoire de Frangoise Gavarini. II a 
expose au groupe les principaux apports et les principales conclusions de ce travail. Ils seront 
repris pour la redaction d'une note sur 1'existant. 

Mathias Auclair a fourni au groupe les resultats de son enquete sur 1'espace occupe par 
les dossiers de coupures de presse. Les 16 475 dossiers sont ranges dans trois espaces distincts 
et occupent environ 300 metres-lineaires. Une baisse tres sensible du nombre de dossiers 
archives a ete constatee pour les annees 1980 et 1990. Cette baisse demeurant pour le 
moment inexpliquee, il a ete decide de proceder a un recomptage afin de s'assurer de la 
validite de cette information. 

Thierry Claerr a relate son interview de Corinne Crosthwaite qui est chargee de 
1'indexation des quotidiens a 1'exception du Monde. Elle a aborde le probleme de la mobilite et 
de la polyvalence du personnel qu'elle juge insuffisantes. Les differentes salles du centre de 
documentation souffrent, selon elle, d'un trop fort cloisonnement. 

C. Crosthwaite a aussi fait part de son apprehension quant a 1'installation en grand 
nombre d'ordinateurs dans la salle en cas de numerisation des dossiers de coupures de presse. 
Le probleme de la place se posera inevitablement. L'informatisation du service risque aussi, 
selon elle, de porter prejudice aux relations entre les lecteurs et les documentalistes qui sont 
actuellement tres gratifiantes. 

T. Claerr a interroge son interlocutrice au sujet de la constitution eventuelle d'un 
reseau des IEP dans le cadre d'une numerisation des dossiers de coupures de presse. M. 
Crosthwaite a insiste sur le role de locomotive qu'a toujours joue et que revendique 1'EEP de 
Paris. Sur le plan strictement regional, elle a par ailleurs ajoute que la numerisation des 
dossiers de coupures de presse serait susceptible d'interesser les instances telles que la mairie, 
le Conseil general et le Conseil regional. 

La reunion s'est achevee par 1'elaboration du p':anning de travail du lendemain. 
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8. COMPTE RENDU DE LA REUNION TENUE A L IEP DE GRENOBLE LE 
3.3.1999 DE 16 H 45 A 17 H 30 

Etaient presents les membres du groupe-projet. 

Apres un bref bilan des activites de la journee, chacun a presente sous forme 
manuscrite les resultats des travaux menes depuis le debut de la semaine. 

Claude Lorentz a procede a la redaction, a la mise a jour et a la diffusion interne des 
comptes-rendus des reunions du groupe. 

Valerie Travier a fait un bilan des entretiens realises et de ceux restant a faire. Elle 
s'est assuree de la reproduction et de la diffusion du questionnaire d'enquete destine aux 
usagers de la salle de documentation contemporaine. 

Mathias Auclair, Thierry Claerr et Eric Hoarau ont presente un document de synthese 
sur l'existant. S'appuyant sur des donnees precises et chiffrees, ce travail constitue un outil de 
reference indispensable pour 1'elaboration des scenarios. Concernant ces derniers, trois 
esquisses ont deja ete redigees par M. Auclair et T. Claerr dans le courant de l'apres-midi. 
Apres discussion et validation par 1'ensemble des membres du groupe, il a ete decide qu'elles 
seront presentees a Monsieur Le Loarer lejeudi 4 mars a 11 h. 

Avant de se separer, le groupe a defini les taches et les rendez-vous du lendemain. 

9. COMPTE RENDU DE LA REUNION TENUE A LTEP DE GRENOBLE LE 
4.3.1999 DE 11 H A 13 H 

Etaient presents les membres du groupe Modoco ainsi que le commanditaire, Pierre 
de Loarer, directeur du Centre de documentation de 1'IEP de Grenoble. 

L'objectif de cette reunion etait double : presenter au commanditaire les resultats des 
activites et des enquetes realisees au cours de la semaine; obtenir des informations 
supplementaires de nature a faire progresser les investigations et 1'elaboration des scenarios. 

Monsieur Le Loarer a annonce au groupe que 1'enquete sur les usages du Centre de 
documentation menee par des etudiant de 1'IUT avait ete depouillee par ses soins et qu'elle 
etait disponible. 

Presentation des esquisses de modernisation 

Prenant la parole, Mathias Auclair a presente trois axes de reflexion. 

Le premier viserait a faire de la salle de documentation contemporaine une salle de 
reference bibliographique, consacree egalement au multimedia. Ce projet maintiendrait en 
l'etat la ressource principale que constituent les dossiers de coupures de presse mais 
necessiterait une redistribution de certaines fonctions, comme par exemple la consultation de 
la presse quotidienne (non depouillee et non indexee), avec la salle des periodiques. Diverses 
solutions d'enrichissement des coupures de presse indexees pourraient etre envisagees : 
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ouverture a la presse internationale, renforcement de la presse regionale... Apres 1'expose des 
grandes lignes de ce projet, Valerie Travier a presente les implications en terme de formation. 

Le second projet consisterait a integrer les innovations du premier et a numeriser une 
partie des dossiers de coupures de presse. Cette numerisation partielle se justifie par la 
dimension patrimoniale, et pour ainsi dire archivistique, des dossiers de coupures de presses 
dont les plus anciens remontent a 1948. 

Le troisieme projet viserait a integrer les innovations du premier axe et a numeriser 
1'ensemble du fonds des dossiers de coupures de presse. Ce projet, le plus ambitieux, pose un 
certain nombre de questions. II serait difficilement realisable a l'echelle de l'IEPG seul. Avec 
quels partenaires locaux (les universites grenobloises) ou nationaux (les autres IEP et en 
premier lieu l'IEP Paris) le mettre en ceuvre ? Quels logiciels documentaires utiliser ? 

Autant de questions qui ont fait 1'objet d'un debat avec le commanditaire et qui 
necessiteront des etudes approfondies. Monsieur Le Loarer a insiste sur la necessite de 
s'informer de ce qui se fait ou de ce qui s'est deja fait ailleurs. II a egalement informe le 
groupe de son rendez-vous avec les responsables de la filiale multimedia du Dauphine 
Libere, Dauphine Network Service. 

10. COMPTE RENDU DE LA REUNION TENUE A L IEP DE GRENOBLE LE 
4.3.1999 DE 17 H 30 A 18 H 30 

Etaient presents les membres du groupe-projet. 

La reunion a eu pour objet de dresser le bilan de travail de la journee et de definir 
1'emploi du temps du lendemain. 

Bilan de la journee 

Eric Hoarau a relate sa rencontre avec un moniteur-etudiant de la salle de 
documentation contemporaine : Sacha Quillot. Etudiant en seconde annee, ce dernier est 
employe a raison de dix heures par semaine. Son role consiste a transmettre les documents 
demandes par les lecteurs et a fournir une aide a la consultation du cederom du Monde. 

E. Hoarau a egalement rendu compte de sa visite faite a 1'IMAG avec Valerie Travier. 
Deux projets de numerisation leur ont ete presentes et explicites : le projet commun IMAG -
INRIA - Rank-Xerox Research Center denomme Callimaque (theses et rapports) ; le projet 
Calliope d'acces aux sommaires et aux contenus de periodiques scientifiques. Monsieur 
Rouveyrol, responsable informatique, s'est dit pret a venir etudier sur place la question de la 
numerisation des dossiers de coupures de presse de 1TEP. 

Claude Lorentz, Mathias Auclair et Thierry Claerr ont relate leur interview de Marie-
Fran§oise Berger-Roure, responsable de la salle de documentation contemporaine. Celle-ci a 
notamment insiste sur le fait que les exigences de la gestion quotidienne du service 
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empechaient pour le moment toute reflexion suivie sur le probleme de la modernisation. Elle a 
par ailleurs evoque le probleme du manque de personnel permanent ayant de 1'experience et 
une bonne connaissance du fonds. L'apport des moniteurs-etudiants est, selon elle, appreciable 
mais entraine des charges importantes en matiere d'organisation et de planning. Mme Berger-
Roure a aussi releve la difficulte d'organiser des reunions regulieres a 1'interieur du service. 
Quant a 1'eventualite d'une numerisation partielle ou totale des dossiers de coupures de presse, 
Mme Berger-Roure s'est dite peu informee des possibilites et des implications. Elle a en 
revanche insiste sur la necessite d'integrer la dimension organisationnelle dans la notion de 
modernisation. Elle serait par exemple favorable a la constitution d'une salle d'actualite 
regroupant 1'ensemble des quotidiens et hebdomadaires d'information generale. 

En tout etat de cause, une modernisation, quelle qu'elle soit, devrait etre portee par 
1'ensemble du personnel, a-t-elle precise. 

Mathias Auclair et Thierry Claerr ont rapporte leur rencontre avec Helene Galland, 
responsable de la salle des periodiques et anciennement responsable de la salle de 
documentation contemporaine. 

H. Galland s'est montree sensible a l'aspect patrimonial des dossiers de coupures de 
Presse. Elle a souleve le probleme des "trous de collection" entraines par divers phenomenes : 
pillages, lacunes de depouillement et d'indexation, degradations. 

Elle a attire 1'attention de ses interlocuteurs sur l'originalite du plan de classement des 
coupures qui reflete bien 1'enseignement dispense dans les ffiP. Ce plan de classement est 
cependant presque impossible a reproduire sous forme numerisee. Au demeurant, 
l'informatisation des dossiers de coupures de presse ne pourra se faire, selon elle, qu'apres 
consultation de la FNSP. 

Axes de reflexion 

Au terme de cette reunion, le groupe - projet a degage deux axes de reflexion qui lui 
ont paru essentiels : 

1. L'association du personnel au processus de modernisation et de numerisation. II 
s'agira d'amener 1'equipe de la salle de documentation contemporaine a 
s'approprier le projet que le groupe sera amene a proposer. Pour cela, les differentes 
options devront etre exposees sans detours, discutees ouvertement et enrichies 
collectivement. 

2. Les choix techniques de la numerisation. Si 1'option numerisation est retenue, il 
faudra etudier en detail les modes - texte ou image -, les possibilites d'indexation et 
de classification, les questions relatives a la manipulation. 

Emploi du temps 

Avant de se separer, le groupe - projet a defini 1'emploi du temps du lendemain ainsi 
qu une strategie de travail a moyen terme. II a ete decide que chaque membre opere une 
relecture et une synthese de ses notes dans la double perspective d'etablir l'existant et 
d'enrichir les esquisses de scenarios d'evolution. 
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11. COMPTE RENDU DE LA REUNION TENUE A L IEP DE GRENOBLE LE 
5.3.1999 DE 11 H 15 A 12 H 30 

Etaient presentes l'equipe-projet ainsi que Mmes M.F. Berger-Roure, S. Buczek et 
M-C. Bertrand. Cette derniere reunion de la semaine de stage a eu pour but de presenter au 
personnel de la salle les resultats des observations effectuees et d'entamer une discussion sur 
les differentes solutions de modernisation qui, deja, se degagent. 

Rapport sur l'existant 

Mathias Auclair a debute la seance par un rapport detaille sur 1'existant. II a evoque 
successivement le metrage lineaire des dossiers de coupures de presse et les autres ressources 
documentaires de la salle. Une breve discussion s'est engagee sur la methode de comptage 
adoptee.^ M. Auclair a precise que les chiffres annonces pouvaient comporter une legere 
marge d erreur mais qu'ils donnaient neanmoins une vision globale des volumes en question. 

Les propositions de modernisation 

II a ensuite expose les trois axes de modernisation qui, selon le groupe, pourraient etre 
envisages. 

Une premiere formule consisterait a concevoir la salle de documentation 
contemporaine comme une salle de reference et de recherche ouverte au multimedia. Le 
corollaire de cette formule serait le transfert des journaux quotidiens courants vers une salle 
d'actualite qui serait a creer. 

L idee de constituer une salle d'actualite amenagee de maniere conviviale et 
regroupant la presse generaliste quotidienne et hebdomadaire a trouve un echo favorable 
aupres de Mme Berger-Roure qui 1'appelle de ses voeux depuis un certain temps. Sa 
localisation au sein du Centre, dont la surface n'est pas extensible, est neanmoins 
problematique. Mme Berger-Roure a par ailleurs pose le probleme general de la conservation 
de certains supports dans la salle. Elle vient en effet d' " heriter" de la collection papier du 
Monde. Cette collection est-elle encore regulierement consultee ? Faut-il absolument la 
conserver, de meme que d'autres collections de journaux, alors qu'elle est consultable dans 
d'autres bibliotheques ou centres d'archives de Grenoble ? Mme Berger-Roure a souhaite 
qu une reflexion globale soit engagee au sein de 1'IEP sur la politique de conservation. 

Le choix des titres depouilles a egalement souleve une discussion. Le groupe-projet a 
fait part au personnel des desiderata emanant d'etudiants et de certains enseignants concernant 
une selection plus large. Les titres le plus souvent evoques sont les Echos, La Croix, Courrier 
international ainsi qu'un ou plusieurs quotidiens etrangers. Un accroissement du 
depouillement et de 1'indexation n'est toutefois envisageable, comme le precise le personnel de 
la salle, que par le biais de ressources humaines supplementaires. 

PROJET MODOCO 33 



Premiere partie : la demarche du projet 

Le second axe de developpement presente par M. Auclair au nom du groupe 
consisterait en une numerisation partielle du fonds des dossiers de coupures de presse. Cette 
mesure prendrait notamment en compte la dimension patrimoniale des dossiers et se 
presenterait, en quelque sorte, comme une mesure de type conservatoire. Elle pourrait 
egalement servir d'experience pour une numerisation globale. Plusieurs questions ont ete 
soulevees lors de la discussion : celle du cout d'une telle operation, celle d'un eventuel 
partenariat avec des acteurs exterieurs et celle, cruciale, de l'adaptation de 1'indexation de type 
FNSP. 

Un troisieme axe, enfin, consisterait a proceder a une numerisation globale du fonds. 
Cette hypothese, tres proche de la precedente, a souleve les memes questions. 

Au total, cette premiere reunion de synthese entre le groupe-projet et le personnel de la 
salle de documentation contemporaine s'est revelee fructueuse. Les legitimes apprehensions 
suscitees par la venue des eleves-conservateurs, dues essentiellement a une information 
partielle sur les objectifs poursuivis, ont ete levees. Mmes Berger-Roure, Buczek et Bertrand 
ont felicite l'equipe pour le travail fourni durant la semaine et pour sa bonne integration dans 
1'environnement du centre de documentation. De son cote, le groupe-projet s'est rejoui du bon 
accueil et du souci de cooperation qui s'est rapidement manifeste a l'egard de son travail. 

12. COMPTE RENDU DE LA REUNION TENUE A L'ENSSIB LE 8.3.1999 DE 14 H A 
15H 

Etaient presents 1'ensemble du groupe-projet et Mme Peyrelong. 

Questions methodologiques 

Une premiere reflexion a porte sur les rapports entre les comptes-rendus et le journal 
de bord. Plusieurs questions ont ete soulevees : 1'evolution de la problematique doit-elle 
figurer simultanement dans les deux documents ? Le journal de bord est-il uniquement un 
outil chronologique ou un instrument plus developpe ? Apres discussion, il a ete convenu que 
les comptes rendus mentionneraient une information plus developpee et plus complete que le 
journal de bord. 

Planification 

Le groupe a ensuite aborde la planification des travaux restant a faire. 

T. Claerr et M. Auclair ont indique qu'ils se rendraient a Paris visiter l'IEP et la BPI. 
Le groupe a egalement examine 1'eventualite de se deplacer a Clermont-Ferrand et a 
Bordeaux. A ce sujet, une concertation avec le commanditaire a ete jugee necessaire. 
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Compte rendu de la semaine de stage 

Mme Peyrelong a demande au groupe d'exprimer ses impressions generales a 1'issue de 
Ia semaine de stage a l'IEP de Grenoble. 

V. Travier a indique les grandes etapes du stage et expose la methodologie d'enquete 
utilisee. Elle a ajoute que l'insertion du groupe au sein du personnel avait ete satisfaisante. 
Quant au comite de pilotage, elle a souligne que sa composition n'etait pas encore arretee. 

Mme Peyrelong a rappele les objectifs du premier cahier des charges, a savoir: operer 
la synthese de 1'enquete menee au cours du stage ; reformuler le projet par rapport a la lettre 
de mission ; definir les points forts et les points faibles. 

13. COMPTE RENDU DE LA REUNION TENUE A L'ENSSIB LE 18.3.1999 DE 15 H 
A 16H 

Etaient presents les membres du groupe-projet et Mme Peyrelong. 

Reunion du comite de pilotage 

La date retenue est celle du 6 avril 1999 de 16 h a 18 h. En ce qui concerne les 
participants, le groupe a ete informe de sa composition par M. Le Loarer. Unanimement, les 
membres de 1'equipe ont deplore Fabsence de Marie-Claire Buczek. Ingenieur d'etudes, 
titulaire depuis 17 ans, Mme Buczek est pourtant directement concernee par le projet 
puisqu'elle participe a 1'ensemble des taches de la salle de documentation contemporaine. De 
plus, elle est presentee comme etant une personne ressource dans la lettre de mission redigee 
par le commanditaire. Son implication dans la modernisation de la salle suppose qu'elle 
participe a la reflexion. Cest pourquoi 1'equipe projet souhaite vivement sa participation au 
comite de pilotage. II a ete decide d'informer M. Le Loarer de cette position. 

Divers 

Mme Peyrelong a examine les questionnaires d'enquete et les comptes rendus des 
reunions du groupe. Elle les ajuges satisfaisants. 

V. Travier a fait part du souhait du groupe de connaitre a 1'avance les emplois du 
temps afin qu'il soit possible de mieux organiser le travail collectif. 
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14. COMPTE RENDU DE LA REUNION TENUE A L'ENSSIB LE 29.3.1999 DE 16 H 
A 17 H 30 

Etaient presents 1'equipe projet et Mme Peyrelong. 

Visites realisees a Paris 

M. Auclair et T. Claerr ont relate les visites qu'ils ont pu effectuer a l'IEP de Paris et a 
la BPI et aupres de Philippe Masseron, directeur j uridique du CFC. 

Mme Peyrelong a souhaite connaitre quelles pouvaient etre les possibilites eventuelles 
de couplage entre ce que realise deja la BPI et le projet MODOCO. M. Auclair a indique qu'il 
existait une difference notoire entre les deux projets au niveau de la documentation traitee. 
Alors que l'IEP traite de maniere quasi exhaustive l'ensemble des sujets, la BPI se limite aux 
aspects culturels et sociaux. Le systeme de la BPI n'est donc pas directement transposable 
bien qu'il constitue une experience dont il s'agira eventuellement de s'inspirer. 

En ce qui concerne les enquetes, Mme Peyrelong a indique qu'il pourrait etre utile de 
constituer des grilles relatives au temps passe a indexer les coupures de presse dans les 
differents centres de documentation qui proposent cette ressource documentaire. 

Divers 

Le groupe a fait part de son souhait de participer a la journee d'etude du 7 mai sur "la 
fourniture de documents a 1'epreuve du numerique" a 1'Enssib. 

DEUXIEME PHASE : ELABORATION DES SCENARIOS 

15. COMPTE RENDU DE LA REUNION TENUE A L' ENSSIB LE 22.4.1999 DE 14 h 
15 -15 h 30 

Etaient presents 1'ensemble des membres du groupe MODOCO. 

Cette reunion visait a organiser la semaine de stage a l'IEP de Grenoble. 
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La question du transport 

II a ete convenu que V. Travier, T. Claerr, M. Auclair et Claude Lorentz feraient le 
trajet Lyon-Grenoble dans le vehicule de Cecile Le Tourneau. Rendez-vous a ete fixe Ie lundi 
3 mai a 8 h 30 devant le batiment de 1'Enssib. E. Hoarau se rendra a Grenoble avec son 
vehicule personnel. 

V. Travier a par ailleurs confirme que tous les membres du groupe etaient inscrits pour 
la journee d'etude du 7 mai a FEnssib portant sur les documents numeriques. 

Planning et organisation du travail de la semaine de stage 

En ce qui concerne les rencontres eventuelles avec des representants des collectivites 
territoriales pour une participation financiere a la numerisation, il a ete convenu de recueillir 
1'avis de M. Le Loarer avant d'agir. Une telle demarche risque en effet d'outrepasser la 
mission assignee a 1'equipe-projet. 

Un deplacement a l'IEP de Bordeaux a ete propose par M. Le Loarer le 14 mai. Cette 
date pose un probleme puisqu'elle se situe entre un jour de fete et un week-end. 11 a ete 
convenu de proposer une autre date a M. Le Loarer, etant toutefois entendu qu'un tel 
deplacement ne pourrait etre envisage que par avion pour des raisons de temps de transport. 

Une suggestion d'enquete comparative entre dossiers de coupures de presse et 
cederom du Monde faite par M. Le Loarer a ete discutee et approuvee. 

V. Travier et T. Claerr se sont proposes pour effectuer sur Excel le traitement de 
1'enquete sur les usages et les usagers de la salle de documentation contemporaine. M. Auclair 
et C. Lorentz s'attacheront a travailler les scenarios. 

Apres discussion, 1'equipe-projet a decide de prendre des rendez-vous avec les personnes 
suivantes : 

• Patrick Mazeau du Rank Xerox Research Center France a Meylan, fournisseur du projet 
Calliope 

• Serge Rouveyrol de l'IMAG, concepteur de Calliope 

• Catherine Alauzun de 1'INRIA, projet Calliope 

• Henri Oberdorff, directeur de 1'IEPG 

• Claude Francillon, correspondant regional du Monde et enseignant a l'IEPG 

• Jean-William Dereymez, professeur d'histoire a 1'IEPG 

• Olivier Ihl, professeur de sciences politiques a l'EEPG 
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• Michel Chatelus, professeur d'economie a l'IEPG 

• Helene Galland, conservateur, responsable du service des periodiques du centre de 
documentation de l'IEPG 

• Mme Gauthier, conservateur, responsable de la salle des ouvrages du centre de 
documentation de l'IEPG 

• Le personnel de la salle de documentation contemporaine afin de mesurer les besoins en 
formation 

Demarche generale d'elaboration des scenarios 

En ce qui concerne une prise de contact avec les responsables des journaux concernes 
Par une eventuelle numerisation, il a ete convenu de proceder par etapes. II a en effet semble 
inutile d'entreprendre des demarches qui pourraient s'averer prematurees avant que le 
scenario de numerisation soit retenu. Ainsi, une enquete plus poussee aupres des responsables 
des quotidiens ne pourra se faire qu'en cas de prise de decision du comite de pilotage en 
faveur de la numerisation. En tout etat de cause, il a ete decide d'aborder cette question avec 
M. Le Loarer. 

Projet de prise de contact avec les IEP de province 

Plutot que d'entreprendre des deplacements couteux en moyens financiers et en temps, 
1 equipe-projet a decide d'elaborer une lettre circulaire accompagnee d'un questionnaire 
adressee aux directeurs des IEP en question. Cette lettre circulaire a pour but de connaitre la 
situation de chaque etablissement relative aux dossiers de coupures de presse et leurs projets 
eventuels de numerisation. 

L'equipe-projet a confie a E. Hoarau la tache de rediger les documents a envoyer. 

16. COMPTE RENDU DE LA REUNION TENUE A L'IEP DE GRENOBLE LE 
3 . 5 . 1 9 9 9  D E  1 7  h  1 0 - 1 8  h  1 5  

Etaient presents 1'ensemble du groupe-projet MODOCO et M. Pierre Le Loarer, 
directeur du Centre de documentation de FIEP de Grenoble. 

Dates des reunions des prochains comites de pilotage 

Les dates suivantes ont ete proposees par M. Le Loarer : 

• 15 ou 17 juin pour la remise des scenarios 

• 30 juin de 11 h a 13 h ou ler juillet le matin pour la remise du scenario retenu 
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Un rendez-vous a ete pris le mercredi 5 mai pour examiner les differents projets de 
scenarios deja elabores par Fequipe. A cet effet, elle a remis a M. Le Loarer une premiere 
esquisse pour diffusion aupres du personnel. 

Examen critique du compte rendu du premier comite de pilotage 

Pour ce qui concerne la forme du document, M. Le Loarer a propose quelques 
ameliorations afin de permettre une lecture plus rapide. Ainsi, les idees forces devraient 
apparaitre plus clairement en gras. 

Sur le fond, M. Le Loarer a suggere quelques ajouts, notamment la proposition de 
M. Oberdorff relative a la production de produits documentaires sous forme de cederoms 
commercialisables. C. Lorentz, redacteur du compte rendu, a pris acte de ces remarques. II a 
indique que 1'absence de cette proposition du directeur ne resultait pas d'un oubli de sa part 
mais d'une longue hesitation. II lui avait en effet semble que M. Oberdorff avait lance cette 
idee sous forme de boutade. 

Compte rendu du travail et des visites effectues par I'equipe-projet 

S'exprimant au nom du groupe, M. Auclair et V. Travier ont commente pour M. Le Loarer 
les activites de 1'equipe durant les semaines passees : 

• visite du service de la documentation contemporaine de 1'EEP de Lyon qui etablit depuis 
1992 des dossiers de coupures de presse numerises sur les questions regionales. M. Auclair 
a insiste sur le fait que 1'IEP de Lyon semblait extremement favorable a une collaboration 
avec Grenoble pour poursuivre son programme et 1'etendre eventuellement a 1'ensemble du 
fonds de dossiers de coupures de presse. M. Le Loarer a indique que des projets de 
collaboration avaient echoue par le passe en raison de relations delicates entre les deux 
etablissements mais qu'actuellement le terrain semblait favorable a un travail en commun. 
V. Travier a suggere a M. Le Loarer d'organiser une visite d'information a l'IEP de Lyon 
pour le personnel de la salle de documentation contemporaine de l'IEPG. Une telle prise de 
contact permettrait au personnel d'observer une experience reelle et qui fonctionne et de se 
familiariser avec les outils technologiques mis en oeuvre. M. Le Loarer s'est dit tout a fait 
favorable a une telle demarche. 

• visite a l'IEP de Paris. L'idee generale qui s'est degagee de cette visite est qu'une 
numerisation des dossiers de coupures de presse ne figure pas parmi les priorites de 
1'etablissement parisien. M. Le Loarer a ajoute que l'IEP de Paris ne souhaiterait 
vraisemblablement pas s'engager dans cette voie aupres des IEP de Province pour des 
raisons implicites de preeminence et de fmancement. 

• entretien avec le directeur du SCD de 1'Universite Robert Schuman de Strasbourg, autorite 
de tutelle de la documentation de l'IEP Strasbourg. L'IEP de Strasbourg procedait jusqu'a 
il y a peu de temps a 1'indexation de coupures issues du seul quotidien Le Monde. Ce 
service a ete supprime pour des raisons d'obsolescence (double-emploi avec le cederom) et 
de reorganisation interne. 
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• visite de la BPI. 

• entretien avec un representant du CFC. 

Ces visites et demarches ont ete transcrites sous forme de comptes rendus qui ont ete remis 
pour information a M. Le Loarer. 

Les collaborations envisageables en cas de numerisation 

M. Auclair a souleve la question de la recherche d'eventuels partenaires parmi les 
collectivites territoriales et les quotidiens. La question se pose pour 1'equipe de savoir s'il est 
d'ores et deja necessaire de les contacter afin de les sensibiliser a cette question. Est-ce a 
1'equipe-projet d'entreprendre cette demarche ? M. Le Loarer a indique que, de son cote, des 
contacts etaient deja etablis avec le Dauphine Libere et que faire du demarchage etait, a 
1'heure actuelle, premature et difficile a gerer du point de vue du temps imparti. II a suggere 
au groupe de bien identifier et serier les problemes qui se posent - juridiques, materiels, 
techniques - et de proposer des demarches pour les resoudre. De meme, en ce qui concerne les 
autres institutions, notamment universitaires (UPMF), il a suggere de bien mettre en evidence 
leurs complementarites. 

Visite a l'IEP de Bordeaux 

L'equipe-projet a fait part des difficultes que representait pour elle un deplacement a 
Bordeaux vu le temps qu'il lui restait. M. Le Loarer a suggere de prendre contact par 
telephone. V. Travier a indique que cette demarche etait peu commode. S'appuyant sur 
1'exemple de la visite de 1'IEP de Lyon, elle a indique que 1'information avait ete collectee 
aupres de plusieurs personnes differentes au fil de la discussion. Un entretien telephonique 
risquait par consequent de s'averer incomplet et decevant. Partageant cet avis, M. Le Loarer a 
finalement propose d'annuler la consultation de l'IEP de Bordeaux du planning d'enquete. 
L'equipe a indique qu'elle projetait d'envoyer aux directeurs des instituts d'etudes politiques 
une lettre circulaire et un questionnaire dont une epreuve sera soumise a son approbation. M. 
Le Loarer s'est dit d'accord avec cette maniere d'operer. 

En conclusion, M. Le Loarer a demande au groupe de focaliser ses efforts sur les 
aspects juridiques et techniques de la numerisation mais aussi d'expIorer une autre voie, plus 
modeste, a savoir les possibilites de reamenagement physique, materiel et organisationnel de 
la salle de documentation contemporaine. Par ailleurs, il a insiste sur la necessite d'exploiter 
rigoureusement la masse d'informations recueillie jusqu'a present. 
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17. COMPTE-RENDU DE LA REUNION TENUE A LTEP DE GRENOBLE LE 
4.5.1999 DE 9 h 20 -10 h 

Etaient presents les membres de l'equipe-projet MODOCO ainsi que Marie-Claire 
Buczek, Marie-Frangoise Berger-Roure, Sandrine Bertrand, Roland Ape, Corinne 
Crosthwaite, Michele Charmel. 

Cette premiere reunion de la seconde semaine de stage avec le personnel de la salle de 
documentation contemporaine a eu pour objectif de presenter les resultats des travaux et 
enquetes menes par 1'equipe-projet. 

Compte rendu des travaux et enquetes menees par l'equipe-projet 

Les differentes visites effectuees durant les dernieres semaines ont ete relatees : 

• IEP de Paris. Mme Buczek a egalement fait part de sa rencontre avec Mme Postel-Vinay 
qui indexe les coupures de presse a Paris. Selon ce temoignage, la numerisation ne serait 
pas a 1'ordre du jour pour des raisons financieres. 

• entretien avec le directeur du SCD de l'Universite Robert Schuman de Strasbourg, autorite 
de tutelle de la documentation de l'IEP Strasbourg. 

• BPI et CFC et projet Calliope (INRIA). M. Auclair a fait le point sur les questions 
juridiques decoulant de la numerisation. Trois situations ont pu etre observees : le cas ou la 
numerisation n'a pas fait 1'objet d'un accord concernant les droits d'auteurs (BPI); lorsque 
1'affichage a 1'ecran est illisible et que le tirage sur imprimante donne lieu a un versement 
au CFC (projet Calliope); lorsque les institutions ont negocie directement avec les titres de 
periodiques concernes par la numerisation (IEP de Lyon). 

• IEP de Lyon, rencontres avec Mme Dunand et Marc Sabin. L'equipe-projet a vivement 
encourage le personnel de la salle de documentation contemporaine a se rendre a l'IEP de 
Lyon pour s'informer de visu du programme de numerisation en cours. 

Remise des projets de scenarios 

L'equipe projet a remis aux membres du personnel presents les ebauches de scenarios 
pour examen. II a ete convenu d'en rediscuter a la fin de la semaine a la lumiere des 
remarques et des reflexions de chacun. 

L'equipe a aussi informe le personnel des dates proposees par M. Le Loarer pour la 
tenue des prochains comites de pilotage. 

Au terme de la reunion, un nouveau rendez-vous pour une reunion pleniere a ete pris 
pour lejeudi 6 mai a 9 h 30. 
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18. COMPTE-RENDU DE LA REUNION TENUE A L'IEP DE GRENOBLE LE 
5.5.1999 DE 18 h A 19 h 45 

Etaient presents les membres de l'equipe-projet et M. Pierre Le Loarer. 

L'objet de la reunion etait de recueillir les remarques du commanditaire a propos des 
projets de scenarios remis par le groupe. 

Scenario 1 

Ce scenario envisage la modernisation sous l'angle de 1' amelioration des prestations 
existantes. II a ete precise au commanditaire que cetteoption n'excluait toutefois pas la mise 
en oeuvre des autres scenarios 2 et 3, les differents projets pouvant etre complementaires. 

M. Auclair a fait savoir que Mme Gauthier, responsable de la salle des ouvrages, etait 
favorable a 1'idee d'une salle unique (salle des ouvrages + salle de documentation 
contemporaine). M. Le Loarer a indique qu'il etait necessaire de creuser cette hypothese en se 
posant la question du gain reel d'un telle operation. La question qui se pose est de savoir 
quelles ameliorations fonctionnelles seraient induites par un changement physique de cette 
nature. 

M. Auclair a evoque l'incoherence des ressources en cederoms. La salle de 
documentation contemporaine, vouee essentiellement a la consultation d'archives de presse, 
n est dotee que de deux cederoms : ESOP et celui du Monde. Ce dernier est materiellement 
divise en autant d'exemplaires que d'annees. Cette presentation physique comporte des 
inconvenients en terme de maniement (chargement des disques par annee). Par ailleurs, le 
champ chronologique est restreint (1992-1997). En revanche, la salle des ouvrages est dotee 
des cederoms du reseau de l'UPMF. Cette banque de cederoms est beaucoup plus riche (Le 
Monde diplomatique, les Echos, des titres etrangers) et le Monde y flgure en exemplaire 
unique de 1987 a 1998. II semblerait par consequent souhaitable de fournir un acces au reseau 
dans la salle de documentation contemporaine. Une telle mesure accroitrait sensiblement le 
nombre de titres de presse consultables en un meme lieu. M. Loarer a indique qu'il partageait 
globalement cette analyse. Deux problemes se posent toutefois: d'une part, le reseau 
commun de cederoms de l'universite est en cours de validation ; d'autre part 1'abonnement 
par poste est couteux (20 000 FF/an). II s'agit donc pour le moment d'un service cher qui 
n'apporte pas entiere satisfaction. Ces arguments plaident, selon lui, en faveur d'une grande 
prudence. 

Le groupe a aussi insiste sur la necessite de consacrer un poste informatique 
supplementaire a la presse en ligne. Pour M. Le Loarer, cet aspect, et plus generalement le 
developpement des ressources electroniques, est fondamental. Selon lui, les besoins actuels 
s'elevent a une dizaine de postes supplementaires. II est important, selon lui, de banaliser la 
recherche documentaire informatisee. L'ideal serait que les lecteurs puissent acceder a 
1'ensemble des ressources informatiques a partir d'un unique poste. Cette hypothese se heurte 
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toutefois a deux obstacles : le cout et le risque de voir la consultation bloquer 1'utilisation des 
cederoms. 

En ce qui concerne la proposition visant a indexer un ou plusieurs titres de journaux 
supplementaires (Courrier International et/ou titres etrangers), M. Le Loarer l'a jugee 
irrealiste en raison du manque de competences internes en matiere de langues etrangeres. V. 
Travier a toutefois indique que M. Buczek suivait des cours de langue et pourrait etre 
interessee par la demarche. E. Hoarau a emis l'idee qu'on pourrait faire intervenir les 
moniteurs-etudiants. M. Le Loarer a repondu que cette proposition posait un probleme de 
continuite et de coherence de 1'indexation. 

Au total, 1'economie generale du scenario 1 a ete jugee interessante. M. Le Loarer a 
souhaite que 1'equipe approfondisse 1'idee d'une salle de reference ciblee essentiellement sur 
les usages de la presse. II faudrait, selon lui, bien identifier les ressources existantes, celles qui 
pourraient y figurer dans un avenir proche. II faudrait par ailleurs reflechir sur des modes de 
mise en valeur efficaces. 

Scenarios 2 et 3 (numerisation) 

M. Le Loarer a conteste le terme de vitrine technologique applique a un programme de 
numerisation des dossiers de coupures de presse. Le terme serait, selon lui, plus adapte a une 
operation telle que la mise en ligne de la litterature grise par exemple. II a egalement indique 
que l'IEP n'elaborait pas actuellement de revue de presse. L'equipe-projet a pris acte de ces 
remarques. 

L'hypothese d'un partenariat entre les deux IEP a ete jugee interessante, d'autant plus 
que la question de la conservation des fonds de dossiers de coupures de presse se pose 
inevitablement pour plusieurs etablissements. M. Le Loarer s'est dit favorable a une 
concertation avec l'IEP de Lyon. 

En ce qui concerne la question des droits d'auteurs, 1'idee d'entreprendre des 
demarches directement avec les journaux concernes lui semble effectivement la meilleure. 

La proposition consistant a numeriser les coupures de presse a la demande - la 
numerisation serait alors effectuee directement par les etudiants souhaitant reproduire tel ou 
tel article - semble, selon M. Le Loarer, difficile a mettre en ceuvre et chere. Cette solution 
presenterait par contre 1'avantage d'apporter des informations precises sur les usages 
(periodes et tranches chronologiques les plus consultees). 

M. Le Loarer a souhaite aborder la question des enquetes sur les usagers et les usages 
entreprises par 1'equipe-projet. V. Travier a expose les limites et les principaux resultats de la 
premiere enquete menee sous forme de questionnaire en precisant toutefois que le 
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depouillement n'etait pas totalement acheve. II a ete convenu que les resultats definitifs lui 
seraient communiques des que possible. 

Quant au test comparatif de recherche thematique via les dossiers de coupures de 
presse et le cederom du Monde, les resultats montrent une forte similitude en matiere de 
temps. Les dossiers papiers presentent en revanche 1'avantage d'etre beaucoup plus complets : 
couverture chronologique plus vaste, supports indexes plus nombreux. En tenant compte de 
ces resultats, M. Le Loarer a pose la question de savoir s'il etait judicieux de favoriser la 
consultation de l'un ou de l'autre support en fonction de la recherche. 

V. Travier a souhaite aborder la question de la formation. Elle a indique qu'elle 
manquait au niveau du maniement des cederoms et que 1'enquete montrait que des demandes 
emanaient en cours d'annee. M. Le Loarer s'est dit preoccupe par ce probleme. De son point 
de vue, a-t-il ajoute, la formation en recherche documentaire n'est veritablement efficace que 
si elle est integree dans le cursus pedagogique des etudiants. La question est donc a envisager 
d'une maniere globale et en collaboration avec le corps enseignant. 

Avant de lever la seance, le groupe-projet a demande s'il etait necessaire de faire 
figurer en annexe du prochain cahier des charges 1'ensemble des donnees recueillies au cours 
des diverses enquetes. M. Le Loarer a repondu par 1'affirmative en precisant que ces 
informations devaient apparaitre de maniere factuelle. 

19. COMPTE RENDU DE LA REUNION TENUE A L'IEP DE GRENOBLE LE 
6.5.1999 DE 9 h A 12 h 

Etaient presents 1'equipe-projet MODOCO ainsi que M-F. Berger-Roure, M-C. 
Buczek, S. Bertrand, Corinne Crosthwaite, Michele Charmel, Roland Ape. 

Examen du projet de scenario 1 

En guise de remarque preliminaire, Mme Berger-Roure a indique que la presentation 
faite par le groupe des trois projets de scenario etait peu lisible. Le personnel a eu du mal a 
differencier clairement les trois propositions d'evolution. Se pronon§ant au nom de 1'equipe, 
V. Travier a repondu que les trois formules n'etaient pas forcement independantes les unes 
des autres mais qu'elles pouvaient etre compatibles entre elles, d'ou la presentation evolutive 
du document. 

Passant a 1'analyse proprement dite du scenario 1, Mme Berger-Roure a fait plusieurs 
remarques : 

• L'elargissement de 1'offre de titres depouilles risque d'accro!tre la charge de travail et 
necessite une reorganisation des taches 
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• La formation des usagers se fait deja. A ce sujet, V. Travier a indique que, selon 1'enquete 
effectuee par 1'equipe, les ctudiants etaient demandeurs de plus de formation 

• Elle serait tout a fait favorable a l'acces au reseau de cederoms 

Mme Bertrand a pour sa part remarque que la reflexion sur les usuels de la salle devait etre 
approfondie. Lesquels garder, lesquels supprimer ? Mme Buczek a emis a ce sujet des 
propositions d'enrichissement: Uetat du monde, l'etat de la France, des chronologies, 
Vhistoire au jour le jour, des ouvrages de reference sur la presse, des dictionnaires, des 
ouvrages et des manuels relatifs a internet. 

Mme Berger-Roure a tenu a souligner qu'en cas de mise en libre acces d'ouvrages de 
references, ces derniers devraient etre equipes contre le vol. 

Sandrine Bertrand a conteste 1'analyse de Vequipe concernant la presence de quotidiens en 
libre acces dans la salle de documentation contemporaine. Cette presence n'engendre pas un 
va et vient derangeant. Elle s'est montree opposee au transfert des quotidiens en salle des 
periodiques. En revanche, elle soutient fermement l'idee d'une creation d'un espace consacre 
a la consultation de la presse generaliste. Ce nouvel espace necessiterait le reamenagement de 
la salle et 1'achat d'un mobilier adequat. 

Examen des scenarios 2 et 3 

Mme Berger-Roure a indique qu'un rapprochement avec d'autres IEP lui semblait 
souhaitable. Pour ce qui concerne la numerisation eventuelle des archives, il serait interessant 
de s'associer avec l'IEP de Paris. EHe a egalement pose la question du public pour ces 
archives de presse numerisees. Ne serait-il pas necessaire d'attirer d'autres publics que les 
etudiants de l'IEP (journalistes par exemple) ? 

En tout etat de cause, la numerisation des archives doit, selon elle, etre consideree 
comme un chantier autonome auquel il faudrait associer (financierement) d'autres 
composantes de l'Universite. 

S. Bertand a indique que contrairement a ce qui figurait dans le scenario, l'IEP ne 
realisait pas de revue de presse. 

Mme Buczek a demande quelques eclaircissements sur la demarche de numerisation. 
Viendrait-elle s'ajouter au travail actuel ? V. Travier a repondu que si la formule de la 
numerisation des coupures recentes etait retenue, le processus se substituerait a 1'ancien 
processus manuel. 

Examen du compte rendu du comite de pilotage 

L'ensemble du personnel concerne a pu prendre connaissance au courant de la semaine 
du compte rendu realise par C. Lorentz. 
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Se faisant le porte-parole de son equipe, Mme Berger-Roure a approuve le document 
dans son ensemble moyennant quelques legeres modifications de forme et quelques precisions 
a apporter a 1'intitule des fonctions et des statuts du personnel. 

20. COMPTE RENDU DE LA REUNION TENUE A L'ENSSIB LE 12.5.1999 DE 14 H 
30 A 15 H 30 

Etaient presents les membres du groupe-projet et Mme Peyrelong. 

Prochaines reunions du comitesde pilotage 

Pour la reunion de juin, le groupe a estime qu'il n'etait peut-etre pas necessaire que les 
cinq membres de 1'equipe fassent le deplacement a Grenoble. 

Organisation du travail 

• Correction de la lettre circulaire destinee a certains EP de province redigee par E. Hoarau 

• Resultat du traitement de 1'enquete sur les usagers et les usages effectue par V. Travier 

• L'harmonisation redactionnelle des futurs documents produits par le groupe a ete confiee a 
C. Lorentz 

• Le probleme de 1'architecture generale du prochain cahier des charges 

Bilan de la semaine de stage 

Le groupe a expose a Mme Peyrelong le bilan des travaux effectues durant la seconde 
semaine de stage a Grenoble. II lui a notamment fait part de la remarque suivante : 

• M. Le Loarer a semble reorienter le projet initial vers une amelioration des prestations de 
la salle de documentation contemporaine sans passer par la numerisation. II a semble au 
groupe que l'ambition premiere du commanditaire n'etait plus de lancer une operation de 
numerisation, ou du moins qu'une telle operation n'etait plus un axe prioritaire de la 
politique documentaire du Centre. Le sentiment general qui prevalait au sein du groupe a 
1'issue des derniere reunions avec M. Le Loarer est que 1'equipe a ete 1'instrument de 
sensibilisation du personnel aux questions de numerisation. 
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DEUXIEME PARTIE : LES RESULTATS ET LES 
DELIVRABLES 

La lettre de mission de Pierre Le Loarer et nos premieres initiatives ayant ete 
presentees dans un artiele de La Gazette de 1'ENSSIB (p. 48), le projet Modoco a ete rythme 
par trois comites de pilotage. Chacun d'eux a donne lieu a ia redaction : 

- d'un document particulier presentant 1'etat des avancements successifs du scenario 
(cahier des charges [CCl, p. 49-71], proposition de scenarios [CC2, p. 78-113], scenario 
Modoco [CC3, p. 120-143]). 

- d'un compte rendu du comite (p. 72-77, 115-119 et 144- 146). 

Les differents documents presentes aux comites de pilotage retracent le cheminement 
de la reflexion du groupe et presentent, chacun, des elements originaux qui n'ont pas ete repris 
ailleurs dans ce memoire : etat de 1'existant (CCl, p. 67), exploitation de notre enquete (CC2, 
p. 82), demarche de numerisation (CC2, p. 106 et CC3, p. 135), choix de sites internet 
d'organes de presse (CC3, p. 132). 

Une auto-evaluation de notre demarche est presentee au terme de cette partie. 
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4. ARTICLE DE LA GAZETTE DE UENSSIB 

La salle de documentation contemporaine de Vlnstitut d'etudes politiques de 
Grenoble : un espace a moderniser 

Des la creation de 1'Institut d'etudes politiques (IEP) de Grenoble, en 1948, s'est 
impose un produit documentaire unique sur le site de Grenoble : la realisation de dossiers de 
coupures de presse. La salle de documentation contemporaine leur est consacree. Ces dossiers 
contiennent aujourd'hui des articles issus de quatre quotidiens nationaux (Le Monde, Le 
Figaro, Liberation et VHumanite), d'un quotidien regional (Le Dauphine libere), et du Monde 
diplomatique. L'ensemble represente quelque 2,6 millions de coupures, dont les conditions de 
conservation a court terme sont preoccupantes. Cette salle souffre d'un deficit de valorisation : 
organisation de l'espace mal defini, juxtaposition de ressources heterogenes... M. Pierre Le 
Loarer, directeur du Centre de documentation de l'IEP, a choisi d'inscrire la modernisation de 
cette salle dans les priorites de l'IEP qui veut offrir un pole de formation d'excellence. II a 
donc confie a un groupe de conservateurs-stagiaires (groupe MODOCO) la tache de conduire 
une etude prealable afin de determiner les conditions de la modernisation. 

Lors d'un premier stage, a partir de la description de 1'existant et des propositions 
diverses du personnel, des axes d'etudes ont ete esquisses, du reamenagement de Ia salle a la 
numerisation des documents, en passant par une reorganisation du travail. Les propositions 
emises seront delimitees et confrontees a d'autres experiences : service Info-Presse de la 
Bibliotheque Publique d'Information, projet Calliope de 1'Institut de mathematiques 
appliquees de Grenoble (IMAG) et de 1'Institut national de recherche en informatique et en 
automatique, projet Orphee de 1'Ecole nationale superieure des sciences de 1'information et 
des bibliotheques (ENSSIB), service d'actualite de la Bibliotheque municipale de Lyon. Des 
visites ont egalement ete prevues dans les centres de documentation des IEP de Paris, de 
Bordeaux et de Lyon. Les problemes juridiques lies a la numerisation seront etudies en 
interrogeant le Centre frangais d'exploitation du droit de copie (CFC) et les journaux 
interesses. Une enquete aupres des utilisateurs des dossiers et des entretiens avec le personnel 
et avec les enseignants permettront de definir les demandes pedagogiques liees a cette salle. 
Les possibilites et les modalites de partenariats, regionaux ou nationaux, susceptibles de 
donner une autre dimension au projet de modernisation seront evalues. 

Le projet est conduit par Mathias Auclair, Thierry Claerr, Eric Hoarau, Claude 
Lorentz et Valerie Travier. 

Tutrice: MmePeyrelong 
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Enssib DCB 8 
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Resume general 

A 1'heure du plan quadriennal 1999-2002, la direction du Centre de documentation de 
l'IEP de Grenoble a confie a un groupe de conservateurs-stagiaires de lEnssib une mission de 
reflexion et de proposition relative a une modernisation de la salle de documentation 
contemporaine et de sa composante principale : les dossiers de coupures de presse. 

S'appuyant sur l'analyse de la situation existante tant du point de vue interne - ressource 
documentaire, personnel, communication - qu'externe - partenariats locaux et nationaux, 
usages et usagers, environnement technologique - ce document preliminaire expose Ia 
demarche et les reflexions que compte suivre le groupe projet. Ces reflexions s'alimenteront 
d'une serie d'enquetes et de visites dont le calendrier est precise. Un budget previsionnel a 
d'ores et deja ete etabli. 
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1. ANALYSE ET DIAGNOSTIC DE LA SITUATION 

l.lJnterne (moyens, personnel, strategie) 

1.1.1. Les moyens 

Le centre de documentation de 1'Institut d'Etudes Politiques (IEP) de Grenoble compte 
parmi ses services une salle de documentation contemporaine. Sa ressource principale est 
constituee par des dossiers de coupures de presse. S'y ajoutent des usuels, des quotidiens 
nationaux et internationaux de la semaine, des microfiches et des ressources documentaires 
informatiques (cederom et web). 

Depuis la creation de l'IEP en 1948, le centre de documentation realise des dossiers de 
coupures de presse a partir de quotidiens nationaux et d'un quotidien regional. A 1'heure 
actuelle sont ainsi depouilles Le Monde, Le Figaro, Liberation et VHumanite et Le Dauphine 
libere. S'y ajoute egalement le mensuel Le Monde diplomatique. Outil pedagogique et de 
recherche original, ces dossiers constituent une ressource documentaire considerable et unique 
sur le site de Grenoble. 

L'objectif visant a ne jamais depasser un delai de mise a disposition superieur a deux 
mois n'est pas toujours tenu : certains depouillements accusent un retard pouvant atteindre un 
an, et des lacunes anciennes de traitement n'ont jamais ete comblees. Les dossiers occupent 
aujourd'hui 327 metres-lineaires, soit quelque 2,6 millions de coupures, et sont repartis entre 
trois lieux de conservation (salle de documentation contemporaine pour les plus recents, 
placards du premier etage et salle des compactus pour les autres). Leur rythme 
d'accroissement actuel avoisine les 40 metres-lineaires par periode quinquennale. Les 
possibilites de stockage du centre de documentation etant limitees, et non extensibles, un 
probleme d'archivage se posera inevitablement a 1'horizon 2000.3 

Les autres ressources de la salle se caracterisent par une certaine heterogeneite et par 
un defaut de valorisation. A observer les usages, on peut ainsi s'interroger sur la 
complementarite entre la presse quotidienne presente dans la salle et les dossiers de coupures 
de presse. Certains usuels sont en outre ignores par les usagers, d'autres semblent tres peu 
consultes. Les ressources d'information electronique, enfin, sont de fait limitees par un 
nombre insuffisant de postes de consultation, par 1'absence de tout moyen commode 
d'impression, et par des problemes de maintenance : sur les trois micro-ordinateurs dont est 
dotee la salle, deux etaient hors d'usage au moment de la visite du groupe projet. 

Un manque d'identite et un defaut d'optimisation des ressources caracterisent donc 
cette salle. 

3 Voir Annexe 3. 
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1.1.2. Le personnel 

Le service de la documentation contemporaine est anime par six personnes de statuts 
differents. Trois, dont le chef de service, sont titulaires de leur poste (deux ingenieurs d'etudes 
et un magasinier FNSP) ; les trois autres ont un emploi precaire (vacataires, C.E.C). 
Uindexation des coupures de presse est realisee par quatre personnes dont deux assurent 
egalement, alternativement, le service au public. 

Quatre moniteurs-etudiants completent 1'equipe, par ailleurs fortement soudee par une 
longue tradition d'elaboration manuelle des dossiers de coupures de presse. 

L'ensemble du personnel du service de la documentation contemporaine apparait 
comme tres attache a son travail et au produit qu'il contribue a mettre en ceuvre : 1'indexation 
de cinq quotidiens, la formation et l'accueil des lecteurs. Ces fonctions requierent une 
polyvalence a laquelle le personnel aspire. Paradoxalement, l'application actuelle de cette 
diversification des taches presente, a ses yeux, certaines limites : absence de prise en compte 
des rythmes de travail propres a chacun, eparpillement des forces, dispersion des motivations. 

Le personnel se montre ouvert a 1'idee de modernisation. Celle-ci semble meme 
s'imposer car il 1'exprime aisement. Cependant, les concepts de numerisation et de gestion 
electronique de documents (G.E.D), par exemple, demeurent encore mal maitrises du fait de 
l'absence d'experience concrete. Des reticences apparaissent aussi devant la perspective de 
changements brutaux ne prenant pas en compte une experience acquise sur une longue 
periode. Toute modernisation technologique et structurelle semble donc reclamer une 
valorisation des acquis et une formation technique. 

1.1.3. L'organisation du service 

La situation du personnel est faite d'ouverture et d'attente de propositions concretes 
d'evolution qui ne negligeraient ni 1'acquis ni la notion de competence. La mobilisation en 
faveur d'une modernisation ne peut s'appuyer que sur une communication interne efficace. La 
direction organise bien une reunion mensuelle de 1'ensemble des services, mais elle n'est pas 
toujours ressentie comme un espace de parole. Le personnel du departement de la 
documentation contemporaine ne parvient pas a se reunir regulierement en raison des 
contraintes de chacun. Pourtant, l'absence de reunions techniques d'harmonisation de 
1'indexation et de tables rondes autour de sujets de fond comme celui de la modernisation est 
ressentie comme une lacune. Cette derniere est prejudiciable a l'affirmation d'une veritable 
dynamique de groupe. 

1.2. L'environnement general et les partenaires 

Au sein du centre de documentation de 1TEP, la salle de documentation contemporaine 
et la salle des periodiques ont des missions voisines, pour certaines d'entre elles. Leur histoire 
apporte une partie de 1'explication de ce chevauchement des competences, puisque les deux 
salles ont longtemps fait partie du meme service. 
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A l'echelle locale et regionale, le centre de documentation a une longue tradition de 
cooperation etroite et coherente avec le SICD 2 (les universites Pierre Mendes-France et 
Stendhal). Celle-ci se traduit notamment par la participation au meme systeme de catalogage 
partage (SIBIL), le partage du meme systeme de gestion de bibliotheque (ABSYS), le choix 
fait de participer au reseau de cederoms du SICD 2 plutot que d'installer son propre reseau de 
cederoms. Le Centre de documentation evolue par ailleurs dans un environnement 
technologique regional en mutation. En Rhdne-Alpes, de nombreux projets de numerisation 
ont vu le jour - avec plus ou moins de succes - ou sont en cours de realisation : Callimaque, 
Calliope par 1'INRIA, Taurus par la Bibliotheque municipale de Lyon (La Part-Dieu), Orphee 
par 1'Enssib... 

Sur le plan national, 1'IEP de Grenoble est integre au reseau de la Fondation nationale 
des sciences politiques (FNSP) qui regroupe 1'IEP de Paris et les IEP de province. C'est un 
etablissement qui beneficie du soutien de cette fondation. Si cela n'a pas debouche forcement 
par le passe sur des projets de collaboration active, la conjoncture invite aujourd'hui a 
renforcer les cooperations. La dotation budgetaire allouee par la FNSP est egalement un atout 
appreciable. De plus, le directeur du Centre de documentation et le chef de service de la salle 
de documentation contemporaine ont souhaite que 1'indexation pratiquee a Grenoble soit la 
plus proche possible de celle conseillee par la FNSP et appliquee a Paris integralement. Deux 
visites d'etude ont deja ete organisees pour le chef de service et pour un membre du groupe 
d'indexation, avec pour consequence un suivi tres fidele de l'evolution du plan de reference 
pour 1'indexation. Ceci constitue un atout indeniable pour un travail en reseau par exemple. 

En revanche, la multiplicite des tutelles rend delicate la gestion globale des personnels 
qui ont des statuts differents selon qu'ils sont employes par l'IEP, la FNSP, l'Universite Pierre-
Mendes-France, le CNRS. La disparite des statuts ne facilite pas les efforts d'evolution des 
personnels et c'est une donnee sur laquelle la direction du Centre de documentation a peu de 
prise. 

Quant aux autres IEP, on remarque que les dossiers de coupures de presse n'existent 
pas a Aix-en-Provence, que Strasbourg les a purement et simplement supprimes et que 
Bordeaux a procede a un remodelage de la classification. 

1.3. Les usagers (actuels, potentiels) 

1.3.1. Les etudiants 

Les etudiants interroges dans la salle de documentation sont des utilisateurs reguliers 
des coupures de presse. En premiere annee, ils y viennent en moyenne une fois tous les quinze 
jours pour travailler a plusieurs sortes d'exercices dont les notes d'actualite et les exposes 
constituent 1'essentiel, Les dossiers sont egalement utilises en complement de lecture 
d'ouvrages et apportent alors un apergu concret. Les etudiants estiment que les journaux sont 
bien choisis tout en souhaitant le depouillement d'un journal en langue anglaise. Quand ils ont 
recours a des articles anciens, c'est Le Monde qui est la reference. 
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L'organisation de la salle semble souvent pergue comme peu attrayante, ce qu'ex-
plique en partie le mode de consultation des dossiers. Le personnel, juge competent, repond 
tres rapidement a la demande en fournissant le dossier recherche ; 1'etudiant procede alors a 
un rapide parcours, puis photocopie les articles qui 1'interessent pour les exploiter a loisir 
ailleurs ; il reste tres peu de temps dans la salle elle-meme. En general, les etudiants 
consultent peu d'autres supports et 1'ordinateur, qui se trouve au fond de la salle, ne les incite 
pas a varier leur mode de documentation. 

Les dossiers sont juges pratiques : le personnel veille a ce qu'ils soient remis en parfait 
etat, meme s'il n'est guere aise de constater et d'evaluer les lacunes dues aux pertes ou aux 
vols d'articles. D'une maniere generale, les coupures de presse les plus anciennes et les plus 
consultees commencent a se degrader. 

La recherche dans ces dossiers est decrite comme plaisante parce qu'elle s'apparente a 
une consultation de type archivistique. Ce rapport direct au document par ailleurs peu 
represente dans les etudes a l'IEP, comble donc une attente, ce qui est apprecie par les 
etudiants. Ces dossiers de presse sont une telle tradition dans 1'etablissement que les etudiants 
en prennent vite 1'habitude, d'autant qu'il s'agit d'une pratique «rentable »: on est sur d'y 
trouver toujours quelque chose. 

Cependant, certains etudiants ne viennent jamais dans cette salle et certains 
enseignants poussent plus ou moins leurs etudiants a la frequenter selon les exercices 
proposes. Les etudiants interroges soulignent 1'aspect succinct de la formation a la recherche 
documentaire: elle se compose d'une visite en debut d'annee et, pour ceux qui en font la 
demande seulement, d'une deuxieme visite plus approfondie. Cela semble en general 
insuffisant pour maitriser la recherche de maniere autonome. 

1.3.2. Les moniteurs -etudiants 

Les moniteurs-etudiants sont eleves de l'IEP. Ils sont engages sur la base d'un contrat 
d'un an et remuneres a hauteur de 44F de 1'heure, pour environ 10 heures de travail 
hebdomadaire. Comme le personnel permanent, ils ont une tache de transmission des dossiers 
de presse, ainsi qu'une mission d'information, notamment quant a 1'utilisation de 1'ordinateur 
et des cederoms. Certains ont deja, en outre, une experience professionnelle: l'un a deja 
officie comme moniteur a la B.U de Grenoble situee a proximite, un autre a travaille au 
service de documentation d'une entreprise. 

Membres du personnel et utilisateurs du service, ils mettent en avant le caractere 
professionnel de leurs relations avec les permanents et pointent l'utilite des dossiers qu'ils 
consultent eux-memes assez regulierement. A 1'image de leurs condisciples, leur usage 
s'inscrit dans le calendrier des examens. Ils signalent que les dossiers de coupures de presse 
constituent un apport enrichissant d'informations qui vient en complement des sources 
habituelles. La confrontation d'optiques differentes a propos d'un meme sujet leur semble 
primordiale. 
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Les moniteurs se montrent ouverts a 1'egard des nouvelles technologies qu'ils 
connaissent de mieux en mieux, que cela concerne l'utilisation de 1'Internet ou celle des bases 
de donnees sur cederoms : Le Monde est une nouvelle fois cite. Est aussi mise en avant 
1'importance grandissante de la presse electronique qui, de plus en plus, se fait le double 
attrayant de la version papier. Pour autant la consultation sur ecran reste moins agreable que la 
lecture traditionnelle et peut constituer un frein. Par ailleurs, ils utilisent peu de microfilms et 
de microfiches. 

1.3.3. Les enseignants 

Les usagers enseignants ont un rapport ambivalent avec la salle de documentation 
contemporaine. Bs 1'utilisent de maniere occasionnelle mais soulignent son caractere unique et 
precieux. 

La valeur patrimoniale des dossiers de coupures de presse est unanimement reconnue : 
il s'agit d'une source de premier ordre, d'un outil de reference fiable, d'une «mine » de 
renseignements non disponibles ailleurs a Grenoble. Grace au plan de classification de la 
FNSP juge tres efficace et pointu, les dossiers sont particulierement apprecies pour 
reconstituer empiriquement et historiquement des faits dans un domaine quelconque. Les 
enseignants-chercheurs de l'IEP s'en servent pour la preparation de leurs cours et des examens 
blancs (notamment dans le cadre des preparations aux concours administratifs), pour 
1'actualisation de leurs publications, pour leurs nouveaux chantiers de recherche (colloques, 
publications scientifiques). 

Dans le processus pedagogique qu'ils sont amenes a mettre en ceuvre, certains 
enseignants invitent leurs etudiants a s'en servir pour des exercices de type "exposes". Une 
legere reserve s'exprime toutefois quant a une methodologie de recherche qui s'appuierait de 
fa^on trop exclusive sur cette seule ressource : les dossiers de coupures de presse peuvent 
constituer une source d'information trop confortable, un raccourci de nature a dispenser 
1'etudiant de se reporter a la litterature scientifique. Selon Ies membres du corps enseignant 
interroges, une derive est deja perceptible avec le recours de plus en plus frequent des 
etudiants a 1'Internet aux depens des ouvrages et des periodiques. 

Le fonctionnement de la salle et les relations avec le personnel sont juges 
favorablement. Les delais de communication des documents sont raisonnables, le personnel 
est disponible et "devoue", 1'aide a la recherche documentaire est satisfaisant. Une formation 
complementaire pourrait toutefois etre envisagee pour les etudiants de premiere annee en 
debut de scolarite. 

Une amelioration du service existant pourrait consister, selon les enseignants, a 
enrichir les dossiers de coupures de presse en y adjoignant des titres supplementaires. Dans 
cette optique, deux axes d'accroissement sont proposes. Le premier, le plus souvent evoque, 
consisterait en une ouverture sur la presse internationale par le biais de 1'insertion dans les 
dossiers d'articles issus soit de Courrier intemational, soit d'un grand titre de langue anglaise 
(britannique ou americain). Un second axe pourrait consister en un depouillement 
supplementaire de titres de la presse quotidienne regionale (PQR). Pourraient ainsi s'ajouter 
au Dauphine libere, le Progres de Lyon, voire d'autres grands representants de la PQR. Cet 
aspect inciterait a developper les complementarites et les synergies, a l'heure actuelle jugees 
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insuffisantes, avec les autres EEP (Paris et province). 

La substitution de supports numeriques au support papier traditionnel ne rencontre pas 
d'opposition a priori au sein du corps enseignant, a la condition toutefois qu'une telle 
operation se traduise par le maintien d'une qualite de service au moins equivalente a celle qui 
existe actuellement. II reste a etablir un instrument d'evaluation qui permettrait d'estimer la 
qualite de ce service. Sauf exception, les outils informatiques constituent une innovation 
encore insuffisamment connue et parfois mal maitrisee. Toute numerisation, partielle ou 
totale, des dossiers de coupures de presse devrait donc s'accompagner d'une formation 
desusagers. 

En ce qui concerne les autres ressources documentaires de la salle, les enseignants-
chercheurs soulignent que les etudiants se plaignent de ne pouvoir acceder immediatement au 
quotidien Le Monde en raison de la forte consultation. Un second, voire un troisieme 
abonnement semble donc souhaitable. 

2. DEMARCHE GENERALE DU PROJET MODOCO : 
MISSION ET OBJECTIFS 

Prenant appui sur cette analyse de 1'existant, on peut poser comme necessaire une 
modernisation du service : la question du stockage et de la conservation doit trouver une 
solution dans Ies quelques annees a venir, la frequentation variable des etudiants amene a 
reflechir sur la definition du role de la salle de documentation contemporaine au sein du 
Centre. La pression technologique actuelle demande une prise de position claire sur les 
objectifs d'un tel service. En effet, d'autres etablissements developpent actuellement la 
numerisation des documents, qui rend caduques les taches lourdes de constitution manuelle de 
dossiers de presse. 

Les modalites d'une modernisation peuvent etre tres diverses et aller d'une adaptation 
mesuree a un changement de perspective induit par le passage a des techniques modernes de 
mise a disposition des documents. Les scenarios qui seront proposes prendront en compte 
l'ensemble des donnees du probleme. II s'agira de : 

> Determiner les pratiques et les attentes des usagers (etudiants, enseignants, chercheurs). 

> Proposer des solutions aux difficultes de stockage et de conservation. 

> Mettre en valeur, dans le cadre d'un reamenagement de la salle, un ensemble qui a acquis 
en cinquante ans une valeur patrimoniale reconnue. 

> Definir les outils modernes de cette mise en valeur : numerisation et gestion electronique 
de documents (GED). 

> Analyser les problemes techniques et juridiques lies aux nouveaux supports electroniques. 

> Proceder a une evaluation des couts des differentes solutions envisagees. 
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> Dans l'hypothese d'un processus de numerisation, analyser les possibilites de travail en 
reseau et de partenariats. 

> Associer etroitement le personnel de la salle a la demarche de modernisation par le biais 
d'une communication efficace. 

Le groupe MODOCO voudrait attirer 1'attention sur le fait que les enjeux de cette 
modernisation depassent le cadre strict de la salle de documentation et s'integrent aux 
objectifs memes que se fixe 1'IEP en matiere de documentation et de formation de ses 
etudiants. II se limitera cependant a proposer des solutions concernant le probleme qui nous a 
ete soumis. 

3. CALENDRIER4 

Les differents aspects de cette demarche etant assez lourds a gerer, des choix ont du 
etre faits tant pour des contraintes de temps que financieres (des visites a la Bibliotheque 
municipale inter-universitaire de Clermont-Ferrand et a l'I.E.P. de Bordeaux ne sont ainsi pas 
prevues a priori). 

Recapitulatif chronologique: 

Fevrier 1999: 
- Recherche de modeles et d'experiences (aspects techniques et juridiques): entretiens avec J,-
M. Salaiin, professeur a 1'Enssib et avec J. Bernon, conservateur au departement informatique 
du SCD de Lyon III. 

Durant le stage 1, du ler au 5 mars 1999 : 
- Evaluation de l'existant (locaux et etat des collections). Connaissance des pratiques 
effectives : consultation de la direction et du personnel du centre de documentation de PIEP, 
consultation des usagers (moniteurs-etudiants, professeurs, anciens eleves de l'IEP 
actuellement a 1'Enssib), redaction et mise en place du questionnaire usagers. 
- Recherche de modeles et d'experiences (aspects techniques et juridiques): a Grenoble, 
visites a la bibliotheque de l'IMAG et a 1'INRIA. 

2e quinzaine de mars 1999 : 
- Prise de contact aupres des autres BEP : visite aVIEP Paris et entretien avec F. Reiner. 

Mars-avril 1999: 
- Exploitation du questionnaire realise par l'IUT sur les pratiques de lecture de la presse 
d'information et d'opinion par les etudiants de l'IEP. 

4 Se referer egalement a l'annexe 1. 
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lere quinzaine d'avril 1999 : 
- Recherche de modeles et d'experiences (aspects techniques et juridiques): visite a la 
bibliotheque de 1'Enssib (projet Orphee). 

2e quinzaine d'avril 1999 : 
- Prise de contact aupres des autres IEP: visites a l'IEP de Strasbourg et a ses organismes de 
tutelle (SCD Strasbourg III) ainsi qu'a l'IEP de Lyon ; preparation et envoi d'un questionnaire 
destine aux centres de documentation des IEP. 
- Recherche de modeles et d'experiences (aspects techniques et juridiques) : autres 
etablissements ayant developpe des experiences-pilotes de numerisation (projet Info-presse de 
la BPI, projet Taurus de la BM de Lyon). 
- Presse et droits d'auteur : entretiens avec A. Marter, avocat et charge de cours a 1'Enssib et 
avec Claude Francillon, professeur a l'IEP de Grenoble et correspondant du Monde en Rhone-
Alpes. 

Durant le stage 2, en mai 1999 :5 

-Recherche de modeles et d'experiences (aspects techniques et juridiques) a 1'INRIA 
(Grenoble) et entretien avec Thierry Agueda, informaticien au Pole europeen de Grenoble. 
- Presse et droit d'auteur : prise de contact avec le Dauphine libere. 
- Participation a la journee d'etude La fourniture de documents a Vepreuve du numerique a 
1'Enssib. 

Mai 1999: 
- Presse et droits d'auteur : entretien aupres des journaux concernes par le projet. 
- Aspects financiers : prises de contacts avec des societes specialisees dans la numerisation et 
la GED. 

4. BUDGET 

La distinction de base se fait entre les couts induits par le projet lui-meme et ceux 
lies aux scenarios. Une evaluation precise se heurte pour 1'instant au fait que le groupe-projet 
n'a pas encore eu 1'occasion d'envisager concretement les couts lies a ces derniers. II s'agit 
donc, dans un premier temps, d'un budget previsionnel qui chiffrera les menus frais et autres 
depenses qui, il est vrai, en cas de travail prolonge, peuvent atteindre des sommes 
respectables. 

Ce budget fait apparaitre les postes suivants : fournitures (photocopies, impressions), 
communications (telephone, courrier), frais logistiques (logement, deplacements) et 
remuneration du temps de travail. II met en evidence le rdle crucial du financement par les 
organismes a Ia fois commanditaires et bailleurs de fonds (l'IEPG et 1'ENSSIB), mais 

5 Le programme de ce stage est susceptible d'evoluer, d'autres activites pouvant se rajouter. 
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egalement celui des structures de tutelle, que ce soit le Ministere de 1'Education Nationale 
pour les conservateurs d'Etat ou le CNFPT pour les conservateurs territoriaux. 

L'Enssib " prend en charge les frais induits et indemnites de stage lies a la rencontre 
avec Ies commanditaires (4/8-02), aux stages 1 et 2, aux 3 comites de pilotage. (ordres de 
mission Enssib-etablissement). "6 tandis que 1'etablissement commanditaire du projet "prend a 
sa charge les frais induits par les etudes demandees par lui (deplacements supplementaires 
vers 1'etablissement, visites d'autres etablissements, etc....) "7. 

Le montant de l'indemnite de stage depend du statut du beneficiaire (anciennete, etat 
civil); ainsi, pour un celibataire non loge, 1'indemnite se fera sur la base de trois taux par jour, 
de quatre pour une personne mariee, la valeur du taux etant de 55,05 F. 

6 Source : document interne Enssib 
7 op.cit. 
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IDENTIFICATION PRISE EN CHARGE 
ENSSIB 

PRISE EN CHARGE 
IEPG 

FOURNITURES - photocopies : -une carte de 250 unites 

-acces a une photocopieuse 100 F 100 F 

- impressions laser : reprographie 
500 F 100 F 

COMMUNICATION - telephone: 

- courrier: 

100 F 

50 F 

50 F 

- stage 1 6 048,75 F 

FRAIS DE 
SEJOUR ET DE 
DEPLACEMENT 

. Frais de sejour 

. Transports Lyon - Grenoble 

5 088,75 F 

960 F 

- stage 2 (sur une base identique) 6 048,75 F 

- 2 allers-retours Lyon-Paris : 1 050 F 

Pour un cout horaire du travail net de 
53,20 F 

Total 

Temps 
de travail 

- 4 h par semaine et par personne 
sur 23 semaines 

- premiere visite a 1'IEPG (6h) 

- deux semaines de stages 

- trois reunions du comite de 
pilotage 

52 136 F 

24 472 F 

1596 F 

21 280F 
4788 F 

TOTAL 64 981,50F 1300 F 

66 281,50 F 
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ANNEXES 

EMPLOIS DU TEMPS 

1. CHRONOLOGIQUE 

X 
M Os 

Recherche de modeles et d'experiences (aspects 
techniques et juridiques : 

X Os >• Os 
M ^ - entretiens avec J.-M. Salaiin, professeur a 1'Enssib et 

avec J. Bernon, conservateur au departement 
informatique. 

Evaluation de 1'existant: 

- locaux et etat des collections. 

..•cvsfiiffi&ii 
•• • osswsism. Os 

y; 
X 

Connaissance des pratiques effectives : ..•cvsfiiffi&ii 
•• • osswsism. Os 

y; 
X 

- consuitation de la direction et du personnel du cenire 
de documentation de 1'IEP, 

: S 
ir, 
w .-••.• •<. 

•L. 

- consultation des usagers (moniteurs-etudiants, 
professeurs, anciens eleves de l'IEP actuellement a 
1'Enssib). 

. 

. H 
- redaction et mise en place du questionnaire usagers. 

N D : •< :;H 
CAj 

Recherche de modeles et dexperienccs (aspects 
techniques et juridiques) : 

N D : •< :;H 
CAj 

- visites a la bibliotheque de 1TMAG et a 1'INRIA a 
Grenoble. 

w S1 
z S 

Prise de contacts aupres des autres IEP : m.i ivi, xiiii.s : 
wS 

< ^ 
N c« 
z 5 
3 5 

- visite de l'IEP Paris. - Cahior ilvs ct;,;i::vh 
u;' ia prvsl-iiinn tiu 
gn«.ipjM()IXi("() 

c ^ 
CJ W M Q - Article 1 pour la 

t:i 
OS , Os 

m 2 ec ^ 
< d 

< 

- Exploitation du questionnaire IUT sur les pratiques 
de lecture de la presse d'information et d'opinion par 
les etudiants de 1'IEP. 
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w 
S d o 

- N > 2 
^ z ^ S t-4 » ^ 

» Q 
a 

Recherche de modeles et d'experiences (aspects 
techniques et juridiques): 

- visite a la bibliotheque de 1'Enssib (projet Orphee). 

W OS 
Z o\ M OS -< 1H 
g d 
9 f 
c ̂  O) » ri e 

Prise de contacts aupres des autres BEP : 
- visites de l'IEP Strasbourg et de ses organismes de 
tutelles (SCD Strasbourg III) ainsi que de l'IEP Lyon 

- preparation et envoi d'un questionnaire destine aux 
centres de documentation des IEP. 

o\ o\ 0\ 
-J 
5 > 
<3 

Recherche de modeles et d'experiences (aspects 
techniques et juridiques): 

- visites d'autres etablissements ayant developpe des 
experiences-pilotes de numerisation (BPI, projet Info-
presse ; BM Lyon, projet Taurus). 

Presse et droit d'auteur : 

- entretiens avec A. Marter, avocat et charge de cours 
a 1'Enssib et avec M. Francillon, professeur a l'IEP de 
Grenoble et correspondant du Monde. 

< » 

o 

5 

Rcchcrchc de modcles ci dexpcriences (a-,pccts 
tcclmiqucs ct juridiqucs) : 

- INRIA ((ircnohlv) vt t nlivtien avec Thicrry Agueda. 
informaticien au Pole europeen. 

Prcssc ct droit dauicur : 

- prise de contuct avec le Doripltiiir libvrc. 

O-v 
o\ 
ON tH NN << 
s 

Presse et droit d'auteur : 

- entretien aupres des journaux concernes par le 
projet. 

Aspects fmanciers : 

- prises de contacts avec des societes specialisees dans 
la numerisation et la Ged. 

ts 
-
S Ov 
jJ ON a\ • 1-4 
Z f-1 s 

•-5 
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2. PAR MEMBRE DE 
L'EQUIPE 

03 
3 
C3 *•' > ~ 

ti 

«5 V 

o 
te 
0J 
C/3 <u 
s 
.2" 
0J 
L< 
o, 
to 
CU 

T3 
« u 
C « 

'55 
c 
c o 
U 

Locaux et etat 
des collections 
(ler- 5 mars, 
stage 1) 

- Consultation du 
personnel (ler - 5 
mars, stage 1) 

- Consultation des 
usagers (ler - 5 
mars, stage 1) 

- Redaction et mise 
en place du 
questionnaire 
usagers (ler 

5 mars, stage 1) 

- Exploitation du 
questionnaire IUT 
(mars - avril) 

- Exploitation de 
notre questionnaire 
(2e quinzaine 
d'avril) 

Monitcurs-eludiants 

Avcc l'aidc dc 
T. Lalbugc. 

[irufcsscur ii fl-inxsib 

Ancicns clcvcs dc 
RIHP actuclicnicnl a 
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\t \IH!,\S X, , , *„< [ i n . m u  v .  KK 1 :KU llnv,{.\i r  |  <  i  '  i |  ]  #  i  v i /  
* V M H l l l  I V X M I K  

3 u O 
O* 
(fi a 
V2 
U _ 
C t/2 OJ GJ 
•s B cr 
CII YA RR NG RN .« <U T-
'B .2. 
y u 
SR 1/3 V Y 

/33 S 
T3 O" 

eJ U Y 
"X3 *•' 
4) 

PTI u U <u 
43 u ti 
Cz5 

ENSSIB 
- Entretien avec J.-
M. Salaiin (fevrier) 

Visites a la 
bibliotheque (projet 
Orphee) 
(l6re quinzaine 
d'avril) 

BBIMSl iiiiiii 
3 u O 
O* 
(fi a 
V2 
U _ 
C t/2 OJ GJ 
•s B cr 
CII YA RR NG RN .« <U T-
'B .2. 
y u 
SR 1/3 V Y 

/33 S 
T3 O" 

eJ U Y 
"X3 *•' 
4) 

PTI u U <u 
43 u ti 
Cz5 

SCD Lyon III 

Entretien avec 
J. Bernon (fevrier) 

3 u O 
O* 
(fi a 
V2 
U _ 
C t/2 OJ GJ 
•s B cr 
CII YA RR NG RN .« <U T-
'B .2. 
y u 
SR 1/3 V Y 

/33 S 
T3 O" 

eJ U Y 
"X3 *•' 
4) 

PTI u U <u 
43 u ti 
Cz5 

Bibliolheque de 
l'IMAG (Grenoble, 
mars) 

3 u O 
O* 
(fi a 
V2 
U _ 
C t/2 OJ GJ 
•s B cr 
CII YA RR NG RN .« <U T-
'B .2. 
y u 
SR 1/3 V Y 

/33 S 
T3 O" 

eJ U Y 
"X3 *•' 
4) 

PTI u U <u 
43 u ti 
Cz5 

INRIA (Grenoble, 
mars et mai, stage 1 
et 2) 

3 u O 
O* 
(fi a 
V2 
U _ 
C t/2 OJ GJ 
•s B cr 
CII YA RR NG RN .« <U T-
'B .2. 
y u 
SR 1/3 V Y 

/33 S 
T3 O" 

eJ U Y 
"X3 *•' 
4) 

PTI u U <u 
43 u ti 
Cz5 

Etablissements 
ayant developpe 
des experiences-
pilotes de 
numerisation 

BPI 

(projet Infb-pressc) 

liPI L J I I 

(projel lnio-prcssc) 

BM Lyon 

('Vaurus) 

BM Lyon 

(Iaurus) 

BM Lyon 

Vraurus) 

Veille 
technologique sur 
Internet 
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3 <u -m 
S 
CS 

O L. 
"0 

a i u  ̂o> . 
a g V3 « 

Visites 

- Preparation et envoi 
d'un questionnaire (2e 

quinzaine d'avril) 

Entretien avec 
M. Francillon, 
professeur a 1'1EPG et 
correspondant du 
Monde 

Entretien avec 
M. Marter, (avril) 

- Enquete aupres des 
journaux concernes 
par le projet (avril -
mai) 

- Prises de contact 
avec des societes 
specialisees dans la 
numerisation et la 
GED (mai) 

II',P Paris 

tVIissiou 1I-;P 
Grcnohle, 

quinzaine de niavs) 

IEI' Paris 

(Mission IF.P 
Gienohle, 2V 

quinzainc de mars) 

IF.P Lyon 
$11 qmnzaine 

d'avril) 

IEP Strasbourg et 
organismes de 

tuteJlcs 

ILPLyon 

(2'' quinzaine 
d'avril) 
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ANNEXE3 

SALLE DE DOCUMENTATION CONTEMPORAINE 
EVALUATION DE L'EXISTANT 

DOSSIERS DE COUPURES DE PRESSE 
CLASSES PAR TRANCHES CHRONOLOGIQUES DE CINQ ANS 

1. Par lieux de conservation 

Salle des Placards du couloir Salle de Toiaux 
compactus (rez-de- (ler etage) documentation 

chaussee) contemporaine 

Jusqu'en 1962 12 ml. 

De 1960 a 1965 10 ml. 

De 1966 a 1970 18 ml. 

De 1971 a 1975 44 ml. 

De 1976 a 1980 58 ml. 

De 1981 a 1985 24 ml. 

De 1986 a 1990 

De 1991 a 1995 

A partir de 1996 
(en cours) 

36 ml. 

18 ml. 38 ml. 

39 ml. 

Env. 30 ml. 

10 ml. 

18 ml. 

44 ml. 

60 ml. 

Hnv. 30 
repartis sur 65 ml. mi. 

! f ) 7 m !  
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2. Par tranches chronologiques 

En nombre 
de dossiers b 

En nombre de 
oltes d'archiv< 

; En metres 
;s lineaires 

En nombre de 
coupures de 

presse 
De 1946 a 1959/62 765 132 12 ml. 96 000 
De 1960 a 1965 820 114 10 ml. 80 000 
De 1966 a1970 1645 192 18 ml. 144 000 
De 1971 a 1975 2765 543 44 ml. 352 000 
De 1976 a 1980 2600 631 58 ml. 464 000 
De1981a1985 2295 578 60 ml. 480 000 
De 1986 a 1990 2225 554 56 ml. 448 000 
De1991a1995 1700 420 39 ml. 312 000 
A partir de 1996 (en 1600 7 Env. 30 ml. 240 000 
cours) 

Totaux 

dont 4875 
v: -. ..'v 

3I84boltes 

jusqu'cn 1995; 

327 ml; 2 616 000 
coupures et; 

lisiiiiissii 

Remarques sur les tableaux 

1. Le volume moins important de la tranche 1991 - 1995 s'explique par une 
selection plus grande des articles retenus dans certains domaines (culture, faits divers, 
proces...), par Fabandon du depouillement de certains supplements (Figaro magazine...) et par 
une mise en boite particulierement soucieuse de 1'economie de place. 

2. II est difficile d'estimer precisement le nombre de coupures de presse, mais on 
peut retenir conime chiffre moyen celui de 200 coupures et renvois / 2,5 cm lineaires, soit 
8000 coupures et renvois / ml. Laccroissement quinquennal serait donc d'au moins 320 000 
coupures (correspondant a 40 ml.), soit environ 70 000 coupures par an, soit 250 coupures 
par jour. 
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LECTEURS ET CONSULTATIONS DES DOSSIERS DE COUPURES DE PRESSE 

Nombrc dc lccteurs Nonibre dc consultuiions 

998 

997 

996 

995 
3952 (dont 322 lecteurs 

exterieurs) 

3689 (dont 388 lecteurs 
exterieurs) 

3639 (dont 300 lecteurs 
exterieurs) 

2951 (dont 220 lecteurs 
exterieurs) 

4983 (dont 448 de lecteurs ext.) 

6692 (dont 652 de lecteurs ext.) 

6857 (dont 928 de lecteurs ext.) 

6873 (dont 770 de lecteurs ext.) 

Remarque complementaire: 

En 1998, le nombre mensuel de lecteurs a varie de 19 (aout) a 565 (mars), soit 
19 lecteurs par jour, en moyenne, pour le mois le plus charge. 

RESSOURCES DE LA SALLE DE DOCUMENTATION CONTEMPORAINE 

Outre les coupures de presse, la salle offre un certain nombre d'autres ressources : 

. Encyclopaedia universalis 

. Keesing 's : chronologie universelle et annuelle. 

. Bulletin analytique de documentation politique, economique et sociale 
contemporaine 

. Index analytique du Monde 

Usuels 
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. Plan de classification de la FNSP 

. Index alphabetique de la FNSP 

. « Volumes de Hall » 

Microfiches FNSP (coupures de presse regroupees par sujets) 

Base Esop (Signalement d'articles de sciences politiques) 

CD-Rom 

. Le Monde : texte integral depuis 1992. 

. Justis european Community references : elabore a partir des bases de la Commission 
des Communautes europeennes, depuis 1983. 

. Politique et societe : la France des annees 80 (1981 - 1988), edite par la 
Documentation frangaise. 

. AFP-DOC: une selection de depeches de 1'Agence France-Presse depuis 1988. 

S'ajoutent egalement a cette liste : 

. Myriade en salle des periodiques 

. AREMM (Atlas en reseau des espaces mediterraneens multimedias, 1994) et Ville-
Habitat-Genie urbain (Icoproduction de banques de donnees europeennes pilotee par le 
reseau urbanet, 1975 - 1991) en salle des ouvrages. 

Quotidiens (sur une semaine, excepte le Monde, sur 3 mois): 

Quotidiens nationaux 

La Croix 

Les Echos 

Le Figaro 

UHumanite 

Liberation 

Le Monde 
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Quotidiens regionaux 

Le Dauphine libere 

Quotidiens etrangers 

Financial Times 

Frankfurter allgemeine Zeitung 

Herald Tribune 

ElPais 
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6. COMPTE RENDUDE LA PREMIERE REUNIONDU COMITE DE PILOTAGE DU 
GROUPEMODOCO 

Grenoble, Institut d'etudes politiques, le 6 avril 1999 (16 h -17 h 30) 

Etaient presents les membres du groupe MODOCO, Marie-France Peyrelong (tutrice, 
Enssib), Pierre Le Loarer (directeur du Centre de documentation, president de la seance), 
Henri Oberdorff (directeur de l'IEP de Grenoble), Michel Chatelus (professeur d'economieX 
Christophe Talin (chercheur en sciences politiques), Helene Galland (responsable du service 
des periodiques), Marie-Fran§oise Berger-Roure (responsable du service de la documentation 
contemporaine), Marie-Claire Buczek (ingenieur d'etude, service de la documentation 
contemporaine), Sandrine Bertrand (service de la documentation contemporaine), Roland Ape 
(magasinier, service de la documentation contemporaine), Mathieu Callewaert et Sacha 
Quillot (moniteurs-etudiants). 

La reunion a ete introduite par P. Le Loarer qui a presente les participants puis a 
rappele l'ordre du jour : 

1. Presentation de 1'historique du projet 

2. Presentation du cahier des charges du projet Modoco par le groupe de 
conservateurs-stagiaires de l'Enssib 

3. Discussion sur le cahier des charges 

4. Decisions 

5. Calendrier 

1. Presentation de l'historique du projet 

M. Le Loarer a replace le projet Modoco dans le contexte general du centre de 
documentation de l'IEP et du plan quadriennal. II a rappele brievement les elements 
constitutifs de la lettre de mission transmise au groupe projet de 1'Enssib au mois de 
fevrier. 

2. Presentation du cahier des charges du projet MODOCO par le 
groupe d'eleves conservateurs de 1'Enssib. 

Apres un rappel de la mission, Valerie Travier a souligne que le document soumis 
au comite de pilotage n'etait pas un document fini mais plutot un outil de reflexion et de 
travail pouvant, au besoin, etre amende, precise et enrichi. Elle a egalement precise que le but 
de la reunion etait de s'accorder sur des objectifs a atteindre et sur les moyens a mettre en 
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oeuvre. Enfm, elle a emis le souhait que la reunion debouche sur la signature du document 
qui incluerait les remarques et les modifications suggerees. 

Prenant la parole, Mathias Auclair a presente Ie cahier des charges plus en detail. 
II a expose successivement les quatre parties en insistant plus particulierement sur la 
seconde consacree a la demarche du groupe. Cette partie constitue en effet le centre 
nevralgique du cahier des charges. La demarche devra integrer trois aspects fondamentaux : 
les aspects techniques, les aspects juridiques et Passociation du personnel a la 
modernisation. 

3. Discussion du cahier des charges. 

Ouvrant le debat, Pierre Le Loarer a souligne la necessite de connaitre le plus 
precisement possible les pratiques et les attentes des usagers. Pour cela, il a demande au 
groupe d'exploiter au mieux 1'enquete realisee par l'IUT de Grenoble et celle, en cours, du 
groupe MODOCO. Par ailleurs, il a remarque que la frequentation de la salle de 
documentation contemporaine semblait augmenter ces derniers temps. 

Mme Berger-Roure a indique qu'elle avait procede a des tirages supplementaires de 
questionnaires pour les usagers de la salle. Elle a emis le souhait que les enseignants y 
repondent egalement malgre leur faible frequentation du lieu. 

M. Oberdorff s'est felicite de la tenue de ce projet. Constatant que 1'Enssib prenait a 
sa charge la quasi-totalite des frais financiers y afferant, il a souligne le benefice que pourrait 
en tirer 1'etablissement qu'il dirige. II a ensuite emis plusieurs remarques : 

les dossiers de coupures de presse constituent une ressource 
documentaire remarquable et unique dans la region ; c'est en quelque sorte le 
« fleuron » de l'IEP ; 

cette ressource meriterait d'etre davantage connue et valorisee a 
1'echelle regionale, notamment aupres d'un public exterieur comme par exemple 
des journalistes; 

ne serait-il pas possible de la valoriser en faisant des "instruments ou des 
produits documentaires originaux" ? 

les coupures des annees cinquante commencent a se degrader de 
maniere inquietante, ce qui pose la question de la conservation. 

Concernant les enquetes programmees par le groupe, M. Oberdorff a vivement 
conseille une visite a l'IEP de Bordeaux qui est un centre de recherche tres important et qui 
est, par ailleurs, porteur d'une longue tradition de relations avec la FNSP. 
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Se pronongant au nom du groupe, Mathias Auclair s'est dit tout a fait favorable a 
cette visite a la condition que les frais de deplacement et de sejour soient pris en charge par le 
commanditaire, a savoir l'IEP de Grenoble. II a par ailleurs fait part des visites deja effectuees 
a Sciences Po Paris et a la BPI et d'une autre programmee a I'IEP de Lyon. 

M. Oberdorff a pris acte de cette demande. 

Souhaitant revenir sur la question des usages de la salle de documentation 
contemporaine, M. Le Loarer a demande des precisions sur 1'utilisation qui en etait faite 
par les enseignants-chercheurs. 

Reprenant les indications figurant dans le cahier des charges, C. Lorentz a precise que 
seuls quatre professeurs et un chercheur CNRS avaient pu etre interroges durant la 
premiere semaine de stage et que d'autres interviews etaient programmees durant la seconde 
semaine. Les pratiques et les souhaits pourront alors etre davantage precises. 

Concernant les souhaits des professeurs, Mme Buczek a tenu a preciser que le Monde 
diplomatique figurait bien parmi les titres depouilles et indexes. 

M. Le Loarer a ajoute que ce titre etait egalement diffuse sur Internet et sous forme de 
cederom. II s'agit, selon lui, d'un cas particulier mais interessant. 

Helene Galland a pose le probleme du plan de classification FNSP et de son 
devenir en cas de numerisation du fonds de coupures de presse. Refletant la culture 
sciences po, il a permis, selon elle, d'organiser la masse de travail durant de nombreuses 
annees. 

Mme Berger-Roure a aussi insiste sur son caractere evolutif. 

M. Talin a pour sa part estime que ce plan etait d'une utilisation extremement 
complexe et quasiment «ingerable », qu'il refletait peu par ailleurs les preoccupations 
actuelles des chercheurs. 

M. Chatelus a abonde en ce sens en indiquant que ce plan dissuadait les etudiants 
d'utiliser les dossiers et qu'il brisait la dynamique de la demarche. II a aussi ajoute que 
dans sa discipline, 1'economie, les articles anciens ne presentaient guere d'interet et que 
ses etudiants etaient plutot amenes a travailler sur des sources tres contemporaines. 

Mme Berger-Roure a indique qu'il s'agissait la d'un cas particulier, lie a la 
discipline en question. Elle a indique que les dossiers etaient d'une grande utilite pour tous 
les travaux de caractere retrospectif et historique. 
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S'agissant du plan de classification, elle a precise qu'il etait accompagne d'un index 
fort detailie et tres largement utilise. 

Quant a la numerisation, elle entraine, selon elle, inevitablement une reflexion sur 
les moyens de s'orienter dans le fonds et de retrouver les documents recherches. 

Souhaitant elargir la reflexion, elle a pose la question de la notion meme de 
modernisation. S' agit-il uniquement de numerisation ? Englobe-t-elle les notions 
d'elargissement du lectorat, d'elargissement de I'offre documentaire ? A quels niveaux ? 
Local ? Regional ? 

M. Le Loarer a reitere son exigence d'aller plus loin dans 1'analyse des usages et de 
voir les differences entre les differentes disciplines (sciences politiques, sociologie, 
histoire, economie...). II faudrait aussi, selon lui, determiner les indices de classification les 
plus demandes par les etudiants et les specialistes des differentes disciplines. 

Reagissant a 1'intervention de M. Chatelus, M. Oberdorff a estime que les dossiers de 
coupures de presse etablis sur des longues periodes presentaient un reel interet 
documentaire, le temps constituant en quelque sorte une valeur ajoutee. H a indique que 
de nombreuses institutions, dont les entreprises de presse, constituaient leurs propres dossiers 
de coupures pour un usage interne. Dans ce cas, le probleme des droits d'auteur ne se pose 
evidemment pas, a-t-il releve. 

Intervenant sur cette question des droits, Mme Galland a estime qu'une numerisation 
suivie d'une mise a disposition des etudiants des dossiers de coupures de presse de I'IEP 
etait, en 1'etat actuel de la legislation, totalement illegale. Elle a par ailleurs estime que le 
rapport direct au document papier comblait dans une large mesure une attente des etudiants, 
en raison notamment du confort de lecture qu'il procurait. 

L'enjeu juridique de la numerisation n'a pas echappe au groupe projet, a explique 
M. Auclair. Ce dernier a indique que la frontiere entre le paiement et le non-paiement de 
droits se situait au niveau du mode de communication des documents numerises. Les cas des 
documents non visualisables sur ecran mais reproductibles pourraient faire l'objet d'un contrat 
avec le CFC. Par contre, en cas de consultation a 1'ecran des articles numerises, il serait 
necessaire d'obtenir 1'autorisation des journaux. 

M. Le Loarer a explique qu'il existait effectivement une difference entre droit de copie 
et droit de representation d'un document. II a en outre indique que la jurisprudence en ce 
domaine etait en evolution. 

D'une maniere generale, il a rappele que les deux difficultes majeures du moment 
etaient le manque d'espace physique de stockage des dossiers de coupures de presse et la 
degradation progressive des pieces les plus anciennes. 

Mme Berger-Roure a souleve la question de 1'amplitude d'une eventuelle 
numerisation. 

75 



Deuxieme partie : les resultats et les delivrables 

A ce sujet, Mme Galland a estime judicieux de numeriser les archives plutdt que 
les dossiers courants, du moins dans un premier temps. Une telle operation resoudrait les 
problemes urgents de stockage et de conservation. 

Souhaitant intervenir sur 1'aspect documentaire des dossiers de coupures de presse, 
Mathieu Callewaert a suggere la constitution de syntheses mensuelles parallelement a la 
constitution des dossiers. 

Dans un sens similaire, Sandrine Bertrand a suggere 1'elaboration de dossiers 
biographiques ou de dossiers documentaires transversaux qui constitueraient, selon elle, 
une veritable complementarite avec la ressource principale. Deux questions se posent 
toutefois: la definition des themes et le mode operatoire (faire soi-meme ou recuperer ce 
qui a pu etre produit ailleurs ?) 

A ce sujet, M. Chatelus a fait remarquer que de telles operations, qui viendraient 
s'ajouter au depouillement traditionnel, representeraient des charges de travail 
supplementaires. La charge de travail necessaire par rapport a la plus-value en vaut-elle la 
peine ? Le probleme reste pose. 

Au terme de la discussion portant sur le fond de la question, Mmes Berger-Roure et 
Buczek ont, au nom du personnel, regrette certaines analyses et formulations du cahier des 
charges et souhaite apporter quelques modifications. Trois critiques ont ete emises : 

1. la place consacree a l'analyse des taches des moniteurs-etudiants est 
disproportionnee par rapport a celle devolue au personnel 

2. L'analyse des taches du personnel est insuffisante et, par moments, imprecise. 

3. Le cahier des charges n'insiste pas assez sur la competence professionnelle du 
personnel et utilise trop de termes et de qualificatifs relevant du domaine de 1'affectif. 

Apres une courte confrontation des points de vue, les membres du groupe-projet ont 
pris acte de ces remarques. Ils ont indique qu'ils completeraient certains points et 
modifieraient certaines tournures redactionnelles. 

4. Decisions 

Apres un dernier tour de table, M. Le Loarer a souhaite conclure la reunion. 
Constatant que le debat a ete anime et ouvert, il a encourage le groupe a poursuivre ses 
investigations. II a approuve le cahier des charges moyennant les legeres modifications 
demandees par le personnel. 
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5. Calendrier 

Au terme de la reunion, Valerie Travier a procede au recapitulatif du calendrier 
general du projet. D'un commun accord, il a ete convenu que la seconde reunion du 
comite de pilotage se tiendrait le 16 juin a 14 h 30. Par ailleurs, 1'equipe projet a informe le 
comite que son second stage a 1TEP se deroulerait du 3 au 6 mai et qu'une journee d'etude 
sur les documents numeriques se tiendrait a 1'Enssib le vendredi 7 mai. 

77 



Deuxieme partie : les resultats et les delivrables 

GROUPE PROJET MODOCO 

PROPOSITIONS DE MODERNISATION DE LA SALLE 
DE DOCUMENTATION CONTEMPORAINE DE LTEP DE 

GRENOBLE 

Reunion du Comite de pilotage du 15 juin 1999 

Groupe projet MODOCO (Enssib): 

Mathias Auclair 

Thierry Claerr 

Eric Hoarau 

Claude Lorentz 

Valerie Travier 
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RESUME 

Pour la seconde reunion du Comite de pilotage du projet MODOCO (modernisation de 
la salle de documentation contemporaine de l'IEP de Grenoble), 1'equipe de conservateurs 
stagiaires de l'Enssib a elabore trois scenarios d'evolution. Ces propositions se fondent sur 
l'observation du fonctionnement du service et sur des enquetes realisees aupres des 
utilisateurs, aussi bien etudiants qu'enseignants chercheurs. Les resultats commentes de ces 
enquetes constituent la premiere partie du present document. La seconde partie est consacree 
a l'expose des scenarios. 
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ANALYSE DESDEUX ENQUETES REALISEES A 
UIEP DE GRENOBLE 

METHODE ET OBJECTIFS 

Le dispositif d'enquete mis en place: 

1/ Un questionnaire general a ete distribue en un seul exemplaire a tous les usagers de 
la salle de documentation contemporaine pendant la periode du 4 mars au 30 avril 1999, soit 
pendant 26 jours d'ouverture de la salle. Cette enquete a donne lieu a 244 reponses. 

2/ Ce meme questionnaire general, a la demande du personnel de la salle, a ete envoye 
aux professeurs de l'IEP. 16 reponses sont parvenues au groupe d'etude. 

3/ Pendant cette meme periode, un questionnaire etait distribue lors de chaque 
demande de dossier. 555 dossiers ont ete demandes, 338 reponses repondaient aux conditions 
de validite des reponses pour etre exploitables. 

Objectifs des enquetes : 

A partir de la description du service, il etait apparu que les usages de la salle de 
documentation contemporaine etaient connus empiriquement mais qu'un certain nombre 
d'interrogations restaient du domaine de la conjecture : y a-t-il baisse de la frequentation de la 
salle ? Cette salle n'est-elle qu'un lieu de passage ou est-elle un lieu de travail habituel ? Les 
ressources de la salle sont-elles toutes exploitees ? Les usagers ont-ils des suggestions 
concernant 1'organisation de la salle et de l'offre documentaire ? 

Les enquetes effectuees venaient en complement d'une enquete plus globale 
concernant le Centre de documentation de l'IEP, enquete lancee a 1'initiative du directeur du 
Centre de documentation, M. Le Loarer, et destinee a etre traitee par les etudiants de 1'IUT de 
Grenoble. Cependant, ce traitement n'a pas encore eu lieu et le groupe n'a dispose que des 
resultats bruts de cette etude. 

> Analvse des attentes : 

1/ lere enquete : 

• question 1 : estimation fine de la frequentation (par statut) 

• question 2 : usages des dossiers de presse 

• question 3 : evaluation de la frequentation de la salle 

• question 4 : connaissance et usage du cederom Le Monde qui offre a priori un service 
comparable a celui des dossiers de presse (constitues en partie de coupures issues de 
ce journal) 

• question 5 : connaissance des ressources de la salle en dehors des coupures de presse 
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• question 6 : evaluation du besoin en formation 

• question 7 : estimation de la reticence a utiliser des ressources informatique 

• question 8 : question libre (remarques, propositions) 

2/ Enquete aupres des professeurs : dans Ia mesure oii 1'enquete 1 revele un nombre 
tres faible de professeurs utilisant cette salle, ce questionnaire a permis de completer les 
informations recueillies par les entretiens conduits par ailleurs durant les deux stages a 1'IEP. 
L interet porte ici surtout sur la question 8 dans laquelle un certain nombre de propositions 
ont pu etre collectees. Cette demarche etait aussi demandee par le personnel pour pallier un 
defaut de communication avec le personnel enseignant. 

3/ 2eme enquete: cette enquete avait pour but d'evaluer la duree de consultation des 
dossiers afin de preciser les usages de la salle. On a pu aussi etablir l'extension des demandes 
par rapport a l'offre documentaire fournie. 
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LES RESULTATS 

1. Enquete generale 

1.1. Le public de la salle de documentation contemporaine 

Le public de la salle est constitue dans son immense majorite par les etudiants de l'IEP 
(85%). Peu d'enseignants la frequentent regulierement (la plupart, moins d'une fois par mois, 
3 enseignants Font utilisee pendant le temps de notre enquete). L'ouverture vers un public 
exterieur est sensible pour des etudiants de droit, et d'histoire (niveau maitrise) de l'UPMF, 
mais reste malgre tout restreinte. On releve aussi la frequentation de la salle par des etudiants 
de 3 me cycle dont certains ont sans doute conserve des habitudes de consultation acquises 
pendant leurs etudes a 1'IEP. 

Les etudiants les plus nombreux sont ceux de 2eme annee, suivis de ceux de 3eme annee, 
plus occupes par la redaction de leur memoire. Cette repartition correspond aux usages qui 
sont attribues a la salle par les etudiants comme le montre la question suivante. 

1.2. Les usages de la salle 

Ce sont essentiellement les exercices scolaires, c'est-a-dire les exercices qui sont 
proposes par les enseignants de l'IEP, qui conduisent les etudiants a la salle de documentation 
contemporaine : exposes (58%) et notes d'actualite, simulation de theorie politique. Ceci 
confirme la specificite de cette salle : 1'offre documentaire propre aux BEP correspond 
parfaitement a la pedagogie qui est en ceuvre dans le cursus d'etude. On fait moins dans cette 
salle un travail de recherche personnelle que des exercices determines par les modules 
d'enseignement. Ceci est egalement corrobore par les classes de cotes qui sont le plus souvent 
demandees . 
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Resultats globaux : les usages 
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1.3. La frequentation 

Les etudiants frequentent cette salle de maniere reguliere : 41% declarent y venir de 1 
a 3 fois par mois. Ce sont les etudiants de 2eme annee qui viennent le plus souvent comme le 
montrait deja la question 1. Cette salle est donc un nceud important du Centre de 
documentation. 

Resultats globaux: frequentation 
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1.4. Utilisation du cederom Le Monde 

II est interessant de mettre en relation les deux questions posees a propos de 
1'utilisation de ce cederom qui est globalement bien connu, mais peu utilise. Bien sur, 1'etude 
est partielle puisque les etudiants peuvent preferer utiliser le cederom qui se trouve en reseau 
sur les postes de la salle des ouvrages, mais la question qui se pose ici est celle de la mise en 
valeur de cette ressource documentaire qui revele aussi Ies problemes de maintenance lies a ce 
support: pour quelles raisons les etudiants n'utilisent-ils pas ce produit ? Est-ce a force 
d'avoir essuye des problemes techniques ? A decharge, on peut cependant noter que les 
etudiants 1'utilisent de plus en plus au cours de leurs etudes (respectivement 5%, 20% et 44% 
pour les etudiants de lere, 26mc, et 36me annee), ce qui indiquerait plutot qu'ils se familiarisent 
petit a petit avec ce media et qu'il repond de mieux en mieux a leurs besoins quand leurs 
recherches deviennent plus complexes. Mais on remarque aussi que les utilisateurs du 
cederom 1'utilisent plutot en complement des coupures de presse que comme media de 
substitution puisque leur frequentation des dossiers reste souvent aussi importante une fois 
qu'ils ont recours au cederom. L'experimentation que nous avons conduite tente d'apporter 
des explications a cette observation. 

1.5. Les ressources de la salle 

Elles sont extremement mal connues. Certains produits comme les «Volumes de 
Hall » sont simplement ignores de tous, d'autres comme le Keesing's semblent passes de 
mode. Plus significative encore est 1'absence de reperage d'outils documentaires generaux 
comme YEncyclopaedia Universalis alors meme que certains etudiants emettent l'idee qu'il 
faudrait qu'il y ait dans la salle des ouvrages de reperage historique ou geographique, des 
dictionnaires ou des encyclopedies. Les ouvrages qui sont dans la salle et repondraient a cette 
demande ne sont pas assez visibles. 

La remise en valeur des ressources documentaires presentes ne doit donc pas etre 
unilaterale : certaines doivent etre rendues visibles, d'autres ne sont peut-etre pas utiles. Ces 
ressources devraient recevoir un traitement differencie dans la perspective d'un 
reamenagement de la salle. 

98% 99% 
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Resultats globaux : meconnaissance des ressources 

figure dans ce tableau la part des usagers ne connaissant pas les ressources suivantes: 

I Esop 

J Encyclopaedia universalis 

K Keesing's 

L Index analytique du Monde 

Autre CDROM que Le Monde 

Plan de classification de la FNSP 

Index alphabetique de la FNSP 

M 

N 

O 

P Bulletin analytique de documentation politique... 

"Volumes de Hall" Q 

1.6. La formation 

Les demandes de formation complementaire sont tres accentuees et cela meme en 26me 

et en 3eme annees. Par recoupement avec la question 8, on comprend que les difficultes 
ressenties sont liees au plan de classification qui n'est pas aise a maitriser, mais aussi a 
1'utilisation des cederoms pour lesquels les etudiants ne sont pas d'emblee autonomes. On 
peut aussi ajouter que Ia formation la plus adaptee serait une formation en cours d'annee ou 
de cursus car c'est lorsque les etudiants ont des etudes personnelles et precises a faire qu'ils 
ont besoin de ce complement d'information. Ainsi, ce sont les etudiants de 26me annee qui 
sont les plus demandeurs de formation (80%). C'est bien une formation sur des recherches 
complexes qui est demandee. 

1.7. Reticence a utiliser le support informatique : 

Cette reticence est tres faible et va s'amenuisant a mesure du cursus, c'est-a-dire a 
mesure ou les etudiants ont de plus en plus recours a ce support. 

1.8. Remarques libres 

La liste etablie met en evidence les remarques et les propositions les plus frequentes. 
De maniere generale, les usagers sont conscients de beneficier d'une offre documentaire qui 
convient bien a leurs besoins et qui est particulierement efficace pour leurs travaux. Le taux 
de satisfaction est eleve. S'il est moins important pour les utilisateurs exterieurs a l'IEP c'est 
justement parce qu'ils viennent y faire des recherches beaucoup moins specifiques que les 
etudiants de I'IEP. 

Les etudiants sont sensibles aux problemes materiels que posent les dossiers de 
coupures de presse. Beaucoup suggerent 1'utilisation de pochettes transparentes, de coupures 
collees sur des feuilles, de classeurs, tout en etant souvent conscients du travail 
supplementaire que supposeraient ces nouvelles manipulations. 

Le probleme du decalage des dossiers de coupures par rapport a 1'actualite apparait 
egalement a de nombreuses reprises. Le fait que ce probleme ne soit pas evoque par les 
usagers exterieurs a l'IEP tend a montrer qu'il est plutot lie a une periode donnee de l'annee 
(le debut de 1'annee ou le retard pris pendant les vacances est accentue par les formations des 
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nouveaux utilisateurs qui mobilisent une energie importante de la part des equipes). 17% des 
etudiants soulignent la gene occasionnee par ce decalage, les etudiants de 3eme annee etant les 
plus sensibles au probleme. 

Enfin, la difficulte de la classification fait 1'objet de plusieurs remarques comme il a 
ete vu en 1.6. 

2. Enquete aupres des professeurs 

C'est surtout la 8eme question qui est interessante puisqu'elle permet de voir quelles 
sont les attentes des enseignants. L'ensemble de 1'enquete ne fait que renforcer les resultats de 
1'enquete ci-dessus : les enseignants frequentent peu la salle de documentation pour leurs 
propres recherches (beaucoup ont constitue a leur usage propre des dossiers de presse 
correspondant a leur discipline) et ils ne connaissent pas beaucoup plus que les etudiants les 
autres ressources de la salle de documentation contemporaine. Un professeur emet d'ailleurs 
1'idee que I'on fasse connaitre davantage aux etudiants ces ressources, en particulier le 
Bulletin analytique. 

Sur les 16 reponses regues, on note d'abord un indice de satisfaction important, 4 
enseignants indiquant qu'il faut absolument conserver ces dossiers qui leur semblent 
irremplagables. L'approche thematique qu'ils permettent est une qualite soulignee, 
1'indexation leur apparaissant adequate (2 reponses) bien que difficile (1 reponse). Un 
chercheur souhaiterait que l'indexation corresponde davantage a des sujets de recherche pas 
forcement lies aux problematiques de I'IEP. Un professeur remarque que le cederom Le 
Monde ne contient pas tous les elements d'information retenus dans les dossiers (graphiques, 
tableaux) et que le delai de parution pose un probleme de decalage par rapport a 1'actualite. 5 
enseignants souhaiteraient que 1'offre documentaire soit elargie a des quotidiens etrangers ou 
a d'autres quotidiens nationaux et 1 remet en question la pertinence du depouillement de 
VHumanite. La salle a vocation, selon un autre, a devenir une salle d'actualite qui proposerait 
des informations plus diversifiees. Enfin, 3 enseignants se declarent en faveur d'une 
numerisation avec une collaboration suggeree avec d'autres IEP. 

3. Analyse de la 2cme enquete 

Cette enquete a permis d'etablir que la salle de documentation contemporaine est bien 
une salle de travail a part entiere et non une salle de simple passage. La duree moyenne de 
consultation s'eleve a 50mn, et si 59% des usagers restent une heure ou moins, 41% restent 
plus d'une heure dans la salle. II y a certes quelques utilisateurs « express » qui restent moins 
d'un quart d'heure (voire 3 mn), mais la plupart etudient dans la salle et ne se contentent pas 
de photocopier des articles en masse. Le temps passe a la recherche et a 1'etude est d'autant 
plus important que 69% des usagers ne demandent qu'un seul dossier. On peut en tirer des 
conclusions diverses : les etudiants passent-ils beaucoup de temps parce que la consultation de 
ces dossiers de coupures de presse est longue et fastidieuse (mais cela ne ressort pas de 
I'analyse de la question 8) ? Ou bien viennent-ils dans la salle pour poursuivre un travail pour 
lequel la consultation des dossiers de presse n'est qu'un point de depart ? En tout cas, il est 
etabli que cette salle repond a un besoin scolaire clair. Les besoins des etudiants sont 
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nettement lies a des cours precis : ainsi, pendant le mois d'enquete, les deux dossiers les plus 
souvent demandes sont ceux qui concernent la drogue et le PACS, ce qui correspond a des 
exposes demandes. 

Les cotes les plus frequemment demandees sont les classes 1XX et 4XX qui 
correspondent aux domaines les plus pratiques a l'IEP, en particulier les institutions politiques 
et administratives. L'indexation est d'ailleurs pour ces sujets parfaitement adaptee comme 
rexperimentation comparee sur le cederom Le Monde l'a montre. 

Les sujets purement economiques sont nettement moins frequents. Les sujets 
culturels sont rares : pendant ce mois d'etude seul le cinema, et encore la question comportait-
elle apparemment une partie industrielle et economique importante, a ete l'objet d'une 
demande. De meme, les sujets proprement regionaux sont assez rares : 4 dossiers demandes 
sur 554. Une partie tres importante de 1'effort d'indexation et de constitution des dossiers est 
donc sous-utilisee au detriment peut-etre d'un elargissement du champ des journaux 
depouilles comme le remarquent certains etudiants qui suggerent d'autres titres a classer 
(quotidien etranger). 
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BILAN DE L 'EXPERIMENTATION COMPAREE DE 
DEUX SOURCES DOCUMENTAIRES : 

les dossiers de coupures de presse et le cederom Le Monde 

Objectif de Pexperimentation 

D s'agissait de comparer 1'efficacite des deux modes de recherche et de soumettre les 
coupures de presse a la concurrence du document numerique en particulier. 

Dispositif de 1 'experimentation 

8 questions parmi celles que les etudiants avaient declarees dans 1'enquete 2 ont ete 
choisies en fonction de leur frequence, de leur interet et de leur degre de difficulte. Elles ont 
ete ensuite testees en faisant la recherche correspondante en utilisant les dossiers de coupures 
de presse et le cederom Le Monde. A chaque fois, le temps passe pour obtenir des resultats 
satisfaisants et les difficultes rencontrees ont ete notes. 

Bilan de 1' experimentation 

La duree de la recherche est sensiblement la meme. Elle est nettement plus courte 
dans les dossiers de coupures de presse pour les sujets traditionnels a l'IEP (administration, 
politique...), le cederom se montrant plus efficace pour les sujets moins pointus ou apparus 
recemment. 
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DOSSIERS DE COUPURES DE PRESSE 

Avantages Inconvenients 
- Classification efficace et pertinente pour 

les sujets specifiques des etudes 
politiques. 

- Maintien des tableaux, des schemas et des 
illustrations, des dossiers et documents. 

- Complement d'information apporte par 
les autres journaux depouilles 

- Lacunes (coupures disparues) 

- Difficulte des croisements 

CEDEROM LE MONDE 

Avantages Inconvenients 
Sommaire 

Possibilites de navigation 

- Efficacite pour sujets moins specifiques 
aux etudes politiques ou apparus 
recemment 

- Delai de publication et periode couverte 

- Systeme d'indexation pas toujours assez 
pointu pour des sujets specifiques. 

- Bruit important 

Deficit documentaire: absence des 
images, tableaux, graphiques... 

- Manipulations nombreuses lorsque les 
cederoms ne sont pas en reseau 

- Absence de renvois 

- Syntaxe complexe 

Conclusion 

Les 2 outils apparaissent bien comme complementaires ainsi que cela ressort de 
1'enquete 1 que nous avons faite aupres des usagers de la salle (cf. question 4). II ne semble 
donc pas que le cederom puisse se substituer tout a fait aux dossiers de coupures de presse, 
indexes dans un systeme particulierement pertinent pour les etudes a 1'Institut. 
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DEUXIEME PARTIE : DES PROPOSITIONS 
DEVOLUTION 
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LA SALLE DE DOCUMENTATION CONTEMPORAINE : 
BILAN ET PERSPECTIVES D EVOLUTION 

Un service qui repond aux attentes des etudiants 

L'analyse des enquetes faites aupres des utilisateurs rend compte de la pertinence des 
services rendus par la salle de documentation contemporaine: les etudiants y trouvent des 
reponses adequates pour mener a bien les exercices qui leur sont proposes a l'IEP. Les 
dossiers de coupures de presse constituent donc un outil pedagogique globalement reconnu et 
apprecie. Les etudiants sont efficacement aides dans Ieurs recherches par un personnel juge 
competent et ouvert. 

Un service a revaloriser 

L'analyse conduit cependant a souligner le manque de valorisation de certains aspects 
de ce service : de nombreuses ressources sont sous-exploitees, 1'espace multimedia est sous-
utilise, la limitation de 1'offre documentaire aux dossiers de coupures et a la presse ne 
correspond pas aux usages de travail plus larges qu'on rencontre dans cette salle. C'est ce 
manque de valorisation qui a amene la direction du Centre de documentation a s'interroger 
sur une modemisation. Donner a la salle une place plus importante et mieux definie dans la 
strategie de diffusion de 1'information du Centre de documentation, tel pourrait etre l'objectif 
de sa modernisation. 

Pour une meilleure adequation avec les besoins documentaires des etudiants 

L'indexation, dont les principes rencontrent le plus souvent les attentes des etudiants, 
conduit parfois a une sur-qualite qui se manifeste par un grand nombre de dossiers pas ou peu 
utilises. Cette indexation, specifique aux Instituts d'Etudes Politiques, reste difficile a 
apprehender par les etudiants et a fortiori par les utilisateurs exterieurs a l'IEP. 

Les delais de depouillement sont pergus comme trop importants a certaines periodes 
de 1'annee. 

Les etudiants et les chercheurs sont confrontes a une dispersion des ressources 
electroniques entre cette salle et la salle des ouvrages (cas notamment des cederoms du 
Monde). 

Le reperage de ces difficultes nous a conduit a envisager les axes de modernisation 
suivants : 

> une amelioration des prestations fondee sur une meilleure adequation entre services 
fournis et attentes des usagers et sur une meilleure prise en charge de la formation des 
etudiants. [scenario 1] 
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> un reamenagement global de l'espace revalorisant 1'intitule de la salle en mettant a la 
disposition des usagers un ensemble coherent d'outils utiles a la documentation 
contemporaine. [scenario 2] 

> une numerisation privilegiant 1'efficacite maximale de la recherche et reglant les 
problemes de stockage. [scenario 3] 
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SCENARIO 1 
MICADO 

(AMELIORIATION DE LA CONSULTATION DES DOSSIERS DE 
PRESSE) 

1.1. ELARGIR 1'OFFRE DOCUMENTAIRE 

1.1.1. La presse 

> Depouillement d'un quotidien de langue anglaise. Pour ne pas accroitre la charge de 
travail, on pourrait se limiter a indexer uniquement les articles relevant des domaines 
d'excellence de 1'Institut (cotes 1XX, 4XX, 6XX, 9....), resserrer 1'indexation du Monde a 
ces memes domaines et supprimer le traitement de YHumanite. Pour avoir une information 
plus precise sur 1'utilisation effective des dossiers par theme, on pourrait installer un 
logiciel de traitement statistique de la consultation (un systeme de ce type est utilise a 
l'IEP de Paris). 

> Constitution d'un dossier de coupures consacre aux dessins de presse. 

> Conservation du Monde relie en salle jusqu'en 1986 seulement et transfert des autres 
volumes en magasin (ou desherbage). Encouragement a 1'utilisation du cederom du Monde 
(a partir de 1987). 

> Espace de consultation de la presse. Les delais de depouillement et d'indexation des cinq 
quotidiens figurant dans les dossiers de coupures de presse rendent necessaires le maintien 
sur place de la presse quotidienne courante. Ceci pourrait s'accompagner d'une 
amelioration de sa presentation et d'un accroissement du nombre de titres : 

- UEvenement du Jeudi, Marianne, VExpress, le Nouvel Observateur, le Point, le 
Canard enchaine, Charlie Hebdo, Courrier international, Politis, Der Spiegel, 
Zeit-Magazin, II Mondo, El Pais, News Statesman, Time Magazine, Vocable. 

1.1.2. Les usuels 

Un ensemble coherent et repondant aux attentes des etudiants pourrait etre mis a la 
disposition des usagers en libre acces, a proximite de la banque de pret afin d'en surveiller les 
utilisations : 

> Conservation : le Keesing's, L'Annee dans Le Monde (collection folio), documentation 
INSEE, Index analytique du Monde et Bulletin analytique de documentation politique. II 
est necessaire de veiller a la mise a jour de ces ouvrages. 
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> Desherbage : la vieille edition de VEncyclopaedia Universalis et les volumes de Hall, ce 
qui permettrait de gagner de la place pour introduire de nouveaux usuels. 

> Nouveautes : Quid, VEtat du Monde, VEtat de la France et ses equivalents nationaux, 
Guide des sources d'information du CFPJ, le Journal de VAnnee (Larousse-Le Monde), 
VHistoire au jour le jour (Le Monde), Rhdne-Alpes, Vencyclopedie. II serait necessaire 
d'ajouter des guides pratiques et des ouvrages de reference sur le multimedia et Internet en 
veillant a leur mise a jour reguliere. Eventuellement, des ouvrages de base sur 1'histoire de 
la presse frangaise pourraient etre mis a disposition des usagers. 

1.1.3. Les ressources electroniques 

> Conservation des deux postes actuels (Esop, cederom Le Monde et Internet). 

> Ajout d'un poste dedie au reseau de cederoms 

> Ajout d'un poste (dote d'un acces Internet) a la banque de pret afin que le personnel puisse 
apporter une aide dans la recherche bibliographique et documentaire. Ce poste pourrait 
egalement etre utilise dans une perspective d'autoformation a 1'outil informatique. 

> Ajout d'une imprimante laser en reseau avec login. 

1.2. LA FORMATION DES USAGERS 

L'enquete montre qu'un grand nombre d'usagers ressentent le besoin d'une formation 
complementaire a la recherche dans le cadre de cette salle d'une part, et que, d'autre part, cette 
demande est constante au cours des trois annees du cursus suivi a l'IEP. En effet, les besoins 
de formation se font sentir plus particulierement lorsque les etudiants se trouvent face a des 
recherches precises. C'est pourquoi Fassimilation de la formation est meilleure chez des 
etudiants confrontes a des problemes particuliers de recherche. On peut tirer de ces quelques 
considerations plusieurs axes d'action. 

1.2.1. Alleger la formation systematique a 1'entree a l'IEP 

On pourrait supprimer la deuxieme partie de la formation actuelle qui est moins suivie par les 
etudiants et reporter 1'initiation au maniement des outils a d'autres moments de 1'annee ou les 
etudiants seraient plus receptifs. Cette mesure aurait pour consequence une charge de travail 
moindre en debut d'annee et donc moins de retard dans le depouillement a cette periode. 

1.2.2. Mettre en place une signaletique sous forme de schemas donnant des exemples 
d'utilisation du plan d'indexation de la FNSP en detaillant les etapes intellectuelles de la 
recherche (formalisation de la requete, recours a des termes generiques, puis a des termes 
specifiques). 

/ 

1.2.3. Etaler la formation sur 1'ensemble du cursus, en 1'articulant sur des besoins 
particuliers definis avec des enseignants convaincus de la necessite de la demarche de 
formation a la recherche. Ces enseignants pourraient soumettre des sujets d'exposes ou de 
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notes d'actualite comme supports a un TP qui se passerait dans la salle de documentation 
contemporaine. 

1.2.4. Adapter la formation a 1'utilisation des cederoms (ressources, syntaxe, equation de 
recherche) pour les sujets proposes par les etudiants eux-memes. 

1.2.5. Projet a plus longue echeance (la mise en forme demanderait un an): creation d'un 
livret d'autoformation. 

Ce produit documentaire comprendrait: 

> Un plan detaille de la salle et de ses ressources. 

> Un rapide historique du produit phare de cette salle (coupures) afin d'en faire mesurer 
1'interet pour des etudiants en sciences politiques. 

> Une liste des usuels mis a la disposition des usagers. 

> Les conditions de la consultation et de l'utilisation des ressources. 

> Un modele du formulaire a remplir pour obtenir des dossiers de coupures de presse. 

> Les procedures de recherche documentaire illustrees par des exemples detailles et des 
exercices corriges (choisis parmi les sujets frequemment demandes cf. enquete 2). 

> Des fiches breves d'utilisation des cederoms comportant des exemples de niveaux de 
difficulte differents et des exercices corriges. 

L'existence de ce livret serait signalee au debut de 1'annee a tous les etudiants (choisir 
une couverture frappante qui se remarque aisement). La salle de documentation 
contemporaine serait approvisionnee en livrets que les etudiants pourraient utiliser a leur gre 
(prevoir une mini-enquete pour evaluer le nombre de livrets consultes et l'usage qui en est 
fait). II permettrait a des moniteurs etudiants de mener des initiations a la recherche (seance 
de TP). II permettrait eventuellement a des enseignants interesses de prendre le relais de la 
formation de leurs etudiants. Enfin il serait la base de TP plus approfondis diriges par le 
personnel de la salle. Ainsi une formation modulee pourrait toucher tous les etudiants selon 
des approches differentes et adaptees a chaque cas. La charge de la formation serait partagee 
par tous les acteurs intervenant et ne reposerait donc pas uniquement sur le personnel de la 
salle. Cest sans doute le moyen d'ameliorer la formation des usagers sans que cela ne 
constitue une charge de travail trop importante pour le personnel. 

Ce livret pourrait etre elabore petit a petit, en collectant pendant une annee tous les 
exercices proposes dans les diverses formation existantes. Sa redaction, etalee elle aussi sur 
une annee, ne constituerait donc pas une charge soudaine de travail supplementaire. II serait le 
fruit de 1'experience du personnel et non un instrument theorique. 

Lenquete 1 qui vient d'etre realisee pourrait servir d'indicateur au terme de 2 ou 3 ans 
d'experimentation en la reproposant avec quelques modifications. 
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1.3. AMENAGEMENT DE LA SALLE 

> Mobilier : presentoir pour la presse (gain de place: cela permet de liberer une table), 2 
chauffeuses. 

> Signaletique : il serait utile de materialiser 1'espace multimedia par un panneau clair, 
mentionnant les differentes ressources disponibles. Ce panneau permettrait le reperage des 
usuels regroupes et mis en Iibre acces. 

1.4. BILAN 

1.4.1. Points forts 
> Une meilleure adaptation de 1'offre documentaire aux besoins des utilisateurs. 

> Une valorisation des competences pedagogiques et professionnelles du personnel 

> Le respect de la repartition de Ia charge de travail 

> Un cout modique (2 postes informatiques, presentoir de presse , signaletique) 
> Une mise en ceuvre rapide 

1.5. Points faibles 
> -Le probleme du stockage n'est pas resolu 

> L'acces aux nouvelles technologies de 1'information n'est pas favorise 

> les apports des efforts en matiere de formation ne sont pas mesurables immediatement 
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SCENARIO 2 
DEMECO 

(AMENAGEMENTBELASALLE DE DOCUMENTATION 
CONTEMPORAINE) 

Dans le cadre d'une modernisation de la salle de documentation contemporaine, on 
pourrait envisager de repenser 1'espace. A travers l'etude des usages, nous avons constate 
qu'il serait interessant de regrouper les differentes ressources autour de trois poles 
documentaires, satellites de la salle de documentation contemporaine : 

- Salle de presse 

Salle de reference 

- Salle multimedia et de formation 

Ces trois poles autonomes, mais complementaires, trouveraient leur place au sein 
d'un espace intermediaire cree entre la salle de documentation contemporaine et la salle 
des ouvrages par 1'ouverture de la cloison entre ces deux salles. Cette reorganisation de 
l'espace necessite une reflexion sur la circulation des usagers et des documents. 

2.1. ESPACE SALLE DE DOCUMENTATION CONTEMPORAINE 

La reorganisation de la salle de documentation contemporaine entrainerait une 
specialisation de cette salle mais aussi une diminution de sa surface, et donc du nombre de 
places de lecture. Elle serait exclusivement consacree a la consultation des dossiers de 
coupures de presse. Un ordinateur destine au personnel trouverait sa place sur la banque de 
pret. Un second photocopieur pourrait etre installe.. II n'y aurait pas de changement notable du 
mobilier de consultation (tables carrees et chaises). 

Un reamenagement interieur de la salle pourrait etre eventuellement envisage (voir plan): 

Deplacement de Ia banque de pret et modification de sa forme, afin d'ameIiorer 1'acces 
et la circulation des lecteurs a l'interieur de la salle. 

Deplacement des armoires de stockage de la tranche quinquennale en cours et 
amenagement d'un espace de rangement le long du mur. Ce serait un espace ferme au 
public ou seraient rassemblees tous les dossiers de coupures aujourd'hui conserves en 
salle. 

Creation d'un second espace de surveillance dans le fonds de salle. 

Reorganisation des tables de consultation. 

- Amenagement d'une cabine avec lecteur de microfiches et microfiches en acces libre. 
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Le bureau situe derriere la salle serait affecte au personnel de la salle de 
documentation contemporaine. 

.2. ESPACE SALLE DE PRESSE 

L'escace nresse regrouperait la presse quotidienne et la presse hebdomadaire gfeeraiiste 
ans un lieu bien defini, dote d'un mobilier sp&ifique (presentoir, chauffeuses) II serait isoie 
U reste de la salle par une cloison basse formee par le presentoir. L'usage d une table pouvan 
L nTcessl tertains lecteurs, ces derniers pomraient beneficier des ressources de la salle 

e reference. 

1.3. ESPACE SALLE DE REFERENCE 

La salle de reference regrouperait, en libre acces, ies usuels qui ont ete enumeres plus haut 
^^o^ZcyJpaela universalis et dautres en fonction deventuelie suggest.ons 
j! KirieuresCe serait un e^space de consultation rapide et de consuitatron plus iongue, la 
;onsultation sur place etant privilegiee. 

Pour la consultation rap.de, cette salle serait dotee d'un mobilier approprie (sorte de 
lutrins, permettant une consultation debout sans peine). 

Pour une consultation prolongee, seraient mises i disposition des lecteurs des tables et des 

chaises. 

2.4. ESPACE SALLE MULTIMEDIA ET DE FORMATION 

Dans la salle multimedia et de formation serait reunie une partie des ressources 
informatiques du centre de documentation : 

Des cederoms en monoposte (Le Monde, etc.) 

, Les cederoms en reseau de 1'UPMF 

- L'internet et la presse en ligne (bookmarks) 
- Tout produit documentaire ayant un lien avec les dossiers de coupures de presse 

Cette salle pourrait servir egalement a la formation informatique et docu™^-
formation a 1'utilisation des cederoms, a 1'utilisation du catalogue en ligne... A cette tm, 
on y trouverait du materiel pedagogique (tableau blanc, video projecteur...). 

On estime a 10 postes et une imprimante laser en reseau le materiel informatique 

necessaire. 
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2.5. CIRCULATION DES LECTEURS ET DES DOCUMENTS (isolation 
phonique et cloisonnement) 

2.5.1. Circulation des lecteurs 

Les modifications de 1'amenagement de la salle conduisent a repenser la circulation des 
lecteurs. Le deplacement de la banque de pret de la salle de documentation contemporaine 
permettrait de faciliter 1'entree dans cette salle et 1'orientation du lecteur par le personnel. 
L'actuelle porte d'entree et de sortie de la salle de documentation contemporaine servirait 
uniquement d'entree pour ceux qui consulteraient les dossiers de coupures de presse ou les 
microfiches. 

Pour Ia consultation exclusive de la presse generaliste (salle de presse), des ouvrages de 
reference (salle de reference) et pour l'utilisation des ressources informatiques (salle 
multimedia), ce serait 1'actuelle entree/sortie de la salle des ouvrages qui serait privilegiee, et 
servirait d'ailleurs de sortie unique aux lecteurs de la salle de documentation contemporaine, 
de la salle multimedia, de la salle de presse et de la salle de reference. 

La salle multimedia disposerait de deux acces (I'un donnant sur le couloir, 1'autre sur la 
salle de reference) qui pourraient donner lieu a une gestion particuliere : 

- En periode de formation, seul l'acces donnant sur le couloir serait autorise 

- En periode de libre consultation des ressources multimedias, seul 1'acces sur la salle de 
reference serait permis. L'autre acces pourrait etre utilise comme issue de secours. 

2.5.2. Circulation des documents 

Le reamenagement de 1'espace, et en particulier le decloisonnement des espaces, pose le 
probleme d'une circulation anarchique potentielle des documents, et de vols eventuels. 
L'instaIlation d'un portique anti-vol supplementaire etant couteuse, il semble preferable 
d'utiliser ce qui existe deja tout en fixant un sens de circulation rigoureux des dossiers de 
coupures de presse, qui ne devraient en aucun cas sortir de 1'espace de la salle de 
documentation contemporaine tel qu'il a ete redefini. 

2.5.3. Gestion du bruit et isolation phonique 

Les etudiants utilisateurs de la salle de documentation contemporaine sont 
particulierement sensibles au calme de ce lieu, qui sert actuellement d'espace de travail 
personnel. II convient de preserver cet espace du bruit engendre en salle des ouvrages. Par 
consequent, nous proposons 1'installation de cloisons phoniques transparentes entre la salle de 
documentation de la salle de reference, qui jouera un role de tampon. II est egalement 
necessaire d'isoler la salle multimedia et le lecteur de microfiches. 
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2.6. BILAN 
Ce scenario n'exclut en aucune maniere les deux autres; il suppose cependant des 

changements suffisamment importants pour etre considere comme un tout, ou du moins 
comme une tranche consequente d'un projet de modernisation plus vaste. 

2.6.1. Points forts 

> Une specialisation de differents espaces : creation de poles aux ressources documentaires 
bien definies et sensiblement accrues. 

> Une meilleure definition spatiale du front ojfice, du back ojfice et de la salle de 
documentation. 

> Des possibilites de signaletique plus claire et coherente. 

> La creation d'un espace de formation pour les usagers et eventuellement pour le personnel. 

> L'augmentation consequente des ressources informatiques. 

> Le decloisonnement des services allant de pair avec celui des espaces, la collaboration 
entre la salle des ouvrages et celle de documentation contemporaine serait accrue. 

2.6.2. Points faibles 

> Necessite de fermer la salle de documentation contemporaine durant le reamenagement. 

> Le reamenagement de la salle ne resout pas le probleme des espaces de stockage. 

> Necessite d'un informaticien pour s'occuper de la salle multimedia (administration du 
systeme et maintenance). 

> Fortes contraintes de circulation pour les usagers et problemes du controle et de la 
surveillance des differents espaces. 
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PLANS 

• Plan de la salle de documentation contemporaine avant amenagement 

• Plan DEMECO d'amenagement de la salle de documentation contemporaine 
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SCENARIO 3 ™~ 
INFODOCO 

(INFORMATISATION DES DOSSIERS DE COUPURES DE 
PRESSE) 

3.1. POURQUOINUMERISER ? 

L'objectif de ce scenario serait de pourvoir la salle de documentation contemporaine 
d'un instrument documentaire modeme et performant afin d'ame!iorer la qualite de service et 
de permettre le decloisonnement des ressources documentaires. II s'agirait donc de : 

> Repondre au defi du stockage du papier a long terme : encombrement des coupures de 
presse dans un espace non extensible. 

> Remedier aux disparitions potentielles de coupures, qui, a 1'heure actuelle, ne sont pas 
reliees. 

> Favoriser 1'acces au document par un mode d'interrogation permettant la combinaison de 
plusieurs criteres de recherche (source, auteur, date, sujet, titre, mots cles). Ce mode 
d'interrogation, controle par un thesaurus, completerait la recherche par le plan de 
classement FNSP, pertinent mais complexe. 

> Augmenter la rapidite de 1'acces a 1'information, notamment par la visualisation prealable 
des articles sous forme de sommaires. 

> Permettre une interrogation a distance et donc une diffusion de 1'information hors les murs 
sous reserve du respect de la legislation sur le droit d'auteur. 

> Creer un outil a valeur ajoutee, pouvant prefigurer la creation par l'IEP de produits 
documentaires. 

3.2. QUE NUMERISER ? 

3.2.1.L'actualite 

La numerisation de 1'actualite pourrait etre l'un des objectifs prioritaires de toute 
modernisation profonde : sans alourdir la charge de travail de chacun, elle pourrait servir de 
terrain d'experimentations et fournirait rapidement a 1'DEP une masse critique de documents 
numerises, autant d'indicateurs (couts, temps passe, difficultes juridiques et techniques...) 
pour prendre la mesure d'un projet plus ambitieux. 
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3.2.2.Les archives 

En raison des proportions de 1'entreprise, la numerisation des archives ne peut 
s'envisager que sous forme d'un chantier autonome, mene par du personnel specialement 
affecte ou par une societe de sous-traitance. Un tel projet serait plutot dirige vers les 
chercheurs et permettrait la realisation de produits documentaires, dont le plan de 
numerisation (thematique ou chronologique) dependrait. 

3.3. COMMENT NUMERISER ? 

3.3.1. Mode image ou mode texte 

Le choix du mode de numerisation est determinant. Une numerisation en mode texte 
permettrait une indexation automatique mais necessiterait l'emploi d'un logiciel d'OCR, dont 
la fiabilite est actuellement incertaine. Le temps gagne a l'indexation serait largement depasse 
par celui consacre a la correction des erreurs de lecture du logiciel. Une numerisation en mode 
image peu paraitre obsolete et necessite une indexation complementaire, elle presente 
1'avantage, cependant, de conserver la mise en page, images et dessins compris; l'indexation, 
realisee a cette occasion, constitue en outre une valeur ajoutee de la part du service et peut 
servir a 1'alimentation d'une base de signalement d'articles sur internet. 

3.3.2. Plan de classement ou thesaurus 

Le plan de classement de la FNSP ayant ete suivi jusqu'ici, il serait dommage de 
1'abandonner completement car il est adapte a la pedagogie et au programme de certains 
enseignements des IEP. II serait souhaitable de le doubler d'une indexation, hierarchisee en 
termes generiques et specifiques, plus commode pour interroger une base informatique. Cette 
indexation permettra la recherche multicriteres. Ce thesaurus pourra s'inspirer de ceux deja 
existants (RAMEAU, thesaurus de la base Chrysalide de la BIPA, thesaurus de Public info 
service de la BPI...) et necessitera pour son elaboration la constitution d'un groupe de 
reflexion, charge par la suite de controler 1'evolution du thesaurus au cours de seances 
d'indexation. 

3.3.3. Negociation des droits : proposition d'une demarche 

II convient d'insister sur le fait que les ambitions du projet dependent de la qualite des 
accords passes sur le plan juridique (avec d'inevitables repercussions financieres). Trois 
possibilites s'offrent en fait a l'IEP : 

3.3.3.1. une numerisation experimentale en back-office (cf. la partie revue de presse 
du projet Orphee de 1'Enssib) qui n'aurait de visible que la mise en intranet, voire sur Internet, 
d'une base de signalement d'articles. Les articles numerises seraient donc toujours mis a 
disposition des lecteurs sous forme papier. La numerisation ainsi pratiquee semble toleree, 
mais un accord minimum serait souhaitable afin d'etre parfaitement en conformite avec la 
legislation sur le droit d'auteur. 

3.3.3.2. une numerisation assortie d'un accord avec le Centre frangais 
d'exploitation du droit de copie (CFC). Le CFC est la seule societe, agreee a ce jour, de 
perception et de repartition des droits d'auteurs pour la reproduction par reprographie de la 
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presse et du livre en France8. A ce titre, le CFC s'est arroge le droit de passer des accords avec 
des etablissements s'engageant dans des entreprises de numerisation, dans la mesure ou le 
document numerise est toujours imprime pour pouvoir etre integralement consulte. Cette 
demarche presente des aspects interessants : unicite de 1'interlocuteur, existence de precedents 
et possibilite d'obtenir des abattements sur la redevance a payer du fait du statut universitaire 
de 1'IEP. Si c'est une telle solution que choisit 1'IEP, il faudra qu'il rende l'affichage a l'ecran 
peu lisible (technique du filigrane comme a 1'Enssib, ou image denaturee, comme a l'INRIA): 
le CFC n'a pas competence pour negocier les droits de representation. 

3.3.3.3. une numerisation assortie d'un accord avec les differents titres de 
journaux concernes. C'est sans nul doute la solution la plus satisfaisante pour des dossiers de 
coupures de presse etablis a partir d'un nombre reduit de journaux, comme c'est le cas a l'IEP. 
Un tel accord porterait sur les droits de representation et de reproduction ; il aurait donc 
1'avantage de permettre la visualisation sur ecran, et aussi, eventuellement, le travail en reseau 
et 1'acces a distance de la base. Un tel accord ferait sans nul doute jurisprudence. 

Dans un premier temps, il serait bon de prendre contact avec les directeurs de centre 
de documentation des titres concernes et de leur demander ou ils en sont dans leur propre 
demarche de numerisation, a quels arguments et a quels services rendus la direction des 
journaux et les journalistes seraient sensibles et interesses. 

Un certain nombre d'arguments sont d'ores et deja previsibles : 

- Prestige des EEP et relations privilegiees entre les journaux et les IEP, dont 
viennent un certain nombre de journalistes. 

- Qualite du public touche (les etudiants, les chercheurs et les professeurs de l'IEP 
principalement). 

- Un service rendu qui n'est plus assure par les centres de documentation des 
journaux. 

- Publicite pour les journaux selectionnes. 

Des accords en cascade sont possibles : le Monde diplomatique etant consultable en 
integralite sur internet, il semble possible, a priori, d'obtenir un accord, ce qui pourrait inciter 
d'autres journaux, en particulier Le Monde, a faire de meme. 

3.3.4. Les moyens en materiel 

3.3.4.1.Constitution de Ia base 
La numerisation impliquerait la mise en place d'un systeme de numerisation et de 

GED fonctionnant eventuellement en reseau et 1'achat d'une station de numerisation (scanner). 

3.3.4.2. Consultation de la base 
Dix postes de consultation de la base seraient a prevoir en salle ainsi que cinq 

imprimantes en reseau. 

8 Loi du 3 janvier 1995 et arretes du 23 juillet 1996 et du 7 avril 1997. 
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3.3.5. Les modalites d'un partenariat 
II serait souhaitable que le projet de l'IEP s'inscrive dans un cadre elargi. Afin de 

sonder les possibilites de partenariats, un certain nombre d'etablissements ont ete consultes 
lors de visites (DEP Paris, IEP Lyon, SCD Strasbourg III, BPI, Bibliotheque municipale de 
Lyon, ENSSEB, UPMF, IMAG, INRIA, Rank Xerox) et par courrier (circulaire envoyee aux 
DEP non visites). 

Sans qu'il s'agisse d'en exclure d'autres (par exemple les collectivites locales ou 
1'Agence Rhone-Alpes pour le livre et la documentation (ARALD), a 1'origine du cederom 
Memoire et actualite de la region), il nous semble que les IEP constituent des partenaires a 
privilegier, et en particulier les IEP de la grande region sud-est (IEP Lyon et IEP Aix-en-
Provence). 

Dans le cadre d'un projet reunissant tout ou partie des IEP, 1'BEP de Paris pourrait 
apporter sa caution intellectuelle et son prestige lors des negociations avec les journaux, ITEP 
Lyon pourrait faire part de sa propre experience (projet DRIPES de numerisation des articles 
relatifs aux questions regionales), les IEP d'Aix-en-Provence, de Lille, de Rennes et de 
Strasbourg nous ayant fait part de leur volonte de participer a un tel projet, ils pourraient 
collaborer au travail de numerisation et d'indexation. 

3.4. QUELLES CONTRAINTES ? 

3.4.1. Incertitude quant a la qualite de la numerisation 

La mauvaise qualite du papier journal, 1'anciennete et la dimension de certaines 
coupures de presse pourront etre autant d'obstacles au moment de numeriser, d'oii les 
difficultes suivantes : automatisation de la numerisation impossible (obligation de numeriser 
piece a piece), necessite de reparametrer le scanner frequemment, difficulte d'obtenir des 
images numerisees parfaites. 

3.4.2. Une charge de travail au moins equivalente 

La chaine traditionnelle de traitement du document papier ne serait pas completement 
remise en cause : la selection des articles demeurerait, et, pour des raisons pratiques il 
s'avererait encore necessaire de decouper les articles et d'etablir eventuellement une fiche 
d'indexation manuelle. 

3.4.3. Incertitude quant a Ia perennite du support informatique 

Du fait de 1'evolution tres rapide du secteur, Felement informatique devient 
rapidement « obsolete », tant au niveau du materiel qu'au niveau du logiciel: le probleme de 
la maintenance se posera a moyen terme (cinq ans, quasiment une generation en 
informatique). II en va de meme pour Ia compatibilite des formats de stockage et des systemes 
d'exploitation, eux aussi en perpetuelle evolution : la migration des fichiers en cas de 
renouvellement partiel ou total du systeme peut alors s'averer problematique. 
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3.4.4. Cout de la mise en ceuvre : 

Ce scenario necessiterait: 

> L'acquisition d'un materiel professionnel couteux (station de numerisation avec 
logiciels de numerisation et de GED, postes de consultation). 

> Un budget de maintenance et de renouvellement du materiel. 

> La mise a disposition d'un administrateur systeme. 

> Une formation specifique du personnel. 

3.4.5. Contraintes juridiques 

A moins d'accords encore inedits avec les journaux, la legislation sur le droit d'auteur 
limitera les possibilites de consultation de la base, et notamment les acces a distance. 

3.4.6.DeIai d'application du systeme informatique 

> Le passage a un systeme informatise necessiterait une periode de formation, de test et 
de mise au point. 
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ANNEXE 
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EXEMPLES DE BUDGETS DE NUMERISATION 

L'aspect budgetaire est une question essentielle pour toute operation de numerisation. 

A la BPI deux societes se sont occupees de la mise en place de la revue de presse 
electronique : Siatel, pour le hardware et le systeme de gestion d'image et Fulcrum pour la 
partie logiciel documentaire. Comme il est precise dans le numero UArchimag de juillet/aout 
1998 "Gargantua", de Siatel, a en charge la numerisation, relaye ensuite par Fuldesk et 
Fulthes. Le budget total s'est echelonne entre deux et trois millions de francs. 

L'informatisation de la revue de presse de I'IEP Lyon a ete realisee par SGBI 
Entreprise dont le logiciel Transvision a ete choisi: il s'agit d'un integre qui comprend module 
de numerisation et logiciel de GED. 

Les prix des solutions proposees apparait dans le tableau9 ci-dessous: FF au 1.1.1999 

Plateforme Unix ou Windows NT - Clients Windows 95/98 ou Macintosh 

Licence Maintenance Location 
annuelle 

Options 

Appiication 
ciients/serveurs ,site 

unique Intranet ou internet 

85 000 

complete 

12 500/an 

Extension de licence 
producteurs exterieurs 

18000 +2 500/an 

Hdbergement 

25 000 

limit6e 

7 500/an option de rachat en cours 
d'hebergement moins 25% 
sur le prix de la licence 

Quand l'IEP a achete 1'equipement il a beneficie d'un tarif preferentiel avec la societe 
SGBI, il a donc depense : 50 000 F pour 1'achat de la licence du logiciel + 10 a 15 % de cout 
de maintenance annuel, un scanner AGFA de 2000 F, un power Mac coutant environ 8000 F. 
S'y ajoutent plusieurs postes de consultation. 

g 
Source: document SGBI 
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Xerox 

Cette societe propose egalement un certain nombre de solutions materielles et 
logicielles de GED. 

Prix : 

* XDOD (logiciel ie plus complet):environ 200 KF 

* Webdoc : environ 60 KF 

* Le copieur numerique DC 230 : 80 KF 

Les prix evoluent en fonction du nombre de postes connectes au serveur. 

113 



Deuxieme partie : les resultats et les delivrables 

ORIENTATIONS DU SCENARIO MODOCO 
CHOISIES AU TERME DU SECOND COMITE DE PILOTAGE 

8. ORIENTATIONS CHOISIES AU TERME DUSECOND COMITE DE PILOTAGE 

Scenario choisi: 1 avec des elements du 2 et du 3. 

Elements retenus: 

1.1. Elargir I'offre documentaire 
1.1.1. La presse 

Depouiller un quotidien de langue anglaise 
Resserrer 1'indexation du Monde en harmonie avec Penseignement de l'IEP. 
Installer un logiciel de traitement statistique de la consultation. 
Conserver Le Monde relie en salle jusqu'en 1986 et transfert des autres volumes. 
Encourager 1'utilisation du cederom du Monde (i partir de 1987). 

1.1.2. Les usuels "' 
Conservation de certains titres, soitfreserve de mise ajour. 
Signalement des titres presents en salle des ouvrages. 
Desherbage de VEncyclopedia Universalis. 

1.1.3. Les ressources electroniques 
En outre, developper les signets de sites intemet, relatifs a la presse en ligne. 

1.2. La formation des usagers 

1.3. Amenagement de la salle 
Seul un presentdir pour la presse serait propose en option 
Signaletique 

2.1. Espace salle multimedia et de formation 
Separee par une cloison basse, cette salle sera situee au fonds de 1'actuelle salle de 

documentation contemporaine. Elle sera la prefiguration d'une salle multimedia integree au 
Centre de documentation de l'IEP. 

Du scenario 3, le comite de pilotage a retenu la demarche utile a tout projet de numerisation 
par le Centre de Zlocumentation de l'IEP dans deux objectifs : 

- 1'elaboration de produits documentaires, a partir des archives 
- 1'experimentation d'un projet de numerisation des dossiers de coupures de presse. 

a, c Villeurbanne, le 17 juin 1999 
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9.C0MPTE RENDU DE LA SECONDE REUNION DU COMITE DE 
PILOTAGE DU GROUPE MODOCO 

Grenoble, Institut cTetudes politiques, le 15 juin 1999 (14 h -16 h 30) 

Etaient presents les membres du groupe MODOCO, Marie-France Peyrelong (tutrice, 
Enssib), Henri Oberdorff (directeur de l'IEP de Grenoble), Pierre Le Loarer (directeur du 
Centre de documentation), Michel Chatelus (professeur d'economie), Helene Galland 
(responsable du service des periodiques), Marie-Frangoise Berger-Roure (responsable du 
service de la documentation contemporaine), Elisabeth Gauthier (responsable de la salle des 
ouvrages), Marie-Claire Buczek (ingenieur d'etude, service de documentation 
contemporaine), Sandrine Bertrand (service de documentation contemporaine), Sacha Quillot 
(moniteur-etudiant). 

La seance etait presidee par Mathias Auclair, conservateur-stagiaire de 1'Enssib. 

En guise d introduction, Valerie Travier a rappele brievement la mission du groupe 
MODOCO ainsi que 1'ordre du jour et 1'objectif de la reunion, a savoir le choix en faveur d'un 
scenario de modernisation de la salle de documentation contemporaine. 

1. Presentation par le groupe MODOCO des resultats des enquetes 
effectuees pendant les mois de mars et d'avril 1999 et des scenarios de 
modernisation. 

Les resultats des enquetes sur les publics et les usages de la salle de documentation 
contemporaine ont ete presentes synthetiquement par Valerie Travier. 

Au sujet du chapitre consacre aux ressources de la salle, Sandrine Bertrand a tenu a 
souligner que le plan de classement FNSP et 1'index etaient tres utilises. V. Travier a 
confirme cette analyse tout en precisant que les ressources en question pouvaient etre mal 
identifiees par les lecteurs. 

Helene Galland a precise que le Bulletin analytique de documentation politique, dont 
1'enquete indique qu'il est tres mal connu, cesse d'etre publie. Par ailleurs, elle considere les 
Volumes de Hall comme "antediluviens". 

A cette presentation a succede 1'expose des scenarios d'evolution par Claude Lorentz 
(scenario 1 MICADO), Thierry Claerr (scenario 2 DEMECO), Eric Hoarau (scenario 3 
INFODOCO). 
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2. Discussion des scenarios proposes 

H. Galland a fait une premiere remarque concernant une proposition du scenario 1 
visant a supprimer le depouillement de VHumanite. Une telle mesure lui semble contestable, 
elle pourrait etre pergue comme une mesure politique dirigee contre le PCF. Elle a indique 
qu'il etait extremement delicat de prendre des decisions definitives quant a un titre. Quant a la 
proposition d'indexation d'un quotidien de langue anglaise, elle a estime que cela induirait 
une augmentation de la charge de travail. Elle a suggere de travailler en partenariat plutot que 
d'accroltre unilateralement la charge de travail. La proposition consistant a resserrer 
I'indexation sur les sujets les plus demandes par les utilisateurs, proposition qui s'appuie sur 
les resultats de 1'enquete, lui parait egalement contestable. Elle a indique que les statistiques 
de consultation pouvaient varier sensiblement d'une periode de l'annee a 1'autre ou d'une annee 
a 1'autre. Elle a toutefois convenu qu'il ne pouvait etre question d'indexer Le Monde 
integralement. 

En ce qui concerne le scenario DEMECO, H. Galland a estime que la salle la plus 
adaptee pour accueillir un espace formation etait la salle des ouvrages. Par ailleurs, le plan de 
circulation propose ne lui semble pas efficace contre les risques de vol. Enfin, elle s'est 
interrogee sur le contenu de I'espace de reference. A ce sujet C. Lorentz a indique que cet 
espace serait commun a la salle de documentation contemporaine et a la salle des ouvrages. 
Aux usuels actuellement en consultation (salle des ouvrages) pourraient s'ajouter d'autres, tels 
que ceux proposes dans le scenario 1. 

H. Galland a critique 1'economie generale du scenario 2. La salle de documentation 
contemporaine est, selon elle, un espace a preserver pour son calme et sa fonction de salle 
d'etude. Un espace multimedia se justifierait davantage, selon elle, en liaison avec la salle 
des ouvrages 1 celle des periodiques qu'avec la salle de documentation contemporaine. Dans 
cette optique, une permutation entre ces deux dernieres salles pourrait etre envisagee afin de 
creer une continuite spatiale entre salle des ouvrages, espace multimedia tel qu'il est imagine 
dans DEMECO et salle des periodiques. 

En ce qui concerne la numerisation (INFODOCO), H. Galland a indique qu'il etait 
« urgent d'attendre » etant donne 1'evolution tres rapide des technologies et 1'arrivee sur le 
marche de nombreux prestataires de services. II est absolument necessaire, selon elle, 
d'examiner les differentes solutions susceptibles d'etre proposees par ces societes. 

Marie-Frangoise Berger-Roure a affirme partager 1'idee selon laquelle la salle de 
documentation contemporaine etait un espace de travail calme et apprecie, donc a preserver 
en tant que tel. A ce sujet, la proposition consistant a constituer un espace de consultation de 
la presse generale lui semble prejudiciable car elle serait de nature a augmenter la circulation 
et donc les nuisances sonores. 

En ce qui concerne les usuels, Mme Berger Roure a precise que ceux qui etaient en 
salle de documentation contemporaine ne pouvaient pas etre mis en acces libre car ils n'etaient 
pas equipes contre le vol. 
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M. Chatelus s'est interroge sur les objectifs precis de la modernisation. II a decele 
au sein des divers scenarios une confusion entre objectifs et moyens. Selon lui, la salle de 
documentation contemporaine, en tant que salle de recherche et d'etude, doit avant tout 
proposer de l'information rapidement et tenue a jour. La mise en acces libre d'outils de 
reference constamment actualises lui semble souhaitable. En revanche, la presence du 
periodique New Statesman ne presente aucun interet a ses yeux. The Economist lui semble 
beaucoup plus interessant. 

Mme Gauthier a affirme partager 1'analyse de Mme Galland au sujet de la 
numerisation selon laquelle «il est urgent d'attendre». Elle a neanmoins juge tres 
interessante l'idee d'une collaboration entre les IEP. II serait egalement souhaitable, a-t-elle 
precise, qu'une collaboration s'instaure sur d'autres projets que celui de la numerisation des 
dossiers de coupures de presse, par exemple au niveau des domaines de specialite de chaque 
institut. M. Auclair a indique qu'une reflexion pourrait en effet s'engager sur les modalites 
d'une telle collaboration, au niveau des informations a partager par exemple, mais que cela ne 
relevait pas de la mission du groupe MODOCO telle qu'elle a ete definie dans la lettre de 
mission de M. Le Loarer en fevrier. T. Claerr a ajoute pour information que les IEP les plus 
favorables a une collaboration etaient ceux de Lille, Rennes, Aix-en-Provence, 
Strasbourg et Lyon. 

En ce qui concerne le scenario 2, Mme Gauthier a indique qu'il posait au moins trois 
problemes d'ordre pratique: 

- le transfert des rayonnage consacres a 1' histoire-geographie situes dans la salle des 
ouvrages 

- le demenagement du personnel du bureau des ouvrages situe a 1'arriere de la salle de 
documentation contemporaine 

- la circulation des lecteurs et des documents entre les differents espaces envisages : 
salle de documentation contemporaine, reference, salle multimedia, salle des ouvrages. 

Mme Buczek a salue le travail realise durant ces derniers mois par 1'equipe 
MODOCO. Elle a apprecie tout particulierement les propositions relatives a la formation, 
contenues dans le scenario 1. 

S'adressant aux directeurs, MM. Oberdorff et Le Loarer, elle a egalement pose la 
question des moyens qui seront mis en ceuvre pour la realisation des propositions qui seront 
retenues. M. Le Loarer a juge cette question quelque peu prematuree et a indique qu'il 
s'agissait d'abord de s'accorder sur les evolutions a apporter au service. 

Roland Ape a souleve le probleme de la perte de place pour la consultation dans le 
scenario 2. II a demande au groupe MODOCO combien de tables seraient supprimees le cas 
echeant. M. Auclair a convenu qu'il s'agissait d'un aspect important qui devra etre quantifie 
ulterieurement. 

Mme Galland a souleve quelques reserves quant aux espaces de stockage tels qu'ils 
etaient envisages dans le scenario 2. L'emplacement principal prevu au milieu de la salle en 
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entrant a droite entrainerait de nombreux deplacements pour le personnel pour acceder aux 
dossiers. II en irait de meme pour les espaces situes derriere le mur de la banque de pret. 

La constitution d'un espace dedie a la presse generaliste lui parait en revanche 
souhaitable bien que trop consommatrice d'espace. Le volet formation et auto-formation du 
scenario 1 lui a semble tres pertinent. 

Revenant sur la proposition de constituer un espace d'actualite, Mme Crosthwaite a 
emis la crainte que la salle, appreciee pour son calme, soit confrontee a une forte 
augmentation du bruit, en raison notamment du risque de voir se multiplier les operation de 
photocopiage. 

Sandrine Bertrand s'est dite opposee a 1'arret du depouillement de YHumanite. La 
presence d'ouvrages de reference sur la presse lui semble en revanche souhaitable. De 
maniere generale, elle s'est affirmee peu favorable a la mise en place du scenario 2. 

Mme Gauthier a signale que des ouvrages de reference sur la presse existaient deja 
en nombre suffisant dans la salle des ouvrages; par consequent, il lui semblait peu judicieux 
de reconstituer une collection equivalente en salle de documentation contemporaine. II 
suffirait de signaler son existence et de faire un renvoi a la cote correspondante. 

Commentant le volet formation du scenario 1, Mme Berger-Roure a estime qu'il 
etait important que s'instaure une collaboration plus soutenue avec le corps enseignant. Ce 
dernier devrait egalement etre consulte en cas de reexamen des sujets indexes. 

Au sujet d'une collaboration eventuelle avec d'autres etablissements, Mme Berger-
Roure a pose la question de savoir si elle n'etait pas envisageable sur le plan grenoblois avec 
l'UPMF. 

Les avis de 1'ensemble des membres du service de la documentation contemporaine 
ayant ete exprimes, M. Le Loarer a souhaite prendre la parole. 

Au nom de son equipe, il a tout d'abord remercie le groupe MODOCO pour le travail 
fourni. La collecte d'informations a ete tres fructueuse et a apporte de nombreux elements 
concrets a-t-il tenu a preciser. 

Le travail demande etait en realite faussement simple, a-t-il ajoute, en raison des 
nombreuses implications secondaires. Son analyse des scenarios a ete la suivante : 

• le scenario 1 semble pouvoir etre pris en compte des la prochaine rentree en ce qui 
concerne le volet formation et la mise a disposition de postes de consultation du reseau de 
cederoms. Des reserves portent sur 1'indexation d'un quotidien de langue anglaise et la 
suppression de 1'indexation de 1'Humanite 

• le scenario 2 engage des modifications profondes qui depassent le cadre de la salle de 
documentation contemporaine. Sa mise en ceuvre ne parait pas possible dans sa globalite. 
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La proposition visant a creer un espace multimedia dote d'une dizaine de postes doit en 
revanche etre retenue. Elle peut se realiser rapidement dans 1'espace actuel en delimitant 
un espace semi-cloisonne (a mi-hauteur). Les frais occasionnes seront « raisonnables » 

• Pour le scenario 3, il « est urgent d'etudier le dossier a fond et d'apprendre ». La 
numerisation des dossiers de coupures de presse est une operation d'envergure qui ne peut 
s'envisager que sur le moyen ou le long terme, apres avoir etudie en details tous les aspects 
techniques. 

A la suite de cet expose, la parole a ete donnee a M. Oberdorff, directeur de l'IEP, qui, a son 
tour, a passe en revue les trois propositions : 

• le scenario 1 est assurement le plus facile a mettre en oeuvre rapidement. Cependant, 
1'arret de 1'indexation de VHumanite n'est pas une bonne idee 

• le scenario 2 suscite des craintes : il a le defaut d'etre a la fois trop et pas assez ambitieux. 
11 est trop ambitieux par les modification spatiales, profondes, qu'il introduit au sein de la 
salle de documentation contemporaine. D ne l'est pas assez car il ne constitue qu'une partie 
d'une refonte plus globale de l'organisation et de 1'activite documentaire de 
1'etablissement. A cet egard, s'il fallait etablir une liaison, ce serait plutot entre la salle des 
ouvrages et la salle des periodiques qu'entre la salle des ouvrages et la salle de 
documentation contemporaine. II s'agit en fait d'adopter une formule se situant entre les 
scenarios 1 et 2 

• pour le scenario 3, il semble « urgent d'experimenter ». Paris est en retard sur le plan 
technologique, ce qui ne doit pas empecher l'IEP de Grenoble de prendre de l'avance. Des 
partenariats sont a envisager avec le Dauphine Libere et avec 1'IEP de Lyon qui souhaite 
travailler en commun sur les aspects documentaires. Un projet de numerisation pourrait 
comporter une dimension regionale et permettrait une ouverture plus importante vers de 
nouveaux publics, notamment les journalistes. Ce serait egalement le premier pas vers la 
creation de produits documentaires vivement encouragee par le ministere de 1'Education 
nationale. 

Au terme de la reunion, M. Auclair a propose de recapituler les points a retenir et/ou a 
developper dans un prochain scenario. Apres un rapide tour de table, il a ete convenu qu'une 
liste comprenant les elements constitutifs du scenario final serait dressee par le groupe 
MODOCO des le lendemain et envoyee a M. Le Loarer pour signature. Cette liste constituera 
la trame de la derniere proposition qui sera presentee au comite de pilotage le 30 juin 1999. II 
a ete convenu que le scenario definitif comportera une annexe indiquant la demarche a suivre 
pour une numerisation partielle ou totale des dossiers de coupures de presse. 

119 



Deuxieme partie : les resultats et les delivrables 

10. TROISIEME COMITE DE PILOTAGE: SCENARIO MODOCO 

GROUPE PROJET MODOCO 

SCENARIO MODOCO 

Institut d'etudes politiques de Grenoble 
Centre de documentation 

Reunion ducomite depilotage du 30 juin 1999 

Groupe projet MODOCO (Enssib): 

Mathias Auclair 0 
Thieny Claerr 

Eric Hoarau 

Claude Lorentz 

Valerie Travier 
c/-
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PREMIERE PARTIE 
SCENARIO MODOCO 

(MODERNISATION DE LA DOCUMENTATION 
CONTEMPORAINE) 

OBJECTIFS DU SCENARIO 
Le scenario que nous proposons aujourd'hui est fonde sur 1'analyse des besoins des 

usagers et sur les priorites definies par la direction et le personnel du Centre de 
documentation. Dans l'effort de modernisation de la salle de documentation contemporaine, 
1'accent a ete mis sur l'amelioration des prestations existantes et sur 1'adequation des 
services au public vise. Cette salle doit correspondre a son intitule : elle doit etre un centre 
d'information sur 1'actualite avant tout et ne pas faire double emploi avec les autres espaces 
du Centre de documentation. C'est pourquoi nous proposons que ses activites soient 
clairement delimitees et ne redoublent pas les offres documentaires de la salle des ouvrages 
par exemple. 

En revanche, cette salle est bien definie en complementarite avec les autres espaces, 
c'est ce qui justifie des renvois vers leurs ressources. C'est donc une salle dans laquelle 
1'etudiant doit etre sur de pouvoir trouver des informations tirees de la presse, soit sous 
forme de journaux integraux, soit sous forme de dossiers de coupures de presse, soit encore 
sous forme de documents numeriques, cederoms et Internet. Tous ces supports sont 
complementaires et doivent donc etre egalement proposes. C'est pourquoi nous 
proposerons une extension des ressources multimedias dans cette salle car 1'actualite n'est 
pas aujourd'hui representee uniquement par la presse sur support traditionnel. 

Ayant montre que cette salle etait un veritable nceud documentaire, nous proposerons 
egalement d'en faire un lieu de formation a la culture documentaire : une formation qui 
explicitera les processus de recherche documentaire dans les dossiers de coupures de presse 
sera integree aux efforts pour former les etudiants plus largement a la culture documentaire. 
En aidant les etudiants a chercher des documents dans cette salle, c'est a 1'ensemble des 
pratiques documentaires qu'on formera les usagers. C'est la remplir une mission qui figure 
parmi celles qui sont reconnues comme les plus urgentes dans 1'enseignement superieur. 

1. CREATION D'UN ESPACE MULTIMEDIA ET AMENAGEMENT DE LA SALLE 

1.1. Creation d'un espace multimedia et de formation 

La creation d'un espace multimedia semble necessaire : les ressources informatiques 
actuellement disponibles en salle de documentation contemporaine sont insuffisantes et 
d'une utilisation contraignante (absence d'une imprimante performante, pas d'acces au reseau 
de cederoms). II convient d accroitre le nombre de postes disponibles au sein d'un espace 
specifique et isole phoniquement du reste de la salle. 

Dans 1'etat actuel de 1'amenagement du centre de documentation, le fond de la salle 
semble etre 1'espace adequat pour une premiere experience d'espace multimedia. 
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Uinstallation de cioisons mobiles permettra Ie cas echeant de realiser les reajustements 
necessaires. La remise en fonction de la porte donnant sur le couloir, actuellement 
condamnee, evitera une circulation intempestive en salle de consultation des dossiers de 
coupures de presse. 

La salle multimedia et de formation sera equipee de dix postes informatiques et d'une 
imprimante laser en reseau. Elle reunira une partie des ressources electroniques du centre de 
documentation : 

- Des cederoms en monoposte (Le Monde, etc.) 

- Les cederoms en reseau de 1'UPMF 

- L'Internet et la presse en ligne (bookmarks) 

- Tout produit documentaire ayant un lien avec les dossiers de coupures de presse 

L'acces a la salle multimedia et l'utilisation de ses ressources posent un certain nombre 
de problemes : certains etudiants seront tentes d'utiliser les ordinateurs a des fins autres que 
documentaires (messagerie electronique, consultation de sites Internet peu 
recommandables...) ou de monopoliser les installations au detriment de leurs condisciples. 
Le serieux de la plupart des etudiants et 1'existence de comptes utilisateurs constituent deja 
de solides cautions auxquelles pourrait s'ajouter une serie de mesures coercitives en cas de 
mesusage : limitation du temps de consultation, interdiction d'acces a certains sites... 

Cette salle pourra servir egalement a la formation informatique et documentaire: 
formation a 1'utilisation des cederoms, a 1'utilisation du catalogue en ligne... A cette fin, on y 
trouvera du materiel pedagogique (tableau blanc, video projecteur...). 

Dans la meme optique, nous proposons d'ajouter un poste (dote d'un acces Internet) a 
la banque de pret afin que le personnel puisse apporter une aide dans la recherche 
bibliographique et documentaire. Ce poste pourra egalement etre utilise dans une perspective 
d'auto-formation a 1'outil informatique. 

1.2. Amenagement de la salle de consultation 

La creation de 1'espace multimedia et de formation au sein de la salle de 
documentation contemporaine reduit sensiblement les dimensions du lieu reserve a la 
consultation et au stockage en salle (environ un tiers de 1'espace). L'acquisition d'un 
mobilier plus adapte pour les quotidiens permettra un gain de place (presentoir). 

II sera utile de doter la salle de documentation contemporaine de panneaux 
signalant les differentes ressources disponibles. 

2. ADAPTERI OFFRE DOCUMENTAIRE TRADITIONNELLE 
2.1. La presse 

> Depouillement d'un quotidien de langue anglaise par un membre du personnel de la 
salle. 

> Pour avoir une information plus precise sur 1'utilisation effective des dossiers par theme, 
on peut installer un logiciel de traitement statistique de la consultation (un systeme 
de ce type est utilise a 1'IEP de Paris), ce qui permettrait d'etudier les possibilites de 
resserrer effectivement 1'indexation du Monde. 
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> Conservation du Monde relie en salle jusqu'en 1986 seulement et transfert des autres 
volumes en magasin (ou desherbage). Encouragement a Vutilisation du cederom du 
Monde (a partir de 1987). 

2.2. Les usuels 

> Conservation : le Keesing's, L'Annee dans Le Monde (collection folio), documentation 
INSEE, Index analytique du Monde et Bulletin analytique de documentation politique. 
II est necessaire de veiller a la mise a jour de ces ouvrages. 

> Desherbage de VEncyclopaedia Universalis et mise en magasin des volumes de Hall. 

> Mise a disposition d' ouvrages de reference et de guides pratiques sur le multimedia et 
Internet, en veillant a leur mise ajour reguliere. 

> Renvoi par la signaletique aux ouvrages de reference sur la presse dans la salle des 
ouvrages. 

Pour ameliorer la visibilite des usuels, il est necessaire de les regrouper en un endroit 
unique et pourvu d'une signaletique claire. 

3. LA FORMATION DES USAGERS 
3.1. Explicitation des principes 

Les principes gouvernant une offre accrue de formation sont 1'adaptabilite et 1'articulation 
en modules correspondant aux besoins precis des etudiants, ce qui conduit aux propositions 
suivantes : 

> allegement de la formation systematique de debut d'annee : suppression de la 
deuxieme partie de la formation actuelle. On peut resserrer les objectifs de la visite 
initiale afin d'optimiser l'assimilation des informations par les etudiants : 

- reperage des lieux. 

- identification des interlocuteurs potentiels avec notification des horaires de 
permanences d'aide a la recherche documentaire. 

- presentation des outils de formation et d'autoformation. 

- arrets sur la signaletique. 

> souplesse des formations adaptees a des cas particuliers. L'evaluation des situations 
passe par: 

- une enquete aupres des enseignants, des le debut d'annee, pour determiner a quel 
moment ils veulent que la formation intervienne (premier expose pour les lere annee, 
determination du sujet de memoire pour les 36me annee par exemple). 

- etablir avec les enseignants leurs propres disponibilites (combien sont prets a 
participer activement a des seances de formation, sur quels supports de formation sont-
ils desireux que le Centre de documentation organise des seances). 

> une pedagogie adaptee : s'engager dans un processus d'apprentissage de la culture 
documentaire (information literacy) et pas seulement de 1'orientation bibliographique, 
c'est-a-dire partir des questions reelles posees aux etudiants pour leur apprendre a 
reformuler leur besoins en question documentaire avant de rechercher activement des 
references. 
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> Une formation a Vutilisation des cederoms integree au processus de recherche 
documentaire : il faut eviter que les etudiants aient 1'impression qu'il y a deux fagons de 
chercher, avec des livres ou avec des documents numeriques, et leur donner au contraire 
1'habitude de considerer les differents supports comme complementaires et non-
exclusifs les uns des autres. 

3.2. La creation d'un livret d'auto-formation: 

3.2.1. Le processus de constitution du livret : pendant un an, collecter toutes les 
interventions de formation qui sont faites par les differents intervenants, les centraliser et 
en faire une synthese pour degager les besoins des etudiants et les points forts des 
intervenants eux-memes. Pendant les heures d'aide a la recherche bibliographique (Point 
Info.Doc), tenir un cahier pour noter toutes les questions et les reponses apportees. La 
aussi, la synthese qui en sera faite permettra d'identifier precisement les besoins des 
etudiants et les points forts/faibles des intervenants (ce qui peut conduire a mieux cibler 
une eventuelle formation des personnels). 

Exemple de fiche normalisee d'aide a la recherche documentaire : 

Date: 

Niveau de 1'etudiant: 

Question posee par 1'etudiant: 

Formulation documentaire de la question posee: 

Reponse apportee par 1'intervenant: 

En cas de non-reponse, cause: 

Quels renvois ont ete proposes a 1'etudiant: 

Reponse apportee a posteriori par un autre professionnel (preciser: enseignant, 
bibliothecaire, moniteur, ...) 

3.2.2. Le contenu 

> un plan detaille de la salle et de ses ressources (schema) 

> un rapide historique de la constitution des coupures de presse a l'IEP afin d'en faire 
mesurer 1'interet par des etudiants en sciences politiques. 

> une liste des usuels mis a la disposition des usagers avec renvois aux cotes de la salle 
des ouvrages pour les livres concernant 1'histoire de la presse (441) 

> les conditions de la consultation et de 1'utilisation des ressources. 

> un modele du formulaire a remplir pour obtenir des dossiers de coupures de presse. 

> les procedures de recherche documentaire illustrees par des exemples detailles et des 
exercices corriges. 

> des fiches d'utiIisation des cederoms comportant des exemples de niveaux de difficulte 
differents et des exercices corriges. 

3.2.3 Exemple de pedagogie mise en ceuvre pour ce type d'exercices 

1. Dans un premier temps, il faut faire prendre conscience du besoin informationnel: 
1'etudiant est invite a reformuler en question documentaire le probleme qu'on lui a 
pose, ce qui permet ensuite de choisir des outils documentaires adequats. Ainsi, a 
partir du probleme «je cherche des references concernant Veducation populaire » 
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(terme non-indexe dans la plan de la FNSP), 1'etudiant peut trouver d'autres termes 
specifiques qui sont proposes par l'outil qu'il consulte (les dossiers de coupures de 
presse) comme « education des adultes » ou « education parascolaire ». 

2. La recherche documentaire proprement dite est conduite de maniere critique: on 
apprend a differencier le champ des references afin de permettre d'approcher au 
plus pres du besoin precis de l'etudiant qui prend ainsi conscience des ramifications 
intellectuelles de son probleme. 

3. L'evaluation et la critique des informations retenues permettent de relancer la 
recherche dans d'autres directions (« economie sociale» en 512, 560 avant 1998, 
ce qui donne 1'opportunite d'expliquer cette subtilite de la classification du plan de 
la FNSP en ce qui concerne la chronologie). A cette etape, 1'enseignant peut lui 
aussi intervenir pour apprendre a discriminer les informations. 

4. L'utilisation de 1'information: regles de la citation dans un travail universitaire, 
constitution d'une bibliographie, integration d'informations de differents statuts (ici 
la presse) dans un travail universitaire. Cette etape peut donner lieu a une 
evaluation de la formation a la recherche documentaire : le dossier ainsi etabli par 
1'etudiant sur un sujet donne peut etre verifie par le bibliothecaire. 

5. Recadrage du besoin documentaire initial en fonction des connaissances 
nouvellement acquises. Cette etape est le point de depart d'une autre recherche 
(dans 1'exemple developpe, extension possible du sujet au niveau international, 
avec explication du classement des cotes 9XXX). 

Objectifs vises lors de cet exercice: la formulation documentaire, bruit / silence, 
evaluation des informations, constitution d'une bibliographie. 

Les cotes 1XX, 3XX, 4XX et 5XX ont ete abordees ainsi que les problemes de 
chronologie dans le plan d'indexation et la classification des sujets internationaux. 

On voit simplement sur cet exemple comment la recherche documentaire repond a 
des problemes precis tout en balayant les difficultes liees a un support particulier, mais la 
formation donnee n'est pas formation a un support seulement (en l'occurrence les dossiers 
de coupures de presse): 1'etudiant est forme a la culture documentaire. 

3.2.4. La diffusion 

L'existence de ce livret doit etre signalee au cours de la visite initiale. II doit etre 
facilement reperable (choix de la couverture). 

> La salle de documentation contemporaine sera approvisionnee en livrets que les etudiants 
pourraient utiliser a leur gre. 

> II permettrait a des moniteurs-etudiants de mener des initiations a la recherche. 
L'experience des moniteurs sera ainsi mieux utilisee a condition qu'ils beneficient de 
seance de formation par les professionnels de la bibliotheque. 

> II sera Ia base de TP approfondis (des points particuliers peuvent etre developpes) 
diriges par le personnel de la salle. Ainsi une formation modulee pourra toucher tous 
les etudiants selon des approches differentes et adaptees a chaque cas. 

3.2.5. Le personnel: ce livret est un moyen de repartir la charge de travail sur les differents 
intervenants dans la salle : bibliothecaires, moniteurs-etudiants, enseignants. En ce qui 
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concerne le personnel de la bibliotheque, les actions de formation doivent se faire sur la base 
du volontariat en fonction de l'interet pris au contact du public. 

3.2.6. Le cout: 1 000 F pour 100 livrets fabriques en interne 

3.3. Bibliographie 

Bulletin des Bibliotheques de France, tome 44, n°l, 1999 (consacre entierement a 
la formation des usagers). 

Alava, Seraphin. «L'autoformation mediatisee», dans Autoformation dans le 
milieu de Venseignement superieur. Foucher, R. [et al.]. Quebec: GiratUqam, 1999. 

Feo, Aniela. « L'enseignement de methodologie documentaire a 1'Universite Paris 
8» danj- Documentaliste - Sciences de Vinformation, 1998, vol.35, n°3.p. 147-155, 
bibliographie. 

Un certain nombre de sites web donnent des exemples detailles, des plans de cours 
et des references concernant la formation des usagers: 

Panijel, Claire "L'enseignement des methodologies documentaires a l'universite de 
Paris 8: une formation au travail intellectuel"[en ligne], juin 1996.Disponible sur internet: 
<URL: http://www.ccr.iussieu.fr/urfist.panigel/formation.htm> 

Farguell, Isabelle Montserrat. « Formation a la recherche documentaire. 1998-1999. 
Niveau maitrise.» [en ligne], [juin 1999]. Disponible sur internet: <URL: 
http://www.ccr.iussieu.fr/urfist.farguell/formation.htm. 

Le site du Formist propose de nombreuses fiches d'aide a la formation :<URL: 
http://www.formist.enssib.fr/enssibhp.htm> 

Site de 1'Urfist de Lyon : <URL : http://www.urfist.univ-lyon 1 .fr/crsept.98.htm> 

Site du Groupe de Reflexion sur 1'Enseignement des Methodologies de 
1'Information (GREMI) : 

http://www.urfist/gremil .htm 

Site des Formations Universitaires en Reseau aux Methodologies de 1'Information 
(FOURMI): «exemples de dispositifs de formation d'etudiants» dans 
http://www.urfist.fourmi.htm 

4. CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE 
4.1. Contraintes 

La mise en place d'une salle multimedia dotee de ressources informatiques lourdes 
necessite la presence d'un informaticien, ou, du moins, d'une personne capable 
d'administrer le reseau et d'assurer la maintenance du materiel. 

Cette mise en place necessite en outre 1'installation prealable d'un reseau informatique 
performant au sein du Centre de documentation de l'IEP. 

La presence d'une salle multimedia et de formation reduit d'autant 1'espace de 
consultation et de stockage, alors que la saturation des espaces de rangement est presque 
atteinte. II conviendra de trouver une solution rapide aux problemes de stockage, que ne 
resoudrait que partiellement la numerisation eventuelle des dossiers de coupures de presse. 
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Selon les personnes interrogees lors des differentes enquetes, le retard accumule 
aujourd'hui dans le depouillement et l'indexation des quotidiens nuit a 1'image de la salle de 
documentation au sein de 1'IEP. Bien que nous soyons conscients des nombreuses raisons 
qui expliquent cette situation, nous suggerons qu'il serait bon de rattraper le retard pour etre 
en prise avec 1'actualite et repondre aux attentes des etudiants et des enseignants. 

Les efforts en matiere de formation ne portant pas forcement immediatement leurs 
fruits et etant, en tous cas, difficilement mesurables, il convient de mener des actions sur le 
long terme, maintenir une dynamique aussi constante que reflechie, et surtout ne pas ceder 
au decouragement. 

4.2. Beneficiaires 

4.2.1. Les etudiants 

L'offre documentaire sera mieux adaptee aux besoins des utilisateurs et mieux maitrisee par 
ces derniers. 

4.2.2. Implication plus forte de 1'equipe enseignante 

4.2.3. Le personnel du Centre de documentation : 

Par les seances de formation et l'amelioration de la qualite des services, le travail 
accompli et les competences pedagogiques et professionnelles du personnel seront 
valorises. 

4.2.4. L'image de l'IEP Grenoble en tant qu'etablissement proposant une formation 
generale integrant la formation bibliographique et les nouvelles technologies. 

5. Planning indicatif 
Rentree 1999/2000: 

- Mise en place de la formation, elargissement de 1'offre documentaire papier 

Annee universitaire 1999/2000: 

- Participation du personnel de la salle de documentation contemporaine a des 
conferences, visites d'etablissements ayant developpe un projet de numerisation (IEP 
Lyon, ENSSIB, eventuellement la BPI etc.), prises de contacts avec les journaux (Le 
Monde, le Dauphine libere, etc.), avec les etablissements interesses par un partenariat 
avec 1'IEP, avec les societes de sous-traitance et avec differents fournisseurs de 
materiel informatique. 

- Constitution du livret d'auto-formation. 

Ete 2000: 

- Amenagement de la salle multimedia et de formation (cette echeance doit tenir 
compte cependant du delai de mise en place de 1'intranet au sein de l'IEP) 

Rentree 2000/2001: 

- Organisation d'une table ronde, reunissant les differents acteurs, pour faire un bilan 
de la reflexion, de 1'evolution du projet de numerisation et de 1'opportunite a le 
poursuivre. 
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II nous semble difficile de donner a priori le planning d'un processus de numerisation, 
car dependant d'un trop grand nombre de facteurs, aujourd'hui peu maitrisables (moyens en 
personnel, budget, partenariats, evolution technologique, etc.). 

6. Indicateurs 
L'enquete realisee en mars 1999 pourra servir de reference : la meme enquete pourra 

etre refaite a echeance d'un ou deux ans, et ses resultats compares avec ceux de Ia premiere 
etude. 

Apres deux ans d'utilisation, une enquete aupres des enseignants et des etudiants de 
3e annee pourra etre menee afin de mesurer 1'impact du processus mis en ceuvre, et 
notamment la pertinence du livret d'auto-formation. 

Le logiciel de traitement statistique pourra mesurer a la fois le recours aux dossiers de 
coupures de presse et 1'utilisation des cederoms. 

Lutilisation de la salle multimedia doit etre suivie de fagon reguliere. Son etude 
prendra la forme d'enquetes, mais surtout d'observations du taux de frequentation et de 
1'usage de ses ressources. 

7. Budget indicatif 
-Mobilier : 3500 F pour un presentoir de presse (Borgeaud Bibliotheques) 

-Documentation : 3000 F pour les usuels et guides multimedias. 

-Livrets d'auto-formation : 1000 F pour 100 livrets reproduits en interne. 

-Ordinateurs: 10 ordinateurs a 8000 F et 4000 F de logiciel et de licence par poste, soit 
120000 F. 

-Imprimante laser:4000 F 

Budget global: 135000 F 
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ANNEXES AU SCENARIO MODOCO 
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ANNEXE1 

Bureaudupersonnel 

Pimrnipirarfimi 

Salle de doceinnientatioini eomtbmiporaine 
apr&s am&aagememt 

Mur 

Sallede 
docimefltatioH 
eontemporaine 

;l: 
i 'i'"i I l,'.U Porte 

\%es et cloisons hautes transparentes 

Mobilier destinS au personnel 

Photocqrieur 

•'J l \| rl Espace de stockage 

Espaee , »  M l  

HIM lllll Kll aetdeformation 

1 mitrc 

> , i1 » 

Salle des ouvrages 

131 



Deuxieme partie : les resultats et les delivrables 

ANNEXE2 
QUELQUES EXEMPLES DE SITES INTERNET DE PRESSE EN 
LIGNE 

La presse en ligne Contenu Conditions d'acces 
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Le Figaro 
www.lefiearo.fr 

Ce n'est pas le double de la 
version papier. 
Essentiellement des 
informations pratiques 
(impots, hotels, emploi), des 
rubriques culturelles et des 
passe-temps. A noter en ce 
moment un dossier sur les 
elections europeennes 
1999.10 

Acces direct et gratuit. 
Un conflit a recemment oppose la 
direction aux journalistes au sujet de la 
reproduction en ligne des articles. 
Pas d'archives. 
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Ce n'est pas le double de la 
version papier. 
Essentiellement des 
informations pratiques 
(impots, hotels, emploi), des 
rubriques culturelles et des 
passe-temps. A noter en ce 
moment un dossier sur les 
elections europeennes 
1999.10 

Acces direct et gratuit. 
Un conflit a recemment oppose la 
direction aux journalistes au sujet de la 
reproduction en ligne des articles. 
Pas d'archives. 
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L'Humanite 
www.humanite.Dresse.fr 

Le journal du jour en version 
web integrale. 

Archives en ligne disponibles 
depuis 1996. 

Dossiers 

Courrier electronique. 

Forum de discussion 

Acces direct et gratuit a 1'ensemble des 
articles et archives. s 03 = 
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Le journal du jour en version 
web integrale. 

Archives en ligne disponibles 
depuis 1996. 

Dossiers 

Courrier electronique. 

Forum de discussion 

Acces direct et gratuit a 1'ensemble des 
articles et archives. s 03 = 
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Liberation 
www.liberation.com 

journal du jour; sommaire de 
une au format PDF; 
quotidien; portraits; debats; 
semaine; multimedia; cinema. 

multimedia; foot; dossiers. 

Acces direct et gratuit a 1'ensemble des 
articles et archives. 

s 03 = 
O •p-< 

+-> 
cti 
fl 
1/3 c 
-d 
o s 
O 

journal du jour; sommaire de 
une au format PDF; 
quotidien; portraits; debats; 
semaine; multimedia; cinema. 

multimedia; foot; dossiers. 

Acces direct et gratuit a 1'ensemble des 
articles et archives. 

s 03 = 
O •p-< 

+-> 
cti 
fl 
1/3 c 
-d 
o s 
O 

Le Monde 
www.lemonde.fr 

Journal du jour 

Sommaire de UNE. 

Une au format PDF 

Quotidien 

portraits, 

Debats, semaines, 
multimedia, cinema, 
foot, dossiers. 

Acces direct aux articles par licence 
accordee au lecteur lui donnant droit a 
une copie de sauvegarde electronique 
et une copie papier. 

Archives disponibies depuis 1987. 
Paiement a 1'acte des articles sauf les 
breves dont I'acces est gratuit. 
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Journal du jour 

Sommaire de UNE. 

Une au format PDF 

Quotidien 

portraits, 

Debats, semaines, 
multimedia, cinema, 
foot, dossiers. 

Acces direct aux articles par licence 
accordee au lecteur lui donnant droit a 
une copie de sauvegarde electronique 
et une copie papier. 

Archives disponibies depuis 1987. 
Paiement a 1'acte des articles sauf les 
breves dont I'acces est gratuit. 

10 Juin 1999 
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Le Parisien et 

France-Soir 
www.leparisien.fr 

Le fait dujour, votre economie, 
vivre mieux, la politique, les faits 
divers, les sports, les spectacles, 
Ile-de-France. 

Archives, petites 
annonces. 

Acces direct et gratuit. 
Archives portant sur la semaine. 
Recherche simple 
par mot cles dans l'edition consultee 
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Ouest-France 
www.OuestF rance-fr 

Fait du jour, actualite 
nationale internationale et 
regionale, depeches AFP 

Meteo 

Recueils d'articles (lettres de 
Bretagne Normandie, Pays de 
Loire) 

La mer 

Universites 

L'economie, a decouvrir, 
liens internet, courriei 
electronique 

Acces direct et gratuit a l'ensemble des 
articles et archives. 
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Le Progres 
www.leprogres.fr 

« A la une aujourd'hui ». 

L'info du jour (Rhone, Loire, 
Haute-Loire, Lyon, Saint-
Etienne) actualite nationale et 
intemationale 

Services: petites annonces, 
info-droit, cinema, pollution, 
meteo, tv. 

Info thematique: sports, 
economie, enfants, science 
USA, etudiants, temps libre, 
cinema. 

Archives en ligne . 

Acces direct et gratuit aux articles du 
jour. 

Acces payant aux articles de la base 
(700000). 

Achat d'articles a 1'unite (4F/article, 
paiement en ligne par systeme securise 
KJebox). 

Formules d'abonnement particuliers et 
professionnels. 

Recherche par titre, texte, date (depuis 
1997). 

Operateurs logiques (et, ou , sans). 
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« A la une aujourd'hui ». 

L'info du jour (Rhone, Loire, 
Haute-Loire, Lyon, Saint-
Etienne) actualite nationale et 
intemationale 

Services: petites annonces, 
info-droit, cinema, pollution, 
meteo, tv. 

Info thematique: sports, 
economie, enfants, science 
USA, etudiants, temps libre, 
cinema. 

Archives en ligne . 

Acces direct et gratuit aux articles du 
jour. 

Acces payant aux articles de la base 
(700000). 

Achat d'articles a 1'unite (4F/article, 
paiement en ligne par systeme securise 
KJebox). 

Formules d'abonnement particuliers et 
professionnels. 

Recherche par titre, texte, date (depuis 
1997). 

Operateurs logiques (et, ou , sans). 
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Acces direct et gratuit a la base 
d'articles depuis le 01/09/96. 

Recherche par mots cles. 
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Recherche par mots cles. 
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Les Echos 
www.lesechos.fr 

L'info en continu, A la une 
des Echos, dossiers; 
Finances, entreprises, 
services, dossiers, formation, 
pratique. 

Dossiers entreprises : Recherche parmi 
les 10 000 dossiers des Echos sur les 
plus grandes entreprises frangaises et 
internationales 

Par mots cles. Recherche sur le journal 
du jour, la base archives, les fiches 
dirigeants et 1'info en continu. 

Acces a l'information payant: formule 
d'abonnement ou de consultation 
payante. (Les Echos du Jour: 7F, 
Article d'archives : 5F, plus d'autres 
produits (fiches INSEE, biographies, 
dossiers), abonnement de 95F a 
215F/mois, de 1140F a 2580F/mois). 
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plus grandes entreprises frangaises et 
internationales 
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du jour, la base archives, les fiches 
dirigeants et 1'info en continu. 
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d'abonnement ou de consultation 
payante. (Les Echos du Jour: 7F, 
Article d'archives : 5F, plus d'autres 
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Vocable 
www.club-

internet.fr/vocable/ 

Editions en Anglais, 
Allemand et Espagnol: 
synthese d'articles de la 
presse etrangere avec 
vocabulaire traduit. 

Acces direct et gratuit 
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The Times 
www.the-times.co.uk/ 

Angleterre, monde, affaires, 
sport, special, opinion, arts. 

Acces direct et gratuit a la base 
d'articles depuis 1996. 
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sport, special, opinion, arts. 

Acces direct et gratuit a la base 
d'articles depuis 1996. 

134 



Deuxieme partie : les resultats et les delivrables 

DEUXIEME PARTIE 

ELEMENTS A PRENDRE EN COMPTE POUR UN PROJET DE 
NUMERISATION 

Proposition d'une demarche de gestion de projet de numerisation. 

1. POURQUOINUMERISER ? 

L'objectif de ce scenario serait de pourvoir la salle de documentation contemporaine 
d'un instrument documentaire moderne et performant afin d'ameliorer la qualite de service et 
de permettre le decloisonnement des ressources documentaires. II s'agirait donc de : 

> Repondre au defi du stockage du papier a long terme: encombrement des coupures de 
presse dans un espace non extensible. 

> Remedier aux disparitions potentielles de coupures, qui, a 1'heure actuelle, ne sont pas 
reliees. 

> Favoriser 1'acces au document par un mode d'interrogation permettant la combinaison de 
plusieurs criteres de recherche (source, auteur, date, sujet, titre, mots cles). Ce mode 
d'interrogation, controle par un thesaurus, completerait la recherche par le plan de 
classement FNSP, pertinent mais complexe. 

> Augmenter la rapidite de 1'acces a 1'information, notamment par la visualisation prealable 
des articles sous forme de sommaires. 

> Permettre une interrogation a distance et donc une diffusion de l'information hors les murs 
sous reserve du respect de la legislation sur le droit d'auteur. 

> Creer un outil a valeur ajoutee, pouvant prefigurer la creation par l'IEP de produits 
documentaires. 

2. QUE NUMERISER ? 

2.1.L'actualite 

La numerisation de 1'actualite pourrait etre l'un des objectifs prioritaires de toute 
modernisation profonde : sans alourdir la charge de travail de chacun, elle pourrait servir de 
terrain d'experimentations et fournirait rapidement a l'IEP une masse critique de documents 
numerises, autant d'indicateurs (couts, temps passe, difficultes juridiques et techniques...) 
pour prendre la mesure d'un projet plus ambitieux. 
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2.2.Les archives 

En raison des proportions de 1'entreprise, la numerisation des archives ne peut 
s'envisager que sous forme d'un chantier autonome, mene par du personnel specialement 
affecte ou par une societe de sous-traitance. Un tel projet serait plutot dirige vers les 
chercheurs et permettrait la realisation de produits documentaires, dont le plan de 
numerisation (thematique ou chronologique) dependrait. 

3. COMMENT NUMERISER ? 

3.1. Mode image ou mode texte 

Le choix du mode de numerisation est determinant. Une numerisation en mode texte 
permettrait une indexation automatique mais necessiterait 1'emploi d'un logiciel d'OCR, dont 
la fiabilite est actuellement incertaine. Le temps gagne a 1'indexation serait largement depasse 
par celui consacre a la correction des erreurs de lecture du logiciel. Une numerisation en mode 
image peut paraitre obsolete et necessite une indexation complementaire, elle presente 
1'avantage, cependant, de conserver la mise en page, images et dessins compris ; 1'indexation, 
realisee a cette occasion, constitue en outre une valeur ajoutee de la part du service et peut 
servir a 1'alimentation d'une base de signalement d'articles sur internet. 

3.2. Plan de classement ou thesaurus 

Le plan de classement de la FNSP ayant ete suivi jusqu'ici, il serait dommage de 
l'abandonner completement car il est adapte a la pedagogie et au programme de certains 
enseignements des IEP. II serait souhaitable de le doubler d'une indexation, hierarchisee en 
termes generiques et specifiques, plus commode pour interroger une base informatique. Cette 
indexation permettra la recherche multicriteres. Ce thesaurus pourra s'inspirer de ceux deja 
existants (RAMEAU, thesaurus de la base Chrysalide de la BIPA, thesaurus de Public info 
service de la BPI...) et necessitera pour son elaboration la constitution d'un groupe de 
reflexion, charge par Ia suite de contrdler 1'evolution du thesaurus au cours de seances 
d'indexation. 

3.3. Negociation des droits : proposition d'une demarche 

II convient d'insister sur le fait que les ambitions du projet dependent de la qualite des 
accords passes sur le plan juridique (avec d'inevitables repercussions financieres). Trois 
possibilites s'offrent en fait a l'IEP : 

3.3.1. une numerisation experimentale en back-office (cf. la partie revue de presse 
du projet Orphee de 1'Enssib) qui n'aurait de visible que la mise en intranet, voire sur internet, 
d'une base de signalement d'articles. Les articles numerises seraient donc toujours mis a 
disposition des lecteurs sous forme papier. La numerisation ainsi pratiquee semble toleree, 
mais un accord minimum serait souhaitable afin d'etre parfaitement en conformite avec Ia 
legislation sur le droit d'auteur. 

3.3.2. une numerisation assortie d'un accord avec le Centre frangais 
d'exploitation du droit de copie (CFC). Le CFC est la seule societe, agreee a ce jour, de 
perception et de repartition des droits d'auteurs pour la reproduction par reprographie de la 
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presse et du livre en France11. A ce titre, le CFC s'est arroge le droit de passer des accords 
avec des etablissements s'engageant dans des entreprises de numerisation, dans la mesure ou 
le document numerise est toujours imprime pour pouvoir etre integralement consulte. Cette 
demarche presente des aspects interessants : unicite de l'interlocuteur, existence de precedents 
et possibilite d'obtenir des abattements sur la redevance a payer du fait du statut universitaire 
de l'IEP. Si c'est une telle solution que choisit l'IEP, il faudra qu'il rende 1'affichage a l'ecran 
peu lisible (technique du filigrane comme a l'Enssib, ou image denaturee, comme a l'INRIA): 
le CFC n'a pas competence pour negocier les droits de representation. 

3.3.3. une numerisation assortie d'un accord avec les differents titres de journaux 
concernes. C'est sans nul doute la solution la plus satisfaisante pour des dossiers de coupures 
de presse etablis a partir d'un nombre reduit de journaux, comme c'est le cas a l'IEP. Un tel 
accord porterait sur les droits de representation et de reproduction ; il aurait donc l'avantage 
de permettre la visualisation sur ecran, et aussi, eventuellement, le travail en reseau et l'acces 
a distance de la base. Un tel accord ferait sans nul doute jurisprudence. 

Dans un premier temps, il serait bon de prendre contact avec les directeurs de centre 
de documentation des titres concernes et de leur demander ou ils en sont dans leur propre 
demarche de numerisation, a quels arguments et a quels services rendus la direction des 
journaux et les journalistes seraient sensibles et interesses. 

Un certain nombre d'arguments sont d'ores et deja previsibles : 

- Prestige des IEP et relations privilegiees entre les journaux et les EEP, dont 
viennent un certain nombre de journalistes. 

- Qualite du public touche (les etudiants, les chercheurs et les professeurs de 1'IEP 
principalement). 

- Un service rendu qui n'est plus assure par les centres de documentation des 
journaux. 

- Publieite pour les journaux selectionnes. 

Des accords en cascade sont possibles : le Monde diplomatique etant consultable en 
integralite sur internet, il semble possible, a priori, d'obtenir un accord, ce qui pourrait inciter 
d'autres journaux, en particulier Le Moride, a faire de meme. 

3.4. Les moyens en materiel 

3.4.1. Constitution de la base 
La numerisation impliquerait la mise en place d'un systeme de numerisation et de 

GED fonctionnant eventuellement en reseau et 1'achat d'une station de numerisation (scanner). 

3.4.2. Consultation de la base 
Dix postes de consultation de la base seraient a prevoir en salle ainsi que cinq 

imprimantes en reseau. 

11 Loi du 3 janvier 1995 et arret6s du 23 juillet 1996 et du 7 avril 1997. 
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3.5. Les modalites d'un partenariat 
II serait souhaitable que le projet de 1'EEP s'inscrive dans un cadre elargi. Afin de 

sonder les possibilites de partenariats, un certain nombre d'etablissements ont ete consultes 
lors de visites (ffiP Paris, ffiP Lyon, SCD Strasbourg III, BPI, Bibliotheque municipale de 
Lyon, ENSSIB, UPMF, IMAG, INRIA, Rank Xerox) et par courrier (circulaire envoyee aux 
IEP non visites). 

Sans qu'il s'agisse d'en exclure d'autres (par exemple les collectivites locales ou 
1'Agence Rhone-Alpes pour le livre et la documentation (ARALD), a 1'origine du cederom 
Memoire et actualite de la region), il nous semble que les IEP constituent des partenaires a 
privilegier, et en particulier les IEP de la grande region sud-est (IEP Lyon et IEP Aix-en-
Provence). 

Dans le cadre d'un projet reunissant tout ou partie des IEP, 1'IEP de Paris pourrait 
apporter sa caution intellectuelle et son prestige lors des negociations avec les journaux, 1'IEP 
Lyon pourrait faire part de sa propre experience (projet DRIPES de numerisation des articles 
relatifs aux questions regionales), les IEP d'Aix-en-Provence, de Lille, de Rennes et de 
Strasbourg nous ayant fait part de leur volonte de participer a un tel projet, ils pourraient 
collaborer au travail de numerisation et d'indexation. 

4. QUELLES CONTRAINTES ? 

4.1. Incertitude quant a la qualite de la numerisation 

La mauvaise qualite du papier journal, 1'anciennete et la dimension de certaines 
coupures de presse pourront etre autant d'obstacles au moment de numeriser, d'ou les 
difficultes suivantes : automatisation de la numerisation impossible (obligation de numeriser 
piece a piece), necessite de reparametrer le scanner frequemment, difficulte d'obtenir des 
images numerisees parfaites. 

4.2. Une charge de travail au moins equivalente 

La chaine traditionnelle de traitement du document papier ne serait pas completement 
remise en cause : la selection des articles demeurerait, et, pour des raisons pratiques il 
s'avererait encore necessaire de decouper les articles et d'etablir eventuellement une fiche 
d'indexation manuelle. 

4.3. Incertitude quant a la perennite du support informatique 

Du fait de l'evolution tres rapide du secteur, 1'element informatique devient 
rapidement « obsolete », tant au niveau du materiel qu'au niveau du logiciel: le probleme de 
la maintenance se posera a moyen terme (cinq ans, quasiment une generation en 
informatique). II en va de meme pour la compatibilite des formats de stockage et des systemes 
d'exploitation, eux aussi en perpetuelle evolution : la migration des fichiers en cas de 
renouvellement partiel ou total du systeme peut alors s'averer problematique. 
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4.4. Cout de la mise en ceuvre : 

Ce scenario necessiterait: 

> L'acquisition d'un materiel professionnel couteux (station de numerisation avec 
logiciels de numerisation et de GED, postes de consultation). 

> Un budget de maintenance et de renouvellement du materiel. 

> La mise a disposition d'un administrateur systeme. 

> Une formation specifique du personnel. 

4.5. Contraintes juridiques 

A moins d'accords encore inedits avec les journaux, la legislation sur le droit d'auteur 
limitera les possibilites de consultation de la base, et notamment les acces a distance. 

4.6.Delai d'application du systeme informatique 

> Le passage a un systeme informatise necessiterait une periode de formation, de test et 
de mise au point. 
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EXEMPLES DE BUDGETS DE NUMERISATION 

L'aspect budgetaire est fondamental dans toute operation de numerisation et 
conditionne le choix des solutions. 

A la BPI deux societes se sont occupees de la mise en place de la revue de presse 
electronique : Siatel, pour le hardware et le systeme de gestion d'image et Fulcrum pour la 
partie logiciel documentaire. Comme il est precise dans le numero d'Archimag de juillet/aout 
1998 "Gargantua", de Siatel, a en charge la numerisation, relaye ensuite par Fuldesk et 
Fulthes. Le budget total s'est echelonne entre deux et trois millions de francs. 

L'informatisation de la revue de presse de l'IEP Lyon a ete realisee par SGBI 
Entreprise dont le logiciel Transvision a ete choisi: il s'agit d'un integre qui comprend module 
de numerisation et logiciel de GED. 

Les prix des solutions proposees apparait dans le tableau12 ci-dessous : FF au 1.1.1999 

Plateforme Unix ou Windows NT - Clients Windows 95/98 ou Macintosh 

Licence Maintenance Location 
annuelle 

Options 

Application 
clients/serveurs ,site 
unique Intranet ou internet 

85 000 

complete 

12 500/an 

Extension de 
licence producteurs 
exterieurs 

18 000 +2 500 /an 

Hebergement 

25 000 

limitee 

7 5(X)/an option de 
rachat en cours 
d'hebergement moins 25% 
sur ie prix de la licence 

Quand 1'IEP a achete 1'equipement il a beneficie d'un tarif preferentiel avec la societe 
SGBI, il a donc depense : 50 000 F pour 1'achat de la licence du logiciel + 10 a 15 % de cout 
de maintenance annuel, un scanner AGFA de 2000 F, un power Mac coutant environ 8000 F. 
S'y ajoutent plusieurs postes de consultation. 

12 Source : document SGBI 
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Xerox 

Cette societe propose egalement un certain nombre de solutions materielles et 
logicielles de GED. 

Prix : 

* XDOD (logiciel le plus complet): environ 200 KF 

* Webdoc : environ 60 KF 

* Le copieur numerique DC 230 : 80 KF 

Les prix evoluent en fonction du nombre de postes connectes au serveur. 
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PRODUITS RANK XEROX 

CONFIGURATION TYPE CALLIOPE 

WEBDOC WEBDOC 

le copieur numerique 
DC 230: 

90 KF 

XDOD 
micro + scanner de bonne qualite + 

logiciel digipath: 
200 KF 

un scanner couleur HP ou AGFA 
couple a un micro equipe du logiciel 

PAGISPRO 
15 KF 

Serveur de sommaires 
(serveur web sous UNIX ou LINUX) 

[sommaires, abonnements papier, gestion des demandes 
de numerisation] 

serveur= 20 KF ; logicieI= 80 KF 

WEBDOC 
[Un par centre ; gere les images numerisees 

(affichage), les changements de formats (TIFF 
vers GIF et JPEG), les transformations vers 

postcript (pour 1'impression); comprend aussi 
une petite GED) 

serveur= 20 KF ; logiciel= 60 KF avec les 
parametrages 

Proposition de reseau entre IEP avee les materiel Xerox 

IEP Grenoble 
WEBDOC 

idexation par navigateur web 
sur webdoc 

Interconnexion intranet 
ou internet 

IEP Lyon 
Station de numerisation (XDOD, 

DC 230 ou Pagispro) 

Autre IEP ou autre etablissement 
cooperant, sur le modelej^lEP Lyon 

Imprimante 
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COMPTE RENDUDE LA TROISIEME REUNION DU COMITE DE 

Grenoble, Institut d'etudes politiques, le 30 juin 1999 (14 h -16 h) 

Etaient presents les membres du groupe MODOCO, Marie-France Peyrelong (tutrice, 
Enssib), Henri Oberdorff (directeur de 1'IEP de Grenoble), Pierre Le Loarer (directeur du 
Centre de documentation), Michel Chatelus (professeur d'economie), Christophe Talin 
(chercheur en sciences politiques), Helene Galland (responsable du service des periodiques), 
Marie-Frangoise Berger-Roure (responsable du service de la documentation contemporaine), 
Elisabeth Gauthier (responsable de la salle des ouvrages), Marie-Claire Buczek (ingenieur 
d'etude, service de la documentation contemporaine), Sandrine Bertrand (service de la 
documentation contemporaine), Sacha Quillot (moniteur-etudiant), Roland Ape (magasinier), 
Michele Chamel. 

Valerie Travier a introduit la seance en presentant la procedure souhaitee pour la 
discussion des propositions du groupe MODOCO. II a semble preferable de discuter les points 
un par un au fur et a mesure de leur expose. 

Apres avoir presente succinctement les objectifs du scenario MODOCO, V. Travier a 
debute la presentation. 

1. La creation d'un espace multimedia 

Sandrine Bertrand a pose les problemes de la separation de 1'espace multimedia de 
la salle de documentation contemporaine et de la surveillance. 

M. Auclair a indique que la formule la plus efficace restait a definir mais qu'il 
s'agissait somme toute d'une question mineure d'ajustement. 

H. Galland a souligne que le projet de constitution d'un espace multimedia depassait 
le cadre strict de la salle de documentation contemporaine. II s'agissait d'un projet touchant 
1'ensemble du centre de documentation. 

M. Auclair en a convenu en precisant que l'espace multimedia constituait un espace 
intermediaire et evolutif. 

S. Bertrand a remarque que la mise en place de 1'espace mulimedia allait restreindre 
le nombre de places assises de consultation des dossiers de coupures de presse. 

Mme Berger-Roure a regrette que le scenario propose ne formule aucune reponse au 
probleme du stockage. 
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Au sujet de la remarque de S. Bertrand, C. Talin a estime que 1'offre en postes 
informatiques creera un appel pour la consultation de la presse en ligne. Ce transfert 
compensera vraisemblablement la perte de places assises. 

V. Travier a confirme que les trois tables de consultation supprimees etaient 
remplacees par dix postes informatiques, ce qui represente un espace de travail a peu pres 
equivalent. 

M. Le Loarer a remarque que la presse du monde entier etait presente sur le web ce 
qui constitue une donnee a ne pas perdre de vue. Lespace multimedia fournira donc un acces 
beaucoup plus large aux sources. 

C. Talin a considere qu'un tel espace serait benefique pour les etudiants qui devront se 
confronter a la documentation electronique au cours de leur vie professionnelle. 

Pour M. Le Loarer, la creation de 1'espace multimedia depasse effectivement le cadre 
de la salle de documentation contemporaine mais la renforce egalement. 

Considerant le fait que de plus en plus d'etudiants etaient munis d'un ordinateur relie a 
internet, H. Galland a emis 1'hypothese d'une baisse de frequentation de la salle. Elle a 
ajoute que les dossiers de coupures de presse constituaient bien la principale ressource 
documentaire de la salle et qu'il ne fallait en aucun cas la sacrifier mais au contraire la 
valoriser davantage. 

M. Le Loarer en a convenu tout en precisant que la notion de bibliotheque hybride se 
developpait et que l'on allait etre inevitablement amene a travailler sur plusieurs axes et 
supports documentaires. 

Mme Berger-Roure a souleve le probleme des sites de presse payants sur Internet. 

M. Le Loarer a repondu que 1'evolution etait actuellement tres rapide en ce domaine. 

Mme Berger-Roure a egalement souleve le probleme des moyens humains a mettre 
en ceuvre. Aucune reponse n'a ete formulee quant a cette question. 

2. L'adaptation de 1'offre documentaire traditionnelle 

V. Travier a poursuivi la presentation du scenario avec le point 2 concernant 
1'adaptation de 1'offre documentaire traditionnelle. 

En ce qui concerne la proposition visant a depouiller un titre en langue anglaise, 
S. Bertrand a pose la question de savoir si cela etait veritablement utile. 

V. Travier a repondu qu'il s'agissait d'une demande tres forte de la part du public 
enseignant et etudiant. 

Mme Berger-Roure a souhaite que la selection du titre se fasse en collaboration etroite 
et sur proposition du corps enseignant. 

M. Oberdorff s'est interroge sur le logiciel de traitement statistique propose dans le 
scenario. 

M. Auclair a precise qu'un tel outil n'etait operant que dans la perspective d'un 
resserrement de 1'indexation. 

C. Lorentz a precise que c'etait un outil de connaissance interne des flux 
documentaires. 
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3. Formation des usagers, conditions de mise en oeuvre, planning, 
indicateurs, budget, numerisation 

V. Travier a ensuite aborde les points 3 a 7 consacres a la formation des usagers, aux 
conditions de mise en oeuvre de 1'ensemble des propositions MODOCO, au planning, aux 
indicateurs et au budget. Pour finir, elle a brievement rappele les termes de 1'annexe au 
document principal consacree a la numerisation. 

A ce sujet, M. Chatelus a indique que la Maison des sciences de 1'homme avait un 
projet d'etude sur la numerisation dans l'enseignement primaire, secondaire et superieur et 
qu'il etait necessaire de suivre et de s'informer des resultats de ces travaux. 

M. Oberdorff a estime que la numerisation etait l'un des domaines dans lesquels les 
IEP de Grenoble et de Lyon pouvaient cooperer dans un avenir relativement proche. 

M. Le Loarer a indique que le monde de l'enseignement superieur allait etre amene a 
integrer et a renforcer la culture de la numerisation. II sera necessaire, selon lui, de profiter de 
l'annee a venir pour nouer des contacts et s'informer. La numerisation est un chantier qui 
s'ouvre. 

Concernant l'ensemble des propositions contenues dans le scenario MODOCO, S. 
Bertrand a souleve le probleme des moyens humains a mettre en oeuvre. Elle a indique que 
les retards en terme d'indexation seraient difficilement rattrapables en cas d'ajouts de 
nouvelles taches telles que le livret d'auto-formation. 

V. Travier a indique qu'il serait peut-etre necessaire de faire des choix en terme 
d'indexation par exemple. II s'agit en tout etat de cause d'une reflexion a mener en interne. 

M. Le Loarer a insiste sur la necessite de s'informer aupres d'autres etablissements et 
d'en tirer, le cas echeant, des enseignements. 

D'une maniere generale, R. Ape a tenu a indiquer que, selon lui, la richesse principale 
de la salle etaient les dossiers de coupures de presse et qu'il s'agissait de les conserver. 

S. Quillot a emis quelques reserves au sujet de l'auto-formation craignant que les 
etudiants ne prennent pas trop au serieux les solutions envisagees. 

H. Galland a insiste sur la necessite de faire porter la formation sur des sujets 
directement travailles par les etudiants. 

M. Le Loarer a abonde en ce sens en indiquant les deux conditions essentielles pour 
qu'une formation fonctionne bien : 

- qu'elle se fonde sur des besoins precis et reels 

- qu'elle s'inscrive dans un processus pedagogique. 
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Deuxieme partie : les resultats et les delivrables 

En guise de conclusion, M. Oberdorff a entrepris de dresser une synthese des 
questions abordees. 

> L'amenagement d'un espace multimedia consacre a la recherche documentaire 
parait hautement souhaitable vu le developpement considerable de 1'information 
electronique 

> II est important qu'un quotidien de langue anglaise figure parmi les titres 
depouilles. Les sources de travail ne peuvent plus etre franco-frangaises d'autant 
plus que 1'apprentissage de 1'anglais est obligatoire pour tous les etudiants de l'IEP. 

> L'amelioration de la formation des usagers aux outils documentaires ne concerne 
pas uniquement la salle de documentation contemporaine. II est necessaire d'y 
associer les enseignants et de l'integrer dans la demarche pedagogique. 

Au terme de la reunion, Mme Peyrelong a tenu a remercier au nom de l'Enssib 
1'ensemble du personnel et les enseignants pour leur cooperation cordiale et enrichissante avec 
le groupe de conservateurs stagiaires. 

M. Le Loarer a egalement remercie 1'ensemble des intervenants. II a tenu a preciser 
que le travail fourni par Ie groupe MODOCO avait permis de mener une reflexion collective 
intense et fructueuse, et d'apporter des propositions concretes et applicables. 
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Deuxieme partie : les resultats et les delivrables 

12. AUTO - EVALUATIONDU PROJET MODOCO 

Objectif atteint 
parfaiieineut 

Objectif atteint 
globalement 

Objectif atteint 
partiellement 

1. Premlre en compte 
les obj. Fues par lu 

lettre de mission 
X 

2 .Entrer dans une 
relation constructive 

avec le 
commanditaire 

X 

3, Entrer dans une 
relation interactive 
avec le personnel 

X 

4. Proposer les 
delivrables dans ies 

delais imposes 
X 

5. Muner des 
enquetes X 

6. Mener Jes 
i/iterv icw.i X 

7. Organiser des 
visites X 

8. Planifier Ia 
demarche-projet 

dans son ensemble 
X 

9. Proposer des 
scenarios repondant 
aux besoins analyses 

X 

10. Mener h son 
terme la ddmarche 

engag6e 
X 

11. Adapter le 
scenario final aux 

demandes exprimees 
lors du 26mc CP 

X 

12. Faire un budget 
pour le sc6nario 

propos^ 
X 

13. Proposer des 
indicateurs X 

14. Rdpartir le 
travail sur le groupe X 
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ANNEXES 

I. COMPTES RENDUS DES ENTRETIENS EFFECTUES 

II. COMPTES RENDUS DES VISITES EFFECTUEES 

III LES QUESTIONNAIRES D'ENQUETE 

148 



Annexes 

Au cours de notre etude, nous avons mene plusieurs entretiens dont 
voici la liste. Nous produisons a la suite un echantillon de cette activite representee par quatre 
de ces entretiens (indiques ci-dessous par un asterisque). 

Liste des entretiens : 

a/ entretiens avec des membres du personnel de l'IEP de Grenoble : 

- M.Oberdorff, directeur de l'IEP 

- Mme Buczek, ingenieur de recherche* (salle de documentation contemporaine). 

b/ entretiens avec des usagers : 

- moni teurs-etudiants * 

- ensei gnants* 

- Mlle C. Nicolas, ancienne eleve de 1'IEP Grenoble et actuelle conservateur-stagiaire. 

c/ entretiens avec des experts : 

- M. Masseron, representant du CFC au Salon du Livre 1999* 

- M. Salaiin, professeur a 1'ENSSIB 

- M. Marter, avocat, charge de cours a 1'ENSSIB 
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COMPTE RENDU DE L ENTRETIEN AVEC Mme BUCZEK 

(lundi 1" mars 1999) 

Par Valerie Travier 

Mme Buczek, ingenieur de recherche, est chargee de 1'indexation de deux journaux: Le 
Monde et Le Monde diplomatique. Son bureau est egalement le siege du relais INSEE. De 
plus, depuis un an, elle est presente en salle chaque apres-midi (14h-15h en salle de 
documentation contemporaine et lh30 en salle des ouvrages), pour repondre aux demandes 
d'aide a la recherche documentaire. Ceci correspond a la diversification des taches qu'elle a 
souhaitee ainsi que le directeur du centre de documentation. On peut noter que cette aide 
apportee aux etudiants n'est pas annoncee en ce qui concerne la salle de documentation 
contemporaine, alors qu'elle est affichee comme "Point info-doc" a 1'entree de la salle des 
ouvrages. Les demandes sont tres diverses et varient par leur ampleur: nombreuses au debut 
de 1'annee, elle diminuent par la suite avec l'experimentation acquise des etudiants, pour 
cependant atteindre des pointes aux veilles d'examens. 

Mme Buczek trouve beaucoup dlnteret dans ce rapport direct avec les etudiants, c'est-
a-dire avec le travail donne par les professeurs car il y a par ailleurs peu de collaboration 
pedagogique avec le personnel enseignant, ce qu'elle regrette, emettant le vceu d'etre mieux 
renseignee par les enseignants sur leurs pratiques et leurs besoins. Elle trouve aupres des 
etudiants un retour precieux sur son travail d'indexation qui lui permet d'affiner les cotes. 
Mais elle reconnaft que la diversification des taches entraine une depense d'energie 
prejudiciable au travail d'indexation qui demande concentration et duree. Ces heures eparses 
gagneraient a etre regroupees. 

Sa tache principale est l'indexation de ces deux journaux : cela suppose une course contre 
la montre car le retard pris est difficile, voire impossible, a rattraper. Cependant, le retard lui-
meme peut constituer un avantage dans la mesure ou il permet de prendre du recul par rapport 
aux problemes poses par la cotation. Mais 1'indexation demande de la reflexion et 1'exercice 
permanent du jugement, d'autant plus qu'il n'y a pas de possibilite de concertation formalisee: 
il n'y a pas de reunion de cotation prevue, la seule aide est celle, interne, des conversations 
avec les collegues qui pratiquent la cotation des quatre autres journaux ou avec le chef de 
service, Mme Berger-Roure, ou celle, externe, d'une correspondante de 1'EEP (appels 
telephoniques). On pourrait envisager egalement de constituer des bases de donnees 
concernant les difficultes rencontrees sur le logiciel Acces par exemple, ce qui permettrait un 
travail en commun en temps reel. C'est donc en definitive, dit-elle, un travail relativement 
solitaire assez frustrant car il implique la mise en oeuvre d'une culture et d'une activite 
intellectuelle soutenue sans permettre d'enrichissement personnel ni de reelle mise en valeur 
des competences ainsi developpees. 

La fragmentation du travail, 1'absence de travail en commun, rendent peu attrayant le 
travail en question. Une demande de formation se fait egalement sentir, correspondant a une 
phase de ressourcement de la motivation (par exemple : formation en economie pour 
l'indexation fine des articles traitant de theorie economique) Mme B. souligne que le 
personnel qui s'occupe d'indexation a l'IEP de Paris pratique, grace a leur formation 
specialisee, des taches de documentalistes a part entiere qui semblent plus valorisantes. 
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Processus du travail d'indexation: 

- le service de reception transmet chaque jour en fin de matinee les journaux du jour en 2 
exemplaires. Le service de la Prep'ENA transmet regulierement un 36me exemplaire 
(parfois incomplet). Un 46me exemplaire (celui du directeur de FIEP Iaisse en lecture 
publique pour les professeurs notamment) peut etre egalement rapatrie au bureau de 
Mme B. 

- a l'heure actuelle, l'indexation des 2 journaux accuse un retard de 5 semaines environ 
(traitement du 22 janvier au ler mars). On ne traite pas en priorite les journaux du jour 
de peur de ne pas pouvoir trouver le temps de traiter le retard qui serait ainsi laisse en 
plan. En consequence, on rencontre des etudiants qui se constituent leurs propres 
dossiers en ce qui concerne les dates les plus recentes, et qui s'adressent a la salle de 
documentation contemporaine pour completer les dossiers ainsi constitues ou pour faire 
des recherches plus archivistiques. Cependant, le traitement de certains journaux a cesse 
faute de temps et de personnel (La Lettre de la Nation, le Matin). 

- les quatre exemplaires permettent de pratiquer une indexation legerement differenciee 
qui multiplie les points d'acces : un premier article est indexe de maniere stricte (cote 
principale), un second I'est de maniere un peu plus large, eventuellement les deux autres 
exemplaires servent egalement a enrichir les points d'acces. 

- Le Monde est entierement indexe, y compris les supplements. Cependant le supplement 
"Livres" est classe globalement sauf exception concernant des sujets rejoignant par 
quelque biais les sciences politiques. 

L'indexation suivie est celle de la FNSP. Elle est suivie scrupuleusement avec 
quelques amenagements locaux residuels. En particulier, la doctrine en matiere de suivi de 
personnalite est differente : a 1'EEP, pour retrouver tous les articles concernant Frangois 
Mitterrand, il faudra remonter la chaine documentaire qui comprendra "ministre", 
"secretaire general de Ia SFIO", "President de la Republique". A FIEP de Paris, tous les 
articles sont indexes au meme mot apres rassemblement des articles dissemines sous 
differentes cotes et creation d'une cote unique. Sur des questions pointues, ce cheminement 
en aval de la chaine documentaire peut etre fastidieux mais a Favantage d'etre plus riche (ex: 
les proces concernant le sang contamine sont indexes sous ce mot-titre a partir de 1998 mais 
a recherche dans "Proces" avant cette date). 

Les archives ne sont pas en acces libre. Cependant, les etudiants y recourent assez 
souvent ce qui oblige a des manutentions (les archives sont des boites, elles-memes 
remisees en compactus). 
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COMPTE RENDU DE DEUX ENTRETIENS REALISES AVEC DES 
MONITEURS-ETUDIANTS DE LA SALLE DE DOCUMENTATION 

CONTEMPORAINE DE LTEP DE GRENOBLE 

Par Eric Hoarau 

Les moniteurs-etudiants sont eleves de l'IEP. Ils sont engages sur labase d'un contrat d'un 
an et remuneres a hauteur de 44F de 1'heure, pour environ 10 heures de travail hebdomadaire. 
Ils travaillent de 13H a 15H. Ils ont une tache de transmission des dossiers de coupures de 
presse, ainsi qu'une mission d'information, notamment a propos de 1'utilisation de 
1'ordinateur et des cederoms. L'un a deja travaille comme moniteur a la B.U de Grenoble 
situee a proximite, tandis que le second a ete employe dans le service de documentation d'une 
entreprise. 
L'interet de leur point de vue est leur double position de membre du personnel et d'utilisateur 
du service. Dans le premier cas, ils mettent en avant le caractere professionnel de leurs 
relations avec les permanents. Dans le second, ils pointent 1'utilite des dossiers qu'ils 
consultent eux-memes assez regulierement, la frequence de consultation suivant la 
chronologie des examens comme leurs autres condisciples. II s'agit d'un apport enrichissant 
d'information qui vient en complement des sources habituelles. La confrontation d'optiques 
differentes a propos d'un meme sujet leur semble primordiale. 

Ils consultent par ailleurs la presse quotidienne disponible dans la salle, avec une 
predilection pour Le Monde qui constitue une reference. L'un regrette 1'absence de quotidiens 
britanniques. IIs seraient par ailleurs tout a fait disposes a pratiquer le depouillement de titres 
etrangers, ce qu'autoriseraient leurs competences linguistiques. Les quotidiens regionaux sont 
peu consultes. Selon leur estimation, 50% des utilisateurs de la salle sont des lecteurs de 
quotidiens. 

Le fichier manuel se revele tres peu utilise, au contraire du plan de classification, auquel il 
conviendrait cependant d'apporter des ameliorations. Le manque d'actualisation a propos du 
PACS, classe sous la vedette « union libre » a ainsi ete mis en evidence. 
De maniere generale le public de la salle est essentiellement compose d'etudiants, notamment 
de deuxieme et troisieme annees. C'est a Foccasion de la visite de presentation de premiere 
annee que les etudiants apprennent son existence, les professeurs semblant de leur cote 
adopter une attitude reservee a son egard. Ils ne semblent en tous cas pas inviter leurs eleves a 
adopter les dossiers de presse comme source d'information incontournable, et font eux-
memes rarement partie des utilisateurs de la salle. 

Les moniteurs se montrent ouverts a 1'egard des nouvelles technologies qu'ils connaissent 
de mieux en mieux, que cela concerne l'utilisation dTnternet ou celle des bases de donnees 
sur cederoms : Le Monde est une nouvelle fois cite. Est aussi mise en avant 1'importance 
grandissante de la presse electronique qui de plus en plus se fait le double attrayant de la 
version papier. Pour autant la consultation sur ecran reste moins agreable que la lecture 
traditionnelle et peut constituer un frein. L'utiIisation des microfllms et microfiches ne leur 
est pas familiere. 
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NOTE DE SYNTHESE SUR LES USAGES DE LA SALLE DE DOCUMENTATION 
CONTEMPORAINE PAR LES ENSEIGNANTS - CHERCHEURS DE LTEP DE 

GRENOBLE 

Par Claude Lorentz 

Neuf enseignants-chercheurs ont ete interroges au cours des deux semaines de stage : 

• Pierre Brechon, professeur de sciences politiques 

• Olivier Ihl, professeur de sciences politiques 

• Yves Schemeil, professeur de sciences politiques 

• Christophe Talin, chercheur de sciences politiques 

• Jean-William Dereymez, professeur d'histoire 

• Mathilde Dubesset, maitre de conference en histoire 

• Michel Chatelus, professeur d'economie 

• Claude Francillon, journaliste, charge d'enseigner les techniques du journalisme 

• Stephane Morel, professeur responsable de la formation aux concours administratifs 
(CFA) 

Les usagers enseignants ont un rapport ambivalent avec la salle de documentation 
contemporaine. Ds 1'utilisent de maniere occasionnelle mais soulignent son caractere unique et 
precieux. 

La valeur patrimoniale des dossiers de coupures de presse est largement reconnue, 
notamment par les enseignants en histoire et en sciences politiques. II s'agit, selon eux, d'une 
source de premier ordre, d'un outil de reference fiable, d'une "mine" de renseignements non 
disponibles ailleurs a Grenoble. Les dossiers sont juges particulierement utiles pour 
reconstituer empiriquement et historiquement des faits dans un domaine quelconque. 

En economie toutefois, le recours aux dossiers ne se justifie que rarement. Les praticiens 
de cette discipline ont plutot recours a des publications specialisees ou specifiques (rapports 
officiels par exemple) qu'a la presse d'information generale. De plus, les delais de traitement 
et de mise a disposition du public (trois mois) sont juges beaucoup trop longs. 

En histoire et en sciences politiques, les usages des dossiers de coupures de presse sont de 
deux ordres. 

Dans le cadre des activites pedagogiques, les dossiers servent a la preparation des cours et 
constituent des supports pour les conferences de methode, les examens blancs. Dans le 
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processus pedagogique qu'ils sont amenes a mettre en ceuvre, certains enseignants invitent 
leurs etudiants a s'en servir pour des exercices de type "exposes". Une legere reserve 
s'exprime toutefois quant a une methodologie de recherche qui s'appuierait de fagon trop 
exclusive sur cette seule ressource : les dossiers de coupures de presse peuvent constituer une 
source d'information trop confortable, un raccourci de nature a dispenser 1'etudiant de se 
reporter a la litterature scientifique. Selon les membres du corps enseignant interroges, une 
derive est deja perceptible avec le recours de plus en plus frequent des etudiants a Internet aux 
depens des ouvrages et des periodiques. 

Les enseignants-chercheurs ont egalement recours aux dossiers de coupures de presse 
pour Ieurs activites editoriales et de recherche : nouveaux chantiers, colloques, mise a jour de 
publications... 

En terme de maniement et de recherche thematique, les avis sont partages. Le plan de 
classification de la FNSP est juge tres voire trop pointu, au risque de desorienter le lecteur. 
Efficace pour certains themes, il l'est moins pour d'autres. 

Le fonctionnement de la salle et les relations avec le personnel sont juges favorablement. 
Les delais de communication des documents sont raisonnables, le personnel est disponible et 
competent, 1'accompagnement a la recherche documentaire est satisfaisant. Une formation 
pourrait toutefois etre envisagee pour les etudiants de l6re annee en debut de scolarite. 

Une amelioration du service existant pourrait consister, selon les enseignants, a enrichir 
les dossiers de coupures de presse en y adjoignant des titres supplementaires. Dans cette 
optique, deux axes d'enrichissement sont proposes. Le premier, le plus souvent evoque, 
consisterait en une ouverture sur la presse internationale par le biais de 1'insertion dans les 
dossiers d'articles issus soit du Courrier international soit d'un grand titre de langue anglaise 
(britannique ou americain). Un second axe pourrait consister en un depouillement 
supplementaire de titres de la presse quotidienne regionale. Pourraient ainsi s'ajouter au 
Dauphine libere, le Progres de Lyon voire d'autres grands representants de la PQR. Cet aspect 
inciterait a developper les complementarites et les synergies, a 1'heure actuelle jugees 
insuffisantes, avec les autres IEP (Paris et province). 

La substitution des supports papiers traditionnels par des supports numeriques ne 
rencontre pas d'opposition a priori au sein du corps enseignant, a la condition toutefois qu'une 
telle operation se traduise par le maintien d'une qualite de service au moins equivalente a celle 
qui existe actuellement. Sauf exception, les outils informatiques constituent une innovation 
encore insuffisamment connue et parfois mal maitrisee. Toute numerisation, partielle ou 
totale, des dossiers de coupures de presse devrait donc s'accompagner d'une formation aux 
usagers. 

En ce qui concerne les autres ressources documentaires de la salle, les enseignants-
chercheurs soulignent que le quotidien Le Monde est la plupart du temps inaccessible. Un 
second, voire un troisieme abonnement leur semble donc hautement souhaitable. 
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COMPTE RENDU DE L'ENTRETIEN AVEC MONSIEUR MASSERON, 
DU CFC 

(24 mars 1999) 

Par Mathias Auclair et Thierry Claerr 

Nous avons rencontre sur le stand du CFC Monsieur Philippe Masseron, directeur 
juridique13, qui nous a precise que : aucun contrat ne lie le CFC et la BPI, qui agit donc, selon 
lui, en toute illegalite... 

Dans le cas d'une numerisation, deux situations peuvent se rencontrer : en cas 
de consultation a l'ecran des articles numerises, le CFC n'est pas competent et il faut s'adresser 
aux differents quotidiens (journalistes, ou, eventuellement, service juridique). Si la 
visualisation sur ecran n'est qu'un intermediaire (cf. Calliope), le CFC est alors le seul habilite 
a negocier. 

En cas de negociation avec le CFC, les tarifs sont les suivants : 

— presse de grande diffusion (+ 150 000 ex.): 0,20 F HT / page imprimee (TVA= 
5,5%) 

— presse grand public : 0,35 F HT. 

II s'agit de tarifs plafonds, ne prenant pas en compte de possibles abattements 
(entre 20 et 40% ; pour ITEP, plutot 40 %). 

En cas de negociations avec les organes de presse concernes, aucune base 
juridique n'est reellement etablie, si ce n'est le respect du droit d'auteur et des regles de la 
concurrence : conditions egales a situations egales. D'apres les impressions recueillies aupres 
de trois journaux (Le Monde, Le Figaro, Liberation) presents au Salon du livre, la 
numerisation n'est pas un sujet prioritaire de preoccupation : il s'agit donc de trouver les 
interlocuteurs competents. 

13 Philippe Masseron, Centre frangais d'exploitation du droit de copie : 20, rue des Grands-Augustins — 
75 006 Paris. Tel. 01 44 07 47 70. Fax : 01 46 34 67 19. 
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IICOMPTES RENDUS DES VISITES EFFECTUEES 

Notre etude nous a conduits a effectuer plusieurs visites. 

a/ des Instituts d'Etudes Politiques : a Paris* (Mathias Auclair et Thierry Claerr), a 
Strasbourg (Claude Lorentz) et a Lyon* (Claude Lorentz, Eric Hoarau et Valerie Travier). 

b/ des etablissements dotes de programmes de services numerises : la Bibliotheque 
Publique d'Information a Paris* (Mathias Auclair et Thierry Claerr), le projet Orphee de 
I'ENSSIB (Mathias Auclair et Thierry Claerr), les projets Calliope et Callimaque a l'INRIA et 
a 1'IMAG a Grenoble (1'ensemble du groupe divise en deux parties). 

c/ des societes commerciales specialisees dans la numerisation : RANK XEROX a 
Grenoble*, SGBI a Lyon. 

Nous avons produit a la suite, a titre d'echantillon, quelques comptes rendus de ces 
visites (indiques par un asterisque ci-dessus) 
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COMPTE RENDU DE LA VISITE A L IEP DE PARIS 
25 mars 1999 

Par Mathias Auclair et Thierry Claerr 

Mme Richard, responsable du departement periodique, et Mme Sylvie Postel-Vinay 
nous ont expose le processus de realisation des dossiers de coupures de presse. Dans son 
ensemble, 1'organisation se rapproche de celle de l'IEP Grenoble (disposition generale de la 
salle, circuit des coupures, classification FNSP...), exceptes certains aspects : 

— nombre et diversite des periodiques depouilles 

— les dossiers papier microfiches (guerre d'Algerie, IVe Republique, partis) sont 
donnes a des centres de recherche. 

— l'IEP Paris ne pratique pas 1'archivage quinquennal, mais ferme les dossiers a un 
moment juge opportun lorsqu'ils atteignent 300 coupures, ou, lors de dates jugees 
particulierement significatives ; 1'ensemble des dossiers n'est cependant jamais ferme au 
meme moment. 

— coupures classees par ordre chronologique au sein des dossiers (et non par 
periodique). 

Le delai de mise a disposition des journaux varie de 15 jours a 1 mois. Le rythme 
d'accroissement des dossiers est de 100 000 coupures par an, et l'indexation du Monde est 
evaluee a un peu plus de 2 heures. 15 000 dossiers sont conserves en magasin. 

M. Frangois Reiner, directeur des systemes d'information, nous a entretenus de ses 
propres projets de modernisation tout en nous specifiant qu'il etait occupe, pour le moment, 
par la reinformatisation du Centre de docummentation sous Best-seller. 

L'IEP est pole associe de la BNF. Cette derniere compte numeriser les microfiches de 
la FNSP, ses statuts lui permettant d'exploiter gratuitement, en interne et en espace recherche, 
les documents issus du depot legal. 

Plusieurs elements de reflexion nous ont ete fournis : 

— distinguer ce qui est deja numerise de ce qui ne l'est pas: cf y-a-t-il interet a 
numeriser les articles du Monde ? 

— un travail de cooperation avec la presse pourrait etre envisage sous deux formes : 

— il s'agirait de definir une periode ou les articles sont consideres comme d'actualite, et 
donc soumis a droits, et une periode ou, consideres comme des archives, ils deviendraient 
libres de droits et pourraient meme etre fournis par les journaux en texe integral. 

— envisager une cooperation entre Reuter ou 1'Europeenne des donnees qui, moyennant 
des services venant des IEP, ces derniers auraient un acces gratuit aux differentes bases. 
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— bien reflechir au mode de numerisation : mode image, qui necessite une indexation 
traditionnelle, ou mode texte (reflechir dans ce cas au format texte : Pdf, ou Xml, ou Html; 
les deux derniers semblent preferables sur la longue duree). 

— indexation au dossier (dans ce cas, la classification peut etre conservee) ou a la 
piece (lente et necessitant un veritable thesaurus). 
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COMPTE RENDU DE LA VISITE EFFECTUEE A L IEP DE LYON 

Le 22.04.1999. 

Visite effectuee par Valerie Travier, Eric Hoarau et Claude Lorentz. 

Interlocuteurs : Mme Dunand (centre de documentation), Marc Sabin (documentaliste, 
responsable des technologies nouvelles). 

La salle de dossiers de coupures de presse 

• Journaux indexes et constitues en dossiers: 

- Quotidiens: Le Monde, Le Figaro, Lyon Figaro, Liberation, La Croix, L'Humanite, Le 
Progres de Lyon, La Tribune soit 8 titres. 

- Hebdomadaires et mensuels: L'Evenement du Jeudi, VExpansion, L'Express, Le Figaro 
Magazine, Le Figaro Rhdne-Alpes, L'Humanite Dimanche, Jeune Afrique, Jeune Afrique 
Magazine, Le Nouvel Observateurs, Le Point soit 11 titres. 

Les hebdomadaires et mensuels ne sont pas decoupes, ils font 1'objet d'une fiche de 
renvoi vers les collections situees en salle de travail. 

• Les ressources humaines du service: 

Une personne titulaire a plein temps et deux personnes non titulaires a 90 % 

• LTEP dispose de deux outils documentaires informatises originaux : 

FRIPES : base de donnees de references bibliographiques 

DRIPES : base de dossiers de coupures de presse numerises 

Elle ne concerne que des articles relatifs aux questions regionales. Une vingtaine de 
titres sont depouilles et alimentent cette base (pas uniquement des titres regionaux regionaux). 
Cet outil fonctionne depuis 1990, des adaptations ont ete apportees progressivement. 

Le logiciel utilise est TRANSVISION de la societe lyonnaise SGBI Entreprise (creee 
par LUniversite Lyon II et le CNRS), son siege social est situe sur le campus de la Doua. 

L'alimentation de la base s'opere en trois etapes: 

1. depouillement des journaux et indexation 
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2. saisie des bordereaux 

3. numerisation. Le lien entre le fichier de reference et le fichiers images se fait 
automatiquement. 

L'interrogation par le lecteur peut se faire sur plusieurs criteres: par auteur, titre, lieux 
geographique, matiere, indice du plan de classement FNSP 

Les articles sont directement visualisables a 1'ecran et bientot reproductibles via une 
imprimante, le tout est gratuit. 

Ce systeme fonctionne uniquement en interne. D'apres les temoins interroges sa 
constitution n'a pas necessite de negociations relatives a des droits d'auteurs. Les journaux 
concernes ont simplement ete contactes prealablement pour avis ou autorisation. Dans 
1'ensemble, ils ont reagi de maniere extremement favorable, considerant d'un bon ceil une 
large diffusion de leurs articles parmi un public cultive et de futurs "decideurs". 

Cout approximatif de 1'operation : 50 000 F pour l'achat de ia licence du logiciel + 10 a 
15 % de cout de maintenance annuelle, un scanner AGFA de 2 000 F, un POWER MAC 
d'environ 8 000 F. 

Performances: une personne travaille a temps plein sur la numerisation; en 9 ans 
environ 50 000 images ont ete numerisees. 

Les perspectives de collaboration avec le projet MODOCO 

Les responsables de la documentation de l'IEP de LYON envisagent tres serieusement, et dans 
un avenir proche, d'elargir la numerisation au fonds general des dossiers de coupures de 
presse (II n'est cependant pas question de faire une numerisation retrospective de 1'existant). 
Le nouveau directeur de l'IEP, Daniel Dufourt soutient pleinement ce projet. 

Une telle extension des taches pose toutefois un probleme d'effectifs, d'ou l'idee de se 
partager le travail avec des partenaires, IEP ou autres. 

D'apres Marc Sabin, l'IEP de LYON serait pret, au besoin, a changer de systeme et de 
logiciel si cela pouvait faciliter une collaboration. II experimente d'ailleurs actuellement le 
systeme ZYLAB de la societe du meme nom (www.zvlab.fr) 
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COMPTE RENDU de la visite du 23 mars 1999 a la Bibliotheque 
publique d'information (Public Info Presse service) 

Par Mathias Auclair et Thierry Claerr 

Un entretien d'une heure et demie (de 14h30 a 16h00) nous a ete accorde par Claire 
Stra, conservateur en chef, chef du service Info Presse de la BPI etabli au 5e etage du 25 de la 
rue du Renard, a Paris. 

Les points suivants ont ete abordes : 

— situation des dossiers de coupures de presse a la BPI 

— aspects juridiques du projet 

— aspects techniques 

— organisation du travail au sein du sevice 

— reactions du public 

Claire Stra a ouvert 1'entretien en ne cachant pas les difficultes engendrees par la mise 
en place du projet de numerisation : elle n'a pas hesite a parler de « galere ». Le service 
semble aujourd'hui etre sorti de la tourmente, et avoir trouve sa vitesse de croisiere... 

Depuis 1977, la BPI a depouille 200 titres de periodiques frangais (dont le Courrier 
international) dans le domaine « culture et societe » pour constituer des dossiers thematiques 
et biographiques. Ce service n'a pas hesite a realiser, des l'origine, des operations de 
desherbage. A une vocation patrimoniale et au principe d'exhaustivite, Public Info a 
prefere la rapidite de la mise a disposition et la satisfaction des exigences du public. 

Depuis 1992 a debute une reflexion sur la modernisation de ces dossiers de coupures 
de presse ; une liste controlee de mots-cles (thesaurus) a ete elaboree apres concertation de 
1'ensemble de 1'equipe. Des 1997, les articles de periodiques ont donc ete systematiquement 
indexes et numerises ; leur conservation sous forme papier a ete abandonnee. La numerisation 
retrospective des dossiers deja archives n'est pas encore vraiment mise en place et n'est pas 
consideree comme prioritaire : traiter Ies periodiques au fur et a mesure de Ieur arrivee 
est, selon Claire Stra, un facteur de dynamisme pour le service. 

Le personnel, qui a ete associe a la mise en place du projet, semble satisfait de ses 
nouvelles conditions de travail. Les douze documentalistes «tournent» sur cinq stations de 
travail equipees chacune d'un ecran 20' et d'un scanner A3. L'indexation de chaque article ne 
prend que quelques secondes : pour Le Monde, elle se fait a partir du titre et du resume 
precedant le corps de l'article. C'est la meme personne qui selectionne, indexe et numerise le 
document, 250 articles entrant ainsi dans la base, ceci cinq jours sur sept. 

Le logiciel choisi (Fulcrum) est un moteur documentaire standard que la BPI a 
parametre pour ses besoins propres; une interface grand public (BPI doc) a ete specialement 
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congue. La numerisation se fait en mode image, a 300 dpi; la BPI se reserve la possibilite de 
supprimer les photographies en raison des problemes techniques et juridiques poses par ces 
dernieres. 

La BPIjouit d'un contrat privilegie avec le CFC14, puisque negocie tres tot; il inclut le 
passage de la documentation sous forme electronique en mode local. La consultation en clair 
sur ecran et 1'impression du signalement de l'article sont gratuites ; l'impression d'un article 
numerise donne lieu au versement de 15c par page au CFC. Ce systeme, qui presente quelque 
parente avec le projet Calliope, ne peut, sous reserve de nouvelles negociations, etre consulte 
a distance. Des projets de collaborations sont envisages, notamment avec la B.M. de Lyon ; 
un certain nombre de difficultes les rendent cependant difficilement envisageables: 
compatibilite des logiciels (Fulcrum et Dipmaker), difference des rythmes de travail, et 
surtout, absence de negociation des droits. 

14 Cette information n'a pas ete exactement confirmee par M.Philippe Masseron, representant du CFC 
rencontr6 au Salon du Livre. Le contrat aurait ete rompu. 
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III LES QUESTIONNAIRES D>ENQUETE 

Les trois documents que nous presentons dans cette derniere partie sont les supports 
des enquetes que nous avons effectuees: une lettre circulaire envoyee dans les EEP de 
Province, une enquete generale sur les usages et une enquete particuliere sur les dossiers de 
coupures de presse les plus demandes. 
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Lyon, le 12 mai 1999. 

Monsieur le directeur, 

Conservateurs-stagiaires en periode de formation a 1'ENSSIB, nous 
participons a un projet d'etude portant sur la modernisation de la salle de documentation 
contemporaine de l'IEP de Grenoble (projet Modoco). II s'agit notamment d'ameliorer le 
service de dossiers de presse qui procede depuis 1948 a la constitution de groupements 
thematiques a partir de coupures extraites de quotidiens nationaux et regionaux. Nous 
avons ainsi depuis trois mois multiplie les contacts avec les organismes, institutions, et 
entreprises concernes a un titre ou un autre par cette question. Cela nous a amenes a etudier 
1'hypothese de la numerisation des documents et leur diffusion via un reseau electronique. 
Cette option souleve toutefois un certain nombre d'interrogations tant au niveau des choix 
materiels et logiciels, des couts, que des problemes juridiques, et du personnel. Nous avons 
ainsi pense associer d'autres etablissements a une reflexion qui pourrait deboucher a terme 
sur un partenariat. Dans cette perspective, nous vous serions reconnaissants de nous faire 
part de votre avis, en tenant compte des echeances liees a la presentation de scenarios 
detailles, soit avant le debut du mois de juin 1999. Pour faciliter cet echange, nous vous 
proposons quelques questions qui nous permettront en outre de mieux conna!tre vos 
moyens et objectifs generaux (vous pouvez y repondre sur la page ci-jointe).Vos reponses 
nous seront dans tous les cas tres utiles. 

En vous remerciant par avance, nous vous prions, Monsieur le directeur, d'agreer 
Fexpression de nos sentiments respectueux. 

Le groupe Modoco : Mathias Auclair, Thierry Claerr, Eric Hoarau, Claude Lorentz, 
Valerie Travier 

Adresses electroniques : auclair@enssib.fr, claerr@enssib.fr, hoarau@enssib.fr, 
lorentz@enssib.fr, vtravier@enssib.fr. 
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V* 
Questionnaire 

1° Possedez-vous un service de dossiers de coupures de presse ? De quel type (support papier ou 
electronique) ? Si non, pour quelle raison ? Est-ce un choix definitif ? 

Msjov. t lv T<5P cAe i:r% ^ ( C# 

<A-S- v<— 

<^c£^lW's cL? <i<'c^xu-(5t-Pe. Ai IA)n,w' • x u? vtL^/cX«-L^, 
I ^cGuJ^-oC-» cu_J dCC~ThO^CAlAf V La—<juL*a c.- AvWv^Li-, A . N - X 

2° Quels joumaux et perioaiques depouillez-vous dans votre centre ? j V«= 

fV~C—_ Vle- Au « <^C3o 

CXrt/<_ilS. 

V-q^-s -»*• v ' X^lP 

3° Quelles sont les etapes du traitement des articles ? (duree et description des taches). 
f 

_ 'vtVjjcXCo— <xAr <_JL£ 

_ iLcva ̂ --a » 
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4° Queis sont les effectifs et le statut du personnel employe a cette tache ? 

_L ^v=r =. (_ «Jd^cLJ 

QuJl>~JU "X cC cL-^o4x>JU-- A r TcP ^ U LxU 
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5° Si vos dossiers de coupures de presse sont realises sous forme numerique, utilisez-vous les services 
d'un organisme specialise ? 

6° Si vos dossiers se font sur support papier, projetez-vous d'engager une politique de numerisation ? 

7° Redigez-vous par ailleurs une revue de presse ? Selon quelle periodicite ? Sur support papier ou 
electronique ? 

O — ;  U L . \ D  J - O c -  » a , c x _ r <  C < _  V  ^  

^5oj- C—V"~o-—eV 4^ <^j—* |piV-^>L<_ 
8° Seriez-vous interesses, dans le cadre d'un projet de numerisation, par un partenariat avec l'IEP 

Grenoble ? 

t A caSSJ vc^t-rje 

«T ^ cu^jrJT~ ' «*T r v P 
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Questionnaire 

Projet Modoco 

Le groupe Modoco (MOdernisation de la DOcumentation COntemporaine), forme de cinq conservateurs-
stagiaires de bibliothdque, a ete charge par la direction du Centre de documentation de reflechir a 1'opportunite, 
et aux modalitSs eventuelles, d'une modernisation des dossiers de coupures de presse, elabores et conserves a 
l'IEP de Grenoble. 

Nous vous remercions de bien vouloir remplir ce qui suit aussi precisement que possible. 

Le groupe MODOCO 

1. Votre statut a l'IEP : 

Si vous n'etes pas etudiant ou professeur de l'IEP, precisez : 

2. A quelle fin consultez-vous ces dossiers ? 

• • • • 
Exposd Memoire Note d'actualitd Autre (precisez). 

3. Votre frequence de consultation des dossiers de coupures de presse : 

• plus d'une fois par semaine • moins d'une fois par mois 

• environ une fois par semaine 

• une ou trois fois par mois • c'est la premiere fois 

4. Connaissez-vous 1'existence du CD-Rom Le Monde ? • OUI ONON 

Si OUI, le consultez-vous ? • OUI • NON 

Si OUI, depuis que vous utilisez ce CD-Rom, votre consultation des dossiers de coupures de presse est-elle : 

• plus frequente • aussi frequente • moins frequente 

5. Connaissez-vous les autres ressources de la salle de documentation contemporaine ? Cochez celles que vous 
connaissez: 

• Esop • Plan de classification de la FNSP 

• Encyclopaedia universalis • Index alphabetique de la FNSP 

• Keesing's • Bulletin analytique de documentation politique, economique et 

• Index analytique du Monde sociale contemporaine 

• Autre CD-Rom que Le Monde • « Volumes de Hall » 

6. Souhaiteriez-vous une formation complementaire a 1'utilisation des ressources de la salle de documentation t 
• OUI • NON 

7. La consultation sur dcran vous gene-t-elle ? • OUI • NON 

T.S.V.P. 
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8. Remarques sur les dossiers de coupures de presse, sur leur utilite, leurs limites, sur l'6volution que vous 

aimeriez qu'ils prennent 

Vous pouvez nous joindre aux e-mail qui suivent et laisser vos coordonndes a l'e-mail suivant: 
vtravier@enssib.fr. Nous serons ii Grenoble du 3 au 7 mai 1999. 

Grenoble, le 2 mars 1999 
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Projet Modoco 

Annexes 

Date ..../..../1999 

Debut de la corisultation des dossiers (par exemple 10H05) 

Fin de la consultation des dossiers (par exemple 10H30) 

Nombre des dossiers consultes 

Sujets et cotes correspondantes des dossiers 

A RENDRE AVEC VOTRE DOSSIER 

EN FIN DE CONSULTATION 
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