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Ebauche d'une proposition de demarche qualite au SICD 2 
de Grenoble 2 et 3 et recherche d'indicateurs pour la mise en place 

d'un tableau de bord. 

Outline of a proposition of quality proceeding in the Service of 
Documentary Cooperation of Grenoble 2 and 3 and search ofindicators 

for an instrument-board. 

Jeanne-Claude GRESLOU 

RESUME : 

Le Service Interetablissements de Cooperation Documentaire des universites 
Pierre Mendes France (Grenoble2) et Stendhal (Grenoble3), cree en Septembre 
1991, a pour mission de developper le reseau documentaires des deux universites. 
II a besoin d un outil d'evaluation qui lui soit propre et souhaiterait engager une 
demarche qualite dans le cadre de son projet d'etablissement. L'etude proposera 
des indicateurs d'un tableau de bord et observera, a partir d'enquetes du 
personnel de la bibliotheque universitaire Droit-Lettres, les dysfonctionnements 
du circuit du livre. Elle tentera de suggerer une methode de changement 
d'organisation et d'amelioration de la qualite du service. 

ABSTRACT: 

The Service of Documentary Cooperation for the university Pierre Mendes-
Francc (Grenoble2) and Stendhal (Grenoble3), has created, on September 1991, 
to promote a common documentary policy for both universities. It needs to 
create its proper evaluation tools. The aim of this study is to choose the 
indicators of an instrument-board and thanks to staff investigations in the 
university library to determine the disfunctionments of the treatment of the book. 
This work ends with some suggestions to begin a process of change in order to 
ameliorate the quality of the system. 

DESCRIPTEURS FRANCAIS-ANGLAIS : 

Services communs de la documentation Common Services of Documentary 
Universite Pierre Mendes France (Grenoble) University Pierre Mendes France 

(Grenoble) 
Universite Stendhal (Grenoble) University Stendhal (Grenoble) 
Bibliotheques universitaires* *reseaux documentaires University libraries 

**documentary nets 
Evaluation Evaluation 
Tableaux de bord (gestion) Instrument-board (management) 
Qualite* *contrdle Quality* *verification 
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INTRODUCTION 

1. Le cadre de Vitude. 

Ce memoire d'etude a ete realise suite a la demande que le Service Interetablissements 

de Cooperation Documentaire des Universites Pierre Mendes France et Stendhal (Sicd2) 

a adresse a VEnssib en Decembre 1995. Le Sicd1 souhaitait : « definir en collaboration 

avec un eleve stagiaire conservateur un outil d'evaluation complementaire de 1'Enquete 

Statistique Generale sur les bibliotheques universitaires2, afin de favoriser au sein de son 

projet d'etablissement une demarche de qualite ». 

Cette demande reflete bien 1'evolution de nombreux etablissements d'enseignement 

superieur. En effet, le mecanisme de la decentralisation des universites « oblige a 

depasser le niveau des comptages nationaux pour considerer chaque bibliotheque 

d'universite comme une entreprise autonome3», Prises dans la crise economique qui 

secoue le monde occidental, toutes les administrations sont obligees de rendre des 

comptes, de justifier 1'usage de leurs credits et de demontrer 1'efficience et Pefficacite4 

de leur organisation. Le Sicd n'echappe pas a cette evolution qui le conduit a mettre en 

place son propre outil d'evaluation et a s'interesser a Vactivite des services non 

seulement du point de vue de la quantite mais aussi de la qualite. 

1 Voir : anncxc 1, la liste des sigles. 
2 L'ESGBU ; collcctc annuelle de donnees statistiques dcmand6e par 1'administration ccntralc aux 

bibliotheques universitaires et dont les resultats sont publics dans YAnnuaire des bibliotheques de 

France 1994: resultats de 1'enquete statistique generale aupres des bihliatheques universitaires. Paris : 

La Documentation Frangaise, 1995. 
3 CALLENGE, Bertrand. Exister : maitriser et evaluer dans Diriger une bibliotheque d'enseignement 

superieur sous la coordination de Bertrand Callenge, Silvie Delorme, Jean-Michel Salaim et al.Quebec : 

Presses universitaires du Qudbec. 1995, p. 411, 
4 Voir : GAZAGNES, Jocclyne. Petit lexique de l 'evaluation. dans Diriger une bibliotheque 

d 'enseignement xuperieur sous la coordination de Bertrand Callenge, Silvie Delormc, Jean-Michel 

Salaun et al .Quebec : Presses universitaires du Quebec, 1995, p, 411. 
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2. Problematique 

La demande du Sicd traduit un double probleme . 

II a besoin rapidement de disposer d'une vision globale du reseau 

documentaire des deux universites dont il a la charge pour plusieurs raisons : 

C'est indispensable pour sa propre politique de communication et pour affirmer son rdle 

de coordonnateur des ressources documentaires, qui s'etend au-dela de la bibliotheque 

universitaire (BU) , pour rediger son bilan d'activite annuel qu'il doit presenter aux 

presidents d'universites5, pour renseigner de nombreux organismes qui sollicitent de sa 

part des enquetes faites de donnees statistiques brutes, mais aussi de ratios et qui lui 

imposent des recherches de plus en plus compliquees. 

Enfin, le principe des contrats quadriennaux signes entre les universites et le ministere de 

PEnseignement superieur et de la Recherche oblige a des evaluations a mi-parcours, en 

particulier pour le volet documentaire pour permettre le deblocage du reste des budgets. 

Le seul outil disponible actuellement est PESGBU qui, si elle contient certains elements 

de reponse, ne peut pas convenir car elle repond a d'autres objectifs. 

Mais le Sicd est egalement le gestionnaire de la BU Droit-Lettres qui 

constitue Passise a partir de laquelle il met en oeuvre sa mission de coordinateur du 

reseau documentaire. Souvent confondu avec elle, meme s'il s'en defend, il est evident 

que Pimage positive ou negative renvoyee par la BU rejaillit sur lui. Elle est le bras de 

levier qui devrait faire bouger tout Pensemble, mais elle a d'importantes difficultes de 

modernisation et d'adaptation que ce soit pour des raisons materielles : locaux inadaptes 

a Pafflux des etudiants, ou pour des causes internes liees aux entraves au changement de 

methodes et d'organisation du travail. 

Tout dysfonctionnement ou toute amelioration de la qualite de ses services renforce ou 

met en peril la credibilite de Paction du Sicd. Or a plusieurs reprises d'importants 

dysfonctionnements ont ete releves dans le deroulement du circuit du livre a la BU Droit-

Lettres sans qu'il ait ete possible d'y remedier. 

5 Cc document n'est pas fait actucllcmcnt. 
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La directrice du Sicd souhaitait que 1'etude de ce secteur soit reprise afin de trouver les 

moyens de mettre en plaee un projet efficace d'amelioration de la qualite. 

3. Choix de ta mithode 

Limitee par les contraintes de temps et par 1'ampleur des problemes poses, je me propose 

dans Petude qui va suivre d'ebaucher la mise en place d'un tableau de bord et 

d'indicateurs personnalises, adaptes a la realite du Sicd, couvrant le reseau documentaire 

et ses activites. Chaque fois que cela sera envisageable, les bibliotheques des unites de 

formation et de recherche (BUFR) seront concernees par la collecte de donnees. 

Cest le pragmatisme qui a conduit mon travail. J'ai en effet privilegie les indicateurs 

faciles a obtenir parce qu'ils sont construits a partir de donnees deja recueillies pour 

PESGBU et qui le seront encore plus facilement grace au nouveau systeme informatique. 

Ce systeme est, pour Pinstant, au stade de Pinstallation et du rodage; il deviendra tres 

certainement une aide precieuse pour ce travail. Ce tableau de bord n'est pas definitif II 

peut tout a fait etre complete par d'autres indicateurs en fonction des objectifs poursuivis 

et si la collecte s'ameliore grace a Pinformatisation du reseau. 

Pour 1'etude du circuit du livre, j'ai rencontre le personnel travaillant aux differentes 

etapes de ce circuit, A partir d'une grille d'enquete, je leur ai demande, dans un entretien 

semi-directif, de m'expliquer tres concretement en quoi consistait leur travail. Pour des 

raisons de confidentialite, ces entretiens ne seront pas retranscrits tels quels mais 

presentes sous forme synthetique. A partir du constat qui se degage et pour chaque etape 

de ce circuit, je tenterai de suggerer differentes propositions a court, moyen et long 

terme pour amorcer une politique de changement dans Porganisation. 
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1° PARTIE 

1. CONSTRUCTION D'UN TABLEAU DE BORD POUR LE SICD 

1.1. Le terrain de Vetude 

Les universites grenobloises Pierre Mendes France (Grenoble 2) et Stendhal (Grenoble3) 

ont cree le Sicd2 en Octobre 1991 6 Ce service interetablissement de cooperation 

documentaire coordonne la documentation des deux universites : Sciences Sociales et 

Sciences Humaines pour Grenoble 2, Lettres et Langues pour Grenoble 3. II s'appuie sur 

les outils en place : la bibliotheque universitaire Droit-Lettres (BU) d'une part et les 

bibliotheques et centres de documentation des differentes unites de formation et de 

recherche (UFR) d'autre part, 

Le Sicd s'adresse a un public d'environ 28 000 etudiants et de 1 000 enseignants 

chercheurs7. II est rattache administrativement a 1'universite Pierre Mendes France. II 

comprend 21 unites documentaires appartenant a 1'universite Pierre Mendes France et 19 

unites documentaires appartenant a 1'universite Stendhal8, une bibliotheque integree : 

celle de Mediat9 et une bibliotheque associee depuis 1993 : le centre de documentation 

de l'Institut d'Etudes Politiques de Grenoble (IEPG). 

6 Crcation par convention entre les deux universites conformement au decret n° 91-320 du 27 mars 1991 

modifiant le decret n° 85-694 du 4 Juillet 1985 sur les services de la documentation des etablissements 

d'enseignement superieur relevant du ministere de 1'education nationale. 
7 Voir: annexe 2, le tableau de la population desservie par le Sicd. 
8 Guide des bibliotheques et centre de documentation Grenoble : Service interetablissement de 

coopdration documentaire des universites Pierre Mendes France et Stendhal, 1996, 
9 Mddiat Rhone-Alpes est un service commun sous tutelle de l universite Pierre Mendes France cree par 

quatre autres univcrsites de la region : Grenoble 3, Lyon 1, Luniversitc Lumierc-Lyon 2, et Lyon 3, Sa 

mission est de proposer des actions de formation autour du livre, de la documentation et des 

bibliothdques. 11 dispose de deux antennes une a Lyon, 1'autre a Grenoble sur le campus universitaire. 
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Le Sicd gere egalement la salle de lecture pluridisciplinaire installee au 5eme etage de la 

bibliotheque municipale d'etudes et d'information de Grenoble et la section universitaire 

integree a la bibliotheque municipale de Valence. II est administre par le Conseil de 

Cooperation Documentaire preside par alternance par chacun des presidents des deux 

universites10. 

1.2. Des realisations ambitieuses 

A la fin de Pete 1994, Pierre Marchand , conservateur stagiaire de PENSSIB notait en 

conclusion de son memoire d'etude effectue au SICD 2n : « La mission du Sicd2 est de 

mettre en oeuvre une politique documentaire commune aux deux universites. Mais apres 

deux decennies ftanarchie documentaire, les comportements ont bien du mal a evoluer. 

Les unites documentaires dependant des UFR ou des centres de recherche ont pris 

Phabitude de travailler seules. Elles ont du mal a concevoir la necessite d'une politique 

de cooperation, qu'elles envisagent parfois comme une nouvelle tentative de la BU pour 

mettre la main sur eux. » 

Deux ans plus tard, si tous les problemes ne sont pas resolus, force est de constater le 

chemin parcouru. Porteur d'un important projet federateur et soutenu par le ministere, la 

region Rhone-Alpes et les deux universites, le Sicd met en place Pinformatisation de la 

fonction documentaire a la BU. Elle associe a cette demarche le centre de documentation 

de Plnstitut d'Etudes Politiques de Grenoble, premier pole a integrer cette nouvelle etape 

Cest le constructeur SINORG qui a obtenu le marche pour le systeme integre de gestion 

de bibliotheques (logiciel AB6) en Juin 1995. Les modules de prets (Fevrier 96) et 

d'acquisitions (Juin 96) sont en place. En Fevrier 1997, il est prevu d'informatiser 5 ou 6 

autres unites documentaires. Le temps des reticences est passe et les candidatures sont 

nombreuses et impatientes. 

10 Ccst lc prcsidcnt de Funivcrsite Pierre Mendes France, Monsieur Guy Romicr, qui assure 

actuellcment la presidence. 
11 MARCHAND, Picrrc. Le SICD II de Grenoble : Situation actuelle et perspectives d'evolution : 

memoire d etude. Villeurbanne : ENSSIB. 1994, p. 43. 
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A terme, le reseau documentaire sera dote d'un catalogue commun, alimente et 

consultable par toutes ses composantes : BU et unites documentaires des UFR. 

Toujours dans Voptique de la cooperation documentaire , le Sicd travaille avec ses 

partenaires universitaires a la realisation d'un reseau de cederoms, finance par la region 

Enfin un autre grand chantier est a 1'etude : celui de la mise aux normes de securite du 

batiment de la BU, de son agrandissement et de sa restructuration. II devrait debuter 

assez rapidement des que la totalite des financements aura ete trouvee. II slnscrit dans le 

contexte general de developpement des sciences humaines et sociales en Rhdne-Alpes et 

de ce point de vue il a toute les chances d'aboutir. 

Tous ces projets tres importants tant par leur cout que par leurs objectifs, ont ete ou sont 

precedes par des etudes approfondies de Vexistant. Lors de changements de cette 

importance, il est necessaire de mettre a plat le fonctionnement actuel des services et de 

reflechir a la meilleure organisation a mettre en place. Cette reflexion conduit tout 

naturellement les responsables a s'interroger sur la qualite des services, en particulier 

ceux de la BU sur laquelle le Sicd s'appuie pour mettre en oeuvre ses projets. 

1.3. Un outil d'evaluation complementaire de VESGBU. 

Depuis longtemps le Sicd2 etablit des statistiques pour repondre a des demandes 

exterieures. La principale de ces demandes est Venquete statistique generale aupres des 

bibliotheques universitaires (ESGBU) du ministere de VEnseignement Superieur et de la 

Recherche (DISTNB12). Cest la plus ancienne et la plus grosse collecte annuelle de 

donnees chiffrees. 

Mais aussi, le Sicd regoit d'autres questionnaires comme celui de Vuniversite Pierre 

Mendes France13, envoye en Decembre 1994 au moment de la preparation du volet 

documentaire du deuxieme contrat quadriennal 1995-1998 et destine egalement au 

ministere. 

12 DISTNB : Direction de 1'information scientifique et des technologies nouvelles et des bibliotheques. 
13Voir : annexe 3,1'enquete du Ministcre de VEnseignement Superieur et de la recherche dans le cadre 

du contrat quadriennal 1995-19%. 
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Enfin en Decembre 1995, 1'Association des Directeurs de Bibliotheques Universitaires 

(ADBU) sollicitait le Sicd afin de collecter des donnees statistiques differentes de 

1'ESGBU pour, etait-il precise, « constituer un outil de connaissance du potentiel 

documentaire des universites donnant lieu a la publication de donnees et servant de base 

de discussion dans les relations avec la Conference des Presidents d'Universites, le 

ministere de FEnseignement Superieur et la presse d'information14 ». 

Chacune de ces demandes se recoupent parfois, mais la plupart du temps elles repondent 

a des objectifs differents en fonction des organismes dont elles emanent. Le Sicd repond 

avec plus ou moins de facilite selon que les reponses sont deja connues ou que les 

moyens pour les obtenir sont a trouver. 

Bien evidemment, le Sicd utilise ces donnees reclamees par d'autres pour suivre ses 

propres evolutions et pour produire des documents informatifs sur lui-meme. Mais 

jusqu'a present, il n'etait pas a 1'origine de ce questionnement qui sert a d'autres que lui. 

Aujourd'hui la necessite d'avoir un outil d'evaluation qui lui soit propre est evidente. De 

ce point de vue l'ESGBU ne peut etre cet outil car : 

« une evaluation suppose la definition prealable d'objectifs et permet notamment de 

determiner dans quelle mesure ces objectifs ont ete atteints. Cette dimension est 

totalement absente de 1'ESGBU. .. Les chiffres recueillis dans les enquetes statistiques ne 

sont pas des indicateurs. Ce sont des chiffres bruts alors qu'un indicateur doit avoir un 

sens et permettre de repondre a une question en rapport avec les objectifs fixes. .. 

Evaluant les resultats par rapport aux objectifs et aux moyens, et pouvant conduire, au 

vu de ces resultats, a reorienter 1'action ou a modifier la politique, le tableau de bord doit 

fournir des indicateurs en temps reel, ou presque, les enquetes statistiques, de leur cdte, 

recensent a posteriori et ont souvent un an ou plus de retard sur les faits.15 » 

14 Voir : anncxe 4, Venquete de 1'ADBU. 
15 HEUSSE. Marie-Dominique. Enquetes statistiques et tableaux de bord dans Diriger une bibliotheque 

d"enseignement superieur, sous la coordination de Bertrand Callenge, Silvie Delormc. Jean-Michel 

Salaun et ai...Quebec : Presses universitaires du Qucbec, 1995, p .437 
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1.4. Choix d'indicateurspour le Sicd2 

Pour choisir les indicateurs qui constituent ce projet de tableau de bord du Sicd, je me 

suis inspiree de deux travaux realises dans le cadre d'etude prealable a 1'informatisation 

de services documentaires. 

Celui du Service commun de la documentation de 1'universite Jean Moulin 

Lyon316. Elabore par un groupe de travail, ce document avait pour but de permettre la 

redaction du compte rendu d'activites et la collecte des informations sur les besoins des 

usagers. II m'a ete tres aimablement communique par la directrice du Scd Madame 

Frederique MOLLINE17 

Un travail identique18 est en cours a la bibliotheque municipale et 

interuniversitaire de Clermont-Ferrand19 qui se dote du meme systeme integre de gestion 

de bibliotheque AB6 que le Sicd 2. Cest Madame Annie LOHBERGER, conservateur 

responsable de Vinformatisation qui a bien voulu me permettre de prendre connaissance 

des indicateurs que le groupe de travail voulait pouvoir obtenir du nouveau systeme 

informatique. 

Ces documents adaptes a la realite de chaque etablissement presentent de 

nombreuses ressemblances. Ils sont eux-memes inspires en partie du tableau de bord 

propose par le ministere en 1987 aux bibliotheques universitaires20 

16 SCD de 1'universite Jean Moulin-Lyon 3, 15 quai Claude Bernard, B.P 0638 69239 Lyon Cedcx 02. 

Tcl.: 04-72-72-45-00. 
17 Ce document figure en annexe 5. 
18 Ce document figure en annexe 6 
19 Bibliotheque municipalc ct interuniversitaire de Clermont-Ferrand, 1 boulevard Lafayette. 63000 

Clermont-Ferrand. Tel; 04-73-40-62-40. 
20 CARBONE. Pierre. « Statistiques et evaluation dans les bibliotheques universitaires fiangaises ». 

Bulletin des Bibliotheques de France, Paris, t. 34, n° 4, 1989, p. 374-381. 

On trouvera en anne.xe 7 les principaux indicateurs du tablcau de bord propose 
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Je retiendrai le decoupage suivant avec des indicateurs permettant de cerner : 

L'evolution du public. 

L'evolution des collections, accroissement et qualite. 

Le service public. 

L'evolution des movens, budget et personnel. 

L'organisation du travail. 

Prise part le temps, je me suis volontairement limitee a proposer des indicateurs 

permettant une meilleure connaissance des collections d'ouvrages en laissant de cote les 

autres supports comme les cederoms. II est certain qu'il faudra rapidement construire des 

indicateurs mesurant leur utilisation, Vevolution du budget qui leur sera consacre des que 

le reseau de cederons sera mis en place. II en va de meme pour la consultation en ligne 

des banques de donnees. 

Pour chacun, on trouvera une appreciation de la difficulte d'obtention notee de * a ***. 

Toute les demandes qui seront adressees aux responsables des unites documentaires 

devraient faire 1'objet d'une reunion d'information oii le Sicd expliquerait Vinteret de ce 

travail et verifierait s'il est realisable materiellement par les BUFR dont beaucoup ne sont 

pas informatisees. Pour etre efficace, ce tableau de bord doit etre, a terme assez 

rapproche, renseigne et accepte par 1'ensemble du reseau. Sans demarche de 

communication efficace de la part du Sicd en direction des responsables des BUFR, tout 

ce travail risque de rester lettre morte. 

II est interessant de noter que le Sicd avait travailler dans ce sens avec le consultant 

Tosca, pendant 1'etude prealable a Vinformatisation. Le groupe de travail etait arrive, sur 

le plan theorique, a des propositions d'indicateurs presque identiques a celles des deux 

precedents21 et tout a fait interessantes. Mais ce tableau de bord n'a pas pris forme. II est 

reste dans les cartons a 1'etat de souhait. Si 1'ebauche de propositions que je fais est 

retenue, ce travail pourrait etre repris pour la completer au fur et a mesure de 

1'avancement de 1'informatisation. 

21 Voir: annexe 8, les propositions cTindicateurs du Sicd2 pour un tableau de bord de la documentation 

faites dans le cadre de 1'etude prealable a rinforniatisation 
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2° PARTIE 

2. TABLEAU DES INDICATEURS 



TABLEAU DES INDICATEURS 

1.1 EVOLUTION DU PUBLIC 

INTITULE 
DE 

LTNDICATEUR 

MODE 
DE 

CALCUL 

TAUX 
EN 1995 

OBJECTIFS PERIODICITE DIFFICULTE 
D'OBTENTION 

* Facile. 

* * Necessite une demarche 
exterieure a mettre en oeuvre. 

*** Interessantmais 
difficile a obtenir pour le 

moment. 

Taux global de 
penetration 

etudiante de la 
BU 

Nbr total d'etudiants 
inserits a la BU 

* 100 
Nbr total d'inscriptions 

pedagogiques 
a Grenoble 2 et 3 

70,5 % 

- Permet de suivre 1'evolution 
globale des inscriptions etudiantes a 
la BU par rapport aux inscriptions 
pedagogiques des deux universites. 

- Mesurer sur le long terme les 
consequences d'une politique 

particuliere du Sicd (augmentation 
des heures d'ouverture de la BU, 

restructuration du batiment, mise en 
place progressive du catalogue 

collectif a la BU et aux BUFR.. .) 

Annuelle * 

Donnees fournies par AB6 
+ 

Donnees fournies par les 
administrations des universites. 
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EVOLUTION DU PUBLIC (suite) 

INTITULE 
DE 

LTNDICATEUR 

MODE 
DE 

CALCUL 

TAUX 
EN 1995 

OBJECTIFS PERIODICITE DIFFICULTE 
DOBTENTION 

Variante 

Tctux de 
penetration 

etudiante de la 
BUpar categories 

de TESGBU22 

Nbr total d'etudiants 
inscrits a la BU 

par categories de FESGBU 
* 100 

Nbr total d'inscriptions 
pedagogiques 

par categories de 1'ESGBU 
a Grenoble 2 et 3 

23 

ler cycle : 
67.6 % 

2eme cycle 
56,1 % 

3eme cycle 
87.7 % 

- Affiner les donnees precedentes Annuelle * 

Le fichier des inscrits des deux 
universites vient d'etre verse 
dans la base AB6 le 20 sept. 

96, il sera sans doute possible 
d'avoir ces renseignements 

automatiquement 
par AB6, ou par les 

administrations des universites 

Taux d'audience 
exterieure de la 

BU 

Nbr de lecteurs non universitaires 
inscrits a la BU 

Nbr total d'inscrits a la BU 
6,3 % 

- Permet de suivre 1'evolution de ce 
type de lectorat au niveau de la BU 

et d'adapter eventuellement les 
... 74 acquisitions 

Annuelle * 

Donnees fournies par AB6. 

22 Categories de 1'ESGBU : ler cycle, 2eme cycle, 3eme cycle. enseignants chercheurs. 
23 Chiffres de Vannec 1993-1994 : ler cycle : 68,8 %, 2eme cycle : 57,9 %, 3eme cycle : 65, 9 %, cites par Pierre Marchand, op. cit.. p. 13. 
24Voir : Les bibliotheques dans Vuniversite, op. cit., p. 140 : « 11 v a la un enjeu nouveau pour les bibliothcques universitaires frangaises : contribuer non seulement a l'optimisation de 

Vutilisation des infrastructures universitaires par leur ouverture a un plus large public. mais surtout s'inscrirc dans les dynamiques de developpcmcnt local et rdgional amorcees par les 

univcrsites en offrant un acces clargi a l'information et a la documentation specialisees gcrccs par Vunivcrsite. » 
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EVOLUTION DU PUBLIC (suite) 

INTITULE 
DE 

LTNDICATEUR 

MODE 
DE 

CALCUL 

TAUX 
EN 1995 

OBJECTIFS PERIODICITE DIFFICULTE 
D OBTENTION 

Taux de 
penetration de la 
BU par rapport a 

la population 
cible 

Nbr total d'etudiants et 
d'enseignants chercheurs inscrits 

ala BU 

Nbr total d'etudiants et 
d'enseignants chercheurs 

(population cible) 
de Grenoble 2 et 3 

Idem Annucllc * 

Donnees fournies par AB6 et 
les universites. 
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EVOLUTION DU PUBLIC (suite) 

INTITULE 
DE 

LTNDICATEUR 

MODE 
DE 

CALCUL 

TAUX 
EN 1995 

OBJECTIFS PERIODICITE DIFFICULTE 
D'OBTENTION 

Taux de 
penetration de la 

BU par UFR 

Nbr d'etudiants inscrits a la BU 
par UFR et par categories de 

1'ESGBU 
* 100 

Nbr d'etudiants inscrits par UFR 
et par categories de 1'ESGBU 

- Precise 1'evolution precedente, 
permet d'apprecier 1'impact de telle 

ou telle mesure en direction d'un 
public cible. 

- Permet de connattre les UFR les 
plus utilisatrices de la BU et celles 

qui Futilisent le moins. 
- Fournit des elements objectifs 

pour s'interroger sur le pourquoi 
de la situation et sur les mesures a 

prendre pour la modifier. 
- Fournit des indications pour une 
repartition plus fine des budgets 

par discipline. 

Annuelle * *  

Le fichier des inscrits des deux 
universites vient d'etre verse 
dans la base AB6 le 20 sept. 

96. 
11 devrait etre possible de trier 

les inscrits a la 
BU par UFR et par cycle et 

d'avoir egalement ce tri pour 
les inscrits des universites 

sinon le demander aux 
administrations. 
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EVOUJTION DU PUBLIC (suite) 

INTITULE 
DE 

LTNDICATEUR 

MODE 
DE 

CALCUL 

TAUX 
EN 1995 

OBJECTIFS PERIODICITE DIFFICULTE 
DOBTENTION 

-Tauxde''-'- • 
Nbr d'inscrits par BUFR et par 

categories de l'ESGBU 
* 100 

Nbr d'inscrits par IIFR et par 
categories de 1'ESGBU 

- Donne au Sicd une vision globale 
de la frequentation etudiante et de 
son evolution sur 1'ensemble du 
reseau documentaire des deux 

universites. 

Annuelle 
* *  

- Demander aux BUFR pour 
1997 leur nbr d'inscrits par 

cycle apres les avoir informer 
officiellement de 1'interet de 

cette demande supplementaire. 

penelration des 
• • •  . 

Nbr d'inscrits par BUFR et par 
categories de l'ESGBU 

* 100 
Nbr d'inscrits par IIFR et par 

categories de 1'ESGBU 

- Donne au Sicd une vision globale 
de la frequentation etudiante et de 
son evolution sur 1'ensemble du 
reseau documentaire des deux 

universites. 

Annuelle 
* *  

- Demander aux BUFR pour 
1997 leur nbr d'inscrits par 

cycle apres les avoir informer 
officiellement de 1'interet de 

cette demande supplementaire. 
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1.2 EVOLUTIONDES COLLECTIONS 

1.2.1 Accroissement 

INTITULE 
DE 

LTNDICATEUR 

MODE 
DE 

CALCUL 

TAUX 
EN 1995 

OBJECTIFS PERIODICITE DIFFICULTE 
D'OBTENTION 

Nbr 
d'acquisitions de 

livres BU par 
lecteurs et par an 

et de periodiques 
(abonnements) 

Nbr d'acquisitions annuelles BU 

Nbr total d'inscrits BU 

0,7 livre 
achete par 

an et 
par inscrit 

- Suivre 1'evolution, se comparer 
aux autres 

- En cas de baisse avertir les 
tutelles avec des arguments 

objectifs 

Annuelle * 

Donnees recueillies chaque 
annee pour 1'ESGBU, 

devraient etre donnees par 
AB6. 

Variante [ 

Nbr 
d'acquisitions de 

livres BU par 
lecteur etudiant 

potentiel et par cm 

et de periodiques 
(abonnements) 

Nbr d'acquisitions annuelles BU 

Nbr d'inscrits pedagogiques a 
Grenoble 2 et 3 

0,54 livre 
par an et 

parlecteur 
etudiant 
potentiel 

idem Annuelle * 

Donnees recueillies chaque 
annee pour FESGBU, 

devraient etre donnees par 
AB6. 
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EVOLUTIONDES COLLECTIONS (suite) 

Accroissement 

INTITULE MODE TAUX OBJECTIFS PERIODICITE DIFFICULTE 
DE DE EN 1995 DOBTENTION 

LTNDICATEUR CALCUL 

d'acqui$ition 
de livres du 

reseau 
documentaire 
(BU + BUFR) 

par 
lecteur etudiant 

potentiel et par an 

et de piriodiques 
(abonnements) 

Nbr total d'acquisitions annuelles 
BU + BUFR 

Nbr d'inscrits pedagogiques a 
Grenoble 2 et 3 

1 livre 
par an et 

parlecteur 
etudiant 
potentiel 

- Permet au Sicd d'avoir une vision 
globale du reseau documentaire et 

de son evolution. 
- Permet d'argumenter aupres des 

tutelles des moyens 
supplementaires 

Annuelle * 

Donnees deja fournies au Sicd 
par les BUFR pour 1'ESGBU. 
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EVOLUTION DES COLLECTIONS (suite) 

1.2.2 Qualite du fonds 

INTITULE MODE TAUX OBJECTIFS PERIODICITE DIFFICULTE 
DE DE EN 1995 DOBTENTION 

LINDICATEUR CALCUL 

Tanx de 
couverture 

documentaire 

Nbr de titres cataloguees dans 
une discipline depuis 1990 a la 

BU25 

Nbr etudiants et d'enseignants 
chercheurs inscrits dans la 

discipline ou 1'UFR 
correspondants 

- Permet de mieux connaitre le 
fonds recent de la BU par rapport 
au public potentiel de la discipline 

ou de 1'UFR. 
- Permet de reperer les domaine 

d'excellence et les autres. 
- Amorce la reflexion en prevision 
de la mise en place d'un plan de 

developpement des collections qui 
figure comme objectif dans le 
deuxieme contrat quadriennal 

Annuelle * * *  

En principe peuvent etre 
foumies par AB6, 

mais apres avoir questionne 1' 
administrateur de la base, il 

semble que ce type de 
renseignements est difficile a 
obtenir pour 1'instant. Dans 

1'etat actuel de 
rinformatisation il y a bien 
d'autres problemes plus 

urgents a resoudre. 

"5 1990 est la date a laquelle les acquisitions ont commencc a etre cataloguees dans la base SIBIL ainsi qu'un certain nombre d'ouvrages du fonds occasionnellcment. 
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EVOLUTIONDES COLLECTIONS (suite) 
Qualite du fonds 

INTITULE MODE TAUX OBJECTIFS PERIODICITE DIFFICULTE 
DE DE EN 1995 DOBTENTION 

L'INDICATEUR CALCUL 

Taux d 'actuahte 
des fonds en 

section Lettres et 
Droit 

Nbr de volumes de moins de 10 
ans en section Lettres 

Nbr total de volumes estimes en 
section Lettres 

Nbr de volumes de moins de 5 
ans en section Droit 

* 100 
Nbr total de volumes estimes en 

section Droit 

16,7% 

10,83 % 

- Fournit des elements objectifs sur 
la mise en place d'un plan de 

developpement des collections. 
A rapprocher des que ce sera 
possible par AB6 du taux de 

rotation des livres. 
- Permet de reflechir a la mise en 

place d'une politique de 
desherbage. 

Annuelle * 

Donnees fournies pour 
1'ESGBU. 
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EVOLUTIONDES COLLECTIONS (suite) 

1.2.3 Pertinence du fonds 

INTITULE MODE TAUX OBJECTIFS PERJODICITE DIFFICULTE 
DE DE EN 1995 DOBIENTION 

L' INDIC ATEUR CALCUL 

Taux de rotation 
des livres 

catalogues depuis 
1990 par 
discipline 

Nbr de livres sortis dans 1'annee 
par discipline 

Nbr total de livres catalogues 
depuis 1990 dans la discipline 

- Permet de reflechir a la pertinence 
du fonds, au difficile probleme du 

desherbage, de la place et de la 
conservation 

Annuelle * * *  

En principe peuvent etre 
fournies par AB6, 

mais apres avoir questionne V 
administrateur de la base, il 

semble que ce type de 
renseignements est difficile a 
obtenir pour Vinstant. Dans 

1'etat actuel de 
rinformatisation il y a bien 
d'autres problemes plus 

urgents a resoudre. 
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EVOLUTIONDES COLLECTIONS (suite) 

1.2.4 Renouvellement du fonds 

INTITULE MODE TAUX OBJECTIFS PERIODICITE DIFFICULTE 
DE DE EN 1995 DOBTENTION 

LTNDICATEUR CALCUL 

Taux de 
renouvellement 

des fonds recents 
catalogues depuis 

1990 

Nbr d'acquisitions annuelles par 
discipline 

Nbr total de livres catalogues 
dans cette discipline depuis 1990 

- Faire des comparaisons avec les 
normes en vigueur. 

- Voir si le fonds vieilli, recueillir 
des elements objectifs pour la mise 

en place d'un plan de 
developpement des collections, 

Annuelle * * *  

En principe peuvent etre 
fournies par AB6, 

mais apres avoir questionne 1' 
administrateur de la base, il 

semble que ce type de 
renseignements est difficile a 
obtenir pour 1'instant. Dans 

1'etat actuel de 
rinformatisation il y a bien 
d'autres problemes plus 

urgents a resoudre. 
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EVOLUTIONDES COLLECTIONS (suite) 

INTITULE MODE TAUX OBJECTIFS PERIODICITE DIFFICULTE 
DE DE EN 1995 D'OBTENTION 

LTNDICATEUR CALCUL 
D'OBTENTION 

Taux 
d'elimination26 

Nbr de livres annules par an et 
par section 

Nbr de d'acquisitions par an et 
par section 

Lettres : 
1 % 

Droit: 
4,7 % 

- Surveiller l'accroissement des 
collections en fonction des axes qui 

auront ete definis. 

Annuelle * 

Donnees deja fournies pour 
PESGBU. 

"6 Cet indicatcur parait intcressant a mettre en placc rapidement au niveau de la BU pour deux raisons : 

1°- le dcsherbagc des collcctions n'est peu ou pas pris en compte. a la section Lettres. Elle n'a fait aucune annulation l'an dernier et seulement 50 en 94 et 93 alors que le nombre 

d acquisitions est de 6.850 ouvrages par an. Cela pose un serieux problcme de placc puisquc il nV a plus d'espace disponible dans la section actuellc. Dans cette perspective. la 

restructuration de la BU fait naitrc dcs espoirs de gain de place important mais tout a fait lllusoires. II est lndiquc, en effet, dans le prc-programme de la rcstructuration que les 

collections actuellcs sont pris en compte avec un accroissement de 12.000 ouvrages par an et pour 10 ans. Cela suppose theoriquemcnt une climination de 1'ordre de 5% par an par 

rapport aux acquisitions ce qui est loin d'etre fait en section Lettres. 

En Droit, les eliminations se font regulicremcnt en Juin au moment du recollement. Elles ctaient de 1'ordrc de 4,77 % en 95 et de 10,32 % en 94. 

2°- II cst fortement qucstion d'accueillir a 1'occasion du rcamenagcment dcs locauv de la BU les collections des BUFR de langues dc 1'Universitc Stcndhal. Meme si un tri lmportant 

etait fait avant de fusionncr lcs collections, c'est plusieurs milliers d'ouvrages qui devraicnt etre intcgres au fonds dcs Lettrcs. Or cct accroisscment n'a pas ete pris en compte dans le 

projet d'agrandissement. A ce propos il cst note dans lc pre-programme qu'il faut donc envisager une politique a plus long tcrme qui permettrait de prcvoir 1'cxtension ulterieurc de la 

bibliotheque. pour integrer lcs collections des BUFR dc 1'Universite Stcndhal. Comme il parait difficile d'imaginer qu'avant meme d'avoir vu le jour, cc projct d'un montant de 

108.680.000 fr. H.T., soit deja dcpasse, il parait tres urgent de prcndre lcs moycns de controler cet accroisscmcnt des collections ct le plus tot possible ! 
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1.3 EVOLUTION DU SERVICE PUBLIC 

1.3.1 Prets 

INTITULE 
DE 

LTNDICATEUR 

MODE 
DE 

CALCUL 

TAUX 
EN 1995 

OBJECTIFS PERIODICITE DIFFICULTE 
D'OBIENTION 

Taux de 
frequentation 

active de la BU 

Nbr de prets BU 

Nbr d'inscrits BU 

15,4 
prets de 

livres par 
lecteur et 

par an 

- Comparaison avec les autres BU 
de meme taille 

- Suivre Fevolution en fonction des 
conditions de prets 

*  

Donnees fournies par AB6. 

Tauxde 
friquentation 

active des BUFR 

Nbr de prets par BUFR 

Nbr d'inscrits par BUFR 

- Permet au Sicd d'avoir une vision 
precise de la frequentation des 

BUFR et d'ajuster le plus 
objectivement possible le soutien 

en personnel et en moyens 
financiers 

* *  

Verifier si c'est possible 
materiellement de le demander 
a toutes les BUFR ou dans un 
premier temps simplement a 

celles qui sont deja 
informatisees. 
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EVOLUTION DU SERVICE PUBLIC (suite) 

INTITULE 
DE 

LINDICATEUR 

MODE 
DE 

CALCUL 

TAUX 
EN 1995 

OBJECTIFS PERIODICITE DIFFICULTE 
D'OBTENTION 

Variantc 

Courhe de 
frequentation de 

laBU 

Releve du nombre d'entrees a la 
BU (compteur) 

27 - Htablir de fagon objective 
les plannings en banque centrale et 

en salle des catalogues 
- Arguments pour negocier du 

personnel supplcmentaire 

Journaliere * 

Ces releves sont actuellement 
hebdomadaires 

Rentrer les donnees sur tableur 
au fur et a mesure. 

Moyenne des 
entrees 

journalieres BU 

Nbr total d'entrees BU par an 

Nb total de jours d'ouverture par 
an 

Moyenne 
de 2232 

entrees par 
jour 

- Moyen de suivre 1'evolution d'un 
public qui n'est pas forcement 

emprunteur de documents mais qui 
vient pour travailler sur place par 

exemple. 
- A comparer avec 1'evolution des 

prets 

Annuelle * 

Donnees deja comptabilisees 
pour 1'ESGBU. 

~ Voir annexe n° 9. 
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EVOLUTION DU SERVICE PUBLIC 

1.3.2 Libre acces 

INTITULE MODE TAUX OBJECTIFS PERIODICITE DIFFICULTE 
DE DE EN 1995 D'OBTENTION 

LTNDICATEUR CALCUL 

Taux de metres 
lineaires de livres 
en libre-acces aux 
sections Lettres et 

Droit 

Idem pour les 
periodiques 

Nbr de metres lineaires de livres 
en libre-acces a la section Lettres 

*ioo 
Nbr de metres lineaires 

d'ouvrages possedes par la 
section Lettres 

Nbr de metres lineaires de livres 
en libre-acces a la section Droit 

Nbr de metres lineaires 
d'ouvrages possedes par la 

section Droit 

31 % 

37,8 % 

- Permet de suivre 1'evolution de ce 
difficile probleme qui fait partie des 

objectifs du 2eme contrat 
quadriennal28 

Annuelle * 

Donnees fournies pour 
FESGBU. 

2811 faut n°ter que la section Lettres a au rcz-dc-chaussee du Mtiment une tres grande rcscrve et que dans les sallcs de lecture tous les livres sont en libres aecfcs alors que la section 

Droit a dans les salles de lecture a la fois des livres en libre-acccs et a la fois en magasin. Le fonds en Lettres est de 283 472 ouvrages et en Droit de 238 652 ouvrages. 
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EVOLUTION DU SERVICE PUBLIC 

1.3.3 Mise a disposition d'un document 

INTITULE 
DE 

L' INDIC ATEUR 

MODE 
DE 

CALCUL 

TAUX 
EN 1995 

OBJECTIFS PERIODICITE DIFFICULTE 
DOBTENTION 

Delai moyen de 
reception de 

commande d'un 
livre frangais et 

d'un livre 
etranger 

Nbr de jours ecoules entre 1'envoi 
du bon de commande au 

fournisseur et la reception de la 
commande 

- Dans 1'hypothese d'un 
changement de 1'organisation du 

circuit du livre surveiller 
1'evolution moyenne du delai 

Sondage sur 20 
ou 30 livres des 
deux sections 
a faire tous les 

trimestres 
pendant un ou 

deux ans 

* * *  

Difficile a obtenir actuellement 
car le module acquisitions 

d'AB6 ne permet pas de suivre 
toutes les etapes. 

Delai moyen de 
mise a disposition 

d'un document 

Nbr dejours ecoules entre la 
reception de la commande et la 

mise en rayon du livre 

idem idem * * * 

idem 
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EVOLUTION DU SER VICE PUBLIC 

1.3.4 Pret entre bibliotheques 

INTITULE 
DE 

L'INDICATEUR 

MODE 
DE 

CALCUL 

TAUX 
EN 1995 

OBJECTIFS PERIODICITE DIFFICULTE 
DOBTENTION 

Taux de 
satisfaction des 

demandes de pret 
entre 

bihliotheques 
regues 

Nbr de demandes satisfaites 

Nbr de demandes regues 
51,3 % 

- Permet de se comparer a la 
moyenne nationale et de surveiller 
1'evolution surtout si la demande 

augmente 

Annuelle * 

Donnees deja recueillies pour 
1'ESGBU. 

Taux de 
satisfaction des 

demandes de pret 
entre 

bibliotheques 
envoyees 

Nbr de demandes satisfaites 

Nbr de demandes envoyees 

78,8 % 
idem 

- Importance de satisfaire les 
clients directs de la BU 

Annuelle * 

Donnees deja recueillies pour 
1'ESGBU. 
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1.4 EVOLUTIONDES MOYENS 

1.4.1 Budget 

INTITULE 
DE 

LTNDICATEUR 

MODE 
DE 

CALCUL 

TAUX 
EN 1995 

OBJECTIFS PERIODICITE DIFFICULTE 
D'OBTENTION 

Depenses 
annuelles 

d'acquisitions de 
livres par lecteur 

BU 
et de periodiques 

Depenses annuelles d'acquisitions 
de livres BU 

Nbr d'inscrits BU 
104 Frs 

- Permet de faire des comparaison 
avec la moyenne nationale. 

- De surveiller 1'evolution et de 
faire des choix. 

- D'argumenter aupres des tutelles 

Annuelle * 

Donnees fournies pour 
1'ESGBU. 

variante 

Depenses 
annuelles BU 

d 'acquisitions de 
livres par lecteur 

potentiel 
et de penodiques 

Depenses annuelles d'acquisitions 
de livres BU 

Nbr d'etudiants et d'enseignants 
chercheurs de Grenoble 2 et 3 

Idem Annuelle 
* 

Donnees fournies pour 
1'ESGBU. 
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EVOLUTIONDESMOYENS (suite) 

Budget 

INTITULE MODE TAUX OBJECTIFS PERIODICITE DIFFICLJLTE 
DE DE EN 1995 D'OBTENTION 

LTNDICATEUR CALCUL 

i ) ( ? f  h S L ' S  
ammlles 

d'acquisitiom de 
livres du secteur 

documentaire 
(par lecteur 

potentiel 
et de periodiques 

Depenses annuelles d'acquisitions 
de livres BU + BUFR 

Nbr d'etudiants et d'enseignants 
chercheurs de Grenoble 2 et 3 

Idem Annuelle 
* 

Demander aux BUFR de 
detailler leur budget annuel 
d'acquisitions de livres et de 

periodiques au lieu de le 
donner globalement comme 

elle le font actuellement. 
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EVOLUTION DES MOYENS 

1.4.2 Personnel 

INTITULE 
DE 

L'INDICATEUR 

MODE 
DE 

CALCUL 

TAUX 
EN 1995 

OBJECTIFS PERIODICITE DIFFICULTE 
DOBTENTION 

Taux de 
professionels dans 
l 'effectif delaBU 

Nbr d'agents professionnels en 
ETC 

* 100 
Totalite des agents y compris 
CES et moniteurs en ETC. 

- Permet de surveiller Fevolution 
de la stucture professionnelle du 

personnel, 
- Avoir des arguments objectifs 
si le nombre de professionnels 

diminuait 

Annuelle 

* 

Donnees deja fournies pour 
1'ESGBU. 

Taux d'encadrement 
du public BU 

Nbr de lecteurs inscrits 

Nbr total de personnel 
professionnel 

524 lecteurs 
inscrits pour 

1 
professionnel 

- Permet la comparaison avec la 
moyenne nationale. 

- Permet de suivre 1'evolution et 
de veiller a conserver la qualite 

de 1'encadrement. 

Annuelle * 

Donnees deja recueillies pour 
1'ESGBU. 
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1.5 ORGANISATIONDU TRAVAIL 

INTITULE 
DE 

LINDICATEUR 

MODE 
DE 

CALCUL 

TAUX 
EN 1995 

OBJECTIFS PERIODICITE DIFFICULTE 
D'OBTENTION 

Moyenm 
d 'heures de 

service puklic 
hebdomadaire en 
salle de catalogue 
pour le personnel 

scientifique et 
technique 

Nbr cTheures de service public 

Nbr d'agents 

- Permet de verifier la disponibilite 
aux demandes du public 

- Peut etre mis en rapport avec la 
courbe des entrees a la BU et 

fournit des elements de reflexion 
pour Vorganisation de Vaccueil du 
public pendant les periodes de tres 

forte affluence. 

Annuelle 
* 

Donnees a demander aux 
sections 

Moyenne 
d'heures de 

service puhlique 
en banque 

centrale par le 
personnel de 

service 

Nbr d'heures de service public en 
banque centrale 

Nbr d'agents 

Idem, 
Permet d'avoir des elements 

objectifs sur les conditions de 
travail des magasiniers qui 

semblent tres diffi ciles en banque 
centrale 

Annuelle * 

Donnees a demander aux 
sections. 

1.6 TABLEAU RECAPITULATIF DESINDICATEURS. 
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DOMAINES INTITULE DES INDICATEURS DOMAINES INTITULE DES iNDICATEURS 

1 EVOLUTION DU 
PUBLIC 

Taux global de penetration etudiante delaBV 

Taux de penetration etudiante de la BUpar categories de l 'ESGBU 

Taux d 'audience exterieure de la BU 

3 EVOLUTION DU 
SERVICE PUBLIC 

Mise a disposition 
d'un doeument 

Delai moyen de reception de commande d'un livre frangais et 
d'un livre etranger 

Delai moyen de mise a disposition d'un document 

* 

Taux de penetration de la BUpar rapport a lapopulation cible 

Taux de penetration delaBUpar UFR 

Taux depenetration des BUFR 

* 

Pret entre 
bibliotheques 

Taux de satisfaction des demandes de pret entre bibliotheques 
regues 

Taux de satisfaction des demandes de pret entre bibliotheques 
envoyies 

2 EVOLUTION DES 
COLLECTIONS 

Nbr d'acquisitions de livres BUpar lecteurs et par an 
et de periodiques (abonnements) 

4 EVOLUTION DES 
MOYENS 

Accroissement Nbr d'acquisitions de livres BUpar lecteur etudiantpotentiel et 
par an et de periodiques (abonnements) Budget 

Depenses annuelles d'acquisitions de livrespar lecteur BU et 
de periodiques 

* 

Qualite du fonds 

Nbr d'acquisition de livres du reseau documentaire 
(BU + BUFR) par lecteur etudiant potentiel et par an 

et de periodiques (abonnements) 
* 

Taux de couverture documentaire 
* 

Depenses annuelles BU d 'acquisitions de livrespar lecteur 
potentiel et de periodiques 

Depenses annuelles d'acquisitions de livres du secteur 
documentaire (par lecteurpotentiel) et de periodiques 

* 

* 

Pertinence du fonds 
* 

Renouvellement du 
fonds 

Taux d 'actualite des fonds en section Lettres et Droit 
* 

Taux de rotation des livres catalogues depuis 1990 par discipline 
* 

Taux de renouvellement des fonds recents catalogues depuis 1990 
* 

Taux d 'elimination 

Personnel Taux de professionnels dans 
l 'effectif de la BU 

Taux d 'encadrement du public BU 

3 EVOLUTION DU 
SERVICE PUBLIC 

Prets 

Taux de frequentation active de la BU 

Taux de frequentation active des BUFR 

Courbe de frequentation de la BU 

5 ORGANISATION 
DU TRAVAIL 

Moyenne d heures de service public hebdomadaire en salle de 
catalogue pour le personnel scientifique et technique 

Moyenne d 'heures de service publique en banque centrale par 
le personnel de service 

& 
Moyenne des entrees journalieres BU 

* 

Libre acces Taux de metres lineaires de livres en libre-acces aux sections 
Lettres et Droit idem pour les periodiques 
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3° PARTIE 

3. LE CIRCUIT DU LIVRE. 

Comme il a ete dit precedemment, la bibliotheque universitaire Droit-Lettres occupe une 

place privilegiee dans le dispositif du Sicd. Ce dernier s'appuie sur elle pour impulser sa 

politique documentaire et le fonctionnement de la BU n'est pas indifferent quand a 

1'image qu'il donne du Sicd lui-meme 29, meme si ce demier s'efforce de ne pas etre 

confondu avec elle. Tout dysfonctionnement et a 1'inverse, toute amelioration de la 

qualite des services rendus par la BU ne peuvent que rejaillir sur le Sicd et renforcer sa 

credibilite 

En accord avec la Directrice du Sicd, il apparait interessant d'analyser le fonctionnement 

du circuit du livre a la BU ou des blocages importants ont ete signales a plusieurs 

reprises, sans que, a ce jour, des solutions aient pu etre trouvees. 

1.1. Histoire d'une situation bloquee 

Lors de son etude de VUniversite Pierre Mendes-France en Juin 1993, le Comite 

National d'Evaluation notait : «la gestion de la BU etait organisee jusqu'a present de 

fa^on aberrante Les deux sections Droit et Lettres, bien que regroupees dans des locaux 

communs, sont gerees en parallele, ce qui signifie : 2 secretariats, 2 services du pret entre 

bibliotheque, 2 services de recherche documentaire informatisee, 2 services de theses, 2 

services de periodiques, 2 services d'acquisitions, etc .. II est donc necessaire de 

reorganiser tres rapidement le fonctionnement de la BU elle-meme, avec les difficultes de 

tous ordres que 1'on peut prevoir»30. 

La BU est souvent critiquee par les autres bibliotheques d'UFR, pour son manque de 

rapidite dans la mise a disposition des documents. 

29 Voir : MARCHAND, Picrrc, op. cit., p. 44. 
30 Comitc national d'evaluation, UUniversite Pierre Mandes France-Grenoble 11, rapport d'evaluation. 

Paris, Juin 93, p.48-52. 
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Enfin dans Petude prealable a la mise en place de 1'informatisation, la bibliothecaire 

responsable du projet ecrivait en 199331 : «dans cet etablissement, le circuit du livre 

entraine de nombreux deplacements : pour les documents et pour les personnes Si l'on 

considere que chaque changement de service entrame un delai supplementaire, la 

reorganisation du circuit du livre pourrait sans doute permettre une utilisation plus 

satisfaisante et plus valorisante des personnels, tout en prenant en compte Pagencement 

des lieux. Les difficultes liees a la repartition geographique du batiment et a 

Porganisation du travail, la masse des documents traites (environ 10 000 achats par an32) 

entrainent de longs delais dans la mise a disposition des documents... 

Dans Porganisation actuelle, chaque conservateur est responsable d'une discipline, et 

chaque BA assure le catalogage en lien avec un ou plusieurs conservateurs. En cas 

d'absence des uns ou des autres, les ouvrages peuvent rester bloques longuement avant 

d'etre traites» 

Le 16 novembre 1995 la directrice du Sicd convoquait a une reunion les trois 

conservateurs charges de Padministration de la base AB6 , les deux conservateurs chefs 

des sections Droit et Lettres, deux BA, un magasinier et un administratif par section pour 

prendre des decisions modifiant Porganisation du circuit du livre (commande, 

catalogage, indexation, creation d'exemplaire). La responsable de 1'etude prealable et le 

consultant Tosca avaient fait des propositions de reorganisation. Elles seront refusees en 

bloc. 

En Pabsence de compte-rendu ecrit de cette reunion, j'ai demande a certains participants 

de m'indiquer d'apres leurs souvenirs les raisons du refus. Deux arguments ont ete 

mentionnes : 

certains conservateurs ne voulaient pas sMnitier a Pinformatique 

le regroupement de plusieurs personnes faisant les memes taches dans des locaux 

inadaptes ne se ferait pas tant qu'il n'y aurait pas les travaux d'agrandissement. 

31 
Voir : BONNET. Frangoisc Etude prealable de l'informatisation de la fonction documentaire, t. 2 : 

bilan de Pexistant. Grenoble, SICD Grenoble 2 et 3,1993, p. 24. 
32 Le nombrc des acquisitions plus les dons ct les echanges pour l'ensemble des deux sections de la BU 

est de 14 144 documcnts en 1995 ! 
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Le conservateur, deja cite, precise que cette reorganisation du circuit du livre supposait 

une modification des taches de travail entre les conservateurs et les bibliothecaires et les 

BA. 

Elle constate que parmi les cadres A, il y a de grosses resistances a l'informatisation.. 

Certaines personnes restent attachees a une division entre les taches scientifiques et les 

autres. Et certains personnels de categorie inferieure refusent une autre repartition du 

travail qui pourrait inclure des taches jusqu'alors reservees aux conservateurs arguant 

des differences de salaire. La difference d'horaires entre les categories A et B qui font 

36 H. pour un plein temps et les categories C qui font 38 H. ne favorise pas la solidarite 

entre les differents agents. 
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1.2. Vorganisation generale de la bibliotheque universitaire Droit-

Lettres. 

Cest dans ce contexte un peu delicat que je vais tenter de reprendre Petude du circuit du 

livre en m'efforgant de mettre a plat les differentes etapes de ce circuit apres avoir 

interroge les personnels qui en ont la charge. 

1.2.1, Le decoupage du circuit. 

Pour etablir 1'enquete que j'ai menee, j'ai utilise le decoupage propose par Jean-Michel 

Salaun 33 pour 1'analyse inteme d'un service de documentation : description de la base 

arriere. Le circuit du livre etant bien la partie du travail realise en dehors de Vusager. 

Les activites principales de la base arriere d'une bibliotheque ou d'un centre de 

documentation sont generalement regroupes autour de trois phases : 

L'acquisition des documents qui comprend la partie intellectuelle et scientifique 

de selection et de recherche laquelle s'appuie sur des outils bibliographiques. 

.A la BU, ce travail est celui des conservateurs et cela dans les deux sections Droit et 

Lettres, sauf cas particulier. 

L'autre etape des acquisitions est celle de la commande aux fournisseurs et de la 

reception materielle des livres, effectuees par le personnel des deux secretariats des 

sections.. 

Le traitement du contenu qui comprend d'une part la partie scientifique 

(indexations Rameau et CDU) est pratiquee en general par les conservateurs pour le ou 

les secteurs dont ils ont la charge. Et d'autre part le catalogage proprement dit (partie 

technique) qui est fait par les bibliothecaires ou les BA dans la base SIBIL. Ils travaillent 

en tandem avec un ou des conservateurs qui verifient ce qu'ils font. 

33 SALAUN, Jean-Michcl. Marketing des bibliotheques et des centres de documentation. Paris, Editions 

du Cercle de la Librairie, 1992. p.32 et p. 64 -68. 
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Le traitement du support : (antivol, estampillage, compostage, couverture) est 

effectue par les magasiniers. II comporte egalement deux etapes. Celle de la pose des 

etiquettes des cotes et celle des antivols, de 1'exemplarisation et de la couverture des 

livres > 
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1,2.2. Le batiment 

Les locaux de la BU ont 30 ans. Ils occupent une surface de 11 500 m2 environ, repartis 

sur 3 niveaux. 

Ces locaux sont maintenant insuffisants pour la masse des etudiants qui les frequente,. Ils 

ne sont pas fonctionnels et obligent le personnel a d'incessants va-et-vient, en particulier 

les magasiniers. Ils expliquent, pour une par,t les difficultes d'organisation du circuit du 

livre. Ils ne sont plus aux normes de securite et, comme il a ete dit plus haut, un tres gros 

chantier de restrocturation et d'agrandissement est a 1'etude. II pourrait debuter 

rapidement des que les derniers financements auront ete trouves par Funiversite. 

Au rez-de-chaussee, on trouve : 

1'entree avec la banque centrale pour le pret et les inscriptions, 

les 2 salles de lecture des ler cycles de Droit-Economie, d'Economie - Gestion 

ainsi que le relais INSEE ; les documents sont soit en acces libre avec classement CDU 

soit en reserve derriere les banques d'accueil de chaque salle. Le personnel occupe des 

bureaux vitres au milieu de ces salles. 

la salle des periodiques et de la presse d'information generale, 

la grande reserve de la section Lettres avec Vespace du compostage, une salle de 

repos-cuisine utilisee surtout par les magasiniers et 1'atelier du compostage de la section 

Droit ou se font egalement des travaux de reliure. 

Au ler etage 

la salle de Lettres ou tous les documents sont en acces libre. Les anciennes 

reserves ont ete ouvertes au public ; les documents sont classes avec la CDU ou par 

cotes alphanumeriques correspondant aux grandes disciplines. 

La salle de droit avec un classement des ouvrages identique a celui du rez-de-

chaussee, elle s'etend au 2eme etage, 

La salle des catalogues avec les fichiers papier pour les fonds de Porigine a 1990, 

les microfiehes SIBIL pour la periode 1990 a nos jours. Celles-ci ne sont que 

partiellement versees dans le catalogue AB6 en raison d'un probleme informatique qui a 

oblige de differer la mise en service de POPAC prevu pour la rentree universitaire 1996. 



46 

Pour les ouvrages reeents, le public doit s'adresser au bureau des renseignements ou les 

catalogues SIBIL et AB6 sont interroges en ligne. 

Les bureaux des 2 chefs de section, des 2 secretariats, des conservateurs et des 

BA de Lettres. 

Les locaux du Sicd. 

Au 3eme etage 

Les 2 salles des secteurs specialises Droit-Economie et Lettres, reservees aux 

3eme cycles avec des periodiques, les theses, des cederoms et videodisques. 

Des bureaux vitres pour le personnel installes au milieu de ces salles, 

la recherche informatisee, 

le fonds canadien, 

le pret entre bibliotheque, 

des bureaux a 1'ecart du public pour certains conservateurs. 
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1.2.3. La composition du personnel des deux sections au 01/09/9634 

Droit Lettres 

personnel titulaire 

Cateaorie A 

3 conservateurs en chef (100+80+50 %) 

2 conservateur lere classe (100+50 %) 

1 bibliothecaire (90 %) 

Total: 4,70 ETC35 

3 conservateurs en chef (100+80+70 %) 

1 conservateur lere classe (90 %) 

2 bibliothecaires (100+100%) 

Total: 5,40 ETC 

Categorie B 

1 BA (100%) 

specialise 

2 BA (100+80 %) 

classe exceptionnelle 

1 bibliothecaire-adjoint (90 %) 

classe superieure 

1 bibliothecaire-adjoint (80 %) 

classe normale 

1 inspecteur de magasinage (100%) 

Total: 5,50 ETC 

1 BA (80 %) 

specialise 

1 BA (60 %) 

classe exceptionnelle 

3 BA (100+80+50%) 

classe normale 

1 inspecteur de magasinage (100 %) 

Total: 4,70 ETC 

34 Voir : annexe n° 10, Vorganigrammc rcconstituc car il n'en existe pas actuellcment pour la BU. 
35 ETC : equivalent temps complet. 
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Categorie C 

1 magasinier en chef (100 %) 

2 magasiniers specialises (100+50 %) 

hors classe 

/ 

3 magasiniers specialises (100+100+100%) 

2eme classe 

1 magasinier stagiaire (100%) 

1 agent technique (ITAJRF) (100 %) 

Total: 7,50 ETC 

1 adjoint administratif principal (100%) 

/ 

Total: 1 ETC 

Personnei sous contrat 

2 magasiniers en chef'(100+100%) 

1 magasinier specialise ( 100%) 

hors classe 

1 magasinier specialise (100%) 

lere classe 

3 magasiniers specialises (100+100+80) 

2eme classe 

1 magasinier stagiaire (100 %) 

/ 

Total: 7,80 ETC 

1 adjoint administratif (100 %) 

2 agents administratifs.(100+80 %) 

Total: 2,8 ETC 

CES (20 heures par semaines) et CDD (Contrat a duree determinee) 

Droit Lettres 

2 CES (magasiniers) pour pret 

2 CES (magasiniers) pour periodiques 

1 CES (agent administratif) pour PEB 2 CES (agents administratifs) pour 

PEB 

1 CES) (magasinier) 

1 CDD (agent administratif) (100 %) 



49 

1.2.4. Repartition par ages 

On peut remarquer que 1'age moyen est assez eleve : 48,1 ans. Dans les cinq a venir, de 

nombreux departs a la retraite sont previsibles. II est important de prevoir ces nouveaux 

recratements en fonction des savoirs nouveaux necessaires a la modernisation de 

Fequipement et pour rajeunir le personnel. 

Conservatcurs 

Bibliothecaires 

et BA 

Magasiniers 

"'""""""lEE?: 

ii 

*•/**«» 

as»s» 

«aasss 

4^ \ * 

liiilffjiSSffEiSI x. 

Agents 
administratifs 

PYRAMIDE DES AGES DU PERSONNEL A LA BU DROIT-LETTRES 
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1.2.5. Le budget et le nombre d'acquisitions de documents36 

En 1995, le budget d'acquisitions de livres de la section Droit etait de: 960 683 F. 

Dont 704 854 F. pour les livres frangais et 255 829 F, pour les livres 

etrangers. 

Soit: 5 761 volumes frangais pour 5 510 titres achetes. 

Soit 560 volumes etrangers pour 495 titres achetes. 

A ces acquisitions, il faut ajouter des dons et des echanges37. 

Soit: 380 volumes ou titres. 

Soit au total 6 701 volumes a traiter pour 6385 titres 

En 1995, le budget d'acquisitions de livres de la section Lettres etait de : 1 210.742 F 

Dont 846 658 F, pour les livres fran<?ais et 364 084 F. pour les livres 

etrangers. 

Soit: 5 856 volumes fran^ais pour 5 441 titres achetes. 

Soit 995 volumes etrangers pour 834 titres achetes. 

A ces acquisitions, il faut ajouter des dons et des echanges. 

Soit 592 volumes ou titres. 

Soit au total 7 443 volumes a traiter pour 6 867 titres 

Si Fon compare le nombre total d'acquisitions dans chaque sections soit 6 321 volumes 

en Droit et 6 851 volumes en Lettres on constate une difference de 530 ouvrages. Cela 

representait en 1995 pour la section Lettres 8,38 % de volumes a traiter en plus que la 

section Droit pour un budget superieur de 20,65 %, 

36 ESGBU 1995 
3' Pour les dons ct lcs cchangcs. nous confondons les notions de titres ct de volumes. On admettra qu'il 

s'agit essentiellement d'ouvrages en un scul exemplaire. 
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On peut remarquer un cout moyen de document different pour les deux sections pour les 

livres etrangers, : 

En Droit 122,34 F, pour un livre frangais et 456,83 F. pour un livre etranger. 

En Lettres 144,57 F. pour un livre frangais et 365,91 F. pour un livre 

etranger. 

1.2.6. Le catalogage dans SIBIL38 

Depuis 1990, la bibliotheque universitaire Droit-Lettres participe au reseau de catalogage 

partage SIBIL-France. En Juillet 96, la base de donnees comportait plus de 710 000 

notices et comptait 27 etablissements membres regroupant 45 sites. 

Pour chaque livre a cataloguer deux cas de figure se presentent: 

- soit la notice du livre existe deja dans la base et celle-ci est recuperee dans le propre 

catalogue de la bibliotheque. Seule la localisation de 1'ouvrage est rajoutee dans la base 

SIBIL 

-soit aucun etablissement ne possede encore le livre et la notice doit etre cree 

entierement selon le format SIBIL tres proche du format INTERMARC. L'indexation 

matiere se fait selon RAMEAU, 

- II est possible egalement d'interroger la base SIBIL-Lausanne et de deriver les notices 

si elles conviennent. 

L'orientation intellectuelle de la base de donnees est tres nettement tournee vers les 

lettres et sciences humaines, Vorientation linguistique est francophone a 60 %39. 

La participation a ce reseau comporte des obligations de rigueur tres importantes et qui 

m'ont ete rappelees a plusieurs reprises par les conservateurs et les BA que j'ai 

rencontres. Le travail de chaque catalogueur doit etre relu et corrige par une seconde 

personne afin qu'aucune erreur ne se glisse dans la base, Chaque matin, des listings 

nominatifs sont edites sur des imprimantes dediees au systeme SIBIL, recapitulant le 

travail de la veille et indiquant les creations, les localisations et les modifications. 

38PEZERIL, Magg>r. « SIBIL, du projet pilote au schema directeur : bilan et perspectives du reseau Sibil 

en France - 1984-1994 » dans Bulletin des Bibliotheques de France, vol. 40, n° 4, 1995, p. 33-39. 
39 SIBIL-France est accessible par Minitel: 36 15 SF. 
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Certaines erreurs sont signalees en clair40 Ces listings sont relus par le catalogueur qui 

fait les corrections necessaires puis ils sont transmis avec ou sans le livre a la personne41 

qui travaille en tandem avec lui pour une seconde verification et de nouvelles 

modifications. 

En 1995, a la section Droit 6 605 notices ont ete cataloguees : 

4 787 notices ont ete localisees soit 72,5 %. 

1 818 notices ont ete crees soit 27,5 %. 

En 1995, a la section Lettres 8 174 notices ont ete cataloguees : 

6 486 notices ont ete localisees soit 79,3 %. 

1 688 notices ont ete crees soit 20,6 %. 

On peut faire a ce niveau deux remarques : 

1° le principe du catalogage partage fonctionne, plus de 72 % des ouvrages sont deja 

dans la base SIBIL au moment du catalogage , il ne reste plus qu'a les localiser. La 

procedure devrait donc logiquement etre rapide. Pourtant, nous allons voir, a travers 

1'etude qui suit, que 1'etape du traitement du contenu apparait comme la plus longue du 

circuit du livre. 

40 Voir : anne.xc n° 11. 

41 Cette personne est presque toujours un conservateur. 
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2° Si on compare le nombre des creations dans les deux sections depuis 1993, on 

s'aperpoit que 1'ecart tend a se reduire : 42 

DROIT LETTRES 

CREATION 1993 1185 4265 

LOCALISATION 1993 2053 6178 

CREATION 1994 1478 1881 

LOCALISATION 1994 4610 6523 

CREATION 1995 1818 1688 

LOCALISATION 1995 4787 6486 

130 notices creees en plus en Droit et 1 694 notices localisees en plus en Lettres en 

1995. II serait interessant de voir si cette evolution se precise pour comparer les charges 

de catalogage des deux equipes. Les deux premiers trimestres de 96 semblent aller dans 
43 ce sens. 

11 est curieux de constater qu'il y a eu officiellement 6 867 titres acquis par achat, par 

dons ou echange par la section Lettres et qivil y a eu dans le meme temps 8 174 notices 

cataloguees soit 1 307 de plus que le nombre d'acquisitions. La correspondante du 

reseau SIBIL n'a pas pu me donner d'explieations. Parmi les hypotheses envisageables, il 

pourrait s'agir de documents en retard sur 1'annee precedente. 

42 Voir : annc.xe n° 12. Ces lableaux sont realises a partir des statistiques de catalogagc fournies par le 

reseau SIBIL-France chaque trimestre. 
43 Voir : anncxes n° 13.1, 13.2, 13.3. Certaincs donnees manquaient. Ce qui expliquc les «trous » de 

ccrtains trimestres cn 1990, 1991, 1992. 
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1,2.7. Les Fournisseurs 

II n'y a pas de marche pour les livres. Les budgets sont partages entre les differents 

fournisseurs sans depasser le seuil de 300 000F. Les eonditions accordees par les 

fournisseurs concernant les remises, les delais, 1'expedition des ouvrages dependent de 

la bonne volonte de chacun. II n'y a pas d'exigences particulieres des sections vis a vis 

des delais de commande telles qu'elles pourraient figurer dans un cahier des charges. II 

n'y a pas de mise en concurrence des fournisseurs pour 1'obtention des marches44. 

La raison invoquee pour justifier cette situation est la suivantes : la procedure de 1'appel 

d'offre est lourde a mettre en place et pour 1'instant 1'Universite Pierre Mendes France 

n'en fait pas une priorite. 

On peut toutefois s'en s'etonner car le budget global d'acquisitions de livres de la BU 

etait de 1 985 122 F. en 1995, auquel s'ajoutent ceux des differentes BUFR et centres 

de documentation de Puniversite Pierre Mendes France45 

44 Dans un situation comparablc, les bibliothcqucs mumcipales dc Grenoblc dont je fais partic. passent 

des marches pour des lots infericurs a 250 000 F, cc qui est la rcgle que s'est fixee la Villc de Grenoble 

pour plus de transparcnce. Le marche est conscnti au mieux disant. Au-dcla de 250 000 F.. il y a appel 

d'offres. 
45 le Comitc National d Exaluation dans son rapport cite plus haut mdiquait qu'en 1989, lc budgct des 

acquisitions de livres et de periodiques dcs BUFR et centres de documentation dc Grenoble 2 s'elevait a 

2 200 (XX) F. 
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1 2.8. Delai de mise a disposition du document 

Le 3 decembre 1993, la bibliothecaire chargee de 1'informatisation realisait, dans le cadre 

de 1'etude prealable, un pointage a la derniere etape du circuit du livre au moment ou les 

magasiniers couvrent les livres. Cette observation portait sur 40 ouvrages : 20 en Lettres 

et 20 en Droit afin de determiner des delais de mise a disposition des documents 46: 

Delai entre 1'enregistremei 

et la reception de la 

commande 

(enjours) 

Delai entre la reception de 

1'ouvrage et sa mise en 

rayon 

(enjours) 

Delai total entre 

1'enregistrement de la 

commande et la mise 

en rayon du livre. 

(en jours) 

Lettres Droit Lettres Droit Lettres Droit 

Mini 

Maxi 

26 

33 

27 

28 

9 

167 

8 

132 

35 

200 

35 

160 

Moyenne 29,5 27,5 53.35 25,65 86,5 60 

Moyenne 

generale 28,5 39,5 73 

En resume, en Decembre 1993, il fallait en moyenne 29,5 jours pour commander un livre 

a la section Lettres chez un fournisseur et le receptionner, c'est a dire presque un mois. II 

s'ecoulait encore 53,3 jours en moyenne pour la phase catalogage et equipement du livre 

soit plus d'un mois et demi. 

Donc an total un livre mettait 2 mois et 26 jours pour etre mis en rayon soit 86,5 

jours 

46 Voir BONNET. Frangrise, op. cit. . p. 24. 
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En Droit, il fallait 27,5 jours pour commander un ouvrage et le receptionner, ce qui est 

comparable au delai de la Section Lettres, et 25,6 jours pour la phase catalogage et 

equipement du livre soit moins d'un mois. 

Au total uii livre en section Droit mettait 2 mois pour etre mis en rayon soit 60 

jours, 

En 1993 1'accroissement des collections de la BU Droit -Lettres (acquisitions plus dons 

et echanges) etait de 10 981 volumes. 

En 1995 cet accroissement avait augmente de 28,8 % soit 14 144 volumes. 

L'organisation du travail n'ayant pas changee et le personnel etant reste stable, il est 

facile de prevoir une aggravation du delai de mise a disposition des documents. 

Pour etayer cette hypothese, j'ai realise pendant mon stage, le 18 juillet 1996, un 

pointage identique a celui fait en 93 sur 20 documents de la section Lettres, 

Je n'ai pas pu le faire pour la section Droit. En effet, depuis Juin, les acquisitions de 

documents se font directement dans le logiciel AB6, Et la section Droit qui a moins de 

retard dans le circuit du livre que la section Lettres avait d'une part tres peu de livres a 

equiper a ce moment et d'autre part le nouveau logiciel ne permet plus de retrouver 

facilement la date d'edition du bon de commande Celle-ci est ecrasee par la date de 

reception des ouvrages. Une modification du logiciel a ete demandee dans ce sens, mais 

aucune date n'a ete donnee par le fournisseur. 

Quand les commandes etaient faites dans le systeme SIBIL, les dates de la commande, 

de la reception, et du catalogage etaient indiquees dans le catalogue, Les livres de la 

sections Lettres ayant ete commandes avec SIBIL, avant Juin 1996, je pouvais 

retrouver toutes ces indications. 

J'ai pu comptabiliser le delai ecoule entre la reception du livre par le secretariat et son 

catalogage. Cette etape n'avait pas ete detaillee lors du sondage fait en 93. 
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Section Lettres 

Delai entre Delai entre la Delai entre le Delai total entre 

1'enregistrement reception du livre traitement du 1'enregistrement 

et la reception de et le traitement contenu et le de la commande 

la commande du contenu traitement du et la mise en 

(en jours) (indexation et support rayon du livre 

catalogage) (compostage, (en jours) 

(enjours) couverture et 

exemplarisation) 

(enjours) 

Mini 29 8 3 78 

Maxi 142 142 43 229 

Moyenne 52,9 67,5 23,5 144 

En Juillet 1996, pour les 20 livres de la section Lettres que j'ai observes, il fallait en 

moyenne 53 jours entre 1'edition du bon commande et sa reception soit 23 jours de plus 

qu'en 93. 

II fallait encore 2 mois et 7 jours pour la phase de Pindexation et du catalogage et 23 

jours pour la phase du compostage et de la couverture et de Pexemplarisation 

Au total le delai moyen entre 1'edition du bon de commande et la reception du 

livre etait passe a 144 jours soit 4 mois et 24 jours, 2 mois de plus qu'en 1993. 
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1.3. Les entretlens avec le personnel 

1.3 .1, Le deroulement 

Etant donne la periode de mon stage, Juillet et Septembre, de nombreux agents etaient 

en vacances. Je n'ai pu rencontrer la totalite du personnel concerne par le circuit du 

livre. Mais dans les deux sections, je me suis fait expliquer au moins par une personne 

les differentes etapes. Au total j'ai interroge 16 agents dont une contractuelle sur 45 

agents permanents. 

En Lettres En Droit 

Pour les acquisitions et 1'indexation 

3 conservateurs 

Pour les commandes 

1 adjoint administratif 

1 agent administratif 

Pour le catalogage 

3 bibliothecaire adjoints. 

Pour le compostage et la couverture 

1 inspecteur de magasinage 

2 conservateurs 

1 adjoint administratif 

1 bibliothecaire 

1 bibliothecaire-adjoint 

1 magasinier 

1 agenttechnique 

J'ai rencontre ces personnes seules, apres m'etre presentee et leur avoir indique que 

j'etudiais avec 1'accord de la directrice du Sicd les differentes etapes du circuit du livre 

dans les deux sections de la BU, dans le but de comprendre pourquoi les delais de mises 

a disposition des documents etaient si longs, ce qui avait ete mis en evidence a plusieurs 

reprises sans qu'on puisse y remedier. La grille du questionnaire suivant m'a permis de 

demander a chacun les memes renseignements tout en laissant les personnes parler 

librement 
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1.3,2. ,Lagrille d'entretien 

La grille du questionnaire que j'ai utilise a pour but d'analyser qui fait quoi et que fait 

chacun a chaque phase decrite precedemment ( processus de realisation)47 afin de reperer 

les causes du retard que prend le document lors de son passage a chacune de ces etapes. 

Elle portera sur : 

Le statut et la categorie du personnel interroge. 

L'anciennete. 

Le temps de travail. 

La discipline couverte*. 

Le budget et le nombre de livres traites dans 1'annee48. 

Les outils professionnels utilises. 

La formation au nouvel logiciel informatique AB6 et son utilisation au quotidien. 

La description concrete de la tache de travail, 

Les conditions de travail: locaux, materiel, ,,. 

L'organisation du travail: reunions de service. 

47 SUTTER. Eric. Services d information et qualite : comment satisfaire les utilisateurs. Paris 

editions, 1992, p,36. 
48 Ccrtaincs qucstions nc conccrncnt que certains personncls. 

ADBS 



60 

1,3.3. La phase cTacquisitions des documents aux sections Lettres et 

Droit 

1.3.3. l.La commande intellectuelle 

Le personnel 

Comme il l'a ete dit plus haut cette responsabilite est celle des conservateurs a une 

exception pres. 

En Droit, elle est theoriquement repartie sur 4 des 5 conservateurs dont le chef de 

section. Les temps de travail sont : deux 100%, deux 50 % (personnes en cessation 

progressive d'activite ou CPA) Le cinquieme conservateur, a 80 %, remplace depuis 

quelques mois celui qui avait en charge le suivi de 1'informatisation. Pour cette raison, 

elle ne fait pas d'acquisitions. Une bibliothecaire-adjoint, travaillant a 100 % fait aussi 

des acquisitions, ce qui est tout a fait exceptionnel dans Vorganisation de la BU. Elle 

decharge l'un des 2 conservateurs en CPA Cest donc un souci d'efficacite qui a fait 

adopter cette exception a la regle. 

Au total, 4 ETC font les acquisitions. 

En Lettres, les acquisitions ne reposent que sur les conservateurs. Ils sont au nombre de 

4, dont le chef de section : un 100 %, un 90 %, un 80 % et un 70 %, soit au total 3,40 

ETC. 

Les fonctions 

La majorite des conservateurs a de nombreuses responsabilites qui viennent souvent 

interferer avec leur travail d'acquisitions49. Cest le cas des deux chefs de section qui 

49 L'un des conscrxatcurs rcncontrc m'c.xpliquc qu'cllc cst rcsponsablc du sectcur spccialise Lcttrcs 

mais n'a plus le tcmps dc s'en occuper. 

Elle est administrateur dc la basc AB6 pour les acquisitions. et responsable AB6 pour la scction 

Lcttrcs. Elle s'occupe aussi de la coordination SIBIL. Elle fait pendant l'annee de la rccherche 

informatisee en ligne. de la formation bibliographiquc pour les etudiants en maitrisc, et de la formation 

i 1'utilisation des cederoms. Elle assure deux heures ct dcmi par scmaine dc pcrmancnces a la salle des 

catalogues 
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doivent jongler avec leur emploi du temps et leurs responsabilites de chef de service. 

Cest le cas de ceux qui sont impliques dans le reseau SIBIL ou dans la mise en place du 

nouveau logiciel AB6. 

Presque tous font egalement 2 H 30 par semaine de renseignements bibliographiques 

environ en salle des catalogues et plusieurs assurent pendant 1'annee des initiations pour 

les nouveaux etudiants. D'une fa<?on generale, les grands projets du Sicd necessitent de 

nombreuses reunions des cadres A et ont entrafne un accroissement de leur travail a un 

moment ou les budgets d'acquisitions ont beaucoup augmente egalement50. 

Remarques 

On note une forte proportion de temps partiel dans cette categorie de personnel 

appartenant aux cadres A, dont Phoraire hebdomadaire est de 36 heures. Cette situation, 

aggravee par les diverses responsabilites qui sont les leurs, complique Porganisation de 

leur travail d'acquisitions. Celui-ci devrait se derouler, pour etre efficace, de fagon tres 

reguliere, car ils sont les premiers fournisseurs du circuit. Tout retard de leur part se 

repercute sur Pensemble de la chaine du livre. 

L'age moyen des conservateurs a la BU est de 53,5 ans. D'ici 5 ans, cinq atteindront 60 

ans, dont trois d'ici 1998. L/anciennete dans le service des conservateurs interroges est 

de 15 ans. 

Le budget et les secteurs d 'acquisitions51 

Sa repartition n'obeit pas aux memes regles en Droit et en Lettres. 

En Lettres, le budget est reparti en fonction du nombre d'etudiants et d'enseignants par 

discipline avec une perequation52 pour que les petites disciplines ne soient pas lesees53. 

A 80 %, clle estime a 1/4 de temps soit 7 H environ, le temps qui lui reste pour faire ses acquisitions et 

leur traitement intellectucl. 
50 Voir : annexe n° 14, 
51 Je n'ai pu obtenir le nombre d ouvrages commandcs ni les budgets reels depcnscs par les 

conservateurs. 
52 V* du budget total est divisc egalement entrc toutes les disciplines quelquc soit lcur importancc en 

nombrc d'etudiants. puis chacune regoit un pourcentage du budget restant en fonction du pourcentage 

d'ctudiants enseignants qui est le sien. 
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Cette repartition est faite en fonction des effectifs d'etudiants et d'enseignants par 

discipline fournis par les administrations des deux universites Grenoble 2 et Grenoble 354. 

Les quatre conservateurs de Lettres se repartissent les disciplines suivantes : 

L'Histoire de Fart, la PhilosopMe, la Psychologie, l'Education, la Sociologie et la 

Communication. 

- soit 38,8 % du budget d'acquisitions total et 39,2 % du public potentiel d'etudiants et 

d'enseignants de la section Lettres55. 
^ ^ , , 

L'Histoire qui represente en realite 4 disciplines : Histoire Ancienne, Histoire du 

Moyen Age, Histoire Modeme et Histoire Contemporaine 

Langues et litteratures pour 1'Italien, 1'Espagnol, 1'Anglais, et le Portugais. 

- soit 32,2 % du budget d'acquisitions total et 32,5 % du public potentiel d'etudiants et 

d'enseignants de la section Lettres. 

La Litterature generale et la Litterature frangaise, la Litterature classique, les 

Sciences du langage, le Cinema, les Langues rares (Russe, Arabe, Chinois, Japonais. .) 

- soit 26 % du budget global d'acquisitions de livres de la section Lettres et 26,4 % de 

la population potentielle d'etudiants et d'enseignants de la section Lettres. 
« U  . . .  

Les acquisitions des ouvrages demandes en urgence ou O.D , toutes disciphnes 

confondues dont les depenses sont reparties sur les budgets des differents secteurs56. 

L'Allemand, la Geographie, les Generalites, la Bibliotheconomie, et les ouvrages pour 

le Fonds canadien. 

53 Toutefois le ehef de section peut d6cidcr de donner plus de moyens pcndant une anndc a un secteur 

(par exemple pour Vannec du cinema), pour lui permettre dactualiscr son fonds 
54 La section Lettres comprend des disciplines enseignees dans les deux univcrsitcs : 

-pour Vumversitd Stendhal: Lettres modernes, Lettres classiqucs. Sciences du langage, Communication. 

Allcmand, Anglais, Italien, Portugais et autres langues, Russe. 

-Pour 1'universitd Pierre Mcndes France : Histoire, Histoire de 1'art, Philosophie, Psychologie, 

Education, Sociologie. 
55 Cette repartition du budget prcvisionncl 95 m'a ctc commumque par le service. 
56 Les commandes des ouvrages en OD rcpresentcnt un travail tres important et trcs prenant en temps de 

rechcrche, ce qui explique que ce conservateur ait un tout petit secteur d'acquisitions en comparaison 

des trois autres. 
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- soit 2, 8 % du budget total d'acquisitions de livres de la section Lettres et 1, 6 % de la 

population potentielle d'etudiants et d'enseignants de la section Lettres. 

En Droit, le budget d'acquisitions de la section est divise en deux parts entre le Droit et 

les Sciences economiques .11 y a ,ensuite, une redistribution par discipline et par cycle, 

usuels ou manuels du premier cycle et secteurs specialises. 

Le conservateur en chef que j'ai rencontree m'a exprime son souhait d avoir des 
57 

indicateurs objectifs lui permettant de ventiler son budget de fagon plus fine. 

Les quatre conservateurs plus la bibliothecaire-adjoint de Droit se partagent les secteurs 

suivants : 

* Sciences economiques et financieres pour tous les cycles, Gestion, Sociologie 

politique pour les secteurs specialises 

Droit prive pour tous les secteurs 

* Acquisitions de tous les ouvrages demandes en urgence (OD) tous secteurs 

confondus. 

Sciences sociales tous niveaux confondus 

* En theorie ce conservateur a la responsabilite des acquisitions de Droit pour tous les 

niveaux mais en realite il est seconde par une bibliothecaire-adjoint du fait de sa 

situation en CPA. II fait effectivement les acquisitions en Droit public, en Histoire du 

Droit, et en Sciences politiques pour les secteurs specialises. 

*§» 
la bibliothecaire adjomt: 

Droit public, Histoire du Droit, Sciences politiques pour le premier cycle : usuels ou 

manuels. 

57 Actucllcmcnt. ellc le fait au «feeling» d"aprcs son cxperiencc et cela correspond bien a la rcalite mais 

il y await sans doute unc possibilite d etre plus prccis, peut-ctrc en prenant en compte le nombre 

dlieurcs d'cnseignemcnt par disciplines. 



64 

Les outils et les conditions de travail 
Cest avec la revue hebdomadaire Livre-Hebdo que les conservateurs font leur choix de 

livres tout au long de Pannee. II y a un abonnement par section et chaque exemplaire doit 

tourner entre tous. 

En Lettres, les trois conservateurs qui sont dans le meme bureau le consultent semble-t-il 

rapidement et le transmettent aussitot au secretariat pour les commandes. Ensuite la 

revue revient chez le chef de section qui a besoin de le garder plus longtemps. 

En Droit, la revue fait le tour de tous les conservateurs plus la bibliothecaire-adjoint 

Chacun note qu'il Pa consultee et les secretaires le mettent dans le casier du suivant en 
58 

fonction des emplois du temps. II semble que ce systeme soit relativement lent . 

En Lettres, les commandes se font aussi avec les listes des concours d'Agregation et du 

Capes et de la licence qui sont systematiquement depouillees et apres verifications dans 

les differents catalogues, les documents manquant sont achetes.59 Les enseignants sont 

invites par les deux sections a proposer des bibliographies qui sont traitees de la meme 

fapon. 

A terme, chaque conservateur devrait disposer d'un micro sur lequel il pourra interroger 

les catalogues SIBIL-France et SIBIL-Lausanne, AB6, BN-Opale, et internet et disposer 

d'une messagerie electronique. En fait, au moment de mon stage, certains conservateurs 

ne disposaient que de deux micros pour trois et le regrettaient. D autres visiblement ne 

souhaitaient pas se former et s'en servir. 

Pour indiquer 1'indexation Rameau, ils disposent de lecteurs de microfiches et de tables 

pour la CDU 

Ils ont pratiquement tous des bureaux individuels ou collectifs situes au premier ou au 

3eme etage, toujours isoles du public 

58 Lors d'un cntreticn, un agcnt m a signalc qu il rcccvait parfois plusicurs numcros a la fois, signc que 

la revuc restc bloqu6c chcz certains. 
59 Cette pratique qui fonctionnc depuis de nombreuses annecs a pour conscqucncc une tres grandc 

richessc des fonds de la section Lettres et assure dans leurs disciplines une tres bonnc couverture. 
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Les ouvraees demandes ou O.D. 

A cote des acquisitions courantes, il existe dans les deux sections un circuit parallele 

pour les demandes urgentes des lecteurs. 

I'ai rencontre le conservateur charge des O.D a la section Lettres qui m'a explique en 

quoi consistait ce travail extremement prenant. 

Tous les jours, des lecteurs font des demandes d'achats qui sont notees par eux-memes 

sur des fiches rangees dans un classeur special60, dans la salle des catalogues. Ces 

demandes sont collectees une fois par semaine et traitees en urgence. 

Toutes les coordonnees du livre doivent etre verifiees svstematiquement par le 

conservateur avant toute chose. 

1° pour s'assurer que le document n'est pas deja dans les collections. 61Cette recherche 

a theoriquement deja ete faite par le lecteur mais comme il est tres difficile d'etre 

certain qu'elle a ete rigoureuse, elle est donc refaite.62 

2°) Pour s'assurer de la disponibilite du document chez 1'editeur et pour verifier 

certaines references. 

La recherche est faite maintenant tres rapidement grace a internet avec les catalogues 

des librairies virtuelles Amazon63, Alapage64) depuis son micro. 

Toutes ces verifications sont tres longues et occupent la majorite de son temps65. 

3°) Elle porte des fiches manuscrites ou des impressions de references au secretariat de 

Lettres pour la commande. qui sera traitee en priorite. 

60 Un classeur idcntiquc existc pour le droit. 
61 Cela implique une triple recherchc dans les fichiers papicrs pour les ouvragcs edites avant 1990, dans 

lcs microfichcs du catalogue SIBIL pour les livres edites entre 1990 et 1996 et dans le cataloguc des 

commandcs AB6 pour les ouvrages tres reccnts 
62Quand cc conservateur tient la pcrmancnce des renscignements dans la sallc dcs catalogucs. pour 

gagner du tcmps, elle verifie a ce moinent la 1'exactitude de la dcmandc ct lc note sur la fiche. 
63Amazon pour les livres en anglais : 

http.:// www.amazon.com 
64 Alapagc pour les livres cn frangais : 

http: //www.alapagc.tm.fr 
65 Ce conscrvateur a regu 1'aide d une vacataire pendant deux mois pour 1'aider mais a ce jour ellc est de 

nouveau seule. 
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Elle ne connait pas le budget depense pour les O.D., les depenses etant imputees aux 

differents secteurs. Mais elle a fait des statistiques sur le nombres d'ouvrages 

commandes66. 

- en 1993, elle en a traites 755, en 1994 856, en 1995 956 soit 100 de plus par an 

depuis les deux dernieres annees. Cela representait l/7eme des acquisitions totales du 

secteur Lettres en 93, l/8eme en 94 et l/7eme en 9 5 67. Tous les ouvrages demandes en 

O.D.. sont achetes, a partir du moment ou ils ne font pas partie des collections. 

Remarques 

On peut s'interroger sur ce systeme couteux en temps et en personnel qui ne concerne 

que l/7eme des acquisitions et qui occupe un conservateur a 80 % pratiquement a 

temps plein. 

Cest la reponse inflationniste a ces delais beaucoup trop long de mises a disposition 

des livres. On peut se demander si une amelioration globale ne ferait pas diminuer cette 

demande. 

En Droit, si elle est en augmentation, elle ne represente que 1/3 de la demande des 

Lettres 

1.3.3.2.La commande materielle 

Les premiers clients des conservateurs qui achetent les livres sont les deux secretariats 

des sections. 

Le personnel 
En Droit, il y a deux secretaires a plein temps : un adjoint administratif et un agent 

administratif sous contrat determine, renouvele depuis plusieurs annees. Ce sont des 

personnels de categorie C qui effectuent un service hebdomadaire de 38 H par semaines. 

En Lettres, il y a trois secretaires dont deux sont a plein-temps et une a 80 % : un adjoint 

administratif et deux agents administratifs. Mais le travail des commandes repose sur les 

deux plein-temps, la troisieme ne faisant que du depannage. 

66 Voir : annexe n° 15. 
61 Voir : annexe n° 16. 
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L'age moyen est de 42,6 ans. Le premier depart a la retraite est prevu en 1999. 

L'anciennete dans le service, des secretaires que j'ai rencontrees, est de 6 ans en 

moyenne 

Lesfonctions 
Elles font toutes un travail polyvalent comprenant du secretariat « frappe de courrier, 

gestion des conges et suivi du budget» et le travail de commande des livres que l'on 

peut considerer comme une activite specifique avec des contraintes particulieres. En 

general, elles 1'organisent en deux phases : la commande aux foumisseurs et la reception 

des ouvrages. Cest en principe deux agents differents qui s'en occupent mais tres 

souvent elles sont amenees a se remplacer en cas d'absence ou a s'entraider. 

Elles sont tres conscientes de Vimportance d'aller vite pour ne pas ralentir la chaine de 

travail et pour fournir leurs clients qui sont les bibliothecaires adjoints qui attendent les 

livres pour les cataloguer. Elles s'efforcent de ne pas prendre de retard et de traiter 

immediatement les colis qui arrivent de chez les differents fournisseurs. Cette exigence 

est parfois en contradiction avec les autres taches qu'elles doivent effectuer comme les 

travaux de frappe que leur dorment certains conservateurs. 

Description de la tdche 

Elles regoivent la notification des commandes de plusieurs fagons : 

Soit 1'exemplaire de Livre-Hebdo leur revient au bout d'un certain temps annote par 

chaque conservateur soit ce sont des listes bibliographiques donnees par les enseignants 

ou des fiches manuscrites pour les ouvrages en urgence soit encore des photocopies de 

notices trouvees dans les differents catalogues interroges". 

68 Les secretaires de Droit photocopient les pages de Livre-Hebdo pour avoir un document plus facile a 

mampulcr. 
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Description de la tdche 

La commande. 
1°) Pour chaque ouvrage commande, elles recherchent simultanement dans le catalogue 

et dans les commandes AB6 si le livre a deja une notice soit definitive soit provisoire 

pour s'y raccrocher. Si c'est une premiere acquisition, elles creent une notice 

provisoire. 

2°) Un precatalogage est fait en indiquant 1'ISBN, le titre, Pauteur, Pannee d'edition, 

Pediteur et la collection s'il y en a une. 

3°) La lettre de commande est editee. Mais le montant global de la commande, son 

numero, le pourcentage et le montant de la remise doivent etre rajoutes a la main car le 

logiciel ne le fait pas automatiquement. 

4°) La lettre de commande part a la signature du chef de section. 

5°) La photocopie de la lettre de commande signee est envoyee au fournisseur par le 

service du courrier tous les jours en fin de matinee. 

6°) Le montant de la commande est engagee par la secretaire chargee du suivi du 

budget sous Works.3 sur un autre micro . Le module de commande AB6, la aussi, ne 

permet pas la gestion directe du budget. 
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La reception 
1 °) Les colis de livres sont traites immediatement a leur arrivee. Ils sont verifies avec ia 

lettre de commande et la facture du libraire 

2°) L'etiquette code barre est collee sur la couverture69. Ce numero est entre dans 

AB6, avec le nombre d'exemplaires achetes, le prix reel et la remise. 

3°) Avec un tampon, un cadre est imprime sur la page de titre dans lequel est reporte au 

crayon le numero de notice AB6 definitive donne par la machine. 
70 4°) La secretaire porte les ouvrages receptionnes chez les BA qui vont les cataloguer. 

5°) La comptabilite est mise a jour sur le second micro ou est installe le logiciel 

Works.3. 

6°) Les factures sont donnees au secretariat du Sicd qui les transmet a 1'agent 

comptable de VUniversite. 

Laformation au nouveau logiciel AB6 

Les acquisitions se font depuis le mois de Juin 1996 sur le nouveau logiciel AB6 Le 

service debute donc et la commande est qualifiee de tres complexe par rapport a 

1'ancien systeme SIBIL. 

Les deux secretariats sont certainement les secteurs qui ont ete les plus bouleverses 

dans leurs habitudes de travail par 1'installation du nouveau logiciel et de son module 

d'acquisitions. Du jour au lendemain, elles ont du changer leur fapon de faire sans autre 

choix possible, ce qui n'a pas ete le cas de certains conservateurs par exemple qui, a la 

date de mon stage, ne s'etaient toujours pas inities a AB6. Elle regrettent Vancien 

systeme SIBIL qu'elles trouvaient plus simple. 

Elles ont regu une formation de deux jours avec en plus des explications du 

conservateur responsable de la mise en place du module acquisitions. Cette formation 

etait interessante mais trop courte et trop theorique. Elle aurait d5 etre suivie apres 

quelque temps de pratique par une nouvelle rencontre avec le formateur pour poser les 

problemes qui sont nombreux. 

69Cette tachc etait faitc jusqu a present par les magasinicrs en fin de circmt. mais elle vient de leur etre 

transfdree. Ccla evitera la creation de doublons. 
70 En Droit, les livres partent au rez-de-chaussee, au premier et au 3eme etage. 
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En Droit, 1'agent rencontre est plus critique, AB6 n'est waiment pas performant pour 

la gestion du budget. Le logiciel edite une lettre de commande et non un bon de 

commande, sur laquelle il faut rajouter a la main le prix et le numero de la commande. 

Des modifications du logiciel s'imposent,. mais il semble que cela prendra du temps 

Autre probleme en cas d'erreur, les corrections sont tres longues; on peut facilement 

avoir vingt ecrans a remonter ! Du fait de cette complexite, 1'agent a le sentiment de 

n'etre pas sure d'elle, de douter de ce qu'elle fait. Les erreurs se font tres vite si on 

manque de concentration ou si on est derange. 

Elles ont des problemes d'autonomie. Car elle sont confrontes de plus en plus a des 

difficultes qu'elles ne peuvent resoudre seules, par exemple elles ne sont pas formees au 

catalogage mais sont amenees a se poser des questions sur le catalogage. Comme elles 

ne savent pas ce qu'il faut faire en cas d'erreurs, elles doivent souvent faire appel aux 

conservateurs et aux BA.71 

Les outils et les conditions de travail 

Les secretariats occupent deux grands bureaux a quelques metres l'un de 1'autre, situes 

au premier etage du batiment et proches des deux chefs de section. 

Les equipes disposent de deux micro dont l'un est dedie au secretariat proprement dit 

(gestion des conges, budget avec le logiciel Works.3, courrier) et 1'autre dedie a AB6. 

Ce dernier est partage par les deux agents qui font partir les commandes et qui les 

receptionnent. Cette situation n'est pas confortable72. Un troisieme micro serait le bien 

venu. 

Heureusement, dans les deux secretariats les agents travaillent en equipe, s'entraident, 

et le partage du travail leur parait satisfaisant. 

71 Les problcmes identifics comme cause de perte de temps sont les suivants : 

erreurs frequentes sur les dates d'editions indiquees au moment de la commande sur les indications de 

Livres Hebdo ou sur les demandes des conservateurs qui manqueraient parfois de rigueur. Dans ce cas, 

la reccption doit etre differee a cause du numero de notice AB6 qui ne correspond pas a Fedition fournie 

par le libraire. II faut faire appel aux BA ou aux conservateurs pour vdrifier si la nouvelle cdition 

n'existe pas deja dans ies collections. Si la premierc notice doit etre annulee. seul le conservatew 

responsable peut le faire. C est une procedure lourde. 
72 Au secretariat Lettres, l*une receptionne les ouvrages le matin de 8 a 9 heures et le mercredi pendant 

1'absence de 1'autre agent. 
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Toutes soulignent que leurs bureaux sont des lieux de passage pour le reste de la 

seetion et en particulier pour le courrier qu'on vient y chercher . Cest a la fois 

convivial mais aussi une oecasion de derangements surtout quand elles font des taches 

sur AJB6 qui demandent de la concentration 73. 

Budget et nombre d 'ouvrages traites74 

Droit Lettres 

Nbr d'agents 2ETC 2,80 ETC 

Budget 

d'acquisitions 960 683 F. 1 210 742 F. 

Livres frangais 5 761 5 856 

Livres etrangers 560 995 

Dons 

et echanges 592 

Total 6 321 7 443 

Nbr de 

documents 

traites par agents 

en 1995 

3 160 2 658 

73 En outre, le seeretariat de Droit donne pratiquement sur le hall du premier etage. lieu de passage des 

etudiants qui viennent assez souvent chercher des renseignements en croyant etre au bureau de 

1'administration du Sicd qui est mal signale. 

'L organisation du travail dans les deux sccretariats n est pas la mcme. En Droit, mis a part les dons et 

les echanges, les deux secrctaires assurent en plus des commandes toutes les taches de frappe de 

courrier, de standard telephonique et de suivi des conges qui en Lettres sont assures par le 3cme agent a 

80 % qui ne fournit qu'un renfort pour les commandes urgentes. 
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1.3.4, La phase du traitement du contenu du document 

1.3.4. l.Indexation et catalogage. 

Dans Forganisation actuelle, les deux taches sont imbriquees. 

Le personnel 

Le traitement technique du contenu est fait par les bibliothecaires et les BA. 

Les premieres appartiennent a la categorie A et les secondes a la categorie B. Elles font 

toutes un horaire hebdomadaire de 36 H,. et travaillent avec un ou plusieurs 

conservateurs dont elles cataloguent les acquisitions. L'age moyen est de 51 ans et, pour 

les agents rencontres, la moyenne de 1'anciennete dans le service est de 17,5 ans. 

Les conservateurs ont la responsabilite du traitement intellectuel du contenu avec le 

choix des indexations Rameau et CDU. 

Les fonctions 

Le catalogage occupe la plus grande partie du temps de travail des BA de la section 

Lettres que j'ai rencontrees. Cest la categorie de personnel qui a le moins de diversite 

d'activites et de polyvalence. 

Elles assurent simplement 2H 30 environ par semaine de permanence en salle de 

catalogue 

La description de la tdche. 

L'une des BA de la section Lettres interrogee qualifiait cette phase du travail de 

chaotique. En effet, a cette etape du circuit, les documents qui ont ete receptionnes par 

les secretariats, vont retourner chez les conservateurs pour etre indexes, puis revenir 

chez les bibliothecaires ou les BA pour etre catalogues. 

Cest la section Lettres qui cumule le maximun d'allees et venues des livres : 

les secretaires apportent les commandes chez les BA. Dans un premier temps, celles-ei 

recherchent dans le catalogue SIBIL si la notice existe deja. Si c'est le cas, elles 

1'impriment, la glissent dans le livre et les font passer au conservateur. 
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Celui-ci verifie si 1'indexation analytique lui convient ou en propose une autre. II indique 

la CDU pour les usuels et les secteurs specialises. II fait la meme chose pour les 

documents non trouves dans SIBIL 

Les documents reviennent alors chez les BA pour etre catalogues. 

Remarqms 

Comme on sait que les conservateurs sont tres pris, il est facile de comprendre qu'un 

deuxieme passage chez eux va augmenter le retard que prennent les livres. 

II est dommage que les documents dont les notices sont deja dans la base SIBIL 

(localisations) soit au moins 71 % des notices traitees ne soient pas indexes par les 

agents qui cataloguent. Le chef de section de Lettres m'a confirme qu'il acceptait a 90 % 

1'indexation matiere donnee par les autres BU participant au reseau SIBIL Toutes les BA 

ne sont peut-etre pas capables d'indexer, mais des formations existent. Des maintenant, 

plusieurs agents pourraient tres bien le faire75. 

II faudrait faire jouer davantage les benefices du catalogage en reseau. Les conservateurs 

pourraient se reserver 1'indexation des creations de notices ou encore plus simplement 

celle des livres difficiles et posant problemes aux BA. 

Une reflexion collective devrait etre menee pour simplifier la procedure chaque fois que 

cela est possible. 

En Droit, la situation est plus diversifiee. Le chef de section regoit directement du 

secretariat les livres de ses secteurs d'acquisitions. 

II interroge lui-meme le catalogue SIBIL pour verifier si le livre a deja une notice dans 

la base et le noter pour les personnes qui cataloguent, accepter, modifier ou decider 

1'indexation analytique. II donne egalement la cote CDU. 

Ensuite les livres partent chez les agents qui font le catalogage. 

Ce conservateur monte dans leur bureau de, situe au 3eme etage, pour indiquer les 

corrections a faire apres edition du listing SIBIL, mais avec les livres en main76. 

7S, Une bibliothccairc assez dcsabuscc m'a cxpliqucc qu'cllc etait tout a fait capablc de mettre les mots 

matiercs puisqu'cllc avait suivi la formation ! 
76 Ce conservateur est le seul, me semble-t-il, a prcfcrer se deplacer plutot qu a faire descendre les 

documents. Par contre. contrairement a beaucoup d autres, il \crific les listings SIBIL avec les livres en 
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La BA, citee plus haut, efFectue, apres la commande des manuels de Droit du ler cycle, 
* 11 toutes les operations d'indexation et de catalogage et tout. va beaucoup plus vite . Dans 

les entretiens que j'ai eu avec elle, ce souci de mettre rapidement les livres a la 

disposition des lecteurs etait tres present. 

Si les conservateurs interrogeaient eux-memes le catalogue SIBIL, ils eviteraient aux BA 

cette etape. Cela suppose qu'ils en aient le temps et surtout que tous sachent se servir de 

SIBIL ce qui n'est pas le cas. II apparait evident que decouper le traitement du contenu a 

ce point est un facteur aggravant la lenteur des operations. 

main, qu il s'agisse de localisations de notices ou de crcations. Au bout du compte, les livres attendent 

sa venue au lieu de partir au compostage. 
77 Elle traite d'abord les livres qui ne sont qu'a localiser, utilisant le principe du rcscau pour travailler 

plus vite. Ellc fait attendre un peu les creations, qui sont peu nombreuses, ce qui lui permet d'en eviter 

quelques uncs qui entre temps auront ete creees par d'autres bibliotheques faisant partie du reseau 

SIBIL. 
Pendant l'etc. pour s'avancer en previsions de la rentr6e universitaire, comme ellc connalt bien les 

collections et les editeurs de son secteur, clle regardc dans SIBIL les dcrmercs acquisitions faites par les 

autres BU qui ont des offices et se sert de ces listes pour commander ses propres manuels plus vite, avant 

merne que les annonces ne paraissent dans Livre-Hebdo 
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Le catalogage 

II se fait en format INTERMARC directement dans la base SIBIL. 

1°) Les livres reviennent de chez le conservateur. Ils sont catalogues en tenant compte 

des indications qu'il a donnees. 

La notice est creq si le livre n'est pas encore dans la base. Dans le cas contraire, il est 

simplement localise en le raccrochant a une notice deja existante78 

2°) Les livres sont descendus au compostage au rez-de-chaussee. 

3°) Le lendemain matin, un listing est edite. II comporte toutes les localisations, les 

modifications et les creations de la veille. 

4°) L'agent le verifie et corrige une premiere fois les erreurs reperees, ou indiquees par 

le systeme lui-meme. En regle generale, une seconde personne qui est souvent le 

conservateur avec qui il travaille, verifie une seconde fois le listing avec ou sans le livre 

en main79 et lui retourne les corrections a faire80. 

La formation AB6 

Les bibliothecaires et les BA ont suivi une formation de deux jours que certaines ont 

trouvee beaucoup trop theorique. Elle aurait du etre completee apres quelque temps de 

pratique. 

Le grand changement apporte par le nouveau logiciel a ete 1'abandon des terminaux 

SIBIL sur lesquels elles cataloguaient. Ils ont ete remplaces par des micros a partir 

desquels elles accedent au reseau SIBIL. Cest le clavier de saisie qui a ete modifie, 

bouleversant des reflexes de frappe appris depuis 1990. Le passage s'est fait sans 

transition avec le changement de materiel. Suivant les agents, Fevolution a ete plus ou 

moins facile8'. 

78 Une BA interrogdc a fait des tests et estime a 15 minutes le temps passe pour une crcation ou une 

correction difficile dans SIBIL. Les localisations vont plus vite. 
79 Dans ce cas le livre attend encore un peu avant de partir au compostage, 
80 Plusieurs agents m'ont fait remarque qu'il serait plus rapide que les correcteurs corrigent directement 

dans SIBIL plutdt que leur retourner les listings. Certaines indications de correction ne sont pas toujours 

claires et ndcessitent des explications supplemcntaires. 
81 Une des BA. que j'ai rcncontrce n'a pas encore de micro; elle apprchende beaucoup son arrivee qui va 

modifier ses habitudes de frappc. Elle craint de se tromper. Elle ne veut rien savoir du ftitur 
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Les outils et les conditions de travail 

Ce passage au micro est tout recent. Presque tous les agents ont re?u le materiel et ont 

acces directement au reseau SIBIL, a AB6, et a internet du meme poste de travail 

A la section Lettres, les 3 BA sont regroupees dans un grand bureau, isole du public, 

situe au premier etage et proche du secretariat et des conservateurs dont elles 

cataloguent ies livres. 

A la section Droit, les bureaux des bibliothecaires et des BA sont collectifs ou 

individuels, disperses entre les 3 niveaux du batiment et presque toujours au milieu des 

differentes salles du public. Elles effectuent leur travail interne et repondent souvent en 

meme temps aux questions des lecteurs82., ce qui ne favorise pas la concentration. 

II semble qu'il y ait peu de reunions de service, sauf pour regler des problemes urgents 

comme des remplacements dus a des absences maladies. 

fonctionnement, preferant changer d'un seul coup sa pratique le jour ou le matenel sera la et avoir la 

formation a ce moment. 
82 L'unc des BA rencontree. a son bureau situe au rez-de-chaussee dans 1'immense salle de Droit qui 

regoit les dtudiants de premier cycle. II est vitre sur trois cotes et des que la bibliotheque est ouverte au 

public (9H. - 19H. pendant 1'annee universitaire), les etudiants s'adressent a elle soit pour des 

renseignements ou pour le relais INSEE dont elle est responsable. Elle est tres souvent derangee et fait 

son travail d'acquisitions et de catalogage de preference le matin avant 1'arrivee massive des etudiants. 

De plus, elle se plaint du bruit qui regne en permanence. 
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1.3.5. La phase du traitement du support du document. 

Le personnel 

Cette ultime etape est reservee aux 2 inspecteurs de magasinage, aux magasiniers et a un 

agent technique. Les premiers appartiennent a la categorie B et font 35 H. 

hebdomadaires et les seconds a la categorie C, effectuant un horaire de 38 H 

hebdomadaires83. 

Cette phase est subdivisee en deux : 

le compostage d'une part, 

la couverture et Vexemplarisation dans AB6 d'autre part. 

Elle est faite dans des lieux et par des agents differents. 

L'age moyen de cette categorie est de 42, 6 ans et 1'anciennete moyenne des agents 

rencontres est de 15,6 ans. 

Les fonctions 

Ce personnel est, a une exception pres, polyvalent. II range les ouvrages et les locaux, 

assure le service public par roulement en banque centrale et dans les differentes salles du 

public ou il accueille et renseigne les lecteurs. II va chercher les ouvrages demandes en 

magasins. 

Formation AB6 

II a re?u une formation sur le nouveau logiciel pour utiliser le catalogue pour les 

renseignements et le module catalogage pour exemplariser les documents. Les personnes 

interrogees m'ont exprime leur satisfaction de ce changement. Elles trouvent les 

recherches dans AB6 beaucoup plus simples pour renseigner les lecteurs. 

83 Cette situation, heritce du passe, est particulierement injuste en 1996. Elle ne favorisc pas 1'esprit 

d'equipe. Elle touche egalemcnt lc personnel administratif. 

Les magasiniers assurent 1'essentiel du service public Sans cux. la bibliothcquc ne pourrait pas ouvrir. 

Ils subissent en banque centrale le flot et la pression des etudiants. 
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1.3.5. l.Le compostage 

Ce sont les deux inspecteurs de magasinage des deux sections qui en ont la charge. A la 

section Droit, 1'agent ne fait pas de service public et y consacre son plein temps. En 

Lettres, la personne partage son plein-temps entre cette tache (2 h. par jour environ)84, le 

rangement des livres et le service public. Elle est aide par un autre magasinier. 

Toutes deux ont en plus la charge d'etablir les plannings de service public des 

magasiniers 

Description de la tdche 

Elle se deroule dans un ordre inverse dans les deux sections, dans des locaux situes au 

rez-de-chaussee du batiment et separes de quelques metres par un couloir. 

En Droit, apres avoir ete catalogues, les livres sont d'abord equipes d'antivols, 

exemplarises dans AB6 puis descendus au rez-de-chaussee par les magasiniers. 

En Lettres, les BA descendent les livres apres les avoir catalogues. Ils sont places sur des 

etageres suivant leurs destinations : livres urgents, usuels, libre-acces, et par discipline. 

1°) L'agent les estampille, met 1'antivol (bandelette magnetique 3 M collee dans le livre). 

En Droit, cette pose est faite a Vautre etape. 

2°) II imprime avec une titreuse ( Canon S 300) 1'etiquette adhesive qui indiquera la cote 

de 1'ouvrage. Cette machine d'un modele deja ancien nlmprime que des etiquettes 

blanches. 

.3°) II la colle sur le livre 

Deux cas de figure peuvent se presenter: 

-soit les livres sont en libre acces pour le pret et ils ont alors une cote alphanumerique 

imprimee sur une etiquette blanche pour la litterature, soit surmontee d'une pastille de 

couleur differente pour les autres disciplines (rouge pour PHistoire, jaune pour la 

Geographie, etc . ) 

-soit ce sont des usuels qui ne sortent pas et dans ce cas, a la section Lettres, c'est Pautre 

agent qui imprime les cotes avec une autre machine (Brother P-Touch 7000) directement 

sur des bandes de couleur, (ruban Brother 24 mm)85 

84 Le service public est prioritaire par rapport a ce travail. 
85 Voir annexe n° 17. Extrait du nuancier des rabans P-touch de Brother. 
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Pour les couleurs non commercialisees et pour respecter les couleurs adoptees au 

demarrage de la section, Elle imprime ses cotes sur une bande transparente collee sur une 

autre bande decoupee dans de 1'adhesif de couleur (Filmolux). Veritable travail artisanal, 

qui prend plus de temps en manipulations. 

Cette methode est la seule pratiquee en Droit L'agent n'utilise aucune bande de couleur 

toute prete. Tout est decoupe a la main.86 

5°)Puis l'inscription BU est mise a la main au feutre sur le dos du livre. 

6°) Les livres remontent au premier etage pour le premier cycle ou au 3eme etage en 

secteurs specialises pour y etre couverts et exemplarises dans AB6 par les magasiniers 

assurant la permanence de service public 

En Droit, seuls les livres des secteurs specialises sont couverts. Ils remontent au 3eme 

etage, ou cela sera fait avant leur mise en rayon. Les manuels vont -dans les salles du rez-

de-chaussee ou du premier pour etre mis a la disposition du public sans etre couverts. 

Comme ils representent une masse de livres importante, cela reduit certainement les 

delais de traitement. 

/ 

86 Les cotes sont faites avec un 3eme type de titrcuse (Fitec Soft Express) en noir sur du ruban 

transparent qui est colle ensuitc sur du ruban de couleur (Filmolux) lui meme ddcoupe a la main dans 

de tres grands rouleaux alors qu'en Lettres, elles utilisent des roulcaux beaucoup plus petits et qui 

necessitent moins de manipulations. 

. Un systdme de pastilles de couleur assez complexe vient se rajouter pour les usuels (blanches ecrites a 

la main) et rouges ou vertes pour indiquer lc nombre d exemplaires 
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1.3.5.2.La couverture et I'exemplarisation 

Description de la tdche 

A la section Droit, les livres arrivent du bureau de la BA qui les a catalogues. En 

Lettres, c'est 1'inverse. Ce travail est effectue apres le passage au rez-de-chaussee. 

Ensuite, le travail est le pratiquement le meme dans les deux sections : 

1°) le magasinier pose 1'antivol, met le tampon de la section87. Les manuels, dont la 

duree de vie est courte, ne sont pas couverts contrairement aux livres de la section 

Lettres qui le sont tous, car en principe, ils ne seront jamais elimines ! 

2°) II enregistre dans AB6 les renseignements indiques dans le cadre imprime sur la 

page de titre du livre.. II pose du filmolux transparent sur le code barre pour le 

proteger. 

3°) Les livres sont descendus au rez-de-chaussee. 

Conditions de travail 

En Lettres, 1'espace consacre au compostage a ete recupere sur la tres grande salle de la 

reserve de la section. L'eelairage se fait par des vasistas, le mobilier semble avoir ete 

recupere de fa<?on un peu heteroclite. Cest un endroit peu agreable88. 

Dans Vensemble, les conditions de travail sont mauvaises pour les magasiniers qui n'ont 

pas de bureaux, ni collectifs ni individuels. L'agent que j'ai interroge a un casier pour 

ranger ses vetements installe tant bien que mal au milieu des etageres dans le magasin 

situe derriere la banque de la salle de lecture de Droit au rez-de-chaussee 

II y a en general deux agents en permanence dans la salle de Droit. un en contact avec 

le public a la banque ou se font les communication d'ouvrages des magasins et 

egalement Vexemplarisation des livres puisque le micro se trouve la, et Vautre a 

Varriere dans le magasin pour la pose de Vantivol et Vestampillage. 

Le travail se fait sur une petite table ou le personnel se succede. 

L'exemplarisation des livres se fait en meme temps que le service public. Comme elle 

demande de la concentration puisqu'il faut rentrer des donnees sur AB6, c'est tres 

8 Cela est fait a Fetape precedente en Lettres. 
88 Le seul avantage c est qu il reste frais l'ete pendant les fortes chaleurs. Avec beaucoup d'ingdniosite et 

du materiel de recuperation un petit coin dtiente a ete amcnagc. 
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difficile. II faut faire ce travail avant dix heures du matin et en fin d'apres-midi une fois 

que Paffluence des etudiants se calme. 

Dans la perspective de la restructuration du batiment, il parait important de penser au 

reamenagement du travail interne et des locaux ou travaillent les magasiniers. Le local 

du compostage devrait etre de plein pied avec les magasins et les salles de lecture pour 

leur eviter d'avoir a monter et descendre, ce qui est tres fatiguant. II manque un monte-

charge qui desservirait les differents etages de fagon efficace. 

Organisation du travail 
Plusieurs agents regrettent que le travail entre les differents personnels soient aussi 

separes. Ils trouvent dommage que les BA ne les aident jamais au rangement des livres. 

Cela represente un gros travail pour eux qui bien souvent n'ont jamais appris le 

classement CDU. 

Les reunions de service sont peu frequentes. Elles doivent se faire avant 9 heure du matin 
89 a cause de 1'ouverture de la bibliotheque (9H-19 H). 

89 Les dcux chefs de section sont conscients des problcmes des magasimers. L'un souligne la penibilite 

de leur travail au service du pret en banque centrale. Cest un pcrsonnel souvent fatigue et stresse d ou 

des tensions qui peuvent devenir fortes. 

Le chef de la section Lettres pense que tout irait beaucoup mieux avec 1'cmbauche de deux magasiniers 

suppldmcntaires et si un conservateur ou un bibliothecaire acccptait la responsabilite de leur 

encadrement. ce qui n'est pas le cas actuellcmcni L'essentiel de la fonction d'accueil du public repose 

sur eux et ils se sentent isoles du reste du personncl. 

L'autre pense que se serait mieux d'avoir plus de temps pour rcumr le pcrsonnel en particulier les 

magasiniers mais les horaircs ne le permettent pas. Pendant 1'annee scolaire, la bibliothcque est ouverte 

50 h par semaine du lundi au vendredi de 9 H a 19 H sans interruption. Pour rcunir les magasiniers, il 

faut les faire venir a 8 heures ou 8 heures 30 avant 1'ouverture au public ce qui n est pas pratique du tout. 

Toute rCunion des magasiniers avec les autres categories de personnel qui font du renseignement 

bibliographique en salle de catalogue. est impossible meme s'ils lc souhaitent Ce qui est dommage car 

eux aussi sont amends tres souvent a renseigner les etudiants en salle de lecture. 
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1.4. Propositions d'amelioration 

Comme nous venons de le voir, les causes de la lenteur du circuit du livre sont 

nombreuses et d'origines differentes. Par un effet pervers, elles se cumulent, et malgre 

les efforts individuels de plusieurs agents pour y remedier, la situation a tendance a se 

degrader. 

II est tres important de comprendre que dans cette chaine de travail, chacun est tour a 

tour le client et le fournisseur. Tout retard pris par l'un se repercute sur 1'ensemble du 

travail des autres et ne peut etre compense. Ce n'est qu'apres modification de 1'ensemble 

du systeme que chacun a son niveau pourra remplir sa tache dans les meilleures 

conditions et avec le plus d'efficacite. 

1.4.1 L'arbre des causes. 

L'arbre des causes ou diagramme d'ICHIKAWA90, presente a la page suivante, permet 

de visualiser les principales causes de dysfonctionnement et de les classer par grands 

domaines. 

Les missions, les competences du personnel. 1'organisation, les conditions de travail et le 

materiel.. 

90 Sutter, Eric. Services d'information et qualite : comment satisfaire les utilisateurs. Paris 

ADBS.1992, p. 44-45. 
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Souvent derangees, taches 
multiplcs 

stress important 
oceasionnc par des 

changements rapides 
e t  o b l i g a to i r e s  

Pas assez claires 

Trop de 
ve r i f i c a t i ons  
dans  S IBIL  

T rava i l  t r op  
sectorise et 

t r o p  
h i e r a r ch i s e  

Manque de  
mise en 

commun  des  
savoirs-faire 

Pour secretaires 
et certains 

conse rva t eu r s  
taches 

c on t r a d i c to i r e s  

Manque d ' e space  
de  t r ava i l  e t  d e  

mobilier 

Systeme des OD 
t rop  l ou rd  

Absence de 
^X^rcsponsablc 

pour les 
magasiniers 

Absence de 
marche et 

d ' o f f i c e s  pou r  
les livres 

Contradictoires par 

manque de priorite 

M agasiniers 

Organisat ion 

Ma nque  d e  
commun ica t i on  

inteme 

r rop  de temps partiel 
chez les cadres A 

O u t i l s  
artisanaux en 

Dro i t  pou r  
compostage 

manque 2eme 
micro avec AB6 

Causes 
du retard 

dans le  
circuit  

du l ivre  

module 
a c qu i s i t i ons  

A B6  6  mod i f i e r  
trop de saisies 

m  anue l l e s  

Secretaires 

Manquc  de  ca lme  
pour de  

nombreuses BA 
Condit ions  de t r a va i l  

Materie l  

Manque  de  
ca lme  

L'ARBRE DES CAUSES 
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1.4,2, Repreeiser les obj ectifs 

Vouloir ameliorer la qualite de ce secteur d'activite de la BU oblige a se poser plusieurs 

questions, la premiere etant : ameliorer pour qui ?. Par ce travail d'acquisitions, qui 

cherche-t-on a satisfaire ? Ce qui est une autre fagon de se demander quels sont les 

objectifs poursuivit par Petablissement ?, 

Dans une demarche qualite, la principale preoccupation est la satisfaction du client 

Que veut faire la BU : 

Est-ce satisfaire dans les meilleurs delais les lecteurs qui attendent les livres ? 

Est-ce etablir un catalogage irreprochable dans le reseau SIBIL, ce qui oblige a 

verifier de la meme fagon, au moins deux fois et avec des personnes differentes, les 

notices que 1'on cree comme celles qu'on recupere dans le reseau ? 

Est-ce Pun ou Pautre ou les deux a la fois ? 

II n'est pas raisonnable de la part des responsables de penser que, dans la situation 

actuelle, avec Parrivee massive des etudiants, le nombre de documents a traiter et le 

personnel qui n'augmente pas, on pourra mener a bien ces deux objectifs 

II est donc indispensable de prendre le temps necessaire a la reflexion, d exammer 

collectivement le probleme, et donner la priorite en definissant de nouvelles regles de 

travail, Ce sera alors a la hierarchie de les expliquer et de permettre leur mise en oeuvre. 

91 ii ne faut pas sous-estimer le sentiment dramatique cprouvd par certains conservateurs face a ce type 

de choix. 
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CONCLUSION 

II est certain qu'au niveau du circuit du livre ce qui entraine les delais les plus longs, c'est 

la phase du traitement du contenu. Cela s'explique facilement par la complexite des allees 

et venues des documents entre les differents personnels qui dependent tous les uns des 

autres et qui sont obliges d'attendre pour faire leur travail que les acteurs de 1'etape 

precedente aient fait le leur. 

Chaque agent est specialise et manque totalement de la polyvalence qu'on retrouve chez 

les secretaires par exemple et qui les fait travailler en equipe. Toutefois la section Droit a 

su s'adapter un peu mieux. L'existence d'une BA traitant les documents depuis 

Vacquisition jusqu'au catalogage permet d'imaginer une autre fagon de travailler plus 

efficace et plus rapide 

1. Faire appel a des specialistes des demarches de qualite pour mettre fin au jeu sans 
fin 

L'arbre des causes montre bien que Vorganisation generale cumule plusieurs difficultes 

ainsi que le niveau de competence requis. Ce sont des domaines difficiles a faire evoluer. 

Cest une evidence puisque, jusqu'a present, aucune proposition de changement de 

repartition des taches n'a jamais abouti,. la situation est bloquee 

« A ce stade, ..le recours a des specialistes des demarches de qualite pour animer des 

groupes d'ameliorations constitues est indispensable. II s'agit en effet d'introduire des 

demarches de resolution de problemes et de recherche de solutions aidant a sortir des 

cercles vicieux et autres jeux sans fin92 si frequents dans toute organisation, en 

particulier sur ces points sensibles de mal-fonctionnement. »93 

92 Cette notion est bien decrite par Isabelle ORGCXiOZO dans : Les paradoxes de la qualite, Paris : Les 

Editions dorganisation. 1987. 
93 Voir l'article d Anne MAYERE. Le management de la qualite en bibliotheque. dans le Bulletin des 

bibliotheques de France, Paris, t. 39,N° 3, p 68. 
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2. S'engager dans la voie du changement: des solutions a court et moyen terme. 

Mais il est possible, des a present, de susciter des changements relativement simples 

montrant la volonte des responsables d'aller dans cette direction 

Pour les acquisitions 

reunir les conservateurs de Droit pour leur faire choisir un roulement efficace de 

la revue Livre-Hebdo. 

Pour les commandes 

A court terme 

donner aux deux secretariats un second micro avec AB6 leur permettant de 

commander et de receptionner les livres en meme temps et non successivement. 

Installer, si elles sont d'accord, les casiers du courrier de chaque section ailleurs 

que dans leurs bureaux pour qu'elles soient moins derangees. 

A moyen terme 

preparer un marche pour 1'achat des livres en precisant les exigences du service 

en matiere de delais et de qualite du service attendu, 

reflechir egalement a un ou plusieurs offices de livres94, ce qui permettrait peut-

etre d'aller plus vite. 

Voir si la presence de la librairie Arthaud qui vient d'ouvrir en face de la BU ne 

pourrait pas etre utile pour prendre certains livres sur place. 

Pour le traitement du support 

Permettre aux agents des deux sections effectuant les memes taches de mettre en 

commun leur savoir faire et leurs difficultes, 

11 parait urgent d'harmoniser les differentes fagons de faire en retenant les plus 

rationnelles et les plus rapides. Cela suppose que les personnels se rencontrent avec 

94 Systemc qui pcrmct aux bibliotheques dc recevoir automatiqucmcnt les livrcs du ou dcs fournisseurs 

adjudicataires, Les livrcs non gardcs sont rcndus. 
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1'aide si possible d'un responsable commun et echangent leur savoir-faire avec comme 

objectif clairement annonce de trouver Vorganisation la plus efficace pour reduire les 

delais. 

Par exemple, il faudrait reflechir serieusement a la multiplicite des couleurs retenues pour 

le classement et adopter a tout prix les couleurs du commerce pour epargner aux agents 

ces decoupages minutieux. II faudrait se demander si ces pratiques sont vraiment 

necessaires ou resultent d'habitudes heritees du passe. 

II faut donner au personnel le materiel adapte, par exemple des titreuses P-

TOUCH avec des rubans de couleur, 

Pour ouvrir l'equipement sur 1'exterieur 

Aller visiter d'autres BU participant au reseau SIBIL pour voir leur organisation ou plus 

simplement l'IEP dont le centre de documentation est a quelque metres de la BU et qui 

participe au reseau SIBIL et a AB6 

3. Necessite d'un prqjet de service 

Au-dela du circuit du livre, il manque pour la BU, un veritable projet de service ecrit 

precisant: 

Les champs d'intervention et les missions, actuelles et a venir 

Les priorites d'action pour 2 ou 3 ans, traduites en terme d'objectifs generaux, 

operatoires. et d'indicateurs de resultat. 

Les changements d'organisation necessaires pour realiser les actions prioritaires. 

Les metiers et les competences requises ainsi que les effectifs par metier. 

Les action a entreprendre pour acquerir ou entreprendre ces competences, en 

terme de: 

recrutement, formation, redefinition des postes, communication interne, 

motivation et responsabilisation des agents. 

II faut arriver a obtenir une cohesion d'equipe sur un tel projet ce qui suppose des 

methodes participatives d'elaboration ou au moins une information systematique et 

exhaustive 
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II faut arriver a obtenir une cohesion d'equipe sur un tel projet ce qui suppose des 

methodes participatives d'elaboration ou au moins une information systematique et 

exhaustive. 

J'ai constate, lors des entretiens, que de nombreux agents aiment leur travail et 

s'epuisent a bien faire, malheureusement sans grands resultats. Beaucoup de ces 

initiatives individuelles se diluent dans le manque de synergie generale. II en resulte un 

certain decouragement et un repli sur soi. 

Nombreux, pourtant, sont ceux et celles, du magasinier au conservateur, qui ont des 

idees pour ameliorer les choses. Encore faut-il que des lieux existent pour que cette 

parole puisse s'exprimer et soit entendue par les responsables. 

L'ampleur et la complexite des chantiers mis en oeuvre par le Sicd, leurs enjeux 

financiers et politiques au sens large, reclament que la BU et les BUFR soient les acteurs 

de cette aventure. 

Plus que jamais, il est oblige d'expliquer ses missions, de susciter 1'adhesion de tous ses 

partenaires. Cet esprit 1'anime deja, mais il doit le concretiser en s'appuyant sur des 

outils modernes d'evaluation, acceptes et renseignes par Fensemble du reseau 

documentaire. Cette etude aura permis, je Pespere, d'y contribuer tres modestement. 
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ANNEXE1 

Lexique des sigles et abreviations 

ADBU ; Association des Directeurs de Bibliotheques Universitaires 

BA : Bibliothecaire adjoint 

BU : Bibliotheque Universitaire 

BUFR : Bibliotheque d'unite de formation et de recherche 

CAFB : Certifieat d'aptitude aux fonctions de bibliothecaire 

CDD : Contrat a duree determinee (par extension personne sous ce type de 

contrat) 

CDU : Classification decimale universelle 

CES : Contrat emploi solidarite (par extension personne sous ce type de contrat) 

DCB : Diplome de conservateur de bibliotheque 

ENSSIB : Ecole nationale superieure des sciences de 1'information et des 

bibliotheques 

ESGBU : Enquete statistique generaJe aupres des bibliotheques universitaires 

ETC : Equivalent temps complet 

DISTNB : Direction de Vinformation scientifique, des technologies nouvelles et 

des bibliotheques (Ministere de 1'enseignement superieur et de la recherche) 

IEPG : Institut d'etudes politiques de Grenoble 

ITARF : Personnel ingenieur, technicien, administratif de la Recherche et 

Formation 

O.D.: Ouvrages demandes en urgence 

OPAC : Catalogue en ligne (Online Public Access Catalog) 

RDI: Recherche documentaire informatisee 

SCD : Service commun de la documentation 

SICD : Service interetablissements de cooperation documentaire 

UFR: Unite de formation et de recherche 



LE POTENTIEL DOCUMENTAIRE DE GRENOBLE 2 ET GRENOBLE 3 EN JANVIER 1996 

POPULATION DESSERVIE 
GRENOBLE 2 GRENOBLE 3 S/Total GRENOBLE1 INPG S/Total Valence TOTAL 

Gren.1 Gren.2 & 3 INPG 
Nbre d'6tudiants* 
Capacite + 1er cycle 

2eme cycle 
3eme cycle 

Sous-Total 

Nbre d'enseignants chercheurs 
TOTAL 

Nbre d'6tudiants* 
Capacite + 1er cycle 

2eme cycle 
3eme cycle 

Sous-Total 

Nbre d'enseignants chercheurs 
TOTAL 

11 264 4 062 15 326 2 008 17 334 
Nbre d'6tudiants* 
Capacite + 1er cycle 

2eme cycle 
3eme cycle 

Sous-Total 

Nbre d'enseignants chercheurs 
TOTAL 

6 658 3 356 10 014 161 10 175 

Nbre d'6tudiants* 
Capacite + 1er cycle 

2eme cycle 
3eme cycle 

Sous-Total 

Nbre d'enseignants chercheurs 
TOTAL 

1 471 481 1 952 1 952 
29 461 

Nbre d'6tudiants* 
Capacite + 1er cycle 

2eme cycle 
3eme cycle 

Sous-Total 

Nbre d'enseignants chercheurs 
TOTAL 

19 393 7 899 27 292 2 169 
1 952 

29 461 

Nbre d'6tudiants* 
Capacite + 1er cycle 

2eme cycle 
3eme cycle 

Sous-Total 

Nbre d'enseignants chercheurs 
TOTAL 

Nbre d'6tudiants* 
Capacite + 1er cycle 

2eme cycle 
3eme cycle 

Sous-Total 

Nbre d'enseignants chercheurs 
TOTAL 

614 268 882 43 925 

Nbre d'6tudiants* 
Capacite + 1er cycle 

2eme cycle 
3eme cycle 

Sous-Total 

Nbre d'enseignants chercheurs 
TOTAL 20 007 8 167 28 174 2 212 30 386 

Nbre d'6tudiants* 
Capacite + 1er cycle 

2eme cycle 
3eme cycle 

Sous-Total 

Nbre d'enseignants chercheurs 
TOTAL 

* Inscriptions pedagogiques 
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u. N i V E R 

p 1 E R R E 

M E N D E S 

p R A N C E 

Grenoble 2 Sciences Sociales 

S I T E 

• * 

• * 
Saint Martin d Hcrcs, le 12 d&embre 1994 

S e c r i t a r i a t  g i n e r a l  

7 6  8 2  55 7 6  

Nos tlL MHJZCS/94-404 

U^. * • ' 

4<fr 

Le Secrdtaire g6n6ral adjoint, 

a 

Madame la directrice du SICD-2 
Monsieur le directeur de la CIOSup 
Madame le responsable administratif du 
service 
- des affaires pddagogiques 
- de la formation continue 
- de gestion du personnel 
- des relations europ6ennes et internationales 

Monsieur le responsable administratif du 
service de 1'intendance 

Dans le cadre du Contrat Quadriennal 1995-1998, le Ministfere de 
I Enseignement Sup6rieur et de la Recherche nous demande de compldter les 
documents ci-joints. 

Je vous prie de les retourner annotds, au Secrdtariat Gdndral, pour le 15 
janvier 1995 et vous en remercie. 

Je reste k votre disposition pour vous apporter mon aide, si besoin. 

M.H. JACQUEMET 

ANNEXE3 
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CHAPITRE I - ORGANISATION 

Quel est le nombre de bibliotheques existant dans 1'universite : 

- sections du service commun de documentation ? 
- bibliotheques associees ? 
- bibliotheques de laboratoires de recherche ? 
- bibliotheques de departements d'enseignement ? 

Depuis quand est constitue le service de documentation universitalre ? 

Quelle est son organisation interne : nombre de bibliotheques integr6es ? 
associees ? 

Avec quelle periodicite le consei! de la documentation se reunit-il ? Quelles 
sont les questions qu'il inscrit a son ordre du jour (outre les questions budgetaires, 
les tarifs des prestations et le reglement interieur) ? A-t-ii constitue des 
commissions specialisees par discipline ? Les enseignants et les ehercheurs y 
participent-ils ? 

La politique documeniaire de 1'universite (acquisitions. acces aux 
documents. conditions d'ouveriure) est-elle exposee dans un document public ? 

CHAPITRE II -  RELATIONS AVEC LA PEDAGOGIE 

Lors de la creation de nouveaux enseignements . y a t-il evaluation des 
ressources du service de documentation disponibles pour ces enseignements et 
evaluation en consequence des besoins documentaires ? 

Existe-t-il une refiexion commune avec les enseignants responsables d'un 
projet de nouvel enseignement. avec chiffrage des besoins documentaires pendant 
les annees de mise en route (exemple : les 1L'P) ? 

CHAPITRE III - RELATIONS AVEC LA RECHERCHE 

Lors de la creation d'une ecole doctorale . y a t-il evaluation des ressources 
du service de documeniauon disponibles pour ces enseignements et evaluation en 
consequence des besoins documeniaires ? 

Lors de la creation d'une equipe de recherche nouvelle. y a t-il evaJuation 
des ressources du service de docuinentation disponibles pour cet axe de recherche 
et evaluation en consequence dvs besoms documentaires ? 

Existc- t - i l  une d o t a t i o n  d'mstnllation pour un nouve! enseignant-chercheur 
(par exemple. reserve du Conseil scieniifique utilisee en partie pour les 
acquisitions en bibliotheque)'? f 

ANNEXE 3 (suite) 
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CHAPITRE IV - COLLECTIONS 

Quelies sont les ressources ddctrnTeriiaires globales de l'universit6 
(BU + BUFR) : pour les livres ? pour les revues ? pour les microformes ? pour les 
documents audiovisueis ? pour les documents sur support informatique ? 

Quel est le ratio BU / BUFR pour chacun de.ces types de documents ? 

Quelle est la part des collections en acces libre : pour les livres ? pour les 
revues? 

Quels sont les points forts des collections par discipline et niveau d'6tude 
ou de recherche ? ' 

Quels sont les points faibles des collections par discipline et niveau d'etude 
ou de recherche ? 

CHAPITRE V - ACQUISITIONS 

La politique d'acquisition est-elle definie avec les enseignants ? Si oui, 
selon quelles modalites ? , 

Les etudiants sont-il associes au choix des acquisitions 

La politique d acquisition est-elle enoncee dans un plan de developpement 
des collections ? Si oui, ce plan est-ii connu des utiiisateurs ? 

Quei est le cout mbyen d'achat par tvpe de document (par discipline et par 
niveau d 'e tude  e t  de  rechercne) 0  

Quelle est la part des depenses documentaires dans !e budget du service de 
documentation ° 

Quel  le montant des t iepenses  documentaires (BU BUFR) par etudiant ? 

9uel est Par type de document 1'accroissement annuel des collections 
(BL+ BUFR) : pour les livres ° pour les revues ? pour les microformes ? pour les 
documents audiovisuels ? pour les docurnenis sur support informatique ? 

Quel esi le ratio B U  •  B U F R  pour chacun de ces t_\'pes de documents ? 

Que!s sont les pomts forts de la politique d'acquisition par discipline et 
niveau d'etude ou de recherche ° 

Quels sont les p o m t s  laihles d e  la politique d'acquisition par discipline et 
niveau d'etude ou de rvch.vrc iiv ' 

Le serxlce cle doc; ; :v .v!H ;iiion aciivte-t-il des manueis en exemplaires 
multiples . Si oir-. cn con«biui, c! l*xtNHphtirvs cn ^cncral ? 

ANNEXE 3 (suite) 



7 

CHAPITRE VI - PUBLIC 

.... H 9ueJ est nombre de lecteurs par UFR, par discipline et par niveau 
d etude ou de recherche ? 

biblioth?qUue1!?S S°nt leS UFR ou les disciplines les plus utilisatrices de la 

bibliothBjife'?5 S°nt 'eS UFR ou 'es disciplines les moins utilisatrices de la 

fnnnrrpmarf!. S'°balement le taux de frequentation de la bibliotheque 
inscrits a PuniversuS'?I3ntS inscrits d la bibliotheque par rapport aux etudiants 

appartienHleVmajoritY? PUbHC exlerieur a !'universite ? A ^uelles categories 

rpvtAHPnrS?ecSeignanls'chercheurs fonl'ils une Partie de leur bibliographie a 
ran^rln, ^1, 5ans quel l>'Pe de bibliotheque ? Est-ce un ph6nomene 

e^de dlplacement6?31 durable ? Y a-t-il une evaluation du cout de transport 

CHAPITRE VII - SERVICES 

fermetu^da^ns°annTe o°UrS eL heures d'ouverture ? Quelies sont les periode de 

informatisl ^'^erents locaux docurnentaires sont-ils equipes d'un systeme de pret 

F s t i m a .ufn Hdifere?lS locaux documentaires sont-ils proteges contre le vol ? 
ensei£Tnan!<; ^ h pendanl les dermeres annees. Y a-t-i! sensibilisation des 
humanitp eludianls Sur ce probietne ° Des sanctions soni-elles prises, avec 
De^ de p^me^Au^s "" ? L^"e„es - Conse,, de discipl.ne de ,'unive^te ? 

nrets nar aUn,perrSUe peut"c!'e dlsposer d'informations fines sur les prets (nombre de f* cib par auieur. par uire) ° 

Quel e s ^  n o m b r e  d c  [ i r u i s  p a r  l e c i e u r  mscrit ? 

rextpriPMr^o6?!1 ? blbliolhec|lK>s ; cluel esl le nombre de transactions de pret a 
demandes ° 1 niprunl a 1 vxieneur tjuel est le taux de satisfaction des 

1 esoue! 1 p^nn 11 of11 !tle baiU|UCS dv dormees : lesquelles sont accessibies ? 
" p a r  q , i e l  p " b l , c  9 e s l  e t o b a l e m = n t  1 6  

donnee^ouu^^nes»^,";; ̂ une^modamfs ? P"XlU"l0n "e baD<|Ue$ de 

ANNEXE 3 (suite) 
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,.v n 0Le service de documentation dispose-t-il d'un espace de CD-ROM en acces 
libre ? Si oui. quelles sont ses ressourees ? 

Le service de documentation dispose-t-il d'un atelier de 
microinformatique ? Si oui, quelles sont ses ressources ? 

Le service de documentation dispose-t-i! d'une videotheque 9 Si oui 
quelles sont ses ressources ? 

mur/Dun service de documentation fournit-il des prestations aux entreprises 
(PME/PMI), par exemple recherche bibiiographique sur un theme ? 

... L'universite a-t-elle une activite en matiere d'edition ? Pour quels tvpes de 
pubhcations ? En direction de quel lectorat ? 

CHAPITRE VIII . EQUIPEMENTS 

informatise5? rV'Ce ^ ̂ ocumenlalion dispose-t-il d'un systeme de gestion locale 

Pour chacune des fonctions enumerees ci-dessous, quelles sont les 
fnnrrnnSJ^HP teSHPar " sysl6me- le nombre de postes de travail dedies a chaque fonction et la date de mise en service du logiciel ? 

. Chargement des donnees bibliographiques 

. Catalogage de donnees locales 

. Catalogue interrogeabie par le public 

. Acquisition douvrages 

. Bulletinage de revues 

. Pret aux lecteurs 
• Contrdle dacces des lecteurs 
. Gestion des places 

fonction9?Ue! eM ^ n°mbre 10131 de P°sles de iravail, dedies ou non a une 

CHAPITRE IX - RESEAUX 

.  H T r  p u e ! s  s o n l r l e S  c a i a l 0 G u e V l  col lecufs .  les banques de donnees e t  les reseaux 
de diffusion de 1 tnformauon auxquels parucipe 1'umversite 9 

de cataiogaeeeC°eSl SOurCC (lv crua!o&nS(-' utihsee ° Quel est le nombre de postes 

, i „• ®UCl eSl le "ombre de notices de livres enirees annuellement dans le 
catalogue collectif cles ouvragt-s conserves dans ies bibliotheques de 
I enseignement supenvur (Pancaialoeuv) ? q oe 

catalofT. ^ rn l fprJ r  n m ! n V U l t i  t '  ! K ) U ^ S ,  ( l v  Penod .ques entrees annuellement dans le cataiogue collecul n.iiiunal dvb pei"iO(liciuvs (CCN) ° 

'"nterne ? UC! CSl 'C nonibre de blfjl,otheques participant a un reseau de cooperation 

ANNEXE 3 (suite) 
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CHAPITRE X - FORMATION DES UTILISATEURS 

L'initiation a 1'utilisaiion de la bibliotheque est-elle prevue dans le cadre de 
la semaine d'accueil en debut d'annee universitaire ? 

Quel est le nombre d'heures de formation des utilisateurs ? 

CHAPITRE XI - BUDGET 

Quel est le budget documentaire globai de 1'universite ? Quel est le rapport 
entre les depenses efTectuees par la bibliotheque universitaire et celles efTectu6es 
par les autres bibliotheques et centres de documentation de I'universit6 ? 

L'universite reqoit-elle une aide des collectivites territoriales 9 Si oni rianc 
quels domaines ? pour quel montant ? 

Des financements pour le service commun de la documentation sont-ils 
obtenus de la region dans le cadre des Comites consultatifs pour la recherche et le 
developpement technologique (CCRDT) ? 

_ Le service de documentation reqoit-il une contribution des unites de 
formation et de recherche 9 Si oui, a quelles fins ? pour quel montant ? 

CHAPITRE XII - LOCAUX 

Quel est la surface lotale consacree a la documentation dans 1 universite 
(BU + BUFR) ? e 

Quel est le ratio metres carres /eiudiants : par grand secteur disciplinaire 9 

globalement ? 

Quel est le raiio piaces assises /etudiants : par grand secteur discinlinaire 9 

globalement ? F 

Les etudiants disposent-ils de salles de travail hors de la bibliotheoue 
umversitaire ? ou bien joue-t-eile ce role de suppieance ? 

CHAPITRE XIII - PERSONNEL 

Quel est le nombre total de postes de personnels affectes a la 
documentation dans rumversiu-

Quelie est la part des personnels professionnels des bibliotheques et de la 
documentation dans le total du personnel ? 

Le personnei non prolessionnel est-,1 sensibilise aux problemes de gestion 
des bibliotheques est-il associe a des actions de formation ? 

ANNEXE 3 (suite) 
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ASSOCIATION DES DIRECTEURS DE BIBLIOTHEQUES UNIVFRSiTAiifc'; ADMINISTRATIQIM 

S I C D  3  
ARPtlVEE LE : 

1 6 JAN. 1996 

Toulouse, le 22 decembre 1995 

Cher(e) Collegue, 

Dans le prolongement des discussions que nous avons eues lors de notre demier 
congres, le conseil de TADBU propose de se doter d'uh outil de connaissance du potentiel 
documentaire des universrtes, qui donnera lieu a la publication de donnees par 1'assotiation, et 
qui servira egalement de base de discussion dans nos relations avec la Conference des 
presiderrts d'universite, le ministere de 1'enseignement superieur et la presse d'information. 
Ces donnees nous permettront d'argumenter, en presentant des ratios relatifs aux locaux, aux 
effectifs en personnel, aux investissements financiers consentis, les dossiers des besoins des 
bibliotheques universitaires et des grands etablissements. Cet outil permettra par exemple de 
foumir aux medias des donnees a jour sur la situation des services de documentation des 
universites. 

Ces donnees statistiques seront differentes de 1'ESGBU, sous plusieurs aspects : 

- ce sont des donnees d'actualite. L'objectif est de publier a la fin du 1er trimestre d'une 
annee, les donnees de 1'annee civile precedente. 

- ce sont des donnees globales, qui integrent la totalite des ressources documentaires 
des universites. Nous connaissons certes le hiatus qui peut exister entre sections de BU et 
bibliotheques associees, ainsi que la difficulte d'obtenir des donnees fiables sur ces demieres. 
II n'en demeure pas moins que la connaissance des seules sections, pour lesquelles 1'ESGBU 
reste un outil tres fin et irremplagable, est une connaissance tronquee qui ne permet pas 
1'affichage ni la ndgotiation sur une situation reelle. 

- il n'y aura pas publication de donnees individuelles par universite mais seulement de 
chiffres ou de ratios soit nationaux, soit par type d'etablissement. La publication prevue sera 
organisee, en effet, pour faire apparaitre d'une part des groupes homogenes d'etablissements 
(en fonction de la ciassification de 1'enquete Silland par exemple), et d'autre part des ratios qui 
devraient permettre d'etayer un certain nombre de demandes au plan national : nombre 
d etudiants et d'enseignants-chercheurs/personnel ; personnel/site ; collections/personnel ; 
acquisitions/personnel ; metres carres/public potentiel ; public potentiel/places ; 
collections/metres carres; etc. 

Votre cooperation est indispensable pour la reussite de ce projet. Nous vous 
demandons cette annee, les chiffres de 1994 et 1995, car nous prevoyons de situer cette 
publication dans une perspective chronologique, de maniere a mesurer une evolution, ainsi 
cfailleurs que de donner un certain nombre de reperes par des comparaisons avec les chiffres 
d'autres pays occideritaux. N'hesitez pas a joindre a vos reponses des commentaires et des 
propositions. Outil au service de tous, cette eriquete pourra etre amelioree avec votre 
participation. 

Avec tous mes voeux pour l'annee 19%, recevez, cher(e) Coilegue, 1'assurance de 
mes sentiments les meilleurs. 

La presidente de l'ADBU, 

ANNEXE 4 

10, PLACE DU PANTHEON - 75005 PARIS 
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Le potentiel documentaire des universites 

Commentaires : 

Pour 1'enquete 1994, les chiffres demandes sont ceux de Tannee universitaire 
1993-94 pour ce qui concerne les publics et le pret (questions I et VII), l'annee civile 
1994 pour toutes les autres questions. Meme principe pour Pannee 1995. 

1 - chiffres de 1'enquete rapide 

2 - nombre de titulaires 

3 - nombre de sites geographiquement separes 

6 - et 7 - nombre d'emplois, sans tenir compte des temps partiels ni utilisation 
de rompus. Les personnels (effectif permanent de la BU, ou vacataires 
remuneres sur le budget du SCD) qui seraient mis a disposition de biblio-
theques associees sont a comptabiliser avec le personnel de la BU 
(1ere colonne) 

7 - personnel administratif, ITARF autres que BAP 12, techniciens d'art,... 

10 - pour permettre des comparaisons plus faciles avec les universites 
etrangeres, on comptera le nombre de volumes et non de titres (1 titre = 
4 volumes en moyenne multiplies par le nombre d'annees, cf Bisbrouk, 
page 75) 

1 5 -  b u d g e t  v o t e  d u  S C D  ( o u v e r t u r e s  d e  c r e d i t s )  a  l ' e x c l u s i o n  d e s  c h a r g e s  
d'infrastructure si celles-ci sont gerees par la bibliotheque 

17 - et 18 - les "autres lecteurs" ne sont pas recenses par ce questionnaire 

22 - et 23 - veuillez indiquer les valeurs moyennes pour chaque categorie 

Si ce chiffre ne peut etre connu, indiquez "N.C." ; s'il ne Vest que partiellement, 
notez-le mais en indiquant en regard la mention "donnee incomplete". 

Les questionnaires sont £ retourner pour le 31 janvier 1996 d 
Marie-Dominique HEUSSE 
SICD Toulouse 
11 rue des Puits creus4s ANNEXE 4 (suite) 
31070 TOULOUSE CEDEX 
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1  TAUX DE COUVERTURE DOCUMENTAIRE 
. des domaines d'excellence 
. des autres 

Qui est concerne 

BU et Bib. Ass. 

Quel l e s  in fos  veut -on  co l l ec ter  :  
1) composition de la population-cible (c'est a dire les inscrits a 
l'Universite + les enseignants (par domaines CNU) 
2) composition du fonds (par domaines CNU) 

Sous  que l l e  forme  :  
1)- reservoir des donnees informatisees d'inscription a 
1'Universite 
- donnees sur les enseignants-chercheurs 
- donnees sur les lecteurs exterieurs 

2) notices informatisees (nombre de titres / liste CNU ) 

Per iod ic i t e  
annuel 

Trai tement  e t  exp lo i ta t ion  
Dans les BU : 
- coherence decision d'orientation et population-cible 

AuSCD: 
- evolution des collections en general , evolution du public 

Modal i t e s  prat iques  

-sur le systeme : possibilite de mettre en rapport le fichier 
documents et le fichier lecteurs en dehors des operations de pret 

-Bib. Ass. : envoyer une circulaire demandant les domaines 
couverts (avec le nombre approximatif de documents) et le nombre 
d'inscrits par categories de lecteurs (ce qui presuppose que l 'on a 
demande aux Bib Ass. d'inscrire les lecteurs) 

Apport  in format ique  

Indispensable. A noter : cela n'est possible que pour les nouvelles 
acquisitions, car on ne peut. eavisa^r, de raiputer un indice Dewey 
ou un code CNU pour les cfdcuments" eW"hWgasin dont les notices 
seront retroconverties. 

ANNEXE 5 (suite) 
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2  TAUX DE PENETRATION 

Qui  e s t  concerne  

l e s  B .U  uniquement  

Donnees  

1) population cible (inscrits universite + enseignants 
chercheurs) 
2) population reelle (idem B.U) 

Sous  que l l e  forme  

1) fichier des inscrits a 1'universite (informatise) 
2) fichier des inscrits a la B.U (informatise) 

Per iod ic i t e  

annue l  

T  ra i t ement  e t  exp lo i ta t ion  

chaque B.U :pour etudier les variations 
S.C.D pour degager les tendances a des fins de gestion 

Modal i t e s  prat iques  

-dans le systeme puisque 1'on peut recevoir des bandes 
magnetiques portant les coordonnees des inscrits - a comparer avec 
les inscrits dans les bibliotheques 

- a resoudre la recuperation des donnees sur les enseignants 

Apport  de  1 ' in format ique  

indispensable 

ANNEXE 5 (suite) 
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3 TAUX DE FREQUENTATION 

Qui  e s t  concerne  

B.U. et Bib Ass. 

Donnees  

1) nombre des entrees 
2) nombre des inscrits 

Sous  que l l e  forme  

1) compteur du nombre d'entrees . Y integrer un lecteur de la 
car te  detudiant qui permet de savoir qui va dans quelle 
bibliotheque. 

2) fichier des inscrits 

Per iod ic i t e  

Quotidien : etablissement de courbes sur la semaine et le mois, 
puis 1'annee, domaine par domaine. 

Trai tement  et exp lo i ta t ion  

B.U puis S.C.D 

Modalites prat iques  

Carte magnetique ou a code barre, qui permet d'avoir les 
donnees concernant un lecteur. 
Bib. Ass. : on ne peut leur demander de mettre en place un 
lecteur de cartes comme dans les BU. On n'aura donc pas 
1'analyse des donnees. Mais comme leur public est homogene, 
cela n'a guere d'importance. 

Apport  de  Tinformatique 

Elle seule permet une analyse affinee des entrees (qui va ou?) 
On peut comparer les chiffres avec ceux du pret: qui 
emprunte, qui lit sur place. 

ANNEXE 5 (suite) 



4  UTILISATION DES SERVICES PAR CATEGORIES D'USAGERS 

Qui  e s t  concerne  

Les B.U. seules 
1) Photocopies 
2) RDI 
3) Pret et PEB 
4) utilisation des CD-ROM et OPAC 

Quel l e s  in format ions  

1) Nombre photocopies-nombre de machines- nombre 
d'entrees 
2) Nombre d'interrogations- par qui- quelles banques- cout 
3) Quels usagers empruntent quels documents 
4) Combien d'utilisations 

Sous  que l l e  forme  

1) compteurs 
2) bordereaux remplis au moment de 1'interrogation. 

3) statistiques gerees par le systeme 
4) compteur dans les lecteurs de CD-ROM et dans 1'OPAC 
enregistrement des interrogations par type de recherche 

Per iod ic i t e  

1) photocopies mensuel 
2) RDI mensuel 
3) pret et PEB quotidien> mensuel 
4) CD-ROM et OPAC quotidien> mensuel 

T ra i tement  e t  exp lo i ta t ion  

1) B.U 
2) B.U > S.C.D (budget) 
3) B.U.> SCD 
4) BU> SCD 

ANNEXE 5 (suite) 
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Modal i t e s  prat iques  

• 1) tableur (donnees manuelles) 
2) tableur (donnees manuelles) 
3) statistiques gerees par le systeme informatise 
4) CD-ROM : sur tableur; OPAC : integre dans le systeme 
informatise 

Apport  de  1 ' in format ique  

1) negligeable (facilite enregistrement donnees) 
2) idem 
3) indispensable 
4) indispensable pour une connaissance du public 

ANNEXE 5 (suite) 
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4  UTILISATION DES SERVICES PAR CATEGORIES D'USAGERS 

P  r  e  t  

S ta t i s t iques  sur  l e s  documents  ,  empruntes  

- tri par frequence d'emprunt (possibilite de definir des seuils a 
partir desquels le systeme affiche un message avertissant que le 
document est tres emprunte) 

- tri par cote (domaines les plus empruntes/les moins empruntes ) 

- tri par date (rotation des fonds) 

Stat i s t iques  sur  l e  nombre  de  t ransac t ions  

- nombre total d'emprunts (par jour, semaine, mois) 

Stat i s t iques  sur  1 'u t i l i sa t ion  du  serv ice  

- nombre d'emprunts par lecteur(annuel) 

- analyse de la composition de la population active 
par origine (Univ, exterieur) 
par discipline 
par cycle 

- nombre d'emprunts par categories de lecteurs 
par origine (Univ, exterieur) 
par discipline 
par cycle 

- pourcentage de 1'activite de chaque categorie de lecteurs sur 
1'activite totale 

Le systeme devra fournir les memes statistiques sur les 
consultations sur place en acces indirect. 

ANNEXE 5 (suite) 
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4 UTILISATION DES SERVICES PAR CATEGORIES D'USAGERS 

OPAC 

Statistiques gerees par le systeme : 

- nombre totai d'interrogations 

- procedures d'interrogation : 
a u t e u r  
t i t r e  
matiere... 
( demander aussi des statistiques sur 1'utilisation par les 
professionnels : recherche par chaque zone UNIMARC) 

ANNEXE 5 (suite) 
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5 TAUX DE CATALOGAGE DU FONDS (conjoncturel) 

Permet de mesurer 1'avancement de 1'informatisation 

Qui  es t  concerne  

BU, Bib Ass. 

Quel l e s  in format ions  

1) liste des bibliotheques concernees par le catalogue collectif 
2) nombre estime de documents dans chaque bibliotheque 
3) nombre de documents inventories 
4) nombre de catalogues dans chaque bibliotheque 
5) nombre de notices (entrees principales) papier 
6) nombre de notices informatisees 

Sous  que l l e  forme  

manuel 

Per iod ic i t e  

annuel 

Trai tement  e t  exp lo i ta t ion  

SCD 

Modal i t e s  prat iques  

Sur tableur, puisque certaines donnees sont manuelles 
Editer un formulaire a remplir par chaque bibliotheque BU et 
Bib Ass. 

Apport  de  1 '  in format i sa t ion  

Simplification des calculs 

ANNEXE 5 (suite) 
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6  TAUX DTNFORMATISATIQN DU FONDS (conjoncturel) 

Mesure 1'avancement de 1'informatisation 

Qui  es t  concerne  

BU, Bib Ass. 

Quel l e s  in format ions  

1) liste des bibliotheques 
2) nombre d'entrees principales des notices informatisees 
3) nombre de documents estimes 

Sous  que l l e  forme  

1) manuel 
2) informatise dans le systeme 
3) manuel 

Per iod ic i t e  

annuel 

Trai tement  e t  exp lo i ta t ion  

DAG du SCD 

Modal i t e s  prat iq  ues  

sur tableur puisque certaines donnees sont manuelles 

Apport  de  1 ' in format ique  

indispensable pour suivre la progression du travail 

ANNEXE 5 (suite) 
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7 DELAI DE MISE A DISPOSITION 

Qui  e s t  concerne  

B.U. seule 

Quelles informations 

date commande 
date arrivee 
date catalogage 
date mise en rayon 

) 
) delai moyen entre la commande 
) et la mise a disposition 
) frangais/etranger 

n.b. pour les dons et les achats, le delai sera mesure a partir 
de la date d'enregistrement seulement 

Sous  que l l e  forme  

Donnees informatisees 

Periodicite 

Annuelle 

Trai tement  e t  exp lo i ta t ion  

B.U - gestion personnel, organisation interne > S.C.D - pilotage 

Modal i t e s  prat iques  

- dans le ssysteme integre, avoir une colonne "etat du 
document" (en commande, en traitement, reliure, disponible, en 
pret, exclu du pret) 
- les dates seront accessibles seulement aux professionnels 
pour la gestion 
- pouvoir sortir des statistiques sur le delai moyen de mise a 
disposition des ouvrages frangais etrangers 

A p p o r t  i n f o r m a t i q u e  

Indispensable 

ANNEXE 5 (suite) 
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8  TAUX DE COORDINATION DES ACQUISITIONS 

Qui est eoncerne 

B.U. et Bib. Ass. 

Quel l  e s  in format ions  

- budget consacre aux plans d'acquisition coordonnes (par 
Bibliotheque) 

- budget total des acquisitions (par Bibliotheque) 

Sous  que l l e  forme  

- les statistiques seront integrees au systeme dans le budget 
informatise 

- pour les Bib Ass. : formulaire envoye par le SCD 

Per iod ic i t e  

- annuel 

Trai tement  e t  exp lo i ta t ion  

- SCD (DAG) 

Modal i t e s  prat iques  

- dans le systeme de gestion, un codage lors de la commande 
des ouvrages doit permettre de savoir s'ils ont ete acquis dans 
le cadre d'une coordination 

- pour les Bib Ass., formulaire 

Apport de 1'informatique 

indispensable 

ANNEXE 5 (suite) 



9  DEPENSES DOCUMENTAIRES PAR LECTEUR USAGER 

Qui  es t  concerne  

B.U, seule 

Quelles informations 

1) Budget total B.U 
2) Nombre de lecteurs actifs 

Sous  que l l e  forme  

Informatise 

Per iod ic i t e  

Annuel 

Trai tement  e t  exp lo i ta t ion  

B.U > S.C.D 

Modal i t e s  prat iques  

-sur tableur car il serait trop lourd de faire une comunication 
directe entre le fichier des lecteurs actifs et le budget 

Apport  in format ique  
Indispensable. 

ANNEXE 5 (suite) 
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10  OUVERTURE DE LA FONCTION DOCUMENTAIRE 

Qui  e s t  concerne  

BU et Bib. Ass. 

Quel l e s  in format ions  

-activite du PEB 
-% de lecteurs exterieurs 
-% des echanges frangais et etrangers dans les acquisitions 
-nombre de catalogues collectifs 
-nombre de bibliotheques ayant signe des accords 
d'interaccessibilite 

Sous  que l l e  forme  

PEB = manuel 
lecteurs exterieurs = informatise 
echanges = informatise 
catalogues collectifs = manuel 
Bib ayant signe un accord = manuel 

Per iod ic i t e  

a n n u e l  

Trai tement  e t  exp lo i ta t ion  

SCD 

Modal i t e s  prat iques  

Sur tableur, puisque certaines donnees ne sont pas dans le systeme 
integre 
Formulaire envoye aux Bib. Ass. 

Apport  de  l ' in format ique  

Facilite de calcul 

ANNEXE 5 (suite) 
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11  INTEGRATION DE LA FONCTION DOCUMENTAIRE 

Qui est concerne 

B.U. et Bib. Ass. 

Quel l e s  in format ions  

1 - ouverture au public (horaires et acces des lecteurs exterieurs) 
2 - credits et leur source pour chaque Bib. 
3 - nombre de reunions de chaque Commission consultative 
specialisee 
4 - nombre de documents dont 1'achat a ete decide par une CCS 

Sous  que l l e  forme  

ouverture = manuel 
credits = informatise dans le systeme BU, circulaire pour Bib Ass 
CCS = manuel 

Per iod ic i t e  

a n n u e l  

Trai tement  e t  exp lo i ta t ion  

SCD 

Modal i t e s  prat iques  

t a b l e u r  

Apport  de  1 ' in format ique  

Simplification des calculs 

ANNEXE 5 (suite) 
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ANNEXE 6 

INDICATEURS PROPOSES 
PAR LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE ET 

INTERUNIVERSITAIRE DE CLERMONT FERRAND 

1 - EVOLUTION DU PUBLIC : 

TA UXDE PENETRA TIONDUPUBLIC PAR CA TEGORIES DE LECTEURS 

Lecteurs inscrits par categories x 100 
Lecteurs potentiels de la categorie 

Cet indicateur ne concernerait que le public universitaire, selon les categories 
determinees par 1'ESGBU (etudiants ler cycle, etudiants 2eme cycle, etudiants 3eme 
cycle, enseignants et chercheurs). 

2 - ENCADREMENT EN PERSONNEL: 

INDICA TEURS DE PROFESSIONNALISA TION DU PERSONNEL 

a) Personnel professionnel x 100 (en equivalent temps-plein sur 1 annee) 

Totalite du personnel hors CES et moniteurs 

b) Personnel professionnel x 100 (en equivalent temps-plein sur 1 annee) 

Totalite du personnel hors CES et moniteurs 

Personnel professionnel — personnel titulaire ou contractuel a 1 exclusion du 
personnel administratif. 

TAUXD 'ENCADREMENT D U PUBLIC 

a) Lecteurs inscrits 

Personnel professionnel 

b) Public potentiel 

Personnel professionnel 



c) Lecteurs inscrits niveau recherche 

Personnel professionnel 

d) Public potentiel niveau recherche 

Personnel professionnel 

RENOUVELLEMENT DU PERSONNEL OCCASIONNEL 

Nombre de personnes accueillies et formees dans Fannee 
Personnel occasionnel = CES, moniteurs, vacataires; 

- ACTIVITES DE LA SECTION : 

INDICESD'ACTIVITE CONCERNANT LEPRETA DOMICILE 

a) Nombre de documents pretes par categories ESGBU de lecteurs 

Lecteurs inscrits par categories ESGBU 

b) Nombre de documents pretes 

Lecteurs inscrits par disciplines (UFR) 

c) Nombre de documents pretes 

Lecteurs inscrits 

d) Nombre de documents pretes par categories ESGBU de lecteurs 

Lecteurs potentiels par categories ESGBU 

e) Nombre de documents pretes 

Lecteurs potentiels par disciplines (UFR) 

f) Nombre de documents pretes 

Lecteurs potentiels 

INDICES D 'ACTIVITE CONCERNANTLA RDI 

Nombre de recherches 

Lecteurs potentiels du niveau recherche 
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INDICESIVACTIVITE CONCERNANT LES CD-ROM 

a) Nombre de recherches 

Lecteurs potentiels 

b) Nombre de postes de consultation 

Lecteurs potentiels 

INDICES lVACTIVITE CONCERNANTLEPEB 

a) Nombre de demandes emises 

Lecteurs potentiels de niveau recherche 

b) Nombre de demandes regues 

Lecteurs potentiels de niveau recherche 

4 - ORGANISATION DU TRAVAIL DE LA SECTION : 

INDICES CONCERNANT LE PERSONNEL SCIENTIEIQUE ET TECHNIQUE 

Nombre d'heures de service public / agent 
Nombre de titres acquis / agent 
Nombre de titres traites / agent 
Nombre d'articles indexes / agent 

INDICES CONCERNANTLEPERSONNEL DE SERVICE 

Nombre d'heures de service public / agent 
Nombre de volumes equipes/ agent 
Nombre de documents communiques pretes / agent 
Nombre de photocopies effectuees / agent 

5 - QUALITE DU SERVICE RENDU : 

OUVERTUREDE LA BIBLIOTHEQUE 

Duree annuelle d'ouverture de la bibliotheque (en heures) 

Nombre de jours d'ouverture 
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CAPACITEirACCVEIL DES SALLES 

Places assises x 100 

Lecteurs potentiels 

DISPONIBILITE DES DOCUMENTS: 

Delai moyen de commande pour livres frangais 
Delai moyen de commande pour livres etrangers 
(Delai de commande = temps ecoule entre Vedition du listing de commande et 

1'arrivee effective des livres) 
Delai moyen de disponibilite pour livres frangais 
Delai moyen de disponibilite pour livres etrangers 

(Delai de disponibilite = temps ecoule entre 1'arrivee effective d'un livre et sa mise en 
rayon) 

LIBRE-A CCES: 

a) Nombre de metres lineaires, d'ouvrages en libres acces x 100 

Nombre total de metres lineaires d'ouvrages possedes par la bibliotheque 

b) Nombre de metres lineaires, de periodiques en libres acces x 100 

Nombre total de metres lineaires de periodiques possedes par la bibliotheque 

PRET ENTRE BIBLIOTHEQUES: 

a) Nombre de demandes satisfaites x 100 

Nombre de demandes emises 

b) Nombre de demandes satisfaites x 100 

Nombre de demandes regues 

c) Delai moyen de satisfaction (en nombre de jours) 
Pour Vobtention d'un pret original 
pour 1'obtention d'une reproduction 

ADEQUATIONDEIA POI.ITIQUEDACQUISITION 
Pourcentage de nouvelles acquisitions empruntees au moins une fois dans 1 annee 
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CONSERVA TION DES COU.ECTIONS 
Pourcentage de depenses de conservation par rapport aux depenses d'acquisition 

6 - EVOLLTION DES RESSOURCES DOCUMENTAIRES : 

LIVRES 

Taux d'actualite du fonds : pourcentage de fonds recent (= de 5 ou 10 ans selon la 
discipline) par rapport au total du fonds (en volumes) 

taux de disparition : pourcentage des vols par rapport au fonds recent 
Taux de renouvellement: pourcentage d'acquisitions par rapport au fonds recent 
Nombre de volumes acquis par lecteur inscrit et par lecteur potentiel 
Depense documentaire par lecteurs inscrit et par lecteur potentiel 

PUBLICA TIONS EN SERIE 

Pourcentage de titres nouvellement acquis par rapport aux titres vivants 
Pourcentage de titres supprimes par rapport aux titres vivants 
Nombre d'abonnements pris par lecteur inscrit et par lecteur potentiel 
depense documentaire par lecteur inscrit et par lecteur potentiel 

Pour tous le indicateurs concernant les livres, une distinction entre manuels pour 
etudiants et autres ouvrages serait interessante. 
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MUNCtmx IHOICSTEURS ou r»eLE»u oe SORO 

•  0 1  E  v  o  L u  T i o *  0 0  r u n  I c  
TIIUX OE PCNETR«riON ou mtic PAR CSTECOH1E OE IECTEURS (flNNEE: ) 18APPEL AKNEE (ECflRT / 6NNEE 

«gflPFEL . TOTAL LECTEU8S 3U) PRECEDENTE) PHECEOENTE) 
UCTEURS INSCRITS PflR CATECORIE X 10»- ^ 

- -
LECTEVRS POTENTIELS OE L» CRTECORIE 

- -

0 2 E * C * 0 * E H E M T  E  *  P E K S O N M E L  
TflUX 0'EWtoDREflENr OU PU8LIC OE Lfl SECTIOM PRR CflTECORIE OE PERSONNEL 

N0R8RE OE LECTEURS INSCRITS / N0M8RE 0'HCENTS 

INOICES rENCROREHENT OU PU8LIC OE L» SEC7I0N PfW CflTECORIE OE PERSONNEL 

TfWX 0'EWCaOREflCNT OE Lfl SECTION / TflUX HOYEN OE LR BI8LI0THE0UE 
ENCAOREHEHT OU PUBLIC OE NIVCRU RECMERCHE P»R CHTECORIE OE PERSONNEL 

TOTRL LECTEURS RECHERCHE / NOHSRE 0'RCEMTS OE LR CRTECORIE 

0 3 H C T I V I T E  0 E • L » S E C T I O N  

IWICES 0'RCTIVITE OE UI SECTION 

LIBRE IWCES . ESTiroiTlON OU N0H8RE OE OOCUMENTS CONSULTES 
PRET II OOfllCILE , NORBRE OE OOCURENTS PRETES / LECTEUR INSCRIT 
COIWUNICATIOH SUR PLRCE . N0H8RE OE OOCUnENTS COnnUNIOUES 

/  UCTEVR INSCRIT ' 

RECHERCHE OOCUnENTRIRE 1NFORHAT1SEE = N0H8RE OE RECMERCHES 
/  LECTEUR OE NIVERU RECHERCHE 

PRET ENTRE 318L10THEQUES EWRUNTEUR . N0H8RE OE OEMRNOES 
SRTISFRITES / LECTEUR OE NIVERU RECHERCHE 

FORMRTIOM OES USACERS , OUREE MOYENNE OE FORHFLTION 

: «  C H » » t E  O E  T R A V A I L  0  E  L »  S E C T I O N  
INOICES OE CH»RCE OE TR»V«IL 0E LA SEGTION - PERSONNEL SCIENTIFIOUE 
M0N8RE 0'HEURES OE SERUICE PU8LIC / RCENT 

N0H8RE OE TITRES RCOUIS / ACENT 

M0H8RE DE TITRES CATRLOCUES / RCENT 

. INOICES OE CXARCE OE TRflVflIL OE Lfl SEGTION . PERSONNEL TECHNIOUE 
NOWRE 0'H£UftES OE SEIVICE PU8LIC / OCENT 

"0M8RE OE TITRES iCOUIS / ACENT 

*°>mt OE TITRES CATALOCUES / RCINT 

jilffllCES OE CHflRCE OE TRflvaIL OE L» SECTION - PERSONNEL OE SERVICE 

0'HEURES OE SERVICE PU8LIC / ACENT 

M0M8RE OS VOLUFLES EOUIPES / ACENT 

MOH*Rg GG OOCWIENTS COfmUWIOUES - PRETES / ACENT 
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PLflCES ASSISES X 100 / NOMBRE OE LECTEURS INSCRITS 
1 

OISPONI8ILITE OES OOCUflENTS 

«couismows 0E LIVSES : OELAI HOYEM DE COIWANOE 
OELfll BOYEN OE 01 SPONIBILITE OES LIVRES COIWWOES 

-LIVRES FRWCAI S 

-LIVRES ETfmnCEflS 
LIBRE RCCES s « ' 
NOH8RE OE VOIUI1ES EN LIIRE ACCES x 100 / M0M8RE TOTRL OE UOLUHES 
EXISTENCE 0'UN SYSTEME OE PRET IWFORWISE 

FRET ENTRl BI8LI0THS0UES 
TflUX OE SRTISFACTIO* OES OEIWNOES EXPEOIEES 
OELfll HOYEN OE SATISFACTION C EN NOhSRE OE JOURS) 

POUR L*OBTEMTION 0'UN PRET CORICINflL 

POUR L-08TENTI0N 0'UNE REPROOUCTION • 

RECHERCK OOCUflENTAIRE INF0RF1ATISEE 
TEHPS HOYE* 0'UNE RECHERCHE 

flPPREClflTION OU OECRE OE SflT1SFACTION PAR L'USACER 
PRIX HOYEN FACTURE A L'USACER POUR 1 INTERROCATION 
SimiEHENT OU FONOS . LIVRES 

« VOLUHES CflTdLOCUES PRR TRfllTEMENT WTORATISE 
SICNflLEBENT OU FONOS : PUBllCflTIONS EN SERIE 

X TITRES LOCOLIStS HU CI<T<<LOCUE COLLECTIF NKTIONKL ZTOTflL TITRES 
AOEOUATION OE Lfl  miTIOUE 0* flCOUI  SlTION 

X NOUVELLES flCOUISITIONS EWtUNTEES »U HOINS 1 FOIS OflNS L' flNNEE 
CONSERVATION OES COLIECTIONS 

1 OEPENSES OE CONSERVAT10N / OEPENSES 0* flCOUI SITION 

EXISTENCE 0'UN SYSTEHE «NTIVOL OUI - NON OU1 - NON 

O S E V O L U T I O N  0  E  S  R E S S O U R C E S  O O C U H E N T f l l R E S  
LIVRES 

TflUX 0'ACTIWLITE OU FONOS ; x FONOS RECENTS (HOINS OE S OU 10 
ANS SELON LES OISCIPLINES) / TOTAL OU FONOS 

TflUX OE OISPARITION : I OES UOLS PAR RAPPORT »U FONOS RECENT 
TflUX OE RENCWELLEHENT : X ACWISITIONS / FOMOS FECENT 
NOflSRE OE VOLWES ACOUIS PRR LECTEUR INSCRIT 

PU8LICATI0NS EN SERIE 

X TITRES NOUVELLEflENT «COV1 S/T1TRES VIVANTS 

x TITRES SWPRIfiES / TITRES vltMNTS 

NOfWRE 0'ABONNEMENTS PRIS / LECTEUR INSCRIT 
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OEPENSES DE IA BIBLIOTHEWE EXETCICE I 

PERSONNEL 111 ACOUISITION DE OOCUHENTS ENVIRONNENENT OOCUflENTAIRE AUTRES OEPENSES 

tAfcitt,lufc t 

Toret POUFCCNTftCE 

«COUISITION IIVFES • WJTRES OOCUHENTt 
XXXXXXXXXXXXXXXXWiXXXXXXX 

ACOUISITION PUBllCflTIONS EN SERIE 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

TRftlTEMENT LIVRES • AUTRES OOCVHENTS 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

IEAITEMENT PVBIICRTIONS EN SERIE 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CONSERVATION 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

COIWINICflTION • PRET f XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

REFERENCE 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

RECHERCHE OOCUMENTAIRE INFORNflTISEE 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

PRET ENTRE BIBLIOTHEOUES EHPRUNTEUR 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

PRET ENTRE BIBLIOTHEOUES FOURNISSEUR 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

RESEflUX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

FORHATION OONNEE 0 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

FORMATION RECUE 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ANIHflTION SCIENTIFIOUE ET TECHNIOUE 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

AOMINISTRATION 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

MAINTENANCE DES LOCAUX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

AUTRES 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

TOTAL 

POURCENTACE 

C 1 >  OONT OEPENSES EN PERSONNEl SUR BVOCET PROPRE OE IA BIBLLOTHEOUE I 

ANNEXE 7  ( su i t e )  
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17 Decembre 1993 

SICD2 

Propositions du groupe : 
EVALUATION DE LA FONCTION DOCUMENT AIRE 
Indicateurs pour un tableau de bord de la documentation 

• Les indicateurs sont choisis et definis pour constituer un tableau de bord lisible 

• Les indicateurs des unites documentaires, additionnes, donneront les indicateurs des universites 
pour la documentation 

• La grille sera remplie par unite documentaire 

• Une definition de disciplines ou groupes de disciplines sera necessaire 

On aboutira a une grille commune, avec des rubriques a remplir obligatoirement, d'autres a 
remplir facultativement 

Les indicateurs permettront d'evaluer 

1 Les moyens 
2, L'utilisation des outils documentaires 
3, La gestion des fonds documentaires 
4. Les services 
5. La cooperation 

ANNEXE8 
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Unite documentaire... UFR.... 

1 - Evaluation des moyens, par etudiant, par cycle, par discipline 

1 . 1 -  M o y e n s  d e  F u n i t e  d o c u m e n t a i r e  ( i n t e g r e e  o u  associee) 

1 1 1  -  P e r s o n n e l  d e  d o c u m e n t a t i o n  / P e r s .  n o n  e n s e i g n a n t ,  p e r m a n e n t s  e t  
vacataires de. L UFR 

Nb d'emplois en equivalent temps plein / Nb d'emplois en equivalent temps plein 
Nb d'heures annuelles de personnel vacataire / Nb d'heures annuelles de 

personnel vacataire 
1.1.2 - Depenses pour la documentation / Depenses de PUFR 

dont depenses en 618 3 et 216 47 
1.1.3 - Local dedie en m2 / Locaux UFR en m2 

1.14- Places assises dans un local dedie / Usagers potentiels 

1.2 - Collections : lineaire total: 

1.2.1 - Fonds : livres / discipline / nombre d'usagers / cycle 
periodiques /discipline / nombre d'usagers / cycle 
autres documents / discipline / nombre d'usagers / cycle 

1.2.2 - Accroissement: livres / discipline / nombre d'usagers / cycle 
periodiques /discipline / nombre d'usagers / cycle 
autres documents / discipline / nombre d'usagers / cycle 

1.2.3 - Traitement des documents 
Catalogue 
Catalogue informatise : - propre 

collectif local / totalite du fonds de 1'unite documentaire 
regional / totalite du fonds de 1'unite documentaire 
national / totalite du fonds de 1'unite documentaire 

2 - Evaluation de 1'utilisation des outils documentaires 

2.1 - Quantitatif 
2.1.1 - Inscrits (usagers) / inscrits du departement, de 1'UFR, de la section / par discipline 
2.1.2 - Documents utilises sur place / par discipline 

2 1.3 - Documents utilises en pret: taux de rotation / par discipline 
2.1 4 - Fonds en libre acces / total des collections 

ANNEXE 8 (suite) 
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2.2 - Qualitatif 

2.2.1 - Temps ecoule entre demande et reponse (satisfaction ou non satisfaction) 
2.2.2 - Demandes satisfaites: documents de 1'unite documentaire / par discipline PEB / 

par discipline 
2.2.3 - Demandes non satisfaites : document inexistant / par discipline 

document prete / par discipline 
document perdu / par discipline 

2.2.4 - Utilisation des catalogues locaux 
collectifs 

2.2.5 - Autres sources d'information 

3 - Evaluation de la gestion des fonds 

3 1- Documents acquis apres concertation avec d'autres unites documentaires / 
acquisitions de Fannee 

3.2 - Documents elimines apres concertation avec d'autres unites documentaires / 
acquisitions de 1'annee 

4 - Evaluations des services 

4.1 - Services documentaires 
4.2 - Produits documentaires 
4.3 - Formations des usagers 
4.4 - Pertinence de 1'horaire d'ouverture 

amplitude 
plages horaire 

5 - Evaluation de la cooperation 

5 1 - Participation a la commission scientifique consultative 
5.2 - Participation au reseau documentaire grenoblois 
5.3 - Participation au reseau SICD 2 
5 .4 - Participation a un reseau national 

Pancatalogue 
CCN 
PEB (Pret entre bibliotheques) 
Autre 

5.5 - Participation a un reseau international 

ANNEXE 8  ( su i t e )  



FREQUENTATION BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE 1995 
(Nombre d'entr6es) 

90000 

8T6421 

60001 

50000- 5S74! 

4412S 
30000 

24121 
1418? 

8872 8704 

Novembre Septembre Juillet Mai Mars  Janvier 

ANNEXE 9 



DIRECTRICE DU SICD 

Chef de section 
DROIT 

conservateur 
cn chcf 

Chef de section 
LETTRES 

ronservateur 
cn chef 
100 % 

conservateur 
en dief 

conservateur 
en dief 
50% 

conservateur 
1 cre classe 

100 % 

conservateur 
ldreelasse 

50 % 

en dief 
oonservateur 

en dief 
80% 

conservateur 
lere classe 

90 % 

bibliothecaire 
90% 

bibliotlvecaire 
100 % 

bibliothecaire 
100 % 

biblioth6caire 
adjoint 

specialise 
100 % 

bibliotheeaire 
adjoint 
classe 

exucptionnellc 
100 % 

bibliothecaire 
adjoint 
classe 

exceptionnelle 
80% 

bibliothecairc bibliothdcaire 
adjoint adjoint 
classe classe 

superieure normale 
90% 80% 

bibliothecaire 

spccialise 

bibliotheeaire 
adjoint 
classe 

exceptionnclle 
60% 

bibliothecaire 
adjoint 
elasse 

normale 
100 % 

bibliothecaire 
adjoint 
classe 

normale 
100 % 

bibliothikaire 
adjoint 
classe 

normale 
50% 

inspecteur 
de 

mapsinage 
100% 

inspecteur 
de 

magasinage 
100% 

magasimer 
en dief 
100% 

magasmier 
sp6eialise 
hors classe 

100% 

magasmier 
qjecialise 
hors classe 

50% 

magasinier magasinier magasinier mag#isinier 
sp6cialise sp6cialis6 sp6cialise stagiaire 
26. classe 26. classe 2e. classe 100% 

100% 100% 100% 

magiiMmer 
en dief 
100% 

magasimer 
en dief 
100% 

magasmier 
specialise 
hors classe 

100 % 

magasimer 
sp6cialise 
26. classe 

100 % 

magasmier 
specialise 
26. classe 

100% 

magasimer 
specialisS 
26. elasse 

80% 

magasimer 
stagiaire 
100 % 

agent 
tedmique 

ITARF 
100 % 

adjoint 
administratif 

100% 
administratif 

100% 
(contractuel) 

Organigramme 
de la bibliotheque universitaire 

Droit-Lettres 

adjoint agent agent 
administratif administratif administratif 

100 % 100% 80% 

ANNEXE 10 37 
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37676 N 05.09.96 09.46.54,000 
C Sc Centre d'e'tudes de 1'emploi $q (France) h 

ZONE 710 00 000; 58 : LA PONCTLIATION FINALE EST DEFECTUELJSE 
Z°NE 090 00 000: 23 : LE CODE EMPLOYE N'EST PAS DEFINI DANS I.A l ISTE 

DES PROVENANCES 

39919 N 05.09.96 13.48.19.000 
N $a namsl.996 f 05091996tra se 382102 * 
N $a a-fgamf a-fg * 
N $a 2-7384-3884-9 * 

265 N $a L 17380 $b 3842121825 $d 1 $e 1 $1 cdu-gd $c 6.58,011 ENT $* 
x 384212102a/509945 $u gdleg $p 64711 $5 05.09.1996/382102/af* 

9 " * 
N $a /L'entreprise ; lieu de nouveaux contrats / sous la dir. d* 

e Tony Andre'ani, Jean-Franc'so.is Geudeaux et Didier Naud. - * 
N $a Paris : 1'Harmattan, 1996. - * 
N $a 319 p. ; 22 cm. * 
N $a Bestion d'entreprise - $r conqre's $5 05.09.1996/382102/afI 

9 , * 
001 N $a Relations industriel les - $r congrer's $5 05.09.1996/382102* 

/afg . * 
N $a Andre'ani, Tony. $g Dir. * 

28027 N 05.09.96 13.49.55.000 
265 N $a L 17381 $b 3842121025 $d 1 $e 1 $1 cdu-gd $c 338.45 HIR $:•;* 

384212102a/ $u gdleg $p 62888 $5 05,09.1996/382102/afg * 

ZONE 242 00 000: 44 : NE MANQUERAIT-IL PAS "/" AVANT L'ARTICLE OU UN 
INDICATEUR 30/40 

39938 N 05,09.96 14.08.22.000 

Exemple de listing edite par le systeme SIBIL le lendemain, 
avec lesquels les BA font les corrections. 

ANNEXE 11 
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RESEAU SIBIL-FRANCE 
STATISTIQUES DE CATALOGAGE 

PREMIER TRIMESTRE ANNEE UNIVERSITAIRE 95-96 
(DU 01-10-95 AU 31-12-9$) 

03-01-96 

M. Brunet - ABES 

ANNEXE 12 



LOCALISATIONS DE NOTICES : PREMIER TRIMESTRE 95-96 
DISTRIBUTION PAR SITE OU SECTION 40 

SITE NBLOCAL 

AXM-I LET * * * * *  943 
AXM-I SCI * * 409 
AXM-III DRO * * * * * * * *  1522 
AXM-III FOR *  123 
AXM-III SCI *  *  346 
BDX-BIU CEN 24 
BDX-BIU DRO * * * * * * * *  1579 
BDX-BIU LET * * * * * * * * * * * *  2308 
"BDX-BIU MED *  *  *  695 
BDX-BIU PLU * * * 595 
BDX-BIU SCI * * * * *  *  *  1346 
BDX-BIU SSP * * *  615 
BDX-UFR ANG *  *  *  *  895 
BDX-UFR ECO *  *  357 
BEZ-CIDO *  *  *  637 
GRE-IEP * * * * *  911 
GRE--SCD2 DRO * * * * * * *  1414 
GRE-SCD2 LET * * * * * * * *  1677 
LAR-BU * * * * * * * *  1698 
LIM-BU DRO *  *  480 
LIM-BU F-D *  *  308 
LIM-BU F-L * * * * * *  1149 
LIM-BU LET * * * * *  958 
LIM-BU MED *  209 
LIM-BU SCI *  *  *  516 
LYO-CATH * * * * *  1034 
MTP-ARCH *  183 
MTP-BIU DRO * * * * *  913 
MTP-BIU LET * * * * * * * * * * * * * * *  2939 
MTP-BIU MED *  150 
MTP-BIU PHA 4 
:.<TP-BIU SCI * * * * *  1002 
MTP-BIU UPM *  293 
MTP-THEO *  *  *  *  837 
MTP-UPV C18 96 
MTP-UPV GEO 91 
PAR-BIUM *  *  *  *  717 
PAR-BIUP *  *  *  578 
PAR-CIU * * * * *  1036 
PAR-III * * * * * * * * *  1739 
PAR-IV CEN * * * * * * *  1303 
PAR-IV CLI *  *  *  688 
PAR-IV ITA 0 
PAR-IV MAL 4 
PAR-SORB CEN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  4378 
PAR-SORB GEO *  *  466 
PAR-VIII * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  3825 
PAR-X * * * * * * * * * * * * * * *  3027 
PAR-XIII * * * * * *  1155 
PAR-XIII MED *  *  437 
PAR-XIII SCI *  112 
PAU-BU BAY * * * * * *  1144 
PAU-BU DRO *  237 

1000 2000 3000 4000 ANNEXE 12 (sulte) 

NOMBRE TOTAL D OUVRAGES LOCALISES AU 01-01-96 : 1 305 678 



CREATIONS DE NOTICES : PREMIER TRIMESTRE 95-96 
DISTRIBUTION PAR SITE OU SECTION 41 

SITE NBCREAT 

AXM-•I LET 
AXM-•I SCI 
AXM--III DRO 
AXM-•III FOR 
AXM--III SCI 
BDX-•BIU CEN 
BDX-•BIU DRO 
BDX-•BIU LET 
BDX-•BIU MED 
BDX-•BIU PLU 
BDX-•BIU SCI 
BDX-•BIU SSP 
BDX-•UFR ANG 
BDX-•UFR ECO 
BEZ-•CIDO 
GRE-•IEP 
GRE-•SCD2 DRO 
GRE-•SCD2 LET 
LAR-•BU 
LIM-•BU DRO 
LIM-•BU F-D 
LIM-•BU F-L 
LIM-•BU LET 
LIM-•BU MED 
LIM-•BU SCI 
LYO-•CATH 
MTP-•ARCH 

DRO MTP-•BIU DRO 
MTP-•BIU LET 
MTP-•BIU MED 
MTP-•BIU PHA 
MTP-•BIU SCI 
MTP-•BIU UPM 
MTP-THEO . 
.MTP-UPV C18 
M.TP-UPV GEO 
PAR-BIUM 
PAR-BIUP 
PAR-CIU 
PAR-III 
PAR-IV CEN 
PAR-IV CLI 
PAR-IV ITA 
PAR-IV MAL 
PAR-SORB CEN 
PAR-SORB GEO 
PAR-VIII 
PAR-X 
PAR-XIII 
PAR-XIII MED 
PAR-XIII SCI 
PAU-BU BAY 
PAU-BU DRO 

* * * * 371 
* 118 
* * * 324 

0 
* 80 

4 
* * * * *  509 
* * * * * * * * *  943 
*  *  *  *  442 

29 
* * * * * *  588 
*  143 
* * * * *  481 

0 
* * * * * *  590 
*  *  *  *  404 
*  *  *  *  434 
*  *  *  *  *  475 
*  *  *  250 
*  *  *  *  368 
*  98 
*  *  *  *  *  455 
*  *  230 
*  58 

49 
* * * * * *  598 
*  135 
* * *  271 
* * * * * * * * * *  1001 

35 
1 

* * * * * *  50X 
» 113 • 
******* 690 
* 98 

49 
**** 435 
* * * * * 494 
* 50 
***** 508 
******* 718 
** 150 

13 
0 

*********************************** 3468 
*** 308 
*********** 1074 
* * * * * *  6 2 6  

** • 228 

11 
12 

105 
*  *  6 1  
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STATISTIQUES SIBIL 90-96 : LOCALISATIONS 
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SICD2 DEPENSES EN DOCUMENTATION BU EN KF 
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RAPPORT ENTRE LE NOMBRES D'ACQUISITIONS 
ET LE NOMBRE DES O.D. 

SECTION LETTRES 
Annee Accroissement d'ouvrages O.D. Rapport 

1989 2376 449 1/6 

1990 2231 274 1/9 

1991 3213 372 1/10 

1992 4687 721 1/6 

1993 4958 755 1/7 

1994 6561 856 1/8 

1995 6275 956 1/7 

6/04/96 2360 381 1/7 
S \ 

S* / 
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Impression 

- . 
Support 9 mm 12 mm 6 m m  9 m m  

1 0 m m  
12 mm 18 mm 24 mm 

Blanc Transparent TC195 
.  

Noir Transparent TC101 TX131 TX141 TX151 

Rouge Transparent TC102 TX132 " TX152 

Bleu Transparent TC103 TX133 TX153 

Or Transparent - TC104 

Noir Transparent mat TC M91 TXM11 TXM21 TX M51 

Rouge Transparent mat TCM92 

Bleu Transparent mat TCM93 
-•. • • • 

-

Noir Blanc TC291 TC201 TX211 TX221 TX231 TX241 TX251 

Rouge Blanc TC292 TC202 TX232 TX242 T X . x  

Bieu Blanc TC293 TC203 illMiaptf TX233 TX243 TX 

Or Noir TC391 TC301 «TX334 TX354 

Blanc Noir TC395 TX315 WTX325 TX335 TX345 " •TY ViS IA vJJ 

Noir Or TC891 

Noir Argent TC991 

Noir Rouqe TC491 TC401 '••••1X431 -®TX44r':;;- TX451 

Blanc Rouge TC495 ;'••'• '''V :  :  '  •  . '  

Noir Bleu TC591 TC501 
• • . • • .  • • •  •  

TX531 TX541 TX551 

Blanc Bleu TC595 •  • • :  ' •  •  

Noir Jaune TC691 TC601 TX611 "VTX621M TX631 : TX 641 ->:• TX651 

Noir Vert TC791 TC701 -TX731 TX741 TX 751 

Blanc Vert TC795 • • • 

Blanc Orange TC695 • 

Noir Gris " TXA31 TXA51 

Blanc Gris TCA95 
- .  •  • " . . . •  

Transfert Noir TC001 
1 

Transfert Rouge TC002 : v.V'; ' •  

Transfert Bleu TC003 • 4;.: " 

Noir Fluo Orange TCB01 TXB31 TXB51 

Noir Fluo Jaune TCC01 TXC31; TXC51 

Noir Fluo Vert TCD01 TXD31 TXD51 


