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ABSTRACT 

The research library is still organised around paper based-collections like an 
academic library. However, if it is trying to maintain traditional services and tools, it 
seeks at the same time to become a so-called electronic library. The reality is that 
technology today is creating additional rather than replacement options. Technology 
is beginning to change the way in which research is conceived, performed and 
transmitted to others because information is of the greatest use to researchers when 
provided through the shortest path. By using a questionnaire for post-graduate 
students, one can identify the tools for improved performance. 

RESUME 

A 1'instar d'une bibliotheque universitaire traditionnelle, la bibliotheque de recherche 
est toujours congue a partir de collections ayant le papier comme support. Cependant, 
si elle persiste a conserver, les services et les outils traditionnels, elle tend aussi a 
devenir une bibliotheque virtuelle. II apparait que les nouvelles technologies sont 
aujourd'hui a 1'origine de services complementaires et non pas de sustitution. 
Desormais la recherche est apprehendee differemment car la fraicheur de 
1'information est essentielle. Les informations doivent donc etre diffusees le plus 
rapidement possible. Un questionnaire soumis aux etudiants de troisieme cycle, 
contribue a defmir les outils appropries a la recherche. 
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Introduction 

La politique scientifique de 1'Universite Paris-Dauphine a ete defmie dans le cadre du 
Contrat Quadriennal 1992-1995 signe avec le Ministere de 1'Education Nationale et de 
la Culture1 La volonte de 1'Universite s'est exprimee par ailleurs a travers trois 
orientations majeures : en tout premier lieu, la poursuite de 1'encadrement doctoral, 
"afin de former de futurs enseignants-chercheurs de haut niveau et continuer cet effort 
en activites post-doctorales"1, en augmentant le nombre des allocataires de recherche 
(33 a la fin de 1991 et 84 a la rentree 1993). La deuxieme orientation concerne la 
pluridisciplinarite et le regroupement de la recherche qui doit se realiser par le 
rapprochement des differents centres de recherche au sein meme de l'Universite. C'est 
dans cet esprit que le Centre de recherche sur la gestion (CEREG) et le Centre de 
recherches europeennes en finance et en gestion (CREFIGE) se sont reunis dans 
1'URA3 qui les lie au CNRS. Enfm, la derniere orientation concerne la valorisation de 
la recherche et son internationalisation qui se traduit par 1'accroissement du nombre de 
theses soutenues a 1'Universite, par 1'accroissement des publications (working papers4, 
articles scientifiques, essais, manuels), par le developpement des contrats et rapports 
de recherches en collaboration avec les chercheurs etrangers et par 1'organisation de 
nombreux colloques et participations a des manifestations scientifiques. 

Les objectifs de 1'Universite de Paris-Dauphine sont la recherche de 1'excellence, le 
soutien aux jeunes chercheurs qui travaillent soit au sein des 24 centres de recherche 
dont 4 sont associes au CNRS, soit aupres des 2 ecoles doctorales, et des 16 DEA, et 
1'ouverture internationale. C'est dans cet esprit que 1'Universite a decide de la creation 
d'une bibliotheque de recherche. 

La creation d'une bibliotheque de recherche au sein d'une bibliotheque universitaire 
presuppose a la fois une^pleeliaB du public et une ||Iectlon de la documentation. 
Ouverte aux etudiants de troisieme cycle et aux enseignants chercheurs, elle doit etre 

^Ministere de 1'Education nationale et de la Culture ; Universite Paris Dauphine, Contrat quadriennal de 
developpement de 1'Universite ParisIX-Dauphine 
2La Politique generale de 1'Universite de Paris-Dauphine, p. 1 
3Pour les differents sigles, se reporter au glossaire 
4Comptes-rendus de travaux de chercheurs n'ayant pas encore fait 1'objet d'une publication et publies par 
1'universite ou les centres de recherche. 
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contpue en fonction des besoins de ses futurs usagers. Mais il est essentiel par ailleurs 
de maintenir un lien entre la bibliotheque de premier et deuxieme cycles et celle de 
recherche, "Cela signifie d'une part, que la politique de developpement des activites 
menees dans le cadre du CADIST ne doit pas etre deconnectee de la politique de 
developpement des collections liees aux besoins de Vensemble des cycles et de la 
recherche a Dauphine, et que le fait d'insister sur la satisfaction des besoins 
specifiques de la recherche et du troisieme cycle doit etre coordonnee avec la 
satisfaction des besoins, en termes de disponibilite des services offerts, des premiers et 
deuxiemes cycles."5 Actuellement la bibliotheque de Paris -Dauphine, que nous nous 
proposons des a present d'appeler bibliotheque centrale, offre, pour 1'annee 
universitaire 1993-1994, 550 places a 7350 inscrits. Parmi ces derniers, on recense 507 
enseignants-chercheurs, -Itwdiants^ de troisieme cycle inscrits a Dauphine et 95 
inscriptions en recherche de lecteurs exterieurs a 1'Universite. A ces chiffres il faut 
ajouter le flux d'un public de chercheurs qui, sans avoir pris d'inscription, frequente la 
bibliotheque pour une consultation sur place des documents. 
L'ouverture d'un espace, d'environ 100 places assises, reserve specifiquement a la 
recherche, dans un local separe de la nouvelle aile du batiment et distant de 100 metres 
de la bibliotheque actuelle repond aux objectifs suivants : 

"-restructurer et etendre la bibliotheque, de maniere a en faire un pole majeur au 
sein de VUniversite et a renforcer sa vocation de centre de ressources communes de 
VUniversite, 

-valoriser la fonction de recherche de VUniversite en ameliorant Vaccueil des 
equipes de recherche de maniere a creer un veritable pole d'excellence dans ce 
domaine, 

-doter VUniversite des espaces specialises qui lui manquent actuellement. "6 

Sur une superficie totale de 750 m2, 300 m2 seront destines au stockage des 
documents, a raison de 10.000 volumes pour 100 m2. La place disponible serait 
reservee pour moitie aux periodiques (15.000 volumes representant environ 700 titres), 
et pour moitie aux ouvrages de recherche (15.000 volumes) c'est a dire des documents 
qui : "repondent aux besoins de la recherche de VUniversite dans les domaines de 

5FERE Consultants, Audit operationnel de la bibliotheque de 1'Universite ParisIX-Dauphine. Rapport fmal 
: proposition dans une perspective a moyen terme, p. 5 
6Region Ile de France ; Mairie de Paris, Programmation de 1'extension de L'Universite Paris-Dauphine, p. 
4 
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rUniversite (organisations publiques et privees, marchandes et non marchandes)1. II 
est revelateur de voir que la troisieme motion approuvee a 1'unanimite au cours de la 
reunion du Conseil scientifique du 13 janvier 1994 definit "Vallocation de Vespace 
dans la Bibliotheque de Recherche, pour les monographies,...sur la base indicative de 
75 % en economie-gestion, et 25 % pour les autres disciplines. "8, cette motion, 
consacre en effet 1'importance du fonds CADIST dans 1'espace recherche. Cependant, 
la notion de bibliotheque de recherche ne recouvre pas uniquement celle de 
bibliotheque CADIST, elle est au contraire bien plus large. 

Par ailleurs, le role d'une bibliotheque universitaire, et a plus forte raison d'une 
bibliotheque de recherche, ne se decline pas uniquement autour des collections qu'elle 
possede et du service de diffusion de 1'information scientifique et technique, mais aussi 
comme : "...a symbolic representation of the scholarly stature and prestige of the 
university. 'K). Le document Une strateeie pour Dauphine elabore par un groupe 
d'experts sous la presidence du recteur Pierre TABATONI, et approuve par le Conseil 
d'administration le 21 janvier 1991 met 1'accent sur 1'identite de 1'Universite et ses liens 
privilegies avec la recherche confue comme une strategie de developpement10. 

Nouvelle vitrine de 1'Universite, ouverte sur 1'exterieur, lieu de consultation privilegie 
en raison de son acces selectif et de la nature de ses collections, la bibliotheque de 
recherche remplit un role moteur au sein du Service commun de la documentation. La 
realisation des objectifs qu'elle s'est fixee implique la mise en place d'outils aussi bien 
a 1'intention du personnel charge de sa conception qu'a 1'intention du public qui va 
s'approprier le produit. En 1'absence d'un canevas universel servant de reference pour 
les bibliotheques universitaires, il est essentiel de defmir ce concept "version 
Dauphine", ainsi que la notion d'outil telle que nous 1'entendons. 

7Universite Paris-Dauphine, Proces-verbal du Conseil scientifique du jeudi 13 janvier 1994, p. 4 
^idem, p.8 
9BiIly E. Frye, The university context and the research library, p. 35 
10Une strategie pour Dauphine : rapport presente au Conseil d'Administration le 21 janvier 1991 par le 
President de l'Universite 
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Essais de definitions 
Au cours de nos visites aupres de quelques bibliotheques universitaires pourvues d'un 
"espace recherche", nous avons pu discerner differents modeles de bibliotheques de 
recherche et il nous a semble utile de nous interroger sur la realite qu'ils recouvrent. 

Pour une definition de la bibliotheque de recherche 

A Lyon, sur le campus de la Doua, la bibliotheque de recherche porte 1'appellation de 
salle chercheurs car elle est con?ue aussi bien comme la bibliotheque du troisieme 
cycle que comme un espace de rencontre pour les enseignants-chercheurs qui 
souhaitent trouver en ce lieu la documentation dont ils ont besoin, c'est un lieu 
pluridisciplinaire par definition. L'exemple de cette bibliotheque scientifique est riche 
en enseignements car aucune recherche n'y est reellement effectuee, en effet, les 
chercheurs preferent travailler au sein des bibliotheques de laboratoire. La salle 
chercheurs est un lieu ou certains documents, souvent particulierement onereux, sont 
consultes, c'est un lieu de passage et de rencontre entre enseignants de differentes 
UFR. 
Cette structure doit etre distinguee de la bibliotheque de recherche qui vise 
essentiellement a repondre a un souci de proximite entre les chercheurs et les outils de 
travail. Une telle bibliotheque serait caracterisee par des horaires etablis en fonction de 
l'emploi du temps des usagers, et le chercheur devrait legitimement s'attendre a y 
trouver une documentation sensiblement identique a celle qu'il peut avoir chez lui dans 
sa bibliotheque privee. 
Cette conception stricto sensu de la bibliotheque de recherche nous semble 
difficilement viable, en effet cela reviendrait a constituer un fonds documentaire en 
tenant compte uniquement des desiderata des enseignants-chercheurs. II y aurait alors 
autant de fonds que de chercheurs enseignant dans 1'Universite. Ce serait une vision 
restrictive de la bibliotheque de recherche qui nuirait a son ouverture sur 1'exterieur, et 
a sa mission de representation aupres du monde de la recherche scientifique en France 
et a 1'etranger. 
Reservee a un public particulier, la bibliotheque de recherche n'est ni club prestigieux 
ou l'on se retrouve entre pairs ni un lieu referme sur lui meme au service exclusif de 
ses membres de droit : les enseignants-chercheurs de 1'Universite. Certes elle est un 
peu de tout cela, mais autre chose encore... 
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A 1'Universite de Paris VII Jussieu, la Bibliotheque inter universitaire scientifique 
Jussieu (BIUSJ) est congue comme un reseau de bibliotheques qui sont 
geographiquement situees sur le campus a proximite des etudiants et des enseignants 
chercheurs. En dehors de la bibliotheque du premier cycle scientifique qui est une 
bibliotheque multidisciplinaire, chaque domaine comprend deux bibliotheques, la 
premiere a 1'intention des etudiants de second cycle, c'est la bibliotheque d'etudes, et la 
seconde a 1'intention des enseignants, des chercheurs et des doctorants. Jussieu est 
Centre d'acquisition et de diffusion d'information scientifique et technique pour les 
sciences de la terre, c'est a ce titre que la comparaison avec Dauphine, CADIST dans 
un autre domaine, semblait interessante. 
Dans cette bibliotheque qui porte le titre de "Sciences de la terre-recherche CADIST 
des sciences de la terre, des oceans et de l'environnement terrestre", 1'accent est mis sur 
la proximite avec le public des differentes sections et la specificite des outils dont elle 
dispose, et en particulier ce fonds CADIST. II ne s'agit pas d'une bibliotheque 
interdisciplinaire, mais au contraire d'une bibliotheque tres specialisee. Les 
comparaisons que nous venons de faire sont cependant relatives. En effet, en dehors de 
1'existence de 1'espace recherche associe a la fonction de Centre d'acquisition et de 
diffusion d'information scientifique et technique, les pratiques de lecture et de 
recherche sont differentes de celles que nous allons rencontrer dans une bibliotheque 
de recherche generaliste, dont 1'essentiel du fonds sera developpe autour de 1'economie 
et de la gestion. Toutefois, les deux exemples que nous venons de citer, loin d'etre 
exhaustifs, montrent qu'il est possible de decliner le concept de bibliotheque de 
recherche de fagon tres differente et que les subtilites de langage entre bibliotheque de 
recherche, bibliotheque chercheurs, espace recherche et autres, sont a considerer avec 
circonspection. En resume il y a autant de bibliotheques de recherche que d'universites, 
et elles ne recouvrent pas toutes les memes realites. 
La bibliotheque de recherche de Paris-Dauphine est congue comme une bibliotheque 
integree c'est a dire congue dans la meme unite que la bibliotheque centrale mais 
separee en tant qu'offre de services puisqu'elle se veut une bibliotheque de recherche 
pour les chercheurs. Sa vocation est d'etre 1'espace de 1'actualite d[e la recherehe, en 
raison de la nature du fonds principal, en effet, en economie et en gestion, les donnees 
se periment rapidement. Pour les autres disciplines et en particulier les mathematiques 
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ce sera une salle de recherche classique dont le fonds permettra aussi de faire des 
recherches retrospectives. 
Le choix de faire une salle de 1'actualite de la recherche s'est impose en partie par la 
superficie des locaux qui permettent d'offrir en libre acces un fonds d'usuels et de 
periodiques CADIST recouvrant 1'annee en cours et quatre annees d'anteriorite ainsi 
qu'un fonds d'usuels et de periodiques de recherche choisis en concertation avec les 
enseignants chercheurs. L'eclatement des collections est artificiel et temporaire puisque 
le fonds est evolutif. En effet, les acquisitions sont effectuees au sein du Service 
commun de la documentation de fagon coherente en tenant compte des acquisitions 
destinees aux premier et second cycles ; tous les ans 1'annee la plus ancienne des 
ouvrages et des periodiques CADIST sera reintegree au sein de la bibliotheque centrale 
; enfin certains ouvrages et certains periodiques seront dedoubles pour figurer dans les 
deux salles. 
Ce choix s'est impose aussi en raison de 1'etat de transition dans lequel se trouve 
aujourd'hui la notion de bibliotheque de recherche, qui offre a la fois des collections 
traditionnelles de documents sur support papier voire microfiches et microfilms, et en 
raison de 1'emergence de la bibliotheque virtuelle, qui offrira non plus seulement le 
document, mais aussi 1'acces direct au document grace aux reseaux electroniques. En 
tant que salle d'actualite, la bibliotheque de recherche de Dauphine vise un service 
performant dans le domaine de la recherche sur supports electroniques, en developpant 
notamment 1'acces au reseau INTERNET. 
Bien que definie clairement quant a ses objectifs, son public et les services qu'elle 
propose, la bibliotheque de recherche de Dauphine sera un espace privilegie pour la 
recherche inclus dans un espace plus vaste : celui du Service commun de la 
documentation. C'est 1'ensemble de la bibliotheque qui sera a proprement parler une 
bibliotheque de recherche en raison de son implantation au sein de 1'Universite et des 
liens etroits qui doivent lier 1'espace BU a 1'espace recherche congus comme deux 
parties complementaires d'un tout. Deux atouts favorisent aujourd'hui cette evolution : 
d'une part, 1'absence de bibliotheques d'UFR qui permettent une politique homogene et 
evitent les problemes d'integration, et d'autre part, le poids croissant des depenses 
documentaires propres a la bibliotheque par rapport a 1'ensemble des depenses 
documentaires de l'Universite. En effet, "la bibliotheque centrale coexiste avec des 
centres de documentation independants et mal controles, en 1'absence d'une politique 
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de documentation commune. Notons par exemple que la bibliotheque ne depense que 
2/3 des credits de documentation de VUniversite- ce qui signifie que 1/3 va ailleurs."11 

Pour remplir de fa?on performante son role, qui consiste a rassembler et a entretenir 
des collections axees sur la recherche ainsi qu'a permettre 1'acces aux documents qui ne 
sont pas en sa possession, la bibliotheque de recherche doit mettre en place des outils 
specifiques a 1'intention du personnel et a 1'intention du public. 

Pour une definitions des outils 

Dans la vie courante chacun a son idee de ce qu'est un outil car celui-ci est toujours lie 
a une activite professionnelle ou de delassement. L'outil est en effet, 1'element de cette 
activite dont on se sert pour atteindre son but. C'est le moyen qui permet de realiser ce 
qui a ete entrepris, que ce soit dans le domaine manuel, mecanique ou intellectuel, quel 
qu'en soit le contexte : professionnel ou ludique. Pour les enseignants-chercheurs, les 
doctorants et les etudiants en DEA, les bibliotheques sont un outil de travail essentiel. 

Au sein d'une bibliotheque universitaire, on peut distinguer plusieurs outils, des lors 
que l'on considere 1'outil soit comme un document, quel que soit son support, soit 
comme un service, a 1'instar du PEB par exemple. L'outil est lie a la performance il est 
1'intermediaire qui favorise, soit un meilleur acces a 1'information, soit une prestation 
de service efficiente. La creation d'une bibliotheque de recherche implique 1'emploi 
d'outils specifiques a 1'usage des utilisateurs comme des usagers. 
Pour le personnel, la notion d'outil renvoie essentiellement a la creation du fonds, et 
plus particulierement la defmition des criteres d'achat et des criteres de repartition des 
collections, mais aussi aux moyens mis en oeuvre pour le bon fonctionnement de la 
bibliotheque, il s'agit tout particulierement des moyens fmanciers et des moyens en 
personnel. 
Pour le public, un outil est avant tout un objet ou un ecrit qui sert a renseigner 
informer, prouver, instruire, temoigner, que l'on consulte en vue d'un travail de 
recherche ; les catalogues et les collections sont les outils les plus courants. Sg 

dans certains cas 1'intermediaire oblige pour 1'acces a 1'information. Enfm, les outils 

1 'Une strategie pour Dauphine : rapport presente au Conseil d'Administration le 21 janvier 1991 par le 
President de 1'Universite 
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sont les services que propose la bibliotheque. L'utilisation des photocopieuses dans 
1'enceinte meme de la bibliotheque, est sans doute, a 1'instar du pret a domicile l'un des 
services les plus courants et les plus usites. Par contre, 1'acces au reseau INTERNET, 
est au contraire 1'outil le plus novateur mais certainement aussi le moins connu des 
usagers. Dans une bibliotheque de recherche les outils visent a repondre a un souci 
d'exhaustivite, souci d'autant plus legitime lorsqu'une partie des fonds est CADIST, a 
ce propos nous pouvons lire : "Une bibliotheque de recherche se caracterise par un 
fonds specialise important, mais elle deviendra de plus en plus une bibliotheque 
"virtuelle" riche des fonds des centres auxquels elle sera reliee"12. Cette allusion au 
reseaux auxquels doit etre reliee une bibliotheque de recherche montre a quel point 
1'outil et le service sont indissociables. 

La conception d'une bibliotheque de recherche necessite une reflexion sur le choix des 
outils dont vont se servir les utilisateurs pour constituer le fonds ainsi que sur ceux 
qu'ils vont mettre au service de 1'usager. Qu'il s'agisse de la fourniture d'un document 
ou de la mise en place d'un service, le conservateur de bibliotheque doit tenir compte 
des remarques et des suggestions du public. Meme si le choix ultime est du ressort de 
1'utilisateur, la concertation avec 1'usager s'impose, reste a savoir sous quelle forme ? 
Une etude de 1'articulation entre bibliotheque centrale et bibliotheque de recherche 
devrait nous permettre d'identifier les outils auxquels il a fallu recourir pour creer le 
fonds de recherche mais de cerner aussi les ressources qui permettront a la 
bibliotheque de remplir sa mission. 
C'est alors que seront identifies les outils, que la bibliotheque de recherche s'attachera 
a developper dans la mesure ou ils contribuent a en faire sa specificite. Parmi ceux-ci, 
certains existent deja au sein de la bibliotheque centrale, mais leur exploitation dans la 
bibliotheque de recherche sera differente. D'autres, au contraire, sont des outils 
nouveaux, qui seront mis en place progressivement tant en raison des contraintes 
juridiques qu'ils ne manquent pas de susciter, qu'en raison du decalage provoque par 
une evolution de la technologie bien plus rapide que 1'evolution des mentalites. 
Enfin, nous avons souhaite connaitre les besoins du public etudiant de la bibliotheque 
de recherche. II nous a semble interessant de voir quels etaient les outils que les jeunes 
chercheurs souhaitaient trouver a leur disposition dans le nouvel espace qui va s'ouvrir 

12Marie-Fran9oise Bisbrouck et Daniel Renoult, Construire une bibliotheque universitaire : de la 
conception a la realisation, p22 
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a la rentree. A cet effet nous analyserons les resultats d'un questionnaire que nous 
avons soumis aux etudiants de troisieme cycle, filiere recherche. 
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1 Articulation entre bibliotheque centrale et bibliotheaue de recherche 

Le Service commun de la documentation de 1'Universite de Paris-Dauphine est 1'organe 
d'un etablissement public d'enseignement et de recherche "oii les sciences des 
organisations marchandes et non marchandes, privees et publiques et de leur gestion 
occupent une placepreponderante"n, il est charge de mettre en oeuvre la politique de 
1'etablissement. L'importance du troisieme cycle en termes d'excellence mais aussi en 
quantite, puisque proportionnellement au nombre d'inscrits, 1'Universite accueille plus 
d'etudiants de troisieme cycle et de doctorants que les autres Universites parisiennes, 
fait de la bibliotheque un outil essentiel pour les etudiants de troisieme cycle, mais 
aussi pour ceux des premier et deuxieme cycles qui deviendront les chercheurs de 

demain. 
La bibliotheque centrale comporte pres de 36 000 volumes en libre acces dont 5 000 
sont deja localises recherche et 27 000 volumes en magasin, ainsi qu'environ 1 300 
titres de periodiques dont une centaine en libre acces. La creation de Vespace recherche 
va permettre la mise en libre acces de 25 000 volumes supplementaires, dont 700 titres 
de periodiques sur 5 ans soit environ 15 000 volumes. Le choix de 1'appellation 
bibliotheque de recherche et d'actualite n'est pas innocent ; il signifie que les deux 
bibliotheques sont complementaires, la scission des collections est temporaire pour 
une grande partie des ouvrages qui seront mis en libre acces en recherche avant de 
rejoindre la bibliotheque centrale faisant de cette derniere une bibliotheque pour la 
recherche retrospective. L'espace de recherche de la nouvelle aile du batiment sera 
toutefois un lieu privilegie en raison de la selection du public ; un nombre d'usagers 
moins important va permettre de reduire les nuisances dont souffre la bibliotheque 
centrale (bruit, encombrement). Cette creation, rentre dans le cadre d'un projet de 
restructuration et d'extension du Service commun de la documentation en quatre 
espaces documentaires : salles de consultation de la bibliotheque centrale, salles de 
travail pour les etudiants, magasins en sous-sol et salle reservee aux chercheurs. 
Les moyens alloues a ce dernier espace et la constitution du fonds de recherche sont 
revelateurs de 1'importance que 1'Universite entend lui donner et de la performance, et 
du degre d'efficience attendus. 

13Proces-verbal du Conseil de la documentation du 10 decembre 1994, p. 1 
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1.1 Les movens 

II faut distinguer les moyens financiers des moyens en personnel. Leur etude permet de 
determiner 1'importance de la bibliotheque au sein de la structure universitaire, et 
1'image qu'elle veut se donner aupres du public. 

1.1.1 Le financement de la bibliotheaue de recherehe 

L'experience de Dauphine est d'autant plus interessante qu'elle fait appel a la fois aux 
subsides de 1'Etat, des collectivites locales, et de 1'Universite elle meme, mais aussi a 
ceux du secteur prive. 

1.1.1.1 Le budeet 

Lors de la presentation du budget du Service commun de la documentation pour 1994, 
les recettes ont ete evaluees a 4 787 000 francs et reparties de la fagon suivante : 

"-subvention de l'Etat conformement au contrat quadriennal: 
subvention documentaire: 1650000 
moniteurs 150000 
restructuration: 300000 

-subvention de VEtat: equipement: 94000 
-subvention de l'Etat: complements (catalogage, PEB,...) : 98000 
-subvention de l'Etat: CNL (Centre national des lettres) 40000 
-subvention de l'Etat: CADIST: 1050000 

-subvention de 1'Universite : informatique : 105000 
-subvention du ministere du travailpour les CES: 100000 

-droits d'inscription des etudiants : 700000 
-redevances des etudiants verses pour l'usage des CD-Roms : 300000 

-produits de la bibliotheque : 200000 

-Total: 4787000"u 

Ce budget appelle deux remarques ; en premier lieu, la repartition des depenses est 
repartie entre fonctionnement et developpement des collections selon le ratio de 65/35, 
ce qui revient a attribuer 2 942 500 francs a 1'accroissement des collections et 1 844 

14Proces-verbal du Conseil de la documentation du 5 janvier 1994 
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500 au fonctionnement, alors que le Ministere serait plutot favorable a une repartition 
selon la ratio 60/40 afin que 1'information scientifique accessible hors papier soit prise 
en compte de fagon plus adaptee. Par ailleurs, et ce sera notre deuxieme remarque, la 
subvention documentaire de 1 650 000 francs pour 1'exercice 1994 en augmentation de 
250 000 francs par rapport a l'an dernier15 ne comporte aucun credit specifique pour la 
bibliotheque de recherche. En effet cette subvention prevue dans le cadre du Contrat 
quadriennal vise essentiellement a completer les collections qui s'adressent 
principalement aux premiers et seconds cycles. 
La creation de la bibliotheque de recherche a donne lieu a une subvention de premier 
equipement de 288 750 francs versee par le Ministere. En complement de cette 
subvention, ce dernier a ete sollicite pour un montant de 770 000 francs (300 000 
francs d'equipement, 250 000 francs pour les acquisitions de documents 
complementaires CADIST, et 220 000 francs pour le personnel c'est a dire 1'equivalent 
budgetaire sur six mois de deux postes de bibliothecaire et de deux postes de 
magasinier demandes et non encore obtenus). Au moment ou nous ecrivons, le 
Ministere a verse la subvention d'equipement qu'il avait promise, mais n'a pas verse la 
subvention dite de premier equipement. 
La Ville de Paris ainsi que la region Ile-de-France ont ete respectivement sollicitees 
pour un montant 600 000 francs. Aucune reponse officielle n'a ete regue a ce jour de la 
part de la Ville de Paris, mais des assurances encourageantes ont ete donnees, par 
ailleurs, la presse s'est faite 1'echo du plan d'action pour les universites parisiennes 
annonce par Monsieur Jacques Chirac16, renforgant ainsi le sentiment qu'une 
participation financiere importante ne saurait tarder. 
La participation de la region Ile-de-France au budget d'equipement de la bibliotheque 
de recherche, s'eleve a 517 800 francs17 

Enfin, l'Universite a attribue a la bibliotheque de recherche la somme de 291 500 
francs sur le Bonus qualite recherche (BQR). Le Conseil scientifique de l'Universite a 
en effet approuve a 1'unanimite et reparti de la fagon suivante le Bonus qualite 
recherche pour la bibliotheque de recherche : 100 000 francs pour le fonctionnement, 
142 000 francs au titre de 1'equipement/moyens de calcul et 49 500 francs representant 
le montant du credit maintenance/amenagement qui n'a pas ete utilise18. 

15cf.: Analyse des orientations budgetaires pour 1994, en annexes 
16Le Monde, 21 juin 1994. - Paris-Capitale, 27 juin 1994 
17cf.: Budget de mise en place de la bibliotheque de recherche, en annexes 
18Proces-verbal du Conseil scientifique du 31 mars 1994 
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Le budget de fonctionnement de la bibliotheque de recherche semble limite aux 100 
000 francs alloues par le Conseil scientifique au titre du BQR. Toutefois certaines 
acquisitions se feront sur les credits courants de la bibliotheque. Ces credits semblent 
d'autant plus insuffisants que le BQR ne sera vraisemblablement pas attribue a la 
bibliotheque de recherche l'an prochain. C'est pourquoi il est apparu necessaire de 
trouver des credits nouveaux. 
Attirer des mecenes et susciter un financement prive ne peut se faire que par 1'echange 
de bons procedes c'est 1'idee du donnant donnant c'est ainsi qu'est nee 1'idee du 
partenariat avec le secteur prive. 

1.1.1.2 Le financement prive 

S'inscrivant dans le cadre d'une convention qui a ete signee par le Ministere de 
1'enseignement superieur et de la recherche et le President de la Fondation Banques 
CIC pour le livre, la bibliotheque universitaire propose un projet sur deux ans qui lui 
permettrait, d'une part d'ameliorer son service de documentation automatisee, et d'autre 
part, d'assurer une ouverture plus large de sa bibliotheque de recherche. 
L'amelioration du service de documentation informatise passe par le fmancement de 
1'abonnement au CD-Rom Business periodicals ondisc (BPO), celui-ci represente 
environ 400 titres de periodiques qui sont depouilles dans 1'ABI/Inform ondisc que 
possede deja la bibliotheque. le cout de revient d'un tel abonnement est d'environ 150 
000 F pour 1'exercice 1994 (le prix est calcule en $). 
La possibilite d'assurer une ouverture plus importante de la bibliotheque est essentielle, 
des lors qu'il s'agit d'une bibliotheque de recherche pour chercheurs, en effet les 
horaires doivent etre adaptes a la demande et 1'experience prouve, notamment aux 
Etats-Unis ou les bibliotheques sont ouvertes presque 24 heures sur 24, qu'il s'agit d'un 
besoin reel et non pas d'une vieille lune de bibliothecaire. II est d'ailleurs prevu que la 
bibliotheque de recherche ouvre 60 heures par semaine et 50 semaines par an, soit un 
total de 3000 heures d'ouverture alors que la bibliotheque centrale n'est ouverte 
aujourd'hui que 2060 heures par an. 
Pour etre a la hauteur de ses ambitions la bibliotheque de recherche de Dauphine doit 
se donner les moyens en personnel. Cette question du personnel se pose avec d'autant 
plus d'acuite qu'aucun nouveau poste de bibliothecaire n'a ete cree a Dauphine. Le 
recours a la Fondation Banques CIC pour le livre permettrait d'engager trois assistants 
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de documentation pour une periode de trois mois sur 1'exercice 1994 et deux assistants 
de documentation pour 1'annee 1995. Ce recours au monitorat, c'est a dire 1'appel a des 
etudiants qui viennent travailler a la bibliotheque, a fait ses preuves en lecture publique 
notamment a la Bibliotheque publique d'information (BPI) ou : "Seul ce systeme lui 
permet d'etre ouverte jusqu'a 22 heures le soir, les dimanches et les jours feries (64 
heures par semaine). Les grandes bibliotheques municipales anglo-saxonnes sont 
ouvertes 65 heures par semaine et certaines bibliotheques universitaires beaucoup 
plus grace au meme moyen"19. Miser sur le monitorat n'est certes pas une panacee, 
dans la mesure ou le moniteur, quelle que soit sa valeur, ne pourra jamais remplacer un 
professionnel, mais c'est actuellement la seule solution pour elargir les horaires 
d'ouverture de la bibliotheque universitaire. 
Le profil de ces moniteurs qui porteront le titre d'assistants de documentation recrutes 
parmi les etudiants en DEA qui accepteraient de travailler le samedi, est a definir avec 
le directeur du Service commun de la documentation. Quant a leur formation et a leurs 
fonctions, il faudra tenir a 1'esprit les recommandations du rapport Miquel : "II est 
essentiel que la formation regue par les etudiants-moniteurs et les fonctions qui leur 
seront provisoirement confiees ne soient un decalque ni de celles des magasiniers ni 
de celles des bibliothecaires adjoints. II ne s'agit en aucun cas de creer un quatrieme 
corps. "20 Le cout de revient de ces cinq etudiants est estime a 145 000 F. La Fondation 
Banques CIC pour le livre serait donc sollicitee pour une enveloppe globale d'environ 
300 000 F. Dans le cadre de cette convention de partenariat, cinq cartes d'utilisateurs 
des services documentaires seront attribues au Service de documentation du CIC, 
permettant un acces aux services traditionnels et informatises de la bibliotheque de 
recherche 24 heures sur 24. Par ailleurs 1'Universite compte participer a des activites 
de recherche qui repondent aux preoccupations du groupe CIC, et souhaite que celui-ci 
apporte son concours dans les programmes d'enseignement et d'organisation de stages. 
1.1.2 Les movens en personnei de la bihliotheaue de recherche 

L'augmentation des credits d'acquisitions suscites par la creation de la bibliotheque de 
recherche doit s'accompagner d'une augmentation des moyens en personnel. 
Actuellement, le personnel de la bibliotheque Paris-Dauphine comprend 7 
conservateurs dont un seul a temps complet, 1 bibliothecaire, 9 bibliothecaires-

19Conseil superieur des bibliotheques, Rapport du president pour 1'annee 1992, p. 32 
20Andre Miquel, Les bibliotheques universitaires: rapport au ministre d'Etat ministre de 1'Education 
nationale de la Jeunesse et des Sports, p. 39 
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adjoints, 9 magasiniers et 6 personnels administratifs. Dans un souci d'exhaustivite, il 
faut ajouter, a cette liste de 32 fonctionnaires, les 10 personnels CES qui travaillent 
essentiellement avec les magasiniers et au service du pret entre bibliotheques (PEB). 
La totalite du personnel est repartie au sein de trois "ensembles" distincts21. 
L"'ensemble conception" definit et met en valeur les collections et les services 
documentaires de la bibliotheque. L"'ensemble operations" comprend 1'equipe qui gere 
1'introduction des nouveaux documents dans les collections et le catalogage ainsi que 
les equipes chargees de 1'accueil, du pret et du pret entre bibliotheques. L'"ensemble 
administration" comprend 1'equipe des services administratifs et 1'equipe reseau 
informatique. L'audit rendu en avril 199122 faisait deja etat de carences en personnel au 
sein de la bibliotheque, mais avec la mise en place d'un espace recherche dans une aile 
du batiment qui n'est pas celle dans laquelle se trouve la bibliotheque centrale, le 
probleme du sous effectif se pose avec une acuite accrue. Le Conseil de la 
documentation a d'ailleurs juge bon d'attirer 1'attention de 1'autorite de tutelle sur le fait 
que "deux postes et demi de bibliothecaires sont vacants depuis deux ans et que 
Vaugmentation importante des activites de la bibliotheque rend de plus en plus urgent 
qu'ils soientpourvus" et de rappeler que : "...Vouverture d'une bibliotheque destinee a 
la recherche rend indispensables deux postes de magasiniers et deux postes de 
bibliothecaires pour la rentree de Vannee universitaire 1994-1995. "23 

Sur les cinq postes demandes au Ministere (un poste de bibliothecaire prevu par le 
Contrat quadriennal, ainsi que deux postes de bibliothecaires et deux postes de 
magasiniers pour la bibliotheque de recherche), ceux qui concernant la bibliotheque de 
recherche apparaissent comme indispensables pour eviter toute perturbation du service 
assure dans la bibliotheque centrale. Selon toute evidence, et dans la mesure ou les 
postes reclames ne seront pas pourvus a la rentree 1994, une partie du personnel est 
vouee a s'installer defmitivement dans les bureaux de la bibliotheque de recherche. 
1.1.2.1 Ouels personnels au sein de la bibliotheque de recherche ? 

II s'agirait vraisemblablement du conservateur responsable des acquisitions CADIST, 
d'une partie de 1'equipe PEB/Produits et d'au moins un magasinier. La permanence du 
bureau d'orientation bibliographique (BOB) sera assuree selon le meme principe 

21cf.: Organigramme, en annexes 
22FERE Consultants, Audit operationnel de la bibliotheque de 1'Universite ParisIX-Dauphine. Rapport 
fmal: proposition dans une perspective a moyen terme. 
23Proces-verbal du Conseil de la documentation du 5 janvier 1994 
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applique au BOB de la bibliotheque centrale : celui du roulement. Ce principe est un 
pis aller faute de mieux. La solution ideale pour la bibliotheque de recherche reside 
dans la specialisation du personnel. C'est en effet grace a un personnel motive et ayant 
acquis une formation particuliere qu'il sera possible de fournir un service de qualite 
tres performant. 
Choisir de travailler dans 1'espace recherche plutot que dans la bibliotheque centrale 
peut sembler, a tort ou a raison, plus valorisant. Le terme "recherche" et la condition de 
"chercheurs" mettent 1'accent sur la qualite d'un public dont la frequentation peut etre 
agreable, certes, mais qui est exigeant dans ses attentes et dont les besoins sont parfois 
difficiles a satisfaire. Interlocuteur privilegie du chercheur, mais aussi intermediaire 
entre 1'information et 1'usager, le personnel doit etre sensibilise aux domaines de la 
recherche. La vocation pluridisciplinaire de la bibliotheque de recherche a ete affirmee 
a de nombreuses reprises, cependant la place preponderante occupee par 1'economie et 
la gestion necessite la presence de bibliothecaires ayant une certaine competence dans 
ces matieres. 
La situation de sous-effectif que connait la bibliotheque de Paris-Dauphine ne permet 
pas la mise en place d'une equipe specifique a la bibliotheque de recherche. II faut 
souhaiter neanmoins que le conservateur charge des acquisitions CADIST, les 
membres de 1'equipe PEB/Produit et le magasinier qui iront travailler dans le nouvel 
espace s'y installeront a long terme afm de remplir au mieux leur role. 
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1.1.2.2 Le role des personnels au sein de la hibliotheque de recherche 

Nous avons evoque le role du bibliothecaire comme celui du medium entre Fusager et 
1'information documentaire, qui a 1'instar d'un outil permet d'obtenir un renseignement 
bibliographique, des informations sur la localisation d'un ouvrage et aussi 
d'apprehender 1'information lorsqu'elle est, par exemple, sur un support electronique. 
Dans un espace de recherche le role du bibliothecaire consiste aussi a aller au devant 
des besoins du public, il faut essayer d'instaurer un climat de conflance propice a 
susciter une complicite entre le bibliothecaire et le chercheur. Ce dernier n'a pas le 
temps de tout lire, de tout voir, il ne connait pas forcement tous les nouveaux titres, 
tandis que le bibliothecaire, grace a sa position privilegiee, a une connaissance quasi 
exhaustive de toutes les nouveautes, notamment grace au depouillement des 
catalogues. II ne s'agit pas pour le bibliothecaire de faire les recherches a la place du 
chercheur mais plutot d'etre en mesure de donner des informations, de signaler des 
pistes qui auraient pu echapper au chercheur. Ce souci de collaboration doit etre 
accompagne du souci de formation de 1'usager a la bibliotheque de recherche. La 
presence de moniteurs-etudiants, que nous avons omis de citer a dessein dans le 
paragraphe precedent (il s'agit de vacataires payes sur les fonds alloues par un 
partenaire prive, et la convention peut etre a tout moment denoncee par le CIC), 
repond a ce souci d'apprentissage de la bibliotheque de recherche. Qui sont-ils 
exactement ? "Lien entre les bibliothecaires et les etudiants dont ils sont proches, les 
etudiants-moniteurs "apprivoisent" Vetudiant a la BU et devraient trouver une place 
privilegiee dans ces dispositifs d'information, sous le controle des personnels 
specialises.1124 

Dans le contexte d'une bibliotheque de recherche il faudrait insister plus sur la notion 
d'accompagnement que sur celle d'apprivoisement. II ne faut pas se meprendre sur le 
role pedagogique qui leur est assigne : certes il seront dotes d'une large autonomie 
mais le veritable professionnel demeure le bibliothecaire qui doit devenir le "premier 
acteur du service public". Ainsi si l'on congoit que la mise en route d'un CD-Rom est 
de leur ressort, les conseils sur la strategie de recherche ainsi que 1'orientation 
bibliographique relevent du professionnel. Par ailleurs le monitorat est un contrat et 
non pas une bourse, il contient de ce fait des contraintes liees a une prestation de 

24Andre Miquel, Les bibliotheques universitaires : rapport au ministre d'Etat ministre de 1'Education 
nationale de la Jeunesse et des Sports, p. 21 
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service. C'est ainsi, que ranger les ouvrages dans les rayonnages, ou verifier que les 
enseignants-chercheurs ont bien remis en place les ouvrages, fait partie de leurs taches 
au meme titre que Fassistance qu'ils peuvent apporter dans 1'utilisation des CD-Roms. 
Le personnel est amene a jouer un rdle essentiel au sein du nouvel espace recherche, 
c'est de lui que va dependre en grande partie la qualite du service offert, c'est aussi 
grace a lui que les horaires d'ouverture seront plus larges. Comme le dit a juste titre H. 
Edelman : "The difference between good and bad libraries lies in the quality of the 
staff."25 Nous sommes convaincus qu'il sera pour la bibliotheque de recherche 1'outil 
de la reussite. 

1.2 La constitution d'un fonds de recherche 

II n'y a pas eu de discussion systematique avec les professeurs que les conservateurs 
ont decide de contacter par courrier. Un calendrier serre pour le personnel de la 
bibliotheque, et les emplois du temps tres charges des enseignants a la periode des 
examens universitaires en sont certainement la raison. Une fois de plus nous avons pu 
constater que les "...bibliothecaires se plaignent du fait que les enseignants-chercheurs 
neprennentpas assez contact avec eux'Q(\ 
Cest qu'il appartient peut-etre, dans un premier temps, aux bibliothecaires de faire la 
demarche d'aller a la rencontre des enseignants-chercheurs afin d'etablir un dialogue 
d'egal a egal et non d'attendre le contraire. L'envoi d'une trentaine de demandes de 
listes aux responsables des dix-sept differentes filieres de DEA prepares a 1'Universite 
ainsi qu'aux responsables des vingt-quatre centres de recherche et des deux ecoles 
doctorales, est un premier pas en vue d'un veritable travail d'equipe entre enseignants-
chercheurs et conservateurs. 

25Henrik Edelman, Redefining the academic library, p. 56 
26Conseil superieur des bibliotheques, Rapport du president pour 1'annee 1992, p. 32 
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1.2.1 La constitution du fonds d'economie-gestion 

Le premier outil de travail qui est exploite pour la constitution d'un fonds de recherche 
est le resultat des demandes formulees par les enseignants chercheurs. Celui-ci se 
presente sous la forme de listes d'ouvrages et de periodiques. II est la traduction du 
souci qui anime les conservateurs d'associer les enseignants a la creation de la 
bibliotheque de recherche, de les impliquer totalement dans le processus de mise en 
place du fonds pour que celui-ci corresponde au mieux a 1'idee qu'ils se font de la 
bibliotheque de recherche ideale. 

1.2.1.1 Les monoeraphies et les vublications en serie 

La bibliotheque de recherche sera constituee d'usuels utiles a la recherche et d'ouvrages 
proprement dits de "recherche", c'est a dire d'un niveau recherche. Selectionnes par les 
professeurs et acquis sur le budget du BQR, ces manuels ne pourront pas etre 
empruntes, seule leur consultation sur place sera autorisee. La bibliotheque comportera 
de nombreux ouvrages de reference (encyclopedies, dictionnaires techniques 
unilingues et bilingues) qui seront reserves eux aussi a la consultation sur place. Enfin, 
la bibliotheque comprendra les ouvrages achetes sur le fonds CADIST des quatre 
dernieres annees ainsi que ceux de 1'annee en cours. Ceux-ci sont voues a etre pretes 
aussi bien par le biais du PEB que directement au public. C'est une tradition propre a 
Dauphine qui a toujours autorise le pret a domicile des ouvrages CADIST afm de ne 
pas creer une inegalite de fait entre le pret entre bibliotheques et le pret classique. La 
seule restriction imposee par le nouvel espace de recherche sera liee a la duree du pret 
qui ne sera pas superieure a trois ou quatre jours afin de ne pas gener le PEB. 
Tous les ouvrages non CADIST, qui figurent sur les listes, et qui appartiennent deja au 
fonds de la bibliotheque, sont sortis du fonds afin d'etre equipes de la mention 
recherche. Cette mention est un identifiant de localisation. Certains de ces ouvrages 
sont en outre equipes d'une pastille rouge destinee a en interdire le pret; il s'agit: 

-d'ouvrages qui ont ete demandes par plusieurs enseignants, 
-d'ouvrages qui ont ete pointes par certains enseignants comme absolument 
indispensables, 
-d'ouvrages de methodologie et d' usuels, 
-d'ouvrages de grands auteurs consideres comme des "classiques" 
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Les ouvrages qui ne sont pas en possession de la bibliotheque peuvent etre achetes sur 
trois credits differents : BQR, CADIST, et le credit commun de la bibliotheque. 
Les outils communs de la bibliotheque de recherche sont achetes sur les fonds BQR 
(60% du BQR pour les ouvrages et 40% pour les periodiques). Par outils communs, on 
entend les ouvrages de methodologie et de recherche (en particulier les publications de 
1'editeur SAGE), 1'encyclopedie Universalis, les dictionnaires de langue, et les 
repertoires bibliographiques. Ces ouvrages seront equipes de pastilles rouges et seront 
exclus du pret, contrairement aux ouvrages CADIST. 
II est d'usage a Dauphine de preter les ouvrages du Centre d'acquisition et de diffusion 
de 1'information scientifique et technique, aux lecteurs qui en font la demande selon les 
modalites du pret classique et non pas exclusivement par la voie du pret entre 
bibliotheques. Cette pratique va se poursuivre dans le nouvel espace recherche avec 
comme seule restriction, la duree du pret qui ne depassera pas trois ou quatre jours. En 
effet, aucune disposition dans les modalites de fonctionnement du Centre d'acquisition 
et de diffusion de 1'information scientifique et technique n'interdit cette pratique27. La 
question du desherbage des collections se pose toutefois pour les ouvrages, 
essentiellement en langues etrangeres, achetes sur ces credits. Apres un sejour de cinq 
ans dans la bibliotheque de recherche, ceux-ci seront relegues dans la bibliotheque 
centrale, voire dans les magasins de la bibliotheque centrale. Cette solution est loin 
d'etre satisfaisante, bon nombre de ces ouvrages risquent d'etre juges indispensables 
par les enseignants chercheurs. Faut-il alors, les maintenir dans la bibliotheque de 
recherche ou en acquerir de nouveaux exemplaires sur d'autres credits et doubler ainsi 
une partie des collections ? 
Enfm, le credit commun, qui est de 492 301 F pour 1'economie et de 223 479 F pour la 
gestion, destine a financer essentiellement les acquisitions pour la bibliotheque 
centrale, servira a doubler les manuels qui sont, soit en nombre insuffisant, soit qui 
doivent etre a la disposition des chercheurs comme des etudiants de premier et second 
cycles. 

1.2.1.1.1 Les ouvraees aui apnartiennent deia au fonds de la bibliotheque 

27Minist6re de 1'Education nationale et de la culture. Sous-direction des bibliotheques, Circulaire 92-378 
[ayant pour] objet: Missions et fonctionnement des centres d'acquisition et de diffusion de 1'information 
scientifique et technique (CADIST) 
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Le contenu des differentes listes est tres variable, certains enseignants mettant 1'accent 
sur des ouvrages de reference, d'autres sur des usuels qui sont utilises par les etudiants 
des 1'annee de maitrise, d'autres encore preconisant 1'achat de grandes collections ou 
bien 1'achat de 1'ensemble de 1'oeuvre d'un auteur faisant autorite dans la discipline 
concernee. Une constante se degage cependant en ce qui concerne le choix d'ouvrages : 
ils sont essentiellement en langue originale et, exception faite pour les domaines des 
mathematiques et de 1'informatique, ils sont relativement anciens. Beaucoup 
d'ouvrages figurant sur les listes ont ete publies pour la premiere fois dans les annees 
soixante et dans les annees soixante-dix, et certains ont meme ete publies 
anterieurement. Environ 70% de ces ouvrages appartiennent au fonds de la 
bibliotheque. Pour les ouvrages recents, la demande porte essentiellement sur des 
ouvrages en langue anglaise dont la plupart, 80% environ, ont ete deja acquis sur les 
fonds CADIST. 
L'absence d'une liste generale des titres en economie-gestion, etablie a partir de toutes 
les differentes listes renvoyees par les enseignants a ete la cause d'un certain flottement 
dans la suite des operations. 
En effet, les ouvrages qui apparaissent sur des listes differentes, sont susceptibles 
d'etre sortis des rayonnages, pour etre equipes en vue de leur affectation a la salle 
recherche, a chaque fois qu'ils sont mentionnes des lors qu'ils existent en plusieurs 
exemplaires dans le fonds. Cette situation, a priori fort dommageable en cette periode 
de 1'annee pour les etudiants qui empruntent en prevision des examens de la session de 
rattrapage, n'aurait theoriquement pas lieu d'etre puisque tout exemplaire sorti du fonds 
pour la bibliotheque de recherche est signale dans 1'OPAC et le MOBIBOP. 
Malheureusement les delais de traitement sont relativement longs faute de personnel et 
plusieurs exemplaires d'un meme titre peuvent etre simultanement sortis. Le personnel 
charge de verifier les listes n'a aucun moyen de savoir si un ouvrage a deja ete 
selectionne par un collegue, et le travail se trouve de ce fait ralenti. 

Une liste unique d'ouvrages aurait, nous semble-t-il, permis d'accelerer le travail des 
verifications et aurait contribue a susciter une reflexion quant a 1'evaluation du nombre 
d'exemplaires necessaires pour les differents titres. Mais une fois encore, le manque de 
temps, la longueur des delais de reponse avec lesquels ont ete retournes les 
questionnaires ont rendu cette tache irrealisable. 
1.2.1.1.2 Pour une definition de la politique des acauisitions 
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L'absence de liste unique est une source de difficultes au moment des acquisitions des 
lors que ces dernieres sont effectuees par plusieurs personnes. Comment faire pour ne 
pas commander deux fois le meme ouvrage ? Comment faire pour eviter de 
commander un ouvrage qui a deja ete commande mais qui n'est pas encore ete regu par 
la bibliotheque ? 
La creation d'un fichier alphabetique titres compose des doubles des fiches de 
commandes devrait permettre d'eviter les commandes en double. Par ailleurs, la 
verification systematique des commandes dans le fichier general des commandes en 
cours s'impose. 
En mettant en commun 1'ensemble des titres demandes par les enseignants-chercheurs, 
les conservateurs auraient pu mener un travail de reflexion sur 1'opportunite de faire 
figurer tel ou tel titre dans la salle recherche. S'il est vrai que les enseignants sollicites 
pour la constitution du fonds recherche se sont acquittes de leur tache en fournissant 
des listes tres personnelles distinguant les ouvrages indispensables de ceux qui le sont 
moins, certains d'entre eux n'ont pas hesite a remettre la liste complete du fonds de la 
bibliotheque de leur centre de recherche (l'une d'entre elles mentionnait une edition du 
Paris pas cher ainsi que certains titres de la collection Que sais-ie?). 
Dans ce cas les conservateurs ont supprime sans etats d'ame ces titres des listes, mais 
dans d'autres cas la solution apparaissait de fagon moins nette, notamment pour les 
ouvrages reedites dans des collections de poche qui etaient jugees semble-t-il peu 
prestigieuses. Dans d'autres cas 1'embarras etait suscite par un titre anglais peu 
evocateur ou legerement farfelu. Soulignons cependant que ces exemples representent 
une part infime sur 1'ensemble des demandes des enseignants. 
Tous les titres qui ont ete mentionnes par au moins deux professeurs seront en deux ou 
trois exemplaires sous reserve du prix, pour ceux qu'il faudra acheter. Cette solution 
est partiellement satisfaisante et une reflexion plus approfondie aurait du etre menee. 
Toutefois, faute de temps, faute de moyens (les listes ont ete retournees tardivement a 
la bibliotheque), et faute de personnel, le travail s'est resume a 1'essentiel: 

-pointage des listes afin de determiner quels titres possedait la bibliotheque 
-elimination de certains ouvrages peu appropries a un fonds de recherche 
-verification des titres, de leur disponibilite et de leur prix 
-commande 
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La constitution du fonds n'est pas definitive, il serait absurde de penser que des son 
ouverture la bibliotheque de recherche puisse presenter un fonds complet d'ouvrages 
de recherche, ou qu'elle puisse presenter la totalite des ouvrages reclames par les 
enseignants. II s'agit au contraire de mettre en place un fonds evolutif qui s'enrichira 
d'annee en annee et un fonds coherent. Ce fonds est congu en tenant compte des 
acquisitions CADIST, dont les ouvrages sont voues a se retrouver dans la bibliotheque 
centrale apres un sejour de cinq ans dans la bibliotheque de recherche, exception faite 
des ouvrages que les enseignants jugeront comme faisant reference et qu'il faudra 
maintenir en recherche. La coherence du fonds est due a la mise en place d'une 
politique d'acquisitions qui prend en compte les besoins distincts des deux 
bibliotheques et le deplacement des ouvrages d'une bibliotheque a 1'autre, mais aussi, a 
la participation et a la concertation collective des enseignants chercheurs dans le choix 
des ouvrages. II faut esperer que ce travail d'equipe entre les conservateurs et les 
enseignants d'une meme discipline deviendra une priorite dans 1'avenir. 

1.2.1.2 Les neriodiques 

Dans la continuite des pratiques observees dans la bibliotheque centrale, les 
periodiques seront exclus du pret. La particularite de la bibliotheque de recherche en ce 
qui concerne les periodiques est la mise en acces libre de 1'ensemble des titres sur une 
periode de cinq ans. Une reflexion a ete menee tant en ce qui concerne la constitution 
de ce fonds qu'en ce qui concerne la reproduction des articles (photocopies, 
numerisation). 
La distinction entre periodiques de base et periodiques de recherche est difficile a 
operer, il faut distinguer les periodiques qui seront transferes dans la bibliotheque de 
recherche de ceux qui resteront dans la bibliotheque centrale, mais il faut aussi 
distinguer ceux pour lesquels une double localisation s'impose dans la mesure ou ils 
sont indispensables aussi bien au public des chercheurs qu'aux etudiants de DESS, et 
parfois meme aux lecteurs des premier et second cycles. 
Le choix est d'autant plus complexe qu'il faut tenir compte d'un certain nombre de 
parametres concernant les collections dont certaines sont incompletes, en tres mauvais 
etat de conservation ou encore inexistantes (il s'agit de nouveaux abonnements), 
d'autres existent deja en double exemplaires sur des supports divers : papier, 
microfiches ou microfilms. Le rachat des collections sur cinq ans a lieu en fonction de 
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1'etat de conservation, ou des lors qu'il apparait opportun de doubler certains titres dont 
la presence est justifiee dans les deux espaces (40% du budget BQR sert a doubler les 
periodiques). Reussir a determiner sur des criteres intellectuels quels sont les 
periodiques qu'il va falloir transferer dans la bibliotheque de recherche n'est pas une 
chose aisee. Une question se pose d'emblee : les revues sont-elles pour les professeurs 
ou pour les etudiants ? Les desiderata des professeurs ne peuvent pas tous etre pris en 
compte, en effet, contrairement aux ouvrages, les periodiques necessitent une gestion 
plus lourde, la suppression d'un periodique doit etre justifiee c'est pourquoi dans de 
nombreux cas une "mise sous surveillance" a ete effectuee afm de voir par qui, et selon 
quel frequence il est consulte. Dans le cas d'un nouvel abonnement, pris le plus 
souvent pour doubler une collection, il faut considerer que 1'abonnement contracte sera 
impute sur le budget BQR seulement pour la premiere annee, par la suite c'est sur le 
budget general de la bibliotheque qu'il faudra compter. 
Parmi les periodiques CADIST, certains contribuent au developpement du fonds 
professionnel de la bibliotheque et s'adressent a un public qui n'a pas de raisons 
particulieres d'acceder a la recherche. Un transfert au sein du nouvel espace risque de 
penaliser une partie des etudiants du troisieme cycle (DESS). C'est pourquoi, aucun 
transfert n'est defmitif, c'est a 1'usage que l'on verra quelles revues ont ete indument 
deplacees. Les collections qui sont d'emblee doublees sont celles qui ont ete 
demandees par plusieurs enseignants-chercheurs et qui sont en frangais. En effet, il est 
courant d'entendre dire, a tort peut-etre, que les etudiants, et en particulier les etudiants 
des premier et second cycles repugnent a lire en anglais. 
La bibliotheque de recherche s'adresse a un public bien cible qui devrait a terme 
trouver dans cette nouvelle structure un substitut a ses centres de recherche. La 
bibliotheque de recherche se positionne a la fois comme complement des centres de 
recherche, notamment en ce qui concerne les periodiques puisque ce que l'on trouvera 
pas chez l'un, on le trouvera chez 1'autre (certains centres de recherche envisageraient 
de donner a la bibliotheque un certain nombre de leurs titres), et, comme concurrent. 
Soulignons toutefois qu'en ce qui concerne la concurrence, les centres de recherche 
beneficient d'un net avantage puisqu'ils assurent la disponibilite totale des documents 
(possibilite d'emprunter ouvrages et periodiques), la confidentialite des recherches et 
un service de veille technologique assure par leurs documentalistes. La bibliotheque de 
recherche doit se demarquer et offrir une gamme de services differents. Cest dans cet 
esprit que, en dehors de l'importante collection de periodiques en libre acces, le nouvel 
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espace va exploiter un outil bibliographique actuellement accessible en ligne, 
notamment par OCLC, et sur CD-Rom : ABI/Inform. Cette bibliographie de gestion et 
finance americaine, qui recense aussi des revues europeennes de langue anglaise, est la 
plus consultee parmi les bibliographies offertes par la bibliotheque. 
Les 400 revues les plus souvent citees dans la bibliographie ABI/Inform sont editees 
sur le CD-Rom Business Periodicals Ondisc (BPO)28. Ce CD-Rom, offert par la 
Fondation Banques CIC pour le livre, presente les articles en full text ainsi que les 
photos de ces articles, mais aussi des resumes et des "bibliographic citations". Les 
premiers articles recenses datent generalement de 1988. L'abonnement a BPO 
presuppose un abonnement a ABI/Inform Ondisc qui sert d'index au BPO. Le prix de 
revient est d'environ 22 500 $ par an. La bibliotheque de recherche peut difficilement 
se passer de cet outil d'autant plus qu'elle ne possede en edition papier que 150 des 400 
titres du CD-Rom. Le BPO a permis, apres consultation avec les enseignants, le 
"desabonnement" a un petit nombre de revues tres onereuses et peu consultees. 
II convient de formuler cependant deux reserves quant a ce produit indeniablement tres 
performant. D'une part la mise en service effective du BPO et la frequence des mises a 
jour sont a ce jour inconnues. D'autre part les droits qui regissent 1'exploitation de cet 
outil n'autorisent pas sa publicite dans le CCN, et une suspension des abonnements 
papier au profit de 1'achat du BPO supprimerait toute localisation des titres dans le 
CCN entrainant des consequences facheuses en particulier pour le PEB. 
Le maintien du support papier s'impose dans de nombreux cas, car il permet de 
valoriser une partie du fonds actuel de la BU, par ailleurs, la reussite de la bibliotheque 
de recherche repose, dans un premier temps sur la mise en acces libre de 700 titres de 
periodiques, (toutes disciplines confondues). II s'agit pour la bibliotheque de recherche, 
de parvenir a concurrencer les differents centres de recherche qui disposent de 38% du 
budget documentaire de l'Universite et d'attirer cette categorie de chercheurs qui 
frequentait jusqu'alors de fagon tres irreguliere la bibliotheque en s'imposant comme le 
centre de ressources documentaires majeur de 1'Universite. 

28I1 s'agit plus precisement d'une serie de 60 CD-Roms, la mise ajour annuelle represente 20 CD-Roms. 
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1.2.2 La contribution du droit et des scienees humaines a la hihliotheaue de 
recherche 

Le budget imparti au droit et aux sciences humaines represente respectivement 16% et 
18% du budget global destine aux depenses documentaires, il couvre les frais des 
acquisitions de trois DEA, celui de Droit economique et social, de Sciences politiques 
(identite et organisation) et de Dynamique des organisations et mutations sociales. 
Dans la bibliotheque de recherche il est prevu de mettre en libre acces deux cents 
ouvrages de droit et deux cents ouvrages de sciences humaines, quant aux periodiques 
il semblerait qu'il y ait tres peu de titres concernes. 
II faut distinguer deux situations distinctes : celle concernant le droit et celle 
concernant les sciences humaines. 

1.2.2.1 Le fonds de droit 

L'essentiel du fonds de droit est constitue de manuels pour etudiants en plusieurs 
exemplaires. Ces ouvrages sont indispensables aux etudiants de premier et deuxieme 
cycle. Le fonds de droit qui pourrait etre reverse dans la bibliotheque de recherche est 
reduit a la portion congrue en raison de 1'absence de demandes de la part des 
enseignants. Ce fonds est compose essentiellement d'ouvrages de reference qui sont 
pour la plupart des ouvrages a mise ajour et en consequence onereux. 
Sur un budget de 269 321 F (budget BU), environ 90 000 F sont consacres aux 
acquisitions des mises a jour. II semble difficile de doubler les collections de ce type 
d'ouvrages qui sont consultes a la fois par les etudiants de deuxieme et de troisieme 
cycles. Une part importante du budget, qui s'eleve a 60 000 F environ, est consacree a 
1'abonnement aux periodiques. Une fois que sont renouveles les abonnements aux 
periodiques et une fois que sont acquises les mises ajour , le solde restant est consacre 
a 1'acquisition d'ouvrages de premier et de second cycle. Tout achat destine a alimenter 
la bibliotheque de recherche serait impute sur le budget commun de la bibliotheque et 
se ferait au detriment de la bibliotheque centrale. En effet, sur 1'enveloppe de 100 000 
F donnee par 1'Universite au titre du BQR, seuls 20 000 F sont consacres aux sciences 
humaines, et plus precisement a 1'achat d'une encyclopedie et de quelques 
dictionnaires. Le fonds sera constitue uniquement par le deplacement d'une partie des 
collections de la bibliotheque centrale. Le droit faisant figure de parent pauvre, certains 
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enseignants de cette discipline ont essaye d'obtenir une augmentation du budget, mais 
sans avoir obtenu a ce jour gain de cause. 
Plusieurs suggestions ont ete emises par les professeurs de droit en vue de la 
constitution d'un fonds de recherche. Une proposition, qui apparait au mieux comme 
un pis aller, consisterait a partir du fonds acquis apres 1988 de reperer les "perles", 
c'est a dire les ouvrages qui presenteraient un interet pour les historiens du droit. II 
s'agirait donc de creer un fonds pour une recherche retrospective qui s'inscrirait en 
contradiction avec la philosophie de la bibliotheque de recherche qui est tournee vers 
1'actualite. Faudrait-il alors comprendre que la bibliotheque de recherche n'est une 
bibliotheque d'actualite qu'en economie et gestion ? 
La deuxieme suggestion semble tout aussi incertaine dans la mesure ou il s'agit de 
constituer un fonds specialise sur le droit communautaire ; en effet en 1'absence d'un 
centre de recherche dans ce domaine, et de 1'aspect essentiellement fiscal des etudes 
juridiques dispensees a Dauphine, 1'unanimite est loin d'etre faite sur cette proposition. 
Afin que la place des juristes au sein de la bibliotheque de recherche ne soit pas reduite 
a la portion congrue, ne pourrait-on pas imaginer la constitution d'un fonds en droit sur 
une question specifique qui ne concernerait que les etudiants de troisieme cycle ? Faut-
il creer plusieurs centres de recherche en droit et obtenir des credits du Conseil 
d'Administration ? 
Aujourd'hui, la complexite croissante des disciplines et 1'interaction de plus en plus 
grande entre les divers domaines de la science et de la technique contraignent les 
chercheurs a faire appel aux idees, aux concepts, aux materiaux et aux instruments de 
disciplines variees. Ainsi comme le suggere Julie M. Hurd29, il serait non seulement 
possible, mais souhaitable, d'approvisionner un domaine par les acquisitions d'autres 
domaines. Recentree dans le contexte des universites frangaises, cette possibilite ne 
doit pas laisser a penser que tout est possible, en effet, il faut respecter la vocation des 
credits et ne pas croire qu'il serait possible, pour la bibliotheque d'acheter n'importe 
quel ouvrage de droit, par exemple, sur les credits CADIST, s'il n'y a pas un rapport 
direct avec 1'economie ou la gestion. 

29Julie M. Hurd, The future of university science and technology libraries : implications of increasing 
interdisciplinarity 
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1.2.2.2 Le fonds de sciences-humaines 

II est non seulement plus riche que le fonds de droit mais il comporte en outre un grand 
nombre d'ouvrages de recherche. En effet, a la creation de 1'universite de Dauphine en 
1969, la sociologie et les sciences politiques etaient plus mordantes, elles n'etaient pas 
encore phagocytees par 1'economie et la gestion. Par ailleurs, la presence dans 
1'universite d'enseignants comme le professeur Pages, eminent sociologue, faisaient de 
cette matiere une discipline d'excellence. Les ouvrages qui ont ete acquis alors et qui 
sont aujourd'hui conserves a Ia cave sont repertories sur le catalogue papier et de ce 
fait ignores par les nouveaux enseignants qui consultent uniquement le fichier 
informatise et qui pensent a tort que 1'universite ne dispose d'aucun fonds en la 
matiere. La creation de 1'espace recherche est une occasion de revaloriser ce fonds. 
Les demandes des professeurs en prevision de la bibliotheque de recherche sont en 
consequence tres fournies. En ce qui concerne les monographies, les references 
presentent la particularite d'etre pour la plupart celles des grands auteurs en langues 
originales et de n'etre pas specialement reactualisees ; a titre d'exemple 1'ouvrage le 
plus recent figurant sur la liste d'un professeur de sciences politiques date de 1988. En 
ce qui concerne les periodiques, sur vingt-cinq titres seuls cinq seraient a transferer en 
bibliotheque de recherche, une quinzaine seraient a doubler (il faut une collection aussi 
bien en bibliotheque centrale qu'en bibliotheque de recherche, sans omettre pour cette 
derniere les cinq ans d'anteriorite). Les criteres ayant defmi la destination recherche 
d'un periodique ont ete au nombre de trois : 

-la langue de publication 
En general les ouvrages en langues etrangeres sont destines a la salle de recherche, le 
principe etant que les etudiants eprouvent une certaine repulsion a lire ce qui n'est pas 
en frangais. Pour quelle raison faut-il exclure les periodiques en frangais ? La langue 
frangaise et la notions de recherche sont-ils inconciliables ? 

-la frequence de consultation 
Un periodique peu consulte s'adresse a une partie restreinte de lecteurs, le pari est pris, 
semble-t-il, que les lecteurs sont des chercheurs. Toutes les informations sur la 
frequence de consultation ont ete obtenues aupres du personnel charge de la 
communication des periodiques et au vu de 1'etat des collections. 

-le sujet qu'il recouvre 
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Plus le sujet est specialise, plus il y a de chances qu'il concerne un public de 
chercheurs. 
La particularite la plus frappante tient cependant au fait que les enseignants de ces 
disciplines semblent se desinteresser totalement de la bibliotheque de recherche, 
certains d'entre eux se sont contentes de fournir au conservateur responsable des 
acquisitions dans leur domaine la liste des ouvrages qu'ils donnent inchangee depuis 
des annees. Peut-etre n'ont-ils pas ete assez sensibilises a la creation de la bibliotheque 
de recherche et n'ont ils pas compris ce que les conservateurs leurs demandaient ? 
Leurs listes sont des bibliographies fournies qui correspondent plus au type d'ouvrages 
qu'ils ont chez eux, dans leur bibliotheque personnelle, qu'a une liste d'ouvrages juges 
indispensables au fonds recherche de la bibliotheque. 
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1.2.3 La contribution des mathematiaues et de 1'informatiaue a la hihliothcaue de 
recherche 

Le budget alloue au domaine des mathematiques et de 1'informatique represente 
respectivement 13% et 8% du budget global destine aux depenses documentaires, 
aucun budget specifique pour la bibliotheque de recherche n'a ete attribue a ces deux 
disciplines, de telle sorte que seules les acquisitions pour la bibliotheque centrale ont 
ete realisees et aucune acquisition pour la recherche n'est prevue cette annee. L'interet 
manifeste par les enseignants chercheurs de ces disciplines pour la bibliotheque de 
recherche a neanmoins permis d'avoir une demarche interessante en vue de la 
constitution d'un fonds specifique recherche. 
Toute la reflexion menee par le conservateur responsable de ces domaines s'est 
articulee a partir du fonds existant ; a cet effet, les listes des ouvrages de 
mathematiques et d'informatique, en libre acces dans la bibliotheque centrale, ainsi 
qu'un petit nombre parmi ceux qui sont ranges en magasin ou a la cave magasin ont ete 
extraites de 1'OPAC. Les ouvrages generalement conserves a la cave seront ignores, en 
effet, ils sont pour la plupart obsoletes. Les enseignants ont ete sollicites pour un 
travail commun sur ces listes. Pour les ouvrages, il s'agissait de determiner quels 
etaient ceux qui devraient quitter la bibliotheque centrale pour la bibliotheque de 
recherche, ce travail en commun a mobilise au sein d'un groupe thematique quatre 
enseignants du LAMSADE et du CEREMADE. Deux autres enseignants se sont 
charges d'etudier la liste des periodiques, il s'agissait de determiner quels etaient les 
periodiques qui allaient pouvoir etre deplaces dans le nouveau local. Une attention 
particuliere a ete apportee a cette liste de periodiques ; en effet, 1'achat du Business 
periodicals ondisc (BPO) rend desormais inutile le maintien de certains abonnements. 
Par ailleurs, la concertation constante entre les enseignants et le conservateur 
responsable des acquisitions dans ces disciplines ont permis de decider du 
"desabonnement" de quelques autres periodiques. C'est ainsi que sur une liste de 101 
periodiques, 43 sont destines a la bibliotheque de recherche, 31 demeureront dans la 
bibliotheque centrale et 27 seront supprimes. 
La contribution des mathematiques et de 1'informatique a la mise en place de la 
bibliotheque de recherche se traduira pour la premiere annee par la constitution d'un 
fonds d'environ 500 ou 600 ouvrages et 43 periodiques. Cependant 1'objectif a moyen 
terme est beaucoup plus ambitieux puisqu'il s'agit de constituer un fonds specialise, 
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vraisemblablement en intelligence artificielle appliquee a la gestion, avec la 
collaboration du LAMSADE. II pourrait meme etre envisage, a plus long terme cette 
fois, de proposer la creation d'un CADIST tres specialise dans ce domaine. 
L'attribution de la medaille Fields30 au mois d'aout 1994 a Pierre-Louis Lions, 
professeur a Dauphine et directeur du CEREMADE, va donner au fonds de 
mathematiques un relief qu'il n'etait peut-etre pas cense avoir au moment de la phase 
de conception de la bibliotheque de recherche. 

Conclusion de la vremiere partie 

La bibliotheque de recherche et la bibliotheque centrale forment un seul et meme 
ensemble celui de la bibliotheque materielle de 1'Universite Paris-Dauphine, les 
etudiants de premier cycle d'aujourd'hui qui deviendront, pour certains, les chercheurs 
de demain trouveront les outils necessaires a leurs recherches dans un espace qui leur 
est consacre. La constitution du fonds de recherche a ete congu en fonction du libre 
acces. Celui-ci facilite la recherche car on trouve ce que l'on aurait pas eu idee de 
chercher forcement, mais il est aussi source de bruit et de silence. Le bruit, a 1'instar du 
phenomene qui porte le meme nom en recherche documentaire informatisee (RDI) est 
du a la multiplication de 1'information non pertinente. Un grand nombre d'exemplaires 
peut parasiter la recherche, en effet, lors du browsing31 on lit plusieurs fois le meme 
titre et on peut le relire encore si les exemplaires sont mal classes. Le silence, en 
revanche, est du a 1'absence d'information, 1'ouvrage est manquant, il a ete emprunte, 
egare ou mal range. Dans le but d'eviter le plus possible le phenomene du silence, il 
serait possible d'envisager d'exclure du pret tous les ouvrages en libre aeces, en 
considerant que le silence est inevitable des lors que la bibliotheque ne presente pas de 
collection materielle exhaustive. 
La specificite de la bibliotheque de recherche est due, nous 1'avons vu, a la specificite 
de sa collection materielle, cette collection materielle represente aussi la faiblesse de la 
bibliotheque en raison de la croissance sans precedent que nous connaissons du 
nombre de publications. Cette "inflation editoriale" entraine la necessite d'etre de plus 
en plus selectif dans le choix des acquisitions, car aucun budget ne permet de tout 
acheter. Jugee sur le service rendu, la bibliotheque et a plus forte raison, la 

30Equivalent d'un prix Nobel et ne pouvant etre decerne qu'aux mathematiciens de moins de quarante ans 
31Recherche d'un titre en lisant les titres des ouvrages disposes sur un rayonnage les uns a la suite des 
autres 

31 



Bibliotheaue de recherche: les outils adantes. les outils adontes. 

bibliotheque de recherche doit mettre a disposition de Vusager non seulement les 
documents de ses collections materielles mais aussi ceux des autres bibliotheques. 
Grace au service du pret entre bibliotheques (PEB), mais aussi grace au 
developpement des reseaux qui ouvre de nouveaux horizons la bibliotheque devrait 
pouvoir remplir sa mission et contribuer a developper le concept de bibliotheque 
virtuelle, comme le souligne Andre Miquel : "La bibliotheque de Vavenir sera partout 
et nulle part: la bibliotheque materielle, cette collection organisee de documents que 
nous connaissons maintenant n'existera plus seule, remplacee ou relayee, par cette 
bibliotheque virtuelle, ce systeme de communication a distance dont nous voyons les 
premices. '°2 Les deux concepts ne sont pas antinomiques, bien au contraire, puisque 
les bibliotheques virtuelles ne peuvent etre crees que sur la realite tangible de la 
bibliotheque materielle. La bibliotheque de recherche doit avoir un role moteur dans 
cette transition entre bibliotheque materielle et bibliotheque virtuelle, car la recherche 
est de plus en plus sur des supports electroniques, le chercheur veut non seulement des 
livres, mais des articles, des references bibliographiques, de la litterature grise et des 
theses, de plus il ne peut pas attendre, il lui faut tout cela, tout de suite, et dans un 
meme lieu. 
Quels sont alors les services que doit developper la bibliotheque de recherche pour 
repondre a ces exigences ? 

2 Les services vedettes de la hihliotheciue de recherche 

Les services developpes dans la bibliotheque de recherche en vue de permettre la 
consultation de documents qui ne sont pas presents physiquement dans la bibliotheque 
sont les outils qui visent a suppleer au relatif appauvrissement des collections. C'est a 
dessein que nous empruntons a Jean-Michel Salatin33 le terme de "vedette", car il 
exprime parfaitement la situation des services qui vont caracteriser la bibliotheque de 
recherche et dont les points communs sont leur nouveaute, leur forte croissance, leur 
importance pour Vimage de la bibliotheque, et enfm, leur vocation a devenir les 
services "vaches a lait"de demain (c'est a dire les services qui font le gros de Vactivite 
de la bibliotheque). La mise en place de certains de ces services est une tache de 
longue haleine qui doit tenir compte de nombreuses contraintes. Elle necessite un 

32BU d'hier et de demain : entretien avec Andre Miquel, professeur au College de France, p. 357 
33Jean-Michel Salailn, Marketing des bibliotheques et des centres de documentation 
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apprentissage de la part de 1'usager, mais aussi de la part de 1'utilisateur. Elle 
presuppose aussi une evolution des mentalites, et c'est a ce titre que la bibliotheque de 
recherche se propose comme laboratoire ou seront developpes les produits, les 
techniques, et les usages de la bibliotheque de demain. 

2.1 Le PEB au sein de la bibliotheque de recherche 

Le service du PEB est 1'expression de la collaboration des differentes bibliotheques en 
vue de faire face a 1'accroissement du nombre des publications. C'est un outil essentiel, 
pour 1'usager, dans le processus d'acces a l'information. 

2.1.1 Particularites du PEB a Dauphine 

Actuellement le service du PEB mobilise au sein de la bibliotheque centrale : 
-un conservateur a temps complet, 
-deux bibliothecaires adjoints dont un a temps complet et un a temps partiel, 
-un agent administratif a temps complet charge de la comptabilite 
-un agent contractuel faisant fonction de bibliothecaire adjoint a temps 
complet 
-deux CES a mi-temps 

Cet effectif sera vraisemblablement maintenu avec la creation de Vespace recherche. 
L'activite du PEB de 1'Universite Paris-Dauphine a toujours ete caracterisee du point 
de vue de son activite d'"emprunteur" par une clientele composee en grande partie par 
les centres de documentation specialises de FUniversite qui sont a 1'origine en 1993 de 
148 demandes sur 333, et les centres de documentation du secteur prive, notamment 
ceux des banques et des cabinets d'avocats. En 1993 le PEB a regu 8478 demandes et 
en a expediees 716. 
Le PEB est une messagerie avec un serveur, le SUNIST. Pour en faire cet outil 
indispensable aux besoins de 1'usager, 1'utilisateur quant a lui, doit avoir recours a 
d'autres outils : les catalogues collectifs informatises (CCN, et PANCATALOGUE). 
Les demandes de fourniture de documents qui n'aboutissent pas par la messagerie 
circulent hors reseau dans les bibliotheques et les centres de documentation en France 
et a 1'etranger. Cependant, au niveau national, "Le recours aux bibliotheques 
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etrangeres reste marginal : en 1992, 22 784 demandes sont parties a Vetranger, 
satisfaites d 76%. Uactivite d'emprunteur n'a donc represente que 4% de Vactivite 
d'emprunteur des BU."M Par ailleurs, les bibliotheques etrangeres sollicitent tres peu 
les bibliotheques frangaises : "2% de Vactivite de preteur des BU"35 pour 1992. Les 
chiffres pour la bibliotheque de Dauphine ne sont pas connus precisement, mais il 
seraient selon toute evidence superieurs a la moyenne des 2%. 
L'implantation du PEB au sein de la bibliotheque de recherche repond a la volonte de 
se rapprocher de 1'usager puisque les deux tiers des demandes en qualite 
d'"emprunteur" sont formulees par les etudiants de troisieme cycle et les enseignants-

I chercheurs. Cependant des amenagements sont inevitables pour ne pas en priver les 
etudiants des premier et second cycles ainsi que les etudiants des filieres qui ne sont 
pas considerees comme des filieres de recherche (DESS, Magistere). 
L'importance numerique du personnel travaillant dans ce service rend difficile son 
demenagement complet dans la nouvelle aile de la bibliotheque ou les bureaux ne sont 
pas en nombre suffisant pour les accueillir. L'eclatement de ce service semble 
inevitable. Dans cette perspective, il convient de mener une reflexion sur le circuit du 

I document. Faudra-t-il ventiler le courrier entre bibliotheque centrale et bibliotheque de 
recherche ? Comment eviter une surcharge inutile de travail pour le personnel ? 
Seul 1'usage peut permettre d'apporter les reponses pragmatiques que suscitent ces 
interrogations, il convient toutefois de preciser les caracteristiques de ce service. 
II s'agit d'un service lourd, qui est informatise uniquement pour sa partie messagerie, et 
qui emploie en partie un personnel peu qualifie avec un turn-over important (CES) 
pour des manipulations de documents importantes. La lourdeur du service est accrue 
par le nombre de transactions hors messagerie (courrier, fax), en provenance des 
centres de documentation prives et des bibliotheques du reseau europeen EBSLG. Ce 
reseau edite un catalogue collectif des periodiques de 26 bibliotheques specialisees en 
gestion et sciences economiques, c'est un outil de localisation performant. Enfm, c'est 
un service caracterise par une gestion comptable importante (photocopies, frais de 
port). L'eclatement des collections et du service sur deux sites va augmenter le nombre 
des manipulations. Une reflexion sur le circuit des documents est necessaire ainsi 
qu'une reorganisation eventuelle pour maintenir et ameliore la qualite d'un service qui 
permet de fournir les ouvrages a J ou J + 1 et les photocopies de J a J + 5. 

34Monique Gingold ; Marie-Christine Dalmasso, Le pret entre bibliotheques, p. 167 
^idem, p. 167 
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Les bibliotheques, et tout particulierement les bibliotheques de recherche, doivent 
jouer un role de premier plan dans 1'internationalisation de la fourniture de documents. 
Se fixer un tel objectif, c'est contribuer a 1'ouverture de 1'Universite sur 1'exterieur, en 
donnant a plus de lecteurs acces a plus de documents. L'adhesion aux projets pilotes 
ION (pour 1'interconnexion du PEB au reseau LASER au Royaume-Uni, et au reseau 
PICA aux Pays-Bas) et EDIL (pour la fourniture electronique du document), seraient 

r 1'expression de cette volonte de faire du PEB un outil performant a 1'usage de la 
I recherche. La bibliotheque de Dauphine est une bibliotheque test en ce qui concerne le 
I projet ION, quant au projet EDIL, une participation pourrait etre envisagee avec la 
I creation de la bibliotheque de recherche et la numerisation d'un certain nombre de 

documents. En 1993, 56,45% des demandes adressees a Dauphine ont ete satisfaites et 
62,99% des demandes formulees par la bibliotheque ont ete satisfaites. Ces chiffres 
doivent etre ameliores notamment en ce qui concerne les demandes adressee a la 
bibliotheque. Le concept de performance, lie a la qualite du service rendu, c'est a dire 
la satisfaction d'un plus grand nombre de demandes, a la rapidite dans la fourniture du 
document, et a un cout raisonnable, releve essentiellement des applications 
informatiques. C'est d'ailleurs 1'outil informatique, dans ses nouvelles applications, qui 
fait toute la particularite des services vedettes de la bibliotheque de recherche. 

2.2 Organisation de la documentation informatisee 

La salle de documentation informatisee de la bibliotheque centrale comporte douze 
postes de travail et deux imprimantes. La salle de documentation est ouverte au public 
de 14 heures a 19 heures, le matin a partir de 9 heures et demi elle est reservee aux 
activites de formation. Cinq moniteurs-etudiants assurent une permanence dans cette 
salle par roulement a raison de cinq jours par semaine. 
Dans le domaine informatique, 1'objectif de la bibliotheque de recherche est de 
contribuer a la banalisation de 1'outil INTERNET aupres des chercheurs et des 
enseignants chercheurs, mais aussi des personnels IATOS et des etudiants. Aujourd'hui 
le reseau est accessible a partir de tous les postes de travail du personnel de la 
bibliotheque. Demain, il le sera aussi a partir d'un certain nombre de postes mis a la 
disposition des chercheurs, (rares sont les chercheurs qui ont un acces a RENATER a 
partir de leur bureau). 
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C'est notamment en exploitant 1'utilisation du logiciel multimedia XMOSAIC-WWW 
qui permet un acces en temps reel a des bases de donnees situees sur INTERNET, de 
fagon tres conviviale en utilisant uniquement la souris du micro-ordinateur, que la 
bibliotheque de recherche parviendra a realiser ce deuxieme objectif. 

2.2.1 Organisation nronnsee 

II s'agit de reorganiser le service propose dans la bibliotheque centrale et d'organiser 
celui qui sera propose dans la bibliotheque de recherche. L'acces aux differents 
services devrait se faire a travers le reseau d'interconnexion de 1'Universite, il devrait 
etre ouvert a tous les bibliothecaires, conservateurs, enseignants-chercheurs et lecteurs. 
L'acces au reseau serait controle par un login individuel ou collectif pour les centres de 
recherche et un mot de passe. A charge pour les logiciels d'administration du reseau de 
gerer les limites defmies par les licences d'usage des bases et banques de donnees, 
d'etablir les statistiques d'usage et de produire les elements de facturation. Les outils 
proposes sont les services d'INTERNET et 1'exploitation en reseau des CD-Roms. 

2.2.1.1 Uexploitation d'INTERNET 

Si les outils informatiques sont identiques dans la bibliotheque de recherche et dans la 
bibliotheque centrale, il faut toutefois souligner que c'est leur usage qui fait toute la 
difference. Ainsi, 1'acces a INTERNET n'est pas reserve a la recherche, mais ce service 
interesse a priori plus les chercheurs que les simples lecteurs. 
INTERNET est un espace virtuel d'information et de communication qui facilite la 
circulation de 1'information scientifique et technique et la communication entre 
membres d'une meme communaute scientifique, il "relie actuellement plus de 1,5 
million d'ordinateurs dans 47 pays a travers le monde et se developpe au rythme 
impressionnant de 10% d'utilisateurs supplementaires par mois"36, c'est pourquoi, il 
ne doit pas demeurer un service accessoire. Les efforts consentis par le Ministere de la 
recherche qui a verse a 1'Universite des credits specifiques pour le developpement 
d'INTERNET, dans le cadre du plan quadriennal recherche, et le fmancement de la 
region : "La region a investi 60 millions de francs sur trois ans (de 1992 a 1994), 
notamment sous la forme d'incitations. C'est ainsi que les 160 premiers abonnes 

36Jean-EmiIe Tosello-Bancal, Les reseaux de la teleconsultation des banques de donnees, p. 171 
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beneficieront de la gratuite des frais de raccordement et d'une reduction sur 
Vabonnement mensuel"31, traduisent une volonte politique a laquelle 1'Universite et sa 
bibliotheque de recherche doivent repondre. 
Nous pouvons distinguer quatre types de services : 
-1'interrogation des banques de donnees (environ 500 banques de donnees gratuites 
mises en place par les universites et les centres de recherche ainsi que quelques 
banques de donnees commerciales) et des catalogues de bibliotheques (telnet), 
-les forums electroniques qui permettent de reunir une communaute scientifique autour 
d'un meme theme facilitant ainsi la communication et la diffusion d'articles 
electroniques (news), 
-1'echange de donnees par le transfert de fichiers (ftp), 
-la messagerie internationale qui permet de communiquer en temps reel a un cout bien 
moindre que celui du reseau telephonique commute (e-mail). 
Parmi ces services, seule la consultation de ressources distantes par telnet via 
RENATER est exploitee par les bibliothecaires de Dauphine qui accedent au reservoir 
de 1'OCLC pour effectuer le catalogage des ouvrages de la bibliotheque, ainsi qu'au 
SUNIST pour le PEB. L'interrogation des banques de donnees en ligne est un service 
qui meriterait d'etre developpe, c'est un service indispensable pour optimiser la veille 
technologique concurrentielle et strategique. La grande variete des banques de donnees 
accessibles en ligne en font un outil en aucune mesure comparable avec les CD-Roms. 
Certaines informations ne figurent que sur des bases en ligne comme : MONEYCLIPS 
ou CANCORP CANADIAN FINANCIALS. La premiere est une banque de donnees 
qui est 1'equivalent de la publication imprimee "Middle East newsfile". elle presente 
une selection d'articles issus de revues d'economie variees, des depeches d'agences de 
presse nationales, de retransmissions d'emissions de radio, et divers documents de 
litterature grise emanant du gouvernement americain, de 1'ONU, de chambres de 
commerce ou de banques. En 1993, la BU a ete sollicitee pour seulement 4 
interrogations en ligne. Ce chiffre est a comparer avec les chiffres des trois dernieres 
annees : 1992, 43 interrogations ; 1991, 37 interrogations ; 1990, 95 interrogations. Le 
succes des CD-Roms ne peut a lui seul expliquer cette baisse des recherches 
documentaires en ligne, en effet, sans une politique offensive se traduisant par une 
publicite aupres des etudiants et une sensibilisation des professeurs, il parait difficile 
de developper ce service. Savoir interroger une base de donnees est d'autant plus 

37Jean-PauI Dufour, Les laboratoires franciliens se branchent sur le monde 
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important que les bases de donnees sont accessibles par Minitel via le 36.15 
INTERNET, le 36.16 ALTERN, et le 36.19 USNET : "41,8% des bases recensees 
concernent les entreprises, 22,8% d'entre elles proposent des repertoires et annuaires 
et 19% des informations detaillees sur les entreprises (donnees financieres, legales et 
economiques),ri%. Comme 1'indiquent ces chiffres, le type de bases de donnees 
interrogeables sur Minitel concerne au premier chef les etudiants de Dauphine. 
La mise en place d'une "Formation a 1'usage de l'information scientifique pour la 
recherche en sciences de gestion", grace a une subvention de 125 000 F demandee par 
1'Universite et versee par le Ministere de 1'Enseignement superieur et de la Recherche, 
a pour but de sensibiliser les eleves de DEA aux techniques documentaires et d'obtenir 
l'autonomie documentaire pour les doctorants. Assuree par deux conservateurs de la 
bibliotheque et un intervenant de 1'URFIST, axee aussi bien sur les sources papier que 
sur les banques de donnees sur CD-Roms et sur 1'interrogation des serveurs en ligne, 
cette formation est une semi-reussite au regard du taux de participation et de 1'assiduite 
dont ont fait preuve les participants. II semblerait par ailleurs, que les participants 
soient plus sensibles a la presentation des CD-Roms qu'a celle des bases de donnees en 
ligne. Un questionnaire d'evaluation remis en juillet 1994 aux etudiants de 1'ecole 
doctorale de gestion, comptabilite, fmance devrait permettre de definir les attentes des 
jeunes chercheurs quant a la forniation attendue, le moment ou elle intervient, son 
articulation avec les seminaires de recherches et ses contenus. Cette formation qui doit 
etre poursuivie sur trois ans, devrait etre accompagnee de la creation d'ateliers de 
formation a 1'interrogation en ligne animes par les conservateurs de la bibliotheque. En 
effet, les etudiants de DEA et plus particulierement les doctorants ont besoin d'outils 
plus performants que les CD-Roms leur permettant d'avoir acces aux working papers 
et aux theses. Ce service peut leur etre rendu par le logiciel GOPHER qui permet une 
fois sur un site d'avoir acces a 1'ensemble des ressources, et notamment aux catalogues 
des bibliotheques. L'obtention du document peut se faire en ligne par le mail, s'il est 
numerise, ou par fax. Cette possibilite qui evite la manipulation du papier et represente 
un gain de temps important ouvre de nouveaux horizons au pret entre bibliotheques. 
A 1'instar de Jussieu et de trente autres bibliotheques frangaises, la bibliotheque de 
Paris-Dauphine va rendre accessible son catalogue sur le reseau frangais RENATER. 
Actuellement, le catalogue de la bibliotheque est accessible, en ce qui concerne les 
monographies acquises avant 1988, par le catalogue papier avec un acces titres et un 

38Beatrice Riou, Banques de donnees teletel: un paysage qui change, p.10 
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acces auteurs. En revanche, pour les monographies achetees apres cette date la 
recherche est effectuee sur 1'OPAC accessible sur le Minitel en local ou a partir de 
chez soi par le 44054760, le 44054770 ou le 44054780. Pour les periodiques de la 
bibliotheque il existe aussi deux catalogues, un catalogue papier extrait du CCN sur 
lequel le classement est a la fois par titre et par editeur, ainsi qu'un catalogue 
informatise accessible par le logiciel de gestion des periodiques DATATREK qui 
permet d'obtenir 1'etat reel de la collection. Grace au logiciel WAIS, disponible 
gratuitement sur INTERNET, 1'ensemble du catalogue devrait etre accessible en ligne. 
L'extraction des donnees a partir de la base de donnees actuelle des monographies a 
deja ete realisee, et le logiciel pour extraire de MYRIADE les donnees relatives a la 
bibliotheque est deja acquis. L'accessibilite du catalogue de la bibliotheque par 
INTERNET necessite uniquement la presence du personnel competent pour sa mise en 
oeuvre. 
Les forums electroniques sont des espaces de communication tres utiles aux 
chercheurs dans la mesure ou ils facilitent la veille technologique en permettant de 
recevoir des articles electroniques, et d'echanger une correspondance avec ceux qui 
travaillent dans le meme domaine de recherche. Le serveur de 1'Universite de Caen 
permet d'acceder a un catalogue des conferences electroniques consultables par sujet, 
nous avons pu identifier sept conferences relatives a des sujets economiques dont un 
sur la place des femmes dans 1'economie mondiale qui est un sujet de recherche a 
Dauphine, une conference sur le business et trois conferences sur des themes proches 
de la finance. Une consultation de la liste etablie par Diane K. Kovacs39, accessible par 
ftp ksuvxa.kent.edu. repertoire library fichiers.acadlist., permet d'identifier bon nombre 
de ces services encore appeles bulletin boards, electronic journals, ou electronic 
newsletters. 
Enfin pour la communication des documents citons les fonctions ftp et e-mail, cette 
derniere est developpee dans une moindre mesure par les conservateurs et le personnel 
administratif pour communiquer avec d'autres services au sein de 1'Universite. 

La banalisation d'INTERNET est loin d'etre realisee, d'autant plus que 1'accent est 
porte dans un premier temps sur les CD-Roms, outils performants certes mais dont les 
possibilites sont sans aucune commune mesure avec celles proposees par INTERNET. 
Cela ne signifie en aucune maniere qu'INTERNET soit une option de remplacement de 

39Diane K. Kovacs, Directory of scholarly electronic conferences 
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la documentation sur support papier, voire des CD-Roms, il s'agit uniquement d'un 
outil supplementaire qui n'est d'ailleurs pas reserve exclusivement aux bibliotheques. 
Cependant, une bibliotheque, et en particulier une bibliotheque de recherche, est le lieu 
le plus approprie pour les usagers qui souhaitent se brancher sur la bibliotheque 
electronique mondiale et apprendre les regles de fonctionnement du reseau. 

2.2.1.2 L'enieu des CD-Roms 

II est vrai que la consultation des bases de donnees sur CD-Rom presente 1'avantage 
d'etre d'une part plus conviviale et d'autre part plus facile en raison des possibilites de 
recherche a deux niveaux, generalement offertes, en mode assiste et en mode expert 
CD-Roms. C'est d'ailleurs en partie pour cette raison que la bibliotheque va poursuivre 
son effort sur les CD-Roms en mettant sur reseau ceux d'entre eux qui sont les plus 
demandes par les lecteurs40. La tendance actuelle est marquee par 1'accroissement sur 
le marche du nombre de titres CD-Roms et par la baisse des prix, toutefois, la mise en 
reseau d'un CD-Rom est particulierement onereuse comparee au cout d'acquisition du 
CD-Rom lui meme, soulignons par ailleurs, a titre d'exemple, que le prix du CD-Rom 
Diane est de 100 000 F. II est donc essentiel, afin de reduire les couts, de mettre en 
reseau uniquement les documents qui sont demandes tres frequemment par les usagers 
et de rendre disponibles les autres a 1'instar des microfiches ou les microfilms qui 
demandent aussi des moyens de lecture et de reproduction particuliers. Le probleme de 

11 la mise a jour se pose, qui va la realiser ? Les bibliothecaires sont-ils en mesure de le 
f ) faire ? Faut-il faire appel a un informaticien de 1'Universite ou bien la bibliotheque 
| | 
I 1 doit-elle avoir son propre informaticien ? 

Jusqu'a present la mise a jour etait realisee de fagon benevole par un enseignant de 
1'Universite, mais le developpement du service avec la mise en reseau de 1'ensemble 
des CD-Roms sur les 12 postes de la salle de documentation informatisee, necessite 
1'intervention d'un ingenieur informatique. Conformement aux contrats signes avec le 
distributeur il faut veiller a ce que le nombre d'interrogations simultanes ne soit pas 
superieur a 5. 

M La pratique des banques de donnees sur CD-Rom devrait necessiter la mise en place 
1 d'une formation pour les utilisateurs et non plus uniquement pour les usagers. Le 

succes remporte par ce service est frappant, il faut compter en moyenne 15 personnes 

40cf.: Liste, en annexes 
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par apres-midi, en pette periode de 1'annee alors que la rentree universitaire n'a pas 
C f %  

encore eu lieu. II dommage de constater que beaucoup d'etudiants se contentent de 
consulter les CD-Rom alors que dans bien des cas un approfondissement de la 
recherche s'impose en ligne (richesse et fraicheur de l'information). 
Le developpement du service de documentation informatisee est une operation 
onereuse qui repond cependant aux besoins de 1'Universite et aux necessites du monde 
de la recherche, mais qui correspond aussi a 1'evolution perceptible aujourd'hui dans le 
monde des bibliotheques ou il est question de plus en plus de "bibliotheque du futur", 
de "bibliotheque virtuelle" ou bien encore de "bibliotheque immaterielle". II est 
difficile de dire si cette nouvelle realite va reduire le role et la place du document sur 
papier, il est certain neanmoins que l'information transitera de plus en plus a travers les 
reseaux informatiques, sur ce que les medias appellent desormais les "autoroutes de 
1'information". 
Les Universites frangaises se doivent d'etre presentes dans ce nouvel univers et a plus 
forte raison lorsque, a 1'instar de 1'Universite de Paris IX Dauphine, elles visent a 
devenir pole associee de la Bibliotheque nationale de France. 

Le notion de bibliotheque virtuelle n'est pas liee, dans le contexte du monde de 
1'information, a 1'idee de realite virtuelle congue en tant que representation visuelle de 
la realite en trois dimensions, comme c'est le cas pour les simulateurs de vol, ou 
1'imagerie medicale. C'est une notion qui repose sur trois concepts distincts : 

-la bibliotheque electronique 
-1'ensemble des telecommunications 
-la vision de 1'usager considere comme utilisateur final 

II s'agit en effet de ne pas confondre la bibliotheque electronique et la bibliotheque 
virtuelle, la premiere etant un element, sinon le plus important, de la seconde. La 
bibliotheque electronique correspond a 1'organisation de nos bibliotheques modernes a 
partir des fonctions classiques de 1'informatisation : 1'OPAC, le catalogage derive, la 
gestion des acquisitions, la gestion des periodiques, et le pret entre entre bibliotheques. 
II faudrait ajouter sans doute la diffusion electronique du document. Les nombreux 
projets en cours concernant cette fonction sont lies au succes des publications 
electroniques qui presentent 1'avantage d'etre plus faciles a gerer et moins couteuses 
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que les publications papier mais surtout plus facilement communicables a 1'utilisateur 
fmal. Certes, elles presentent aussi des inconvenients lies essentiellement a 1'absence 
de reglementation juridique, et aux aleas de la connexion en ligne, mais nous avons 
tendance a penser qu'ils sont secondaires compares aux avantages. Par ailleurs, il n'est 
pas dit que ces publications immaterielles remplaceront, dans un premier temps, 
defmitivement les publications classiques. 
Le developpement sans precedent des telecommunications a haut debit et a cout reduit 
constitue le deuxieme volet a partir duquel se developpe la bibliotheque virtuelle. Les 
innombrables ressources disponibles sur INTERNET ont suscite la creation de 
logiciels qui permettent d'exploiter ces ressources de la fagon la plus large possible. 
C'est le cas de WAIS, qui est un interface de recherche, pourvu d'un grand nombre de 
ressources informationnelles. II peut selectionner un grand nombre de ressources a 
examiner a 1'aide d'une interrogation unique, et les reponses sont donnes dans 1'ordre 
decroissant de pertinence. 

La vision de 1'usager considere comme utilisateur final constitue le dernier point, mais 
non le moindre, a partir duquel se developpe la bibliotheque virtuelle. II implique la 
prise en compte du multimedia des lors que les informations recueillies sur le reseau, 
qu'il s'agisse d'INTERNET ou du reseau local, doivent se presenter sous leur forme la 
plus riche possible quant au contenu (texte, image, son). Le projet des postes de lecture 
assiste par ordinateur (PLAO) elabore par la Bibliotheque nationale de France (BNF) 
traduit cette volonte de satisfaire aux exigences de 1'utilisateur final, en mettant a sa 
disposition un poste de travail puissant a partir duquel il pourra non seulement 
consulter les catalogues, les banques de donnees et les documents numerises, mais 
aussi exploiter directement ces documents en intervenant sur leur contenu. 
Les moyens dont dispose la BNF pour mener a bien ce projet peuvent difficilement 
etre compares aux moyens dont dispose ou disposera le Service de la documentation 
de Paris-Dauphine, il faut savoir que le cout d'un poste de lecture est evalue a 50 000 
F, neanmoins, la mise en place de cet ensemble de services, qui vont constituer les 
postes de lecture assistee par ordinateur, est inevitable dans bon nombre de 
bibliotheques. II est raisonnable de penser que Dauphine en fera partie , des lors qu'elle 
aura fait acte de candidature, en tant que pole d'excellence du a sa qualite de CADIST 
et a la qualite de sa future bibliotheque de recherche. Cest dans cette perspective, que 
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se pose le probleme de la numerisation des documents : quels documents faut-il 
numeriser ? Et dans quelles conditions juridiques ? 
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2.3 Les postes de lecture assistee par ordinateur 

Le poste de lecture assistee par ordinateur fait partie integrante de la bibliotheque 
numerique, consultable a distance et a partir de laquelle on peut consulter a distance 
d'autres bibliotheques et fonds documentaires. Difficile d'en imaginer la forme et d'en 
concevoir toutes les applications, en depit de la defmition donnee par le groupe de 
travail "Stations de lecture active" : "De fait, nous pensons que le poste de lecture 
assistee par ordinateur (tout d'abord baptise "station de lecture active") est un 
veritable bureau electronique de chercheur, implante dans Vespace d'un bureau plus 
traditionnel"41. 

2.3.1 Ou'est-ce au'un PLAO ? 

II s'agit en fait d'un ensemble de logiciels permettant le traitement du texte, la 
recherche des mots, la comparaison des textes, 1'interpolation, la mise en memoire, et 
la prise de notes a partir de sources differentes. Le rapport d'activite42 distingue 4 types 
de logiciels 

1) les logiciels permettant de structurer les donnees en texte integral de maniere a 
pouvoir en extraire automatiquement un index et y operer des recherches booleennes, 
des calculs d'occurrences, des recherches croisees et une localisation des concepts 
2) les logiciels permettant d'effectuer un travail d'indexation afm d'elaborer un 
veritable thesaurus, en y introduisant des notions personnelles 
3) les logiciels permettant 1'introduction de documents nouveaux en vrac quel que soit 
leur format et la gestion d'annotations sous forme textuelle graphique ou 
photographique 
4) les logiciels permettant de generer des bases de donnees type hypertexte qui 
permettront de generer des liasses de documents et de comparer plusieurs versions d'un 
meme texte. 

L'innovation des postes de lecture assistee par ordinateur ne tient pas tant a la 
disparition de cette image d'epinal du chercheur muni de volumineux dossiers de notes 

41Groupe de travail "Station de lecture active", Les postes de lecture assistee par ordinateur de la 
Bibliotheque de France. Rapport d'activite, p. 5 
42idem, p. 12-14 
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manuscrites, deja ecornee par la banalisation du traitement de texte, qu'a 1'exploitation 
directe des documents consultes. Par ailleurs, la possibilite de constituer sa propre base 
de donnees : "Aujourd'hui de nombreux chercheurs et industriels travaillent au 
developpement de produits documentaires electroniques permettant a Vutilisateur de 
structurer lui meme ses propres bases de donnees a partir de Jlots de donnees issues, 
de sources diverses, "en vrac", et, de plus en plus souvent en texte integral"43, pose la 
question de savoir quels documents il faut numeriser 
Cette question est d'autant plus importante qu'elle ne concerne pas uniquement la 
Bibliotheque nationale de France mais toutes les bibliotheques qui souhaitent 
developper la numerisation de leurs fonds, ainsi que 1'echange des documents 
numerises. En effet, "Pour constituer rapidement un ensemble significatif de textes 
numerises, la bibliotheque de France compte aussi sur les echanges entre 
bibliotheques"44. Les postes de lecture assistee par ordinateur, ouvrent de nouveaux 
horizons dans le cadre de la bibliotheque virtuelle, ils necessitent une reflexion qui 
doit etre menee par les professionnels des bibliotheques sur le choix des documents 
qu'il faut numeriser pour les rendre accessibles aux chercheurs en tenant compte du fait 
que "Bien entendu, le chercheur pourra aussi numeriser ou saisir lui meme d'autres 
documents"45. Toutefois, avant de s'interroger sur la nature des documents susceptibles 
d'etre numerises par une bibliotheque de recherche, il convient de s'interroger sur les 
contraintes liees a la numerisation des documents. 

43/fcW.,p.lO 
44Le numerique, sinon rien, p. 47 
^idem. p. 48 
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2.3.2 Contraintes liees a la numerisation des documents 

La Commission presidee par Pierre Sirinelli a rendu, le 2 juin 1994, un rapport46 sur 
1'ensemble des contraintes juridiques liees a la numerisation. Ces contraintes ne sont 
pas sans rappeler celles soulevees par le dossier du "photocopillage", dans la mesure 
ou les postes de lecture assistee par ordinateur presentent des fonctions de 
reproduction. Pour sa part, la Bibliotheque nationale de France est concernee au 
premier chef par ce probleme puisqu'elle est confrontee, sur les deux dossiers, aux 
memes interlocuteurs. Quant a VUniversite de Paris-Dauphine, elle y est d'autant plus 
sensible qu'elle fait partie des trois universites contre lesquelles neuf editeurs ont 
forme un recours pour contrefagon, d'oeuvres protegees, par photocopie. Par ailleurs, 
la bibliotheque de VUniversite souhaitant lancer son propre programme de 
numerisation de documents, il est essentiel de faire le point sur la reconnaissance d'un 
droit a la numerisation et sur les solutions contractuelles qui seront appliquees dans 
Vavenir. 

2.3.2.1 Les acteurs en presence 

Le programme de numerisation de la Bibliotheque nationale de France porte sur 100 
000 ouvrages dans sa phase experimentale. Parmi ceux-ci, il faut distinguer ceux qui 
sont tombes dans le domaine public et qui ne sont plus proteges par les droits d'auteur, 
de ceux qui sont consideres comme des oeuvres protegees selon les dispositions de 
Varticle 112.2 du code de la propriete intellectuelle. 
Lors de la publication d'un ouvrage, les auteurs cedent generalement les droits d'auteur 
a Vediteur. C'est le droit patrimonial qui est cede par contrat a Vediteur, alors que 
Vauteur conserve un droit moral sur son oeuvre, qui lui garantit notamment, le respect 
de la presentation logique des ouvrages. Avec la numerisation, qui entraine une 
dematerialisation de Voeuvre, et qui permet un nombre illimite de manipulations, 
quelle realite va desormais recouvrir le droit moral ? 
L'editeur, se prevaut, par ailleurs, d'un droit propre, fonde sur son travail editorial, 
meme lorsque Voeuvre est tombee dans le domaine public, afm de se proteger de toute 
concurrence deloyale. La reconnaissance de ce droit materiel par la BNF, rendrait 

46Industries culturelles et nouvelles techniques. Rapport de la Commission presidee par Pierre Sirinelli, 
juin 1994 
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rautorisation de 1'editeur necessaire dans presque tous les cas, et entrainerait une 
remuneration. 
II faut distinguer deux types d'interlocuteurs dans les negociations avec la Bibliotheque 
nationale de France. Les editeurs d'une part, qui sont representes par deux organismes, 
le Syndicat national de 1'edition (SNE), et la Societe des gens de lettres-Societe civile 
des auteurs multimedia (SGDL-SCAM). Et les auteurs d'autre part, qui sont 
representes par plusieurs organismes : le SPADEM, 1'ADAGP, la SDI, le SACD, et le 
SEM47. 
Un constat s'impose : le grand nombre de partenaires precedemment cites, auxquels il 
faut ajouter les representants des bibliothecaires, et les ayants-droit des auteurs decedes 
qui se prevalent d'un droit moral sur les oeuvres, nuit au consensus, dans la mesure ou 
les interets en presence sont parfois contradictoires. En outre on peut s'interroger sur 
1'aspect representatif d'un partenaire comme le SNE, qui en tant que syndicat 
professionnel ne represente qu'une partie de la profession. 

Le debat qui a lieu actuellement concernant les solutions juridiques et les solutions 
contractuelles qui doivent s'appliquer dans la perspective de la creation d'un fonds 
numerique, est 1'occasion de rappeler, que, d'une part toutes les oeuvres ne sont pas 
protegees par le droit d'auteur, et d'autre part, que des lors qu'il n'y a pas de 
reproduction integrale des oeuvres, il est possible de faire appel au droit de citation, 
qui est une exception au droit patrimonial de reproduction. Ce droit repose 
essentiellement sur la notion de brievete de la citation, une notion qui on le voit bien 
peut faire 1'objet de bien des interpretations. 

2.3.2.2 La reconnaissance d'un droit a la numerisation 

Parmi les grands principes du droit d'auteur, il y a le droit moral qui, comme nous 
1'avons vu, concerne le respect du nom des ayants-droit et de 1'integrite de 1'oeuvre, 
mais aussi le droit patrimonial. Ce dernier soumet la numerisation a une autorisation 
prealable, sauf lorsque celle-ci est destinee aux seuls flns de conservation. Les 
differentes conventions qui ont ete signees a ce jour entre la BNF et ses partenaires 
consacrent ce principe. 

47Pour les differents sigles et acronymes, se reporter au glossaire 
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Le protocole d'accord signe le 4 novembre 1991 entre la BDF, le SNE et les societes 
d'auteurs marque le lancement du programme de numerisation. Cet accord est une 
autorisation prealable qui vise a etablir un certain nombre de garanties vis a vis du 
monde de 1'edition afin d'eviter tout contentieux juridique. Le principe de la 
numerisation etant accepte par bon nombre d'editeurs (certains y sont toutefois 
resolument hostiles), il faudra attendre 1992 pour que soit signee une convention type 
entre la Bibliotheque de France, le SNE, les editeurs, et les societes d'auteurs. II s'agit 
d'une autorisation technique, qui autorise 1'Etablissement public de la bibliotheque de 
France a numeriser 50 % des 100 000 ouvrages concernes, pendant une periode 
exploratoire qui doit prendre fin avant 1'ouverture de la bibliotheque. Cette convention 
consacre le principe d'un droit a la numerisation, sur tous les textes destines au public, 
de 80 centimes la page auquel les differents ayants droit renoncent au cours de la 
periode experimentale. Desormais, le principe du droit a la numerisation contre 
retribution est acquis. II reste toutefois a definir : "...un contrat-cadre de collecte de 
repartition des droits d'auteur et d'editeur, ainsi qu'un protocole de suivi et de 
controle de ces dispositions. "48. 
II est interessant de souligner que certains editeurs ont refose de signer cette 
convention, soit parcequ'ils y etaient opposes, soit parceque tout en 1'approuvant, ils 
preferaient attendre 1'etape successive, c'est a dire la convention definitive qui devra 
definir precisement les modalites de la numerisation et etablir qui sera titulaire des 
droits sur le fonds numerique ainsi constitue. Du point de vue de la remuneration, la 
notion de numerisation est ambigue, car elle semble a la fois porter sur la saisie du 
texte et sur les operations offertes par le PLAO : representation sur ecran, reproduction 
sur papier, dechargement sur disquette. 
Un parallele peut-etre etabli entre le debat qui porte sur la photocopie et celui qui porte 
sur la numerisation, en effet, dans les deux cas, les editeurs ont le net sentiment d'etre 
floues. La reconnaissance du droit a la photocopie soumis a une autorisation prealable 
et a une remuneration des editeurs, avait ete reconnu par un protocole d'accord signe 
par le ministere de la Culture et de 1'Education nationale avec le Centre frangais 
d'exploitation du droit de copie (CFC), le SNE et les principales societes d'auteurs 
concernees49. Aujourd'hui ce droit qui autorisait les photocopies faites dans les 
etablissements d'enseignement en contrepartie de remunerations (11 francs par 

48Numerisation : accords entre la BDF, les auteurs, les editeurs, p. 52 
49Photocopies dans les etablissements d'enseignement. Protocole d'accord entre le CFC et le ministere de 
la Culture 
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etudiant, par an) est denonce pour des raisons budgetaires. Le gouvernement souhaite 
d'ailleurs proposer, a la session d'automne, un projet de loi reglementant le droit de 
photocopier. 
Dans sa partie concernant les nouvelles techniques, le droit d'auteur et les droits 
voisins, le rapport Sirinelli traite des consequences des nouvelles technologies sur 
Vutilisation des oeuvres. Par utilisation, il faut entendre aussi bien la consultation que 
Vexploitation des oeuvres. La consultation du produit multimedia souleve le probleme 
du droit de representation. Le rapport souligne qu'une partie de la doctrine retient 
Vapplication du droit de representation, mais il preconise une analyse plus fme, fondee 
sur une distinction selon la nature des oeuvres et leur mode de diffusion. Par ailleurs, 
le code de la propriete intellectuelle distingue comme composante du droit 
d'exploitation50, d'une part, le droit de reproduction, c'est a dire : le changement de 
support, qui concerne les photocopies et la numerisation. 

En effet, il: 
-"consiste dans la fixation materielle de Voeuvre par tous les procedes qui permettent 
de la communiquer aupublic d'une maniere indirecte..."5] 

Et il distingue, d'autre part, et le droit de representation qui: 
-"consiste dans la communication de Voeuvre au public par un procede quelconque, et 
notamment: 
1 ° Par recitation publique, execution lyrique, representation dramatique, presentation 
publique... 
2° Par telediffusion..."52 

La lecture d'un livre ne fait pas appel a la notion de representation contrairement a la 
lecture d'un ecran. Ce dernier etant le media par lequel a lieu la representation. II 
semble difficile de pouvoir envisager le cumul des droits de reproduction et de 
representation, 1'une des solutions juridiques pour faciliter la suite des negociations 
consisterait peut-etre a ne reconnaitre que le droit de reproduction. C'est toutefois par 
des solutions contractuelles que sera obtenu le reglement du dossier de la 
numerisation, en effet, d'apres les conclusions du rapport Sirinelli, la reforme du droit 
d'auteur ne s'impose pas dans Vimmediat. 

50Code de la propriete intellectuelle, article L. 122-1 
5lidem, article L. 122-3 
52ibid., article L. 122-2 
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2.3.2.3 Les solutions contractuelles 

Le principe de la remuneration des ayants-droit etant acquis, et la solution de faire 
payer les usagers selon la formule du service ajoute, deux interrogations demeurent. En 
premier lieu, il s'agit de s'interroger sur les modalites de cette remuneration : 
-au forfait, en une seule fois ? 
-ou bien au reel, en fonction de la consultation effective du document ? 
II faut aboutir a une ponderation des remunerations grace a un systeme de gestion 
informatique qui comptabilise les dechargements sur disquette et les impressions des 
"consultations". II est essentiel de se premunir contre la reproduction integrale du 
document. C'est de notre point de vue un voeu pieux dans la mesure ou le lecteur peut 
aisement contourner cette difficulte en reproduisant un ouvrage progressivement, d'un 
jour sur 1'autre par exemple. II faudra par ailleurs, songer a controler la consultation du 
fonds numerique de la BNF a partir des poles associes, des lors que les differents 
representants de 1'edition auront accepte le principe de la transmission de donnees a 
distance. L'evolution de la technologie, les exemples anglo-saxons, et en particulier 
americain, de transmission a distance des textes numerises, et les perspectives de 
contrats qui y sont liees, sont autant d'arguments qu'il faut opposer a la position 
frileuse, due a la crainte de piratage des oeuvres, des editeurs et des ayants-droit 
frangais. 
D'autre part, il faut prendre garde a ne pas percevoir plus d'argent que les ayants-droit. 
Jusqu'a present, la Bibliotheque nationale de France a refuse de reconnaitre aux 
editeurs un droit quelconque sur le fonds numerise, mais le probleme reste pose qui 
peut pretendre aux droits sur le fonds numerique qui se constitue ? 

Avec la numerisation, certains documents ne seront plus empruntes, ni photocopies, 
desormais ils seront selectionnes, consultes, et decharges sur une disquette, voire sortis 
sur imprimante. Une directive communautaire reconnait a Vauteur " Le droit exclusif 
d'autoriser ou d'interdire la location et le pret"53, mais aussi la possibilite pour les Etats 
membres de deroger a ce droit exclusif "...a condition que les auteurs au moins 
obtiennent une remuneration au titre de ce pret. Ils ont la faculte de fixer cette 
remuneration en tenant compte de leurs objectifs de promotion culturelle"54 Le 

53Directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de pret et a 
certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriete intellectuelle, art. 2 § 1 
54idem, article 5 § 1 
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gouvernement ne peut pas faire 1'economie d'une loi sur le sujet, afm de clarifier la 
situation. Les conflits qui opposent les differents acteurs des metiers du livre et qui 
concernent le debat sur la numerisation ont tendance a faire passer au second plan une 
donnee essentielle : on ne peut pas tout numeriser. C'est ainsi que ne pouvant 
numeriser 1'integralite de son fonds, une bibliotheque de recherche se doit de faire des 
choix quant aux documents qu'elle souhaite numeriser 

2.3.3 Ouels documents numeriser nour la hihliotheaue de recherche ? 

La bibliotheque de recherche de 1'Universite Paris Dauphine compte exploiter la 
numerisation des documents, afm de les rendre accessibles en ligne sur le reseau local 
mais aussi lorsque ce sera possible de fagon a ce qu'il puissent etre consultes a 
distance. Parmi les documents concernes par ce projet il faut distinguer les periodiques 
des working papers. 

2.3.3.1 La numerisation des sommaires de periodiques 

Pour repondre aux besoins des enseignants et des etudiants, la bibliotheque de 
Dauphine photocopie actuellement un grand nombre de sommaires de periodiques 
frangais et etrangers. La plupart de ces periodiques font partie des 575 titres destines a 
la bibliotheque de recherche. La pratique de la photocopie des sommaires vise a 
faciliter les recherches des usagers et elle leur evite de consulter des banques de 
donnees bibliographiques en ligne comme DOGE. Desormais, grace a 1'exploitation du 
BPO, bon nombre de photocopies de sommaires de periodiques en langue anglaise 
seront inutiles. Les periodiques frangais, ne figurent pas dans le BPO. Cest pourquoi, 
il est envisage de numeriser les sommaires et de creer ainsi une base de donnees de 
sommaires qui puisse etre consultee en reseau local, dans un premier temps, a partir de 
la bibliotheque, mais aussi des centres de recherche et des bureaux des professeurs. 
L'objectif fixe a terme est de permettre aux lecteurs de localiser les articles et de passer 
les commandes pour en obtenir une copie. Les contraintes juridiques qui pesent sur le 
droit d'auteur necessitent une autorisation prealable du directeur de la publication du 
periodique dont on souhaite numeriser le sommaire. En effet, si le contrat passe entre 
1'auteur et le directeur de la publication ne concerne que 1'edition 1'autorisation 
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prealable permet d'eviter toute suspicion de concurrence deloyale. II semblerait que 
cette autorisation puisse etre donnee systematiquement a titre gracieux. 
La numerisation des articles n'est pas envisagee en raison de l'etat actuel des 
negociations entre la BNF et les editeurs, mais aussi en raison des couts et de la 
somme de travail qu'elle requiert. Les differentes etapes de ce travail consisteraient a : 
-choisir avec les chercheurs les articles 
-les numeriser a 1'aide d'un scanner (transformant ainsi les images en points) 
-analyser ces points a 1'aide d'un logiciel qui les transforme en code ASCII 

2.3.3.2 La numerisation des workim papers 

II s'agit de mettre en reseau 1'ensemble des publications des centres de recherche. Dans 
cette perspective, la concertation avec les chercheurs s'impose, ceux-ci sont attaches, 
parfois, a une diffusion confidentielle de leurs publications. En revanche, lorsque le 
probleme de la diffusion restreinte ne se pose pas, il est frequent, qu'ils tiennent par 
principe a commercialiser directement leurs travaux. 
Dans le souci de developper une bibliotheque virtuelle, et de faire connaitre les travaux 
de FUniversite, il est possible d'apprehender la numerisation des working papers, selon 
deux options distinctes. Une premiere solution consisterait a participer au catalogue de 
1'Universite de Warwick55. La bibliotheque de 1'Universite de Warwick a constitue 
depuis vingt ans une importante collection de documents illustrant 1'etat de la 
recherche et dont la vocation est d'informer et de susciter des commentaires avant la 
publication defmitive. Warwick, annonce les documents dans son catalogue et en 
assure la diffusion de copies aux lecteurs. 
Cette liste existe sur support papier, mais aussi en ligne par cticce@bristol.ac.uk,ou 
par w.papers@libris.lib.warwick.ac.uk, elle recense les working papers en economie-
gestion que la bibliotheque peut fournir. 
Une deuxieme solution serait la participation au catalogue de Warwick des lors que 
leur programme de numerisation du fonds de working papers sera mene a bien. Cela 
permettrait a Dauphine d'envoyer ses propres productions en economie-gestion pour 
qu'elles y soient numerisees et puissent etre accessibles de partout dans le monde a 
partir d'INTERNET. Bien plus interessante que la premiere solution, cette derniere 
permettrait non seulement de faire connaitre 1'excellence des travaux des centres de 

55University of Warwick iibrary, working papers in economics and management 
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recherche en economie et en gestion, mais de rendre accessibles ces documents a 
moindres frais, puisque le travail de numerisation n'est pas du ressort de la 
bibliotheque de Dauphine. 
En revanche, pour les travaux des centres de recherche en mathematiques, il serait 
possible d'envisager une numerisation sur place. La bibliotheque dispose du materiel 
qui pourrait permettre une telle operation. Toutefois, la situation de sous effectif dans 
laquelle se trouve le Service commun de la documentation et 1'absence d'un personnel 
qualifie qui soit en mesure de realiser la numerisation, compromet la realisation de ce 
projet. La bibliotheque a d'autres priorites dans 1'immediat, mais le traitement des 
working papers est un sujet de reflexion qui merite toute notre attention, dans la 
mesure ou il faudrait parvenir a les distinguer plus nettement des periodiques. 
L'assimilation des working papers aux periodiques est de plus en plus marquee ; en 
effet, ils sont annonces dans le CCN, et noyes dans la masse des periodiques en libre 
acces de la bibliotheque de recherche, en raison du classement alphabetique. La 
numerisation apparait comme la meilleure solution pour mettre en valeur le fonds des 
working papers et de souligner sa specificite propre (plus proche de celle de litterature 
grise que de celle de periodique). C'est par ailleurs une etape essentielle dans la 
constitution d'une bibliotheque immaterielle, les contraintes juridiques pouvant etre 
assouplies en raison de la nature des interlocuteurs moins sensibles a priori a la notion 
de profit materiel. 

Conclusion de la deuxieme partie 

S'interroger sur les missions d'une bibliotheque de recherche, et les moyens mis en 
oeuvre pour y parvenir, nous amene au constat suivant: une bibliotheque de recherche 
performante est une bibliotheque virtuelle. Les outils qu'elle developpe doivent 
permettre a 1'usager d'avoir acces a une information pertinente dans les delais les plus 
brefs. Si elle n'a pas d'obligation de resultats, la bibliotheque doit avoir une obligation 
de moyens. Le role traditionnel de la bibliotheque comme outil d'apprentissage reste 
devolu a la bibliotheque de premier et second cycles, alors que 1'espace recherche doit 
se positionner comme un laboratoire d'apprentissage des nouvelles technologies. Dans 
cette optique, elle doit guetter les evolutions technologiques et y participer si 1'occasion 
se presente. II est certain que 1'installation des postes de lecture assistee par ordinateur 
au sein des bibliotheques de recherche n'aura pas lieu dans 1'immediat. Toutefois, si ce 
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n'est pas pour tout de suite, il faut preparer le terrain, faire comprendre aux usagers 
qu'il est certes interessant d'avoir acces a une collection sur support papier, mais que 
c'est encore mieux d'y avoir acces par un micro-ordinateur, qu'il est impossible, 
financierement, d'acheter toute la production editoriale, ne fut-ce que dans un seul 
domaine de recherche (si petit soit-il), et qu'en consequence il vaut mieux investir dans 
les moyens d'acces aux differentes sources d'information. 
L'adhesion eventuelle de la bibliotheque de Paris-Dauphine aux poles associes de la 
BNF permettrait d'etablir un partenariat technique et scientifique qui faciliterait la 
constitution d'un fonds numerise, permettrait le developpement des postes de lecture 
assistee par ordinateur dans 1'espace recherche, et assurerait le developpement rapide 
d'une veritable bibliotheque virtuelle qui corresponde aux besoins des chercheurs. 

3 Les besoins du public de troisieme cvcle de la hibliotheaue de recherche 

La creation d'un espace recherche au sein de la bibliotheque universitaire de Paris-
Dauphine a donne lieu, a une concertation entre enseignants et conservateurs dans le 
cadre des reunions du Conseil d'administration, du Conseil scientifique et du Conseil 
de documentation, une collaboration s'est amorcee, par la suite, pour la constitution du 
fonds. Ce nouvel espace s'adressant aux chercheurs dans leur ensemble, et non 
seulement aux enseignants-chercheurs, il nous a semble interessant de determiner les 
attentes des etudiants de troisieme cycle filiere recherche (DEA et doctorants), qui 
representeront la part la plus importante du public. II s'agissait de definir leurs attentes 
par rapport a des services precis, a des outils bibliographiques, et a l'aide dont ces 
usagers souhaitaient beneficier pour exploiter 1'ensemble des ressources de la 
bibliotheque de recherche. 

3.1 Methodoloffie 

L'objectif de ce questionnaire est de determiner si la demande des etudiants de 
troisieme cycle filiere recherche doit etre satisfaite par des outils specifiques qui vont 
contribuer a la qualite de leur travail. Afin de repondre a cette question, nous avons 
emis trois hypotheses : 
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1) La bibliotheque de recherche doit offrir des services performants adaptes aux 
besoins des etudiants 

2) L'autonomie du chercheur passe par 1'apprentissage des outils de la bibliotheque de 
recherche. Cet apprentissage ne peut se faire que par le biais des bibliothecaires. 

3) Les services d'INTERNET, et en particulier 1'interrogation des banques de donnees 
en ligne, sont meconnus de 1'ensemble des chercheurs, et en particulier des etudiants de 
troisieme cycle filiere recherche. C'est a la bibliotheque de recherche qu'il appartient de 
promouvoir ce nouveau produit. 

La question centrale qui fait 1'objet de cette enquete concerne une population bien 
definie : les etudiants en filiere recherche. La bibliotheque de Dauphine comme bon 
nombre de bibliotheques parisiennes, d'ailleurs, accueille les etudiants d'autres campus, 
cette tradition sera maintenue dans la bibliotheque de recherche qui se veut ouverte sur 
1'exterieur. Cest pourquoi nous n'avons pas limite notre enquete aux etudiants inscrits 
a Paris-Dauphine. les questionnaires ont ete soumis aux etudiants presents dans la 
bibliotheque les 26, 27 et 28 juillet, trois jours avant la fermeture de la BU pour les 
vacances d'ete. Le choix de ces dates s'est fait en fonction de deux imperatifs. En tout 
premier lieu, 1'avancement de notre reflexion sur les outils d'une bibliotheque de 
recherche ne permettait pas la diffusion du questionnaire des les premiers jours du 
stage. D'autre part la rentree universitaire des etudiants de troisieme cycle n'a lieu a 
Dauphine qu'a la fin du mois de novembre bien apres la reprise des cours a 1'ENSSIB. 
II etait donc indispensable de soumettre ces questionnaires a une periode ou la 
bibliotheque etait encore frequentee par le public vise, d'autant plus que le nombre des 
etudiants frequentant la bibliotheque avait deja commence a decroitre en raison des 
vacances. Afm de recueillir le maximum de reponses, nous avons passe 
personellement le questionnaire, et sommes restes en presence des etudiants lors de sa 
diffusion. 
Le questionnaire se compose de quatre parties. La premiere partie comporte une serie 
de questions sur la situation personnelle de 1'enquete. Ces questions visent a identifier 
les etudiants sur le plan socio-demographique (sexe, age,..) et defmir un certain 
nombre de criteres supposes discriminants (diplome universitaire le plus eleve, dernier 
diplome obtenu, lieu d'obtention, possession d'un micro-ordinateur,...). La deuxieme 
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partie se compose d'une serie de questions visant a determiner les documents et les 
services que les etudiants souhaitent trouver dans la bibliotheque de recherche tout en 
tenant compte des pratiques qu'ils ont actuellement dans la bibliotheque centrale (taux 
de frequentation de la bibliotheque, frequence d'utilisation des services proposes). La 
troisieme partie a pour but de caracteriser 1'usage d'outils specifiques : les 
bibliographies et les CD-Roms. La derniere partie, enfm, concerne 1'utilisation du 
reseau INTERNET, il s'agit d'obtenir des informations relatives a la connaissance du 
reseau (connaissez-vous INTERNET ?) et des services proposes qu'ils estiment 
essentiels a leur activite de recherche. 
Nous avons choisi de poser les questions sous trois formes differentes : 
-La forme fermee qui permet de repondre selon des reponses preetablies soit d'apres le 
choix oui/non, soit d'apres un choix de propositions multiples, soit d'apres une echelle 
de chiffres correspondant par exemple a (tres souvent, souvent, regulierement, 
rarement, jamais). 
-La forme ouverte pour laquelle les reponses ne sont pas preetablies, mais enregistrees 
telles quelles, et dont le but est favoriser 1'expression personnelle. 
-La forme mixte "avec une premiere partie fermee et une seconde ouverte ; cette 
derniere approchant le sens de la reponse fermee"56, traduite par exemple dans la 
question suivante : 
Accepteriez-vous que certains ouvrages de la bibliotheque de recherche soient exclus 
du pret ? Oui, non. Si oui, lesquels ? 
La plupart des questions sont fermees, mais nous avons eu abondamment recours a des 
questions mixtes, et nous avons introduit a quatre reprises des questions ouvertes (7, 9, 
25, 44). Dans la perspective d'exploiter ce questionnaire a 1'aide du logiciel 
MODALISA, nous n'avons pas eu recours a des tableaux pour formuler nos questions. 
En effet, le logiciel ne permet pas une exploitation aisee de ces tableaux et leur lecture 
peut parfois paraitre complexe pour la personne a laquelle est soumis le questionnaire. 
Les resultats de 1'enquete doivent etre consideres avec prudence, en effet bien que le 
nombre de questionnaires recoltes est suffisant (37) pour en tirer des statistiques 
fiables (33, nombre minimal de la dispersion goosienne), le questionnaire n'a pas ete 
teste, et a souleve de ce fait des ambiguites dans la comprehension de certaines 
questions. Dans ces conditions, nous n'avons pas juge necessaire de pratiquer une 
reduction des donnees saisies, ni de mettre en evidence des parametres de tendance ou 

56Fran9ois de Singly, L'enquete et ses methodes : le questionnaire, p. 69 
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de dispersion57. Toutefois, ce questionnaire, nous donne une idee des attentes des 
etudiants de la filiere recherche quant aux outils et aux services qu'ils jugent 
necessaires au sein de la bibliotheque de recherche. 

57Reduction des donnees : travailler sur un nombre conventionnel de donnees ne correspondant pas a la 
realite brute. Parametres de tendance : ils permettent d'exploiter les donnees sur la valeur mediane, non 
influenc^e par des valeurs extremes ou les non reponses. Parametres de dispersion : Ils sont etudies a partir 
des ecarts des differentes valeurs observees par rapport a leur moyenne, ou en renforgant la lisibilite des 
ecarts par leur variance, pour obtenir des ecarts types 
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3.2 Exploitation des resultats 

Lors de la distribution du questionnaire, certaines imperfections sont apparues, en plus 
des ambiguTtes relatives a la comprehension de certaines questions, dues notamment a 
des redondances. Ainsi, la question 4 et la question 10 sont des redites, et la question 3 
n'est pas assez explicite : s'agit-il du diplome le plus eleve qui a ete obtenu ou qui est 
en cours ? Le probleme de la comprehension s'est pose aussi pour la question 32, car 
elle aurait du etre introduite par une question filtre du type Avez-vous suivi une 
formation aux techniques documentaires ? Oui, non. En 1'absence de cette question, les 
repondants ont ete un peu deroutes, fallait-il repondre non ?, sauter la question ? .... 
Comme consequences inevitables d'une formulation approximative, sont apparues 
certaines ambivalences sur 1'interpretation des reponses. Le cas le plus significatif est 
celui qui resulte d'une absence de reponse a la question 26 (variable e) et de la reponse 
"jamais" a la question 27. En effet, il est legitime de penser que 1'etudiant qui n'a pas 
repondu a la question 26 n'a jamais utilise les CD-Roms, mais des lors qu'il repond a la 
question suivante et en particulier en cochant la derniere variable, on peut s'interroger. 
L'absence de reponse traduit-elle un oubli ? Et dans ce cas le repondant tres 
experimente est autonome dans 1'utilisation des CD-Roms. Ou bien, la reponse jamais 
confirme-t-elle 1'hypothese selon laquelle le repondant ne consulte jamais les CD-
Roms ? 
Des imperfections sont aussi apparues dans la conception des modalites, c'est ainsi que 
pour la question 29, nous aurions du prevoir une entree : "recopiees a la main", cet 
oubli nous a force a creer cette modalitea posteriori. 
D'autre part une question aurait merite d'etre posee : Si vous n'etes pas etudiant a 
Dauphine pour quelle raison frequentez vous sa bibliotheque ? On pourrait nous faire 
grief, enfin, de ne pas avoir pose de questions sur la concurrence exercee par 1'espace 
de recherche vis a vis des centres de recherche, mais nous avons juge que ce point ne 
pouvait pas etre perceptible au niveau des etudiants. 
Les 11 premieres questions concernent 1'identification de la population, elles portent 
sur le sexe (1), l'age (2), le diplome universitaire (3). Les questions concernant 1'origine 
universitaire des etudiants, le lieu d'obtention du diplome le plus eleve et le diplome en 
preparation a Dauphine coexistent (5, 6, 7, 8, 9) car elles permettent d'affmer le profil 
de 1'etudiant qui frequente la bibliotheque. En effet, non seulement les deux tiers des 
etudiants de DEA proviennent d'autres universites, mais surtout, la reputation de 
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Dauphine draine dans la bibliotheque un public heterogene en quete de documentation. 
Quant a la onzieme question, elle permet de distinguer parmi les etudiants ceux qui 
sont supposes avoir une pratique plus approfondie de 1'outil informatique. 
La premiere hypothese selon laquelle, la bibliotheque de recherche doit offrir des 
services performants adaptes aux etudiants est traitee par les questions 12 a 25. Pour 
traiter cette question, nous avons considere deux variables. La premiere concerne la 
frequentation de la bibliotheque : plus on frequente la bibliotheque, plus on en connait 
et utilise les services. Nous avons cherche a recueillir les faits et les comportements 
concernant les pratiques des services de la bibliotheque centrale, en presupposant que 
plus on frequente la bibliotheque, plus on en connait les services. La deuxieme 
variable concerne 1'efficacite des services. Elle vise a identifier les services les plus 
appropries et a determiner si les etudiants souhaitent beneficier dans le nouvel espace 
recherche des memes services qu'en bibliotheque centrale. Nous avons recueilli leur 
opinion sur les services qu'ils estiment indispensables au sein de la bibliotheque de 
recherche. La derniere question est ouverte pour permettre a 1'interviewe de donner le 
plus d'informations sur un service considere comme primordial dans la bibliotheque de 
recherche : le bureau d'orientation bibliographique. 
Dans la seconde hypothese, nous presupposons que 1'autonomie du chercheur passe par 
1'apprentissage des outils. Cet apprentissage ne pouvant se faire que par le biais du 
bibliothecaire. C'est sur des outils precis, dont certains existent par ailleurs dans la 
bibliotheque centrale, que nous allons tester cette hypothese a partir de trois variables : 
la maitrise des outils generaux, la connaissance des outils specifiques (produits 
bibliographiques et documentaires), et les attentes vis a vis de 1'environnement. 
La troisieme hypothese porte sur 1'exploitation d'un outil novateur qui offre des 
possibilites de recherche tres superieures a celles fournies par des outils devenus 
desormais classiques comme les CD-Roms. Dans cette derniere partie du 
questionnaire, nous avons essaye d'evaluer la proportion des etudiants en filiere 
recherche qui connaissent INTERNET et de determiner les services qui leur semblent 
les plus utiles. En effet, il nous semble qu'il appartient a la bibliotheque de recherche 
de promouvoir ce nouveau produit. Deux questions filtres ont ete introduites (38, 40), 
elles permettent de distinguer parmi les etudiants ceux qui connaissent INTERNET de 
ceux qui ne le connaissent pas, mais d'evaluer aussi la connaissance des services 
proposes sur le reseau et en particulier, 1'acces aux documents electroniques. La 
derniere question est une question ouverte qui permet a 1'etudiant interviewe 
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cTexprimer des remarques personnelles quant aux documents et aux services 
indispensables a une bibliotheque de recherche. 

3.2.1 Tris.croisements et correlations 

Compose de 44 questions, ce questionnaire permet de realiser 946 croisements58. Nous 
ne ferons pas tous ces croisements systematiques, en effet, certains seraient soit 
inutiles, soit non pertinents des lors que les reponses sont tres explicites. 

3.2.1.1 Les reponses explicites 

Ainsi la question 14 par exemple, nous montre que la quasi-totalite de la population 
interrogee souhaite beneficier au moins des memes services que ceux offerts dans la 
bibliotheque centrale. La totalite des etudiants interroges, a 1'exception de deux d'entre 
eux, ont connu des recherches infructueuses au sein de la bibliotheque. La theorie 
selon laquelle la formation aux techniques documentaires est insuffisante est 
confirmee (question 32), puisque parmi les sept personnes a avoir suivi une formation 
aux techniques documentaires, deux seulement ont ete formees aussi bien a la 
recherche en ligne qu'a la recherche bibliographique traditionnelle. 

La valorisation du fonds des working papers fait 1'unanimite, ou presque, puisque 35 
etudiants considerent qu'il faut valoriser ces collections. 
L'exploitation de la question 34 est particuliere dans la mesure ou il est moins 
interessant de connaitre sous quelle appellation sont connus les working papers 
(repartition des reponses entre les variables), que de souligner le nombre d'etudiants 
(14) qui n'ont jamais consulte ce type de documents. Pour quelle raison ? Ignorent-ils 
ce qu'est un working paper ? Ignorent-ils 1'existence de ce fonds a la BU ? La 
collection de la bibliotheque correspond-elle a leurs besoins ? Le questionnaire ne 
permet pas d'apporter des reponses a ces questions, mais il souligne 1'urgence d'une 
reflexion sur le sujet. Autre evidence : la meconnaissance d'INTERNET puisque 
seulement quatorze repondants sur trente-sept connaissent ce produit. 

58k*(k-1) k 6tant la somme des questions 
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La question 27, pour sa part, contredit la these selon laquelle le recours aux moniteurs 
est un comportement frequent de la part des etudiants de troisieme cycle. En effet, 
seulement six repondants reconnaissent avoir "souvent" recours a 1'aide des moniteurs. 
L'ensemble des reponses se repartit de la fagon suivante : les non reponses (6), les 
reponses pour la variable "jamais" (9), les reponses pour la variable "rarement" (9) et 
les reponses pour la variable "parfois" (7). Une annotation, soulignant la relative 
"incompetence" des moniteurs dans certains domaines, portee en marge de l'un des 
questionnaires est une indication a prendre en compte pour 1'amelioration de ce 
service. 
Parmi les reponses explicites il faut compter celles apportees par les questions 
ouvertes, et en particulier par les questions 25 et 44. 
La question 2559 est une question ouverte a laquelle seulement 16 etudiants ont 
repondu. Le taux de reponse (43,24%) semble contredire 1'hypothese selon laquelle le 
bureau d'orientation bibliographique est un outil essentiel dans une bibliotheque de 
recherche. Les reponses montrent que les chercheurs souhaitent obtenir des 
renseignements aussi bien sur le fonds de la bibliotheque et notamment sur les 
periodiques (consultation des sommaires), les theses et les working papers, que sur la 
production editoriale du domaine de recherche. Les chercheurs souhaitent connaitre les 
dernieres acquisitions de la bibliotheque, voire y etre associes. II faut aussi souligner le 
besoin de renseignements pratiques : utilisation des CD-Roms et des banques de 
donnees. Ces derniers renseignements devraient pouvoir etre fournis par les assistants 
de documentation et ne pas etre du ressort du bureau d'orientation bibliographique. II 
est interessant de souligner que les reponses apportees a cette question recoupent en 
partie les reponses apportees a la question 4460. 
C'est ainsi que ces reponses61 font etat du souhait de voir une amelioration du fonds 
des working papers qui est "pauvre et peu accessible", et de pouvoir connaitre 1'etat 
detaille des commandes en cours. Parmi les autres reponses, il faut distinguer celles 
que nous qualifierons d'epidermiques car il s'agit plus de recriminations que de 
suggestions ("personnel agreable", "surveiller les collections des periodiques et 
racheter les numeros manquants", "apporter une attention plus soutenue aux besoins 

59Quels renseignements souhaitez-vous que le bureau d'information de la bibliotheque de recherche puisse 
vous donner ? 
60Vous pouvez formuler ici toute remarque personnelle concernant les documents ou les services qui vous 
semblent indispensables a la bibliotheque de recherche : 
61Dix personnes seulement ont repondu a cette derniere question 
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des chercheurs de maths") et qui pour certaines, ne nous semblent pas fondees. II nous 
semble interessant au contraire de souligner que 1'ensemble des suggestions faites par 
les etudiants interroges fait partie des caracteristiques de la bibliotheque de recherche. 
En effet, le libre acces aux periodiques, la reduction de la duree de 1'emprunt des 
ouvrages et la volonte de responsabiliser les lecteurs en leur permettant d'acceder a la 
bibliotheque en dehors des heures d'ouverture, font partie des propositions qui ont ete 
adoptees pour le fonctionnement du nouvel espace. La possibilite de pouvoir consulter 
les sommaires sur support informatique a ete evoquee. Sans doute plus longue a mettre 
en place, elle fera toutefois partie bientot des services proposes par la bibliotheque de 
recherche 
La question 28 est inexploitable dans le cadre d'un croisement, toutefois elle presente 
un interet certain pour la mise en reseau local des CD-Roms dans la mesure ou elle 
pourrait servir a determiner ceux qui sont tres souvent demandes, et par la meme 
susceptibles d'etre mis en reseau en priorite. Les CD-Roms les plus couramment 
utilises sont: MYRIADE (25), CD-THESES (20), DIANE (10), et ABI-INFORM (9). 
Soulignons par ailleurs, que la bibliographie americaine ABI-INFORM, tout en etant 
dans le peloton de tete, n'est pas la premiere a etre citee. 
Lors de la conception du questionnaire, la reflexion aurait du etre menee avec plus de 
rigueur sur la nature des reponses : "reponses uniques", "reponses multiples". Et en 
particulier sur le choix des reponses multiples, il aurait fallu determiner le nombre 
maximum de reponses possibles. C'est au moment des tris que cette faiblesse s'est faite 
sentir, lors de la saisie sur MODALISA. 
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3.2.1.2 Les tris 

Parmi les tris a plat, il est interessant d'analyser les reponses a la question 24 : 

ACTUELLEMENT QUEL TYPE DE 

RENSEIGNEMENTS ETES VOUS 

SURTOUT AMENE A DEMANDER 

AU BUREAU DWORMATION ? 

REPONSES POURCENT AGE 

renseignements bibliogr. 18 37,50 % 
utilisation catalogues 21 43,75 % 
classement libre acces 3 6,25% 
renseignements pratiques 1 2,08 % 
autres 2 4,17% 
reponses non validees 3 6,25% 
total des reponses 48 100,00% 

Les repondants pouvant repondre de 1 a 5 modalites, il apparait clairement, que les 
catalogues sont les outils avec lesquels ils sont les moins familiers. II aurait ete 
interessant de savoir si les renseignements demandes portent sur le contenu ou sur les 
techniques d'appropriation (comment s'en servir ?). 
Un deuxieme tri a plat, significatif, peut etre obtenu pour la question 15 : 

Quels sont le ou les services dont 

vous aurez le plus besoin en BR ? 

REPONSES POURCENT AGE 

consultation libre acces 31 43, 66 % 
pret a domicile 25 35,21 % 
PEB 5 7, 04 % 
photocopieuse 6 8,45 % 
acces aux CD-Roms 4 5,64% 
bureau d'information 0 0% 
autres 0 0% 
reponses non validees 0 0% 
Total intcueg^s 71 100,00% 
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A la lecture des chiffres presentes par ce tableau, on ne peut s'empecher de remarquer 
que les services dont les interviewes estiment avoir le plus besoin en bibliotheque de 
recherche sont des services classiques (la consultation en libre acces et le pret a 
domicile). Le chiffre concernant la photocopieuse merite d'etre souligne, les 
repondants ont-ils ete influences par les deboires de 1'Universite sur le probleme du 
photocopillage ? 
Enfin, 1'acces aux CD-Roms n'est mentionne que par une minorite d'etudiants, quant au 
bureau d'information il fait figure de "lanterne rouge", puisqu'il n'est jamais cite. Bien 
que les resultats de ce questionnaire soient peu significatifs, en raison du faible nombre 
de questionnaires recueillis, il est interessant de voir que la tendance qui se degage 
concernant les choix des services de la recherche faits par les etudiants car ceux-ci ne 
correspond pas aux choix effectues par les utilisateurs. 
D'autres tris pourraient etre effectues, notamment sur 1'utilisation de la salle de 
recherche informatisee, sur le bureau d'information et sur le service du PEB. Toutefois, 
afin de verifier nos hypotheses, nous avons ete amenes a realiser des tris croises. Une 
segregation du public, c'est a dire, une defmition de sous groupes de population, nous a 
semble opportune, afin de realiser certains tris significatifs. Nous avons ainsi distingue 
les etudiants de Dauphine de 1'ensemble des repondants, les etudiants qui possedent un 
micro-ordinateur, et les DEA des doctorants. 

3.2.1.3 Les croisements 

On pourrait concevoir des tableaux ayant pour variables independantes les differents 
sous groupes, et comme variabledependante, par exemple, le fait de se sentir autonome 
dans la bibliotheque centrale. 

Origine Sentiment d'autonomie 

oui non 

Dauphine 17 5 
Extirieur 11 0 

Le fait d'etre etudiant a Dauphine est un element qui n'intervient pas sur la notion 
d'autonomie au sein de la bibliotheque de recherche, les etudiants exterieurs a 
Dauphine ont plus le sentiment d'autonomie, peut-etre sont-ils moins critiques ? Les 
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quatre repondants a ne pas avoir repondu a la question 30 sont des etudiants de 
1'universite. 

Dans certains cas pour les croisements il est inutile de garder les modalites qui 
contiennent trop peu de repondants. Ainsi pour la question 12, il est possible de reduire 
les 5 modalites en trois modalites : tres souvent, souvent (pour une ; deux ou trois fois 
par semaine) et rarement pour (moins d'une fois par semaine ; tres rarement). Le 
croisement de la variable dependante concernant la frequentation de la bibliotheque 
(question 12) avec une autre variable dependante concernant 1'utilisation de la 
recherche informatisee (question 13, variable e), nous permet de voir la correlation qui 
existe entre le fait de frequenter la bibliotheque et d'utiliser le service. Pour la question 
13, nous avons procede a la meme reduction des modalites : tres souvent, souvent 
(souvent, regulierement), rarement (rarement, jamais). 
Frequentation bibliotheque Utilisation de la recherche 

informatisee 

tres souvent souvent rarement 
tres souvent 6 5 5 
souvent 3 2 9 
rarement 7 

L'utilisation du service de la recherche informatisee est lie a la frequentation de la 
bibliotheque Toutefois les gens qui utilisent le plus rarement ce service sont ceux qui 
frequentent souvent la bibliotheque. Les gens qui utilisent tres frequemment le service 
sont ceux qui frequentent tres souvent la bibliotheque. Le nombre de questionnaires 
recueillis est encore une fois insuffisant pour en tirer des statistiques fiables et 
veritablement significatives 

Considerant 1'hypothese selon laquelle 1'autonomie du chercheur passe par 
1'apprentissage des outils, nous pourrions supposer que le fait de posseder un micro-
ordinateur facilite la maitrise de certains outils, comme 1'outil informatique ou le 
Minitel. Ainsi, nous pourrions croiser les questions 11 et 27 apres avoir reduit le 
nombre de modalites de la question 27. La question 32 comporte 30 non-reponses qui 
peuvent etre interpretees comme signifiant que 81% des repondants n'ont suivi 
aucune formation que ce soit a la recherche bibliographique en general ou que ce soit a 
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la recherche informatisee. Quant a la question 34, ce n'est pas tant la repartition entre 
les variables qui est interessante, mais plutot le fait que pres de 45% des etudiants 
n'aient jamais entendu parler des working papers. Le croisement entre la question 35 et 
la question 36, nous permettrait d'affiner le type de valorisation souhaite par les 
repondants en ce qui concerne le fonds des working papers. 
Trois questions portent sur 1'autonomie des chercheurs dans la bibliotheque de 
recherche. Par autonomie il faut comprendre aussi bien la capacite a se debrouiller tout 
seul, c'est a dire aptitude a utiliser les outils a disposition, que la possibilite 
d'appropriation de ces outils (comme la mise en acces libre des periodiques, ou 1'acces 
a la bibliotheque en dehors de la presence du personnel). II y a actuellement dans la 
bibliotheque centrale un net sentiment d'autonomie traduit par les reponses a la 
question 30 (29 oui), mais en meme temps une volonte affirmee d'etre encore plus 
autonome dans le nouvel espace d'apres les reponses a la question 31 (17 oui). La 
question 16 pour sa part faisait etat d'un besoin d'autonomie quant aux recherches 
menees au sein de la bibliotheque. 

La troisieme hypothese, selon laquelle c'est a la bibliotheque de recherche qu'il 
appartient de promouvoir INTERNET, nous permettrait, d'affmer les resultats 
marquant la preference pour les CD-Roms par rapport aux raisons qui imposent ce 
choix, grace au croisement de la question 39 (variable 1) avec la question 42. 

3.2.2 Interpretation des resultats 

Les hypotheses de depart se trouvent confirmees par les resultats du questionnaire. En 
ce qui concerne 1'hypothese 1, sur 1'offre de services adaptes aux etudiants de la filiere 
recherche, nous pouvons constater que les services les plus precieux pour les usagers 
sont ceux qui doivent apporter une aide personnalisee aux chercheurs. Partant de 
1'hypothese selon laquelle la bibliotheque de recherche doit offrir des outils adaptes 
aux etudiants, il s'avere que tous les etudiants souhaitent beneficier des memes 
services qu'ils connaissent actuellement dans la bibliotheque centrale a 1'exception d'un 
seul etudiant qui mentionne le bureau d'information (question 14). Alors que la 
question 15 (variable f) nous indique que seuls 6 etudiants estiment que le bureau 
d'informations leur sera utile dans la BR. Sur un theme similaire, la question 16 
(variable a), nous indique que 24 etudiants souhaitent etre davantage aides dans 
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Futilisation des services. II est assez paradoxal de constater la difference entre le 
nombre d'etudiants qui veulent etre aides et ceux qui estiment que le BOB leur sera de 
quelque utilite. II est d'ailleurs significatif de voir qu'actuellement les etudiants qui 
utilisent ce service de fagon reguliere, souvent ou tres souvent sont au nombre de 11. 

La disponibilite du document etant consideree comme essentielle dans 1'espace 
I recherche, il est interessant de constater que 35 etudiants ont connu la mesaventure de 

ne pas trouver les documents qu'ils cherchaient dans la bibliotheque centrale (question 
17), alors que seulement 23 d'entre eux seraient choques que la bibliotheque de 
recherche ne puisse pas leur fournir le document qu'ils demandent. Les questions 18 et 
19 qui portent sur les causes de la non disponibilite du document sont inexploitables. 
Enfin, la definition des services adaptes diverge selon qu'elle est donnee par 1'usager 
ou 1'utilisateur. 
Dans le cadre de 1'hypothese 2, la necessite d'une formation se fait d'autant plus sentir 
qu'elle correspond a une forte demande, car 1'autonomie du chercheur passe par 
1'apprentissage des outils, et en particulier des outils specifiques (bases de donnees). 

Pour la troisieme hypothese qui porte sur le role de la bibliotheque de recherche dans 
la promotion d'INTERNET, il apparait tres clairement qu'il s'agit d'un outil meconnu, 
qui pourrait faire 1'objet comme le souhaitent les etudiants d'une formation particuliere. 
Notre analyse reste au demeurant assez superficielle, car de nombreuses reponses n'ont 
pas ete exploitees, en particulier en raison des difficultes rencontrees dans Vutilisation 
du logiciel MODALISA (difficultes apparaissant apres la compilation, au niveau des 
analyses). II aurait ete souhaitable d'exploiter notamment les donnees portant sur 
1'identification des repondants. En consequence, 1'analyse manque de finesse. Cette 
enquete, nous a permis toutefois, de mesurer les difficultes qui surgissent des lors qu'il 
faut elaborer un questionnaire, 1'administrer et interpreter les resultats recueillis. Les 
resultats que nous avons obtenus, pourraient servir de base de comparaison a 1'occasion 
de 1'analyse d'un questionnaire a venir qui pourrait etre administre dans les prochains 
mois aux usagers de la bibliotheque de recherche. II s'agirait de voir si le nouvel espace 
repond a leurs attentes et d'evaluer le degre de satisfaction des chercheurs. 
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Conclusion 

La necessite d'une bibliotheque de recherche au sein du Service commun de la 
documentation de 1'Universite de Paris-Dauphine est incontestable, a-t-elle d'ailleurs 
jamais ete contestee ? 
A la fois vitrine de 1'universite et laboratoire d'application des nouvelles technologies 
de 1'information, la bibliotheque de recherche se distingue par son public et ses outils. 
Performants, novateurs, de reference, tels sont les adjectifs qui pourraient qualifier les 
outils d'une bibliotheque de recherche. Mais ces caracteristiques risquent de demeurer 
sans effet, s'il n'y a pas d'adequation entre 1'offre de la bibliotheque et les besoins des 
usagers. En effet, a quoi peuvent servir ces produits ou ces services performants, s'il 
n'y a pas d'appropriation de la part du chercheur ? 
Afin d'eviter ce decalage entre 1'offre et les besoins reels du public, il faut, certes, 
envisager une collaboration entre les differents acteurs : usagers et utilisateurs, mais il 
faut surtout s'efforcer d'anticiper les besoins de ces derniers. C'est une tache ardue, car 
il ne suffit pas de communiquer, il faut aussi se comprendre, expliquer, justifier. Cest 
dans ce contexte que nous suggerons la diffusion dans quelques mois d'un nouveau 
questionnaire aupres du public de 1'espace recherche de Paris-Dauphine. 
Les difficultes qui peuvent surgir tiennent peut-etre au fait que les motivations des uns 
et des autres divergent (objectifs bibliotheconomiques, objectifs pedagogiques,...). 
Pole de reference en raison de 1'excellence de ses prestations, 1'espace recherche doit se 
garder de devenir un club ferme, objet de passions et de ressentiment de la part de tous 
ceux qui en sont exclus. Au contraire, son articulation avec la bibliotheque centrale 
doit etre accentuee par la rotation du personnel, la complementarite des collections, 
1'evolution du fonds,...Mais il faut aussi, est c'est peut-etre la 1'essentiel, eviter de 
souscrire a toute velleite de bipolarisation entre une bibliotheque centrale et une 
bibliotheque de recherche en suscitant la creation d'une bibliotheque professionnelle. 
Cette derniere reservee essentiellement aux etudiants de DESS, et qui en depit 
d'objectifs differents aurait largement recours a bon nombre d'outils adaptes a la 
recherche. En ce qui concerne Dauphine, c'est peut-etre 1'occasion pour le personnel de 
la BU, de susciter une reflexion sur ce projet, qui serait la suite et 1'achevement du 
travail qui a ete mene jusqu'a ce jour. 
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GLOSSAIRR DES STGLES ET ACRONYMFS 

ABI-Inform : Banque de donnees bibliographiques de gestion et finance qui 
depouille plus de 800 revues economiques existe egalement en ligne sur deux 
serveurs : DIALOG et DATA-STAR 
ADAGP : Societe des auteurs dans les arts graphiques et plastiques 
ASCII: American standard character information interchange 
BU : Bibliotheque universitaire 
BIUSJ : Bibliotheque interuniversitaire scientifique Jussieu 
BNF : Bibliotheque nationale de France 
BOB : Bureau d'orientation bibliographique 
BPO : Business periodicals ondisc 
BQR : Bonus qualite recherche 
BU : Bibliotheque universitaire 
CADIST : Centre d'acquisition et de diffusion d'information scientifique et 
technique 
CCN : Catalogue collectif des national des publications en serie, appele egalement 
CCNPS 
CEREG : Centre de recherche sur la gestion (equipe CNRS) 
CEREMADE : Centre de recherches de mathematiques de la decision (equipe 
CNRS) 
CES : Contrat emploi-solidarite 
CFC : Centre frangais d'exploitation du droit de copie 
CREFIGE : Centre de recherches europeennes en finance et en gestion 
DIALOG : Serveur de bases de donnees 
DIANE : Disque pour 1'analyse economique, avec un logiciel d'analyse financiere 
qui recense les comptes sociaux des principales entreprises frangaises 
DOGE : Banque de donnees bibliographique en gestion des entreprises 
DMSP : Dauphine marketing strategie prospective 
EBSLG : European business schools librarians' group = Groupes des 
bibliothecaires des ecoles europeennes de gestion 
EDIL : Electronic document interchange between libraries 
FTP : File transfert protocol 
GOPHER : systeme de guidage par menus 
IATOS : Ingenieurs, administratifs, techniciens, ouvriers de service 
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INTERNET : Inter- networks. "..interconnection de nombreux reseaux adoptant le 
protocole de communication TCP/IP developpe initialement pour les echanges 
entre scientifiques 
ION : Interlending OSI network 
LAMSADE : Laboratoire d'analyse et modelisation de systemes pour 1'aide a la 
decision (equipe CNRS) 
LASER : London and south eastern library region 
LEXILASER CASSATION : Banque de donnees en texte integral recensant les 
arrets de la Cour de Cassation depuis 1984. Recherche possible par les mots du 
texte 
MOBIBOP : logiciel de gestion du pret 
MODALISA : Logiciel pour le traitement statistique des questionnaires 
OPAC : On line public access catalog 
OSI: Open system interconnection = Interconnexion des systemes ouverts 
PANCATALOGUE : Base de donnee bibliographique pour 1'identification et la 
localisation des ouvrages acquis et conserves dans les BU 
PICA : Project integrated catalogue automation 
PLAO : poste de lecture assistee par ordinateur 
PREDICASTS : Banque de donnees bibliographiques comportant des resumes, des 
chiffres et du texte integral. Elle couvre les activites europeennes et internationales 
(non americaines) concernant les societes, les produits, les marches.... 
RDI: Recherche documentaire informatise 
RENATER : Reseau national de telecommunications pour la technologie, 
1'enseignement et la recherche, partie frangaise d'INTERNET 
SACD : Societe des auteurs et compositeurs dramatiques 
SDI: Societe de 1'image 
SEM : Societe des editeurs de musique 
SGDL-SCAM : Societe des gens de lettres-Societe civile des auteurs multimedias 
SNE : Syndicat national de 1'edition 
SPADEM : Societe des auteurs des arts visuels 
SUNIST : Serveur universitaire national pour 1'information scientifique et 
technique 
TCP-IP : Transaction control protocol-Internet protocol 
URA : Unite de recherche associee 
URFIST : Unite regionale de formation a 1'information scientifique et technique 

'Ghislaine Chartron, IST et reseaux electroniques de la recherche : quels enjeux ? , p. 72 
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WAIS : Wide area information servers, logiciel documentaire gratuit realise par 
une societe privee. II permet de faire des recherches par mots dans les bases de 
donnees en texte integral (catalogues, textes, rapports) 
WWW : World wide web, logiciel de navigation hypertexte 
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Analyse des orientations budgetaires pour 1994 

Budget de mise en place de la bibliotheque de recherche 
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Noms el sigles des 6quipes de recherche 1993-1994 
24 Centres + 2 Ecoles Doctorales 

l ahoratoire d'analyse et mod£lisation de systfemes pour 1'aide k la d6cision 
Institut de recherche et d'information socio-6conomique uavail et soci6t6 
Centre de recherche sur la gestion 
Centre de recherches de math6matiques de la d6cision 

LAMSADE 
IRIS travail et soci6t6 
CEREG 
CEREMADE 

URA CNRS 825 
URA CNRS 1236 
URA CNRS 1238 
URA CNRS 749 

Autres equipes 

recherche sur les systeines universilaires 
Cenire de recherche de ihdorie dconomique Jean-Baptisle Say 
IRI-Centre de g6qx)litique de l'6nergie et des mati6res premifcres 
Centre d'€tudes ei de recherche sur la dynamique des organisations 
Centre de recherche dconomique pure et appliqude 
Cenlre de recherches europ6ennes en finance et en gestion 
Equipe de recherche prdvisionnelle pour l'industrie 
Cenlre de recherches et ddtudes politiques 
Centie de recherche sur les propessus de management 
Centre de recherche et ddtudes sur le financement de l'6conomie et les d6s6quilibres 
Dauphine marketing stratdgie prospective 
Oroupe de recherche en 6conomie publique 
institut de Droil 6conomique fiscal et social 
IRI-Groupe de rechache 6conomique et sociale 
l>aboraioire d'6conomie et de gestion des organisations de la sant6 
Labmatoire d'6conomie et de sociologie des organisations de d6fense 
Institut de recherche et dinfonnation socio-6conomique / Groupe de recherche culture 
Centre d'6tudes et de recherche en informatique appliqu6e 
Centre de recherches en langues appliqu6es et civilisations des affaires 

CERSO/CRSU 
CRTE JB Say 
IRI-CGEMP 
CERES A-CERDO 
CREPA 
CREFIGE 
CERESA-CEPRI 
CREDEP 
CERPEM 
CREIIiD 
DMSP 
CERESA-GREP 
IDEFS 
IRI-GRES 
CERESA-LEGOS 
CERESA-LESOD 
IRIS/GROC 
CERIA 
CERLACA 

Jeune 6quipe 
Jeune 6quipe 
Jeune 6quipe 
Equipe rfaccueil 
Equipe d'accueil 
Equipe d'accueil 
Equipe d'accueil 
Equipe d'accueil 
Equipe daocueil 
I-quipe d'accueil 
Equipe daccucil 
Equipe daccucil 
Equipe daccueil 
Equipe daccueil 
Equipe d'accueil 
Equipe daccueil 
Equipe recommand6e 

Ecole Doctorale de gestion, comptabilite, finance (E. COHEN) 
Ecole Doctorale de mathematiques de la dScision (J.P. AUBIN) 

(d'apits liste CR et Plan quadriennal) 



DEA 
DEA 
DEA 

1 0 1  
1 02  
103  
104  
106 
1 1 1 
122 
123  
124  
1 2 6  
127  
1 2 8  
129  
130  

20 2  
203  

204  
205  
206 
2 1 0  
2 1 2  
220  
2 2 1  
224  
225  
22 6  
227  
2 2 8  
229  
231  
233  
234  
235  

236  

3 0 1  

1 9 9 3 - 1 9 9 4  1 

U.F.R. MATHEMATIOUES DE LA DECISION 3° CYCLE 

ANALYSE NON LINEAIRE APPLIQUEE P.L. LIONS ET A. DAMLANIAN 
MATHEMATIQUES APPUQUEES A LTNGENIERIE M.M.CHAVENT ET PRALY 
MATHEMATIQUES APPLIQUEES AUX SCIENCES ECONOMIQUES M M. FLORENS ET GOURIEROUX 

U.F.R. SCIENCES DES ORGANISATIONS 3° CYCLE 

DIPLOMES DETUDES APPROFONDIES - D.E.A. 
et leur Responsable 

POLITIQUE GENERALE DES ORGANISATIONS 
MARKETING ET STRATEGEE 
METHODES SCIENTFIQUES DE GESTION 
FINANCE 
ECONOMIE ET FINANCE INTERNATIONALES 
CONJONCTURE ECONOMIQUE ET PROSPECTTVE 
DROIT ECONOMIQUE ET SOCIAL 
TECHNOLOGIE. INNOVATION, EMPLOI 
COMPTABILITE. DECISION, CONTROLE (SYSTEMES COMPTABLES D'INFORMATION) 
IDENTITE ET ORGANISATION (POLITIQUE, SOCIETE, CULTURE) 
MODELISATION ET TRAITEMENT DES DONNEES ET DES CONNAISSANCES 
CONCEPTS ET METHODES DU DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE 
ECONOMIE INDUSTRIEI.I.F. 
DYNAMIQUE DES ORGANISATIONS ET MUTATIONS SOCIALES (OUVERT EN 93-94) ... 

DIPLOMES D ETUDES SUPERIEURES SPECIALISEES - D.E.S.S. 
et leur Responsable 

STRATEGEE, PLANIFICATION ET CONTROLE DANS LENTREPRISE M. DANZIGI K 
MARCHES FINANCIERS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX -
MARCHES DE MATEERES PREMIERES ET GESTION DE UENTREPRISE M. COHEN - M S!M< )N 
MARKETING M..P1GANK* 
INGENIERIE DE LAIDE A LA DECISION M TOU. A  
DISTRIBUTION : LOGISTIQUE, VENTE, NEGOCIATION M. BEN< )l*N 
ECONOMIE ET GESTION DES SERVICES DE SANTE M IJ VY 
AFFAIRES INTERNATIONALES MME BERLIOZ IK >1 IN 
INFORMATIQUE DE GESTION M. BFJtTlHT 
nSCALITE DE LENTREPRISE MME COLETTE & M D A V I D  
GESTION DES ORGANISMES FINANCIERS ET BANCAIRES MMEPAGNY & M L A V A t  I> 
FINANCE DENTREPRISE M NUSSRNBAI'M 
GESTION DES TELECOMMUNICATIONS, DE LA TELEMATIQUE ET DE LA TELEVISION M ROfX 
ADMINISTRATION FISCALE M. CASTAGNITH 
CONSULTATION ET FORMATION DANS LES ORGANISATIONS MME PALMADf; 
AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER DES ORGANISATIONS PUBLIQUES ET PRIVEES M CASTA 
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES M. DE MONTMORILLON 
INFORMATISATION DES ENTREPRISES M. SOUUE 
GESTION DES INSTTTUTIONS CULTURELLES M. LENA 
GESTION PUBLIQUE : GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, 
GESTION DES ENTREPRISES ET SERVICES PUBLICS M. TERNY 
GESTION DE LA TECHNOLOGIE ET DE LINNOVATION M. PODC 

DIPLOME D ETUDES SUPERIEURES DE L UNIVERSITE 
DE PARIS-DAUPHINE - D.E.S.U.P. 

GESTION DES ENTREPRISES DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT MME PAGNY 

M. COTTA 
M. THIETART 

M. ROY 
M.. HAMON 
M. METAIS 

M. BIENAYME 
MME BRUNET 

MME BLONDEL 
M. COLASSF 

M.COLAS 
MME PINSON 

M. son.n 
M. CHEVAUI J? 

M UV 

>19 



ANAI YSE DES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 1994 

Pioduits Repartition des charges 

Originc dcs rcccttcs 

F.tat 

snbvcntion docimientaire (I) 

monitcnrs 
rcslrucluration 
cquipcmcnt 

^ Complcments (cnlnlogngc. PEI3, formalions. ) 

Infonnalisalion 

CNI, 
CADIS I (liors rcport de 1'annee precedente) 

IPT (liors rcpoit de 1'annce preccdcnlc) 

Droils (1) 

Redcvmiccs (1) 

CNASEA 

Prodnits (1) 

WTAL 

1 993 1 994 1 993 

Documcnts Fonctionncmcnt 

1 994 

Doctimcnts Fonctionncincnt 
Originc dcs rcccttcs 

F.tat 

snbvcntion docimientaire (I) 

monitcnrs 
rcslrucluration 
cquipcmcnt 

^ Complcments (cnlnlogngc. PEI3, formalions. ) 

Infonnalisalion 

CNI, 
CADIS I (liors rcport de 1'annee precedente) 

IPT (liors rcpoit de 1'annce preccdcnlc) 

Droils (1) 

Redcvmiccs (1) 

CNASEA 

Prodnits (1) 

WTAL 

1 100 000 F 1 650 000 F 910 000 F 490 000 I 1 072 500 F 577 500 F 

Originc dcs rcccttcs 

F.tat 

snbvcntion docimientaire (I) 

monitcnrs 
rcslrucluration 
cquipcmcnt 

^ Complcments (cnlnlogngc. PEI3, formalions. ) 

Infonnalisalion 

CNI, 
CADIS I (liors rcport de 1'annee precedente) 

IPT (liors rcpoit de 1'annce preccdcnlc) 

Droils (1) 

Redcvmiccs (1) 

CNASEA 

Prodnits (1) 

WTAL 

150 000 F 150 000 F 150 000 F 150 000 F 

Originc dcs rcccttcs 

F.tat 

snbvcntion docimientaire (I) 

monitcnrs 
rcslrucluration 
cquipcmcnt 

^ Complcments (cnlnlogngc. PEI3, formalions. ) 

Infonnalisalion 

CNI, 
CADIS I (liors rcport de 1'annee precedente) 

IPT (liors rcpoit de 1'annce preccdcnlc) 

Droils (1) 

Redcvmiccs (1) 

CNASEA 

Prodnits (1) 

WTAL 

300 000 F 300 000 F 300 000 F 300 000 F 

Originc dcs rcccttcs 

F.tat 

snbvcntion docimientaire (I) 

monitcnrs 
rcslrucluration 
cquipcmcnt 

^ Complcments (cnlnlogngc. PEI3, formalions. ) 

Infonnalisalion 

CNI, 
CADIS I (liors rcport de 1'annee precedente) 

IPT (liors rcpoit de 1'annce preccdcnlc) 

Droils (1) 

Redcvmiccs (1) 

CNASEA 

Prodnits (1) 

WTAL 

91 000 F 94 000 F 91 000 F 94 000 F 

Originc dcs rcccttcs 

F.tat 

snbvcntion docimientaire (I) 

monitcnrs 
rcslrucluration 
cquipcmcnt 

^ Complcments (cnlnlogngc. PEI3, formalions. ) 

Infonnalisalion 

CNI, 
CADIS I (liors rcport de 1'annee precedente) 

IPT (liors rcpoit de 1'annce preccdcnlc) 

Droils (1) 

Redcvmiccs (1) 

CNASEA 

Prodnits (1) 

WTAL 

76 000 F 98 000 F 76 000 F 98 000 F 

Originc dcs rcccttcs 

F.tat 

snbvcntion docimientaire (I) 

monitcnrs 
rcslrucluration 
cquipcmcnt 

^ Complcments (cnlnlogngc. PEI3, formalions. ) 

Infonnalisalion 

CNI, 
CADIS I (liors rcport de 1'annee precedente) 

IPT (liors rcpoit de 1'annce preccdcnlc) 

Droils (1) 

Redcvmiccs (1) 

CNASEA 

Prodnits (1) 

WTAL 

100 000 F 0 F 100 000 F 0 F 

Originc dcs rcccttcs 

F.tat 

snbvcntion docimientaire (I) 

monitcnrs 
rcslrucluration 
cquipcmcnt 

^ Complcments (cnlnlogngc. PEI3, formalions. ) 

Infonnalisalion 

CNI, 
CADIS I (liors rcport de 1'annee precedente) 

IPT (liors rcpoit de 1'annce preccdcnlc) 

Droils (1) 

Redcvmiccs (1) 

CNASEA 

Prodnits (1) 

WTAL 

10 000 F 10 000 F 40 000 F 40 000 F 

Originc dcs rcccttcs 

F.tat 

snbvcntion docimientaire (I) 

monitcnrs 
rcslrucluration 
cquipcmcnt 

^ Complcments (cnlnlogngc. PEI3, formalions. ) 

Infonnalisalion 

CNI, 
CADIS I (liors rcport de 1'annee precedente) 

IPT (liors rcpoit de 1'annce preccdcnlc) 

Droils (1) 

Redcvmiccs (1) 

CNASEA 

Prodnits (1) 

WTAL 

950 000 F 1 050 000 F 950 000 F 1 050 000 F 

Originc dcs rcccttcs 

F.tat 

snbvcntion docimientaire (I) 

monitcnrs 
rcslrucluration 
cquipcmcnt 

^ Complcments (cnlnlogngc. PEI3, formalions. ) 

Infonnalisalion 

CNI, 
CADIS I (liors rcport de 1'annee precedente) 

IPT (liors rcpoit de 1'annce preccdcnlc) 

Droils (1) 

Redcvmiccs (1) 

CNASEA 

Prodnits (1) 

WTAL 

105 000 F 105 000 F 105 000 F 105 000 F 

Originc dcs rcccttcs 

F.tat 

snbvcntion docimientaire (I) 

monitcnrs 
rcslrucluration 
cquipcmcnt 

^ Complcments (cnlnlogngc. PEI3, formalions. ) 

Infonnalisalion 

CNI, 
CADIS I (liors rcport de 1'annee precedente) 

IPT (liors rcpoit de 1'annce preccdcnlc) 

Droils (1) 

Redcvmiccs (1) 

CNASEA 

Prodnits (1) 

WTAL 

700 000 F 700 000 F 455 000 F 245 000 F 455 000 F 245 000 F 

Originc dcs rcccttcs 

F.tat 

snbvcntion docimientaire (I) 

monitcnrs 
rcslrucluration 
cquipcmcnt 

^ Complcments (cnlnlogngc. PEI3, formalions. ) 

Infonnalisalion 

CNI, 
CADIS I (liors rcport de 1'annee precedente) 

IPT (liors rcpoit de 1'annce preccdcnlc) 

Droils (1) 

Redcvmiccs (1) 

CNASEA 

Prodnits (1) 

WTAL 

300 000 F 300 000 F 195 000 F 105 000 F 195 000 F 105 000 F 

Originc dcs rcccttcs 

F.tat 

snbvcntion docimientaire (I) 

monitcnrs 
rcslrucluration 
cquipcmcnt 

^ Complcments (cnlnlogngc. PEI3, formalions. ) 

Infonnalisalion 

CNI, 
CADIS I (liors rcport de 1'annee precedente) 

IPT (liors rcpoit de 1'annce preccdcnlc) 

Droils (1) 

Redcvmiccs (1) 

CNASEA 

Prodnits (1) 

WTAL 

60 000 F 100 000 F 60 000 F 100 000 F 

Originc dcs rcccttcs 

F.tat 

snbvcntion docimientaire (I) 

monitcnrs 
rcslrucluration 
cquipcmcnt 

^ Complcments (cnlnlogngc. PEI3, formalions. ) 

Infonnalisalion 

CNI, 
CADIS I (liors rcport de 1'annee precedente) 

IPT (liors rcpoit de 1'annce preccdcnlc) 

Droils (1) 

Redcvmiccs (1) 

CNASEA 

Prodnits (1) 

WTAL 

100 000 F 200 000 F 260 000 F 110 000 F 130 000 F 70 000 F 

Originc dcs rcccttcs 

F.tat 

snbvcntion docimientaire (I) 

monitcnrs 
rcslrucluration 
cquipcmcnt 

^ Complcments (cnlnlogngc. PEI3, formalions. ) 

Infonnalisalion 

CNI, 
CADIS I (liors rcport de 1'annee precedente) 

IPT (liors rcpoit de 1'annce preccdcnlc) 

Droils (1) 

Redcvmiccs (1) 

CNASEA 

Prodnits (1) 

WTAL 4 6 75 000 F 4 78 7 000 F 2 810 000 F I 865 000 r 2 942 500 F 1 844 500 F 

° Reports inscrits au hudgct 1993 : CADIS1 : 480.317 FF; //'7 ' 7/.5-Z9 F F ;  l i V  :  5 6 . 5 0 0  F F .  

1 es reports pottr le budget 1994 ne sont prts cncore cnitniis (ih soitt estimes H 1.800.000 francs). 
° les subventions contpUmetitaires ett cours d'annie nc sont pas iitcluses dans tes previsions hudgetaires. 

l.es reports et les suhventions contphhiicnlait es seront pris en contpte dans nne decisiott modificative. 

08/03/1994 



REPARTTTION DES DEPENSES DOCUMENTAIRES en 1994 

BU (1994) CADIST (1994) 
DROIT 269 321 F 0 F 
ECONOMIE 492 801 F 0 F 
ECONOMIE CADIST 0 F 745 500 F 
GENERALITES 85 954 F 0 F 
GESTION 223 479 F 0 F 
GESTION CADIST 0 F 304 500 F 
INFORMATIQUE 135 068 F 0 F 
MATIHS 220 207 F 0 F 
SC HUMAINES 240 670 F 0 F 
TOTAL 1667 500 1050 000 F 
DROIT 16% 0% 
ECONOMIE 30% 0% 
ECONOMIE CADIST 71% 
GENERALITES 5% 0% 
GESTION 13% 0% 
GESTION CADIST 29% 
INFORMATIQUE 8% 0% 
MATHS 13% 0% 0 
SC HUMAINES 14% 0% 
WTAL 100% 

Budget primitif BU Budget primitif CADIST Reports constat6s TOTAL 
DROIT 269 321 F 0 F 53 227 F 322 548 F 
ECONOMIE 492 801 F 0 F 575 220 F 1 068 020 F 
ECONOMIE CADIST 0 F 745 500 F 346 026 F 1 091 526 F 
GENERALITES 85 954 F 0 F 21 691 F 107 645 F 
GESTION 223 479 F 0 F 184 891 F 408 370 F 
GESTION CADIST 0 F 304 500 F 372 970 F 677 470 F 
INFO 135 068 F 0 F 53 162 F 188 230 F 
MATHS 220 207 F 0 F 120 433 F 340 640 F 
SC HUMAINES 240 670 F 0 F 64 776 F 305 446 F 
TOTAL 1 667 500 F 1 050 000 F 1 792 395 F 4 509 895 F 

23/06/1994 



BUDGET DE MISE EN PLACE DE LA BIBLIOTHEOIIE DE RECHERCHE 

(Situation au 08 octobre 1994) 

Differentes subventions ont ete demandes par VUniversite pour effectuer la mise en 
place et Vequipement de la Bibliotheque de recherche. 

A 15 jours de 1'ouverture, les subventions sont les suivantes : 

- BQR 
Le conseil scientifique a debloque une subvention de 

.100 000 F pour des acquisitions specifiques 

.142 000 F pour Vequipement en materiel 

.49 500 F pour travaux. 

- Subvention ministerielle de 300 000 F allouee a la Bibliotheque pour 
Vequipement de la Bibliotheque de recherche. La subvention dite de premier equipement 
d'un montant de 300 000 F n'a pas ete attribuee alors qu'elle a ete versee pour les autres 
locaux de la nouvelle aile de VUniversite. 

- Subvention de la Region Ile de France 
La Region assure Vequipement mobilier de la nouvelle aile -dont la Bibliotheque de 

recherche -a hauteur de 3 millions de Francs 

- La ville de Paris n'a pas donne suite a la demande de VUniversite 

- Mecenat du CIC 
L'action de mecenat dont le groupe CIC va faire beneficier la Bibliotheque de 

Dauphine va pennettre d'assurer pour la Bibliotheque de recherche : 

. Vacquisition de Business Periodicals On Disc (500 periodiques sur CDrom) 

. le recrutement de moniteurs - doctorants 
- 3 entre octobre et decembre 94 
- 2 pour 1'annee 95 

montant total 300 000 F 



MOBILIRR MONTANT ESTIME BIJDOET 

Rayonnages 299 000 F 
197 000 F 

subvention de la Region 
subvention ministerielle 

(BU) 

Banque d'accueil 

Tables pour 90 places et 
8 postes de travail informatique 

100 chaises 

Mobilier pour deux bureaux 

8 chauffeuses + petite table 

Claustra 

24 800 F 

137 400 F 

120 000 F 

34 000 F 

24 200 F 

10 000 F 

subvention de la Region 

subvention de 1 er equi-
pement (Universite) 
a acheter 

MATERIEL 

5 micro-ordinateurs 49 000 F subvention de ler 
equipement (Universite) 

5 micro-ordinateurs 46 000 F a acheter 
1 imprimante laser 12 200 F subvention ministerielle 

(BU) 
1 Fax 11 500 F subvention ministerielle 

(BU) 
1 imprimante jet d'encre 3 500 F subvention ministerielle 

(BU) 

Lecteur-reproducteur de microfiches 30 000 F subvention de la Region 

Meuble a microfiches 7 000 F BQR 

Materiel d'equipement 7 000 F subvention ministerielle 
(BU) 

Materiel d'enregistrement du pret 6 300 F BQR 
(lecteur de codes barre) 

CONTROLE ANTI VOL 240 000 F subvention de la Region 

Comprenant: 

3 Portiques 3M simple corridor 



1 Sensibilisateur 

1 Desensibilisateur 

SYSTEME DE CONTROLE D'ACCES 

micro-ordinateur 

cameras 

125 500 F BQR 

10 500 F subvention ministerielle 
(BU) 

3 558 F subvention ministerielle 
(BU) 

EOIJIPEMENT DES DOCIJMENTS 

Reliure ou boltes 
Equipement anti-vol 20000 documents 

50 000 F 
17 000 F 

budget de la BU 
budget de la BU 

ACOUISITIONS SPECIFIOUES 100 000 F BQR 

TRAVAIJX D AMENAOFMENT 49 500 F BQR 

cablage et connexion au reseau 
de la bibliotheque 

13 000 F Subvention 



Collections 

Entrees 

Accueil 

Pret 

Droit 

Sc. Hum. 
Generalites 

Gestion 

Economie 

PEB 

Produits 

ADMINISTRATION OPERATIONS 

Mathematiques 

Informatique 

CONCEPTION 

Collections 

Services 

DIRECTEUR 

Reseau 

Informatique Administratifs 

Services 

Organisation de la bibliotheque (26 aout 1994) Page 2 



Bibliotheque Paris-Dauphine 
CDRoms sur Reseau 

a la date du 
vendredi 7 octobre 1994 

Titre Disque Contenu Date reception Logiciel 

AJBI/G 87-92 

ABI/G 92 -> 

CD-THESES 

COMPUTER SELECT 

DAFSAPRO 

DLANE A 

DIANEB 

DISSERTATION ABSTRACTS 

ECONLIT 

ELECTRE 

HELECON 

KOMPASS FRANCE 

LEXILASER CASSATION 

V 

T 

I 

R 

P 

S 

X 

u 

J 

G 

K 

Q 

M 

Jan 1987-Dec 1991 Vol A 25/04/1994 Pro Quest 

ABG_94_8 Jan 1992-Juil 1 23/09/1994 Pro Quest 

J01 THESES 93001 

September 1994 

60. A Septembre 1994 

60. b Septembre 1994 

Jan 1993-Jun 1994 

1969-Juin 1994 

Version n°7 

Janv 1985-Dec 1993 

MYRIADE 

PREDICASTS 

O 1993/2 

Y _ 1993-August 1994 

Propre 

07/10/1994 Propre 

23/09/1994 Propre 

07/10/1994 Propre 

07/10/1994 Propre 

27/07/1994 ProQuest 

06/09/1994 Silver Platter 

23/09/1994 Propre 

10/06/1993 Propre 

Mai 1994 Edition n° 9 07/06/1994 Propre 

27/07/1994 Propre 

LEXILASER LOIS ET REGLEMENTS N JQ 1980-1993 - BO 1993 27/07/1994 Propre 

19/01/1994 Propre 

28/09/1994 Silver Platter 

1 



concepts 

plus on frequente 
la bibliotheque, 
plus on on en 
connait les 
services 

variables 

dans la bibliotheque 
centrale 

indices questions 

frequentation de la 
bibiiotheque 

frequence (>3 ; 2,3 ; moins) / 
semaine 

12 

1 1 usage des scrvices 1 acces libre, PEB, pret a 
J | 1 domicile 

13 | 

recours au bureau 
d'informations 

type de renseignements 
demandes 

24; 25 

libre acces les caiences, les 
raisons, les solutions 

17 ;18 
19; 20 

un serxice efficace 
pourla 
bibliotheque de 
recherche 

dans la bibliotheque 
de recherche 

efficadti des services 

identification des services les 
plus appropries 

consultation en libre 
acces, pret a domicile,... 

15 

prestation du service de pret fourniture du document 
absence 
exclusion du prett 

21 
22 
23 

HYPOTHESE 1 

La bibliotheque de recherche doit offrir des services adaptes aux etudiants 



concepts 

apprentissage des 
outils 

variables indices | questions | 

maitrise des outils generawc 

lesquels ? Mirutel, catalogue des 
periodiques, CD-
Roms, 

26; 28 

mode d'exploitation imprimer, decharger sur 
disquettes, a la main 
recours a 1'aide des 
moniteurs 

29 

27 

maitrise des outils 
specifiques 

necessite d'une formation a la recherche 
bibliographique 
a la recherche 
informatisee 

32 

33 

connaissance d'outils precis les working papers 
les bases de donnees 

34; 35 
36; 37 

autonomie attentes visavisde 
Venvironnement 

sentiment d'autonomie 
volonte d'autonomie 

30 
31 

HYPOTHESE 2 

L'autonomie du chercheur passe par 1'apprentissage des outils 



concepts 

exploitation d'un 
outil novateur 

| variables indices | questions | 

fadliter son utilisation 

connaissance dn produit 38 

connaissance des services documents 
electroniques, acces 
aux catalogues, 
banques de donnees, 
messagerie 

40 

43 

motivations choix CD-Roms, 
INTERNET? 

39 

attentes vis ivis dela 
bibliotheque de recherche 

role a jouer TP, formations,... 41 

obstacles rencontres ignorance ou 
meconnaissance du 
produit, les CD-Roms 
suffisent, prix 

42 

HYPOTHESE 3 

C'est a la bibliotheque de recherche qu'il appartient de promouvoir INTERNET 



Questionnaire concernant la bibliotMque de recherche de Paris-Dauphine 
et les attentes des £tudiants de la fili&re recherche 

Une bibliotheque de recherche va ouvrir a 1'automne 1994 dans la nouvelle aile de 1'Universite de 
Paris-Dauphine. Elle sera ouverte aux enseignants chercheurs, aux thesards ainsi qu'aux etudiants de 
DEA. Sa vocation sera de mettre en valeur une documentation de niveau recherche a caractere 
pluridisciplinaire : Economie et Gestion autour du fonds CADIST, Mathematiques, Informatique, 
Droit et Sciences humaines. Les ouvrages et les periodiques seront choisis en fonction de 1'aide qu'ils 
pourront apporter a son public specifique. 

Premiere partie : votre situation personnelle 

1 " Sexe: 

-Masculin 
-Feminin 

• 
• 

2 " Annee de naissance : 1 9 

3 " Diplome universitaire le plus eleve : 

•Maitrise • 
• 
• 
• 

-DEA 
-These 
-Autre 

Precisez: 

4 " Statut actuel: 

-Etudiant 
-Allocataire de recherche 
-Assistant 
-Autre 

• 
• 
• 
• 

Precisez: 

5 " Votre dipldme le plus eleve a-t-il ete obtenu a Paris-Dauphine ? 



-oui 
-non 

• 
• 

6 " Etes vous titulaire d'un dipldme etranger ? 

-oui O 
-non • 

7- Quel dipldme preparez-vous actuellement a Paris Dauphine ? 

^ " Etes vous inscrit dans une autre universite que Paris-Dauphine ? 

-oui • 
-non • 

9 " Quel dipldme preparez-vous ? 

10 " Votre statut en tant qu'etudiant: 

-Etudiant • 
-etudiant salarie • 
-etudiant boursier • 
-allocataire de recherche • 

11 Possedez-vous un micro ? 

-oui • 
-non • 

Si oui precisez le type de materiel 

Deuxieme partie : questions concernant les documents et Ies services que vous souhaitez 
trouver dans la bibliotheque dc recherche 

2 



12 - Actuellement vous frequentez la bibliotheque 

-Plus de trois fois par semaine D 
-Deux ou trois fois par semaine • 
-Une fois par semaine • 
-Moins d'une fois par semaine • 
-Tres rarement • 

l^ " Veuillez repondre aux questions suivantes en encerclant le chiffre approprie : 

-1 = tres souvent 
-2 = souvent 
-3 = regulierement 
-4 = rarement 
-5 = jamais 

a) Actuellement utilisez-vous le service de consultation en acces libre ? 

1 2 3 4 5 

b) Actuellement utilisez-vous le service de pret a domicile ? 

1 2 3 4 5 

c) Actuellement utilisez vous le service du pret entre bibliotheques ? 

1 2 3 4 5 

d) Actuellement utilisez-vous le service de la photocopie ? 

1 2 3 4 5 

e) Actuellement utilisez-vous le service de la salle de recherche informatisee ? 

1 2 3 4 5 

f) Actuellement utilisez-vous le service du bureau d'informations ? 

1 2 3 4 5 

14 - Souhaiteriez vous beneficier des memes services dans la bibliotheque de recherche ? 

-oui • 
-non • 

3 



Si non, precisez celui ou ceux qui vous semblent ne pas avoir leur place en BR 

15 - Quel sont selon vous le ou les service(s) dont vous aurez le plus besoin en bibliotheque de 
recherche ? 

-La consultation en libre acces • 
-Le pret a domicile • 
-Le pret entre bibliotheques • 
-La photocopieuse • 
-L'acces aux CD-Roms • 
-Le bureau d'information • 
-Autres • 

Precisez: 

16 

1 8 -

Dans la bibliotheque de recherche, souhaiteriez-vous: 

-Etre davantage aide dans 1'utilisation des services • 
-Etre plus autonome dans vos recherches • 

" Vous est-il deja arrive de ne pas trouver le document que vous cherchiez ? 

-oui • 
-non • 

Vous ne 1'avez pas trouve : 

-Dans le catalogue • 
-Sur lesrayonnages • 

En connaissez-vous la raison ? 

-Deja emprunte • 
-Manquant • 
-La bibliotheque ne 1'avait pas achete • 
-Vous ne savez pas • 

20 - Qu'avez- vous fait ? 

-Vous avez suggere 1'achat du document • 
-Vous etes alle dans une autre bibliotheque • 

19 

4 



-Vous avez eu recours au pret entre bibliotheques • 
-Autres • 

Precisez: 

21 " Cela vous choquerait-il que la bibliotheque de recherche ne puisse pas vous fournir un 
document ? 

-oui • 
-non • 

22 - Dans ce cas la bibliotheque de recherche doit-elle : 

-Acquerir le document • 
-Vous le procurer par le pret entre bibliotheques • 
-Vous indiquer ou vous pouvez le consulter • 

23 Accepteriez vous que certains ouvrages de la bibliotheque de recherche soient exclus du pret ? 

-oui • 
-non • 

Si oui lesquels: 

24 - Actuellement quel type de renseignements etes vous surtout amene a demander au bureau 
d'information ? 

-Renseignements bibliographiques • 
-Renseignements concernant 1'utilisation des catalogues • 
-Renseignements concernant le classement des livres en libre acces • 
-Renseignement d'ordre pratique : (horaires, toilettes, ) • 
-Autres • 

Precisez: 

25 - Quels renseignements souhaitez-vous que le bureau d'information de la bibliotheque de 
recherche puisse vous donner ? 
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Troisieme partie : questions concernant la bibliographie et les techniques documentaires 

26 - Veuillez repondre aux questions suivantes en encerclant le chiffre approprie : 

-1 = tres facile 
-2 = facile 
-3 = relativement facile 
-4 = difficile 

a) L'utilisation du catalogue des ouvrages sur Minitel vous semble-t-elle : 

12 3 4 

b)-L'utilisation du catalogue des periodiques vous semble-t-elle : 

12 3 4 

c)-Les recherches sur Minitel par mots cles vous semblent-elles: 

12 3 4 

d)- L'acces libre aux ouvrages vous semble-t-il: 

1 2 3 4 

e)-L'utilisation des CD-Roms vous semble-t-elle : 

12 3 4 

27 - Actuellement dans la salle de documentation informatisee avez-vous recours a 1'aide des 
moniteurs: 

-Rarement 
-Jamais 

-Tres souvent 
-Souvent 
-Parfois 

• 
• 
• 
• 
• 

28 - Quels sont les CD-Roms que vous utilisez le plus regulierement 

ABI-INFORM 
PREDICASTS 
CD-THESES 
DIANE 

• 
• 
• 
• 

JOURNAL OFFICEEL 
LEXHASER 
COMPUTER SELECT 
DISSERTATION ABSTRACTS 

• 
• 
• 
• 
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MYRIADE • Autres: 

29 - Les donnees recueillies sont: 

-imprimees • 
-dechargees sur disquettes • 

30 ~ Actuellement vous sentez-vous autonome dans la bibliotheque ? 

-oui • 
-non • 

31 " Souhaiteriez-vous etre plus autonome dans la bibliotheque de recherche ? 

-oui • 
-non • 

Si oui, comment: 

32 Avez-vous suivi une formation : 

-A la recherche bibliographique • 
-A la recherche informatisee • 
- Autres • 

Si autres, laquelle : 

33 - La bibliotheque de recherche doit-elle mettre en place des formations pour vous aider a mieux 
exploiter ses ressources documentaires ? 

-oui • 
-non • 
-aucuneidee • 

Si oui lesquelles: 

34 Avez-vous deja consulte les: 

-Working papers • 
-Cahiers de recherche • 
-Documents de travail • 

Sur quel support: 
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35 - Pensez-vous que la bibliotheque de recherche doive valoriser son fonds de Working papers ? 

-oui • 
-non • 
-aucune idee • 

36 - Souhaitez-vous que dans la bibliotheque de recherche, ces documents soient: 

-Regroupes sur un catalogue particulier • 
-Mis en acces libre • 
-Autre suggestion • 

37 - Estimez-vous que pour la recherche, 1'interrogation des bases de donnees est 

-essentielle • 
-importante • 
-utile • 
-de peu d'utilite • 
-ne sais pas • 

Quatrieme partie : questions concernant 1'utilisation du reseau Internet 

38 - La bibliotheque de recherche va developper les acces a Internet, connaissez-vous Internet 

-oui • 
-non • 

39 - Si vous en aviez la possibilite choisiriez vous d'interroger une base de donnees: 

-sur CD-Rom • 
-sur Le reseau Internet • 

40 - Avez-vous entendu parler de documents electroniques ? 

-oui • 
-non • 
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41 ~ Selon vous la bibliotheque de recherche doit elle encourager les chercheurs a se servir 
d'Internet en 

-Assurant une formation specifique a la carte • 
-Divulgant l'information concernant le reseau • 
-Organisant des TP • 

42 - Vous n'avez jamais utilise Internet ou vous ne pensez pas utiliser Internet pour vos recherches 
car:  

-Vous n'y avez jamais pense • 
-Les CD-Roms suffisent • 
-C'est trop cher • 

43 - Parmi les possibiltes offertes par Internet quelles sont celles qui vous semblent les plus 
importantes pour votre activite de recherche ? 

-L'acces aux catalogues et banques de donnees • 
-La messagerie electronique • 
-La conference electronique • 

Pourquoi: 

44 - Vous pouvez formuler ici toute remarque personnelle concernant les documents ou les services 
qui vous semblent indispensables a la bibliotheque de recherche : 

Merci beaucoup pour votre collaboration 
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CENTRES DE RECHEHCHE 
wsrrarra 
CAFETHIU 
CEMTRES DE RECHERCHE 

BIBUOTHEQUE DE RECHERCHE 

MINIS' 

LEQENDE 

LOCAUX D-ENSEKWEMENT 

RECHERCHE ET BUHEAUX EN3EIQNANTS 

ADMINI8TRATION 

LOCAUX ETUDtANTl ET SERVICES COMMUNS 

BIBUOTHEOUE 

FORMAnCN PEflMANENTE 

RESTAURATION 

AirmESLOCAUX 
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