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"La cooperation entre bibliotheques en matiere d'informarion :
etat de la question"

ANDZAMA .Josephine
REStJME
La cooperation entre bibliothequcs se traduit par la eonstitution de "reseaux de
services (ensemble de bibliotheques coordonnant leurs offres), de reseaux teehniques (par
une mise en eommun ou une tourmmre de donnees notamment bibliographiques) et de
reseaux professionnels (systemes formalises ou non de solidarite. de reflexion. d'information
et daction)". Ces reseaux rapprochent tantot des bibliotheques de meme type, tantdt de type
different. Leur couverture geographique peut etre locale. regionale, nationale ou europeenne.
Sur le plan internationai cette iederation s'inscrit dans le cadre d'une "cooperation
documentaire" exercee par 1'intermediaire d'organismes speeialises. nationaux ou
intemationaux.

MOTS-CLES
- Cooperation entre bibliotheques
- Cooperation regionale
- Cooperation internationale
- Pret entre bibliotheques
- Pret informatise entre bibliotheques

- Reseaux de bibiiotheques
- Catalogues collectils
- Partage de ressources
- Coordination
- Associations professionnelles

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

KEYWORDS
- Librarv cooperation
- Regional cooperation
- International cooperation
- Interloan
- Computerized interloan

- Librarv networks
- LTnion catalogs
- Resource sharing
- Coordination
- Professional associations
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1 - PRESENTATION DU SUJET

Depuis tres longtcmps. "travailler ensemble" est une pratique courante dans le monde
des bibliotheques. pour satisfaire au mieux les besoins de leurs pubiics.
Aujourd'hui. "cooperer" est un mot fortement ancre dans le vocabulaire quotidien des
professioraiels de 1'information en general. et de la documentation en particulier. La diversite,
1'importance des ressources documentaires, 1'elargissement des missions coniiees aux
bibliotheques, la necessaire maitrise des ressources fmancicres et humaines. la mouvance des
publics. les grands projets frangats et europeens. et plus recemment. 1'importance prise par
les projets d'appui documentaire aux Etats du Sud d'une parL et la remise en cause meme
des reseaux d'autre part. font plus que necessiter 1'cmploi du mot "cooperation" : il a fallu
definir des actions precises et les mettre en application : il afallu faire des biblans d'etapes
pour savoir oit l'on en etait avec 1'application de ces actions: il est interessant aujourd'hui de
faire encore le point. Ou en sommes-nous ?
Cest cette question que pose le sujet : "La. cooperation entre bibliotheques en matiere
d'information : etat de la qucstion" sur lequel nous sommes appelcs a reunir une
bibliogi-aphie s>'nLhctique et pertinente.
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2 - COMPREHENSION DU SUJET
2.1 - ANALYSE
Faire une recherche bibliogi-aphique sur 1'etat de la question de cooperation entre
bibliotheques signitie quil faut rechercher des documents qui:
- font le point sur 1'actMte des bibliothequcs qut se mettent ensemble pour offrir des
services a leurs publics.
- traitent des problemes lies a cette activite.
Nous rechercherons notamment des documenLs sur :
- les "reseaux de services" constitues pour une coordination des offres des
bibliothcqucs (ex. : le pret entre bibliothcques ).
- les "rcseaux techniques" constitues par la mise en commun ou la fourniture de
donnees notamment bibliographiques (ex. : les catalogues collectifs),
- les reseaux professionnels. expression de la solidarite . cadre de reflexion,
d'information et d'action des professionnels de la documentation.
Nous rechercherons aussi des documents qui traitent:
- des resultats des actions entreprises, leurs avantages et inconvcnients.
- des difficultes rencontrees.
- de la couverture geographique des reseaux,
- de la cooperation documentaire intemationale.
- des types de bibliotheques qui se mettent dans un meme rcscau.
Nous rechcrcherotis enfin des documents sur :
- la remise en cause des reseaux : evaluation. management (debat non purement
ldeologique)
- le debat sur des sujets interessant la profession (ex. : renvironnement juridique des
bibliotlieques. le droit de copie),
etc.

2.2 - CHOIX DES OUTILS ET DETERMINATION DES MOTS-CLES
Pour atteindre notre objectif, nous avons opre pour une recherche dans :
- la presse professionnelle ( pour une question de pertinence).
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- la litterature grise detenue par les associations professionnettes. (pour une question
dactualitc de 1'iniormation).
- des bases de donnees specialisees en ligne ou sur CD-ROM (pour compieter les
resultats de notre recherche).
Une premiere rccherche dans la base de donnees de 1'ENSSIB sous DORIS-LORIS
et dans la CD-ROM LISA nous a permis de determiner les criteres utilises dans nos
recherches. «Ainsi, nous avons retenu :
- Cooperation entre bibliotheques
- Cooperation regionaie
- Cooperation internationale
- Pret entre bibliotheques
- Pret informatise entre bibliotheques

- Reseaux de bibliothequcs
- Catalogues collectifs
- Partage de ressources
- Coordination
- Associations professionnelles
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3 -SYNTHESE

Pour introduire avec les propos de Frangoise Danset dans son allocution d'ouverture
des "Perspectives pour la cooperation", colloque tenu les 3 et 4 juin 1991 a Orleans, "La
cooperation entre bibliotheques est une vielle idee et une vieEe pratique.".
En fait, combien de fois des bibliotheques se sont regroupees , dans un passe lointain,
pour realiser des expositions ensemble ou pour constituer des groupes de retlexion sur
l'enrichissement des collections destinees a des publics specifiques ? Combien de
bibliotheques ont pratique le traditionnel "Pret Inter" 0
Depuis quelques annees, les bibliotheques ont eu encore plus besoin de sortir de
1'autarcie ; il leur a ete difficile de travailler seules car. elles devaient faire face a de
nombreuses difficultes. cxterieurs a leur fonetionnement:
- masse documentaire en constante croissance,
- difficultes de stockage.
- apparition de publications non conventionnelles ("litterature grise") hors commerce
et difficile a bibliographier et a acquerir.
- contraintes budgetaires,
- extensions des domaines d'acquisition par rapport aux nouveaux enseignements de
leurs organismes de rattachement,
- nombre de lecteurs en croissance continue due a Faugmentation du nombre d'etudiants et a 1'elevation du niveau general d'education.
- besoins des publics en permanente evolution.
A cela se sont ajoutees les difficultes techniques propres aux bibliotheques.
notamment la complexite de la gestion de grands catalogues. la crise des svstemes manuels
sur fiches. etc.

Nccessite de collaborcr
II en est decoule une absolue necessite de collaborer. Dorcnavant. les bibliotheques
vont elaborer des catalogucs collectifs locaux, regionaux et nationaux. Leur salut passe par le
partage des ressources, qui ne se limite pas aux seules fonctions de catalogage. ni de gestion
des catalogues.
C'l'51 p2T son aspsct infomiatique que la cooperation entre bibliotheques s'est illustree
de fagon spectaculaire. notamment par la creation des grands reseaux de bibliotheques :
"reseaux de serviees" ou ensembles de bibliotheques coordonnant leurs offres, "reseaux
techniques" par une mise en commun ou une foumiture de donnues bibliographiques. et des
"reseaux professionnels".
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les grands " reseaux de sen iees" et " reseaux teehniques"
La ereation des reseaux de bibliotheques a consiste a faire travailler en iigne des
ensembles de bibliotheques autour de BDD bibliographiques communes, Elle s'est traduite
notamment par la mise en application du "catalogage partage", principe selon lequel chaque
bibliotheque qui a acquis un ouwage consulte la BDD bibliographique commune afin de
savoir si cet ouvrage a deja ete cataiogue par une autre bibiiotheque. pour proceder ensuite a
une "derivation" (rajout de donnees localcs sur la notice existante, indiquant que la
bibliotheque possede desormais 1'ouvrage sous une cote dcfinie. ou creation de la notice et
mise a disposition des autres participants). Pour illustrer notre propos, nous citons :

- les "majors" nord-americains : OCLC. RLIN. WLN UTLAS et
Badaduq
En Amerique du Nord, il existe actuellement cinq reseaux principaux qui jouent le
role de "bibhographic utiiities"1. Bien que differents. ces reseaux presentent de tres
nombreuses simiiarites. Chacun a debute son fonctionnement par le principe du "catalogage
partagc": ensuite. de nouvelles fonctionnalites. voire de nouveaux services ont ete peu a peu
introduits. Tous ces reseaux fonctionnent sur un site mformaiique ucntral supportant un
enorme environnement de telecommunications. Juridtquement. quatre reseaux sont deiinis
comme non profit organizations. tandis que UTLAS a ete. il y a quelques annees, acquis
par une firme privec.
Toutes les bibliotheques universitaires nord-americaines participent a l'un ou 1'autre
des reseaux. B en va de metnc pour ies bibliotheques specialisecs et la plupart des
bibliotheques publiques.

- les reseaiix europeens
Dans 1'espace europeen. la cooperation au sein d'un reseau est devenue. au cours des
annees quatre-vingt, une methode de travail incontoumable pour lcs bibliotheques. Au milieu
des annees quatre-vingt-dix. la quasi-totalite des bibliotheques universitaires travaillent selon
cette methode. En ce qui conceme les bibliotheques publiques. la tendance n est pas encore
aussi nette. mais des exemples comme la Suede ou la Hollande sont illustratifs de cette
tendance. On voit aussi naitre des reseaux regionaux oii des bibliotheques universitaires
construisent des BDD communes avec les bibliotheques publiques de leur ville : c'est le cas
par exemple du Havre ou de Saint-Etienne en France.
Les differents pays d'Europe ont monte de nombreux reseaux dont le developpement
n'est pas uniquement le fait de la technologie ou des ressources financieres ; ces reseaux
correspondent souvent a des modeles culturels caracteristiques a chaque pays : partages
linguistiques en Belgique et en Suisse, forte integration de la lecture publique en Hollande, et
dans les pays nordiques, repartition selon ies liinder en Memagne, etc. Les solutions
hformatiques ne sont qu'accessoires quant a 1'organisation des reseaux informatises de
bibliotheques sur le continent europeen.

'•Serveurs bibtiographiques qui oiftent a un ensemble de bibMotiieaues au morns un svsteme de catalogage partage, aisi qu'un svsteme de pret interbibEotheques.
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En 1988. puis. dans une cdition reiisee en 1992. le groupe Liber (Ligue des
bibliothcques europeennes de recherche) recense 35 grancis rcseaux de bibliotheques en
Europe. Citons-en certains parmi les pius importants :
- le reseau nationai de 1'Allemagne Federale avec trois composantes : la Deutsche
Bibliothek a Francfort-sur-le-Main. la Deutsche Biicherei a Leipzig (ancienne
bibliotheque nationale de r.Allemagne de 1'Est) et le Deutsches Musikarchiv a Beriin ;
- le reseau Autrichien Bibos (Bibliothesverbund) eree en 1981 et rassemblant la
Bibliotheque nationale. 9 bibliotheques universitaires. 9 d'autres milieux academiques. 4 bibliotheques specialisees et 1 bibliotheque officielle :
- les reseaux belges, espagnols. liniandais. italiens, norvegiens, portugais, anglais,
suedois et suisses ;
- les reseaux fran^ais dont le premier fut Libra. conceptualise des 1979 pour servir la
lecture publique ; aujourd'hui disparn. En ce qui concerne les bibliotheques
scientifiques, le demarrage iut tardif avec 1'installation en 1982 a Montpellier du
logiciel Sibil. En 1995. trois grands rcseaux fonctionnent a grande eclieile dans ies
bibliotheques scientiliqucs frangaises : OCLC avec 26 bibliotheques universitaires ou
scientiiiques. Sibil Francc avec 17, et BN-Opale avec 25.
En ce qui conceme la lecture publique en France, on constate la creation de
nombreux petits reseaux. Au niveau le plus bas. on note la mise en reseau de
bibliotheques municipales et de leur succursales. Ensuite des groupements de
communes (Svndicat d'aggiomeration nouvelle (SAN), Syndicat intercommunal. etc.)
ont cree des reseaux de bibliotheques publiqucs : Bouches-du-Rhone (systeme
Tobias), Yvelines (Geac Advance), Seine-Saint-Denis (Dobis), etc. Certains reseaux
regionaux comprennent les bibliotheques des musees regionaux : par exemple
Lorient avec les centres de documentation du Service historique de la Marine et de
1'Ecole municipale des Beaux-Arts. Enfrn. il existe des reseaux plus ambitieux
regroupant des bibliotheques municipales et des bibliotheques universitaires. dont
1'exemple le plus connu est Saint-Etienne avec le reseau Brise (systeme Geac).
On observe egalement en France. sur le modele nord-europeen. une
constitution de reseaux dans le cadre des bibliotheques et centres de documentation
scolaires et pedagogiques, Cest le cas de 1'academie de Grenoble (catalogue general
multimedia. partage du travail documentaire, etc.).
En outre, des realisations importantes sont stockees et mises a disposition par
1'ABES (Agence bibliographique de 1'cnseignement superieur), anciennement appelee
SI.TNIST (Serveur universitaire national pour 1'information scientifique et technique).
Citons-en le Pancataiogue qui doit, a tenne, etre le catalogue collectif des bases de
donnees bibliographiques universitaires de France. et le CCN-PS, cataiogue collectif
nationai des publicauons en serie. qui repertorie ies penodiques Ifangais et etrangers
d'environ 2 850 bibliotheques frangaises, avec leurs localisations et leurs etats de
collcction. L'ABES gere aussi le PEB, pret entre bibliotheques. reliant par
messagerie informatique plus de 300 bibliotheques francaises.
Enfin. il apparait en France des reseaux de bibliotheques fonctionnant avec
une architecture tnformatique differente : 1'ante-serveur. Ce produit informatique
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developpc a 1'unhersitc de Caen en collaboralion avec une firme privee d'Issv-iesN [ouimeaux. 1'entreprise Triel a eie congu pour contoumer les difficultes
d'interrogation de BDD de plus en plus nombreuses. eongues dans des formats non
identiques. et gerees par des logiciels differents. II olfre un mode d'interrogation pour
loutes les bases et la possibilite d'une rccherchc unique sur des bases multiples.
Partant les annees ciuatre-xingt ont ete ceUes des veseaux. Ces derniers ont
profondemcnt modifie les mentalites et les mcthodes de travail dans les bibliotheques. La
notion de reseau a pris une si grande importance que ce mode de travail est devenu une fin
en soi. Ceci n'est pas sans inquieter certains qui remettent en cause les reseaux, ou
s'interrogent sur leur avenir.

Les benefices. les contraintes et la reniise en cause des reseaux
Parmi les nombreux avantages, nous pouvons relever que ces reseaux sont devenus
de "formidables machines a cataloguer" : a ce titre. ils ont permis d'absorber de
gigantesques masses de documents. Grace au principe de "derivation". les bibliotheques ont
diminue fortement les retards de leurs services catalographiques. De meme que ies
procedures de foumitures de donnees bibliographiques par les centres de catalogage
nationaux. ces reseaux ont peimis. d'une fagon generale. d elever le niveau bibliographique
de nombreuses petites bibliotheques. Ensuitc. la creation de gigantesques catalogues
coUcctifs a facilite 1'acces au document primaire et nccessite une dvnamisation du pret
entre bibliotheques. Les reseaux disposant d'OPAC ont considerablement elargi le champ
documentaire des lecteurs.
Si les reseaux presentent des avantages certains, ils ont aussi de nombreux
inconvenients ou difficultes. La somme des catalogucs bibliograpluques corrects ne donne
pas obligatoirement un tout coherent. Le reseau savere parfois couteux en fonctionnement
des quii est question de produirc quelque chose : "les frais de generaux de supcr-structure.
les frais de coordination et de rcgulation. les frais dlnformation en retour et les
developpements techniques necessaires sont autant de composantes d'un reel surcout de
fonctionnement en reseau. a ne pas sous-estimer. La question se pose aiors de savoir s'il vaut
mieux. pour une tache ou une mission donnee. la realiser sur la base d'un fonctionnement en
reseau ou s'il ne vaut pas mieux la realiser de fa$on totalement entrepreneuriale (avec achat
de sous-traitance)".
Beaucoup de reseaux souffrent de difficultes de management. car leurs structures,
leurs finalites. leurs productions ne s'apparentent pas a celles des entreprises classiques que
l'on sait bien gerer. "Le reseau devenant fin en soi, semble bien souvent fonctionner en autogestion. au gre des initiatives ponctueUcs ou des fantasmes du moment. Les reseaux sont
aussi confrontes a de nombreux problemes techniques ou administratifs de fonctionnement :
homogeneite. coherence, efficacite, qualite, tiabilite, Sauf a alourdir exagerement les
procedures de contrdle (et donc a augmenter les couts et les depenses de temps), il est
difftcile de garantir une qualite a 100% du dispositif de production du reseau. Les reseaux
peuvent constituer un remarquable dispositif de dilution des rcsponsabilites. ce qui explique
en partie. les echecs de certains grands reseaux documentaires nationaux (cahiers des charges
inexistants, mal definis ou acceptes sans critique ou validation)".
Depuis erniron une vmgtame d'annees. on rcmarque une tendance a raisonner a
partir du facteur technologique. Cette tendance conduit au "renforcement inutile des
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infrastractures" cl engendre de "veritables gaspillages de moyens techniques (en general
faiblement utilises)".Les reseaux rcchercheni donc plutdt le "gigantisme" c'est-a-dire
l'exhaustivite, le depassement pennanent des frontieres. ce qui cadre beaucoup plus avec une
"logique dadminisiration" plutot qu'une "logique decoute des besoins et de mise en vibration
des competences".
ParaUelement a ces evolutions. ics professionneis cle !<i dociiiiicrituiiuii sc sont
rapproches d'avantage par un elan de solidarite renforcee. leurs activites integrant de
nouvelles orientations dont la formation et la cooperation documentaire intemationale. la
reilcxion sur des themes teis que "le droit de copie". "la loi sur les bibliotheques" et, bien
evidamment. Favenir des reseaux.

Les reseaux de professionnels et la cooperation internationale
Comme nous venons de le dire. ils sont 1'expression d'une soMdaiite entretenue entre
les professionnels de la documentation. et offrent a ces derniers un cadre de reflexion sur
1'ensemble des sujets interessant la profession d'une part. et un cadre daction en faveur de la
promotion des metiers lies a la documentation dautre part. Ces reseaux concement:
- de nombreuses associations professionnelles telles que 1'ADBS dont 1'action
intemationale se developpe sous la forme d'un partenariat avec des organisations de
differentes natures (associations professionnelles de 1'infomation et de la
documentation. federations multinationales. organisations intergouvemementales a
1'instar de 1'UNESCO, etc.).
- des federations professionnelles telles que i'IFLA. EBLIDA qui rassemble diverses
organisations professionnelles. notamment du secteur des bibliotheques. dans le but
de faire valoir le point de vue specifique des professions concemees aupres de la
Commission des Communautes Europeennes dont 1'activite comprend. entre autres.
les programmes IMPACT. INFO 2 000. FORCE et Serveur ECHO (DG XIII).
Pour le Ministere frangais de la cooperation qui developpe une importante entreprise
d'aide au developpement institutionnel de certains pays du Sud. la cooperation en matiere
d'inibrmation s'insciit dans le cadre d'un "appui documentaire a VEtat de Droit", dont les
actions precises a mener sont en cours de definition.

En conclusion. pendant que les bibliotheques du Sud commencent a peine a mettre
en prauque un mode de travail cooperatif, cclui-ci s'avere une vielle pratique dans le les
continents europeen et americain. Cette pratique a beaucoup evolue dans le temps avec
1'integraiion progressive d'actions nouvelles favorisees par les progres de 1'informatique
appliques la gestion des bibliotheques. De multiples reseaux se sont developpes et ont eu des
avantages considerables ; ceux-ci n'ont pas ete cependant gratuits. Aujourd'hui. des positions
critiques remettent en cause les reseaux qui sont devenus une fin en soi. Pour certains. les
reseaux souflrent, entre autres, d'une crise d'organisation et d'une explosion des couts ; pour
dautrcs. ils entrainent une perte d'autonomie et du copyright, et constituent purement et
simplement un "alibi a une anarchie organisee". Cest en somme la question du "management
des reseaux" qui est avec la retlexion sur 1'environnement juridique des bibliotheques. a
1'ordre du jour ; ceci. non pas pour lancer un debat purement ideologique, tnais, plutdt pour
preconiser une necessaire evaluation constante. un veritable management des reseaux.
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4 - METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

4.1 - RECHERCHES PRELIMINAIRES
Pour avoir unc idee sur le contenu du londs documentaire de VENSSIB sur la
"cooperation entre bibliotheques". et pour determiner les mots-cles a utiliser comme criteres
de rcchcrchc. nous avons:
- dans un premier tcmps. procede par des sondages. en interrogeant la base avec les
equations "Cooperation entre bibliotheques" et "Cooperation AND Bibliotheque?".
Les resultats obtenus, differents a quelques references pres d'une equation a 1'autre,
nous ont cependant revele une BDD assez foumie en notices bibliographiques
correspondant a notrc sujet de recherche. II est par ailleurs apparu dans les notices
catalographiques seiectionnees un eventail de teimes descripteurs. dont ceux que
nous avons retenus comme mots-cles pour notre slrategie de recherche :
- ensuite. consultc le catalogue collectif des publications en serie. pour avoir une idee
precise sur ia prcsse dite protcssionneile et choisii- les titres de periodiques a
depouilicr;
- enlin, consuite le eatalogue suivant pour le choix du CD-ROM :
OCD professionnel et muitimedia : catalogue de CD-ROM 95 / 96. Office
central de documentation. octobre, 1995.
En plus de ces reeherehes. nous avons pris des conlaets. par counier electronique
notamment. avec des membres d'association professionnelles et / ou des responsables
dlJnites de documentation dorganistnes specialises. qui nous ont. soit foumi des documents
pertinents et actuels. soit recommandes aupres dautres professionneis.

4.2 - RECHERCHE

MANUELLE

4.2.1 - DEPOllLLEMENT DE LA PRESSE PROFESSIONNELLE

Les diHerences rclevees entre les resultats des equations de recherches respectives
posees lors du sondage de la BDD de 1'ENSSIB nous ont motives dans le choix du
depouillement svstematique des numeros recents (1989 - ) des titres de periodiques
selectionnes. piutot que de passer du temps a fonnuier plusieurs equations et a faire ensuite
des rapprochements interminables entre les resultats.
En proccdant par le dcpouillement systematique des fasciculcs, nous avons la
certitude d'une absence de siience pour ia pcriode couverte par notre recherche. et pour les
titres de periodiques choisis.
Ceci dit nous avons depouiile, entre autres. les periodiques suivants :
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- Bulletm de$ inbiioiheques ae France. Paris : Direction des bibliotheques de
France. Ecole nationale superieure des sciences de 1'infonnation et des
bibliotheques (Vffleurbamie. Rhone;, 1990 - . ISSN 0006-2006.
- Buttetin d'information - Association des bihliothecaires frangais. Paris :
ABF. 1989-" . ISSN 0004-5365.

4.2.2 - EXPLOITATION I)E LA LITTERATURE GRISE DES ASSOCIATIONS
PROFESSIONNELLES ET ORGANISMES SPECIALISES

Nous avons pu disposer de documents inedits dans "les coulisses" de certaines
associations professionneiles. sur des sujets dactualite interessant la profcssion et relatifs a la
pratique de la cooperation entre les bibliothcqucs ; ex. : le tiroit de copie, la loi sur les
bibliotheques. etc.
Du ministere de la cooperation, nous avons regu une documentation sur la
"coopcration documentaire". plus precisement sur le "projet dappui documentaire a l'Etat de
Droit". programme d'aide au deveioppement institutionnel des pavs du Sud.
Ces documents. du fait de leur conlidentialite. ne tigurent pas de fagon expresse dans
la bibliographie elaboree dans la presente note de synthese : ils nous ont cependant servis
dans la redaction de la svnthese. notamment en matiere de cooperation documentaire
intemationale.

4.2.3 - EXPLOITATION DES BIBLIOGRAPHIES D'AUTEURS

Certains documents primaires auxquels nous avons eu acces contiennent des
bibliographies interessantes. Nous y avons extrait les references les plus pertinentes,
clecrivant par ailleurs des documents actuels.

4.3 - RECHERCHE AUTOMATISEE
4.3 1 - INTERROGATION DU CD-ROM LISA PLUS
* Descripdon de LISA PL US
Edite par BO\YKi;R SAUR, le CD-ROM "I.ibrary and information science
abstracts" donne acces aux deux plus importantes bases de donnees bibliographiques
concernant les bibliotheques et la science de i'inlonnalion depuis 1969 : pius de 141 400
notices pour LISA et plus de 5 900 notices pour CURRENT RESEARCM IN LDBRARY
INFORMATION SCIENCE. Un thesaurus. duquel nous avons tire les mots-cles, est
disponible. ainsi que les resumes et critiques de livres, Logiciel de OnLine. Sa mise a jour est
trimestnelle. Langue : anglais.
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* Criteres d'acces aux notices
Les criteres d'acces aux notices de la base sont les suivants :
ft "r Frcc text
su = Subject Descriptor
au = Author / Rcsearch worker
kt = Title Kevword
ti = Title
so = Source
cn = C orporate Mame
ab = Abstract
la = Langage
da = Publication Date
ed = Editor ' Publisher
an = Abstract Number
kw = Kcyword
sf = Subfile indicator
af = Author Afiiliauon
cy = Country of Research
th = Thesaurus Term
cs = Combine Set

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

* Equations de recherche et resultats
Dans un premier temps. nous avons inten-oge uniqucment dans le champ "kw". Au
vu du nombre trop important de rcponscs, la couveiture temporelle de notre recherche a ete
reduite aux seuls documents publies a panir de 1995.
Apres cette reduction, nous avons encore obtenu plus de 200 reponses que nous
avons dechargees sur une disquette et triees en differe. Certaines ont ete retenues, non pas
par manque de pertinence par rapport au sujet, mais. pour la similitude des themes abordes
dans des articies recenses par ailleurs d'unc part. et d'autrc part nous avons privilegie la
langue frangaise pour 1'ensemble de la recherche ; c'est ainsi que nous avons retenu
uniquement treize notices.

4.3.2 - INTERROGATION DES

BDD DE VENSSTB

* Presentation de la bibliotheqtie electronique
Contenu
La bibliothcque eiectronique de 1'ENSSIB propose un acces a des references de
documents. mais aussi a certains documents en texte integral.
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Le catalogue des memoires donne acces a une selection de iravaux d'e!udiants de
l'ENSSIB (memoires et notes de synthese bibliographique de 1995) en texte integral. Une
liste des memoires soutenus en 1993. 1994. 1995 ainsi que les memoires en texte integral
sont aeeessibles directement. L'ensemble des dossiers techniques du DESSID 1995 est
consultable en texte integral.
Le cataiogue des fiches de lecture donne acces aux analyses en texte integral de la
rabrique "Compte rendus" du bulletin des bibliotheques de France.
Le catalogue des articles du BBF contient les references des articles depuis 1956, et
le texte integral des articles de 1995.
Le catalogue de la Bibliotheque de 1'ENSSIB contient les references des documents
possedes par ia Bibliotheque.

Acces aux notices des differents catalogues
La reeherche sur les catalogues peut se faire par n impone quel mot de la notice et il
est possible de combiner plusieurs termes de recherche par les operateurs booleens "and" et
"or".
L'operateur de troncature "?" permet de faire la recherche par famille de mots
commengant par une meine chaine de caractercs.
Pour chercher une expression a plusieurs tennes. il sutiit de Ventourcr de guillemets :
"Cooperation entre bibliotheque ?".
La recherche par champ ifest possible que dans le catalogue de la Bibliotheque de
ITsNSSIB, Elle permet de limiter la reeherche a l'un ou 1'autre ou plusieurs des champs
suivants : AUTEIJR. TITRE. ANNEE DE PUBLICATION.
Les requetes doivent: etre saisies sans caracteres accentues ni diacritiques. En
revanche. Vemploi de minuscules ou majuscules est indifferent.

* Equations de recherche et resultats
En passant par le menu GOPHER, nous avons foirnule les equations suivantes :
"Cooperatioit entre bibliotheque?"
Cooperation AND Bibliotheque
Nous avons obtenu 40 notices pour la premiere equation et 21 pour ia seconde.
Nous avons visualise ies notices a 1'ecran apres affichage des listes de reponses.
selection de titres (ou de debut de titre) qui provoque 1'aifichage de la notice complete du
titre selectionne. Cest a ce niveau que nous avons eflectue le tri. qui sest solde par la
recuperation de 35 notices.
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* Acces a d autres sources d'information
La hibliotheque clectronique de 1'ENSSIB olfre l'acces a dautres sources
d'information sur les sciences de rintormation. le inre. les bibliotlieques et la documentation.
Cest par ces liens que nous avons accede a 1'informauon sur des organismes de tutelle et de
cooperation des bibtiotheques franipaises telles que les associations professionnelles dont
1'ADBS. les federations professionnelles. les organismes intergouvernementaux. etc.

4.3.3 - INTERROGATION DES BDD HORS ENSSIB
r . * - . .

M

. 1 . . .

. . .

* .

.

*

-* t .

* BM-Part-Dieu : jonas regwnm a arucies en texie imegrm *
Nous avons interroge le fonds regionai d'articies de periodiques de la BM de la PartDieu pour obtenir des documents sur ia cooperation regionale.
De constitution recente. cette base renferme des articles en texte integral specialement
sur la region Rhone-.Alpes.
Les articies que notre equation de recherche a selectionmes traitent. pour la plupart.
du meme sujet. Ce constat nous a conduits a ne retenir que ies plus importants. soit 4 notices
sur les 21 references proposees,

* BDD de la Clearing House de VVNESCO
Aupres de VUNESCO. nous avons sollicite une recherche sur "Cooperation entre
bibliotheques" pour ies documents publies a partir de 1989. Des listes bibliographiques nous
ont ete transmises. soit 46 references dont 12 notices de publieation non UNESCO.
Dans notre bibliographie. nous en avons retenu 6.

4.3.4 - SYNTHESE DES RESULTATS : BRUIT ET SILENCE
A 1'issue de la recherciie infonnatisee. nous nous sommes retrouves avec une quantite
de references bibliographiques considerable ; il a fallu proceder a un tii ngoureux. en
selectionnant un mintmum raisonnable de notices selon le theme developpe, la couverture
seographique et 1'actualite des documents decrits dans les notices. En tout. nous avons la
repartition presentee sur la page ci-contre.
Ces statistiques sont tres relatives dans la mesure ou une reference peut etre rejetee
ici parce quelle figure la. Cest smtout le cas entre la recherche manueUe et la recherche dans
la bibliotheque electronique de 1'ENSSIB, Mais elles donnent tout de meme un ordre de
grandeur sur la repartition des rcferences retenues.
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Si donc nous avons rcjete bcaucoup de notices. ce n'est nul doute pour leur non
pertinence : 1'ensemble des notices selectionnees a toutes les interrogations concernent bel et
bien soit la cooperation entre bibliotheques en generai. soit l'un de ses nombreux aspects.
Aiiisi. d'une part la richesse des BDD interrogees. relativement a notre sujet de
recherche. et d'autre part Vetendue meme du sujet. ne nous ont pas offert la possibilite de
constater un quelconque silence. ni de remarquer du brait de fagon evidente.

4,3.5 -ACCES AU DOCUMENT PRIMAIRE

Le fonds documentaire de la BibEotheque de 1'ENSSIB est accessible soit en libre
acces. soit en acces indirect pour les publications conservees au Centre de documentation de
1'ENSSIB.
Le CD-ROXl LISA PLUS comprend des notices analytiques et critiques
suffisamment elaborees pour dispenser de la necessite d'acces au document primaire. dans le
cadre d'une note de svnthese bibliographique, Nous nous sommes contentes de ces
infontiations pour le tri des notices,
Certains documents nous sont parvenus de fagon informellc. envoyes par les
personnes que nous avons contactees. par expedition ou par messagerie electronique (en
texte integral).
Enfin, a 1'cxception du catalogue de la bibliotheque cle 1'ENSSIB. tous les autres
catalogues de la bibliotheque eleetronique contiennent a la fois des notices et des documents
en texte integrai. II nous a suffit de cliquer a chaque fois sur l'icdne d'un article (a travers le
menu GOPHER) en texte integral pour obtenir son teledechargement sur notre poste de
travail.
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