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RESUME

La coopération entre bibliothèques se traduit par la constitution de "réseaux de
services (ensemble de bibliothèques coordonnant leurs offres), de réseaux techniques (par
une mise en commun ou une fourniture de données notamment bibliographiques) et de
réseaux professionnels (systèmes formalisés ou non de solidarité, de réflexion,
d'information et d'action)". Ces réseaux rapprochent tantôt des bibliothèques de même
type, tantôt de type différent. Leur couverture géographique peut être locale, régionale,
nationale ou européenne. Sur le plan international, cette fédération s'inscrit dans le cadre
d'une "coopération documentaire" exercée par l'intermédiaire d'organismes spécialisés,
nationaux ou internationaux.

MOTS-CLES

- Coopération entre bibliothèques - Réseaux de bibliothèques
- Coopération régionale - Catalogues collectifs
- Coopération internationale - Partage de ressources
- Prêt entre bibliothèques - Coordination
- Prêt informatisé entre bibliothèques - Associations professionnelles

ABSTRACT

Cooperation between libraries is caracterized by the implementation of "services
networks (coordination of libraries' supplies), technical networks (resource sharing or data
supplying, mainly bibliographical) and professional networks (solidarity structures, formal
or not, reflection, information and action networks)". These structures bring either similar
or different libraries closer. Their geographical scope may be local, regional, national or
european. At the international level, this federation fits within the framework of a
"documentary cooperation" settled by specialized organizations of national or international
range.
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1 - PRESENTATION DU SUJET

Depuis très longtemps, "travailler ensemble" est une pratique courante dans le
monde des bibliothèques, pour satisfaire au mieux les besoins de leurs publics.

Aujourd'hui, "coopérer" est un mot fortement ancré dans le vocabulaire quotidien
des professionnels de l'information en général, et de la documentation en particulier. La
diversité, l'importance des ressources documentaires, l'élargissement des missions confiées
aux bibliothèques, la nécessaire maîtrise des ressources financières et humaines, la
mouvance des publics, les grands projets français et européens, et plus récemment,
l'importance prise par les projets d'appui documentaire aux Etats du Sud d'une part, et la
remise en cause même des réseaux d'autre part, font plus que nécessiter l'emploi du mot
"coopération" : il a fallu définir des actions précises et les mettre en application ; il afallu
faire des biblans d'étapes pour savoir où l'on en était avec l'application de ces actions ; il
est interessant aujourd'hui de faire encore le point. Où en sommes-nous ?

C'est cette question que pose le sujet : "La coopération entre bibliothèques en
matière d'information : état de la question" sur lequel nous sommes appelés à réunir une
bibliographie synthétique et pertinente.
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2 - COMPREHENSION DU SUJET

2.1 - ANALYSE

Faire une recherche bibliographique sur l'état de la question de coopération entre
bibliothèques signifie qu'il faut rechercher des documents qui :

- font le point sur l'activité des bibliothèques qui se mettent ensemble pour offrir
des services à leurs publics,

- traitent des problèmes liés à cette activité.

Nous rechercherons notamment des documents sur :

- les "réseaux de services" constitués pour une coordination des offres des
bibliothèques (ex. : le prêt entre bibliothèques),

- les "réseaux techniques" constitués par la mise en commun ou la fourniture de
données notamment bibliographiques (ex. : les catalogues collectifs),

- les réseaux professionnels, expression de la solidarité , cadre de réflexion,
d'information et d'action des professionnels de la documentation.

Nous rechercherons aussi des documents qui traitent :

- des résultats des actions entreprises, leurs avantages et inconvénients,
- des difficultés rencontrées,
- de la couverture géographique des réseaux,
- de la coopération documentaire internationale,
- des types de bibliothèques qui se mettent dans un même réseau.

Nous rechercherons enfin des documents sur :

- la remise en cause des réseaux : évaluation, management (débat non purement
idéologique)

- le débat sur des sujets intéressant la profession (ex. : l'environnement juridique
des bibliothèques, le droit de copie),

  etc.

2.2 - CHOIX DES OUTILS ET DETERMINATION DES MOTS-CLES
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Pour atteindre notre objectif, nous avons opté pour une recherche dans :

- la presse professionnelle ( pour une question de pertinence),

- la littérature grise détenue par les associations professionnelles, (pour une
question d'actualité de l'information),

- des bases de données spécialisées en ligne ou sur CD-ROM (pour compléter les
résultats de notre recherche).

Une première recherche dans la base de données de l'ENSSIB sous DORIS-LORIS
et dans la CD-ROM LISA nous a permis de déterminer les critères utilisés dans nos
recherches. Ainsi, nous avons retenu :

- Coopération entre bibliothèques - Réseaux de bibliothèques
- Coopération régionale - Catalogues collectifs
- Coopération internationale - Partage de ressources
- Prêt entre bibliothèques - Coordination
- Prêt informatisé entre bibliothèques - Associations professionnelles
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3 - SYNTHESE

Pour introduire avec les propos de Françoise Danset dans son allocution d'ouverture
des "Perspectives pour la coopération", colloque tenu les 3 et 4 juin 1991 à Orléans, "La
coopération entre bibliothèques est une vielle idée et une vielle pratique.".

En fait, combien de fois des bibliothèques se sont regroupées , dans un passé
lointain, pour réaliser des expositions ensemble ou pour constituer des groupes de réflexion
sur l'enrichissement des collections destinées à des publics spécifiques ? Combien de
bibliothèques ont pratiqué le traditionnel "Prêt Inter" ?

Depuis quelques années, les bibliothèques ont eu encore plus besoin de sortir de
l'autarcie ; il leur a été difficile de travailler seules car, elles devaient faire face à de
nombreuses difficultés, extérieurs à leur fonctionnement :

- masse documentaire en constante croissance,
- difficultés de stockage,
- apparition de publications non conventionnelles ("littérature grise") hors

commerce   et difficile à bibliographier et à acquérir,
- contraintes budgétaires,
- extensions des domaines d'acquisition par rapport aux nouveaux enseignements de
  leurs organismes de rattachement,
- nombre de lecteurs en croissance continue due à l'augmentation du nombre d'étu-
  diants et à l'élévation du niveau général d'éducation,
- besoins des publics en permanente évolution.

A cela se sont ajoutées les difficultés techniques propres aux bibliothèques,
notamment la complexité de la gestion de grands catalogues, la crise des systèmes manuels
sur fiches, etc.

Nécessité de collaborer

Il en est découlé une absolue nécessité de collaborer. Dorénavant, les bibliothèques
vont élaborer des catalogues collectifs locaux, régionaux et nationaux. Leur salut passe par
le partage des ressources, qui ne se limite pas aux seules fonctions de catalogage, ni de
gestion des catalogues.

C'est par son aspect informatique que la coopération entre bibliothèques s'est
illustrée de façon spectaculaire, notamment par la création des grands réseaux de
bibliothèques : "réseaux de services" ou ensembles de bibliothèques coordonnant leurs
offres, "réseaux techniques" par une mise en commun ou une fourniture de données
bibliographiques, et des "réseaux professionnels".
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les grands "réseaux de services" et "réseaux techniques"

La création des réseaux de bibliothèques a consisté à faire travailler en ligne des
ensembles de bibliothèques autour de BDD bibliographiques communes. Elle s'est traduite
notamment par la mise en application du "catalogage partagé", principe selon lequel
chaque bibliothèque qui a acquis un ouvrage consulte la BDD bibliographique commune
afin de savoir si cet ouvrage a déjà été catalogué par une autre bibliothèque, pour procéder
ensuite à une "dérivation" (rajout de données locales sur la notice existante, indiquant que
la bibliothèque possède désormais l'ouvrage sous une cote définie, ou création de la notice
et mise à disposition des autres participants). Pour illustrer notre propos, nous citons :

- les "majors" nord-américains : OCLC, RLIN, WLN, UTLAS et
Badaduq

En Amérique du Nord, il existe actuellement cinq réseaux principaux qui 
jouent le rôle de "bibliographic utilities"1. Bien que différents, ces réseaux

présentent de très nombreuses similarités. Chacun a débuté son fonctionnement par le
principe du "catalogage partagé"; ensuite, de nouvelles fonctionnalités, voire de nouveaux
services ont été peu à peu introduits. Tous ces réseaux fonctionnent sur un site
informatique central supportant un énorme environnement de télécommunications.
Juridiquement, quatre réseaux sont définis comme non profit organizations, tandis que
UTLAS a été, il y a quelques années, acquis par une firme privée.

Toutes les bibliothèques universitaires nord-américaines participent à l'un ou l'autre
des réseaux. Il en va de même pour les bibliothèques spécialisées et la plupart des
bibliothèques publiques.

- les réseaux européens

Dans l'espace européen, la coopération au sein d'un réseau est devenue, au cours
des années quatre-vingt, une méthode de travail incontournable pour les bibliothèques. Au
milieu des années quatre-vingt-dix, la quasi-totalité des bibliothèques universitaires
travaillent selon cette méthode. En ce qui concerne les bibliothèques publiques, la tendance
n'est pas encore aussi nette, mais des exemples comme la Suède ou la Hollande sont
illustratifs de cette tendance. On voit aussi naître des réseaux régionaux où des
bibliothèques universitaires construisent des BDD communes avec les bibliothèques
publiques de leur ville : c'est le cas par exemple du Havre ou de Saint-Etienne en France.

                                                
1 .- Serveurs bibliographiques qui offrent à un ensemble de bibliothèques au moins un système de catalo-
gage partagé, aisi qu'un système de prêt interbibliothèques.
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Les différents pays d'Europe ont monté de nombreux réseaux dont le
développement n'est pas uniquement le fait de la technologie ou des ressources financières
; ces réseaux correspondent souvent à des modèles culturels caractéristiques à chaque pays
: partages linguistiques en Belgique et en Suisse, forte intégration de la lecture publique en
Hollande, et dans les pays nordiques, répartition selon les länder en Allemagne, etc. Les
solutions informatiques ne sont qu'accessoires quant à l'organisation des réseaux
informatisés de bibliothèques sur le continent européen.

En 1988, puis, dans une édition révisée en 1992, le groupe Liber (Ligue des
bibliothèques européennes de recherche) recense 35 grands réseaux de bibliothèques en
Europe. Citons-en certains parmi les plus importants :

- le réseau national de l'Allemagne Fédérale avec trois composantes : la Deutsche
Bibliothek à Francfort-sur-le-Main, la Deutsche Bücherei à Leipzig (ancienne
bibliothèque nationale de l'Allemagne de l'Est) et le Deutsches Musikarchiv à
Berlin ;

- le réseau Autrichien Bibos (Bibliothesverbund) créé en 1981 et rassemblant la
Bibliothèque nationale, 9 bibliothèques universitaires, 9 d'autres milieux académi-
ques, 4 bibliothèques spécialisées et 1 bibliothèque officielle ;

- les réseaux belges, espagnols, finlandais, italiens, norvégiens, portugais, anglais,
suédois et suisses ;

- les réseaux français dont le premier fut Libra, conceptualisé dès 1979 pour servir
la lecture publique ; aujourd'hui disparu. En ce qui concerne les bibliothèques
scientifiques, le démarrage fut tardif avec l'installation en 1982 à Montpellier du
logiciel Sibil. En 1995, trois grands réseaux fonctionnent à grande échelle dans les
bibliothèques scientifiques françaises : OCLC avec 26 bibliothèques universitaires
ou scientifiques, Sibil/France avec 17, et BN-Opale avec 25.

En ce qui concerne la lecture publique en France, on constate la création de
nombreux petits réseaux. Au niveau le plus bas, on note la mise en réseau de
bibliothèques municipales et de leur succursales. Ensuite des groupements de
communes (Syndicat d'agglomération nouvelle (SAN), Syndicat intercommunal,
etc.) ont créé des réseaux de bibliothèques publiques : Bouches-du-Rhône
(système Tobias), Yvelines (Geac Advance), Seine-Saint-Denis (Dobis), etc.
Certains réseaux régionaux comprennent les bibliothèques des musées régionaux :
par exemple Lorient avec les centres de documentation du Service historique de la
Marine et de l'Ecole municipale des Beaux-Arts. Enfin, il existe des réseaux plus
ambitieux regroupant des bibliothèques municipales et des bibliothèques
universitaires, dont l'exemple le plus connu est Saint-Etienne avec le réseau Brise
(système Geac).

On observe également en France, sur le modèle nord-européen, une
constitution de réseaux dans le cadre des bibliothèques et centres de documentation
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scolaires et pédagogiques. C'est le cas de l'académie de Grenoble (catalogue général
multimédia, partage du travail documentaire, etc.).

En outre, des réalisations importantes sont stockées et mises à disposition
par l'ABES (Agence bibliographique de l'enseignement supérieur), anciennement
appelée SUNIST (Serveur universitaire national pour l'information scientifique et
technique). Citons-en le Pancatalogue qui doit, à terme, être le catalogue collectif
des bases de données bibliographiques universitaires de France, et le CCN-PS,
catalogue collectif national des publications en série, qui répertorie les périodiques
français et étrangers d’environ 2 850 bibliothèques françaises, avec leurs
localisations et leurs états de collection. L'ABES gère aussi le PEB, prêt entre
bibliothèques, reliant par messagerie informatique plus de 300 bibliothèques
françaises.

Enfin, il apparaît en France des réseaux de bibliothèques fonctionnant avec
une architecture informatique différente : l'ante-serveur. Ce produit informatique
développé à l'université de Caen en collaboration avec une firme privée d'Issy-les-
Moulineaux, l'entreprise Triel, a été conçu pour contourner les difficultés
d'interrogation de BDD de plus en plus nombreuses, conçues dans des formats non
identiques, et gérées par des logiciels différents. Il offre un mode d'interrogation
pour toutes les bases et la possibilité d'une recherche unique sur des bases
multiples.

Partant, les années quatre-vingt ont été celles des réseaux. Ces derniers ont
profondément modifié les mentalités et les méthodes de travail dans les bibliothèques. La
notion de réseau a pris une si grande importance que ce mode de travail est devenu une fin
en soi. Ceci n'est pas sans inquiéter certains qui remettent en cause les réseaux, ou
s'interrogent sur leur avenir.

Les bénéfices, les contraintes et la remise en cause des réseaux

Parmi les nombreux avantages, nous pouvons relever que ces réseaux sont devenus
de "formidables machines à cataloguer" ; à ce titre, ils ont permis d'absorber de
gigantesques masses de documents. Grâce au principe de "dérivation", les bibliothèques
ont diminué fortement les retards de leurs services catalographiques. De même que  les
procédures de fournitures de données bibliographiques par les centres de catalogage
nationaux, ces réseaux ont permis, d'une façon générale, d'élever le niveau
bibliographique de nombreuses petites bibliothèques. Ensuite, la création de gigantesques
catalogues collectifs a facilité l'accès au document primaire et nécessité une
dynamisation du prêt entre bibliothèques . Les réseaux disposant d'OPAC ont
considérablement élargi le champ documentaire des lecteurs.

Si les réseaux présentent des avantages certains, ils ont aussi de n se pose alors de
savoir s'il vaut mieux, pour une tâche ou une mission donnée, la réaliser sur la base d'un
fonctionnement en réseau ou s'il ne vaut pas mieux la réaliser de façon totalement
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entrepreneuriale (avec achat de sous-traitance)".

Beaucoup de réseaux souffrent de difficultés de management, car leurs structures,
leurs finalités, leurs productions ne s'apparentent pas à celles des entreprises classiques que
l'on sait bien gérer. "Le réseau devenant fin en soi, semble bien souvent fonctionner en a se
pose alors de savoir s'il vaut mieux, pour une tâche ou une mission donnée, la réaliser sur
la base d'un fonctionnement en réseau ou s'il ne vaut pas mieux la réaliser de façon
totalement entrepreneuriale (avec achat de sous-traitance)".

Beaucoup de réseaux souffrent de difficultés de management, car leurs structures,
leurs finalités, leurs productions ne s'apparentent pas à celles des entreprises classiques que
l'on sait bien gérer. "Le réseau devenant fin en soi, semble bien souvent fonctionner en
auto-gestion, au gré des initiatives ponctuelles ou des fantasmes du moment. Les réseaux
sont aussi confrontés à de nombreux problèmes techniques ou administratifs de
fonctionnement : homogénéité, cohérence, efficacité, qualité, fiabilité. Sauf à alourdir
exagérément les procédures de contrôle (et donc à augmenter les coûts et les dépenses de
temps), il est difficile de garantir une qualité à 100% du dispositif de production du réseau.
Les réseaux peuvent constituer un remarquable dispositif de dilution des responsabilités, ce
qui explique en partie, les échecs de certains grands réseaux documentaires nationaux
(cahiers des charges inexistants, mal définis ou acceptés sans critique ou validation)’’.

Depuis environ une vingtaine d'années, on remarque une tendance à raisonner à
partir du facteur technologique. Cette tendance conduit au "renforcement inutile des
infrastructures" et engendre de "véritables gaspillages de moyens techniques (en général
faiblement utilisés)".Les réseaux recherchent donc plutôt le "gigantisme" c'est-à-dire
l'exhaustivité, le dépassement permanent des frontières, ce qui cadre beaucoup plus avec
une "logique d'administration" plutôt qu'une "logique d'écoute des besoins et de mise en
vibration des compétences".

Parallèlement à ces évolutions, les professionnels de la documentation se sont
rapprochés d'avantage par un élan de solidarité renforcée, leurs activités intégrant de
nouvelles orientations dont la formation et la coopération documentaire internationale, la
réflexion sur des thèmes tels que "le droit de copie", "la loi sur les bibliothèques" et, bien
évidamment, l’avenir des réseaux.

Les réseaux de professionnels et la coopération internationale

Comme nous venons de le dire, ils sont l'expression d'une solidarité entretenue
entre les professionnels de la documentation, et offrent à ces derniers un cadre de réflexion
sur l'ensemble des sujets intéressant la profession d'une part, et un cadre d'action en faveur
de la promotion des métiers liés à la documentation d'autre part. Ces réseaux concernent :

- de nombreuses associations professionnelles telles que l'ADBS dont l'action
internationale se développe sous la forme d'un partenariat avec des organisations de
différentes natures (associations professionnelles de l'information et de la
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documentation, fédérations multinationales, organisations intergouvernementales à
l'instar de l'UNESCO, etc.).

- des fédérations professionnelles telles que l'IFLA, EBLIDA qui rassemble
diverses organisations professionnelles, notamment du secteur des bibliothèques,
dans le but de faire valoir le point de vue spécifique des professions concernées
auprès de la Commission des Communautés Européennes dont l'activité comprend,
entre autres, les programmes IMPACT, INFO 2 000, FORCE et Serveur ECHO
(DG XIII).

Pour le Ministère français de la coopération qui développe une importante
entreprise d'aide au développement institutionnel de certains pays du Sud, la coopération
en matière d'information s'inscrit dans le cadre d'un "appui documentaire à l'Etat de Droit",
dont les actions précises à mener sont en cours de définition.

En conclusion, pendant que les bibliothèques du Sud commencent à peine à mettre
en pratique un mode de travail coopératif, celui-ci s'avère une vielle pratique dans le les
continents européen et américain. Cette pratique a beaucoup évolué dans le temps avec
l'intégration progressive d'actions nouvelles favorisées par les progrès de l'informatique
appliqués la gestion des bibliothèques. De multiples réseaux se sont développés et ont eu
des avantages considérables ; ceux-ci n'ont pas été cependant gratuits. Aujourd'hui, des
positions critiques remettent en cause les réseaux qui sont devenus une fin en soi. Pour
certains, les réseaux souffrent, entre autres, d'une crise d'organisation et d'une explosion
des coûts ; pour d'autres, ils entraînent une perte d'autonomie et du copyright, et constituent
purement et simplement un "alibi à une anarchie organisée". C'est en somme la question du
"management des réseaux" qui est, avec la réflexion sur l’environnement juridique des
bibliothèques, à l’ordre du jour ; ceci, non pas pour lancer un débat purement idéologique,
mais, plutôt pour préconiser une nécessaire évaluation constante, un véritable management
des réseaux.

4 - METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

4.1 - RECHERCHES PRELIMINAIRES

Pour avoir une idée sur le contenu du fonds documentaire de l'ENSSIB sur la
"coopération entre bibliothèques", et pour déterminer les mots-clés à utiliser comme
critères de recherche, nous avons :

- dans un premier temps, procédé par des sondages, en interrogeant la base avec les
équations "Cooperation entre bibliotheques" et "Cooperation AND
Bibliotheque?". Les résultats obtenus, différents à quelques références près d'une
équation à l'autre, nous ont cependant révélé une BDD assez fournie en notices
bibliographiques correspondant à notre sujet de recherche. Il est par ailleurs
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apparu dans les notices catalographiques sélectionnées un éventail de termes
descripteurs, dont ceux que nous avons retenus comme mots-clés pour notre
stratégie de recherche ;

- ensuite, consulté le catalogue collectif des publications en série, pour avoir une
idée précise sur la presse dite professionnelle et choisir les titres de périodiques à
dépouiller ;

- enfin, consulté le catalogue suivant pour le choix du CD-ROM :

OCD professionnel et multimédia : catalogue de CD-ROM 95 / 96. Office
central de documentation. octobre, 1995.

En plus de ces recherches, nous avons pris des contacts, par courrier électronique
notamment, avec des membres d'association professionnelles et / ou des responsables
d'Unités de documentation d'organismes spécialisés, qui nous ont , soit fourni des
documents pertinents et actuels, soit recommandés auprès d'autres professionnels.

4.2 - RECHERCHE MANUELLE

4.2.1 - DEPOUILLEMENT DE LA PRESSE PROFESSIONNELLE

Les différences relevées entre les résultats des équations de recherches respectives
posées lors du sondage de la BDD de l'ENSSIB nous ont motivés dans le choix du
dépouillement systématique des numéros récents (1989 - ) des titres de périodiques
sélectionnés, plutôt que de passer du temps à formuler plusieurs équations et à faire ensuite
des rapprochements interminables entre les résultats.

En procédant par le dépouillement systématique des fascicules, nous avons la
certitude d'une absence de silence pour la période couverte par notre recherche, et pour les
titres de périodiques choisis.

Ceci dit, nous avons dépouillé, entre autres, les périodiques suivants :

- Bulletin des bibliothèques de France. Paris : Direction des bibliothèques
de France. Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des
bibliothèques (Villeurbanne, Rhône), 1990 -     . ISSN 0006-2006.

- Bulletin d'information - Association des bibliothécaires français. Paris :
ABF, 1989-     . ISSN 0004-5365.

4.2.2 - EXPLOITATION DE LA LITTERATURE GRISE DES ASSOCIATIONS

PROFESSIONNELLES ET ORGANISMES SPECIALISES
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Nous avons pu disposer de documents inédits dans "les coulisses" de certaines
associations professionnelles, sur des sujets d'actualité intéressant la profession et relatifs à
la pratique de la coopération entre les bibliothèques ; ex. : le droit de copie, la loi sur les
bibliothèques, etc.

Du ministère de la coopération, nous avons reçu une documentation sur la
"coopération documentaire", plus précisément sur le "projet d'appui documentaire à l'Etat
de Droit", programme d'aide au développement institutionnel des pays du Sud.

Ces documents, du fait de leur confidentialité, ne figurent pas de façon expresse
dans la bibliographie élaborée dans la présente note de synthèse ; ils nous ont cependant
servis dans la rédaction de la synthèse, notamment en matière de coopération documentaire
internationale.

4.2.3 - EXPLOITATION DES BIBLIOGRAPHIES D'AUTEURS

Certains documents primaires auxquels nous avons eu accès contiennent des
bibliographies intéressantes. Nous y avons extrait les références les plus pertinentes,
décrivant par ailleurs des documents actuels.

4.3 - RECHERCHE AUTOMATISEE

4.3 1 - INTERROGATION DU CD-ROM LISA PLUS

* Description de LISA PLUS

Edité par BOWKER SAUR, le CD-ROM "Library and information science
abstracts" donne accès aux deux plus importantes bases de données bibliographiques
concernant les bibliothèques et la science de l'information depuis 1969 : plus de 141 400
notices pour LISA et plus de 5 900 notices pour CURRENT RESEARCH IN LIBRARY
INFORMATION SCIENCE. Un thésaurus, duquel nous avons tiré les mots-clés, est
disponible, ainsi que les résumés et critiques de livres. Logiciel de OnLine. Sa mise à jour
est trimestrielle. Langue : anglais.

* Critères d'accès aux notices

Les critères d'accès aux notices de la base sont les suivants :

ft = Free text
su = Subject Descriptor
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au = Author / Research worker
kt = Title Keyword
ti = Title
so = Source
cn = Corporate Name
ab = Abstract
la = Langage
da = Publication Date
ed = Editor / Publisher
an = Abstract Number
kw = Keyword
sf = Subfile indicator
af = Author Affiliation
cy = Country of Research
th = Thesaurus Term
cs = Combine Set

Nous avons interrogé dans les champ "Keyword" et "Publication Date".

* Equations de recherche et résultats

Dans un premier temps, nous avons interrogé uniquement dans le champ "kw". Au
vu du nombre trop important de réponses, la couverture temporelle de notre recherche a été
réduite aux seuls documents publiés à partir de 1995.

Après cette réduction, nous avons encore obtenu plus de 200 réponses que nous
avons déchargées sur une disquette et triées en différé. Certaines ont été retenues, non pas
par manque de pertinence par rapport au sujet, mais, pour la similitude des thèmes abordés
dans des articles recensés par ailleurs d'une part, et d'autre part, nous avons privilégié la
langue française pour l'ensemble de la recherche ; c'est ainsi que nous avons retenu
uniquement treize notices.

4.3.2 - INTERROGATION DES BDD DE L'ENSSIB

* Présentation de la bibliothèque électronique

Contenu

La bibliothèque électronique de l'ENSSIB propose un accès à des références de
documents, mais aussi à certains documents en texte intégral.

Le catalogue des mémoires donne accès à une sélection de travaux d'étudiants de
l'ENSSIB (mémoires et notes de synthèse bibliographique de 1995) en texte intégral. Une
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liste des mémoires soutenus en 1993, 1994, 1995 ainsi que les mémoires en texte intégral
sont accessibles directement. L'ensemble des dossiers techniques du DESSID 1995 est
consultable en texte intégral.

Le catalogue des fiches de lecture donne accès aux analyses en texte intégral de la
rubrique "Compte rendus" du bulletin des bibliothèques de France.

Le catalogue des articles du BBF contient les références des articles depuis 1956, et
le texte intégral des articles de 1995.

Le catalogue de la Bibliothèque de l'ENSSIB contient les références des documents
possédés par la Bibliothèque.

Accès aux notices des différents catalogues

La recherche sur les catalogues peut se faire par n'importe quel mot de la notice et il
est possible de combiner plusieurs termes de recherche par les opérateurs booléens "and" et
"or".

L'opérateur de troncature "?" permet de faire la recherche par famille de mots
commençant par une même chaîne de caractères.

Pour chercher une expression à plusieurs termes, il suffit de l'entourer de guillemets
: "Cooperation entre bibliotheque ?".

La recherche par champ n'est possible que dans le catalogue de la Bibliothèque de
l'ENSSIB. Elle permet de limiter la recherche à l'un ou l'autre ou plusieurs des champs
suivants : AUTEUR, TITRE, ANNEE DE PUBLICATION.

Les requêtes doivent être saisies sans caractères accentués ni diacritiques. En
revanche, l'emploi de minuscules ou majuscules est indifférent.

* Equations de recherche et résultats

En passant par le menu GOPHER, nous avons formulé les équations suivantes :

"Cooperation entre bibliotheque?"
Cooperation AND Bibliotheque

Nous avons obtenu 40 notices pour la première équation et 21 pour la seconde.

Nous avons visualisé les notices à l'écran après affichage des listes de réponses,
sélection de titres (ou de début de titre) qui provoque l'affichage de la notice complète du
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titre sélectionné. C'est à ce niveau que nous avons effectué le tri, qui s'est soldé par la
récupération de 35 notices.

* Accès à d'autres sources d'information

La bibliothèque électronique de l'ENSSIB offre l'accès à d'autres sources
d'information sur les sciences de l'information, le livre, les bibliothèques et la
documentation. C'est par ces liens que nous avons accédé à l'information sur des
organismes de tutelle et de coopération des bibliothèques françaises telles que les
associations professionnelles dont l'ADBS, les fédérations professionnelles, les organismes
intergouvernementaux, etc.

4.3.3 - INTERROGATION DES BDD HORS ENSSIB

* BM-Part-Dieu : fonds régional d'articles en texte intégral

Nous avons interrogé le fonds régional d'articles de périodiques de la BM de la
Part-Dieu pour obtenir des documents sur la coopération régionale.

De constitution récente, cette base renferme des articles en texte intégral
spécialement sur la région Rhône-Alpes.

Les articles que notre équation de recherche a sélectionnés traitent, pour la plupart,
du même sujet. Ce constat nous a conduits à ne retenir que les plus importants, soit 4
notices sur les 21 références proposées.

* BDD de la Clearing House de l'UNESCO

Auprès de l'UNESCO, nous avons sollicité une recherche sur "Coopération entre
bibliothèques" pour les documents publiés à partir de 1989. Des listes bibliographiques
nous ont été transmises, soit 46 références dont 12 notices de publication non UNESCO.

Dans notre bibliographie, nous en avons retenu 6.

4.3.4 - SYNTHESE DES RESULTATS : BRUIT ET SILENCE

A l'issue de la recherche informatisée, nous nous sommes retrouvés avec une
quantité de références bibliographiques considérable ; il a fallu procéder à un tri rigoureux,
en sélectionnant un minimum raisonnable de notices selon le thème développé, la
couverture géographique et l'actualité des documents décrits dans les notices. En tout, nous
avons la répartition présentée sur la page ci-contre.
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Ces statistiques sont très relatives dans la mesure où une référence peut être rejetée
ici parce qu'elle figure là. C'est surtout le cas entre la recherche manuelle et la recherche
dans la bibliothèque électronique de l'ENSSIB. Mais elles donnent tout de même un ordre
de grandeur sur la répartition des références retenues.

Base / Recherche Références
obtenues

Références
retenues

%

ABF - BBF- Littérature grise
Bibliographies auteurs- Autres

- 36 38,32

CD-ROM LISA (+ de) 200
13 13,82

BDD ENSSIB - 35
37,23

BM Part-Dieu (Régionale) 21 4
4,25

UNESCO 46 6
6,38

Total - 94 100

Si donc nous avons rejeté beaucoup de notices, ce n'est nul doute pour leur non
pertinence : l'ensemble des notices sélectionnées à toutes les interrogations concernent bel
et bien soit la coopération entre bibliothèques en général, soit l'un de ses nombreux
aspects.

Ainsi, d'une part, la richesse des BDD interrogées, relativement à notre sujet de
recherche, et d'autre part l'étendue même du sujet, ne nous ont pas offert la possibilité de
constater un quelconque silence, ni de remarquer du bruit de façon évidente.

4.3.5 -ACCES AU DOCUMENT PRIMAIRE

Le fonds documentaire de la Bibliothèque de l'ENSSIB est accessible soit en libre
accès, soit en accès indirect pour les publications conservées au Centre de documentation
de l'ENSSIB.

Le CD-ROM LISA PLUS comprend des notices analytiques et critiques
suffisamment élaborées pour dispenser de la nécessité d'accès au document primaire, dans
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le cadre d'une note de synthèse bibliographique. Nous nous sommes contentés de ces
informations pour le tri des notices.

Certains documents nous sont parvenus de façon informelle, envoyés par les
personnes que nous avons contactées, par expédition ou par messagerie électronique (en
texte intégral).

Enfin, à l'exception du catalogue de la bibliothèque de l'ENSSIB, tous les autres
catalogues de la bibliothèque électronique contiennent à la fois des notices et des
documents en texte intégral. Il nous a suffit de cliquer à chaque fois sur l'icône d'un article
(à travers le menu GOPHER) en texte intégral pour obtenir son télédéchargement sur notre
poste de travail.
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