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Les cd-rom et leur public en milieu universitaire 

Resume : 

Ce memoire etudie la representation que se font des cd-rom les usagers de la Bibliotheque 

Universitaire des Lettres de Montpellier, a partir d'une centaine de questionnaires et d'une 

trentaine d'entretiens. Cette representation s'avere majoritairement lacunaire et imprecise. 

Elle est due en grande partie aux conditions d'apprentissage et a la motivation de 1'usager, 

laquelle s'accroit avec 1'elevation du diplome. 

Vedettes- matiere: 

Cd-rom ** France ** Applications dans les bibliotheques 

Bibliotheques ** Fonds speciaux ** Bases de donnees 

Bibliotheques Universitaires ** France ** Montpellier (Herault) 

Montpellier (Herault) ** Universite de Montpellier III 

Summarv: 

This report analyses cd-rom's impressions the users of the Library of Montpellier's Arts 

Faculty have. It's based on about a hundred of questionnaires, and interviews. For many of 

people, this representation seems to be deficient, and lacks precision. The situation is due to 

learaing conditions associated with users' motivation, which depends on the diploma. 

Motivation increases with levels of education. 

Kevwords: 

Cd-rom ** France ** use in library 

University Libraries ** France ** Montpellier (Herault) 

Libraries ** special collections ** database 

Montpellier (Herault) ** Montpellier III University 
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INTRODUCTION 

Beaucoup de bibliotheques universitaires proposent a 1'heure actuelle a leurs usagers 

des documents electroniques, parmi lesquels les cd-rom. Cette offre est relativement recente 

puisqu'elle est consecutive a 1'initiative de la DPDU (Direction de la Programmation et du 

Developpement Universitaire), en 1988, d'introduire dans les bibliotheques universitaires 

cette nouvelle technologie. Celle-ci a trouve un accueil favorable, et un developpement 

rapide, tant au niveau du nombre de postes que des titres soumis a abonnement. Ces cd-rom, 

essentiellement bibliographiques, offrent 1'avantage d'un cout moindre que celui qu impose la 

recherche documentaire informatisee, et la possibilite d'une consultation libre (donc 1 acces 

d'un large public a des informations et des bases documentaires dont beaucoup ignoraient 

Vequivalent papier), stockees en un minimum de place et consultables avec un minimum de 

manipulation. 

L'achat des cd-rom a la Bibliotheque Interuniversitaire de Montpellier s'est 

developpe rapidement. En decembre 1993 (derniere mise a jour du catalogue des cd-rom dont 

on dispose), celle-ci ne comptait pas moins de 45 titres (ils sont encore plus nombreux a 

1'heure actuelle) repartis sur 6 sites : droit, lettres, medecine, pharmacie, sciences et 

bibliotheque de Nlmes. 
En ce qui concerne le section lettres, qui nous interesse plus specifiquement, la 

premiere installation de cd-rom date de 1991, avec deux titres. Aujourd'hui, outre la salle 

multimedia dediee a la culture generale, la bibliotheque compte 12 abonnements. Ce 

developpement rapide s'est accompagne de la mise en place d'informations diverses (bulletin 

de 1'Universite Paul Valery, panneaux, catalogue de cd-rom. . .) destinees a faire connaitre ces 

nouveaux outils, et de seances de formation reservees aux troisieme cycles et aux professeurs. 

Cependant, apres quatre annees de mise en place et de tatonnements, 1 heure est venue de 

dresser un bilan, de faire le point sur 1'audience que les cd-rom peuvent avoir aupres du public 

et sur les problemes que ces derniers peuvent rencontrer. Ajoutons que le projet de mise en 

reseau ainsi que Vextension progressive du nombre de titres proposes justifient encore 

davantage 1'elaboration d'une etude cernant les points forts et les lacunes de la situation 

presente. 
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II nous a donc semble interessant de prendre en charge cette demande, ce qui 

permettait a la fois de nous familiariser avec des outils representant tout Pavenir de la 

recherche bibliographique et appeles a se generaliser massivement dans les bibliotheques et 

centres de documentation, et de decouvrir la fagon dont se menent les enquetes aupres du 

public, methodes d'autant plus importantes a maitriser qu'elles concernent la fonction 

essentielle de tout service public : Vecoute et la satisfaction des usagers. 

Pour ce faire, nous avons envisage de decouper cette etude en trois phases. Dans un 

premier temps, nous etablirons une presentation detaillee du materiel, du public et des 

methodes d'enquete, qui representent les trois elements-phare de nos bases de reflexion. Une 

fois Penquete terminee, il conviendra d'analyser les donnees obtenues en fonction des 

objectifs prealablement fixes. Enfin, nous aidant de ce que nous aurons constate, nous 

tenterons, apres avoir recense les traits caracteristiques des utilisateurs et des non-utilisateurs 

de cd-rom, d'identifier les problemes a Porigine des dysfonctionnements observes et des 

remarques emanant des usagers. 
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PREMIERE PARTIE : PRESENTATION 

10 LE MATERIEL 

On peut degager deux ensembles prineipaux a Pimplantation des cd-rom dans la 

bibliotheque. Un espace multimedia, situe a 1'etage, met a la disposition des enseignants et 

etudiants, outre 1'acces a Internet et a des laboratoires de langue, des cd-rom que nous 

qualifierions de culture generale : art, peinture, cinema, musique, associant 1'image au son. 

Un second ensemble a ete installe apres 1991 dans la salle de rez de chaussee par 

laquelle les etudiants transitent obligatoirement lorsqu'ils penetrent dans la bibliotheque. Deux 

groupes comprenant respectivement deux et trois postes ont ete disposes de part et d'autre de 

la banque de pret. Voici le contenu et la disposition de chacun des postes. 

Banque de pret 

;5 

4 

3 

1 

2 

Entree 

1 : acces a - cd.theses 
- Zyzomis (dictionnaire de la langue fran^aise) 

- dictionnaire Robert 
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2 ; acces a - BNF (Bibliographie Nationale de la France), recensant les ouvrages rentres par 

depot legal a la Bibliotheque Nationale depuis 1975 

3 : acees a - MLA (Modem Language Association) international bibliography. Ce cd-rom 

contient des references bibliographiques dans les domaines de la litterature, des langues, de la 

linguistique, des caraeteristiques de civilisation. II est en anglais. 
- Discotext ( mais il n'apparait pas sur 1'ecran de presentation car il n'est 

consultable que sur mot de passe apres discussion avec le conservateur). II donne acces a des 

extraits d'oeuvres litteraires du XlXe siecle. 

4 : acces a - Historical Abstracts 

5 : acces a - Francis 

- Myriade 

- Dance on Disc 

Une autre salle, devolue aux periodiques, et situee egalement au rez de chaussee, dispose de 

deux postes de consultation. 

Banque de pret 

2 

1 

Entree 

1 : Le Monde 

2 : Myriade, AFP doc 
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Cette mise en place a ete progressive. Les premiers cd-rom installes, en 1991, ont ete 

Francis, BNF et le Robert electronique. Le Monde a suivi, en 1992, precedant Cd-theses et 

Myriade. Enfin on compte parmi les plus recents MLA et Discotext (1994) ainsi que 

Historical Abstracts (1995). II s'agit donc d'une technologie toute recente dans cette 

bibliotheque, ce qui laisse supposer une integration assez fragile, facteur dont on devine 

1'importance pour la suite de notre etude. 

Sans nier l'interet et 1'attrait de la premiere categorie de cd-rom que nous avons 

evoque, et lies par des contraintes de restriction de Fetude, nous avons decide de nous 

interesser plus specifiquement aux cd-rom de la salle de rez de chaussee qui sont tous, 

exceptes Zyzomis, Robert et Myriade, dont le statut est un peu ambigu, des cd-rom 

bibliographiques. 

2° LE PUBLIC 

La periode du stage (juillet, septembre. octobre) ne correspond pas aux mois de 

frequentation maximale de la bibliotheque . une etude statistique menee en 1994 enregistrait 

pour le mois de juillet 9462 entrees, alors que celles-ci s'elevaient a 85606 pour le mois de 

novembre, par exemple, soit une multiplication par neuf des effectifs. Aussi importe-t-il de 

souligner d'emblee le risque d'obtenir un biaisage des resultats de 1 enquete, et ce d autant 

plus que le public des trois mois concernes est sensiblement different de celui du reste de 

1'annee quant au pourcentage des categories d'etudiants representees. En effet, une enquete 

statistique menee par la bibliotheque montre que la periode estivale observe une forte 

elevation du pourcentage des troisieme cycles, enseignants et chercheurs par rapport aux 

etudiants de premier cycle et de licence. Ces statistiques sont basees sur le recensement des 

prets, ce qui ne correspond pas automatiquement a la structure des visiteurs de la 

bibliotheque, lesquels peuvent tres bien venir sans emprunter, ou, au contraire, repartir avec 

trois ou quatre ouvrages. Cependant, elles donnent une idee des categories sur ou sous-

representees. Ainsi, en juin 1995, la bibliotheque a enregistre 1324 prets pour les premiers 

cycles et 1516 prets pour les troisiemes cycles, alors que quelques semaines auparavant, en 

mai, le rapport etait de 7735 contre 2708. 
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Ce changement peut se comprendre par le fait que cette periode correspond a un 

moment propice aux recherches bibliographiques des memoires, DEA ou theses qui debutent 

ou s'achevent dans cette transition entre deux annees universitaires. D'autre part, beaucoup 

d'enseignants utilisent 1'ete pour preparer les cours de 1'annee a venir, et peuvent egalement 

profiter d'un laps de temps assez calme pour consulter tranquillement des outils 

bibliographiques tres sollicites pendant le reste de 1'annee par une masse d etudiants toujours 

plus nombreux. 
L'echantillon que nous obtenons est donc restreint, et non representatif de 

1'ensemble des etudiants; il etait important de souligner cette donnee comme une contramte, 

limitant la validite et 1'application d'une telle etude sur d'autres periodes de l'annee. 

3° ELABORATTON DE L'ENOUETE 

* les obiectifs de cette enquete sont pluriels. Nous avons choisi de les axer sur la 

representation des cd-rom par les usagers, c'est-a-dire sur 1'image, exacte ou pas, qu ils se 

forgent, d'un point de vue cognitif et psychologique, de ces outils et de leur maniere de les 

apprehender. L'aspect qualitatif (efficacite de la recherche, evaluation de la qualite des 

interrogations) a ete quelque peu laisse de cdte, meme si, inevitablement, ce point a du etre 

ponctuellement aborde. Les procedures d'analyse supposant une demarche tres particuliere et 

differente de celle impliquee par notre premiere etape, nous avons prefere focaliser 1'etude sur 

un domaine plus subjectif, celui de la representation. Aussi avons-nous etabli les objectifs 

suivants : 

- Mesurer le degre d'utilisation des cd-rom par les etudiants et les chercheurs de la 

Bibliotheque Universitaire et determiner les principales causes de non utilisation ainsi que Ia 

conception que se font de 1'outil les non usagers. 

- Quels sont les obstacles lies a 1'outil et a sa representation ? 
- Mesure de 1'integration du cd-rom dans les « moeurs » du chercheur ou de 1'etudiant en 

voyant a quelle etape de la recherche bibliographique intervient le recours au cd-rom.. 

- Savoir comment est apprehende 1'outil par les usagers (cas des neophytes et des imties) en 

situation de recherche bibliographique. Quel contenu lui prete-t-on ? Quelle place occupe-t-il 
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par rapport aux supports bibliographiques traditionnels ? Le media est-il une aide ou un frein 

a la recherche ? 
- mesure du taux de satisfaction. Quel jugement 1'usager porte-t-il sur les donnees obtenues 

et sur la maniere dont il conduit 1'interrogation ? 
- Que devient la reference quand elle est obtenue ? La chaine bibliographique qui va de la 

collecte des donnees a Vobtention du document primaire est-elle realisee ? 

* Une fois les objectifs poses et connaissant la nature du public a interroger, nous 

avons ete amenes a poser plusieurs hvpotheses : 

- Les non-utilisateurs de cd-rom n'ont qu'une idee tres vague et assez inexacte de la 

fonction et du contenu des cd-rom. 
- Les performances de recherche de 1'outil sont d autant moins exploitees que 1 usager est 

neophyte. 
- La representation de 1'outil par les usagers depend en grande partie des conditions 

d'apprentissage et des informations dont ils disposent. 

- Cette representation s avere imprecise : les ressources du cd-rom ne sont pas suffisamment 

connues et exploitees. 

* Choix des methodes d'enquete 

Considerant les objectifs que nous nous sommes poses, il nous a semble que deux etapes 

s'averaient necessaires. 
- L'elaboration d'un questionnaire, soumis au public frequentant la bibliotheque, 

quelles que soient les salles et les activites des personnes interrogees : lecture, consultation de 

document, redaction, recherche bibliographique., ceci afin de cerner les interrogations liees 

aux cd-rom d'une maniere tres generale, en seriant les problemes de base : pourcentage 

d'utilisateurs par rapport au nombre total de questionnaires, raisons d'une non-utilisation, 

methode utilisee generalement pour une recherche bibliographique... Le questionnaire a ete 

divise en deux parties : une premiere partie s'adresse aux non-utilisateurs (n'ayant jamais 

utilise de cd-rom), une seconde partie s'adresse a ceux qui se sont servis au moins une fois 

des cd-rom. On trouvera les questions detaillees en annexe. 
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Par ailleurs, le nombre de questionnaires proposes et remplis a ete fixe a 100 ( qui 

nous a semble etre suffisamment large pour permettre des donnees utilisables de fagon 

pertinente) sur la base d une periode de six semaines, a raison de deux jours par semaine, 

choisis differemment a chaque fois. Enfin, le questionnaire a ete rempli directement par 

Finterviewer, ceci afin d'optimiser notre corpus. en ne prenant pas le risque de laisser aux 

usagers le soin de repondre eux-memes aux questionnaires, sachant que dans ce type 

d'enquetes, on ne peut esperer avoir un taux de renvoi superieur a 60 %. D autre part, cette 

procedure, qui permet d'instaurer un dialogue, implique une meilleure connaissance du 

comportement de l'usager, dans la mesure ou l'on peut discuter avec lui de la signification de 

certaines questions, qui ont pu etre repetees ou explicitees a sa demande, d ou leur tournure 

parfois un peu vague. 

- Une seconde partie a ete devolue a la mise en pratique d'un entretien semi-directif 

soumis aux personnes en situation d'interrogation de cd-rom, Les questions sont dans 

1'ensemble relativement precises (elles visent a reperer la representation qui est faite du cd-

rom, Pintegration de celui-ci dans une recherche bibliographique, 1 exploitation qui est faite 

de la reference obtenue, et le degre de satisfaction de Pusager), toutefois, quelques unes ont 

ete preparees de fagon a laisser davantage la parole a Putilisateur sur tout ce qui concerne les 

difficultes qu'il peut ressentir ou les suggestions qu'il peut emettre, et ont fait 1 objet d un 

depouillement par enregistrement. L'entretien, couple avec Panalyse d une passation de 

recherche, a ete soumis a une trentaine de personnes. La encore, les questions, telles qu on 

peut les lire sur papier, ont pu etre posees differemment selon les volontes de 1 interroge. 
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SECONDE PARTIE : QUELS RESULTATS ? 

Plan de la partie : 

I Ya-t-il une categorie d'utilisateurs de cd-rom 9 

1) le critere du dipldme 

2) le critere de la discipline 

3) la familiarite avec 1'informatique 

II Comment les usagers se servent-ils d'un cd-rom ? 

A) les demarches d'approche 

B) l'interrogation 

C) 1'exploitation des references 

I Y A-T-IL UNE C ATEGORIE D'UTILISATEURS DE CD-ROM ? 

Une des premieres etapes est de repartir en deux parties, parmi les cent personnes 

qui ont bien voulu se preter au questionnaire, celles qui declarent ne s'etre jamais servies d'un 

cd-rom de la bibliotheque, et celles qui ont fait la demarche, au moins une fois, de s'y 

interesser et de les manipuler. On considerera que cette repartition servira de point de base a 

1'identification et a la definition de nos deux categories d'usagers de la bibliotheque : les 

utilisateurs et les non-utilisateurs de cd-rom. 
Ce premier bilan est revelateur : la majorite des personnes interrogees reconnaissent 

ne jamais avoir manipule de cd-rom. 

sur 100 personnes snterogler 

utilisateurs ncui utilisateurs 

42 58 

Cela n'a sans doute rien d'etonnant, si l'on considere que le cd-rom reste une 

technologie relativement recente (et ce d'autant plus dans un milieu de litteraires 

probablement plus fideles que d'autres categories d'etudiants a la mampulation des fichiers et 
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des bibliographies papier), et que d'autre part, il n'a fait son entree dans la bibliotheque des 

lettres qu'en 1991, avec deux postes, avant que le svsteme actuel ne soit reellement defini en 

1995. Or, comme en tout ce qui concerne le monde de Vinformatique, les reticences se 

montrent tout aussi difficiles et longues a lever que les engouements se font subits. Aussi ce 

nombre de 42 % d'utilisateurs parait-il encourageant au regard de la date recente 

d'installation : en comptant sur la mise en place progressive du cd-rom dans 1'environnement 

visuel et mental du visiteur de la bibliotheque, on peut esperer que ce chiffre progresse dans 

les annees a venir. 

Neanmoins, on peut se demander si cet actuel decalage ne reflete pas une certaine 

difference de comportement entre utilisateurs et non utilisateurs. N existerait-il pas certaines 

tendances ou traits dominants propres a chacun des deux groupes, pouvant expliquer le refos 

ou Vacceptation du recours au cd-rom ? 

1) Le critere du dipldme 

Un premier mouvement nous orienterait vers une etude des diplomes des utilisateurs 

: on pourrait en effet penser que les etudiants de Deug et de Licence, qui ne sont pas encore 

familiarises avec les techniques de travaux de recherche de longue haleine comme les 

memoires, ont moins recours que les autres aux cd-rom. Qu en est-il dans les faits ? Pour 

repondre a cette question, on peut proceder a une etude comparative des diplomes obtenus de 

1'ensemble des personnes interrogees et de ceux qui se declarent utilisateurs de cd-rom. 

Dipl&ieobtemi sur 100 personnes 

interrogees 

S«42utEsateurs proportion d'utilisateurs 

par categories 

Baecalaureat 3 0 0% 

Deug 7 2 29% 

Lieence 35 13 37% 

iMaitrise • 33 14 42% 

3eme cycle 19 14 73 % 

autres 3 0 0% 
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On constate que notre hypothese ne s'avere que partiellement exacte. En effet, ce 

n'est qu'au niveau du troisieme cycle (personnes ayant obtenu un DEA, un doctorat, un 

DESS, ou le diplome de Vagregation. que nous avons integre a cette categorie ) que la 

difference s'accuse : 73 % des etudiants d'une meme categorie declarent avoir utilise un cd-

rom, alors que ce chiffre est nettement inferieur a 50 % pour toutes les autres categories 

d'etudiants. 
D'autre part, on constate que plus le diplome s'eleve, plus la proportion 

d'utilisateurs augmente, ce qui revele significativement un accroissement des besoins au 

niveau des materiaux de recherche documentaire. Cependant, la cesure attendue entre les 

diplomes de licence et de maitrise n'est pas si importante. Sans doute le fait d'avoir a preparer 

un memoire n'influe-t-il pas assez sur le desir d'elargir a d'autres elements que le reseau Sibil 

ou le fichier papier 1'eventail des ressources bibliographiques. En revanche, la preparation 

d'un diplome de troisieme cycle ou d'une agregation necessite la collecte d'informations aussi 

variees, nombreuses et affinees que possibles, ce qui explique sans doute le recours plus 

massif au cd-rom, qui offre d'autre part des renseignements actualises, et parfois issus de pays 

etrangers (cas de Historical Abstracts, par exemple), ce qui n'est pas negligeable. 

2) le critere de la discipline 

Une seconde demarche consisterait a etablir une comparaison par discipline ou 

specialite, afin de reperer eventuellement si les etudiants d'une discipline donnee sont plus 

susceptibles que d'autres de tirer profit des cd-rom. Voici le releve que nous avons pu etablir. 
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Discipline sur 100 personnes 

interrogees 

sur 42 utilisateurs proportion d'utilisa~ 

teurs par discipMne 

lettres 16 11 69 % * 

histoire 26 11 42 % * 

geographie 3 1 33% 

:;LEA^: 3 1 33% 

psychologie 16 3 19 % * 

philosophie 2 0 0% 

sciences de rhomme 4 3 75% 

anglais 7 3 43 % * 

droit 4 0 0% 

espagnol 3 1 33 % 

economie 3 1 33% 

seiences politiques 1 1 100 % 

audiovisuel 1 0 0% 

sanitaire et social 1 0 0% 

2 0 0% 

• ''••AES' 5 4 80% 

histoire de l'art 3 2 67% 

NB: 1'asterisque signale un resultat qui nous a paru particulierement significatif. 

Si on ne prend pas en compte, par souci de pertinence, les disciplines trop peu 

representees pour que 1'analyse puisse etre eclairante, on remarque que plusieurs specialites 

predominent en ce qui concerne 1'utilisation du cd-rom . Ce sont, par ordre d importance, les 

lettres modernes et classiques, 1'anglais, 1'histoire, la psychologie. A present, le clivage 

apparait encore plus nettement qu'avec le critere precedent du dipldme. Remarquons tout 

d'abord, a 1'exception de la psychologie, que trois des disciplines ayant une bonne proportion 

d'utilisateurs de cd-rom sont aussi celles qui sont les plus representees quantitativement 

pendant la periode choisie. Peut-etre la frequentation plus ou moins reguliere et assidue de 

ces etudiants de la bibliotheque joue-t-elle pour quelque chose dans 1'assimilation progressive 

du cd-rom dans les methodes de travail et de recherehe bibliographique. II est possible en 

effet que les etudiants des autres disciplines aient tendance a frequenter plus assidument les 
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bibliotheques d'UFR, possedant des fonds tres specialises, et qu'ils cdtoient par la-meme 

moins regulierement les cd-rom. II faut egalement noter que 1'orientation du contenu de ces 

outils favorise une fidelisation des etudiants specialises dans certaines matieres : Francis et 

Historical Abstracts s'averent particulierement utiles pour les historiens, MLA pour les 

anglicistes, bien representes en proportion, et les litteraires. Enfin, le ed-theses et la 

Bibliographie Nationale de la France peuvent fournir bien des services a ces memes etudiants, 

ainsi qu'a ceux des Lettres Modernes ou Classiques. D'ailleurs, on remarque par categorie de 

matiere etudiee, une preeminence de certains cd-rom cites comme etant connus. Nous 

reviendrons sur ce point par la suite. 

D'autres chiffres nous imposent la prudence : les disciplines concernant les sciences 

de 1'homme (ethnologie, anthropologie, sociologie), 1'histoire de 1'art ou Vadministration 

economique et sociale (AES), attirent notre attention par les pourcentages eleves qu'elles 

affichent. Les ehiffres demanderaient a etre etayes par une etude supplementaire et 

probablement plus longue que celle que nous avons pu mener. Aussi serait-il hatif de tirer de 

conclusions a partir d'un echantillon aussi reduit que celui de quatre ou cinq personnes, meme 

si une esquisse d'interpretation semble permise. 

Notre essai d'identification d'un « utilisateur-type » de cd-rom parait se preciser un 

peu plus avec la prise en compte du critere de la discipline. Voyons a present 1 analyse 

resultant du choix du troisieme critere : celui du comportement face a des outils s'apparentant 

au moins physiquement et visuellement a la structure d'un cd-rom : 1'ordinateur et le Minitel. 

3) la familiarite avec Vinformatique 

Voyons, toujours a partir de 1'echantillon de depart (100 personnes interrogees), la 

proportion de ceux qui utilisent ou non un Minitel et/ou un ordinateur. 

a. personnes ne se servant ni d'un ordinateur ni d'un Minitel 
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- chez les non utilisateurs de cd-rom 

17% 

- chez les utilisateurs de cd-rom 

16% 

b. personnes ne se servant jamais d'un ordinateur 

-chez les non utilisateurs - chez les utilisateurs 

I 

Les conclusions sont rapides : les chiffres etant sensiblement identiques, ce n'est pas 

le contact avec un outil integrant tout comme le cd-rom un ecran, un clavier, le choix d'un 

menu, qui determine le profil d'un utilisateur de cd-rom. Et pourtant. .. Les resultats paraissant 

infirmer toute attente, nous avons decide de mener plus loin la recherche, en calculant le 

pourcentage de non utilisateurs parmi ceux qui n'utilisent aucun outil informatise (reseau 

Sibil) en recherche bibliographique : 
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n'utilisent pas de cd-rom : 58 personnes 

parmi eux, 34 n'utilisent pas d'outil informatise, soit 58,6 % 

Par eontre, 

utilisent un cd-rom : 42 personnes 

parmi eux, 17 n'utilisent pas d'outil informatise, soit 40,4 % 

De plus, on observe que 95 % des personnes utilisant des logiciels tres specifiques 

(lexicologie, publication assistee par ordinateur.. .), des services informatises comme Internet 

ou des bases de donnees accessibles par Minitel, appartiennent a la categorie des utilisateurs 

de cd-rom. Le probleme ne semble donc pas se situer du cote d'une familiarite plus ou moins 

importante avec un outil informatique comme 1'ordinateur (meme si certaines personnes 

declarent effectivement que de toute fagon « tout ce qui a a voir avec l'informatique, j'ai pas 

confiance et j'utiliserai jamais ces trucs-la... », mais elles sont minoritaires) mais de 

1'integration de cet univers plus ou moins informatise dans la recherche documentaire. Etre 

confronte a un ecran et a des touches, meme lorsqu'on n'est pas un habitue du Minitel ou du 

micro-ordinateur ne constitue pas un obstacle majeur. En revanche, transposer une recherche 

bibliographique dans un monde teinte d'informatique semble beaucoup plus problematique. 

En ce domaine, qu'elles tiennent au poids des habitudes ou a d'autres raisons, les anciennes 

demarches ne semblent pas rompues. Par contre, les personnes ayant deja eu une petite 

experience des Opacs ou des bases de donnees en ligne sont davantage enclines a utiliser les 

cd-rom. 

Au terme de cette etude, nous avons tente de cerner les traits caracteristiques d'un 

utilisateur de cd-rom. Nous avons vu combien cette demarche devait etre menee avec 

circonspection et prudence. La nature des resultats obtenus ainsi que 1'analyse qui peut en 

etre tiree, nous interdisent de classifier sommairement, en deux categories separees, 

utilisateurs et non utilisateurs de cd-rom, a Paide de schemas comportementaux precis. Pour 

cette raison, il est impossible de distinguer nettement un type d'utilisateurs de cd-rom, qui 

repondrait a des criteres d'identification bien definis. Neanmoins, il semblerait que Pusager 

susceptible de s'interesser au cd-rom se rapprocherait du profil suivant: il menerait plutot des 



16 

etudes de troisieme cyele en lettres ou en histoire, et n'hesiterait pas a utiliser pour ses 

recherches bibliographiques des outils informatiques varies. 

Ce premier reperage, tout rude et lacunaire soit-il, donne une idee du type de public 

concerne en priorite par les cd-rom. II nous appartient a present, grace a une etude plus 

affinee, de voir 1'univers qui se construit autour des cd-rom par les utilisateurs, depuis les 

demarches d'approche jusqu'a 1'utilisation des references bibliographiques. 
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II CQMMENT LES USAGERS SE SERVENT-U.S D'UN CD-ROM ? 

A- les demarches d'approche 

B- l'interrogation 

C- 1'exploitation des references 

A) les demarches d'approche 

S'asseoir devant un ecran de cd-rom et effectuer une recherche n'est pas, 

contrairement a ce qu'on pourrait croire, une demarche aUant de soi. Une recherche 

bibliographique resulte d'une conjugaison de connaissances plus ou moins integrees et 

d'elements psycho-affectifs qui determinent la representation par 1'usager des outils qu'il 

utilise ainsi que sa maniere de s'en servir. Ainsi une demarche bibliographique depend-elle des 

habitudes du lecteur, des conseils qu'il a pu recevoir, mais aussi (et peut-etre surtout) de 

1'environnement visuel et oral mis en place autour des cd-rom : discours mediatises, dialogues 

entre etudiants, panneaux, guides distribues a la bibliotheque, jouent tous un role particulier 

dans la construction de 1'image que se fait 1'utilisateur du cd-rom, ainsi que sa maniere 

d'approcher 1'outil. Aussi, au cours de 1'etude qui va suivre, avons-nous tente de prendre en 

compte ces differents facteurs. Cependant, plutot que de poser des hypotheses, et de voir si 

les resultats d'une etude chiffree les confirment, nous avons commence par mesurer la 

capacite des usagers a se representer le contenu des cd-rom avant de proposer des 

explications, 

Pour cela, nous avons dresse le tableau suivant: 

nom du cd- capacite a 

rom donner le nom 

% bonne 

;onnaissance 

connaissance connaissance 

approximative mediocre 

(%) (%) 

Francis 90 0 30 70 

Myriade 85 21 42 35 

BNF 90 9 ••f 36 54 

MLA 60 20 0 80 

H. Abstracts 0 0 0 100 

Cd-theses 92 23 30 47 

Moyenne 70 12 23 64 
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Nous avons exclu de ce tableau les cd-rom de la langue frangaise ainsi que celui du 

Monde, dont les noms et Ia presomption de contenu nous semblaient trop evidents pour faire 

Pobjet d'une analyse, Nous n'avons pas pris en compte les reponses d'usagers sur un cd-rom 

dont c'etait la premiere interrogation, 

Voici d'autre part les criteres que nous avons retenus : 

* Nous avons convenu que les personnes possedant une bonne connaissance du cd-rom 

considere sont capables de citer : 
- le type de document recense ( monographies, periodiques,,,,) 

- le ou les pays de recensement du document 

- les disciplines couvertes (lettres, sciences humaines,...) 

- les informations accompagnant le document (resume, localisation,..,) 

* Sont considerees comme ayant une connaissance moyenne du cd-rom les personnes ayant 

pu donner au moins deux des trois elements suivants: 

- le type d'ouvrages recenses 

- les disciplines couvertes 

- le ou les pays concernes 

* Sont considerees comme ayant une connaissance mediocre du cd-rom les personnes n'ayant 

cite aucun ou un seul des criteres enumeres ci-dessus. 

La connaissance des noms des cd-rom ne semble pas trop poser probleme dans 

1'ensemble, sauf pour Historical Abstracts, dont le nom n'est donne par personne. 

L'explication pourrait etre la suivante : 1'ecran de presentation du cd-rom, tel qu'on peut le 

voir en annexe, constitue la seule etape dans l interrogation ou le nom de 1 outil est visible. 

Or, cet ecran n'apparait que tres rarement, dans la mesure ou, lorsqu'une nouvelle recherche 

est entamee, le cd-rom affiche directement la liste des fonctions de recherche, sans revenir 

completement au depart. Par ailleurs, la signaletique entourant 1'appareil fait defaut et n'a, eu 

egard la date d'installation recente, sans doute pas eu le temps d'etre installee. Cest d'ailleurs 

egalement pour cette meme raison que le nom reste inconnu : il faut laisser au public de la 

bibliotheque un certain delai de familiarisation avec cet outil. 
On remarque malgre tout qu'aucun cd-rom n'est cite a 100 % par ses utilisateurs. La 

situation, sans etre alarmante, denote cependant un certain manque d'attention a 1'egard des 

menus de presentation et de la signaletique. 
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A quelques exceptions pres. la majorite des usagers n'ont du contenu des cd-rom 

qu'une representation tres vague. Ajoutons a cela que ne sont etudiees ici que les lacunes 

liees a 1'ignorance de certaines informations; il aurait fallu egalement s'attarder sur les erreurs 

commises, ce qui aurait suppose une procedure plus longue et plus delicate dont nous 

n'enumererons pas ici les details, raeme si nous nous appuierons sur certains d'entre eux par 

la suite. 

Les moyennes affichees ne doivent pas masquer quelques disparites : Myriade, MLA 

et le cd-theses emergent quelque peu, avec un pourcentage de borine connaissance depassant 

les 20 %. En ce qui concerne Myriade et cd-theses, ces resultats s'expliquent par le fait que 

ces deux cd-rom ont ete majoritairement cites par les utilisateurs comme etant les plus 

utilises, mais aussi les plus clairs et les plus simples : simples au niveau des commandes, clairs 

au niveau des eerans de presentation et de 1'affichage des notices. II est donc normal que la 

representation du contenu s'avere plus exacte et plus precise. Pour MLA, en revanche, 

Fexplication differe : il s'agit d'un cd-rom extremement pointu, de langue anglaise, dote d'un 

systeme de commandes et de choix de commandes assez complexe. De ce fait, il rebute assez 

rapidement les utilisateurs qui ne sont pas assez motives et tenaces pour en percer les 

mysteres. 
Cest pourquoi les personnes qui 1'ont interroge sont ou pratiquement incompetentes 

ou d'une efficacite indeniable, car elles ont pour la plupart consacre beaucoup d'efforts et de 

temps au maniement du cd-rom, ce qui leur a procure une bonne connaissance de 1'outil. 

Mais revenons aux moyennes : la question est a present de savoir si elles peuvent 

etre determinees par les demarches d'approche de 1'usager. 

On constate que pratiquement 60 % d'entre eux ont declare avoir remarque seul, au 

cours de leur traversee de la bibliotheque, la presence de ces outils documentaires, sans que ni 

amis, ni enseignants, ni personnel bibliothecaire ne leur en aient parle. Ce chiffie est eloquent: 

il signifie que dans une majorite de cas, les etudiants menent seuls leurs recherches 

bibliographiques et n'ont pas recours a des aides exterieures, ne serait-ce que des conseils. II 

indique d'autre part une assez mauvaise communication entre la bibliotheque et ses etudiants : 

soit que l'information (car elle existe) soit mal mise en valeur, soit que les etudiants ne 

prennent ni le temps ni 1'effort d'y preter attention. Nous verrons par la suite comment ces 

deux problemes peuvent se conjuguer pour diminuer 1'efficacite de la recherche sur cd-rom. 
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De plus, 70 % de ceux qui ont connu les cd-rom et s'y sont formes tout seuls ont de ces 

derniers une connaissance mediocre, ce qui est superieur a la moyenne enregistree dans notre 

precedent tableau (64 %) : un lien indeniable se dessine donc entre une representation 

lacunaire du cd-rom et un manque d'informations tant verbales qu' ecrites atteste par 

1'usager. Ainsi livre a lui-meme, 1'etudiant acquiert le plus souvent du cd-rom une vision 

lacunaire, imprecise, voire erronee. 

Cependant, il faut rester nuance : on peut distinguer plusieurs cas de figure pouvant 

intervenir et modifier la demarche d'approche ainsi que la representation du cd-rom. 

* Un facteur de motivation : on sait que plus les etudiants s'acheminent vers des diplomes de 

troisieme cycle (DEA et surtout these), plus ils ont recours aux cd-rom, meme si la 

decouverte et 1'apprentissage de 1'outil ont ete laisses a leur seule initiative : la necessite de 

realiser une bibliographie exhaustive et un tant soit peu actualisee les pousse a explorer plus 

que d'autres les ressources de la bibliotheque. Le probleme n'est pas de savoir, a ce niveau, 

s'ils sont capables, plus que les autres etudiants, de les manipuler, mais ils en ont, dans 

1'ensemble et probablement par necessite, une vision plus pragmatique et degagee des 

contingences de type affectif (apprehension de ce qui est relie a 1'informatique, mefiance...). 

Aussi avons-nous envisage d'etablir une comparaison, parmi ceux qui se sont formes tout 

seuls aux cd-rom, entre les etudiants de niveau egal au troisieme cycle et les autres, qui 

constitueront notre groupe temoin. Cette comparaison aura pour but d'analyser la 

connaissance des cd-rom par chacun des deux groupes. 

\ bonne connaissance 

(%) 
connaissance moyem 

(%) 

ae connaissance mediocre 

(%) 

3eme cycle g.temoin 3eme cycle g. temo ii» 3eme cycle g.temoin 

Francis 0 0 35 29 65 71 

Myriade 25 12 45 40 30 48 

8 6 34 32 59 62 

V..MLA '' 30 • 15 0 0 70 85 

H.Abstracts 0 0 0 0 100 100 

: Cd-thlses - 26 17 36 25 38 58 
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Les conclusions sont claires : a niveau d'apprentissage egal, les etudiants de 

troisieme cycle ont une meilleure connaissance des cd-rom que les autres, car leur motivation 

est suffisante pour qu'ils passent proportionnellement en plus grand nombre les obstacles dus 

a un apprentissage en solitaire. 

* Un facteur de confiance : les etudiants qui ont suivi dans le cadre de leurs etudes des 

enseignements specifiques comme la recherehe documentaire, la didactique des sciences,etc, 

vont plus spontanement que les autres vers les cd-rom et les classent en bonne place dans 

leurs supports principaux de recherche bibliographique. II en est de meme pour ceux qui 

utilisent le Minitel ou Internet comme moyen d'acees a des bases de donnees (ils ont 

davantage tendance a utiliser les supports et technologies recentes comme les cd-rom pour 

mener des recherehes bibliographiques) et pour ceux qui utilisent des logiciels specialises, que 

la manipulation un peu complexe des ecrans n'effraie pas. Aussi les etudiants reunissant un ou 

plusieurs de ces facteurs ont-ils dans 1'ensemble une vision plus precise et plus complete des 

cd-rom que les autres : leur motivation ou leur experience personnelle d'une recherche 

informatique leur ont fait passer outre le handicap d'une formation solitaire. 

Par contre, un etudiant peu familiarise avec le monde de Vinformatique , debutant 

dans les techniques de recherche, et n'ayant pas ete aide par un bibliothecaire, se « perdra » 

davantage dans les cd-rom, c'est-a-dire qu'il abandonnera rapidement sa recherche pour peu 

qu'elle s'avere difficile, hesitera a reiterer sa tentative et reclamera une aide, ecrite ou orale. 

Sa vision du cd-rom sera par la-meme incomplete et deroutante. Une aide exterieure 

intervenant pendant la formation peut donc jouer un rdle appreciable au niveau de la 

connaissance du cd-rom. Pour cela, nous avons etabli une comparaison entre les etudiants de 

premier et second cycle ou equivalent, ayant regu 1'aide d'un bibliothecaire ou d'un ami 

competent, et ceux qui ont du se former tout seuls. 

Voici ce que nous obtenons : 
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Niveau de connaissance (%) 

bonne connaissance coniiaissance m«yettiie cc innaissance mediocre 

g. etudie g. temoii » g. etudie g. temoin g.etudie g. temoin 

Francis 0 0 40 29 60 71 

Myriade 30 12 60 40 10 48 

BNF 10 6 53: 32 37 62 

MLA 35: 15 0 0 65 85 

H.Abstracts 0 0 0 0 100 100 

Cd-theses 35 17 50 25 15 $8 

Le degre de connaissance atteste par les etudiants ayant beneficie d'une aide pendant leur 

apprentissage s avere nettement superieur a celui des autres etudiants, a niveau de diplome et 

de competence en informatique egal. II est meme meilleur que celui des etudiants de troisieme 

cycle, qui avaient fait 1'objet de notre tableau precedent. Le contact avec une personne, a qui 

on peut poser des questions ou demander des exemples, semble donc nettement plus 

profitable quun guide hypothetiquement lu et forcement plus limite dans ses informations. 

En conclusion, plusieurs facteurs interagissent pour guider la demarche de 

Vutilisateur de cd-rom. 
a) un facteur cognitif. appuye sur un reseau de connaissances developpees dans des cours, 

des lectures, des conversations avec des enseignants, des activites professionnelles. 

b) un facteur de motivation . curiosite personnelle ou urgence d'un travail 

c) un facteur affectif ou emotif. base sur une familiarite plus ou moins grande avec les 

nouvelles technologies de 1'informatique. Moins cette familiarite est grande, plus la 

confrontation avec le cd-rom s'avere tendue et malaisee, en raison de 1'hyper-valorisation 

dans les medias de 1'objet informatique, qui fait du non initie un exclu de la modernite dont 

l'ignorance prete a sourire. 
d) un facteur d'attention portee a Penvironnement. Une documentation existe a la 

bibliotheque : un guide de presentation generale des locaux et de Pequipement, disponible a 
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Pentree, mentionne les cd-rom. Par ailleurs, certains d'entre eux (Francis, MLA. BNF), 

disposent d'un guide recapitulant le contenu et les commandes indispensables, situe a cote du 

poste. Enfin, quelques affichettes ont ete fixees au-dessus de certains cd-rom, indiquant le 

nom de Poutil. Malgre tout, beaucoup d'etudiants ne remarquent pas ces indications, ou 

quand e'est le cas, ne prennent pas Peffort de les lire. II est wai qu'elles ne sont toujours 

judicieusement mises en evidence, mais Pinattention des usagers vis-a-vis de cette 

documentation tient surtout au fait qu'ils sont d'emblee accapares (pour certains, le terme 

« hypnotises » serait meme plus adequat) par 1'ecran, comme s'il detenait a lui seul le pouvoir 

de les guider dans la base bibliographique. Ce n'est que lorsqu'ils rencontrent de serieux 

problemes qu'eventuellement ils commencent a detacher leur regard de 1'ecran et cherchent 

autour d'eux une aide potentielle. 

Etant donne que la majorite des utilisateurs interroges n'ont pas atteint un 

niveau de troisieme cycle et ne sont pas des specialistes de Pinformatique, que d'autre 

part leur deeouverte des cd-rom s'effectue par leur propre fait, sans information ecrite 

ou verbale, il en resulte une vision enigmatique, deroutante de I'outiI, ainsi qu'une 

connaissance assez vague du contenu. 
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B) L 'interrogation 

1) motifs de Pinterrogation 

Nous avons deja evoque dans une partie precedente le type d'etudes qui etaient menees par 

les utilisateurs de cd-rom. Nous avions etabli que la poursuite d'une recherche de type 

memoire notamment, constituait un facteur determinant de consultation du cd-rom, ce que 

Pon peut representer par le graphique suivant: 

Pourcentage d'utilisateurs par type de recherche en cours : 

1 : etudiants preparant une maitrise 

2 : etudiants preparant un DEA 

3 : etudiants preparant une these 

4 : etudiants preparant les concours de Penseignement 

5 : recherche personnelle ou professionnelle 

On observe que la moitie et largement plus de la moitie des etudiants de maitrise et 

de DEA ont recours au cd-rom, ce qui est le signe d'une assez bonne integration de cet outil 

dans les demarches bibliographiques des etudiants-chercheurs. A ce sujet, la baisse enregistree 

au niveau des thesards n'est pas significative d'un desinteret des doctorants vis-a-vis du cd-

rom : la these etant en principe menee sur trois ans, certains chercheurs, au moment de 
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Ventretien ou du questionnaire, avaient tres bien pu terminer Vessentiel de leurs recherches 

bibliographiques, lesquelles sont plutdt menees en debut de premiere annee, ce qui n'apparait 

pas dans les resultats. De plus, il arrive assez souvent que la these soit le prolongement d'un 

DEA dont la fonction est d'effectuer un travail bibliographique complet sur un sujet qui sera 

ensuite developpe d'une maniere effective. On note par ailleurs une bonne proportion 

d'utilisateurs parmi ceux qui preparent les concours de Venseignement (Capes/Agregation) et 

qui cherchent a obtenir des renseignements divers sur les oeuvres au programme. Enfin, la 

representation des utilisateurs parmi ceux qui menent des recherches personnelles (cours, 

curiosite personnelle) est assez encourageante, compte-tenu de la forte proportion 

d'enseignants tres habitues et tres fideles a des techniques bibliographiques de feuilletage des 

fichiers ou d'investigation des magasins. 

II convient a present, une fois notre public cerne, de determiner a quelle phase de la 

recherche intervient le recours au cd-rom. Nous ne prendrons en compte que les travaux de 

memoire ou de these pour lesquels le decoupage en trois phases s'avere significatif: le debut 

du travail est consacre au debroussaillage bibliographique, la fin a une volonte d affiner un 

aspect ne presentant pas suffisamment de references. Enfin, en milieu de recherche, le recours 

au cd-rom permet d'eclairer une interrogation precise liee a la problematique du sujet. Cette 

etude a ete menee a partir de la question suivante du questionnaire : « la derniere fois que 

vous avez utilise un cd-rom, c'etait... ». La date indiquee ainsi que le sujet de la recherche ont 

permis de situer chronologiquement 1'interrogation dans une des trois phases pre-citees. Pour 

1'entretien, la date retenue est celle du jour de 1'interview. Nous obtenons donc les resultats 

suivants: 

Stade de la recherche auquel correspond 1'interrogation du cd-rom : 

milieu (%) diplome prepare 

Maitrise 

DEA 

These 

Moyenne 

debut (%) 

7 

25 

33 

22 17 

25 

0 

6 1  

66 

50 
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Que peut-on en deduire 9 

* Tout d'abord qu'on ne commence pas reellement une maitrise ou un DEA pendant l'ete, 

que les etudiants mettent a profit pour eclaircir leur sujet et contacter 1'enseignant 

responsable. Par contre, cette periode est tres utilisee par ceux qui presentent leur soutenance 

a la session de septembre et qui mettent en place les derniers reperes bibliographiques. 

* Ensuite que le cd-rom, s'il est utilise, l'est essentiellement en fin de parcours, lorsque toutes 

les autres demarches bibliographiques ont ete entreprises. 

L'integration du cd-rom dans les moeurs du chercheur semble donc encourageante : 

cet outil ne semble pas pergu comme un fournisseur de premiere importance de reperes 

bibliographiques mais la chose n'est pas forcement negative. Dans une recherche methodique 

et organisee, le cd-rom doit venir en contrepoint des autres supports bibliographiques, pour 

affiner et actualiser les donnees. Cette attitude s'est trouvee confirmee par les reponses aux 

questions sur les principales ressources bibliographiques utilisees et sur leur anteriorite ou non 

par rapport a 1'interrogation du cd-rom : une grosse majorite des etudiants-chercheurs placent 

le cd-rom dans les trois ou quatre principaux outils utilises et declarent, pour une recherche 

donnee, avoir consulte ces autres supports avant de venir au cd-rom. En revanche, une 

difference se dessine, d'un point de vue methodologique, avec les autres categories 

d'etudiants, qui ont fait appel au cd-rom dans le cadre d'unites de valeur de Deug ou de 

Licence, de certificat de maitrise. Ceux-ci utilisent comme les autres les cd-rom en dernier lieu 

mais ne le signalent pratiquement pas dans leurs principaux supports de recherche 

bibliographique. En ce qui les concerne, 1'integration de cet outil dans les « moeurs » de 

recherche documentaire reste incomplete. Est-ce la le signe d'une persistance d'habitudes 

difficiles a bousculer lorsque n'intervient pas une reelle motivation (comme nous 1'avons 

observe dans les pages precedentes) ou d'une ignorance des ressources que les etudiants 

pourraient tirer d'un tel materiau ? II serait interessant, pour repondre a cette question, de 

voir vers quels cd-rom les etudiants se dirigent de preference, et de mettre leur choix en 

parallele avec la recherche effectuee. 
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2) Quel cd-rom interroger ? 

Determiner la vision que peut avoir un etudiant des cd-rom de la bibliotheque 

depend du nombre et de la nature des cd-rom connus, mais surtout de la difference qui peut 

s'instaurer entre le nombre de cd-rom cites dont 1'existence est connue, et ceux qui sont les 

plus souvent utilises, II est interessant egalement d'ajouter a cette comparaison le critere de la 

discipline etudiee afin de voir si des bases bibliographiques donnees sont choisies davantage 

que d'autres par une categorie d'etudiants. 

a) les cd-rom utilises 

Nom du cd-rom 

discipline Francis Myria' mr BNF .;§Sth 6ses MLA:- H.Abstr. Le 

Lettres 22 8 16 11 S 22' H 22 25 11 16 

Monde 

0 0 5 0 
Histoire 22 8 22 2! 

50 1( 

5 22 25 

)0 0 0 

22 

0 

33 4 0 

» 0 0  

4 0 4 8 

0 0 0 0 
Art 25 0 25 51 ) 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 
Economie 0 0 0 0 o • s 100 100 0 0 0 0 0 0 

SocioL 0 0 0 0 100 1C 10 o < 9 0 0 0 0 0 0 

AES 33 33 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 66 66 

Anglais 0 0 25 2! 5 0 0 25 . 25 25 25 0 0 25 25 

Ethnol. 20 0 40 0 0 0 20 < 3 20 0 0 0 0 0 

Psychol. 0 0 100 1( H) 0 0 0 1 [) 0 0 0 0 0 0 

N.B. : pour chaque cd-rom. deux colonnes ont ete etablies. A titre indicatif, voici comment nous interpretons 

les chifflres de gauche de la premiere ligne. 
* 23 % des personnes avant repondu a la question « pouvez-vous citer des cd-rom existant a la BU ? » et 

appartenant a la filiere lettres (lettres modernes; lettres classiques; litterature comparee) ont cite Francis 

comme un cd-rom connu (i.e dont ils connaissent la presence a la bibliotheque mais pas forcement le 

contenu). 
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* 8 % des personnes ayant repondu a la question « quel(s) cd-rom utilisez-vous le plus ? », et appartenant a la 

iiliere lettres ont declare Francis comme un des cd-rom les plus utilises. 

On peut tirer de ces chiffres les analyses suivantes: 

- Remarques generales : * Savoir qu'un cd-rom existe ne suppose pas obligatoirement qu'on 

1'utilise frequemment, ce qui prouve qu'une selection s'opere, en fonction soit de la 

maniabilite de 1'outil, soit du type d'informations dont on a besoin. 

* Les cd-rom les plus connus sont dans 1'ordre d'importance Francis, 

Cd-theses, Myriade, les plus utilises Cd-theses, Myriade, Francis, ce qui rejoint ce que nous 

avions deja constate. 

- Remarques particulieres par discipline : 

* Les etudiants des matieres purement litteraires se dirigent tout 

naturellement de preference vers le cd-rom de la BNF (dont la particularite est de fournir une 

vision generale de ses fonds tout en donnant acces a des ouvrages et des sujets assez pointus) 

ainsi que vers Cd-theses. Ils constituent avec les anglicistes les principaux utilisateurs de MLA 

Bibliography, ce qui signifie que la specialite de ce cd-rom, a vocation litteraire et 

linguistique, a ete bien integree. On releve une assez faible proportion d'utilisateurs assidus 

de Francis, sans doute due a une predominance de la base pour les sciences humaines, 

economiques et juridiques, au detriment de la section litteraire, trop generalisante et sans 

doute assez decevante. 

* Les historiens sont de tous les etudiants ceux qui differencient le 

plus leur eventail de recherche. On notera simplement un element qui attire 1'attention : on 

peut s'etonner du fait que personne ne se declare etre un utilisateur assidu de Historical 

Abstracts, qui constitue pourtant une base de donnees historiques de premiere importance. 

L'explication serait sans doute a chercher du cote de la barriere de la langue (commandes en 

anglais) et de la diflficulte a formuler une recherche (la recherche par sujet s'apparente a une 

interrogation par descripteurs, concept dont Pevidence parait douteuse aux yeux de non-

inities en matiere de recherche documentaire). D'autre part, ce cd-rom ne dispose d'aucun 

guide explicatif, ni meme d'une affichette : on comprend que tres peu d'usagers declarent 

seulement avoir repere son existence. 

* Les etudiants en AES (Administration Economique et Sociale) 

utilisent massivement Francis, ce qui semble normal, sachant que ces disciplines constituent 

des matieres-phare de cette base documentaire. 
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* Les economistes, les ethnologues et les psvchologues font 

preuve d'assez peu de curiosite. Ces derniers ne connaissent a part Myriade aucun cd-rom, 

alors que Francis, BNF et Cd-theses pourraient leur etre d'une utilite certaine. 

En conclusion, chaque discipline affiche des specificites d'utilisation, ainsi qu' une certaine 

homogeneite . La representation que se font les etudiants des cd-rom et les choix qui en 

decoulent semblent donc obeir a des criteres tels que le contenu de la base et l 'accessibilite 

du langage de commandes. Est-ce a dire cependant que, dans le detail, leurs recherches 

seront toujours bien adaptees au cd-rom choisi ? 

L'evaluation de la capacite a pouvoir formuler clairement et de fagon exhaustive le 

but de la recherche menee sur un cd-rom a ete mesuree a partir de la question 16 de 

1'entretien (« pouvez-vous me donner le but de votre recherche sur cet outil ? ») et de la 

question 21 du questionnaire (« pour rechercher... »). Le depouillement des donnees permet 

d'analyser deux choses : - la pertinence du choix du cd-rom au regard de la question 

- la qualite de formulation de la recherche 

b) Pertinence du choix du cd-rom 

- Sur Fensemble des reponses collectees, 8 % sont nulles, c'est-a-dire que la personne 

interrogee n'a pas su formuler une phrase ou un groupe de mots evoquant sa recherche. 

Parmi ces reponses nulles, 80 % emanent d'etudiants de premier et second cycle, 20 % 

proviennent de personnes inscrites en troisieme cycle. Cette absence de reponse est due a des 

souvenirs trop imprecis et trop lointains pour les personnes soumises au questionnaire. Seule 

une personne participant a un entretien, et visiblement assez perturbee par 1'enquete, n'a pu 

donner le but de sa recherche. II s'agissait d'une etudiante de nationalite etrangere qui a 

d'ailleurs abandonne assez vite son interrogation. 

- 16 % (dont 36 % d'etudiants en troisieme cycle ou professeurs) utilisent un cd-rom 

completement inadapte a la nature de la recherche. Ex. : 

• une personne cherchant sur MLA des ouvrages sur la constraction aeronautique. 

• une personne cherchant sur Myriade une these en psychologie 
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• une personne cherehant sur le cd-rom de la BNF dans quelle bibliotheque se procurer le livre 

qui 1'interesse 

• une personne cherchant sur Historical Abstracts un ouvrage critique concernant la description 

chez Balzac. Etc 

- Une personne a declare chercher sur tous les cd-rom de la bibliotheque pour un sujet donne 

(la religion, l'anthropologie) : voici un cas unique mais flagrant d'absence totale de selection 

et de methodologie, supposant une meconnaissance du contenu de 1'ensemble des cd-rom. 

Sans doute s'agit-il la pour 1'usager d'une occasion de reperage et de familiarisation avec des 

cd-rom qu'il ne connait pas. 

- Le reste des reponses, soit 52 % du total parait etre adapte au cd-rom choisi mais on 

observe en ce qui les conceme un phenomene d'hyperselection, dans la mesure ou la 

recherche n'est effectuee que sur un cd-rom : comportement louable quand on ne recherche 

qu'un type de document extremement precis (these ou revue) mais peut-etre un peu restrictif 

pour les recherches par sujet ( par exemple, une personne cherchant un livre sur le Purgatoire 

consulte uniquement Francis). Choix delibere ou aveu involontaire d'ignorance ? Avant de 

conclure sur cette question, il nous semblait important de definir la proportion exacte de ceux 

qui connaissent Pexistenee de un ou plusieurs cd-rom, et de ceux qui en utilisent un ou 

plusieurs. 

• Connaissent 1'existence de un ou deux cd-rom et en utilisent prineipalement un ou 

deux : 44 % (dont 40 % de troisieme cycle). 

• Connaissent 1'existence de un ou deux cd-rom et en utilisent plusieurs (plus de 

deux): 0 %. Chiffire eminemment previsible ! 

• Connaissent 1'existence de plusieurs cd-rom et en utilisent un ou deux : 44 % 

(dont 22 % de troisieme cycle). 

• Connaissent 1'existence de plusieurs cd-rom et en utilisent plusieurs : 11 % (dont 

38 % de troisieme cycle). 

II semble qu'il faille pencher davantage pour la seconde hypothese dans la mesure ou 

une bonne partie des usagers ne connaissent et n'utilisent qu'un ou deux cd-rom. On pourrait 

cependant penser que 1'autre partie des usagers effectue une selection entre les cd-rom qu'ils 
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connaissent et ceux qui leur sont reellement utiles, mais on s'aper<?oit, en regardant plus 

attentivement leurs reponses, qu'ils ont pour beaucoup des cd-rom dont ils connaissent 

Fexistence et dont ils ne se servent pas, une representation plus que lacunaire au niveau du 

contenu. On peut donc penser que plus que d'un choix de base, c'est d'une hesitation a 

s'aventurer en terrain inconnu qu'il s'agit. Les usagers preferent ainsi s'en tenir aux cd-rom 

qu'il leur semble connaitre a peu pres bien. 

c) Qualite de formulation de la recherche 

Elle parait difficile a evaluer. Cependant, trois criteres nous ont paru devoir etre 

retenus : la capacite a donner le type de document recherehe (monographies, revues, theses...) 

ainsi que la nature de la recherche souhaitee (chercher un document/le localiser), capacite a 

fournir un vocabulaire precis exprimant le plus fidelement possible la recherche. 

* Type de document recherche : 

- 28 % des personnes interrogees (dont 32 % d'etudiants en troisieme cycle) n'ont 

pas precise le type de document qu'elles desiraient. Generalement, elles veulent « quelque 

chose sur... », soit parce qu'elles ignorent encore si elles preferent obtenir des references de 

monographies plut6t que de revues ou de theses, soit parce qu'elles se representent assez mal 

le genre des documents recenses dans la base, ce qui est plus frequent et plus plausible : si la 

premiere hypothese etait retenue, on peut penser que Fusager aurait precise chercher « tout 

ce qui existe sur... » avant d'operer un tri. De fait, les usagers qui formulent ainsi leur 

recherche (« je voudrais quelque chose sur») sont majoritairement des personnes, qui, 

interrogees sur le contenu de la base, n'ont pas donne avec exactitude le type du ou des 

documents recenses (revue, monographie...). Pour elles, la chose ne semble pas d'ailleurs 

avoir d'importance. Le fait d'obtenir une reference repondant au sujet qu 'elles etudient prime 

le genre du document obtenu. Cest pourquoi nous verrons, dans une etape ulterieure, que 

lors de la lecture d'une reference, c'est avant tout sur le contenu que les usagers se focalisent. 

Si le sujet du document correspond a ce qu'ils cherchent, le fait qu'il s'agisse d'une these ou 

d'une monographie devient accessoire. 
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- Les autres personnes formulent sans diffieulte le genre du document souhaite. II 

s'agit en majorite d'articles extraits de revues et, dans une moindre mesure, d'articles du 

Monde. 

Pour celles qui cherchent des monographies, il faut signaler que ce terme n'est jamais 

employe, car il appartient a un vocabulaire specialise que les usagers ne possedent pas ; en 

consequence, ils parlent essentiellement de «livres», plus rarement de « bouquins» ou 

d'« ouvrages ». 

* Nature de la reeherche souhaitee. 

Elle peut etre de deux ordres ; 1) on cherche a completer une bibliographie sur un sujet ou un 

auteur donne. 

2) on desire localiser une monographie, une these ou un 

periodique dans une bibliotheque ou un centre de documentation inconnu ou presume (dans 

ce dernier cas, il s'agit d'une verification). 

II s'avere que : 80 % des personnes interrogees utilisent les cd-rom pour etablir une 

bibliographie. 

20 % les utilisent pour localiser. II n'est pas exclu naturellement que les 

lecteurs de la premiere categorie ne fassent cette demarche une fois les references obtenues. 

Neanmoins, ce n'est pas ce qu'elles ont spontanement declare lors de Penquete, pensant tout 

d'abord au but premier de leur demarche. 

* Capacite a exprimer precisement la recherche 

Nous abordons la un point delicat. En effet, il est difficile de juger de la qualite de 

formulation de la recherche lorsque les attentes et les criteres du lecteur ne sont pas toujours 

connus. Ainsi, un usager declarait «chercher quelque chose sur la prehistoire»: la 

formulation peut paraltre bien vague, tant au niveau de la datation que de 1'angle d'etude : 

s'agit-il d'une recherche generale, anthropologique, zoologique, botanique, climatique... ? 

Des reponses comme celles-ci posent probleme au niveau de Pinterpretation qui peut en etre 

tiree. On ne sait s'il faut attribuer Pimprecision de la formulation a une insuffisance prealable 

de reflexion sur le sujet, a une difficulte pour exprimer sa recherche (a priori peu probable 

dans un milieu d'universitaires censes etre habitues a definir des objectifs et une 
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problematique), a une volonte consciente d'elargir le plus possible Veventail des reponses. 

quitte a efFectuer ensuite un tri, ou tout simplement a un besoin de donner une reponse rapide 

a 1'enqueteur, meme reductrice. 

Conscient de la pluralite des interpretations possibles, nous preferons mener cette 

etude au cas par cas, en la repla<?ant dans la conduite effective de la recherche, ce qui fera 

1'objet des pages suivantes. Seul le choix des criteres d'interrogation et la rigueur de la 

demarche peuvent nous permettre de proposer des conclusions fiables. Si 1'on se contente 

donc, pour Vinstant, d'une approche globale des donnees fournies, on constate que, exceptees 

les personnes qui n'ont pas pu restituer oralement le but de leur recherche et dont nous avons 

parle precedemment, les usagers interroges parviennent sans trop de difficultes a donner a 

leur sujet une orientation suffisante pour qu'il soit permis a 1'enqueteur de voir si la demarche 

de 1'usager est coherente et s'il parvient a selectionner les criteres adequats. 
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3) comment conduit-on une recherche ? 

Dans Vetude qui va suivre, nous ne nous attarderons pas sur la capacite en tant que telle de 

1'utilisateur a mener efficacement une recherche, meme si un minimum d'allusions a ce sujet 

s'averent necessaires. mais davantage sur la representation que se fait 1'usager de sa recherche 

: comment compte-t-il la mener, de quels criteres se sert-il pour juger de la qualite d'une 

reference, quel est son degre de satisfaction, constitueront quelques unes des principales 

etapes de notre observation. 

a) Comment Pusager compte-t-il mener sa recherche ? 

45 % des usagers soumis aux entretiens declarent avoir une idee de la demarche 

qu'ils vont suivre. Entendons par la leur capacite a se representer les criteres de recherche 

possibles (titre, mot du titre, sujet, auteur...) et non la chaine bibliographique dans sa totalite 

qui va, dans le meilleur des cas, les mener jusqu'a Pacces du document primaire. Les autres 

usagers (55 %) ignorent, avant de lancer leur recherche sur ecran, par quels criteres interroger 

et surtout ce que le cd-rom va leur proposer. Ils reconnaissent donc se fier aux indications du 

cd-rom et se laisser guider. 

L'analyse des entretiens revele que le lien entre Putilisation frequente d'un materiel 

informatique et la capacite a elaborer avant la recherche elle-meme une strategie 

d'interrogation ne joue pas reellement. Cette constatation semble logique : une familiarite 

avec le monde de Pinformatique peut generer une certaine assurance face au cd-rom et 

favoriser une approche positive, confiante et ouverte, de cet outil. Mais elle ne peut pas 

prejuger du contenu du cd-rom et de ses criteres d'interrogation. Ainsi, un etudiant en 

cinematographie, habitue de Pordinateur ( traitement de texte, logieiels graphiques,...), 

declarant s'etre servi de beaucoup de cd-rom dans le domaine du cinema et de ses techniques, 

ayant par ailleurs suivi des cours de recherche documentaire, s'installe devant le cd-theses 

sans savoir, a priori, de quelle maniere effectuer sa recherche. II semble donc que le facteur 

principal de construction d'une demarche bibliographique soit a chercher du cote de 

Papprentissage effectue aupres de tel ou tel cd-rom : plus les contacts ont ete frequents, plus 

la connaissance de Poutil s'ameliore et plus Pusager elabore, de fa?on plus ou moins 

consciente, une representation anticipee et structuree de sa recherche. Or, on remarque que 

69 % de ces personnes sont issues du troisieme cycle. ce qui semble logique : nous avons vu 
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que ces etudiants representaient les principaux utilisateurs de cd-rom; leurs contacts avec les 

cd-rom sont donc plus frequents, ce qui leur permet d'avoir de ces outils une connaissance 

plus approfondie. 

Interessons-nous a present aux repercussions de ce lien de cause a effet sur 

rinterrogation proprement dite. Voici, chez les usagers n'ayant pas de representation 

prealable de leur recherche, la proportion en pourcentage des criteres utilises. 

Criteres utilises 

auteur mots-cle mots du t plusieurs 

. . titre criteres 
resultat 0 % 10 % 10% 50°/ i  30% 

N.B. : la recherche sur « plusieurs criteres » signifie que ces derniers ont ete utilises simultanement ou 

successivement, par reduction du domaine de recherche. Ces criteres sont les memes que ceux qui ont ete 

detailles dans le tableau. 

La meme etude a ete menee aupres de ceux qui avaient une idee des modes de 

recherche a utiliser. Nous y avons ajoute un element, en comparant ce qui etait annonce avec 

ce qui etait finalement choisi. 

40 

S4 

S3 
10-

S2 

colonne n°l: critere annonce 

sl = recherche par plusieurs criteres 

s2 = recherche par auteur 

colonne n°2 : critere choisi 

s3 = recherche par mot du titre 

s4 = recherche par sujet 
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Pour les deux categories d'utilisateurs, c'est la recherche par sujet qui predomine, ce 

qui ne surprendra pas. On voit par ailleurs que 1'eventail des criteres utilises est assez peu 

developpe, ce qui temoigne d'une assez faible exploitation des ressources du cd-rom et d'une 

relative « frilosite » des usagers a 1'encontre de criteres assez peu courants comme « mot de 

la notice », « mot de 1'auteur », « auteur-titre », tels qu'on peut en trouver sur le cd-rom de la 

BNF. 

En ce qui concerne plus specifiquement ceux qui avaient deja une idee de leurs 

modes de recherche, on remarque que la recherche par plusieurs criteres n'est pas 

spontanement envisagee, ce qui rejoint un comportement general observe chez les usagers 

lors de 1'interrogation . lorsqu'une personne obtient une ou plusieurs reponses sur un critere 

donne, elle cherche peu souvent a reiterer sa recherche par d'autres criteres, pour verifier si 

elle peut ainsi obtenir des references differentes. II est vrai que cela releve d'une attitude de 

confiance de beaucoup d'usagers vis-a-vis du cd-rom : si la reference recherchee n'est pas 

obtenue par le recours a un critere donne, c est qu'elle n'existe pas dans la base. Pour ceux 

qui montrent plus de pugnacite, le recours a la combinaison des criteres s'effectue lorsque des 

recherches prealables n'ont pas ete tres satisfaisantes. 

D'autre part, on n'observe pas de difference sensible entre ce qui a ete envisage et ce 

qui a ete choisi; visiblement, seule la recherche par auteur s'est averee rapidement inadaptee. 

Signalons a ce propos le cas d'une etudiante recherchant des theses sur le fantastique latino-

americain, pensant rechercher par auteur et par sujet. Une premiere recherche par sujet ayant 

donne une soixantaine de references, elle s'est estimee satisfaite et n'a pas prolonge 

Vinterrogation par le critere de 1'auteur. Par ailleurs, sur 1'ensemble des personnes soumises 

aux entretiens, une seule a travaille en mode expert. Comme nous ne 1 avons pas 

comptabilisee dans les resultats, pour cause de non-representativite (comment comparer une 

recherche en mode assiste avec une recherche en mode expert ?), nous avons tenu a 

mentionner ici sa demarche (menee sur Francis), qui associait a Vutilisation des troncatures un 

bon usage des parentheses. Cet etudiant, qui a su donner avant 1'interrogation la demarche 

exacte effectuee par la suite, a affirme s'etre forme tout seul aux cd-rom, et possedait de la 

base une bonne connaissance,.. Figure atypique et ideale de 1'usager que les bibliothecaires 



36 

souhaiteraient voir en plus grand nombre ! Hormis ce cas un peu particulier, Fhomogeneite du 

comportement des usagers face au choix des eriteres de recherche permet de conclure que : 

- Leur representation des cd-rom bibliographiques reste incomplete. Ils n'explorent 

qu'une mineure partie des ressources mises a leur disposition et hesitent a s'aventurer sur des 

terrains relevant d'une competence en technique documentaire a laquelle beaucoup d'entre 

eux n'ont pas eu acces. 

- Cependant cette connaissance approximative ne les empeche pas d'exprimer assez 

bien, sinon le « contenant» de ce qu'ils recherchent, du moins le contenu. 

De la sorte, les usagers ayant deja eu des contacts avec les cd-rom qu'ils interrogent au 

moment de Fentretien, parviennent a se representer au prealable, et dans ses grandes lignes, 

leur demarche de recherche, Cette representation ne constitue pas une garantie d'efficacite et 

encore moins d'exhaustivite de la recherche. Neanmoins, elle revele une premiere etape dans 

la construction d'une veritable methode documentaire. 

A present que nous avons observe comment etaient choisis les criteres 

d'interrogation , et que la recherche est lancee, il faut nous attarder sur Fobtention des 

references et le jugement que peut porter sur elles Fusager. 

b) Comment Fusager juge-t-il de la qualite d'une reference ? 

Lorsque le cd-rom affiche sur Fecran la reponse a une question donnee, toutes les 

references ne sont pas obligatoirement celles que Fusager attendait (c'est ce qu'on appelle, 

par extension d'emploi du vocabulaire informatique, du « bruit») ou qui correspondent a 

Fangle d'etude precis adopte par Fusager. Que la question ait ete mal posee ou que la base 

elle-meme souffre d'un defaut d'indexation ne constitueront pas des elements a prendre en 

compte dans notre etude. Nous nous focaliserons plutot sur la reaction de Fusager face aux 

reponses obtenues et sur Finterpretation qu'il peut donner de la situation. 

Le nombre des references obtenues s'avere tres variable d'un utilisateur a Fautre. II 

depend naturellement de la question posee et des restrictions qui ont pu s'effectuer 

(restriction a une langue, a une annee, a un domaine...). L'eventail du nombre de ces reponses 

varie, dans notre corpus, de 0 a 350. Cependant, le nombre des reponses ne constitue pas un 



37 

critere de satisfaction : un usager peut se trouver tres content avec une seule reponse. et un 

autre ne pas obtenir ce qu'il cherche sur 15 references. La question est de savoir avant tout si 

Pusager s'estime satisfait ou non, independamment du nombre des reponses. 

Niveau de satisfaction (%) 

demier cd-rom 

utilise 

Satisfaits assez satisfaits plutot mal 

satisfaits 

mal satisfaits 

BNF 50 30 10 10 

MLA 66 0 34 0 

HA 66 0 0 34 

FRANCIS 38 25 37 0 

CD THESES 54 27 9 10 

MOYENNE 73 27 

Remarquons tout d'abord une « contre-performance» de MLA, H.Abstracts et 

Francis par rapport aux autres cd-rom. Elle rejoint pour ce dernier les observations mitigees 

que nous avions observees a son encontre. En ce qui concerne MLA et H.A, les resultats sont 

dus a la faible proportion d'usagers experts parmi les utilisateurs, compte-tenu des barrieres 

de langue et de maniement que presentent ces deux outils. Neanmoins, une grosse majorite 

d'utilisateurs se declarent plutot satisfaits par leur derniere interrogation : cela suppose que la 

selection operee (references choisies par rapport aux references totales) s'est averee positive 

dans la plupart des cas. 

De fait, il serait interessant de savoir sur quels elements de la notice se fondent les 

usagers pour efFectuer un tri. 

Ces elements dependent naturellement du type de question posee (les informations 

observees ne sont pas les memes selon qu'il s'agit d'une recherche par auteur, par titre ou par 

sujet) et de la nature du cd-rom. 

* Recherche par sujet: les informations recherchees sont essentiellement celles qui concernent 

le contenu. Le titre du document constitue Pelement toujours cite par les usagers, quels que 

soient les cd-rom. Quelques variations s'introduisent ensuite, selon Peventail des informations 

fournies par tel ou tel cd-rom : 
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- Pour le cd-theses. le resume est cite en surplus du titre pour 80 % des cas. La date 

de la these fournit le reste des reponses donnees, 1'usager ayant specifie auparavant dans la 

formulation de sa recherche, sa volonte de limiter les references a une annee ou une periode 

donnee. La selection de la reference obeit donc a une logique, les criteres observes 

correspondant a l'angle de recherche desire. 

- Pour Francis. le resume constitue egalement pour une forte majorite d'utilisateurs 

un critere de selection. 

- Pour MLA et Historical Abstracts. le type de document ainsi que la langue sont des 

facteurs importants pour les raisons que Fon suppose : un usager ne connaissant pas 

1'allemand sera reticent a selectionner la reponse. surtout s'il s'avere reellement incapable de 

comprendre la notice. 

* Recherche par mots-cle et mot du titre : 

- C'est Francis qui est essentiellement concerne. Les criteres majoritairement requis 

ne different pas de ceux qui resultent de la recherche par sujet: le titre, le resume et parfois la 

date. 

- Pour MLA. un usager a ajoute aux elements « courants » (titre et langue) la prise 

en compte des descripteurs, d'ailleurs nommement cites. La chose merite d'etre signalee, car 

il s'agit la d'un terme technique rarement connu par les usagers. 

Par ailleurs, ces derniers ont ete interroges sur les informations qu'ils aimeraient voir 

figurer sur des notices et qui leur paraissent importantes. Seules 13 % des personnes soumises 

aux entretiens ont repondu a cette question, ce qui prouve que les usagers sont mieux que 

globalement satisfaits par la quantite et la nature des informations disponibles sur les cd-rom. 

Voici la liste des remarques relevees : 

* Pour cd-theses : manque un resume, qui n'est pas systematiquement propose. 

manquent« les principaux axes de la these, avec les notions-type ». 

* Pour Historical Abstracts : manque un resume (cette personne n'avait pas du s'apercevoir 

que la fonction « Full Display » permettait d'obtenir un resume). 

* Pour MLA Bibliography : « manque la forme developpee des sigles » Cet usager avait du 

mal a comprendre la signification des abreviations UD, SO, SN..., d'autant plus qu'elles se 

referent a des termes anglais. 
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On constate que ces remarques tiennent surtout au contenu du document reference, 

element dont nous avions deja observe Vimportance au niveau des criteres de selection des 

notices. Signalons au passage que la reflexion de Vutilisateur de MLA temoigne d'une lacune 

dans la connaissance des fonctions de commande du cd-rom, puisqu'une touche permet 

d'acceder a Vexplicitation des abreviations. D'autre part, il aurait pu trouver la reponse a sa 

question dans le guide de MLA, et qui plus est en franpais. Cette remarque est ainsi 

revelatrice d'un type general d'attente des usagers vis-a-vis des cd-rom : ils desirent avoir 

toutes les donnees reunies sur un seul ecran, sans devoir consulter de guide ou manipuler des 

touches au codage abstrait (ex. F5 retour; F4 imprimer, etc ). 

II nous reste a nous pencher sur le cas des usagers n'ayant obtenu aucune reference 

lors de leur interrogation. Ils representent 11 % des personnes soumises aux questionnaires et 

22 % des personnes participant a Ventretien. Nous leur avons demande a quoi elles 

attribuaient la cause de leur « echec », et nous avons recense quelques unes de ces reponses 

en fonction de Verreur reellement commise par Vusager. 

* mauvais choix de la base 

- Une personne cherehait sur Myriade une these en psychologie. Son explication est 

la suivante : si la reference demandee n'est pas affichee, c'est qu'elle n'a pas ete recensee 

dans la base. (II s'agissait de sa premiere utilisation de Myriade) 

- Un usager desirant obtenir des theses etrangeres (soutenues a Vetranger) sur un 

sujet de DEA, utilise le Cd-theses. Apres avoir tape son sujet, il consulte les notices et 

constate qu'aucune ne repond a son critere. Apres une longue observation, il finit par 

s'apercevoir que le cd-rom ne repertorie que les theses frangaises, et reconnait ensuite ne pas 

avoir fait suffisamment attention aux informations contenues sur le menu initial. 

- Un etudiant cherchait sur Myriade a obtenir le titre d'une revue portant sur un 

domaine litteraire tres pointu auquel le repertoire des domaines du cd-rom, tres generalisant, 

ne permettait pas d'acceder. Cet etudiant a estime s'etre tout simplement mal debrouille. 

- Une recherche sur Historical Abstracts visait a obtenir des informations sur un 

ouvrage de Borowitz concemant les rapports de 1'art et de la description chez Balzac. Devant 

Vabsence de reponse, Vetudiante a conclu que sa reference devait forcement s'y trouver, mais 

qu'elle a mal employe les modes de recherche, du fait qu'elle les comprend assez mal. Dans 
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son cas, le mauvais choix de base s'est ajoute a une incomprehension des criteres, ayant tape 

« Borowitz » en face de « descriptor ». (II s'agissait de sa premiere utilisation de Historical 

Abstracts) 

* mauvaise utilisation des criteres de recherche 

- Un etudiant cherchait sur le cd-theses une these concernant la serie 

cinematographique « twin peaks ». N'ayant pas consulte la liste des domaines possibles, parmi 

lesquels figurait « cinema», il a cherche directement par « sujet = twin peaks». Son 

interpretation est la suivante : « soit j'ai mal cherche, soit il n'y a pas de theses la-dessus. » 

- Signalons le cas d'un etudiant dont on peut considerer que la recherche s'est averee 

negative, par 1'obtention de ...77345 references ! On comprend qu'il n'ait meme pas cherche a 

visualiser les notices. Interroge sur la surabondance de references, il repond avoir oublie la 

documentation collectee pas ses soins sur Francis et etre incapable de mener une recherche 

sans s'aider du recapitulatif de la precedente qui avait ete effectuee sous la direction d'un 

conservateur. 

On trouverait bien d'autres exemples d'interrogations insatisfaisantes, qui rejoignent 

les conclusions que nous allons pouvoir tirer des interpretations des usagers. 

Ces derniers temoignent d'une assez peu valorisante image d'eux-memes concernant 

leur capacite a bien utiliser les cd-rom. Lorsqu'ils n'obtiennent pas de reponse, leur reaction 

est de se remettre aussitdt en question, a plus forte raison lorsqu'il s'agit de leur premiere 

utilisation de cd-rom. Cette autocritique, si elle est lucide (1'absence de reponses pour les 

personnes concernees est effectivement due a une demarche erronee de 1'usager), reste 

cependant assez sterile : les usagers pergoivent des lacunes dans leur interrogation mais 

parviennent difficilement a les situer, en les attribuant a une erreur dans les criteres de 

recherche, dans le choix des termes, ou a un probleme d'un autre type. Les plus confiants ont 

par contre une reaction exactement inverse : s'ils ne trouvent pas la reference, c'est qu'elle 

n'est pas dans la base. Est-ce la le signe d'une confiance en eux demesuree ou plutot d'une 

croyance en 1'infaillibilite et 1'intelligence de la base, qui a partir d'un terme donne et quel que 

soit le eritere associe, doit pouvoir trouver ce qui est demande ? Quoi qu'il en soit, cette 

attitude denote une meconnaissance certaine du fonctionnement d'un cd-rom. 
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C) L 'exploitation des references 

Nous arrivons a la derniere etape de la recherche documentaire, determinant 1'utilisation qui 

sera faite des references retenues. Plusieurs cas de figure peuvent se presenter: 

- la reference n'a qu'une valeur indicative : on la conserve parce qu'elle est 

jugee interessante et peut servir dans un llitur plus ou moins proche. 

- la reference alimentera une bibliographie : 

pour cela, - on trouve sur place le document 

- on le trouve dans une autre bibliotheque 

- on le fait venir (PEB) 

Pour tenter d'evaluer 1'utilisation faite des references, nous avons demande aux personnes 

interrogees de decrire ce qu'elles faisaient suite a 1'interrogation du cd-rom . Nous ne 

prendrons en compte que celles qui, des le depart, desiraient etablir une bibliographie et non 

celles qui voulaient simplement localiser le document. 

type de reponse resultat en % des reponses donnees 

1) vous allez a la banque de pret 6 

2) vous regardez si le ed-rom indique une ' • 2Z::. 

localisation * 

3) vous regardez dans la base de la bib.* • 30 ' V 
ry . * iiu 9 iuiia uiic£ iTiyriaue 

5) vous faites venir le document par Ie 

. .JL • 

12 

PEB 

6) vous gardez la referenee de cote . : 23: 

7) vous allez dans une autre bibliotheque 2 

8) autre 2 
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* detail des reponses: 

Question n°2 

- vous regardez si le cd-rom indique une localisation 

vous pouvez aller dans la bibliotheque mentionnee : 2 % 

vous regardez dans la base de la bibliotheque pour voir si le document est aussi 

disponible sur place : 20 % 

Ouestion n°3 

- vous regardez dans la base de la bibiiotheque pour voir si le document est disponible 

sur place: 

sur le catalogue informatise : 12 % 

sur le fichier papier : 4 % 

sur les deux : 14 % 

* Si Fon additionne les possibilites 1,2,3,4,5,7 et 8, qui supposent une volonte d'acceder au 

document, nous obtenons environ 76 % des choix de reponses, ce qui montre que les cd-rom 

offrent des reponses directement exploitables par les utilisateurs. Ce chiffre signifie aussi que 

ces derniers s'estiment satisfaits des references obtenues, au point de chercher a se les 

procurer. 

Les autres utilisateurs preferent garder la reference de cote, soit parce qu'ils estiment 

qu'elle n'est pas d'un interet immediat, soit parce qu'ils pensent la mentionner dans une 

bibliographie sans lire le document concerne. 

Interessons-nous maintenant de plus pres a ceux qui desirent se procurer le document dont ils 

ont obtenu la reference. 

* Peu nombreux, et c'est une bonne chose, sont ceux qui se dirigent aussitot vers la banque 

de pret, qu'ils soient desireux d'emprunter ou qu'ils questionnent les bibliothecaires sur les 

modalites de pret. 

* Une grosse majorite d'utilisateurs (50 % des choix de reponses) se dessine pour verifier si le 

document ne se trouverait pas a la bibliotheque des lettres. Presque tous ont le reflexe de 

rechercher une cote sur Sibil ou sur le fichier papier et de ne pas se diriger vers la salle 

d'acces libre pour une recherche longue et d'une reussite hvpothetique. Cependant, le fait de 

chercher pour beaucoup d'entre eux a la fois sur Sibil et sur le fichier papier denote ou un 
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defaut de lecture de la reference au niveau de la date du document ou un manque de 

discernement des specificites de Sibil (qui prend le relais du fichier papier depuis 1985) et du 

catalogue par fiches ( alimente jusqu'en 1985). 

* 22 % des choix de reponses indiquent une localisation realisee directement sur le cd-rom. 

Ce chiffre confirme la presence de quelques lacunes dans la representation de 1'outil, encore 

peu d'utilisateurs savent que les cd-rom integrent ce type d'informations, meme s'il faut 

preciser pour leur defense que les localisations sur certains cd-rom (Francis, Cd-theses par 

exemple) ne sont pas systematiques. 

* Tres rares sont ceux qui consultent Myriade pour la localisation, alors qu'il s'agit la de la 

fonction principale de ce cd-rom. Pourtant Francis, MLA, Historical Abstracts proposent de 

nombreuses references de periodiques susceptibles d'etre recenses par Myriade et d'exister 

ailleurs que dans les centres de documentation ou les bibliotheques indiques par ces cd-rom, 

En conclusion: 

• Le nombre important d'utilisateurs cherchant a obtenir le document recherche indique un 

taux de satisfaction plutot eleve de Pinterrogation de cd-rom. 

• Cependant, la methode de loealisation du document n'est pas encore tout a fait acquise. 

Elle est due essentiellement a un manque d'observation des informations donnees par le 

cd-rom au niveau de la date du document et de sa localisation. 

Conclusion de la partie : que ressort-il de la representation des utilisateurs de cd-rom ? 

* Une relation de mise en confiance avec le cd-rom ne depend pas seulement des 

conditions d'apprentissage mais essentiellement de la motivation a « dominer »1'outil. 

* Les usagers n'utilisent generalement qu'un ou deux cd-rom : les cd-rom les plus 

utilises sont Cd-theses, Myriade, Francis. 

* Chaque categorie d'etudiants (selon la specialite) se dirige vers un ou des cd-rom 

determines. Leurs criteres de selection obeissent au contenu de la base et a Paccessibilite du 

langage de commande, meme si dans Pensemble leur connaissance des cd-rom reste 

approximative, voire mediocre. 



44 

* Neanmoins, celle-ci ne les empeche pas de pouvoir formuler leur recherche au 

moins dans leurs grandes lignes, et de les mettre en rapport, pour la majorite d'entre eux, 

avec le cd-rom adapte. 

* 45 % des usagers ont une idee des criteres d'interrogation qu'ils vont utiliser. 

Mais, comme les autres, ils n'explorent qu'une mineure partie des ressources mises a leur 

disposition. 

* Les etudiants de troisieme cycle ont par rapport aux autres une representation plus 

exacte des cd-rom, du fait d'une experience plus prolongee. Ils adaptent mieux les cd-rom a 

leur recherche, en connaissent et en utilisent un plus grand nombre. Enfin, ils anticipent 

davantage leur interrogation, en precisant le type de document recherche et la nature des 

criteres a employer. 

* Les usagers s'estiment majoritairement satisfaits par leur interrogation. Us 

selectionnent leurs reponses essentiellement en fonction du contenu (titre et resume). 

* Invites a expliquer le pourquoi de 1'obtention d'une reponse insatisfaisante, eeux-ci 

font preuve d'un manque de confiance dans leur capacite a bien diriger 1'outil. Par ailleurs, les 

usagers confrontes a des reponses negatives sont surtout des personnes qui utilisent pour la 

premiere fois le cd-rom en question. 

* Les references obtenues sont pour la plupart considerees comme directement 

exploitables et vont chercher a etre lues. Cependant, les methodes de localisation du 

document demeurent deficientes. 
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TROISIEME PARTIE : ANALYSER LES PROBLEMES 

PLAN : 

I Les non-utilisateurs 

A) Raisons d'une non-utilisation 

B) Une situation definitive ? 

II Redefinition du parcours de Pusager : de la signaletique a la formation 

bibliograpMque. 

I OUE FAIRE POUR LES NON-UTILISATEURS ? 

A) Raisom d'une non-utilisation des cd-rom 

Un premier reperage avait deja revele une difference d'utilisation des cd-rom en 

fonction des diplomes obtenus : plus ceux-ci s'elevent, plus la proportion d'usagers s'accroit. 

Aussi les etudiants de Deug sont-ils, en proportion des utilisateurs, les plus faiblement 

representes.On est tente de rejoindre la les constatations pessimistes des enseignants et des 

specialistes du monde universitaire a propos du relachement progressif, en cours d'annee, de 

nombre d'etudiants vis-a-vis de leurs cours, et d'un manque d'investissement personnel dans 

Pexploitation des ressources que peut leur offrir la bibliotheque : pour beaucoup d'entre eux, 

la maitrise des outils bibliographiques de base (usuels, encyclopedies, bibliographies 

specialisees... ) n'est pas acquise, et les methodes de recherche documentaire sont 

defaillantes. Dans ces conditions, il est difficile d'exiger de leur part d'avoir recours aux cd-

rom, dont le maniement requiert un minimum de methode et de savoir-faire au niveau des 

criteres de recherche. On peut meme se demander s'il est souhaitable pour la qualite de leur 

bibliographie de les inciter a mieux connaitre les cd-rom, ces derniers ne devant intervenir, 

selon nous, que dans un but d'actualisation et d'affinement de la recherche, lorsque les 

principales sources documentaires ont ete passees en revue. 
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A ces premieres raisons de non-utilisation des cd-rom, s'ajoutent d'autres facteurs, 

qui sont moins specifiques aux seuls etudiants de Deug, Nous nous sommes aides, pour les 

determiner, de la question 10 posee aux non-utilisateurs de cd-rom. L'etude des reponses a 

permis de hierarchiser les differentes raisons invoquees: 

raison de non-utilisation resultat en proportion du total des reponses 

- Vous ne savez pas a quoi sert un cd-rom 20% 

- Vous ne saviez pas qu'il y en avait a la bib. 9% 

- Vous ne savez pas ce qu'ils contiennent 41 % 

- Vous pensez que vous auriez du mal a vous 19% 

en servir 

- Vous pensez que les cd-rom ne vous sont 6% 

pas utiles 

- Autres 5% 

Une bonne partie des reponses tournent autour de la meconnaissance du cd-rom (la 

plupart de ceux qui ont declare ignorer a quoi sert un cd-rom ont aussi reconnu ne pas 

connaitre le terme lui-meme) . D'autre part, le lien entre le fait d'utiliser un ordinateur et de 

connaitre le cd-rom n'est pas evident (la proportion de ceux qui utilisent un ordinateur et 

utilisent le cd-rom est egale a la proportion de ceux qui se servent d'un cd-rom mais pas d'un 

ordinateur). II peut sembler etonnant que cette technologie ne soit pas davantage connue, au 

moins pour ce qui est des cd-rom multimedia, U faut croire que le passage de ce produit d'une 

diffusion professionnelle a une diffusion grand public met autant de temps que ce qu'on a pu 

observer pour le micro-ordinateur. Mais ce n'est pas la la principale raison de non-utilisation : 

la donnee essentielle du probleme reside dans 1'ignorance complete du contenu et des services 

rendus. Celle-ci peut decouler de ce que nous avons etabli precedemment : ne pas savoir ce 

qu'est un cd-rom entraine a plus forte raison une ignorance de son contenu. Cependant la 

position inverse peut egalement se produire : on peut connaitre le principe d une base 

documentaire stockee sur compact-disc et etre tente de s'en servir, sans connaitre pour autant 

le terme de cd-rom. Ainsi nous nous sommes apergus que quelques utilisateurs s'etaient bel et 

bien servis de cd-rom, tout en ignorant parfaitement a quoi ils avaient affaire. L'obstacle 
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principal a Futilisation d'un tel outil reside donc essentiellement dans 1'ignorance de son 

contenu. 

Intervient ensuite un facteur d'ordre « psychologique » : la crainte de ne pas savoir 

s'en servir. Cette fois le lien avec la manipulation d'un materiel informatique quelconque se 

precise : 85 % des personnes ayant peur de ne pouvoir etre « a la hauteur » ne se servent 

jamais ou pratiquement jamais d'un ordinateur et n'utilisent le Minitel que pour des services 

assez « courants » : annuaires, horaires de train, resultats aux examens. Ce contact avec 

« 1'informatique » n'est donc pas assez approfondi pour mettre 1'usager de la bibliotheque en 

situation de confiance vis-a-vis des cd-rom. D'autre part, les personnes n'ayant jamais utilise 

les cd-rom de la bibliotheque sont, on le comprendra aisement, tres peu utilisatrices de cd-rom 

ailleurs qu'a la section des lettres. 95 % des non utilisateurs sont ainsi des neophytes en 

matiere de cd-rom. Celles qui font exception ont essentiellement declare s'etre servies de cd-

rom consacres a la culture generale ou a 1'apprentissage d'une langue etrangere. Aucune 

n'avait eu de contacts avec un cd-rom bibliographique proprement dit. Logiques avec elles-

memes, elles ont explique devoir leur non-utilisation de 1'outil sur le site de la bibliotheque a 

une meconnaissance du contenu et non de la fonction du cd-rom. 

Pour terminer, on trouve des raisons variees : - 9 % des choix de reponses se sont 

diriges vers Vignorance de la presence des cd-rom a la bibliotheque : desinvolture a 1'egard de 

ses services ou probleme de signaletique ? II faut reconnaltre que meme si la plupart des cd-

rom sont situes en evidence de chaque cote de la banque de pret, les panneaux, affiches et 

indications diverses font defaut. II est probable que beaucoup d'etudiants ont pris le cd-rom 

pour des postes du reseau Sibil, s'ajoutant a ceux qui sont poses sur la table centrale. 

- certains etudiants se font du cd-rom 

une representation assez curieuse. Ceux qui pensent que les cd-rom ne leur sont pas utiles 

affirment par ailleurs ne pas connaitre leur contenu ! D'autre part, aucun d'entre eux n'a 

utilise de tels outils ailleurs qu'a la bibliotheque des lettres. Ce n'est donc pas une experience 

prealable malheureuse ou decevante qui pourrait expliquer un semblable comportement. A ce 

niveau, on ne peut pas savoir s'il faut attribuer cette attitude a un refus delibere de 

l'informatique, a des propos negatifs entendus sur les cd-rom, ou a 1'impression de trouver 

suffisamment de documents par d'autres sources. 
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- a ce sujet, il est interessant de s'attarder sur 

les reponses n'entrant pas dans nos pre-categories. On trouve : 

• « les cd-rom je m'en fiche un peu. » 

• « on manque d'informations sur ces appareils. » 

• « on ne m'a pas appris a m'en servir. » (remarque venant d'un etudiant de DEA 

qui ignore les formations existantes pour les troisieme cycle) 

• «j'ai horreur de 1'informatique. Faut pas me demander de faire des efforts, c'est 

instinctif... Cest comme ga. » 

• «je ne viens pas souvent. » 

• « il y a trop de monde .» (remarque emanant d'un enseignant de 1'universite) 

Au-dela de leur aspect anecdotique, ces remarques nous en disent long sur la variete 

de comportement des usagers et Pimportance des facteurs psychologiques : tel etudiant qui 

n'ose pas s'aventurer seul en face d'un ecran dont il redoute les arcanes et accroit la 

complexite, ou tel professeur qui, connaissant mal les cd-rom, ne prendra pas le risque de 

tatonner et d'hesiter devant des etudiants dont les allees et venues sont nombreuses a cet 

endroit de la bibliotheque, les appareils etant disposes en face de la banque de pret. 

Mais davantage que ces reactions de crainte ou d'amour propre, c'est le manque 

d'informations qui fait que lorsque 1'etudiant ne se retrouve pas en situation d'urgence 

bibliographique (CF. p. 19) et que ses propres sources documentaires paraissent lui suffire, il 

ne voit pas parfois la necessite de se pencher sur les cd-rom... Et pourtant, s'agit-il reellement 

d'un signe d'indifference et de mauvaise volonte de sa part ? 

B) Une situation definitive ? 

II nous a paru interessant de sonder les non-utilisateurs sur leur capacite a 

s'interesser a des outils qu'ils n'ont encore jamais utilise et, pour certains, dont ils entendaient 

parler pour la premiere fois, Le recensement des reponses a donne ceci: 
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type de reponse 

nature de la 
question 

oui non peut-etre 

souhaiteraient etre 
mieux informes sur le 
contenu des cd-rom 

77% 15% 8% 

souhaiteraient une 
initiation 

73 % 22% 5% 

pensent un jour 
recourir aux cd-rom 

68% 20% 12% 

Peu de personnes parmi les non-utilisateurs de cd-rom refusent d'ameliorer leurs 

connaissances et de s'ouvrir aux ressources de cet outil, Celles qui sont interessees sont 

surtout des etudiants ayant depasse le stade de la licence, Par ailleurs, aucun de ceux qui 

pensaient que les cd-rom ne leur sont pas utiles (tout en ne sachant pas ce qu'ils contiennent) 

ne s'est montre interesse par des informations supplementaires ou par des seances d'initiation 

ou d'apprentissage. Sans doute toute technologie compte-t-elle sa frange d'irreductibles qui 

decrient avant meme de s'informer et qui refusent jusqu'a 1'idee meme d'avoir a modifier 

leurs habitudes. 

Par contre, ceux que la perspective de seances d'initiation ne rebute pas envisagent 

majoritairement une a deux seances d'une heure, par petit groupe, en compagnie d'un 

bibliothecaire, Mais ils reclament aussi un surplus d'informations ecrites par le biais de petits 

guides qui leur decrivent en detail le contenu et la fonction des cd-rom. Leur attitude a 1'egard 

des cd-rom n'est donc pas definitivement indifferente, meme si 1'experience permet de douter 

de Pusage reel et efficace de ces guides. D'autre part, etudiants-chercheurs et enseignants 

ignorent souvent qu'une formation peut leur etre dispensee. Nous touchons la a un veritable 

probleme, qui est celui de Pinformation et de sa circulation entre le personnel de la 

bibliotheque et les usagers. 



50 

II REDEFINIR LE PARCOURS DE L'USAGER 

L'installation d'un materiel bibliographique ou de quelque autre element ameliorant 

les ressources de recherche et de travail de la bibliotheque ne peut pas s'effectuer sans un 

minimum de publicite aupres des usagers et surtout sans un minimum de connaissance de 

leurs besoins et de leurs habitudes. II serait par exemple illusoire qu'un bibliothecaire rompu 

aux methodes de recherche documentaire imagine un etudiant elaborer de lui-meme une 

interrogation sans connaitre les quelques bases qui sous-tendent le fonctionnement d'un cd-

rom bibliographique. Cest pourquoi tout un travail d'information doit appuyer chaque etape 

du parcours de 1'usager, depuis son circuit « physique »dans la bibliotheque jusqu'a son 

parcours intellectuel, defini par ses methodes de travail. 

1) Parcours visuel: Fusaaer dans la bibliotheque 

L'etudiant qui entre dans la bibliotheque sans la connaitre n'a pratiquement aucun 

moyen de savoir qu'il existe des cd-rom et a quel endroit il peut les trouver. II existe 

actuellement un petit guide de la bibliotheque (cf. en annexe) mais il ne mentionne pas 

expressement les cd-rom ; en outre, le plan qui s'y trouve ne les localise pas. Sans doute un 

guide specifique aux outils de recherche bibliographique, approfondissant les fonctions et les 

contenus de chaque cd-rom participerait-il a un premier reperage. Mais ce serait supposer que 

les etudiants le lisent, ce qui est tres rarement le cas. Aussi quelques unes des personnes 

interrogees sur les moyens d'ameliorer la signaletique ont suggere d'etablir un grand panneau 

devolu uniquement aux cd-rom, visible des 1'entree, reprenant les elements du guide. Une fois 

1'entree franchie, Pusager est amene a traverser la grande salle d'accueil ou se trouvent les cd-

rom. Cest la qu'un deuxieme relais intervient. Deux groupes de cd-rom sont disposes autour 

d'un pilier, mais, autre remarque des usagers, rien n'attire vraiment Pattention sur eux. 

Pourtant des affiches sont installees sur les colonnes : probleme de typographie, de taille ou 

d'emplacement, rares sont ceux qui y portent attention. Sans doute serait-il profitable de 

repenser la signaletique a cet endroit, qui s'avere eminemment strategique dans la captation 

du regard de Pusager. Peut-etre des panneaux ou de grandes pancartes mentionnant et 

flechant chacun d'eux joueraient-ils un role appreciable. Et ce d'autant plus qu'au niveau de 

la couleur des ecrans, rien ne differencie les cd-rom des postes de consultation du reseau 
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Sibil. Aussi plusieurs usagers, lors de 1'enquete, ont pris ces derniers pour des cd-rom, et ont 

ouvert de grands yeux lorsqu'ils ont entendu parler de Francis, de Myriade ou de Cd-theses. 

2) Parcours de lecture : Pusager devant le cd-rom 

Une fois Pexistence des cd-rom reperee, une seconde grande etape commence ; 

Putilisation. Pour cela, plusieurs guides ont ete elabores, a destination de MLA et BNF. Pour 

Francis, c'est le document foumi par 1'INIST qui sert de base a des reperes d'utilisation. Ces 

guides sont parfois lus, mais c'est loin d'etre le cas pour la majorite des utilisateurs. 

Beaucoup ne prennent meme pas la peine de les ouvrir ou de les feuilleter. Meme quelques 

indications generales, scotchees sur la table de travail (comment sortir de Francis, de Cd-

theses.,.) ne sont pas remarquees. Ainsi un usager s'installait devant le cd-rom de la BNFet 

cherchait tres naturellement un numero de cote pour son livre, afin de le localiser dans la 

bibliotheque. Or, une bande adhesive signalant: « Attention ! Ceci n'est pas le catalogue de la 

bibliotheque » avait ete fixeesur le poste juste au-dessous de 1'ecran, Tout se passe donc 

comme si Putilisateur etait litteralement accapare par 1'ecran. Par ailleurs, les quelques 

usagers qui prennent le temps de lire les consignes et les remarques des guides les jugent peu 

claires, et insuffisantes sur certains points ; que faire en cas de panne ou de blocage, comment 

se servir de Pimprimante, constituent selon eux des problemes importants et pas assez 

explicites. Mais il faut reconnaitre qu'ils sont souvent assez presses d'arriver a un resultat 

avec le cd-rom, comme si les caracteristiques d'efficacite et de rapidite vehiculees par les 

medias sur Pinformatique en general etaient applicables avec la meme attente pour les cd-rom. 

Par consequent, le temps consacre a la lecture de documents annexes n'est pas assez suffisant 

pour qu'ils assimilent les donnees de fa<?on a etre ensuite parfaitement autonomes. 

Autre paradoxe : lorsqu'ils sont interroges sur ce qui, a leur avis, ameliorerait Paide 

apportee aux utilisateurs, certains suggerent Pelaboration d'un petit guide pratique, sans 

remarquer qu'ils ont la main ou le coude poses dessus ! Ceci dit, une majorite d'entre eux 

reelament la presence d'une personne s'employant a temps plein aux cd-rom, qui puisse a la 

fois resoudre des problemes techniques et conseiller sur les methodes de recherche. Ce serait 

bien sur Pideal, le support ecrit, de quelque qualite qu'il puisse etre, ne rempla?ant jamais le 

contaet humain, Peehange sur des problemes particuliers, et une mise en confiance accrue par 

rapport a la representation du cd-rom. 
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Ainsi nous nous sommes aperpus, lors des entretiens, que beaucoup d'usagers 

avaient eu conscience, pendant leurs premieres interrogations, d'eprouver des diffieultes. 

Pour la plupart. leurs souvenirs sont imprecis et lointains. Ils n'ont donc pas pu expliquer a 

quoi tenait reellement ces difficultes. Neanmoins les remarques de quelques etudiants ont pu 

nous eclairer quant aux problemes rencontres. Une etudiante, par exemple, se rappelait avoir 

cherche longtemps, et sans succes, comment sortir de 1'ecran des notices (cd-rom de la BNF) 

auquel elle etait arrivee, pour recommencer une recherche, alors qu'il suffisait d'appuyer sur 

la touche « eehap. ». Mais encore fallait-il reperer 1'indication tout au bas de 1'ecran, et etre 

suffisamment familiarise avec le clavier pour pouvoir situer la touche concernee. Un autre 

etudiant declarait avoir eu beaucoup de mal a « se reperer » dans Historical Abstracts et s'etre 

enerve pour tenter d'atteindre la barre de fonctions du haut de 1'ecran qui n'etait accessible 

qu'en appuyant sur la touche FIO ( « top menu bar ») et en se dirigeant avec les tabulations. 

Les sources de difficulte sont donc aussi nombreuses que variees, mais elles tiennent 

essentiellement aux problemes de codage des fonctions du cd-rom, d'autant plus que ce 

codage varie d'un appareil a Vautre. 

Or, ces problemes ralentissent 1'evolution de 1'apprentissage et diminuent 1'attention 

portee a 1'essentiel de la recherche : le choix des termes qui vont constituer 1'interrogation 

ainsi que le choix des eriteres adaptes. Aussi les progres de 1'usager s'en trouvent-ils 

contraries et ce dernier a-t-il parfois 1'impression de ne pas avoir beaucoup evolue depuis sa 

premiere interrogation. Au bout de plusieurs recherches, il aura certes fini par assimiler (et a 

condition qu'elles ne soient pas trop espacees temporellement) 1'usage des differentes 

touches, mais il devra ensuite se confronter aux problemes des descripteurs et autres chobc de 

recherche. Interroges sur 1'evolution de leur perception de 1'outil par rapport a leurs 

premieres consultations, les usagers declarent dans 1'ensemble aller plus vite, mais peu d'entre 

eux (mis a part les etudiants de troisieme cycle) trouvent pour autant leurs recherches 

facilitees. Pour les personnes etant dans ce cas, la presence d'un bibliothecaire serait donc des 

le depart fort utile, et permettrait de desserrer des entraves aussi handicapantes que rapides a 

lever lorsqu'elles sont expliquees. 

Cependant, Fetat actuel des moyens humains disponibles a la bibliotheque (et nous 

touchons ici a un phenomene repete en France) rend ce souhait impossible a realiser : le 

manque de personnel pour les taches courantes se fait cruellement sentir, alors que la masse 
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des etudiants (actuellement au nombre de 18000) continue de croitre. En depit des voeux 

meme des bibliothecaires. qui sont les premiers a deplorer la situation, les utilisateurs 

continuent a rester seuls en face des ecrans. 

3) La formation bibliographiaue i Fusaeer elaborant une methode de recherche 

Reste a mentionner les seances de formation proposees aux etudiants de troisieme 

cycles et aux enseignants. Cette selection du public est volontaire : tout d'abord les etudiants 

potentiellement interesses sont trop nombreux pour que le personnel puisse se permettre 

d'assurer une formation pour chacun d'eux. meme en groupe. D'autre part, le public cible a 

ete estime le plus concerne par ces enseignements bibliographiques du fait de la nature meme 

du travail entrepris, et, pour les enseignants, de la necessite de garder une bibliographie la 

plus a jour possible pour leurs cours et la preparation aux concours de 1'enseignement. 

L'enjeu ici s'avere particulierement important et il exige, pour etre mene a terme, non pas tant 

une formation aux cd-rom d'un point de vue technique mais un veritable apprentissage d'une 

methodologie bibliographique. 

Au risque de verser dans la lapalissade, celle-ci reste indispensable pour toute 

personne voulant mener des etudes superieures et peut-etre encore plus pour ceux qui sont 

charges d'enseigner et de donner 1'exemple. Cependant, elle est tres loin d'etre acquise pour 

tout le monde. Tres rares sont les personnes interrogees qui connaissent 1'existence des 

bibliographies specialisees de la salle de bibliographie et plus rares encore celles qui les 

utilisent. Or, cette salle recele des richesses qui attirent parfois etudiants et professeurs 

d'autres villes, voire d'autres departements, lorsqu'elles sont ignorees par quasiment 70 % 

des usagers de la bibliotheque inscrits a la Faculte des Lettres. Cette situation suppose de 

grosses lacunes dans les recherches bibliographiques. Certes, les cd-rom rendent de gros 

services pour la periode actuelle mais certains sont limites dans la mesure ou ils couvrent a 

peine les dix dernieres annees (cas de Francis, qui a demarre en 1987). Que va penser alors un 

etudiant qui cherchera sur Francis des informations completes relatives a Levi-Strauss et qui 

sera tout etonne de ne pas trouver ce qu'il attendait, sans savoir qu'il peut consulter, pour les 

annees anterieures a 1'instauration du cd-rom, les repertoires papier de la base Francis ? Sans 

doute s'agit-il la d'une evidence, mais il faut maigre tout la preciser: la representation que se 
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fait 1'usager d'un cd-rom depend aussi de sa connaissance de la base. Plus elle est limitee. plus 

ses attentes seront depues, et plus son jugement sera negatif. De la meme maniere, une 

connaissance etendue des differents outils et repertoires bibliographiques existants reduira sa 

dependance vis-a-vis du cd-rom et ameliorera 1'efficacite de ses interrogations dans la mesure 

oii il situera mieux la speeificite de la base et n'en exigera que ce qu'elle peut donner. Cest 

pourquoi il est particulierement important, parallelement a la formation du cd-rom en tant que 

telle, de situer ce dernier dans un environnement qu'il vient completer mais non pas 

supplanter. Une representation complete de la chaine bibliographique ameliore ainsi 

1'efficacite et la satisfaction du chercheur. 

Pour lors, cette formation est assuree par un conservateur, mais, repetons-le, elle 

reste reservee aux troisieme cycles. Fondee sur la base du volontariat, elle fonctionne par 

petits groupes d'etudiants venant s'inscrire sur un planning. Cependant, sans nier la qualite de 

1'information, ceux-ci reconnaissent qu'une utilisation peu frequente des bases finit par les 

ramener au niveau des « novices », pour reprendre le terme employe par Elisabeth Kolmayer, 

en leur faisant perdre une grosse partie des benefices de leurs seances de formation. Les 

etudiants qui sont dans ce cas souhaiteraient ainsi que leur soit distribue un memento de 

chacun des cd-rom, recapitulant les donnees techniques et les informations, qu'ils puissent 

emporter chez eux pour ne pas perdre leur acquis, et meme pour pouvoir preparer a 1'avance 

leur prochaine interrogation. Quelques uns suggerent meme une capture de leur session de 

recherche qui leur rappelle ainsi la demarche a suivre. 

Reste le probleme des premier et second cycles, qui ont egalement besoin d'une 

formation bibliographique. D'abord parce que certains d'entre eux formeront de fiiturs 

thesards, mais surtout parce que leur integration dans le milieu universitaire depend de leur 

aptitude a trouver les bons documents sans 1'assistance du professeur. Peut-etre cela eviterait-

il le desengagement progressif de certains etudiants qui passent a cote de beaucoup d'outils 

potentiels de reussite. 

A cet egard, les unites de valeur de recherche documentaire proposees dans le cadre 

d'enseignements universitaires se revelent tres positives, en ouvrant 1'etudiant a 

1'environnement bibliographique. On ne peut que regretter qu'elles ne soient pas plus 

nombreuses et rendues obligatoires, car elles conditionnent elles aussi, a leur echelle, 

1'integration du cd-rom dans une chaine coherente et intellectuellement satisfaisante. Aussi le 
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projet de la bibliotheque de reunir en une seule salle tous les acces bibliographiques 

(catalogue papier, cd-rom, reseau Sibil, Internet...), parait-il intellectuellement et 

pratiquement extremement interessant. L'usager aura ainsi reunis a portee de main tous les 

maillons d'une chaine documentaire complete, afin de pouvoir puiser dans les uns et dans les 

autres des informations exhaustives, variees et complementaires. 

Reste a savoir, dans 1'attente tres hypothetique de 1'ouverture de cette salle, 

comment les 20000 etudiants attendus a la rentree d'octobre-novembre pourront, compte-

tenu du manque de personnel, profiter dans de bonnes conditions des richesses offertes par les 

cd-rom. 

L'heure est actuellement a la reflexion sur la nature et la quantite des moyens 

humains affectes a cette tache, sachant que la demande s'avere pressante et que, d'un autre 

cote, engager des moniteurs-etudiants specialement formes a cette tache, comme cela se 

pratique dans beaucoup d'autres etablissements (le manque de personnel etant un probleme 

d'ordre general dans ce milieu), depossede les bibliothecaires d'une fonction et d'une 

competence qui leur sont naturellement devolues, de par leur travail et leur formation : ce 

transfert ne risquerait-il pas d'induire une baisse de qualite de Vapprentissage du cd-rom et de 

la recherche bibliographique, et ne priverait-il pas les bibliothecaires d'une partie de leur 

legitimite ? Le debat serait long et il n'est pas de notre role de le solutionner. Cependant, 

Penjeu est particulierement important : des formations et de la documentation qui seront 

proposees aux etudiants dependront leur representation de Poutil et Pefficacite de leur 

recherche. 
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CONCLUSION 

Cette etude s'est attachee a degager quelques grands traits de la representation des 

cd-rom par les usagers, Nous avons vu que dans Fensemble celle-ci dependait de leur propre 

experience en matiere de recherche bibliographique informatisee, de leur motivation et de leur 

capacite a mettre a profit les quelques informations que la bibliotheque met a leur disposition. 

Cette representation est encore imprecise et parfois inexacte. Nombreux sont ceux 

qui ressentent des difficultes et qui font part d'un sentiment de malaise et d'inexperience a 

Fegard des cd-rom. C'est pourquoi leur vision de Poutil s'avere lacunaire, voire enigmatique : 

beaucoup d'utilisateurs n'ont qu'une connaissance partielle des ressources du cd-rom. Nos 

hypotheses de depart se trouvent ainsi confirmees : les non-utilisateurs, pour n'avoir jamais 

manie les cd-rom de la bibliotheque, se font une idee fausse du rdle meme de Poutil, quand ils 

n'ont pas d'idee du tout. D'autre part, les conditions d'apprentissage posent probleme : 

lorsque celui-ci s'effectue seul, il favorise un sentiment d'inexperience et une representation 

lacunaire des ressources et des informations de la base. Neanmoins, il faut nuancer notre 

jugement, dans la mesure ou la motivation de Pusager et la nature de son travail peuvent 

modifier completement sa determination a apprendre ainsi que son degre de satisfaction des 

reponses obtenues. Une etude sur le degre d'efficacite des interrogations menees confirmerait 

sans aucun doute une sous-utilisation, voire une mauvaise utilisation des fonctions et des 

commandes des cd-rom. Par ailleurs, beaucoup trop d'etudiants ignorent encore le terme 

meme de cd-rom et passent ainsi a cdte d'une source d'informations dont Futilite ne fait 

aucun doute. 

Certes, la situation est en evolution et on peut esperer que les choses changent. La 

configuration actuelle de « Pensemble cd-rom » de la bibliotheque est extremement recente 

puisque le tout dernier a ete installe au debut de 1'annee 1995. Seules quatre annees se sont 

ecoulees depuis Pentree du premier cd-rom, ce qui represente somme toute un laps de temps 

assez court. II faut donc attendre qu'enseignants et etudiants integrent dans leur univers visuel 

et mental cette technologie qui leur parait toute nouvelle, et que, le bouche a oreille s'operant, 

le cd-rom devienne un outil dont on parle et que 1'on conseille. Mais il faut surtout que la 
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bibliotheque s'attache a suivre le parcours physique et intellectuel de 1'usager par une 

signaletique adaptee qui attire son regard aux endroits de passage et par une « didactique » du 

cd-rom qui puisse donner, outre une formation technique, un enseignement methodologique 

de la demarche bibliographique. La bibliotheque dispose en eflfet avec les cd-rom d'un atout 

considerable sur le plan regional en matiere de recherche, qu'il serait dommage de ne pas faire 

fructifier et de ne pas valoriser. 

Par ailleurs, cette etude nous a permis de voir, sur un plan concret, quels peuvent 

etre les problemes et les enjeux se posant lors de 1'introduction d'un nouveau pole de 

recherche : problemes de personnel, de publicite, de pedagogie aupres du public, d'ecoute et 

de comprehension de ses besoins et de ses difficultes. Aussi nous a-t-il paru interessant, en 

tant que fiitur conservateur susceptible d'etre confronte un jour a ce type de service, de 

former notre propre analyse de la situation et de tenter de proposer quelques pistes de 

reflexion, en esperant que cela puisse apporter une aide et une photographie la plus fidele 

possible de la realite aux conservateurs en charge de ce service. 
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DOCUMENTS ANNEXES 



I 

QUESTIONNAIRE 

I IDENTIFICATION DE LTJSAGER 

1° Activite et lieu principal d'activite 

(si vous n'etes pas etudiant ou professeur a la faculte de lettres, pour quelle raison venez-

vous ici ?) 

2° Diplome le plus eleve obtenu 

3° Actuellement, vous suivez des etudes : 

dans quelle discipline ? 

(si maltrise, DEA ou these, a quelle etape vous situez-vous ?) 

3 bis. Actuellement, vous poursuivez une recherche ? 

dans quel domaine ? 

4° Vous arrive-t-il de vous servir du minitel ? oui non 

Vous en servez-vous: plusieurs fois par semaine 

plusieurs fois par mois 

plusieurs fois par an 

presque jamais 

5° Quels services du minitel utilisez-vous ? 

6° Vous arrive-t-il de vous servir d'un ordinateur ? oui non 

Vous en servez-vous : tous les jours 

plusieurs fois par semaine 



II 

plusieurs fois par mois 

plusieurs fois par an 

presque jamais 

7° Quelle(s) fonction(s) de 1'ordinateur utilisez-vous ? (tableur, logiciel.. .) 

8° Savez-vous ce qu'est un cd-rom ? oui non 

9° Savez-vous qu'il en existe a la bibliotheque ? oui non 

II VISION DU CD-RQM 

A )  Vous n'avez iamais utilise les cd-rom de la bibliotheque (si ce n'est pas le cas, passer au 

B) 

10° Est-ce parce que : 

- vous ne saviez pas qu'il existait des cd-rom a la bibliotheque 

- vous ne savez pas a quoi servent les cd-rom 

- vous ne connaissez pas le contenu des cd-rom de la bibliotheque 

- vous craignez de ne pas savoir vous en servir 

- vous pensez que les cd-rom ne vous sont pas utiles 

(dans ce cas, pouvez-vous m'indiquer le contenu des cd-rom ?) 

- autre 

11° Avez-vous deja utilise des cd-rom ailleurs qu'a la BU de lettres ? Lesquels ? 

12° Qu'utilisez-vous generalement pour une recherche bibliographique ? 

- fichier papier 

- catalogue informatise (Sibil) qui donne acces au fonds des bibliotheques 

appartenant au reseau Sibil 

- les microfiches 



- les bibliographies specialisees de la salle de bibliographie 

- les bibliographies a la fin des livres 

- la salle de libre acces 

- la recherche documentaire informatisee 

- les eonseils d'enseignants ou d'amis 

- autres 

13° Souhaiteriez-vous etre mieux informe sur le contenu des cd-rom ? oui non 

14° Souhaiteriez-vous une formation par des professionnels ? oui non 

de quelle nature ? 

combien de temps auriez-vous a y consacrer ? 

15° Pensez-vous avoir un jour affaire a un cd-rom ? 

B) Utilisateurs 

16° Comment avez-vous eu connaissance de 1'existence des cd-rom a la bibliotheque 

- par vous-meme, au hasard de votre parcours dans la bibliotheque 

- par des amis 

- par des enseignants 

- par des collegues 

- par le personnel de la bibliotheque 

- autres 

17° De quelle fagon avez-vous appris a vous en servir ? 

- par vous-meme, au hasard de votre parcours dans la bibliotheque 

- par des amis 

- par des enseignants 

- par des collegues 

- par le personnel de la bibliotheque 

- autres 



IV 

18° Vous souvenez-vous alors cTavoir rencontre des difficultes, des problemes ? 

19° Pouvez-vous citer les cd-rom existant a la bibliotheque, avec, si possible, leur contenu ? 

20° Parmi eux, quel sont ceux dont vous vous servez le plus ? 

21° La derniere fois que vous vous etes servi d'un cd-rom, 

c'etait (date): 

cd-rom utilise : 

pour rechercher : 

dans le cadre de 1'etude suivante : 

nature et nombre des references obtenues : 

si vous n'avez pas obtenu de references, a quoi l'attribuez-vous ? 

22° Diriez-vous que votre demarche a ete : 

- satisfaite 

- assez bien satisfaite 

- plutot mal satisfaite 

- pas du tout satisfaite 

Avez-vous des commentaires particuliers a faire ? 

23° Pour cette recherche, avez-vous utilise d'autres supports bibliographiques que le cd-rom 

Etait-ce : avant d'utiliser le cd-rom 9 

apres 1'avoir utilise ? 

24° D'une fagon generale, que faites-vous lorsque vous n'obtenez pas de reponse 

satisfaisante : 
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- vous renoncez a interroger le cd-rom 

- vous relancez votre recherche sur le cd-rom mais avec d'autres criteres 

- vous appelez a 1'aide - un bibliothecaire 

- un ami 

- quelqu'un qui passe 

- vous vous dirigez vers d'autres sources bibliographiques 

- autres 

25° Quels sont, d'une fa?on generale, vos modes principaux de recherche bibliographiques ? 

(Classer 3 reponses par ordre decroissant de frequence d'utilisation) 

- cd-rom 

- fichier papier 

- catalogue informatise ( Sibil) 

- microfiches 

- bibliographies specialisees 

- bibliographies a la fin des livres 

- salle de libre acces 

- conseils d'enseignants ou d'amis 

- recherche documentaire informatisee 

- autre 

26° La derniere fois que vous avez obtenu une reference interessante sur cd-rom, qu'avez-

vous fait ? 

a) vous etes alle tout de suite a la banque de pret 

b) vous avez regarde si le cd-rom indiquait une localisation 

- vous etes alle dans la bibliotheque mentionnee 

- vous avez regarde dans la base de la bibliotheque pour voir si le document 

etait disponible sur place 

- autres 

c) vous avez regarde dans la base de la bibliotheque pour voir si 1'ouvrage etait 

disponible sur place 

- sur le catalogue informatise 

- sur le fichier papier 



- sur les deux 

- autre 

d) vous avez consulte Myriade 

e) vous avez fait venir le document par le pret inter-bibliotheque 

f) vous avez garde la reference de cote 

g) vous etes alle dans une autre bibliotheque 

h) autres 



ENTRETIEN 

I IDENTIFICATION 

1° Activite et lieu principal d'activite 

(si vous n'etes pas etudiant ou professeur a la faculte de lettres, pour quelle raison venez-

vous ici ?) 

2° Diplome le plus eleve obtenu 

3° Actuellement, vous suivez des etudes : 

dans quelle discipline : 

si vous etes en maitrise, DEA ou these, a quelle etape vous situez-vous ? 

Actuellement, vous poursuivez une recherche : 

dans quel domaine ? 

4° Vous arrive-t-il de vous servir du minitel ? oui non 

vous en servez-vous : - plusieurs fois par semaine 

- plusieurs fois par mois 

- plusieurs fois par an 

- presque jamais 

- jamais 

quel service du minitel utilisez-vous ? 

5° Vous arrive-t-il de vous servir d'un ordinateur ? oui non 

vous en servez-vous: - tous les jours 

- plusieurs fois par semaine 

- plusieurs fois par mois 

- plusieurs fois par an 

quelle fonction de Fordinateur utilisez-vous ? (logiciel, tableur.. . ) 
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II APPROCHE DU CD-ROM 

6° Comment avez-vous eu connaissance des cd-rom a la bibliotheque ? 

- par vous-meme, au hasard de votre parcours dans la bibliotheque 

- par des amis 

- par des enseignants 

- par des collegues 

- par le personnel de la bibliotheque 

- autres 

7° De quelle fagon avez-vous appris a vous en servir ? 

- par vous-meme 

- par des amis 

- par des enseignants 

- par des collegues 

- par le personnel de la bibliotheque 

- autres 

8° Lors de vos premieres utilisations, vous rappelez-vous avoir eprouve des difficultes, des 

problemes ? De quelle nature ? 

9° Un cd-rom vous a t-il paru plus facile que d'autres ? 

10° Pouvez-vous citer les cd-rom existant a la BU, ainsi que leur contenu, si possible ? 

11° Parmi eux, quels sont ceux dont vous vous servez le plus ? 
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12° Avez-vous deja consulte des cd-rom ailleurs qu'a la BU ? Lesquels ? 

UI LA CON SULT ATION 

Vous venez aujomxThui consulter ce cd-rom, 

13° Cd-rom utilise : 

14° Cette consultation sMnscrit-elle dans une recherche particuliere ? 

15° Avez-vous fait, auparavant, pour cette meme recherche, une demarche bibliographique 

par d'autres moyens que le cd-rom ? 

16° Pouvez-vous me donner le but de votre recherche sur ce cd-rom ? 

17° Avez-vous une idee, avant de commencer 1'interrogation, de la fagon dont vous allez 

conduire cette recherche ? 

18° Ou vous attendez de voir ce que 1'ecran va vous proposer ? 

Me permettez-vous d'assister a une interrogation ? 

> analyse de la procedure de recherche 

19° Type de consultation : mode expert 

mode assiste 
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20° Modes de reeherche utilises 

(CF fiches detaillees en fonction du cd-rom interroge) 

> retour a l 'interrogation 

21° Les references obtenues vous paraissent-elles pertinentes ? 

suffisantes ? 

22° (si la reponse est negative), a quoi l'attribuez-vous ? 

23° Quelles sont, pour une reference bibliographique donneee, les informations qui vous 

paraissent principales ? 

24° Y a-t-il une information qui n'y parait pas et que vous aimeriez voir figurer ? 

25° Quels criteres vont font retenir une reference plutdt qu'une autre ? 

26° Avez-vous ressenti des difficultes lors de cette interrogation ? 

27° Pensez-vous que votre vision du cd-rom a change par rapport au debut ? A quel point de 

vue ? 

28° Allez-vous affiner votre recherche - a 1'aide d'un autre cd-rom 
- a 1'aide du fichier papier de la bibliotheque 
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- a Paide de son catalogue informatise 

- autres 

29° Allez-vous chercher a localiser les reponses selectionnees ? 

30° Qu'allez-vous faire des references qui vous interessent ? 

a) vous allez aussitot a la banque de pret 

b) vous regardez si le cd-rom indique une localisation. Si oui, 

- vous allez a la bibliotheque mentionnee 

- vous regardez dans la base de la bibliotheque pour voir si le document est 

disponible sur place 

- autre 

c) vous regardez dans la base de la bibliotheque pour voir si le document est 

disponible sur place 

- sur le catalogue informatise 

- sur le fichier papier 

- sur les deux 

- autres 

d) vous consultez Myriade 

e) vous faites venir le document par le pret entre bibliotheques 

f) vous gardez la reference de cote 

g) vous allez dans une autre bibliotheque 

h) autre 

31° Pensez-vous que les travaux que vous menez vont donner lieu a d'autres interrogations 

de cd-rom ? 

32° Ressentez-vous le besoin de consulter un guide ? 

recevoir une formation, une initiation ? 
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Comment verriez-vous eette formation 9 Combien de temps seriez-vous pret a y consacrer ? 

33° Que pensez-vous des indications mises en place a la bibliotheque autour des cd-rom 

(guides, signalisation. . . .) ? 

34° A votre avis, que faudrait-il faire pour aider les utilisateurs de cd-rom ? 

35° Avez-vous une remarque a faire, concernant un point qui vous paraft important et qui n'a 

pas ete evoque ? 
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FICHE DE TRAVAIL 

Bibliographie Nationale de la France 

Options de recherehe 

titre 

auteur 

auteur personne physique 

auteur eolleetivite 

sujet 

editeur/imprimeur 

lieu de public 

ISBN/ISSN 

langue 

Question(s): 

Nombre de references obtenues 

Les notices sont-elles visualisees ? 

Combien d'entre elles sont visualisees ? 

collection 

mot de la notice 

mot du titre 

mot de Pauteur 

mot du sujet 

mot de Pediteur/de Pimprimeur 

mot de la collection 

date de publication 
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FICHE DE TRAVAIL 

Cd-theses 

Options de recherehe 

1) chercher une these 

chercher un directeur ou un etablissement 

2) lettres, sciences humaines et sociales 

sciences 

discipline de sante 

* mode assiste 

1) criteres 

- aire geographique etudiee 

- mot du titre - etablissement 

- sujet - annee 

- domaine d' etude - directeur de recherche 

2) chercher dans une liste 

rechercher sur le mot en entier 

rechereher sur le debut du mot 

3) visualiser les reponses 

affiner la recherche : et, sauf 

elargir la recherche : ou 

4) nombre des notices obtenues 

* mode exoert 

1) criteres 

- auteur: AUT 



- mot du titre : TIT 

- sujet: theses 

par mot: SUJT 

par expression : SUJ 

- domaine d'etude : DOM 

- etablissement: ETA 

- annee: AN 

- directeur de recherche : DIR 

Question: 

Nombre de reponses: 

Visualisation des notices 



FICHE DE TRAVAIL 

Francis 

Options de recherche 

* mode expert 

LI = titre + resume + mots-cle 

DO = domaine 

AU = auteur 

TD = type de document 

AD = adresse 

SO = source 

OR = organisme CC = code de classement 

DEF ou DXF = descripteur fransjais 

DEA ou DXA = descripteur anglais 

DED ou DXD = descripteur espagnol ou allemand 

LA = langue 

DA = date de publication 

Question: 

Nombre de reponses: 

Visualisation 

Elargir la recherche 

Affiner la recherche 

Nombre final de reponses 

* mode assiste 

domaine 

titre + resume + mots-cle 

auteur 

date de publication 

type de document 

adresse 



organisme 

mots-cle 

langue 

Recherche dans un dictionnaire 

Nombre de reponses: 

Visualiser les reponses: 

Elargir la recherche: 

Affiner la recherche: 

Nombre final de references : 

XVH 

source 

code de classement 
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FICI IE DE TRAVAIL 

MLA Bibliography 

Options de recherche 

find: 

use the index (F5) to pick terms : 

nombre de references obtenues 

les notices sont-elles visualisees ? 

Combien d'entre elles sont visualisees ? 



FICHE DE TRAVAIL 

Historical Abstracts 

1) Criteres de choix 

Subject; 

Descriptors : 

Author/Editor : 

Title: 

Date: 

Journal Name : 

Time Period : 

Document Type : 

Language: 

2) Nombre de references obtenues : 

3) F1 = help 

F2 = browse index 

F3 = display 

F6 = new search screen 

FIO = top menu bar 
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FICHE DE TRAVAIL 

Myriade 

Options de recherche 

titre 

editeur 

mots du titre 

ISSN 

multicriteres: - mots du titre 

- mots de 1'editeur 

- langue 

-pays 

- domaine 

- code bibliotheque 

Visualisation 

Localisation 



.lverPlatter 3.11 MLA Bibliography 1981-2/95 F10=Commands Fl=Hel 

MLA International Bibliography 

The MLA International Bibliography, produced by the Modern 
Language Association, consists of bibliographic records pertaining 
to literature, language, linguistics, and folklore, and includes 
coverage from 1981 to the present. The MLA International 
Bibliography provides access to scholarly research in over 3,000 
journals and series. It also covers relevant monographs, working 
papers, proceedings, bibliographies, and other formats. 

To learn more about the database press F3 
To learn more about the retrieval system press F1 
To use the INDEX press F5 
To search type a word or phrase and press ENTER 

[ND: 

zpe a search then press Enter (—1 ). Use the INDEX (F5) to pick terms. 

lverPlatter 3.11 MLA Bibliography 1981-2/95 F10=Commands Fl=Helj 

1 of 2 
TI: 'With Many Hands, the Burden Isn't Heavy': Creole Proverbs and Political 
Rhetoric in Haitizs Presidential Elections 
AU: Richman,-Karen-E. 
SO: Folklore-Forum, Bloomington, IN (FForum). 1990, 23:1 2, 115-23 
IS: 0015-5926 
LA: English 
PT: journal-article 
PY: 1990 
DE: folk-1iterature; folk-speech-play; proverb-; Haiti-; names-; 
relationship to political-rhetoric 
SN: 92-5-307 
UD: 9201 
AN: 92041104 

2 Of 2 
TI: Las elecciones presidenciales norteamericanas de 1980: Imagen brasilena 
de Veja 
AU: Nazario, -Olga 

;NU:- Mark Record Select Search Term Options Find Print Download 

•ess ENTER to Mark records for PRINT or DOWNLOAD. Use PgDn and PgUp to scroll. 



itCIS 1991 SOMMAIRE 06/07/199-

F1=AIDE F2=C0MMANDES F5=S0MMAIRE 

FRANCIS 

LJX5 
: Base internationale de donnees bibliographiques 

multidisciplinaire, multilingue, dans les domaines 
des sciences humaines, sociales et 6conomiques. 

Ce disque contient les notices entrees dans FRANCIS 
de Janvier 1984 a Decembre 1990. 

(C) I.N.I.S.T. / C.N.R.S. 
r 

R6alisation JOUVE S.I. (avec le logiciel GTI) 

Taper une touche pour commencer la recherche 

NCIS 1991 RECHERCHE MULTICRITERE ASSISTEE 06/07/1995 

F1=AIDE F2=COMMANDES F3=RETOUR F5=SOMMAIRE 

CRITERES 
•Domaine 
tltre + r6sum6 + mots cles 
aUteur 
Organisme 
Mots cles 
Langue 

DO| date de Publication 
LI Type de document 
AU Adresse 
OR Source 
DE Code de classement 

DA | 
TD 
AD 
SO 
CC 

LA Reutiliser un resultat precedent 

S61ectionner un critere avec t, 4 et Entr^e ou 
taper la lettre majuscule de Voption choisie. 

Pour passer en mode expert, utilisez la touche F2. 

f 

I 
•R6sultat-



FRMICIS 1991 REG2SRCHE HDLTICRITERE EXPERT 10/07/1995 

F1=AIDE F2=C0HHAHDES F3=RETOUR F5=S0HHAIRE 

Moia des chanps a interroger 
DO Doiaine 
LI Titre+Resuie+Hots cles 
AU Auteur 
OR Organisae 
DEF ou DXF Descripteur frangais 
DEA 0U DXA Descripteur anglais 
DED ou DXD Descripteur esp. ou all. 
LA Langue 
DA Date de publication 
TD Type de docuuent 
AD Adresse 
SO Source 
CC Code de classenent 

Operateurs : ET, OU, SADF 

Troncature a droite : * 

Parentheses de priorite : 

Exeiple :(DXF=EHSEIGHEHEHT SUPERIEUR 
OU DEF=UHIVERSITE) ET 
LI=HAGHREB ET LA=FRAHCAIS 

Pour lancer la recherche : 
appuyer sur la touche Entree. 

=Question~ == 
LI=SUJET* ET {LI=GRAMMAIR* OU LI=SYHTAXE* OU LI=LAHGUE* OU LMIHGUIS 
T*) ET LI=JAPONAIS 

:Resultat 

Doaaine : LINGDISTIQUE 

Titre : Binding properties of overt pronouns in null prononinal languaqes 

Auteur : LUJAH H 
•Type doc. : PERIODIQUE 
Source : CLS. Papers froi the General Session at the... Reqional Heetinq; 

Papers froi the C-eneral Session at the Tsenty-First Reqional 
Heeting; USA? DA. 1985; VOL. 21; MO. 1; pp. 424-438; BIBL. 3/4 p. 

Langue : Anglais 
Date pub. : 1985 

Kesuie : L'impossibilite de pronoiinalisation arriere avec des pronous _ 
lexicaux dans les langues a sujet nul conduit l'A. a suppleer a 
1'insuffisance du principe C de la theorie du liage a l'aide d'une 
contrainte de precedence dans le cadre de la theorie de 
l'antecedence de Hohanan 

Code class i 524*54 
Hots cles : Theorie du liage et du gouvernenent; Theorie du liage; Contraintes; 

Pronoi; Paranetre PRO-drop; Relation de precedence; Paraaetres; 
Principes; Espagnol; Italien; Portugais; Halayalai; Chinois; 
Japonais 

Localisation : IHIST Nunero : 524.90.01246 



ABC-CLIO Electronic Library 

HISTORICAL ABSTRACTS OH DISC 

Winter 1994-1995 Dpdate 
Voluaes 33-45 
1982-1994 

Copyright (c) 1994 ABC-Clio, Inc. 

CD Answer (R) Retrieval Software 
(c) Copyright 1987, 1992 by Datasare Technologies, Inc. 

All Rights Reserved 
Press any key to continue 3.1 

Help Search functions Options eXit 

1.1 ' 1"*• GENERAL SEARCH 

TO DO A GENERAL SEARCH, use the arrow keys to move from field 
to field, entering your search. 

The STATUS LINE at the bottom of the screen shows available keys. 
Press Alt to see Alt- keys, Ctrl for any Ctrl- keys. 

Subject: 
Descriptors: 
Author/Editor: 
Title: 
Date: 
Journal name: 
Time period: 
Document type: 
Language: 

Connection: Total: 

1-Help F2-Browse index F3-Display F6-Next search screen FlO-Top menu bar 



=1.1.1 =HH A :  LIST DISPLAY: 1 of 73 Hl 
Article Date: 1979 * 
Journal of Latin Am. Studies 1 
McLynn, F. J. 1 
THE ARGENTINE PRESIDENTIAL ELECTION OF 1868. 

Article Date:, 1981 
Social Forces 
Weber, Robert Philip. 
SOCIETY AND ECONOMY IN THE WESTERN WORLD SYSTEM. 

Article 
New World 
Stein, Steve. 
POPULAR CULTURE AND POLITICS IN EARLY 

Date: 1986 

TWENTIETH-CENTURY LIMA. 

• 
II 

:er-Full display Esc-Search screen Fl-Help F5-Jump FlO-Top menu bar 

lelp Tag/clip Sort Print save to Floppy Options eXit 

| TT* • FULL ENTRY: 1 of 122 Hl 
Press RIGHT ARROW for the next entry, LEFT ARROW for the previous entry. * 

=1.1.1 

Document type: 
Descriptors: 

Author: 
Title: 
Journal citation: 

Abstract: 

Article , Date: 1979 
Elections. Political Factions. Presidency. 
Sarmiento, Domingo Faustino. Argentina. Social 
change. Urquiza, Justo Jose. 
McLynn, F. J. 
THE ARGENTINE PRESIDENTIAL ELECTION OF 1868. 
Journal of Latin Am. Studies [Great Britain] 1979 
11(2): 303-323. 
The election of Domingo Faustino Sarmiento as 
president of Argentina in 1868 saw the first use 
of the constitutional election procedures of 1860 
and marked a change of direction for the political 
elite, and a prelude to the wider social changes 
of the 1870's. The election saw the breakdown of 
two electoral alliances that were incongruous 
coalitions containing few political similarities. 
One of these involved General Justo Jose Urquiza, 

nter-List Space-Toggle Esc-Search Fl-Help F2-Cross-ref F5-Jump FlO-Top menu 



D-THESES SOMMAIRE 

F1=AIDE F2=COMMANDES 

• chercher une These | 
Directeur ou etablissement 

— 

230 000 theses_de doctorat soutenues en France depuis 1972 
dans toutes les disciplines (1983 pour les disciplines de sante) 

EDITION 1992 LASER-MEDIA 

Choisissez une cible de recherche (ti) et faites entree 

-THESES Rech. These - Lettres, sciences humaines et sociales 

F1=AIDE F2=COMMANDES F5=SOMMAIRE 

CRITERES 
•Auteur 
Mot du titre 
Sujet (theses posterieures a 1985) 
Domaine d'etude 
aire Geographique etudiee 
Etablissement 
aNnee 
directeur de Recherche 

reutiliser un resultat Precedent 

Selectionnez un critere avec t, 4- et 
Entree ou tapez la lettre majuscule 
de 1'option choisie. 



LES PARABOLES DU SECRET CHEZ ALBERT CAMUS. 
(ALBERT CAMUS AND THE PARABLES OF SECRET.) 

DOCTORAT (NOUVEAU DOCTORAT) 1991 
Jtablissement : AMIENS 
)irecteur de these : LEVI VALENSI (JACQUELINE) 
)iscipline : LITTERATURE FRANCAISE 

LITTERATURE DU 20E SIECLE 
lots cles : SECRET; CAMUS ALBERT 
lo : 91AMIE0003 

Resume francais (english abstract follows) 

IISE EN EVIDENCE D'ANALOGIES LINGUISTIQUES, DRAMATIQUES ET THEMATIQUES ENTRE 
j'OEUVRE D'ALBERT CAMUS ET LA BIBLE, AFIN DE MONTRER QU'EN DEFINITIVE 
j'AUTEUR FUT TOUJOURS PREOCCUPE PAR UNE CERTAINE FORME DE SACRALITE DU MONDE 
ST PAR UN SOUCI DE REDEFINIR LE ROLE DE L'ECRIVAIN EN SON EPOQUE : LA QUETE 
)E L'AUTEUR S'ORGANISE DES SES PREMIERS ECRITS ET S'INTERROMPT ALORS QUE 

—— — Suite: i —— —— —— 

-THESES Rech. These - Lettres, sciences humaines et sociales 

F1=AIDE F2=COMMANDES F3=RETOUR F5=SOMMAIRE 

LISTE DES CRITERES A INTERROGER 

uteur 
ot du titre 
ujet : (thfeses posterieures 

par mot 
par expression 

omaine d'etude 
ire Geographique etudiee 
tablissement 
Nnee 
irecteur de Recherche 

otre question 

: AUT 
: TIT 

a 1985) 
: SUJT 
: SUJ 
: DOM 
: GEO 
: ETA 
: AN 
: DIR 

OPERATEURS : ET, OU, SAUF 

SYMBOLES : 

parentheses : () 
troncature a droite : * 
combinaison de plus d'un mot 
Format ANNEE : AA ou AAAA 

( 85 ou 1985 ) 
avant 
depuis 
annee : = 

Nb.de theses 

n ii 

< 
>= 

trouvees 



B N F  
cherche Index Affichage Fonctions Langues BGF 1.0 

Vous pouvez acceder aux fonctionnalites ci-dessus, en 
deplacant le curseur horizontalement. A tout moment, vous 
pouvez appuyer sur la touche F1 pour obtenir les ecrans d'aide. 

RECHERCHE : pour entrer vos recherches directement. 

INDEX : pour consulter un index particulier. 

AFFICHAGE : pour selectionner un format d'affichage. 

FONCTIONS : pour obtenir la liste des touches fonctions. 

LANGUES : pour modifier la langue des messages. 

Fleches horizontales et RETOUR pour operation suivante 

-cherche Index Affichage Fonctions Langues 
Options de recherche 

- Titre 
- Auteur 
- Auteur personne physique 
- Auteur collectivite 
- Auteur-titre 
- Sujet 
- Editeur/Imprimeur 
- Lieu de publication 
- ISBN/ISSN 
- Collection 
- Mot notice 
- Mot titre 
- Mot auteur 
- Mot sujet 
- Mot editeur/imprimeur 
- Mot collection 
- Date de publication 
- Langue 
- Combiner les recherches 

Scran suivant - PgDn 

BGF 1.0 

-Zone de travail-

Nouvelle recherche et RETOUR F10 ->Liste abregee ESC ->Fin 
Zone de travail effacee 



3cherche Index Affichage Fonctions Langues BGF 1.0 

-Zone de travail-

Auteur Titre 

I 1. ti = distinction 
Notices abregees= 

Bourdieu, Pierre La Distinction : 
Format ISBD 

Notice(s) choisie(s) : l 
Notice(s) affichee(s): 1 

Bourdieu, Pierre. 
La Distinction : critique sociale du jugement / Pierre 

Bourdieu. - Paris : Editions de Minuit, 1979 (61-Alengon : 
impr. Corbiere et Jugain). - 670 p. : ill., couv. ill. ; 22 
cm. - (Le Sens commun). 

!ndex. - D.L. 79-25253. - ISBN 2-7073-0275-9 (Br.) : 46,70 F. 

BN, Impr. [8-R-66966 (58) 

ESC ->Fin 



> Aide <F2>0ptions <F3>Recherche <F9>Localisation <F10>Imprimer 

MYRIADE 
Sur CD-ROM, le Catalogue Collectif National des Publications en Serie 

231 782 Periodiques localises dans 
2 858 Bibliotheques et centres de documentation 

Logiciel d'indexation et de recherche 
CHADWYCK-HEALEY FRANCE (Paris, Juin 1992) 

Retour tl Defile PgUp-PgDwn Notices ^ Valide 

> Aide <F2>0ptions <F3>Recherche <F9>Localisation <F10>Imprimer 

• 

— INDEX TITRE ======^^ 
Cle de recherche :MAGAZINE LITTERAIRE 

Magazine libertaire A 

Magazine litteraire 
Magazine Maclean 
Magazine Maito 
Magazine mutuelle des municipaux 
Magazine of art 
(The) Magazine of art (London) 
Magazine of art - San Francisco museum of art 
Magazine of art. Illustrated 
Magazine of building; architectural forum • 

Retour 14 Defile PgUp-PgDwn Notices ^ Valide 



L> A i de<F2>0ptions<F3>Recherche<F9>Localisation <F10>Imprimer 

INDEX TITRE 
C16 de recherche :Magazine litteraire 

Affichage Notice ISSN 0024-9807 

Titre-cle : Magazine litteraire 
Titre abrege : Mag. litt. 
Adresse : Paris : Magazine litteraire, 1966-
Indice CDU : 82*84*809*007 
Periodique bimensuel, courant, publie depuis 1966. Edit§ en France, en 
frangais. Notice ISDS - France . 07/02/91 

Retour t4 Defile PgUp-PgDwn Notices i Vaiide 

'1> Aide <F2>Options <F3>Recherche <F9>Localisation <F10>Imprimer 

INDEX TITRE 
Cle de recherche :Magazine litteraire 

Affichage Notice ISSN 0024-9807 

Dep : 34 H^rault 

CENTRE INTERNATIONAL DE DOCUMENTATION OCCITANE - CIDO 
(340325101) 
n. 76,1973;n.150;n.167;n.267/268 <BC2> 
BIBLIOTHEQUE INTERUNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER. SECTION 
LETTRES (341722103) 
1975nl02-1977nl26(lac.);1977nl29-<XAP0172> 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE MONTPELLIER (341726101) 
n.15,1968- (lac5%) <99363> 

c Retour t i Defile PgUp-PgDwn Notices J Valide 



•'11 -" -LLt'-L -^ffjj 

4000(10 om ragcs. 900 titrcs dc rcvucs, dcs millicrs 
dc thcscs. 7 stations dc consultation dc CD-ROM.. 

La Bibliothcquc cst om crtc a tous. mais pour 
cmprantcr vous dc\'cz a\'oir unc cartc dc lcctcur : 
adresscz-vous au burcau dcs inscriptions (a 
gauche en cntrant dans la B.U.). 

. de 9 h a 19 h. du Lundi au Vcndrcdi inclus * 

. lc pret est possible : 
- de 9 h a 18 h 45 pour les livrcs cn librc acccs 
- de 9 h 30 a 18 h 30 pour les revues cn librc acccs 
- de 9 h 30 a 12 h et 13 h a 17 h 30 pour lcs 

documcnts en magasins 

* en pcriodc dc vacanccs. lcs fermcturcs ou 
horaires amcnagcs sont affiches et publies 
dans le bullctin de 1'UPV. 

Lcs Ih rcs : 

. dircctcmcnt dans lcs sallcs. classcs par disciplincs 

. par lcs catalogues : 
- sur fiches (autcurs. matiercs) jusqifcn 1985 

- sur ordinatcur ou sur microfichcs (autcurs. titrcs. 
maticrcs) dcpuis 1985 (systcmc SIBIL. acccssiblc 
cgalcmcnt sur Minitcl : 3615 SF) 

Les reMics ct iournaux : 

. (jircctemcnt dans la salle dcs pcriodiqups. 
classes par disciplines • 

. par lcs catalogues : -sur fichcs 
- sur ordinatcur (MYRIADE) 

Les theses : 

- dans le catalogue general dcs om rages 
- sur ordinateur (CD-THESES) 
- toutes les theses sont conservees cn magasin. 

Depuis 1986. les theses frangaises sont micro-
fichees. 

. sur place : servez-vous directement sur les rayons 
dans ies salles ou demandez par bulletin les documents 
conscn cs en magasin (5 demandes par dcmi-
journee). 

. a domicilc : ax ec x otrc carte dc B.U. vous pouvcz 
empranter 3 documcnts pour 14 jours (conditions 
particulicres pour les chercheurs et les enscignants) 

^*}fouspmvez::iiussL utiliser 
iVautres sennces: 

. Des photocopieurs a carte magnetique (en vente 
au senice de duplication de VUniversite). 

. Un lccteur-rcproductcur dc microformcs 

. Le pret entre bibliotheques (PEB); pour les 
documents ne se trouvant pas a Montpcllicr 
(senice payant) 

. La recherchc documentaire informatisee (RDI) : 
pour etablir une bibliographie specialisee. interro-
gation par l'intermediaire d'un bibliothecairc de 
bascs de donnees frangaises et etrangeres en 
sciences humaines et sociales (scmcc payant) 

. Des postes de lccturc CD-ROM sur micro-ordina-
teur: consultation gratuite de bases de donnees 
bibliographiques. textuelles. etc... 

. L ' Espace multimedia Langues et Cultures. 
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