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Semaine test 2013 : synthèse 
La semaine test menée pour la quatrième fois à la bibliothèque de Sciences Po vise à comprendre les 

usages des collections en  accès direct en mesurant leurs évolutions à intervalles réguliers afin de 

pouvoir adapter l'offre aux besoins. Il faut garder en mémoire que « la méthodologie « semaine test » 

relève du sondage, nécessairement partiel et limité, alors que la politique documentaire trouve sa 

cohérence dans la durée
1
 ». Cette année, l’analyse a été menée selon deux axes principaux explicités 

dans cet article de B. Beguet et M. Amar  : 

 Evaluer le nombre de consultations qui exprime l’intensité de la consultation ; 

 Evaluer le nombre de titres différents consultés qui indique l’extension de la consultation, sa 

diversité. 

Avec une volumétrie de livres en accès direct à la hausse depuis la dernière ST de 2011, on mesure 

une légère érosion du taux de consultation des livres qui baisse de 14% par rapport à 2011 et se 

situe à 4,73% (les baisses précédentes entre 2011 et 2009 et entre 2009 et 2007 avaient été 

respectivement de -22 et -36%). La chute de la consultation des périodiques qui, depuis plusieurs 

années, se fait dans un contexte de montée en puissance de l’offre en ligne et de diminution du 

nombre de  titres offerts en accès direct, est plus frappante : -35, -39 et -59%. Le taux de consultation 

a été mesuré à 0,77% lors de cette semaine test. Il s’agit donc d’une baisse de 87% de la consultation 

des périodiques imprimés en 6 ans alors que la baisse de la consultation des livres en accès direct 

n’est « que » de 57% avec une tendance à la baisse qui s’atténue. 

Une analyse de l’âge des collections consultées montre que, selon les salles ou les thématiques, les 

collections récentes (moins de trois ans) peuvent être plus  consultées que les collections plus 

anciennes. Si 15,46% de l’ensemble des collections de monographies en accès direct sont 

postérieures à 2010, ces documents constituent 36% de la consultation lors de la semaine test et 

24,25% des emprunts de ces mêmes collections. Globalement, leur taux de consultation est de 

11,07%. 

Le taux global ne doit pas cacher des spécificités par domaine. La part de la consultation des 

ouvrages récents est supérieure à 70% du total des usages relevés lors de la semaine dans les 

domaines du droit public, de l’entreprise (gestion) ou encore du droit pénal, par exemple. 

Inversement, cette part est inférieure à 25% dans les domaines de l’histoire de France, de l’économie 

(généralités) ou encore de de l’histoire, ou c’est l’emprunt des documents qui est majoritaire. 

84,2% des consultations en salle ont concerné des documents en français (2189 documents) et 15% 

en anglais (391 documents) alors que le fonds en anglais représente 17% des exemplaires de livres. 

La part des emprunts en anglais pendant la ST est de  32% (1658 exemplaires empruntés en anglais). 

Sur les seuls volumes du libre accès, les ouvrages empruntés en anglais étaient au nombre de 404, 

soit 16 % des emprunts du libre accès de la semaine. 

En 2011, la consultation en anglais avait concerné 10,4% des volumes alors que le fonds en anglais 

représentait 18% du fonds en AD (6% des consultations en 2009 et 11% du fonds). Ces collections en 

anglais peuvent être très consultées comme au 2701, par exemple où le taux de consultation culmine 

                                                           
1
 Amar, Muriel, Béguet, Bruno, « Les semaines tests », BBF, 2006, n° 6, p. 36-42 [en ligne] <http://bbf.enssib.fr/> Consulté le 11 

décembre 2013 
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à 13,17%. Le taux de consultation global des consultation en anglais est proche de celui du français :  

4,14% (vs 4,36% pour le français); le taux d’utilisation des collections en anglais est de 9,87% soit un 

point de plus que pour les collections en français. 

Cette semaine-là, 2540 exemplaires  du libre accès ont été empruntés (soit 48% des prêts totaux de 

la semaine). Le prêt pendant la semaine test des ouvrages en accès direct a porté sur des ouvrages 

appartenant à plus de 213 préfixes de cote différents, dont 64 n'ont donné lieu qu'à un seul prêt 

(30%) et 10 ont totalisé près de 50% des prêts. La consultation en salle a concerné 129 préfixes de 

cote dont 31 n'ont concerné qu'une consultation (24%) et 10 ont totalisé plus de 50% des 

consultations : c'est l'effet longue traîne. On mesure là la bonne « extension » de l’usage de ces 

collections qui sont globalement pertinentes, même si certains domaines sont consultés plus 

occasionnellement que d’autres. 

En complément du taux de consultation, on pourra calculer un « taux d’utilisation » qui cumule prêts 

et consultations du fonds en accès direct. On constate que selon les domaines les livres sont plutôt 

lus sur place ou empruntés. Le taux d’utilisation est élevé au 3003, 2702, 2701, 2704 (Droit, 

économie, gestion, qui sont les domaines de prédilection des étudiants). 

2540 documents de l’accès direct ont été empruntés ainsi que 2600 consultés (dont 2519 

monographies), le taux d’utilisation des monographies est de 9,50% pour l’ensemble des 

exemplaires de monographies de l’AD (hors périodiques). 
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Le contexte 

Objectifs et calendrier 
Pour la quatrième fois consécutive la bibliothèque de Sciences po a réalisé une semaine test de la consultation de la documentation imprimée en libre 

accès. Le périmètre de l’observation portait, comme en 2011, sur les bibliothèques des 27 et 30 rue Saint Guillaume ainsi que sur la bibliothèque de 

recherche du 199 bd Saint-Germain. L’analyse des résultats sur cette dernière bibliothèque sera faite séparément, les collections, les publics et les usages y 

étant différents.  

 Les périmètres et la volumétrie ainsi que les périodes des opérations précédentes sont les suivantes (en dehors du 199 bd Saint-Germain). 

Dates Période concernée Bibliothèques 
concernées 

Volumétrie du libre accès 
(m+s) 

Heures d’ouverture 

2013 18 au 23 novembre 30+27 63 736 78 

2011 28 mars au 2 avril 30+27  52 049 73 

2009 9 au 14 mars 30SG uniquement 53 812 71 

2007 5 au 10 mars  30SG uniquement 60 000 71 

Cette année, la semaine du 18 au 23 novembre a été choisie car elle correspondait aux critères retenus dans les éditions précédentes : semaine de forte 

activité avant révisions et examens (voir les taux d’occupation des salles en annexe). 

Méthodologie 
La collecte des codes-barres s’est faite à la « douchette » au niveau -1 du 30SG (et au 199) et grâce à quatre assistants numériques RFID  disposés à l’accueil 

du 27, et au 1er, 2ème, 3ème étages du 30SG.  

Pour chacun de ces cinq postes de saisie, une documentation complète a été préparée réunissant le rappel de la procédure ainsi que le mode d’emploi des 

douchettes ou assistants digitaux. 

Moyens humains et techniques 
Concernant les moyens mis en œuvre, l’opération a reposé sur le personnel affecté en salle ainsi que sur les vacataires assurant l‘ouverture en soirée 

accompagnés d’une personne en soutien issue du groupe Marketing.  



5 
 

Ces vacataires ont été encadrés par des vacataires référents qui s’assuraient chaque soir, sous la supervision du membre du groupe Marketing présent, du 
bon déroulement des procédures. 
 
Tous ces intervenants ont été formés aux procédures et au maniement des outils (lecteurs de codes-barres portables et assistants numériques RFID). 
Cette semaine a mobilisé 1 coordinatrice (CT) + 4 membres du groupe Marketing (AMM + AC + EL + MF) + la responsable de la qualité du service public  (SK) 

+ 10  agents  + 22 vacataires + la responsable de la mission communication (EB) + assistante de communication (SL) 

Le test a de nouveau utilisé le programme d’extraction de données écrit par BiblioMondo pour convertir les codes-barres en fichiers CSV contenant 

toujours :   

 pour les livres : cote (contient le code Dewey) ; sous-localisation ; catégorie documentaire (document AD ou exclu du prêt) ; auteur (nom, prénom) ; 
titre (+ sous-titre) ; langue ; date de publication ; type de document (livre ou périodique)  

 pour les périodiques : cote (contient le code Dewey) ; sous-localisation ; catégorie documentaire (document AD ou exclu du prêt) ; numérotation 
(vol., n°, année) ; titre (+ sous-titre) ; langue; type de document (livre ou périodique) 

Cette année, une innovation a consisté à charger le fichier résultat comprenant 2600 lignes correspondant aux 2600 consultations dans l’outil de traitement 

de données ModaLisa qui a permis des tris à plat ainsi que des tris croisés sur l’ensemble des champs récupérés. Cet outil a permis de définir des sous-

ensembles (par domaine thématique, par exemple) et de comparer la consultation des différents sous-ensembles documentaires préalablement définis 

selon plusieurs critères.  

Le fichier Excel contenant les données descriptives des 2600 consultations avec un onglet spécifique pour les 81 périodiques et un onglet pour les corpus est 

disponible sous N:\DRD\Départements Missions\Marketing\Semaines test\ST2013\ParisNov2013\Données extraites\DonneesExtraites_ST2013.xlsx 

D’autres tris ou extractions sont disponibles sur demande. 

Dès la phase de préparation, le projet a développé une communication : 

 à l’adresse du personnel : des réunions d’information au sein de chaque département, une plénière, des formations à l’équipe des vacataires 
étudiants et des agents susceptibles d’intervenir,  

 suivie d’une communication à l’adresse des lecteurs : le « slogan » accrocheur, des affiches A3 au-dessus des chariots avec un flèche y pointant, des  
marque-pages insérés dans les documents empruntés durant la semaine test et déposés sur les tables au 27 et au 30 ; des messages sur la page 
Facebook de la bibliothèque, des informations sur le site web de la bibliothèque et sur les écrans d’information.  
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La communication des résultats a été faite lors d’une plénière à partir d’un support Prezi en ligne 

(http://prezi.com/ybnbhhzma3pq/present/?follow=76lpfemhot-m&auth_key=bd1f35n) ainsi que lors d’une réunion du département Devdoc. 

L’appropriation des résultats et leur exploitation au sein des départements concernés  pourra se faire à partir du janvier 2014. 

Bilan de l’organisation 

L’efficacité du scan par assistant digital est minorée par l’obligation de créer plusieurs fichiers de collecte par jour et par appareil afin d’éviter la procédure 

de dédoublonnage automatique des exemplaires scannés plusieurs fois (car l’assistant digital est avant tout un outil d’inventaire). Afin de bien prendre en 

compte tous les exemplaires qui seraient consultés plusieurs fois lors de la même journée de scan, il a été nécessaire de créer six fichiers par jour  et par 

appareil, permettant l’enregistrement des ouvrages consultés de l’ouverture à 11 heures, puis de 11 à 13 heures, de 13 à 15 heures, de 15 à 17 heures, de 

17 à 19 heures et enfin de 19 à 21 heures. 

L’opération de scan sur un chariot prend moins de 10 minutes, voire moins de 5 minutes s’il y a moins de 30 documents sur le chariot. C’est le rangement 

qui doit être fait consécutivement au scan qui prend le plus de temps. Les livres doivent être impérativement rangés immédiatement après le scan afin de 

permettre de nouvelles consultations. Dans l’avenir, on peut envisager de réserver les scans à l’équipe de la mission Marketing et de ne solliciter agents et 

vacataires que pour le rangement afin de diminuer les formations en amont à la semaine test ainsi que les biais introduits par le fait qu’une multitude 

d’opérateurs réalisent une même tâche. On pourrait également abandonner les assistants digitaux au profit des douchettes qui permettent une lecture au 

fil de l’eau des documents déposés sur les chariots ainsi que leur rangement.  

Les points forts  

La documentation et les procédures rédigées à l’occasion des éditions précédentes ont permis d’avancer rapidement sur les préparatifs nécessaires en 

amont des opérations. L’expertise et la disponibilité d’Anne-Marie Magnard ont constitué un atout supplémentaire à la bonne réalisation de la semaine test, 

ainsi que l’investissement de Samia Khelifi, de Mathieu Fabregue et d’Anna Callejon pour l’organisation des plannings et la formation des intervenants. 

Les points faibles 

Il semble que les étudiants ont mieux suivi les consignes demandant de ne pas ranger les ouvrages à partir du milieu de la semaine. En plus des affiches et 

des flyers, les annonces micro ont permis d’expliciter en temps réel la procédure à adopter. Plusieurs participants ont cependant surpris des lecteurs ranger 

des ouvrages après les avoir parcourus quelques secondes. Cet usage du feuilletage en rayon est sans doute insuffisamment pris en compte dans la 

procédure actuelle. 

http://prezi.com/ybnbhhzma3pq/present/?follow=76lpfemhot-m&auth_key=bd1f35n
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Au rez-de-chaussée du 27SG, il est arrivé qu’on ne sache pas précisément si les livres provenaient de la boite à livres, en attente de retour aux magasins, ou 

bien avaient été consultés et attendaient d’être enregistrés par l’assistant digital. Des petites affiches ont été apposées qui n’ont pas totalement résolu le 

problème. Ce flottement plaide également pour une organisation plus légère qui  limiterait  le nombre d’intervenants évitant les passages de relais. 

Les conclusions pour l’avenir 

Finalement, ce qui pouvait être un atout s’est révélé une faiblesse et a alourdi inutilement le dispositif : un nombre important d’intervenants semble être un 

luxe inutile. Il a été discuté en réunion du groupe Marketing une organisation possible plus efficace en cela qu’elle reposerait principalement sur la mission 

Marketing qui pourrait prendre en charge l’ensemble des opérations (à l’exception du rangement des ouvrages trop chronophage). L’usage généralisé d’une 

douchette plutôt que de l’assistant digital (comme c’était le cas au 199 et au 3001 (moins 1) permettrait en outre d’enregistrer les consultations au fil de 

l’eau, à mesure que les ouvrages sont déposés sur les chariots (plutôt qu’à heure fixe toutes les deux heures), de fluidifier les rangements, sans risque de 

manquer des doublons.  

Finalement, il nous semble que cette opération relativement aisée à mettre en œuvre et dont les résultats peuvent constituer des aides à la décision en 

matière de développement des collections en accès direct  pourrait être menée tous les ans plutôt que tous les deux ans. 
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Les chiffres de la semaine test 2013 (18 – 23 nov. 2013) 
 2600 consultations en salle enregistrées du 18 au 23 novembre  (dont 44% au 27SG)   

 78 heures d’ouverture (pour le 27SG ; 73 pour le 30SG) : taux moyen de consultation : 33,15 consultations pour 1 heure d’ouverture. 

 5360 prêts enregistrés (à Paris uniquement) : ratio de 2,06 prêts pour 1 consultation ; et 2640 prêts pour des exemplaires en accès direct  

 43 797 entrées (63% au 27SG).  La journée du samedi était « portes ouvertes » au 27 SG (4003 entrées pour ce jour). Le total des entrées de la semaine sans le 

samedi sur les 2 sites est de 37 868 entrées (voir taux d’occupation des places en annexe). 

 11 628 lecteurs actifs (annuel) : ratio de 0,223 consultation pour 1 lecteur actif au cours de la ST (cet indicateur est purement théorique, on ne sait pas si les 

11 628 lecteurs se sont rendus à la bibliothèque au cours de cette semaine-là). 

 31 720  titres en accès direct  et  63 736 exemplaires ou fascicules (dont 39% au 27SG) : (53 200 exemplaires d’ouvrages et 10 536 fascicules de revue). 

Consultation moyenne dans la semaine : 47,12 livres consultés pour 1000 exemplaires exposés et 7,69 fascicules de périodiques consultés pour 1000 fascicules 

proposés. 

 84,2% des consultations en salle ont concerné des documents en français (2189 documents) et 15% en anglais. Le taux de consultation des ouvrages en anglais 

est assez proche de celui des ouvrages en français (4,14% en anglais et 4,36% en français) 

 L’âge moyen des collections consultées en 2013 (2586 consultations avec date) est de 8 ans (année d’édition moyenne 2005). Pour les monographies : moyenne 

2006 ; médiane 2009 ; Pour les périodiques moyenne 1980 ; médiane 1986 

 

 

 

Rappel 2011 
 2574 consultations en salle (27 et 30SG uniquement) enregistrées du 28 mars au 2 avril (dont 37% au 27) 

 73 heures d’ouverture (pour le 27SG) : en moyenne  33,64 consultations par heure 

 4945 prêts enregistrés (à Paris uniquement ; agrégation comprise) : ratio de 2,01 prêts pour 1 consultation 

 17 825 entrées  (16 483 sans le samedi) 

 11 607 lecteurs actifs (annuel) : ratio de 0,211 consultation pour 1 lecteur actif / 0,426 prêt pour 1 lecteur actif 

 23 151 titres en accès direct et  52 049 exemplaires ou fascicules (27 et 30 uniquement). Consultation moyenne dans la semaine : 47,18 documents consultés pour 

1000 exemplaires exposés. 

 89,2% des consultations en salle ont concerné des documents en français (2294 documents) et 10,4% en anglais 

 L’âge moyen des collections consultées en 2011 est de 9 ans (année d’édition moyenne 2002) 
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Evolution globale  

Données globales : évolution du prêt et de la consultation en salle 

Au total, il y avait eu 2456 consultations pour toutes les salles confondues du 27 et 30 SG en 

2011. En 2013, on en compte 2600 (2588 documents reconnus ; 12 documents non reconnus).  

Dans un contexte de baisse généralisée de recours à la documentation imprimée (perçue 

d’abord au travers de la baisse régulière du nombre de prêts annuels ainsi que de prêts par 

lecteur qui, à la Bibliothèque de Sciences Po, est passé de près de 27 prêts annuels par lecteur 

actif à moins de 15 en 2012 :  une baisse de 54% en 8 ans), la baisse du prêt de périodiques 

n’impacte qu’à la marge la baisse globale comme on peut le voir dans le graphique ci-contre 

qui distingue le volume global du prêt par lecteur actif, et les prêts de livres par lecteur 

Dans le même temps, les semaines test ont permis de mesurer une baisse du volume des 

documents du libre accès consultés en salle. Une consolidation des chiffres des exercices 

précédents (2007, 2009, 2011 et 2013) sur périmètre identique (le libre accès du 30SG les deux 

premières fois, puis du 27 et 30SG, en 2011 et 2013, en ne tenant pas compte de la 

bibliothèque de recherche où les usages sont très différents), permet de vérifier une baisse 

globale de la consultation en salle, plus marquée pour les périodiques que pour les livres. A 

noter : la volumétrie du libre accès des livres a cru depuis 2011, cependant, le taux de 

consultation des livres a mieux résisté qu’entre 2009 et 2011. 

Si la volumétrie du libre accès est un facteur déterminant dans le calcul du taux de 

consultation, on peut également considérer l’amplitude d’ouverture de la bibliothèque. En 

effet une bibliothèque ouverte 78 heures (le 27SG) permettra de consulter ses collections 5 

heures de plus que celle qui n’est ouverte que 73 heures (le 30SG), ou 71 heures en 2007. Si on 

rapporte le volume total des consultations aux heures d’ouverture, on passe de 79 documents consultés par heure en 2007 à 56, puis 35 puis 33 en 2013. 

L’élargissement des horaires permet donc aux étudiants de rester plus longtemps pour travailler (allongement de la durée des séjours) mais n’entraîne pas 

plus de consultations.   
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Le graphique ci-contre ne montre 

pas de corrélation flagrante entre 

accès en salle (courbes) et volume 

de la consultation (histogrammes). 

On verra que quel que soit le 

volume des accès, le taux 

d’occupation des places est proche 

de 100% de 10 à 16 (voir annexe) 

 

Données globales : consultation et fréquentation 
  

 
L’évolution de la consultation en salle tout au long de la semaine par rapport au déroulé de 
2011 montre une répartition plus homogène en 2013 pour le 30SG (2011 montrait une forte 
consultation en début de semaine qui s’atténuait en fin de semaine). Le 27SG connaît un 
décrochage en fin de semaine (VS) peut être lié à une moindre présence des étudiants à ce 
moment-là de la semaine ? Il faut rappeler par ailleurs que le samedi 23 novembre était la 
journée portes ouvertes de Sciences Po et que la fréquentation du 27SG ce jour-là n’est pas 
représentative d’un samedi habituel. 
 
Au 30SG : la consultation varie d’un minimum de 209 documents consultés le samedi (journée 
PO) à un maximum de 274 le lundi, la moyenne est de 241 (250 en 2011 variant de 118 le jeudi 
à 367 le mardi). 
Au 27SG : la consultation varie de 96 le vendredi à 320 le mardi, la moyenne est de 189 (159 en 
2011, variant de 128 le samedi à 200 le jeudi). On constate une plus forte variation de l’activité 
de consultation selon les jours dans cette bibliothèque au cours de cette semaine d’observation 
qu’au 30SG.  
 

 
 

 

 

La répartition de la consultation en salle a évolué depuis 2011 au 

profit du 27SG qui progresse nettement en part relative (voir ci-

contre : la part relative passe de 37,1% en 2011 à 44,2% en 

2013). Ceci doit être mis en relation avec l’élargissement des 

horaires dans cette bibliothèque qui gagne 5 heures, alors que le 

30SG conserve son amplitude de 2011. 

Evolution de la consultation en salle par jour durant les ST 2011 et 

2013 

 

Activité de prêt et de consultation durant les 6 jours de la ST 

 

en % du total 2011 2013

27SG 37,1 44,2

30SGmoins1 5,2 5,8

30SG301 18,4 15,3

30SG302 16,1 13,6

30SG303 23,2 21,2

Répartition des consultations par salle (en part du total) 
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L’observation de la volumétrie des ouvrages scannés par tranche horaire (avec les limites de l’exercice 

pas toujours exécuté avec la même précision), montre un plus grand nombre d’ouvrages déposés dans 

les chariots en fin de journée. Le matin ne semble pas être un moment propice à la consultation. 

Cependant, au 27 SG, le relevé des documents consultés avant 11 heures représentait plus de 16% du 

total contre seulement moins de 4% pour le 30SG. On peut y voir un effet de l’ouverture matinale à 8 

heures. Au 30, ce sont nettement les relevés du soir  qui étaient significativement élevés. 

 

 
C’est le troisième étage du 30SG dont les collections sont les plus consultées, suivies de celles du 

1er, puis du 2ème du 27SG, etc. (Cf. camembert, ci-contre) 

Ces observations doivent être mises en relation avec la volumétrie du libre accès dans ces 

différentes salles (voir pages suivantes). 

 

 

 

 

 

 

 

Volume des consultations en salle par tranche horaire 
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Le graphique ci-contre montre que l’activité de prêt  varie selon la même tendance que celle de 

la consultation au 30 avec des transactions stables dans la semaine, en légère baisse en fin de 

semaine. (Attention : le graphique comprend deux échelles bien distinctes :à G le volume de la 

consultation en salle par jour pour le 27DG et le 30SG, (courbes bleue et verte) ; à D,  le 

volume des prêts par jour, (courbe rouge) ) 

 

  Consultation Volumétrie LA Consult. /1000 LA

Total 27 1149 23994 46,42

Total 30 1451 39742 36,51

Total 2600 63736 40,79

Données globales : consultation et libre accès 
Le graphique ci-contre permet de visualiser le volume du libre accès par salle (barres 

vertes) et le volume des consultations effectuées lors de la semaine test. On constate 

que ce ne sont pas forcément dans les salles où le libre accès est le plus important (30SG 

1er étage : 14 782 ex.) qu’il y a le plus de consultations, et, inversement, des salles avec un 

nombre d’exemplaires limité (2ème étage 27 SG : 3633 ex) peuvent cumuler un nombre de 

consultations proportionnellement plus important. (Attention : le graphique comprend deux 

échelles bien distinctes : à gauche, le volume du LA ; à droite, le volume de la consultation). (Voir en 

annexe, le taux de consultation par salle). Le taux de consultation moyen des collections en 

libre accès est de 39 consultations pour mille documents, variant de 35,71 à 44,92 pour le 

30 et le 27. Cependant ces taux globaux multi-supports n’ont un sens que relatif. On verra 

plus loin les taux pour les ouvrages et les périodiques séparément. 

 

 

  

Volumétrie des collections par salle et de la consultation lors de la ST13 

 

Variation du prêt et des consultations par jour de la ST13 
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Emprunts et consultations dans les salles de la documentation imprimée en accès direct 

L’utilisation des collections en accès direct est constituée à la fois par la consultation (mesurée par la semaine test) et par l’emprunt. Il est possible, en 

croisant les données de l’infocentre et celles issues des scans de la ST, d’observer la part des deux types d’utilisation des collections. Le tableau suivant 

détaille par salle, la volumétrie de chacune d’elle. La part de la consultation est quelques fois supérieure à celle de l’emprunt, c’est le cas en 2701, 2702 et 

2704 (en dehors des nouveautés, avec des volumes trop faibles pour être significatifs) et, très légèrement, au 3003 où la consultation pèse 51,31% de 

l’utilisation qui a été faite des collections lors de cette semaine test. 

Le graphique permet de représenter à la fois la volumétrie des usages (en nombre de transactions) ainsi que le taux d’utilisation (emprunt et consultation  

compris) des collections de la salle : le 2702 a un taux d’utilisation presqu’aussi  élevé que 3003, avec une volumétrie du libre accès bien moindre. 

 

  Consultation 
en salle ST : 
livres 

Emprunt 
de livres 
ST 

Total 
usages 

Volumétrie LA 
livres 

Part de la 
consultation 
dans le total 
des usages 

2700 67 103 191 4476 35,08% 

N270 2 2 4 112 50,00% 

2701 258 103 375 4743 68,80% 

2702 318 163 481 3633 66,11% 

2703 120 128 248 3669 48,39% 

2704 229 125 357 3706 64,15% 

2705 82 94 176 3655 46,59% 

3000 
 

2 2 440 0,00% 

30RB 63 102 165 2679 38,18% 

3001 427 692 1127 14751 37,89% 

N301 4 2 6 31 66,67% 

3002 301 413 722 12284 41,69% 

N302 2 1 3 18 66,67% 

3003 623 615 1263 9525 49,33% 

N303 
 

1 1 20 0,00% 

Les observations portent ici sur les livres (en exemplaires) uniquement,  sans les périodiques, consultés pendant la semaine test 
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Part de la consultation en salle par rapport à l’usage total des collections par domaine thématique 
L’analyse menée par salle, peut être affinée par domaine thématique. 

Selon les domaines, la part de la consultation en salle est plus ou moins prégnante, telle qu’elle a pu être mesurée lors de la semaine test. La répartition 

totale des consultations et des emprunts par sous-localisation est présentée en annexe. 

On voit dans le graphique suivant que : 

  Certains domaines sont beaucoup consultés ET empruntés : la part de la consultation en salle représente environ 50% du total des usages de ces 

collections en libre accès (c’est le cas des domaines 944 - France - histoire, 342 - Droit public, 346 - Droit privé, 340 - Droit) (voir au centre du 

graphique). 

 D’autres domaines sont majoritairement empruntés (plutôt que consultés) : 940 - Europe - histoire, 324 - Affaires politiques, 327 - Relations 

internationales, ou encore les ouvrages des Corpus (voir à gauche du graphique). 

 D’autres domaines encore sont majoritairement consultés (plutôt qu’empruntés) : 338 - Secteurs économiques, 657 – Comptabilité (voir à droite du 

graphique). 
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Consultation en salle par support (monographies vs périodiques) 
 

Alors qu’il y a eu 2507 ouvrages consultés en 2013, seuls 81 périodiques papier l’ont été dans le même temps (2424 et 147 en 2011). On passe ainsi d’une 

consultation des périodiques qui représentaient 5,7% du total des consultations en salle et qui ne représente plus que 3,1% cette année. 

Ce faible taux pourrait être mis en relation avec la baisse de l’exposition des périodiques en salle, l’arrêt du dépouillement des articles et leur référencement 

dans le catalogue ainsi qu’à la hausse de la consultation en ligne et à une baisse de la pratique de lecture des périodiques imprimés2. Ces éléments sont des 

hypothèses qu’il conviendrait de confirmer lors d’une enquête future. 

Comme on le voit dans le graphique ci-dessous, les taux de consultation des périodiques sont dix fois inférieurs à ceux des livres (échelle à gauche pour les 

ouvrages, à droite pour les périodiques). Les taux de consultation sont variables d’une salle à l’autre. 

                                                           
2
 Lire à ce sujet : Researchers of Tomorrow The research behaviour of Generation Y doctoral students / JISC, 2012 En ligne : 

http://www.jisc.ac.uk/publications/reports/2012/researchers-of-tomorrow#menu « E-journals dominate as the main research resource across all subject disciplines. Getting 
hold of relevant research resources – especially access to e-journal articles in subscription-based journals – was consistently ranked by Generation Y doctoral students as the 
second biggest constraint on their research progress (after time constraints). If they cannot get hold of an e-journal article, almost half the Generation Y doctoral students 
said they will make do with the abstract. Fewer older students were inclined to do this.” 

Taux de consultation des documents en libre accès par support et par salle  

 catégorie doc salle loc titre date édit DEW

P3 3003 $aLa Semaine juridique. Edition générale 1942 $a340

P3 2700 $aEsprit 1940 $a001

P2 2700 $aPhilosophie magazine 2006

P3 3003 $aCommon market law review 1963 $a341.8

P3 2700 $aEtudes : 1945 $a001

P3 2701 $aRevue française de finances publiques 1983 $a336

P3 2701 $aAmerican economic journal. 2009 $a330

P3 3003 $aCahiers de droit européen 1965 $a341.8

P3 2701 $aJournal of European public policy 1994 $a341.8

P3 3001 $aForeign policy 1971

P3 3003 $aLégipresse 1979 $a342

P3 3002 $aLes Cahiers de l'Orient\u200E : 1986 $a956

P3 3003 $aLes Nouveaux cahiers du Conseil Constitutionnel 2010 $a342

P3 3002 $aMaghreb-Machrek / 2003 $a956

Les titres de périodiques les plus consultés au cours de cette semaine 

 

http://www.jisc.ac.uk/publications/reports/2012/researchers-of-tomorrow#menu
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Ce sont les ouvrages appartenant aux préfixes de cote 

présentés dans le tableau ci-contre qui sont 

proportionnellement les plus consultés (9,8% du total 

des consultations, soit 253 consultations au cours de la 

semaine pour la cote 342 : « Droit administratif et 

constitutionnel », par exemple. 

La dernière colonne présente les variations du poids 

relatif de chaque domaine dans l’ensemble de la 

consultation en salle par rapport à celui mesuré lors de 

la ST 2011.  

Attention : Il s’agit de la ventilation des consultations par 

rapport au total des consultations en salle de la semaine. Il ne 

s’agit pas d’un taux rapporté à l’offre (nous ne disposons pas 

de l’offre en LA en 2011). 

Dans le graphique ci-contre, on représente à la fois les 

consultations en salle et les prêts lors de la semaine du 

18 au 23 novembre. 

Les domaines à la fois beaucoup consultés et 

empruntés sont ceux qui sont situés en haut, à droite 

du nuage de points : 

320 Science politique, 342 Droit administratif et 

constitutionnel, 327 Relations internationales, 341 Droit 

international 

 

 

Consultation en 

salle par 

domaine 

thématique (ou 

tranche de 

cotes) 

 

Consult. % du total Consult. % du total variation

339 / Macro-économie et sujets connexes 57 2,2 43 1,7 -0,50

P 4 60 2,3 42 1,6 -0,70

657 / Comptabilité 10 0,4 96 3,7 3,30

340 / Droit 50 1,9 57 2,2 0,30

909 / Histoire universelle 58 2,3 51 2 -0,30

Corpus 44 1,7 70 2,7 1,00

324 / Processus politique 92 3,6 24 0,9 -2,70

P 8 85 3,3 38 1,5 -1,80

332 / Economie financière 37 1,4 96 3,7 2,30

337 / Economie Intale 66 2,6 69 2,7 0,10

658 / Gestion générale 66 2,6 77 3 0,40

944 / Histoire de la France 85 3,3 84 3,2 -0,10

346 / Droit privé 85 3,3 104 4 0,70

338 / Production 59 2,3 143 5,5 3,20

330 / Economie 79 3,1 130 5 1,90

341 / Droit international 151 5,9 96 3,7 -2,20

327 / Relations internationales 120 4,7 153 5,9 1,20

320 / Science politique 209 8,1 186 7,2 -0,90

342 / Droit administratif et constitutionnel 220 8,6 253 9,8 1,20

ST 2011 ST 2013

Taux de consultation et volume de prêts pendant la ST, selon les domaines thématiques  
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Le graphique ci-contre s’inspire d’une analyse des 

consultations sur place réalisée à la Bpi.  

Adapté aux données dont on dispose, il permet 

d’embrasser les évolutions de la consultation 

2011/2013 et de distinguer les domaines plus 

fortement consultés par les étudiants en cartographiant 

4 catégories de domaines : 

 Ceux qui ont un fort taux de consultation (par 

rapport aux collections actuellement offertes en AD), 

et qui présentent une évolution positive et forte du 

poids relatif qu’ils représentent dans les 

consultations de la ST par rapport à ce qu’ils 

représentaient en 2011 : Domaines 657 ; 338 ; 

342;332, par ex. 

 Ceux qui ont un taux de consultation plus modeste 

(par rapport aux collections offertes en AD) mais qui 

sont en hausse par rapport à 2011 (658 ; 327 ; 340 ; 

346 ; 333 ; etc. ) 

 Ceux qui ont consultation plus faible et qui ont un 

poids relatif en baisse par rapport à l’ensemble de la 

consultation (324 ; 341 ; 320 ; etc.) 

 Ceux qui ont un taux de consultation assez élevé 

mais sont en baisse par rapport à 2011 : 339, 

principalement 

 

 

3Attention : Seuls sont représentés les domaines thématiques les plus consultés : ceux qui ont totalisés un nombre de consultation lors de la ST 2013 >40 consultations, 

représentant de 1,7% du total (pour le domaine 339 avec 43 consultations), à 253 consultations et 9,8% du total (pour 342, Droit administratif et constitutionnel). 

  

                                                           
3 Amar, Muriel, Béguet, Bruno, « Les semaines tests », BBF, 2006, n° 6, p. 36-42 [en ligne] <http://bbf.enssib.fr/>  

 

Les domaines entourés en rouge sont ceux qui ont été parmi les plus empruntés lors de 

la semaine test. 
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L’observation de la répartition des consultations par domaine permet de faire une autre observation sur « l’extension de la consultation », telle que la 

définissent Muriel Amar et Bruno Béguet dans leur article. Comme pour le prêt, la consultation porte d’une part sur une petite portion de domaines phares 

très consultés, et d’autre part sur une multitude de domaines qui ne génèrent que quelques consultations par jour. C’est l’effet « longue traîne ». On peut 

faire ici la différence entre le secteur Droit-économie, révélant une utilisation très intensive d’un ensemble restreint de titres  et celui du secteur Histoire, 

par exemple, caractérisé par une utilisation très extensive des collections, traduction d’une dispersion élevée des consultations portant sur un ensemble 

plus important de titres différents 
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Analyse des emprunts de monographies réalisés  pendant la semaine test (ouvrages magasins ET AD) 

Lors de cette semaine du 18 au 23 novembre, l’infocentre a dénombré 5 172 emprunts d’ouvrage (AD et magasins). 34% étaient des ouvrages en anglais 

(voir tableau ci-dessous). Les autres langues représentent moins de 1% du total des emprunts.  

L’analyse des emprunts par préfixe de cote (tableau à droite) montre la suprématie de 4 domaines qui totalisent plus de 30% des emprunts de la semaine ; il 

s’agit des domaines 320 Science politique; 327 Relations internationales; 341 Droit international et 342 Droit administratif et constitutionnel. Les 196 autres 

domaines recensés totalisent les 60% restant. Il est intéressant de constater que le phénomène de la « longue traîne » marche à plein, avec des emprunts en 

petite quantité d’un très grand nombre d’ouvrages dans des niches  thématiques particulières (peut être en lien avec des sujets d’exposés très pointus). 

justifiant des choix de composition de la collection. 

 

 
 

  

Répartition des emprunts réalisés lors de ST 2013, par langue 

 

 Effectifs % 
fre 2994 63,4% 

eng 1608 34,0% 
spa 31 0,7% 

fre eng 27 0,6% 
ger 22 0,5% 
und 10 0,2% 

eng fre 9 0,2% 
ita 4 0,1% 

fre ger 3 0,1% 
ger fre 2  
ita fre 2  

ben 1  
chi 1  

eng fre spa 1  
fre eng ger 1  
fre eng spa 

ger ita 
1  

fre ita 1  
ger eng 1  

ger eng spa 
fre ita 

1  

lat fre ita 1  
mul 1  
por 1  
rus 1  

spa fre 1  
Total 4725 100,0% 

 

Répartition des emprunts réalisés lors de ST 2013, par préfixe Dewey 

 

Représentation de la répartition des 

prêts par domaine : L’effet « longue 

traîne » 
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Le graphique ci-contre montre la répartition des consultations par tranche 

d’années d’édition et par préfixe de cote. On constate que le Droit administratif 

et constitutionnel  (342) se distingue par la consultation en très grande part 

d’ouvrages de moins de 2 ans. C’est un cas particulier avec 657 et 658, gestion, 

345, Droit pénal international (à gauche du graphique). 

 Les autres domaines 320, 909, 337 (à droite du graphique), par exemple, voient 

leurs collections consultées de façon beaucoup plus « profonde » 

chronologiquement, des ouvrages des années 93/03 (en vert), par exemple,  

étant tout autant consultés que les plus récents. 

 

Age des collections consultées 

Les collections consultées en libre accès sont majoritairement très récentes, plus encore cette année qu’il y a deux ans (voir graphique ci-dessous). L’âge 

moyen des collections consultées en 2013 est de 8 ans (année d’édition moyenne 2005) pour 2586 documents analysés ; il était de 9 ans en 2011 (âge 

moyen 2002 pour 2573 documents analysés).  L’analyse permet de connaître l’âge moyen des collections consultées par salle (voir tableau page suivante). 

Si, globalement, la part des consultations des publications récentes est, dans tous les secteurs, supérieure à la part qu’elles occupent dans les collections, 

elle représente globalement 15,46% de l’AD et 36% des consultations de la ST. 

  

Répartition des collections consultées en AD par âge, 

évolution 2011 / 2013 

 

Volumétrie de la consultation  des collections par âge et par domaine 

(pour les + consultés) : celles où la consultation des collections >= 2011 

est la plus forte sont situées à gauche du graphique 

 

Prédominance de la 

consultation 

d’ouvrages récents 

Part moindre de la 

consultation des ouvrages 

de moins de 2 ans 

Part de l’AD > 2010 : 15,46% 

Part des consultations ST > 2010 : 36% 

Part des emprunts ST > 2010 : 24,25% 
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Comme le montre le tableau récapitulatif ci-contre, selon les salles, l’âge des 

collections consultées lors de la semaine test diffère. 

Cela doit être rapporté à la composition des collections offertes (ce que 

représente le graphique ci-dessous).  

Au 3ème étage du 30SG, la part des collections de moins de trois ans est 

supérieure à 35% (2761 exemplaires de monographies sur les 7653 offerts) : Dans 

cette salle le taux de consultation de ces collections de moins de 3 ans est 

d’environ 14% (échelle de droite dans le graphique).  

Au premier étage du 27SG, la part des collections récentes est moindre (13% 

des 3191 exemplaires offertes en salle). Le taux de consultation des collections 

récentes dans cette salle est près de 25% : 105 exemplaires datant d’après 2010 

ont été consultés sur les 425 proposés dans les thématiques de cette salle : 

économie  (c’est le même schéma au deuxième étage du 27SG qui poursuit ce 

domaine thématique). 

Globalement au 30SG, les collections récentes sont proportionnellement moins 

consultées qu’au 27SG mis à part le 5ème étage consacré à la philosophie, la 

religion, l’art, la littérature et les humanités scientifiques dont où on comprend 

que l’actualité éditoriale est moins cruciale. 

 

 

  

Part des collections récentes et taux de consultation des 

collections récentes en AD, selon les salles 

 

Age des collections consultées lors de la ST selon les salles 
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Langue des collections consultées 

84,2% des consultations en salle ont concerné des documents en français (2189 documents) 

et 15% en anglais (391 documents). Les autres langues ont concerné moins de 5 

documents.  On compte 8 965 exemplaires de monographies en anglais au 27 et 30SG 

et 41728 en français, soit 17% du total des exemplaires de l’accès direct. 

 

 

 

 

 

 

 

La consultation des documents en anglais est en augmentation depuis 2011 : elle est passée de 10,4 à 15 % du total (passant de 267 à 391 documents 

consultés). Le taux de consultation des livres en anglais est assez proche de celui des ouvrages en français (4,14% en anglais et 4,36 en français). Il est à 

noter que la part totale des emprunts en anglais (magasins et AD) pendant cette semaine est plus de fois plus importante (32%) que sa part dans les 

emprunts des collections en accès direct. On peut se demander si une offre plus importante en anglais en AD ne susciterait pas une plus grande utilisation. 

Le graphique ci-dessus distingue les taux de consultation par salle et par langue. On remarque que si dans certaines salles les consultations en français et en 

anglais sont également consultées (en part de l’offre), dans d’autres salles l’anglais a été plébiscité lors de la ST : 2701. Il y a d’autres salles où le français est 

proportionnellement plus consulté que l’anglais : 3003.  

Ainsi, le 1er étage du 27SG compte 448 exemplaires en anglais sur les 3191 exemplaires de livres qu’offre la salle (14,04% du total). Dans cette salle, le taux 

de consultation des ouvrages en anglais est très élevé puisqu’au cours de la semaine test, on a dénombré 59 consultations d’exemplaires en anglais, soit un 

taux de 13,17% de ce fonds en anglais. C’est la seule salle où le taux de consultation des collections en anglais est supérieur à celui des collections en 

français. 

Taux de consultation des collections par langue (fre ; eng) et par salle 

 

Part de l’AD en anglais : 17% 

Part des consultations ST en anglais : 15% 

Part des emprunts ST en anglais: 32% 

Part des emprunts ST de l’AD en anglais: 16% 
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La part des collections en anglais varie selon les salles : elle est illustrée par les 

rectangles bleus dans le graphique ci-contre (plus important au 2703 qu’au 3002, par 

exemple). Le taux de consultation des collections en anglais, présenté également en 

page précédente,  varie également comme il a été montré précédemment.  

 

Le détail de la répartition des consultations en français et en anglais par grand 

domaine thématique est consultable en annexe. 
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Annexes 

Le taux de consultation par salle 

 

 

  Consultation Volumétrie LA Consult. /1000 LA

N270 2 112 17,86

2700 88 4741 18,56

2701 272 5151 52,81

2702 318 3704 85,85

2703 120 3763 31,89

2704 232 3656 63,46

2705 82 3675 22,31

3001 435 15025 28,95

N301 4 31 129,03

3002 309 12484 24,75

N302 2 18 111,11

3003 648 11071 58,53

N303 0 20 0,00

30RB 63 2264 27,83

Total 27 1114 24802 44,92

Total 30 1461 40913 35,71

Total 2586 65715 39,35
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Les dix exemplaires les plus consultés pendant la semaine test 

titre s-titre nom auteur prénom 
auteur 

langue date édit DEW n°doc Nbre 
consultations 

Droit administratif /   Lombard, Martine fre 2013 $a342.09 1573320 9 

Droit administratif /   Truchet, Didier fre 2013 $a342.06 1572840 9 

Droit administratif : cours, thèmes de 
réflexion, commentaires 
d'arrêts avec corrigés / 

Morand-
Deviller, 

Jacqueline fre 2013 $a342.44 1573307 8 

Droit administratif /   Waline, Jean fre 2012 $a342.440 
6 

1512661 7 

L'enjeu mondial : les migrations /     fre 2009 $a325 1572370 7 

Vocabulaire juridique /       fre 2011 $a340.03 1474814 6 

Droit constitutionnel /   Oliva, Eric fre 2011 $a342.440 
2 

1475183 6 

Droit constitutionnel et 
institutions politiques / 

  Gicquel, Jean fre 2013 $a342.44 1573182 6 

L'Etat et le capitalisme 
au 20e siècle 

  Teulon, Frédéric fre 1992   370480 6 

Principes de 
microéconomie : 

Méthodes empiriques et 
théories modernes / 

Wasmer, Etienne fre 2010 $a338.5 1477576 5 

 

Les dix exemplaires les plus empruntés pendant la semaine test 

Titre_sous titre Auteurs Editeur Lieu Langue Dewey Année Code Barre Local S_local Cote Nb 
Emp 

Politique économique  Bénassy-Quéré, 
Agnès, Coeuré, 
Jacquet, Benoît 
Pierre 

De Boeck Bruxelles ; 
[Paris]  

fre 338.9 2012         13 

Politique économique  Bénassy-Quéré, 
Agnès, Coeuré, 
Jacquet, Benoît 
Pierre 

De Boeck Bruxelles ; 
[Paris]  

fre 338.9 2012 00000001513183 BIB01 2702 338.92-BEN-
2012 

2 

              00000001513184 BIB01 2702 338.92-BEN-
2012 

2 

              00000001513186 BIB01 2702 338.92-BEN-
2012 

2 
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Titre_sous titre Auteurs Editeur Lieu Langue Dewey Année Code Barre Local S_local Cote Nb 
Emp 

              00000001571860 BIB01 2702 338.92-BEN-
2012 

2 

              00000001513176 BIB01 2702 338.92-BEN-
2012 

1 

              00000001513178 BIB01 2702 338.92-BEN-
2012 

1 

              00000001513179 BIB01 2702 338.92-BEN-
2012 

1 

              00000001513181 BIB01 2702 338.92-BEN-
2012 

1 

              00000001571861 BIB01 2702 339.92-BEN-
2012 

1 

droit de l'administration  Puigserver, Frederic Lextenso 
éditions : 
LGDJ 

Paris  fre   2012         11 

droit de l'administration  Puigserver, Frederic Lextenso 
éditions : 
LGDJ 

Paris  fre   2012 00000001571390 BIB01 3003 342.09-PUI-2012 2 

              00000001511616 BIB01 3003 342.09-PUI-2012 1 

              00000001571388 BIB01 3003 342.09-PUI-2012 1 

              00000001571389 BIB01 3003 342.09-PUI-2012 1 

              00000001571391 BIB01 3003 342.09-PUI-2012 1 

              00000001571393 BIB01 3003 342.09-PUI-2012 1 

              00000001571394 BIB01 3003 342.09-PUI-2012 1 

              00000001571395 BIB01 3003 342.09-PUI-2012 1 

              00000001571396 BIB01 3003 342.09-PUI-2012 1 

              00000001571397 BIB01 3003 342.09-PUI-2012 1 

Droit constitutionnel et 
institutions politiques  

Duhamel, Olivier éd. du Seuil [Paris]  fre 342.44 2011         9 

Droit constitutionnel et 
institutions politiques  

Duhamel, Olivier éd. du Seuil [Paris]  fre 342.44 2011 00000001591159 BIB01 3001 320.4-DUH-2011 2 

              00000001591163 BIB01 3001 320.4-DUH-2011 2 

              00000001591156 BIB01 3001 320.4-DUH-2011 1 

              00000001591158 BIB01 3001 320.4-DUH-2011 1 

              00000001591160 BIB01 3001 320.4-DUH-2011 1 

              00000001591161 BIB01 3001 320.4-DUH-2011 1 

              00000001591162 BIB01 3001 320.4-DUH-2011 1 
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Titre_sous titre Auteurs Editeur Lieu Langue Dewey Année Code Barre Local S_local Cote Nb 
Emp 

Principes de 
microéconomie 
:méthodes empiriques 
et théories modernes  

Wasmer, Etienne Pearson 
Education 

Paris  fre 338.5 2010 00000001477582 BIB01 2702 338.5-WAS-2010 3 

              00000001477579 BIB01 2702 338.5-WAS-2010 2 

              00000001477577 BIB01 2702 338.5-WAS-2010 1 

              00000001477581 BIB01 2702 338.5-WAS-2010 1 

              00000001477583 BIB01 2702 338.5-WAS-2010 1 

              00000001569452 BIB01 2702 338.5-WAS-2010 1 

Atlas de la 
mondialisation 
:comprendre l'espace 
mondial contemporain  

  Presses de 
Sciences Po 

Paris  fre 327 2009         7 

Atlas de la 
mondialisation 
:comprendre l'espace 
mondial contemporain  

  Presses de 
Sciences Po 

Paris  fre 327 2009 00000001424881 BIB01 3001 327.03-DUR-
ATL-2010 

1 

              00000001424882 BIB01 3001 327.03-DUR-
ATL-2010 

1 

              00000001424883 BIB01 3001 327.03-DUR-
ATL-2010 

1 

              00000001424884 BIB01 3001 327.03-DUR-
ATL-2010 

1 

              00000001424885 BIB01 3001 327.03-DUR-
ATL-2010 

1 

              00000001424886 BIB01 3001 327.03-DUR-
ATL-2010 

1 

              00000001424887 BIB01 3001 327.03-DUR-
ATL-2010 

1 

Droit administratif :les 
grandes décisions de 
la jurisprudence  

  Presses 
universitaires 
de France 

Paris  fre 342.440 
6 

2010         6 

Droit administratif :les 
grandes décisions de 
la jurisprudence  

  Presses 
universitaires 
de France 

Paris  fre 342.440 
6 

2010 00000001289759 BIB01 3003 342.09-LAC-
2010 

2 

              00000001289839 BIB01 3003 342.09-LAC-
2010 

2 

              00000001289757 BIB01 3003 342.09-LAC-
2010 

1 

              00000001289840 BIB01 3003 342.09-LAC-
2010 

1 
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Titre_sous titre Auteurs Editeur Lieu Langue Dewey Année Code Barre Local S_local Cote Nb 
Emp 

Droit constitutionnel et 
institutions politiques  

Gicquel, Jean, 
Gicquel, Jean-Eric 

LGDJ-
Lextenso éd. 

Paris  fre 342.44 2013         5 

Droit constitutionnel et 
institutions politiques  

Gicquel, Jean, 
Gicquel, Jean-Eric 

LGDJ-
Lextenso éd. 

Paris  fre 342.44 2013 00000001573186 BIB01 3003 342.02-GIC-2013 2 

              00000001573183 BIB01 3003 342.02-GIC-2013 1 

              00000001573184 BIB01 3003 342.02-GIC-2013 1 

              00000001573185 BIB01 3003 342.02-GIC-2013 1 

ère des empires :1875-
1914 

Hobsbawm, Eric 
John 

Fayard Paris  fre   1989 00000000001905 BIB01 3002 909.81-HOB-
1989 

2 

              00000000540304 BIB01 3002 909.81-HOB-
1989 

2 

              00000000543310 BIB01 3002 909.81-HOB-
1989 

1 

Europe au 19e siècle 
:des nations aux 
nationalismes : 1815-
1914  

Caron, Jean-Claude, 
Vernus, Michel 

A. Colin Paris  fre 940.2 2011 00000001507964 BIB01 3002 940.28-CAR-
2011 

2 

              00000001507965 BIB01 3002 940.28-CAR-
2011 

2 

              00000001507961 BIB01 3002 940.28-CAR-
2011 

1 

Histoire de la 
résistance en France 
de 1940 à 1945  

Noguères, Henri R. Laffont Paris  fre   1967 00000000262052 BIB01 ANX1 8°032.775(03) 1 

              00000000465843 BIB01 ANX1 8°032.775(04) 1 

              00000000727329 BIB01 ANX1 8°032.775(05) 1 

              00000000730999 BIB01 ANX1 8°032.775(02) 1 

              00000000731000 BIB01 ANX1 8°032.775(01) 1 
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Volumétrie de la consultation en salle et de l’emprunt pendant la semaine test selon la localisation des exemplaires 

  Consultation Emprunt Total 

N303   1 1 

3000   2 2 

MAG3   2 2 

Null   2 2 

N302 2 1 3 

ANX2   4 4 

N270 2 2 4 

N301 4 2 6 

30RB 63 102 165 

2705 82 94 176 

2700 88 103 191 

  Consultation Emprunt Total 

2703 120 128 248 

2704 232 125 357 

ANX1   362 362 

2701 272 103 375 

2702 318 163 481 

3002 309 413 722 

MAG1   868 873 

3001 435 692 1127 

3003 648 615 1263 

MAG2   1388 1394 

Total 2586 5172 7758 

 

Le tableau résume la répartition des consultations par grand domaine thématique selon la langue (seules ont été retenues le français et l’anglais, les autres 

langues étant trop peu consultées), en pourcentage du total de la consultation relevée lors de la ST. Ainsi, 

par exemple, pour la cote Dewey 657 Comptabilité : 6,3% des 96 consultations de la semaine test ont 

concerné des documents en anglais (93,8% en français) : le total fait 100% 

 

 

 

 

 

 

$aeng $afre Eff.

307 28,6 71,4 21

325 100 21

349 61,9 38,1 21

306 4,3 95,7 23

303 20,8 79,2 24

324 4,2 95,8 24

348 100 24

345 3,6 96,4 28

940 14,3 85,7 28

331 6,7 93,3 30

305 45,2 54,8 31

P 8 26,3 71,1 38

P 4 9,5 90,5 42

339 9,3 88,4 43

333 11,4 88,6 44

909 9,8 90,2 51

340 24,6 75,4 57

337 19,1 79,4 68

Corpus 10 90 70

$aeng $afre Eff.

658 11,7 88,3 77

944 3,6 96,4 84

332 24 76 96

341 21,9 78,1 96

657 6,3 93,8 96

346 4,8 95,2 104

330 26,2 72,3 130

338 28,7 71,3 143

327 23,5 76,5 153

320 18,8 80,6 186

342 0,4 99,6 253

Total 15,1 84,6 2585

Effectif 391 2187
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Taux d’occupation des bibliothèques du 27 et 30 SG pendant la semaine test 

(samedi exclu en raison de la journée Portes Ouvertes) 

 

 

 


