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PROITS DE I  HOMME ET DOCUMENTATION :  
BiyAIjOilIiATIOM.SIJ :SYSTEM,E13STAmr 

RESUME: L'objet de ce travail est d'analyser un systeme d'information non 
informatise, de mettre en place les outils documentaires indispensables a son 
amelioration et de proposer des perspectives de developpement et reflechir sur les 
moyens d'exploitation 

CONCEPTS CLES (') Droits de l'Homme - Chaine documentaire - Langage 
documentaire - Developpement - Reseaux d'information 

ABSTRACT : The subject of this work is to analyse the information system of Human 
Rights Lyon Institute. We propose documentarv tools to improve the system, we 
identify informations resources and means to develop the human rights information 
network. 

KEY CONCEPTS : Human rights - Documentary tools - documentary langage -
Development - Information Network 

(') Nous n'avons pas eu recours au lexique Pascal car il ne rend pas compte des concepts de notre sujet. 
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1. PRESENTATION DE VORGANISME DWCCUEIL 

1.1. L *IDHL au sein de VUniversite Catholique de Lyon 

Cree en 1985 I IDHL, est 1'une des trente composantes de VlJniversite Catholique 
de Lyon. II a ete sous la direction de Mme Pascale BOUCAUD, Mr Philippe RICHARD 
lui a succede en septembre 1995. Rappelons que VlJniversite Catholique existe depuis 
1875 et qu elle est un etablissement d enseignement superieur prive LIDHL est 
geographiquement integre a VUniversite Catholique puisqu il est situe 10-12 rue 
Fochier c'est-a-dire a Vangle de la rue du Plat - cote Bellecour. 
Chaque etablissement entretient des relations administratives et budgetaires avec 
VUniversite Catholique, qui definit la politique academique et economique generale. 
Parallelement chaque etablissement reste relativement autonome dans ses choix 
pedagogiques et dans sa politique interne. 

Le service de Documentation quant a lui a vu le jour en 1988 sous le mandat de 
Mme BOUCAUD qui intervenait alors a la Chaire Des Droits de VHomme. Ellc a senti 
la necessite de creer ce service pour repondre dans un premier temps aux besoins des 
etudiants de Vlnstitut. Elle a ainsi constitue le fonds en achetant les premiers ouvrages 
pour VIDHL grace au credit de la Chaire lyonnaise des Droits de VHomme. 

1.2. Les activites de Vlnstitut des Droits de 1'Homme 

LIDHL est un departement de la faculte de Droit et de Sciences economique et 
sociale. II a d'abord une mission pedagogique a travers les dipldmes qu il prepare 
(DEA, DESS, Maitrise, Certificat Universitaire et le Doctorat). A cette mission s ajoute 
la recherche avec les differentes publications des enseignants et les manifestations 
scientifiques organisees. Chaque annee Vlnstitut organise un cycle de tables rondes, 
seminaires ou colloques. 

1.3. Les objectifs et problematiques du stage 

Notre stage a llnstitut des Droits de VHomme de Lyon (1DHL) s'inscrit dans 
une demarche globale initiee par le Directeur de VEtablissement Mr Philippe 
R1CHARD. Elle consiste a reflechir sur les evolutions possibles du service de 
documentation d'une part et sur la participation de Vlnstitut a 1'un des reseaux 
nationaux et internationaux d autre part. 

En effet ces objectifs sont clairement enonces dans la «Note prospective 
concernant Vavenir du centre de documentation de VIDHL» du Directeur au lendemain 
de notre arrivee. Dans cette note Mr RICHARD propose la politique generale qu'il 
souhaite definir pour le centre de documentation et presente les nouvelles missions qu il 
voudrait assigner au service de documentation et les produits plus documentaires qui 
seraient a developper. Les propositions du Dirccteur ont ete confrontees a celles de 
Vequipe enseignante et aux besoins des autres utilisateurs. Une analyse des differents 
besoins nous a permis de circonscrire les objectifs de notre travail, il consiste a . 
•Rentabiliser et valoriser le systeme existant 
• Reflechir sur Vexploitation des reseaux d'information 
•Proposer des perspectives de developpement du svstemc actuel 
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ce faire. i1 a fallu : 
• Definir dune politique generale du service de documentation 
•Faire un etat des lieux du systeme existant et cemer les dysfonctionnements 
• Identifier les besoins et les attentes des forces en presence 
• Repondre aux problemes documentaire et technique 
• Contacter les membres des reseaux internes et externes de 1'IDHL 
• Identifier les sources d'information dans le domaine des Droits de THomme 
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2. ANALYSE DE UEXISTANT 

2.1. Presentation des ressources 

2.1.1. Moyeiis materiels 

2, I.  1. J.L'iquipement informatique et immobilier de Vlnstitut 

IDIIL occupe 154 m2 au total dont 25 m2 reserves au service de documentation. Cet 
espace est situe au 2eme etage et se subdivise en 8 pieces: 

• 3 secretariats: 
- le seeretariat de VIDHL 
- le secretariat du DEUG de Droit 
- le secretariat du Vice Recteur de VUniversite Catholique 

• 1 service de documcntation qui sert depms 1996 aussi bien pour la consultation ct la 
lecture que pour Vexposition des ouvrages. 
Depuis deux ans 1'IDHL partage ses locaux avec le nouveau DEUG de Droit sous la 
Direction de Mme Pascale BOUCAUD soit un secretariat. 

• 1 piece attenante au service de documentation que se partage 11DHL et ILCF 
(Institut de Langue et Culture Frangaise) depuis 1996. Des cours de VILCF y sont 
dispenses les matins et elle sert de salle de lecture les apres-midi pour le service de 
documentation. Un calendrier est etabli pour la gestion de cette piece. 

• 3 bureaux pour les enseignants 

• 1 bureau pour le Doyen de la Faculte de Sciences Sociales 

Cette presentation montre que 1'IDHL cohabite avec le prcmier cycle de droit, HLCF et 
le secretariat du Doyen de la Faculte de Sciences sociales 
De meme, sur le plan pedagogique, les enseignants de Finstitut interviennent dans 
d autres etablissements internes et externes a FUniversite Catholique. Sur le plan 
administratif enfm , Fune des deux secretaires partage son temps entre le secretariat du 
premier cvcle de droit et celui de FIDHL. 

Le service de documentation ne dispose d aucun equipement particulier (ni 
informatique, ni administratif - telephone). En revanche les deux secretariats sont 
equipes et mettent ces outils a la disposition de tout le personnel. On compte donc: 
• 4 PC (2 pour FIDHL, 1 pour le DEUG de Droit) et 1 pour le secretariat du vice 

Recteur) 
• 3 imprimantes dont 2 a jet d encre et 1 laser (une des lmprimantes a jet d encre est 

exclusivement reservee au secretariat du Vice Recteur). 
• 1 photocopieuse 
• 1 fax 
• 1 Minitel 
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• 3 Telephones 
Les trois PC des secretariats et le portable sont equipes de logiciels suivants: 

* Traitement de texte: Word 7.0 - Word 6.0 
* Logiciel SGBD : Access 7.0 , Access 2.0 
* Tableur : Excel 7.0 - Excel 5.0 
* PreAO : PowerPoint 4.0 
* Anti-Virus: Mc-afee 
* Gestion administrative des etudiants: Sophi produit par Auriga. 
Le logiciei Sophi fonctionne sous Dos et est utilise pour gerer la gestion 
administrative et academique. En attendant la mise en reseau des 
services d admmistration universitaire, le service comptable fait 
regulierement des «extractions» des donnees des ecoles de VUniversite 
Catholique 

* Svstemes d'exploitation: Windows 95 - Windows 3.1 / MS-DOS 

$' agissant de Fimmobilier du servicc de documentation il est compose dc: 
- Un bureau et une chaise pour la documentaliste 
- Quatre petites tables et dcs chaises forment la table de travail et de consultation; 
- Deux autres tables oii sont entreposes des cartons rcmplis des memoires et des 
rapports de recherche des etudiants 
- Une quinzaine d^etageres archicombles tapissent les murs du centre. 11 devient 
impossible de ranger les nouveaux ouvrages et donc d envisager le developpement du 
fonds dans Vactuel local. 
- Un presentoir ou sont exposes quelques revues, et de nombreux dons dX)NG ou 
d autres associations. Mais compte tenu du manque d'espace, ce presentoir gene 
souvent l acces aux documents et aux etageres. 

2.1.1.2.Le fonds documentaire 

Le fonds documentaire de 1'IDHL est specialise en sciences juridiques et plus 
particulierement en Droit de VHomme, on distingue cinq types de document : les 
monographies, la litterature grise (memoires, rapports, theses...), les penodiques, les 
dossiers thematiques et des boites d^archives. 

•¥ Les ouvrages 
Nous avons tenu compte de cet mventaire en y ajoutant les ouvrages acquis par 

Vintermediaire de la Bibliothequc Centrale. Le volume propose n'est qu une estimation. 
L inventaire effectue en Aout 1996 recensait environ 3500 monographies auxquels il 
faudrait ajouter les acquisitions annuelles les abonnements aux revues, les nombreuses 
publications des ONG et OIG et les nombreux dons, soit un volume total de 5000 
documents. 

Les evolutions du fonds sont fonction des nombreux dons mais egalement de 
quelques achats d*ouvrages. Chaque annee VTDHL acquiert en moyenne quinze livres : 
cette annee 16 ouvrages ont ete achetes pour une valeur de 2458.60FF et Vannee 
derniere 15 ouvrages avaient ete achetes pour un montant de 2066, 20FF. 
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Signalons que le centre de documentation regoit de nombreux dons : des bulletins - des 
Lettres d information de plusieurs organisations toutes les semaines. Les trois quart de 
ces documents sont conserves au service de documentation. 

Les memoires et rapports 
En 1996 le centre repertorie 125 memoires auxquels il faut ajouter ceux de cette 

annee. 

*•> Les periodiques 
Le fichier presse recense 61 titres dont 3 quasi vivants 

- Le Monde et Le Monde Diplomatique 
- La revue Internationale de la Croix Rouge 
- Enfance Majuscule 

Nous constatons d abord une irregularite dans Varnvee des deux derniers titres. 
En effet pour Vannee 1997, la documentaliste recense seulement 3 numeros pour la 
revue Enfance Majuscule, 2 numeros pour La revue internationale de la Croix Rouge et 
8 numeros pour le Monde diplomatique (en septembre). 

Nous constatons egalement que certains titres n ont pas ete correctement 
identifies. En effet ces titres ne sont pas recenses et ne figurent donc pas dans le fichier 
attendu. On compte ainsi plus d'une vingtaine de titres non reccnses mais qui 
participent au fonds, c'est le cas de : La puce a Voreille, AceueiHir, L enfance dans le 
monde... etc. 

II convient enfm de signaler le vieillissement des periodiques. Les etudiants sont 
ainsi contraints de frequenter d'autres etablissements pour avoir des informations plus 
recentes. Les enseignants quant a eux tentent de palier a ce manque en s'abonnant 
personnellement a des revues specialisees. 

Les dossiers thematiques 
On distingue deux types de dossiers thematiques : 

• Les dossiers thematiques suspendus 
Au total 136 dossiers constitues a partir du depouillement du Monde depuis 1987. lls 
occupent trois etageres et sont classes par ordre alphabetique. Mais certains themes 
n"ont pas ete alimentes depuis 1987 compte tenu de l cvolution de Vactualite du Monde 
ou de la limite du depouillement d'une unique source d'information. 
Un inventaire des themes revele en effet des dysfonctionnements dans l organisation et 
la localisation des dossiers et dans le choix et la structuration des themes 

En effet, la classification alphabetique ne tient pas compte des distinctions entre 
les entrees thematiques (terrorisme, Corruption), geographiques (Amenque 
latine/economie) ou (Pologne) et institutionnelles (BICE, FIDH, OEA). 
Certains grands themes ne sont par representes ou ne constituent pas des entrees c est le 
cas de la « torture » 

De plus les themes selectionnes revelent un manque de structuration semantique 
(theme generique /theme specifique) a titre d exemple les dossiers «Armes -
Desarmement - Defense - Nucleaire » representent quatre entrees distinctes alors qu'ils 
pourraient appartenir au meme champ semantique de memc que les dossiers 
« Bioethique - Ethique - Philosophie et Droits de VHomme ». 
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Pour finir, ces dossiers suspendus ne sont pas mis en valeur puisqu'ils sont a peine 
visibles et les etageres ne sont pas «renseignees». 

11 parait donc important de rcflechir sur une organisation scmantique des themes 
(thesaurus - liste d autorite) une autre organisation de ces dossiers et d envisager un 
desherbage. 

• Les dossiers thematiques de revues 
Ces dossiers sont directement integres dans les etageres reservees aux ouvrages. 

Ils ont ete recemment crees par la documentaliste pour resoudre le probleme lie au 
classement de nombreux dons en provenance des organisations ou apportes par les 
enseignants. 
Ils contiennent donc des brochures, des bulletins, des revues specialisees ou encore des 
rapports de FONU, compte rendus de seminaires/conferences qui ont consacres un 
numero special aux themes du service. 

A titre d exemple le dossier Femme comprend : 

- Rapport de la seconde conference des Nations-Unies 
- Le n° 185 de la revue Accueillir 
- Les n°34-35 et 42 du Bulletin La puce a 1"Oreille 
- Les n°40 et 50 de la revue Femmes d^Europe .. .etc. 

Les boltes d'archives 
On denombre 115 boites d archives qui contiennent differents types de documents: soit 
d'anciens numeros des collections mortes ou disponibles a la BC (7 boites du Recueil 
Dalloz, 12 de la Cour europeenne des Droits de f Homme et 19 des bulletins du Conseil 
economique et social desNations Unies ...etc.) 
• soit des boites regroupant des brochures, des revues specialisees et des textes de loi 

sur des continents (boite d archives sur f Amerique latine, sur f Afrique, sur f Asie ... 
) ou sur de grands themes comme f enfance ou les femmes . 

• ou encore les archives des dossiers thematiques suspendus par pays ou par themes. 

^Organisation et gestion du fonds 

•^Le systeme de classification : la cotation 
Les ouvrages et les documents du centre sont en acces libre c est-a-dire que les 

utilisateurs ont directement acces aux ouvrages disponibles sur les rayonnages. 
La classification congue et mise en place par Mme LEMARCHAND est thematique. 

La cotation est quant elle alphanumerique puisqu une cote est representee par trois type 
d indice: un theme, un numero et un rang. 

On distingue une trentaine de themes, chacun etant represente par une lettre 
alphabetique ou par f abreviation du theme, a titre d exemple : 

E est employe pour Economie 
P est employe pour Politique 
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ENF est employe pour Enfant 
FEM est employe pour Femme 

Un numero est ensuite affecte a chaque ouvrage en fonction de son arrivee au 
centre ou en fonction d'un regroupement thematique : 

E 1230 
ENF 125 
FEM60 

Pour finir un rang (bis, ter, 1, 1, 3 ...) est attribue aux numeros compte tenu d'un 
regroupement a Vinterieur d'un theme donnc. Prenons Vexemple dans le theme 
Femme: 

FEM 23 Femmes en Afrique «Groupe Afrique noire» cahier n° 11 
FEM 23 - bis Femmes d' Afrique Noire en France - la vie partagee 
FEM 23 - ter Ma part de verite (entretiens avec Winnie Mandela) 
FEM 23-1) Femmes en Afrique Subsaharienne 

une precision vient signaler le nombre d cxemplaire «ex n ». 

Le plan de classement est quant a lui thematique c est-a-dire que les monographie, 
les revues et dossiers sont ranges cote a cote sur les rayonnages et en fonction de leur 
theme. 

A ce propos, le libre acces est generalement apprecie par les utilisateurs parce 
qu il favorise le contact direct avec documents, qu il permet d'elargir le champs de 
curiosite ou encore trouver un ouvrage pertinent pour sa recherche. 

Mais il convient de souligner que le libre acces presente certains inconvenients. 
La documentaliste a eu a deplorer des cas de vols puisqu'il lui est difficile de 
controler les ouvrages sortis des rayons. 
II faut ajouter que ce type de consultation necessite des locaux spacieux pour 
faciliter la circulation des usagers, pour simplifier le reperage des manuels et mettre 
en valeur les differentes collections. 

En ce qui concerne la classification, elle revele surtout une structure lourde et 
complexe notamment dans la gestion de trois types de code. L attribution des 
numeros des deux derniers niveaux est difficilement maitrisable. 

De plus, la classification n est pas visiblement representee ou formalisee 
puisqu elle est geree a travers des fiches qui sont creees au fur et a mesure. 

Enfm le classement des documents sur les rayons represente parfois deux a trois 
heures de travail par semaine car la documentaliste est quasiment la seule a 
connaitre leur localisation et certainement parce qu elle est a temps partiel. 
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®*>Les outils de traitement et gestion documentaire 

La gestion du fonds documentaire est realisee a partir de trois types d'outils : les 
fichiers manuels, les registres et les catalogues. 
- La gestion du pret est effectuee dans un cahier dans lequel sont enregistres le nom 
de 1'emprunteur, le titre de 1'ouvrage, sa cdte et la date de retour. L'enregistrement 
est raye une fois que le livre est rendu cf. Annexe 1. 

Les ouvrages et les autres acquisitions ne sont pas systematiquement recenses 
dans un registre, par contre ils sont directement enregistres dans les fichiers manuels 
aux differentes entrees (Auteurs, Matieres...). Ce fonds est gere a travers des fichiers 
manuels et manuscrits et le centre compte 7 types de fichiers : 

• Fichiers Auteurs (2) 
• Fichiers Matiere (7) 
• Fichier Presse qui repertorie les themes des dossiers suspendus (1) 
• Fichier ONU fait 1'inventaire de cette collection (1) 
• Fichiers des cotes utilisees (4) 
• Fichier thematique (1) 
• Fichier Adresses (1) 

A cela s"ajoute 2 classeurs qui repertorient les memoire et rapports : 
* 1 Classeur Auteurs 
• 1 Classeur Thematique 

11 va sans dire qu'un nombre aussi important de fichiers revele des 
dysfonctionnements de plusieurs ordres: 
- Des lourdeurs dans la gestion compte tenu du nombre de saisies et du nombre de 
fichiers. 
- La difficulte de renseigner et de mettre a jour ces fichiers d une maniere 
rigoureuse. 
- Une double charge de travail puis qu'un ouvrage est enregistrc au moins quatre 
fois. II possede en efifet une entree Auteur - une entree Matiere - une entree 
Thematique - en plus d une entree - Cote 
- Les fichiers manuels et manuscrits sont souvent consultes et sont appeles a vieillir. 
- La lecture des fiches manuscrites est quelque fois difficile. 

LTDHL compte une dizaine de personnes pour son fonctionnement administratif et 
pedagogique: 

^l/equipe enseignante regroupe 7 personnes: (enseignants vacataires et permanents) 

2.1.2. Moyens humains 

Philippe RICHARD 
Pascale BOUCAUD 
Joseph YACOUB 
Bruno-Marie DUFFE 

Docteur en Droit - Directeur de 1'Institut 
Docteur d'Etat en Droit 
Docteur d'Etat en Histoire 
Docteur en Philosophie 
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Jean-Jacques PAQUETTE Sociologue 
Elisabeth DOLARD Criminologue 
Frangois BOURSIER Economiste 
Florence GANOUX Juriste 

^Le personnel administratif 2 secretaires dont l'une partage son temps (a mi-
temps) entre VIDHL et le DEUG de Droit et Vautre occupe un poste de 4/5 de temps. 

Marie-Claude LORCHEL Attachee dAdministration Universitaire 
Dalila HALIMI Secretaire 

^La documentaliste (a mi-temps) 
Veromque LEMARCHAND 

Le personnel du centre de documentation se reduit a une documentaliste a mi-
temps : Au depart la documentaliste Mme Veronique LEMARCHAND ctait benevole 
au debut, elle a ensuite obtenu un poste pour trois demi-journees et elle a acquis le 
statut de salarie a mi-temps depuis 1996-1997. 
Mme LEMARCHAND n'a pas de formation de documentaliste ni de bibliothecaire, elle 
n'a beneficie recemment que d'un stage d'une dizaine de jours en «documentation 
niveau 1» a Lyon 2 qu elle juge insuffisante. Par ailleurs elle a effectue une seance de 
travail avec Mme BEHR responsable de la Bibliotheque Centrale. 

VLes usagers 
Le public est principalement compose d'etudiants inscrits a 1'Institut. L'annee 

demiere 98 sur 168 etudiants frequentaient regulierement le centre, soit un taux de 
frequentation de 52% et totalise 570 emprunts. 
Cette meme annee (novembre 1996) la documentaliste recensait entre 48 et 58 usagers 
par semaine et comptait quelques utilisateurs externes notamment ceux des Universites 
de Lyon 11, Lyon III 
Cette annee on compte 124 etudiants inscrits a VIDHL et 85 ont regulierement 
emprunte des ouvrages au centre soit un taux de frequentation de 68% et 538 emprants 
entre le 14/11/96 au 30/06/97 a raison de 2 ouvrages par etudiants soit une estimation de 
1076 emprunts. Le debut d une frequentation des etudiants du DEUG de Droit est 
notable, cette annee 22 ont regulierement emprunte des ouvrages au centre de 
documentation. 

2.1.3. Moyens financiers 

Comme nous 1'avons signalc au debut de notre travail, L"1DHL est un 
etablissement de VUniversite Catholique beneficie d'une subvention annuelle mais en 
tant qu association il realise quelques recettes. 
En d autres termes, outre le vote du budget annuel, VIDHL s'engage a faire des 
benefices sur les inscriptions et les publications et les interventions externes. 
Le budget de fonctionnement de 1'IDHL repose donc sur differentes entrees fmancieres: 
- Subvention de VUniversitc 
- La vente des publications et de la revue 
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- Les interventions et leur participation externes des enseignants de Llnstitut dans des 
seminaires. 
- Les droits de participation aux scminaires organises a VIDHL 
- Les mscnptions des etudiants 
- la subvention la Fondation de France. Elle permet notamment de prendre en charge la 
scolarite de certaines etudiants a travers les bourses qu elle met a leur disposition. Cette 
annee dix etudiants ont beneficie d'une bourse de la Fondation de France. 

Parallelement de nombreuses depenses qui couvrent; 
- Les frais de deplacement des enseignants ( seminaires, colloques...) 
- Lesloyers 
- La masse salariale 
- Les amortissements 

Le budget de fonctionnement du service de documentation se resume au salaire de 
la documentaliste (demi poste) et a 6000 FF utilises pour les abonnements et quelques 
achats d ouvrages sur un budget global 143.000 FF. 

11 apparait clairement que le budget du service de documentation est negligeable. 
Ceci explique non seulement la mort de la quasi totalite des periodiques, le faible 
volume d'achats mais surtout l insatisfaction des utilisateurs. 
II faut dire que FIDHL dispose de peu de moyens d'ou les recherches de subventions 
entreprises par Finstitut depuis cette annce. 

2.2. Les activites et les produits du service 

Nous tenons a preciser que les activites decritcs ici sont ralenties en fin d annee. A 
ce titre les activites que nous presentons sont effectuees lorsque la documentaliste est 
moins accaparee par la gestion de pret. 

2.2.1. Les services proposes 

Trois services sont principalement offerts aux utilisateurs : 

• La consultation sur place : les etudiants ont la possibilite, dans la limite des places, 
de consulter la presse quotidienne ou specialisee et les documents qui ne peuvent 
sortir du service. Mais compte tenu de Vetroitesse du local (6 places assises) les 
etudiants consultent generalement debout les revues, presse ou attendent l ouverture 
de la salle connexe (2 apres midis par semaine). 

• Les prets d'ouvrages a domicile : un etudiant peut emprunter entre 2 et 3 ouvrages 
par semaine. 

• L'aide a la recherche : la documentaliste aide ponctuellement ses utilisateurs a 
retrouver des documents ou des informations en rapport avec les sujets de recherche 
ou les oriente vers d autres centres de documentation. 
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2.2.2. les produits documentaires 

En ce qui eonceme les produits documentaires, les dossiers thematiques 
constituent les seuls produits realises par la documentaliste. lls sont alimentes par des 
articles du Monde et ils sont reconnaissables sous la forme de dossiers suspendus. La 
documentaliste regrette cette annee que les utilisateurs ne consultent pas et ne 
s'interessent pas a ces dossiers et que certains ignorent meme leur existence et ce 
malgre le temps qu'elle consacre a leur elaboration. 

2.3. Les procedures documentaires 

Les activites de la base arriere concement essentiellement le traitement des 
documents, leur diffusion et leur classement. 
Le tcmps consacre a chacune de ces activites est tres important comptc tenu du mi-
temps de la documentaliste et des interruptions dans ses activites quotidiennes. Un 
exemple de la repartition des activites de la documentaliste est presente en Annexe 1. 

2.3.1. La gestion du pret 

La gestion du pret occupe une place importante dans Vactivite de la 
documentaliste. Elle s efTectue a travers un registre dans lequel la documentaliste note 
quatre types d informations cf. tableau: 

• le nom de Vemprunteur 
• le titre du document emprunte 
• lacote 
• la date de retour (deux semaines environ) 

Chaque ouvrage est equipe d'une fiche a la demiere page ou est marquee la date 
de retour mais nous constatons que cette fiche n'est jamais renseignee. En revanche, la 
documentaliste note la date de retour, de meme que la page a laquelle est enregistree le 
pret dans son registre. 
Au retour des documents, la documentaliste raye la ligne de Venregistrement (voir 
Annexe ). 

11 est ainsi difficile de contrdler le nombre d'ouvrages emprunte par personne, de 
localiser ou se trouve un ouvrage ou encore de gerer les retards ou les reservations. La 
documentaliste a ainsi constate des cas de vols ou de disparitions d'ouvrages. 

Toutefois, la documentaliste essaie d instaurer des relations de confiance et de 
responsabilite avec ses usagers et elle connait aussi la plupart des etudiants. De plus elle 
a mis en place un systeme de penalite de 5FF pour dissuader les etudiants des retards. 
Sinon la documentaliste effectue la gestion des retards par telephone en relan<;ant 
individuellement les utilisateurs, surtout en fin d'annee. 
On imagine difficilement une telle gestion avec un nombre plus important d'utilisateurs 
et douvrages. 

2.3.2. Le classement des documents et le depouillement de la presse 

La repartition du temps de travail sur deux semaines montre que le rangement des 
documents occupe 8 heures de travail soit 27% du temps total. Ce classement concerne 
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la mise en rayon des ouvrages rapportes par les etudiants, des articles de presse dans les 
dossiers thematiques suspendus et Ies differents documents regus. 5 heures de travail 
soit 17% du temps sont consacrees au depouillcment du Monde qui represente sa 
deuxieme activite du service. Ces articles servent a alimenter les dossiers thematiques 
suspendus. Le depouillement de la presse (Le Monde) represente la deuxieme activite 
avec 5 heures travail soit 17%. La derniere activite concerne le pret auquel la 
documentaliste assigne 4 heures de travail soit 13%. Le reste du temps est partage entre 
la mise a jour des fichiers. le traitement des documents et d'autres activites. 

Cette repartition du temps de travail revele trois problemes : le manque de temps, 
la difficulte pour la documentaliste d'effectuer un travail de maniere discontinue et la 
lenteur dans 1'execution des activites. Le rendement est ainsi affecte et les activites et 
produits plus documentaires ne peuvent developpes. Ceci explique certainement le 
retard observe dans la mise a jour des fichiers, 1'absente de registre d'enregistrement 
svstematiquement des acquisitions ou encore d'outils de gestion. 

REPARTITION DU TEMPS PE TRAVAIL 

Gcstion 
Autres 

Trailement 
de la presse 

17% 

Classemcnt 
26% 

Reunion: 
10% 

T raitement 
des acquisitions Miseajour Aide et accueil 

iO<>/0 des fichiers 10% 
7% 

2.3,3. Le cireuit de 1'Information 

La documentaliste ne participe pas directement a 1'acquisition des documents 
mais a leur traitement. En effet ce sont les enseignants qui decident de 1'acquisition des 
ouvrages un bon de commande est ensuite rempli et les secretaires se chargent de 
transmettre a la bibliotheque centrale. Les bons de commandes sont donc centralises par 
la bibliotheque centrale qui beneficie d'une reduction de 20% sur les achats groupes. 
Chaque etablissement remplit ces imprimcs en fonction de ses besoins, nous avons vu 
que 1'IDHL achetait peu d"ouvrages soit quinze cette annee. 

A leur arrivee au centre de documentation les documents sont estampilles, cotes, 
integres physiquement au fonds et enregistres dans les differents fichiers aux entrees 
Matiere, Auteur, Cotation. Les etapes relatives a la circulation d'informations et leurs 
acteurs sont presentes dans le schema ci-dessous. 
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> 

Envoie ouvrag 
et revues 

Alimentent et 
consultent le fonds 

Aide/oriente 
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2.4. Environnements doeumentaire et informatique 

Une fois decrit l aspect pedagogique et scientifique, il est important de presenter 
Venvironnement informatique et documentaire de flDHL c est-a-dire voir comment cet 
etablissement evolue au sein de VUniversite Catholique et au niveau regional voire 
national. Pour ce faire nous avons visite un certam nombre d'etablissements internes et 
extemes a lTJniversite Catholique. 

- Pour apprecier Venvironnement immediat de Vinstitut 
- Envisager la possibilite d'etablir des reseaux. 
- Voir le fonctionnement des systemes d'information environnants 

Nous presentons ici les etablissements que nous avons visites a travers leur bibliotheque 
ou leur service de documentation et decrivons les aspects documentaire et informatique 
mis en place dans chacune des structures. 

2.4.1. Environnement local 

Le projet d'informatisation de Vuniversite Catholique et sa mise en reseau est en 
pleine evolution. Si les trois quart des systemes d information ne sont pas informatises 
c'est parce que la politique d informatisation privilegie d abord les niveaux 
administratif et pedagogique. 
S'agissant de la connexion au reseau Internet, ce projet est pilote par LTPL et regroupe 
quatre etablissements pour sa realisation et son developpement: VEcole Catholique 
d'Arts et Metiers (ECAM)- VUniversite Catholique, 1'Ecole Superieure de Chimie 
Physique Electronique (CPE) - LTTEC et 1'ISARA. On compte aujomxVhui de 
nombreuses connexions dont celle de VISARA - de La bibliotheque centrale- de la salle 
informatique de VUniversite Catholique et quelques services administratifs). 
Selon Mr ROIJSSON, Vinformaticien de VlJniversite Catholique, la connexion de 
VIDHL a Vlnternet pose des problemes geographiques, d'infrastructures et bien 
evidemment de cout. 

• La Bibliotheque Centrale de l'l niversite Catholique 
La Bibliotheque Centrale est informatisee. son fonds est specialise en Sciences 
religieuses mais on y trouve egalement des ouvrages generaux sur les differentes 
disciplines de VUmversite Catholique. La Bibliotheque compte 250.000 ouvrages dont 
139 specialises en Droits de 1'Homme et 2000 titres dont 500 titres vivants. 
La bibliotheque participe au Reseau-SIBIL-France (RSF) depuis 1988 et elle est 
egalement membre de VAssociation des Bibliotheques Ecclesiastiques Frangaises 
(ASBEF). 11 faut souligner que la bibliotheque centrale est frequentee par les etudiants 
de Vinstitut notamment pour des raisons de confort de travail, de proximite et d'heures 
d'ouverture plus interessantes. 

• Plnstitut des Sciences de la Famille. 
L'ISF a d abord une mission pedagogique a laquelle s'ajoute la publication d'une revue 
«Les Cahiers de 1'ISF» et dautres publications ponctuelles (les actes de colloques...). 
La bibliotheque n'est pas informatisee, elle est ouverte trois fois par semaine et elle est 
geree par quatre benevoles retraitees depuis quatre ans. 
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Le fonds de la bibliotheque compte 1268 ouvrages, 60 periodiques et environ 200 
memoires et rapports. Precisons par ailleurs que la gestion des acquisitions est 
centralisee par la Bibliotheque Centrale ce qui est le cas pour 1'IDHL. 
Les principaux services offerts sont gestion des prets et des dossiers thematiques qui 
sont ponctuellement realises a la demande des utilisateurs. L'ISF echange sa revue avec 
d autres Instituts europeen de la Famille. 

• Vlnstitut Superieur d'Agriculture Rhone-Alpes 
L'ISARA 11 possede en effet un site Internet en construction. Le catalogue de la 
bibliotheque de FISARA est mformatisee depuis 10 ans avec le logiciel OPSYS. La 
bibliotheque est specialisee en agriculture, industrie agro-alimentaire... 
Le parc informatique de 1'ISARA est certainement le plus important de FUniversite 
avec une centaine de micro-ordinateurs, de nombreuses connexions a Internet et a des 
serveurs de banques de donnees (Questel-Orbit). 
Les prochaines evolutions informatique et documentaire a FISARA concement le 
developpement de la bibliotheque vers une centre de documentaire, la mise en place 
d'un reseau Intranet et Fassouplissement du systeme informatique existant. 

• Le Centre International d'Etudes pour le Developpement Local 
Le CIEDEL est un etablissement de formation mais se definit egalement comme un 
bureau d'etudes et comme maison d"edition Le fonds est specialise dans les problemes 
de Developpement et des pays du Tiers Monde c'est-a-dire les problemes sociaux, 
politiques, economiques et culturels en Afrique, Amerique latine, Asie et les Relations 
Nord-Sud. 
Bien que le service de documentation ne soit pas informatise, le CIEDEL participe au 
reseau RITIMO (Reseau d lnformation Tiers-Monde) et alimente la Base de Donnees 
RITIMO et a celle du DPH (Dialogues pour le Progres de 1'Homme). 
Comme produits documentaires, le CIEDEL realise des dossiers thematiques a partir de 
la revue de presse de la Commission Europeenne hebdomadaire, un bulletin 
bibliographique trimestriel est egalement produit a partir des extractions de la base 
RITIMO. 
Le centre de documentation effectue aussi des recherches documentaires a la demande 
des organisations, des etudiants ou des enseignants. 

• L'Institut des Sources Chretiennes 
L ISC est rattache a FUniversite Catholique, au CNRS et a FUniversite de Lyon 2. 
La bibliotheque de 1'ISC est organisee autour d'une collection «Sources Chretiennes» 
depuis 1942 et qui compte aujourd'hui 417 numeros. Cette bibliotheque est d abord un 
outil inteme de travail etant donne qu'elle a ete creee dans le but de faciliter la 
publication de cette collection. Mais depuis quelques annees elle s'ouvre de plus en 
plus a 1'exterieur en recevant des chercheurs. Le fonds est donc specialise en Sciences 
religieuses et plus precisement aux textes de l'«Antiquite tardive». 
L'ISC est membre du reseau PMC (Premier Millenaire Chretien) lmtie par le CNRS et 
participe au Catalogue Collectif des Ouvrages (CCO) a travers la base de donnees 
SIG/PMC. Le centre est donc equipe du logiciel ISIS et effectue des exportations de la 
base. L'avenir de cette base de donnees est incertaine sous la forme actuelle a cause de 
1'anciennete du logiciel et des difficultes relatives au suivi technique. A long terme, 
1'objectif de 1'Institut est de creer un site Web et de participer autrement reseau d'autant 
que la base SIG/PMC est deja accessible sur lntemet 
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Quelques remarques s imposent sur 1'environnement inteme de riDHL. il 
apparait clairement que chacun de ces cinq etablissements ressent la necessite de mettre 
en place un systcme d information et si possible autonome qui repond avant tout a des 
besoins intemes. 
Tres peu d'echanges documentaires sont effectues entre ces services dlnformations et 
on compte quelques relations ponctuelles avec la Bibliotheque Centrale. A notre 
connaissance, seules les acquisitions de FISF, VILCF et VIDHL sont centralisees par la 
Bibliotheque Centrale et a noter que 1'ISF et Flnstitut Pierre Gardette font sous-traiter 
leur catalogage par la Bibliotheque Centrale. Le reseau documentaire inter-Catho est 
donc tres peu entretenu et exploite certainement a cause de la distance entre les 
disciplines et de la specialisation des fonds. On assiste plutot a une ouverture vers des 
reseaux documentaire et scientifique extemes plus rentables. On note cependant des 
echanges inter-facultaires entre les ccoles. Les enseignants de 1TDHL interviennent 
regulierement a ITSF dans le cadre pedagogique. 

2.4.2. Environnemeiit regional 

Afin de completer Fanalyse de Fenvironnement interne de FIDHL, nous avons 
visite quatre autres etablissements mais cette fois specialises dans le domaine des 
sciences juridiques et/ou des Droits de FHomme voir de Fhumamtaire. 
L'objectif etait de 
- rencontrer les interlocuteurs de FIDHL dans la region Rhone-Alpes. 
- comprendre leur organisation et leur fonctionnement 
- de connaitre les produits documentaires propres aux systemes dMnformations 
juridiques 

• La Maison des Avocats 
La Maison des Avocats fait partie de FAssociation de la Chaire Lyonnaise des 

Droits de FHomme, son service d information est une structure mixte qui allie des 
fonctions documentaire et bibliothecaire. Le fonds rassemble la documentation des 
magistrats et celle de Fancienne bibliotheque des avocats ceci dans le but d'harmoniser 
et de regrouper les moyens economique et documentaire. Le service repond et accueille 
ainsi un public compose de juristes (avocats, magistrats, etudiants en droit. ..). 

Une classification systematique a ete retenue pour faciliter le libre acces des 
documents dans un environnement agreable et spacieux. LTnformatisation du catalogue 
du fonds a ete realisee sur le logiciel Superdoc . Le service fonctionne en reseau et est 
equipe de lecteur CD-Rom sur lesquels sont des bases de donnees juridiques: Lexilaser, 
Doctrinal en plus d'une connexion a un serveur pour Finterrogation en ligne des bases: 
Lexis et Jurisdata. 

Tous ces moyens permettent au service de concevoir des produits documentaires 
tels que des dossiers specialises en DCl (diffusion collective d information) et 
d effectuer des recherches via Finterrogation des bases de donnees et les dossiers en 
DSl (diffusion selective dTnformation) et donc rentable pour le service. Une revue des 
sommaires est egalement produite. 



22 

• La Maison Rhone-Alpes des Sciences de VHomme 
La MRASH regroupe 18 equipes de recherche dans le domaine des sciences 

humaines. Le fonds documentaire est principalement constitue de periodiques environ 
350 titres et de quelques ouvrages generaux sur les grandes disciplines en Sciences de 
FHomme. C'est certainement dans cette optique que la MRASH s'est dotee d ouvrages 
en Droit de LHomme (environ 700) grace a un credit accorde par la Chaire lyonnaise 
des Droits de l'Homme. Ce fonds est disponible sur un fichier informatique classe 
alphabetiquement mais reste sous exploite en raison des missions de la MRASH et de la 
thematique de son svsteme d information. La MRASH possede un site Internet. 

• Centre de Documentation et de la Recherche pour la Paix et des Conflits 
Le CDRPC et VObservatoire des Transferts d'Armement sont organises autour des 
questions des conflits et des armements conventionnels et nucleaires et leur objectif est 
d informer et d'agir pour la paix. Le fonds comprend environ 3000 ouvrages, une 
vingtaine d'abonnement aux periodiques fran^ais, une trentaine de bulletins etrangers 
(acquis par echange), des dossiers d archives par theme et des rapport d'entreprise. 
Outre les publications de la revue trimestnelle Damocles et de la «Lettre de 
VObservatoire », Vedition d'ouvrages et de rapports, une base de donnees « VObsarme » 
est accessible par Minitel et bientot sur Intemet constituent Vun des produits 
documentaire du centre. Des dossiers thematiques sont egalement realises pour des 
organismes intemationaux (Amnesty Intemational, Greenpeace, Handicap, Agir ici, 
IDHL. . .), des joumalistes, des chercheurs ou d autres demandeurs. 
Rappelons que 1'IDHL et le CDRPC ont collabore pour sur un numero de la revue 
Damocles sur Varmement. 

• Agir ensemble pour les Droits de 1'Homme 
Agir ensemble pour les Droits de VHomme est une Organisation Non 

Gouvememental creee en 1989. Ses objectifs sont de « promouvoir partout les droits et 
les libertes dans la declaration universelle des Droits de VHomme » de « Favoriser 
Vessor et le developpement d'organisations, de groupes d action locaux». Agir 
ensemble pour les Droits de 1'Homme apporte donc une aide technique par la 
formation, des campagnes d opinion, des actions sur le terrain et un appui fmancier. 

11 nexistc pas de service d'information a proprement parler. Quelques ouvrages et 
de dossiers thematiques et geographiques sont consultables sur place. La publication de 
« La Lettre du mois » constitue Voutil d inlormation de Vorganisation sur ses actions et 
le moyen de eommunication avec ses partenaires. Agir ensemble possede egalement un 
site qui est en construction. 

• Handicap International et Actions Nord Sud 
Hl/ANS est ONG dont Vobjectif est de venir en aide aux personnes handicapees. 
Toute Vinformation produite et traitee porte sur Vactualite geopolitique et sur une 

documentation technique en rapport avec Vassistance et Vintegration des personnes 
handicapes. Le centre de documentation de Handicap lntemational comprend une 
videotheque d'environ 700 videos, une bibliotheque generale d'environ 2000 ouvrages 
et une centaine de titres de periodiques., 5 poles de documentation thematiques 
autonomes et une phototheque 
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De nombreux produits documentaires et de d'information sont reaiiscs: une revue de 
presse diffuse en DSl (2) realisee a partir du Monde, de Liberation et du Progres, un 
joumal mteme de communication et un joumal «Operations Handicap Intemational» est 
envoye aux donateurs, une liste de nouvelles acquisitions, un cataiogue de la 
bibliotheque et quatre bases de donnees permettent de gerer toutes informations 
produite et traitce par le documentation avec lc logiciel Texto. De plus Handicap 
internationa! est egalement editeur d outils pedagogiques et techniques pour la 
formation des equipes et possede un site Web. 

• Bioforce Developpement 
Nous n'avons pas pu visiter le centre de documentation de Bioforce pour cause de 

demenagement. Mais nous avons eu un long entretien telephonique avec la responsable 
Mme Catherine MABRU. Ceci dit, Bioforce est une ecole qui forme des «logisticiens 
de la solidarite intemationale» en mission d'urgence et de developpement. 

Le service de documentation de Bioforce offre a ses stagiaires et aux usagers 
extemes des informations specialisees dans les domaines de 1'humaine et du 
developpement. Le fonds documentaire est compose de 2000 ouvrages, d'une centaine 
de periodiques, de 500 dossiers thematique et geographique, 800 rapports de mission 
realises par les stagiaires et une videotheque. 

Ce centre de documentation n'est pas informatise mais il vient de signer une 
convention avec le reseau documentaire RITTMO et compte creer une base de donnee 
sur Texto en teledechargeant des notices de la base de donnees RITIMO. 
II n'existe aucun echange documentaire entre Bioforce et 1'IDHL cependant on note des 
echanges umversitaires entre les deux etablissement marquees par Vintervention des 
enseignants de Vinstitut. 

• L'Universite Lyon III et Lyon II 
Les etudiants frequentent la bibliotheque de Lyon III et II pour les memes motifs 

que la bibliotheque de la Part-Dieu auxquels s'ajoute Vimportance des fonds et la 
disponibilite des ouvrages dans le domaine des sciences jundiques. 

• La bibliotheque municipale 
La mission de la bibliotheque municipale n etant pas la specialisation du fonds, on y 
trouve surtout des ouvrages de references en sciences juridiques et quelques ouvrages 
specialises en droit de 1'homme. En revanche cet etablissement represente le second 
lieu de travail des etudiants par habitude mais surtout pour des raisons de confort et 
d horaire d'ouverture. 

Pour conclure 
II apparait clairement que tous ces etablissements representent autant de publics 

de professionnels demandeurs et foumisseurs d une information specialisee avec qui 
collaborer; encore faudrait t-il pouvoir repondre a leurs besoins et leurs proposer (en 
echange) des produits et des services adaptes dans un cadre plus agreable. De meme il 
faudrait savoir quels types de relation etablir avec chacun de ces interloeuteurs. 

Dans tous les cas, il s"agit d une hypothese rentable et exploitable pour le 
developpement des reseaux voire d une evolution plus documentaire du centre. Ces 
aspects seront traitees dans la partie consacree a Vexploitation des reseaux. 

2 Diffiision Selective dTnformation 
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2.4.3. Environnement national et international 

• LTDHL est membre du Reseau des Instituts des Droits de l'Homme Ce reseau 
regroupe huit instituts des Droits de ITlomme. L'un des projets de ce reseau est 
Velaboration d'une collection commune a partir des revues et des colloques. Pour le 
moment seul le colloque organise par 1'lnstitut International des Droits de VHomme a 
fait Vobjet d'un numero dans la collection intitulee « Actes et Documents ». 
En attendant le renouvellement d experiences identiques, certains membres travaillent 
deja entre eux. 

• Depuis 1996 VIDHL est membre du Centre Mediterraneen pour les Droits de 
VHomme (CMDH ) Ce reseau ne en 1995 rassemble des organisations, associations et 
centres de recherche universitaires du pourtour mediterraneen. Ses principaux objectifs 
sont de favoriser le developpement des recherches en droit de VHomme et en 
privilegiant les diversites culturelles, linguistiques et religieuses. Ce reseau envisage 
egalement de mettre en place un reseau dTnformation et la creation d'une base de 
donnees communes. 

• Rappelons enfin que sur le plan national une convention universitaire associe VIDHL 
et VUmversite Pierre Mendes France de Grenoble pour le DEA. Les themes de 
recherche de ce centre portent sur 1'armement et le desarmement, la politique et 
Veconomie de defense, la securite en Europe et la paix. Parmi les nombreuses 
publications du centre, on compte Les cahiers du CEDSl et les monographies et les 
rapports des chercheurs 

Nous constatons que pour le moment chaque enseignant entretient des relations 
plus ou moins privilegiees avec certains organismes en fonction de la discipline 
d ongine, de son champs de recherche ou de ses interventions extemes. A priori, ces 
reseaux seraient les plus rentables et les plus exploitables . 
Nous avons adresse une correspondance aux membres de ces reseaux pour connaitre 
leur fonctionnement en tant que systeme d'information et les modalites pour envisager 
une collaboration documentaire avec eux et participer au reseau (cf Annexe 1). 
Nous recapitulons les differents reseaux internes et externes du systeme existant ci 
dessous. 
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LES RESEAUX INTERNES et EXTERNES 

WC 

;BEL 

Relations ponctuelles 
Relations regulieres 

Reseaux extemes 
Reseau SIBIL France 
-—JLBE— 
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Pour eonclure 

Quels sont les produits qui participent a la vulgansation du service de documentation ou 
de 1'Institut? 

A priori aucun produit documentaire ne concourt a revaloriser le centre de 
documentation a moins de considerer la specificite du fonds documentaire comme un 
outil promotionneL ce qui semble le cas, malgre le manque de revues adaptees et 
recentes ou d ouvrages de references. 

En effet la specificite du fonds de llnstitut dans le domaine des sciences 
juridiques et surtout des Droits de VHomme constitue un avantage appreciable et 
exploitable. Nos visites a la Maison des Avocats, a VUniversite de Droit, a la 
Bibliotheque Centrale de VUniversite Catholique, a Vassociation Agir ensemble pour 
les Droits de VHomme et a la Bibliotheque Municipale nous permettent effectivement 
de confirmer cette richesse qui ne demande qu'a etre developpee et valorisee 

En plus la revue de Vlnstitut de Droit de VHomme a certainement participe a 
travers les echanges et la vente a faire connaltre Vetablissement. Mais La Revue des 
Droits de VHomme a ete remplacee depuis deux ans par Les Cahiers des Droits de 
VHomme dont la periodicite n'est pas determinee et reguliere, ce qui risquerait de 
fragiliser les echanges. Les interventions, la formation et les publications des chercheurs 
placent Vlnstitut comme un interlocuteur privilegie aupres des ONG, dans les reseaux 
nationaux et internationaux qui contribuent a asseoir la notonete de Vlnstitut. 

Pour finir VIDHL est membre du reseau des Instituts des Droits de VHomme, 
elle devra ainsi participer a ce reseau compose de 8 instituts membres depuis 1996. 
Quelques projets lient deja Vlnstitut a certains de ces membres comme le Centre 
Louvain-la-Neuve sur un projet Erasmus ou sa collaboration avec 1'IIDH de Strasbourg. 
D'autres projets commun aux huit vont voir le jour comme la collection commune de 
revue et de colloques. L'on citera enfin la convention que 1'IDHL a signee avec le 
Centre de Documentation et la Recherche sur la Paix et les Conflits (CDRPC), sa 
collaboration avec VAssociation pour la Prevention de la Torture (APT) ou encore la 
participation de VIDHL depuis 1996 au reseau du Centre Mediterraneen des Droits de 
1'Momme (de Montpellier). 11 serait necessaire de reflechir sur une participation plus 
active du centre de documentation pour favoriser et entretenir le developpement d'un 
tel reseau. 
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3.1. Quelques dysfonctionnements du systeme existant 

Les dysfonctionnements sont de plusieurs ordres et correspondent aux attentes des 
usagers ou vont nous permettre de les identifier. 

Vexiguite du service de doeumentation ne permet pas de prevoir un 
developpement du fonds dans le local actuel, En effet toutes les etageres sont remplies, 
les memoires et les rapports sont deja ranges dans des cartons et sont poses sur une 
table. Le centre ne peut accueillir qu'un nombre tres limite d'utilisateurs. 

^ Les heures d'ouverture 
Rappelons que le centre est ouvert cinq demi-journees par semaines. La 

necessite d'elargir les horaires devient imperative pour repondre aux besoins des 
etudiants. En effet, nous avons remarque que les etudiants ont profite de notre presence 
et partant de l'ouverture du centre pour emprunter ou restituer des ouvrages: ils 
passaient regulierement emprunter, rendre leurs ouvrages. Cette permanence temoigne 
de la necessite douvrir le service toute la joumee pour repondre aux besoins des 
usagers. 

Cet aspect est egalement souligne dans 1'audit puisque le besoin de plage horaire 
plus large compte parmi les trois priorites de la question n°10. 

L ouverture du service a mi-temps oblige souvent les etudiants a frequenter 
d'autres bibliotheques, ce qui pourrait conduire a long terme a une perte de lectorat si 
on combine cet aspect au manque de places et d'ouvrages . 

* Le systeme de classification 
Nous avons vu qu'il n existait ni plan de classement defini, ni thesaurus, ni une 

liste d'autorite pour gerer Vindexation les documents. Les cotes sont creees au fur et a 
mesure et ne sont pas enregistrees. 

1/inventaire du fonds 
II laisse entrevoir un desherbage, un reabonnement aux revues les plus 

importantes, Vachat d autres ouvrages, une restructuration des dossiers thematiques et 
certainement une selection plus rigoureuse des dons. Rappelons qu une vingtaine de 
documents arrive chaque semaine au centre de documentation et sont systematiquement 
conserves. 11 s'agit de brochures, de revues, de magazine. II conviendrait de definir des 
critere de selection plus rigoureux. 

La politique d'acquisition 

11 n'existe pas de politique d'acquisition clairement defmie. D'une part 
Vetablissement des bons de commande s'effectue au coup par coup sans reelle 
concertation entre les parties. D autre part on constate un deficit d ouvrages et de 
periodiques. 11 conviendrait de definvr les outils de selection et les relations entre les 
partenaires pour d abord de combler ce manque d ouvrages generaux et specialises et 
de definir des revues et collections indispensables pour lesquels il faudrait renouveler 
les abonnements; ceci bien evidemment en fonction du budget. 
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A titre cTexemple, rappelons qifun etudiant souligne que «le rayon Afnque est 
surtout compose d'ouvrages en politique africaine et nen en Droit africain», cette 
remarque est confirmee par un des enseignants qui deplore le manque de textes 
juridiques/constitutionnels des pays africains et un autre fait etat de la pauvrete 
douvrages en philosophie. 

® Developpement de documentations paralleles 
Pour faire face au manque de revues specialisee et recentes au service de 

documentation, les enseignants se sont abonnes a titre personnel a des revues 
specialisees ou les reQoivent sous forme de don ou encore par l'intermediaire de leurs 
collegues. 

De meme chacun dispose dans son bureau ou chez lui d'un fonds relativement 
important de documents indispensable pour la preparation des cours et pour se tenir au 
courant des productions scientifiques . Nous citerons a titre d exemple les rapports de 
stages, La revue Afrique contemporaine qui sont disponibles dans le bureau du 
Directeur. 

Gestion des prets 
II est difficile de connaitre et de gerer les ouvrages empruntes, leur nombre, leur 

retour, les retards. Aussi des solutions informatiques ou manuelies devraient etre 
envisagees. 

•*"' Personnalisation des reseaux 
Chaque enseignant entretient d'un reseau avec les differents organismes et 

organisations. Chacun dispose donc un reseau formel ou informel qui pourrait faire 
1'objet d'un carnet d'adresses. Le service de documentation pourrait et devrait 
egalement participer en s'impliquant davantage dans ces reseaux. 

3.2. Identijication des besoins 

Pour aider a definir une politique d information et a identifier les besoins des 
usagers nous avons elabore deux questionnaires l'un a ete adresse a 1'equipe 
enseignante et Vautre aux etudiants. A cela s'ajoute des entretiens individuels avec les 
quatre enseignants permanents de 1'Institut. Nous presentons ici une description des 
besoins des utilisateurs a travers le depouillement de ces questionnaires: 

3.2.1. Les besoins des enseignants 

Au cours des entretiens que nous avons eus avec Mr Joseph YACOUB, Mr 
Philippe RICHARD, Mme Pascale BOUCAUD et Mr Bruno DUFFE, nous avons 
discute des orientations et des missions qu"ils souhaitaient voir assigner au service de 
documentation. Ces entretiens libres nous ont egalement permis de cemer les priorites 
dans les evolutions du service et de cemer les contradictions. Nous donnons les grandes 
lignes de ces entretiens. 

Les enseignants se definissent comme des utilisateurs reguliers du centre de 
documentation, ils s'y rendent en moyenne deux fois par semaine pour consulter, 
emprunter ou apporter des documents. lls empruntent environ une quinzaine de 
documents par an en plus de leur fonds documentaire personnel, specialise dans leur 
discipline. 
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Les quatre entretiens revelent que les enseignants sont unanimes quant a 1'urgence 
de reflechir sur le devenir du centre de documentation. En effet iis sont preoecupes par 
la situation actuelle du centre et deplorent entre autres le vieillissement du fonds, 
Vabsence de revues recentes et adaptees et Petroitesse du local. Parallelement ils 
souhaitent voir se developper les reseaux nationaux et internationaux. 

En revanche leurs points de vues divergent quant au choix du systeme 
d information. Certains optent pour une structure mixte qui allierait des activites 
documentaire et bibliothecaire, alors que d'autres se prononcent pour une evolution 
vers un service de documentation avec la realisation des produits destines a promouvoir 
la production scientifique, 1'aequisition des outils documentaires specialises et le 
developpement des reseaux. 

Leurs avis different egalement quant a la proposition de la Direction de transferer 
le fonds actuel vers la Bibliotheque Centrale pour developper d autres activites. Cette 
annee la Bibliotheque Centrale a degage une ligne budgetaire de 30.000 FF pour 
1 acquisition d ouvrages pour le premier cycle de droit. La bibliotheque centrale 
possede cgalement dans son fonds des ouvrages dans le domaine des Droits de 
FHomme ainsi que des abonnements a des periodiques consultables dans ses locaux. 

Selon le directeur, le transfert du fonds de la bibliotheque permettrait non 
seulement de beneficier d unc structure et des competences techniques en 
blibliotheconomie existantes; mais aussi de mieux profiter la ligne budgetaire allouee. 
Cette solution comporte quelques inconvenients notamment le transfert des usagers. La 
reunion du 10 juillet nous permettra de confronter ces points de vues et sera 1'occasion 
de privilegier l'un des systemes et de debattre des problemes du centre de 
documentation. 

S'agissant des besoins documentaires de Fequipe enseignante, on compte trois 
types de demande: 

• fenrichissement du fonds par des abonnements aux revues et Falimentation du 
fonds d'ouvrages generaux et specialises. 
• Un bulletin et/ou recherche bibliographique qui permettrait aux enseignants et aux 
etudiants d'etre regulierement informes sur les publications et les travaux dans leur 
domaine de recherche respectif. 

• Une connexion a Flnternet parait de plus en plus importante. Elle permettrait de 
beneficier du reseau comme une source d'information, de participer a des forums de 
discussion ou encore de s'informer sur les rencontres internationales dans le domaine 
des Droits de 1'Homme. 

3.2.2. Les besoins des etudiants 

Rappelons d'abord que sur cent vingt questionnaires realises, quatre vingt ont ete 
distribues et trente un nous ont ete retoumes soit un taux de reponse de 36%. Cette 
faible participation est certainement due au fait que la periode de notre stage 
correspondait a celle des examens puis des vacances des etudiants de 1'Institut. 
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Les etudiants se defmissent comme des usagers reguliers et ponctuels, ils viennent 
surtout au centre pour consulter, pour emprunter des documents et alimentent rarement 
le fonds. 

Le depouillement des questionnaires revele deux types de besoins : 

• I/amelioration des conditions de travail : 

- I/exiguitc du local fait que le centre ne peut accueillir plus de dix etudiants. II faut 
dire que 29 ctudiants sur 31 soit 96% frequentent d'autres bibliotheques et centres de 
documentation en partie a cause 1'exiguite du local. 

- Le vieillissement du fonds et le manque de documents recents et disponibles 
representent egalement un inconvenient considerable 

- Les limites horaires constituent certainement un motif supplementaire au 
deplacement des etudiants vers les autres bibliotheques. L'augmentation de la 
tranche horaire dependra du changement de statut de la documentaliste (plein temps) 
ou 1'engagement d'un benevole. (Solution exploitable si l'on tient compte de la 
bonne volonte de certain etudiant). 

• Les besoins documentaires 
Ces besoins sont quasiment identiques a ceux des enseignants puisqu'ils concernent. 

- LJne connexion a 1'Internet 

- L interrogation des bases de donnees pour des recherches documentaires (dossier 
thematique, bulletin bibliographique) 

- Un equipement informatique pour la redaction de leur travaux de recherche 

3.2.3. Les besoins de la documentaiiste 

Une fois decrits les besoins des usagers, il convient maintenant d'apprecier ceux 
de la documentaliste. Ces derniers ont ete identifies a la suite des discussions que nous 
avons eues avec Mme LEMARCHAND et a partir des observations faites des activites 
effectuees. 
• Une formation des techniques documentaires et informatiques parait indispensable. 
• Du temps pour mieux s'organiser et se consacrer a d'autres activites. La 
documentaliste etant a mi-temps il parait difficile d'offrir a ces usagers de nouveaux 
produits. 
• Des locaux plus spacieux pour mieux accueillir ses utilisateurs et mettre en valeur 

son fonds 
Nous recapitulons les principaux dysfonctionnements, les atouts et les besoins a travers 
le tableau ci-dessous 
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EI6menis A"»" Faiblesses 

- Connaissance du fonds 
- Volonte collective de 
faire evoluer le centre 
- Contact humain 
chaleureux 

- Competences documentaire 
Juridique et informatique 
- Apprehension sur les futurs 
changements 
- Manque de temps 

- Fonds specialise 
- Connaissance du fonds 

- Equipement informatique 
- Exiguile du local 
- Fonds de periodiques mort 
- Ouvrages de reference a 
completer 

£ZL 
- Quelques recettes 
- Probable participation 
du DEUG de droit 

- faible budget de 
fonctionnement 

- Nouveau public a 
conquerir 
- Bonne frequentation du 
centre 
- Potentialite scientifique 
exploitable 
- Nombreux reseaux 
- Ambiance chaleureuse 

- Aucun produit 
documentaire elabore 
- Limite du fonds 
- Limite horaire 
- Aucune implication aux 
reseaux 

- Traitement de la presse - Lourdeur des systemes de 
pret et de traitement 

3.3. Le choix du systeme d*information 

3.3.1. La reunion du 10 juillet 1997 

La reunion du 10 juillet constitue une etape importante dans notre travail 
Un etat des lieux du systeme existant a ete presente a Pequipe enseignante a la 

suite duquel s'est tenu la reunion le 10 juillet dont 1'integralite figure en Annexe 1. 
• Au cours de cette reunion. les enseignants ont opte pour une structure mixte c'est-
a-dire un systeme d'information qui associerait des fonctions bibliothecaire et 
documentaire. 
• Le centre de documentation doit etre consju comme un outil pedagogique et doit 
avant tout repondre aux besoins des usagers internes a 1'lnstitut (etudiants et 
enseignants). 
• Parallelement le centre doit se developper et se positionner comme un systeme 
d'information performant et competitif qui exploite et participe aux reseaux 
nationaux et internationaux existant. 
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• A court terme Vaccent devra etre mis sur la valorisation du systeme existant sous 
sa forme manuelle, Vinformatisation du centre de documentation devra etre envisagee a 
moyen voire long terme. 
• Retenons aussi que les enseignants ont mis en evidence la necessite d'agrandir le 
local. Pour ce faire, ils ont entrepris des dcmarches pour acquerir la salle connexe au 
centre de documentation pour la rentree prochaine. 

La Direction reste cependant ouverte a toutes les propositions et compte les 
hierarchiser en fonction des couts dinvestissement et ses besoins. 

3.3.2. Les contraintes et les priorites 

La reunion du 10 juillet et Vanalyse de Vexistant font apparaltre trois contraintes fortes: 

• La donnee fmanciere represente certainement la contrainte la plus importante, 
toutefois, la Direction s'est engagee a augmenter le budget du centre de documentation 
pour Vannee a venir notamment pour Vacquisition d'ouvrages et par Vabonnement a 
des revues specialisees. 

• Le manque de temps constitue egalement un veritable handicap. Rappelons que pour 
le moment la documentaliste occupe un poste a temps partiel. Le statut de Mme 
LEMARCHAND pourrait rapidement evoluer vers un plein temps grace a la 
participation du Premier cycle de droit qui supporterait Vautre moitie de la charge 
financiere. Nous ne savons pas si ces engagements seront effectifs pour Vannee 
prochaine. 

• Les limites techniques concernent les competences documentaire et informatique de 
Mme LEMARCHAND. 11 est a noter qu'une demande de formation en informatique a 
ete rejetee pour 1'annee 97-98 et que la documentaliste juge insuffisante sa formation en 
documentation 
Ces deficits devront etre combles pour consultation des CD-Rom, Vinterrogation des 
bases de donnees ou encore pour Vexploitation des reseaux et les recherches 
documentaires via Vlnternet; de meme qu'il faut prevoir des formations pour la 
documentaliste et les utilisateurs et 1'achat de materiel. Nous en parlerons dans nos 
propositions 

Pour conclure 
Que retenir de la presentation du service de documentation ? 

D'abord qu'il s'agit d'une structure indispensable pour Vinstitut et ses utilisateurs. Ce 
service possede en effet des potentialites sous exploitees en rapport notamment avec la 
specificite de son fonds, la production scientifique des chercheurs mais aussi ses 
reseaux. Une politique de ce service va impliquer le choix d'un svsteme d'information: 
bibliotheque ou centre de documentation pour lequel nous proposerons des services, des 
produits et des outils appropries - avec des estimations de couts. 
Ces produits pourraient valoriser le centre, satisfaire davantage les usagers et 
promouvoir les pubiications scientifiques. La reunion du 10 juillet a ete Voccasion pour 
Vequipe enseignante de choisir un svsteme d information pour lequel nous proposerons 
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des solutions et estimerons la faisabilite dans la limite bien entendu des contramtes 
humaines, techniques et fmancieres . 
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4. ¥&m UNE REVALOIIISATION BK SYSTEME EXISTANT 

Nous presentons dans cette partie des services et des activites censes revaloriser le 
centre de documentation. Precisons que nous distinguons les activites qui peuvent etre 
realisees a court terme et qui ne requierent aucun investissement particulier des 
propositions a long terme qui necessitent des investissements plus importants en 
equipement, en formation. 

A ce niveau, nos suggestions et reflexions se veulent realistes et pour cela elles 
tiennent compte des contraintes financieres, techniques et spatiales precedemment 
enoncees. Les objectifs vises sont de fournir des outils de traitement documentaires et 
de gestion conformes aux normes, de mettre en valeur Fexistant et d'aider a mieux 
repondre a la demande des utilisateurs. 

4.1. Definition d*une politique d'acquisition 

4.1.1. L'acquisition$ des monographies 

Pour combler le deficit d ouvrages et le vieillissement du fonds, il conviendrait de 
definir les outils indispensables a la mise en place d'une politique d acquisition. Nous 
distinguons trois outils de reperage pour 1'acquisition des monographies : 

Les bibliographies des disciplines enseignees 
Chaque enseignement est accompagne d'une bibliographie plus ou moins exhaustive 
qui devrait permettre a 1'etudiant d'approfondir certains aspects des cours. 11 est donc 
souhaitable que les ouvrages fondamentaux de ces bibliographies soient disponibles au 
centre de documentation. Pour commencer, nous avons demande a 1'equipe enseignante 
de fournir au centre de documentation leur bibliographies. 

Les catalogues bibliographiques generaux: 
- Le Cercle de la Librairie publie annuellement les livres de 1'annee Bibliographie 
generale des ouvrages parus en langue fran^aise 
- Le Repertoires livres Hebdo recense toutes les publications parues dans 1'annee 
avec une rubrique specialement consacree aux sciences juridiques « Droit et 
legislation». 

e Les catalogues bibliographiques specialises 
II s'agit pour le cas des catalogues specialises en droit de 1'Homme et dans le 

disciplines connexes. Les prinaipales Organisations intergouvernementales ou les 
Organisations Non Gouvernementales sont editrices de bulletins, catalogues 
bibliographies. Cest le cas de : 

- Amnesty International : Catalogue des puhlications et supports audiovisuels 
d'Amnesty International 
- Nations Unies : Human Rights hihhography des Nations Unies 
- et les catalogues des publications de 1'Unesco - - Conseil de FEurope -ATD-
Quart Monde 
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Ljr Enfin les propositions d'acquisitions emanant des usagers sont egalement pertinentes 
pour l'acquisition d'ouvrages regulierement demandes. 

4.1.2. Vacquisition des periodiques et des revues 

Les periodiques et les revues consacres aux sciences juridiques sont nombreux. 
On compte en effet des revues generales, des revues specialisees ou encore des revues 
de recherche. 

® Les periodiques et revues juridiques generaux 
On compte habituellement trois titres de revues dite generale : 
Recueil Dalloz-Sirey (hebdomadaire) 
La gazette du palais (Tri-hebdomadaire) 
La Semaine juridique-JCP (Juris-Classeur Periodique) 

Pour resumer, ces revues fournissent des informations sur les actualites et les 
manifestations recentes du monde juridique et judiciaire. Elles rendent egalement 
compte des articles de doctrine et des arrets recents. Elles abordent et commentent aussi 
des actualites de jurisprudence et de legislation. II va sans dire que chaque revue 
aborde, presente et traite differemment ces rubriques. Le centre de documentation de 
1'IDHL a ete abonne a la Gazette du palais et au Recueil Dalloz-Sirey. 

tar Les revues juridiques specialisees 
Les revues specialisees en droit se consacrent generalement a un des champs 

disciplinaires des sciences juridiques. C'est la cas de la Revue trimestrielle de droit 
civil, de la Revue du droit public et de la science politique ou encore de la Revue 
internationale de droit compare, Revue internationale de droit penal, Etudes pour ne 
citer que ceux-la. 

Les revues des Droits de PHomme 
Les Droits de 1'Homme comptent egalement un nombre important de revues et de 

periodiques. On distingue en effet des revues specialisees de reference. les publications 
universitaires, celles des organisations et des associations en rapport avec le domaine de 
la solidarite mternationale. 

Les revues specialisees de reference 
Les titres les plus connus sont certainement la Revue umverselle des Droits de 

VHomme - Human Rights Quaterly - VAnnuaire frangais des Droits de VHomme -
Document d'Actualite internalionale, Revista de IIDH (lnter-American Institut of 
Human Rights), The American journal of international law. 

11 convient de signaler que certaines de ces revues juridiques specialisecs 
interessent les Droits de 1'Homme comme la Revue generale de droit mternationale 
public ou encore les revues consacrees au droit intemational, droit compare, a la 
geopolitique. 

^ Les publications universitaires: Les Cahiers et Actes de colloques et Rapport 
Scientifiques 
lls ont une periodicite irreguliere et dans le cadre des Droits de 1'Homme, on peut citer: 
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- Les cahiers de Vlnstitut Jnterdisaplinaire d'Ethique et des Droits de VHomme de 
Frhourg 
- La Collection Interdisaplinaire serie Droit de VHomme 
- Actes et documents du reseau des lnstituts des Droits de VHomme est un espace de 
debats entre chercheurs. Pour le moment, il n existe qu'un numero de cette revue. 

» Les publications des ONG et OIG 
Ces publications sont nombreuses, car chacune de ces institutions possede au moins un 
organe d information plus ou moins important, a titre d'exemple: 
La chronique d Amnesty International 
Lettre du HCR - Refugies 
Lettre du mois de Agir ensemhle pour les Droits de l 'Homme 
Operations handicap lnternational 
La revue Damocles - La lettre de l 'Ohservatoire du CDRPC 
Enfance Majuscule 

,$r Les publications des institutions specialisees de l'ONU 
Chacune de ces organisations publie dans son registre des bulletins ou d'autres outils 
d information respectivement specialises dans les domaines de la sante, du travail, 
1'education et de ragriculture: 
OMS : Organisation Mondiale pour la Sante 
OIT : Organisation International du Travail 
LINESCO : Orgamsation des Nations Unies pour 1'Education, la Science et la Culture 
FAO : Organisation des Nations Unies pour Talimentation et 1'agriculture 

II est clair que Vobjectif d'une politique d acquisition n'est pas de se procurer 
tous les ouvrages demandes ou parus. Le but est de fournir aux usagers les outils de 
travail les plus importants et de combler le deficit des certaines disciplines pauvres. 
Pour ce faire, nous avons invite Vequipe enseignante a fournir une liste bibliographique 
et quelques revues indispensables dans leur discipline. 

Toutefois, nous concevons cette politique d'acquisition comme une collaboration 
entre Vequipe enseignante et la documentaliste : les deux parties devraient 
mutuellement s informer et valider toutes demandes d acquisitions; ne serait-ce que 
pour eviter d acheter deux fois le meme ouvrage ou encore depasser le budget accorde. 

Pour finir, nous verrons que cette politique d'acquisition devra etre accompagnee 
d'une gestion plus rigoureuse des dons et d'un desherbage. 

4.1.3. Le desherbage 

Le desherbage consiste a retirer du fonds des documents deteriores ou desuets. Le 
desherbage etait indispensable, compte tenu du nombre important de dons, de leur 
irregularite, du vieillissement du fonds, de la redondance de Vinformation et du manque 
de place. 
L objectif vise a court terme est evidemment d ameliorer la qualite de Vinformation et 
de faciliter son acces. 

Pour notre part, nous avons retenu les criteres suivants : 
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• Les documents inexploitables et illisibles et particulierement les documents en 
langues arabes, en russe, en polonais, nous n avons conserve que les documents en 
franQais, anglais et espagnol, 

• Les documents qui datent et dont les editions recentes existent 
• Les documents qui possedent plus de cinq d exemplaires. Nous avons reduit le 

nombre d'exemplaires a trois. 
• Les bulletins d"informations irreguliers 
• Les brochures de promotion et de publicite 

Nous avons accompagne ce desherbage d une mise a jour des dossiers 
thematiques, du rangement des rayonnages et de 1'utilisation du presentoir pour les 
periodiques recents et des nouvelles acquisitions. 

4.2. Les outils et procedures de traitement documentaire 

Nous rappelons ici quelques procedures et quelques traitements de la chame 
documentaire qui ne sont pas systematiquement respectes et qui ne sont pas toujours 
conformes. Pour cela, nous nous sommes referes aux ouvrages de Bertrand CALENGE 
et celui de 1'AFB (3). L'objectif est d ameliorer le fonctionnement et le rendement du 
service en tentant de resoudre des problemes techniques auxquels est confrontee 
quotidiennement la documentaliste. 

4.2.1. Le bulletinage 

Le bulletinagc concerne la gestion et le pointage des periodiques et des revues des 
leur reception. L'objectif est de suivre mensuellement la regulante des abonnements, 
reclamer les numeros manquants et de determiner les dons a conserver ou non. La 
documentaliste sera ainsi informee sur les interruptions de parution, les changements de 
titre, de periodicite et de format. 

• Procedures 
II existe deja un fichier descriptif recensant les titres des periodiques qui devra 

etre mis a jour et adapte. 
Parallelement un registre, dans lequel un numero d'inventaire unique sera attribue a 
chaque titre, devra etre mis en place A 1'arrivee d'un numero, la documentaliste 
enregistrera le N° de la revue au mois (s'il s'agit d'un mensuel) et a Vannee 
correspondants. 

(3) CALENGE, Bertrand. Les petites bibliotheques publiques Paris : Cercle de la Librairie, 1996. 285p. 
Association des Bibliothecaires Franpais Le metier de bibliothecaire. Paris : Cercle de la Librairie, lOeme 
edition. 1996 527p. 
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• Les outils 
•^Les fiches descriptives de chaque titre, La documentaliste pourrait adapter le fichier 
des periodiques en prenant le soin de distinguer les periodiques vivants et les morts et 
en en completant les elements suivants : Titre - Periodicite - Nombre de pages - Thcmes 
Mode d'acquisition (don, achat, echange) - Cout - Periode couvert (date du premier et 
dernier abonnement en cas d'interruption ) - Langue - Format - Editeur -ISSN 

41 n reglstre de bulletinage 
Ce registre devra comporter les informations suivantes 
Le titre du periodique 
Le numero d inventaire du periodique 
L'adresse de 1'editeur 
ISSN 
Les mois et les annees 
Nous presentons un exemplaire de ce registre en Annexe 2. 

4.2.2. L'inventaire des acquisitions 

11 s'agit de mettre en place un registre qui recense les monographies des leur 
reception. La gestion des acquisitions est indispensable pour Tattribution des cotes, 
pour connaitre le volume du fonds, son evolution et controler et verifier les cas de 
disparitions. 

Ce registre comprendra les rubriques suivantes: 

Le N° d'entree du livre (ce numero doit etre distinct du numero de la cote) 
La date d'entree 
La description du document, c'est-a-dire 1'auteur, le titre et Vediteur 
Le lieu d edition 
Lc nombre de volume 
Le type de format: il s'agit de preciscr si Vouvrage est broche ou rclie 
L'origine : s'il s'agit d'achat, d'un don ou d'un echange 
Le prix de Vouvrage 
La cote attribuee 
Observations 
Nous presentons un exemplaire de ce registre en Annexe 2. 

4.2.3. Le catalogage 

Le catalogage consiste a faire une description bibliographique des elements 
constitutifs du fonds documentaire. Le catalogage permet d'identifier les documents, de 
les retrouver grace a des vedettes-matieres( point d'acces) et de les localiser par la cote 
(4) 

(4) Pour plus de details de referer aux normes Afnor Z 44-050 pour les monographies, Z 
44-073 pour les publications en serie et pour les autres types de documents voir des 
normes Z 44-063 a Z 44-067. 
ISBD : International Standard Bibliographic Description ou Description bibliographique 
normalisee 
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La presentation des notices du centre de documentation est personnalisee. 11 est 
necessaire de rappeler la presentation normalisee et les elements qui composent une 
notice bibliographique. On retiendra les zones les plus importantes et on renseignera 
systematiquement les entrees Auteurs et Matieres . Pour les vedettes-matieres, on creera 
autant de fiches que de vedettes-matieres et Fon rappellera toujours celles deja utilisees. 

Cote 
Auteur - Titre - Editeur 
Annee - Pagination- ISBN 

Vedette-Matiere N°inventaire 

4.3. Les langages documentaires 

4.3.1. Reflexions sur les systemes de classification 

Nous avons vu que le systeme de classification mis en place etait complexe et 
qu'il n etait pas formalise. Nous avons donc entrepris de rechercher des systemes de 
classification plus souples et pius adaptes au domaine des Droits de FHomme. Nous en 
avons ainsi collecte trois types: 

1- Classification DEWEY et ses adaptations, notamment celle conpue par FUniversite 
de Cergy-Pontoise mai 1997 

2- Classification congue par IVANA CACCIA (5) de FUniversite d'Ottawa specialisee 
en droit de Fhomme et distribuee par le reseau Huridocs 

3- Classifications personnalisees notamment celle realisee et mise en place par la 
Maison des Avocats de Lyon - celle mise en place a FIDHL 

Ces trois types de structure font apparaitre trois scenarii possibles : changer de 
systeme, garder le systeme existant ou le reamenager. Nous avons examine chaque 
solution en mettant en evidence leurs avantages et leurs inconvements. 

4.3.1.1. Les limites d'une nouvelle classification 

L'interdisciplinarite constitue certainement Fune des caracteristiques des Droits 
de 1'Homme, aussi le systeme de classification DEWEY s'appliquerait diificilement a 
ce domaine. Les Droits de FHomme concernent en effet plusieurs classes et parfois 
exclusivement des sous classes. Cette discipline couvre aussi bien, la classe 300 des 
sciences sociales que la sous-classe 340 des sciences juridiques; par ses approches elle 

ISBN .International Standard Book Number 
ISSN : International Standard Serial Number 
5 CACCIA, I., Documentation sur les droits de 1'hommc: Classification 



40 

recouvre egalement certains niveau des classes 100 de la philosophie, 200 de la 
Religion ou encore 900 de 1'histoire. 
Compte tenu de cette interdisciplinarite et du volume du fonds, la mise en place du 
systeme DEWEY presenterait des disparites et serait sous-exploite. 
De meme Vadaptation de la classe 340 developpee par 1'Universite de Cergy-Pontoise 
tente d'organiser les classes au systeme juridique frangais qui differe du systeme 
americain ne sied pas a la thematique des Droits de 1'Homme et souffre des memes 
limites surtout pour un fonds aussi reduit et aussi specialise. 

Quant au systeme de classification con^u par IVANA CACCIA, s'il offre 
1'avantage d'etre le plus adapte au domaine des Droits de VHomme et s'il a le merite 
d'etre regulierement mis a jour, de beneficier des conseils techniques du reseau 
Huridocs ( Human Rights Information and Documentation ) pour sa mise en place et 
son evolution, il presente neanmoins des inconvenients non moins negligeables 
notamment a court terme. Ce systeme represente en effet une charge de travail trop 
importante pour une seule personne a temps partiel car sa realisation consisterait non 
seulement de refaire la cotation de tout le fonds mais aussi de mettre a jour au moins les 
deux principaux fichiers (Auteurs et Matiere). 

Nous avons etudie les avantages et les mconvenients de chacun des systemes et 
nous avons opte pour le reamenagement du systeme existant. 

Cette reorganisation consisterait a alleger le systeme mis en place par Mme 
LEMARCHAND en supprimant le dernier niveau du svsteme. Nous proposons donc de 
remplacer Vutilisation des rangs « bis- ter- a-b-1- 2 ... » par un nouveau numero qui 
respectera la numerotation chronologique en vigueur. On conservera les indices 
thematiques et le regroupement thematique sera represente par le meme type d'indice. 
Dans notre cas on retiendra Vindice numerique car il prevoit un developpement plus 
important. 

Par ailleurs, on precisera les volumes ou les tomes par Toml Tom2/Vol 1 et le 
nombre d'exemplaire. Prenons un exepmle pour illustrer cette demarche. 

4.3.L2.Reorganisation de la classification existante 

Exemple de cotation proposee 

ENF 
0 ^Enfance - Generalite 
1 *"Niveau 1 - Education 

Niveau 2 - Regroupement thematique 
1.3 f 
2"" ** Guerre 
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L'avantage de cette solution est qu'elle ne necessite d'aucun investissement 
fmancier supplementaire. En plus elle peut etre rapidement mise en place . Chaque 
nouvelle cotation entrainera le changement dans le catalogue aux differentes entrees. 
Seulement 10% du fonds est concerne par cette reorganisation. En outre ce systeme 
permettra de gerer l'attribution des cotes et donc de connaitre le volume du fonds. 
Enfin, les quelques modifications que nous apportons ne perturberont pas les habitudes 
de utilisateurs puisque la majorite dit n'eprouver aucune de difficultes a localiser les 
documents sur les rayonnages. 

En revanche cette cotation, reste tres sommaire. Pour palier a ces manques, le 
fichier matiere devra etre structure le plus rigoureusement possible. Le nombre de 
vedettes-matieres utilisees devrait correspondre au nombre de point d'acces dans les 
differents catalogues. 

Nous avons egalement regu la liste des descripteurs de Conseil de 1'Europe 
Nous avons egalement propose au niveau du plan de classement de mettre en valeur 
certaines collections en Hberant certaines etageres de documents inutiles ou en double 
(cf le desherbage) 
De plus toutes les revues qui compose les dossiers thematiques devront egalement etre 
indexees dans les differents fichiers. 

4.3.2. Restructuration de la liste de descripteurs 

Nous avons recense 136 dossiers thematiques pour lesquels nous proposons une 
restructuration compte tenu des problemes que nous avons enonces dans la partie 
consacree a la presentation du fonds. 11 est a preciser que notre objectif n'est pas 
d elaborer un thesaurus mais plutdt une liste de descripteurs qui aiderait la 
documentaliste pour Findexation des articles de la presse. Cependant nous avons 
recours au Renvoi entre les termes pour indiquer a Vutilisateur dans quels dossier 
1'information. 

La restructuration des dossiers consiste d abord a distinguer (physiquement et 
intellectuellement ) trois types de dossiers : les dossiers thematiques, les dossiers 
geographiques et les dossiers Institutionnels. Les premiers conservent les themes relatifs 
aux Drohs de 1'Homme (les violations des droits , les victimes, les libertcs ). Le 
deuxieme type de dossier aborde des problemes geographiquement localises et 
specifiques a chaque Etat ou entre des Etats. Le troisieme type de dossiers regroupe 
quant a lui des articles et des documents sur les activites des organisations non 
gouvernementales et les organisations internationales intergouvemementales. 

Quatre documents nous ont permis de realiser cette liste d'autorite : 
- Les termes existants 
- La liste de descripteurs de la Bibliotheque de Droits de 1'Homme Conseil de VEurope 
- La liste de descripteurs de Huridocs 
- La classification de IVANA CACCIA 

L'integralite de cette liste figure en Annexe 2 et sera egalement affichee pres des 
dossiers afin d'aider les utilisateurs a mieux retrouver les documents. 
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4.4. La gestion des prets 

La gestion du pret constitue une veritable preoccupation pour la documentaliste. 
Comment savoir rapidement qui possede tel ouvrage et pour combien de temps? 
Deux systemes permettent de repondre a ces interrogations: un systeme manuel ou un 
systeme informatise Les systemes manuels restent evidemment plus lourds et plus 
limites que les systemes informatises. 

Mais compte tenu des contraintes technique et financiere et de Vordre des 
priorites, nous preconisons de mettre en place un systeme de pret manuelle, exploitable 
a court terme et qui ne necessite pas un investissement important. Cette solution sera 
mise en place en attendant la formation informatique et technique de la documentaliste 
et Vachat de Veqmpement necessaire a une informatisation . Le systeme de pret manuel 
est donc une solution transitoire et devrait aider la documentaliste a gerer son pret aussi 
efficacement que possible pour la rentree d'octobre. 

4.4.1. Le systeme de gestion manuelle 

Les deux systemes de prets manuels les plus connus sont les systemes anglo-
saxons Brown et Newark. 11 s reposent sur la mise en place d'un reperage systematique 
du document prete, de Vusager et de la duree du pret. 
Nous retiendrons le systeme Brown pour sa flexibilite et parce qu'il correspond a la 
taille notre strocture. Nous Vadapterons aux realites du centre de documentation de 
VIDHL. 

* Les outils 
Pour commencer un registre des lecteurs doit etre tenu par la documentaliste 

dans lequel elle attribuera un n° unique des Vinscription du lecteur. Les rabriques a 
renseigner sont: Nom - Adresse - Date de naissance - Profession et Reinscription ( dans 
le cas d'une reinscription le lecteur gardera son numero) 
Ces informations permettront non seulement d'identifier le type d'utilisateurs, d'estimer 
le taux de frequentation mais aussi de prevoir les relances pour les retards d'ouvrages. 
Le registre comprendra donc les rubriques suivantes: 

Nom et Adresse seront utilises pour identifier les usagers, le taux de frequentation du 
centre et pourra egalement servir a la gestion des retards. Une lettre type de relance 
pourrait etre editee. 

Profession/Statut permettra de connaitre le type d utilisateur (enseignant, etudiant, 
usagers extemes), il parait important de preciser Vannee d'etude pour les etudiants et la 
provenance des usagers extemes (Universite Lyon 2, 3, ONG, les anciens etudiants...). 
Pour les personnes extemes a VIDHL, la documentaliste pourrait leur faire payer un 
droit d'inscription forfaire (10 a 30FF). 

N° Date 
d'inscription 

Nom Adresse Date 
de 
naissance 

Statut / 1 Reinscription 
annee d'etude I 

1 
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La fiche de pret est inseree dans 1a 3V,I1C page de couverture de Fouvrage. F.lle 
comprend le titre, la cote, le nom de Fauteur et son numero d'inventaire 

Cote Auteur 
Titre 

N°inventaire 

La pochette de pret est attribuee a chaque lecteur avec son nom et son numero . Ces 
pochettes seront classees par ordre alphabetique de lecteur dans un fichier (boite 
metallique). 

N° 

Nom 

Adresse 

Fiche de pret 

La fiche de retour sera collee a la fin de Fouvrage. Elle sera systematiquement 
renseignee et indiquera au lecteur la date a laquelle il devra rapporter 1'ouvrage. La 
documentaliste pourra utiliser un le tampon dateur ou rempli la main 

• Les operations 

l-Lorsque Fetudiant se presente pour emprunter un ouvrage, il donne son nom , la 
documentaliste consulte le fichier des lecteurs 

2- Elle extrait la pochette de pret et elle verifie si Fetudiant possede deja des 
documents, dans le cas contraire elle retire la fiche de pret de Fouvrage qu'elle 
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insere dans la pochette de pret du lecteur, apres avoir tamponne la date de retour au 
dos de la fiche de pret. 

3- La date de retour sera tamponnee dans la fiche retour de meme que la fiche de pret 
afin de gerer les retards et de rappeler au lecteur de rapporter Vouvrage. 

4- Lorsque Vouvrage est rapporte, la fiche de pret est reinseree dans le livre et on 
reclasse la pochette du lecteur a Vendroit pour les prochains emprunts. 

5- S'agissant des reservations, ll est preconise d'utiliser des fiches d'une couleur 
differente qui comportera les nom, le numero du demandeur et titre du livre . Cette 
fiche sera accolee a celle de Vouvrage demande dans le fichier des prets. 

Nous n'utiliserons pas de cartc de lecteur. Le lecteur aura simplement a donncr 
son nom. II est recommande de classer 1 fichier des prets dans Vordre des cote des 
fiches; de suivre un classement alphabetique pour le fichier des lecteurs et de creer 
autant de pochette de pret que d'ouvrages empruntes. II convient egalement d'effectuer 
des statistiques hebdomadaires pour connaitre le nombre de visiteurs et le nombre 
d'ouvrages empruntes. Ces donnees seront reportees sur des tableaux statistiques 
mensuels utilises pour les rapports d'activite annuel. 

• Le Materiel 
Pour realiser cette gestion il faut prevoir quelques fournitures: 
Un registre 
Deux fichiers metalliques (pour les lecteurs et pour les fiches des prets) 
Fiche de pret 
Fiche de retour 
Intercaiaires 
Tampon Dateur 

* Le reglement interieur de la bibliotheque 
Nous avons realise un reglement interieur qui sera affiche dans le centre de 
documentation. Voir en Annexe. 

Pour aider a la documentaliste a gerer certaines activites et pour repondre a la 
demande des etudiants, d'avoir des heures d'ouverture plus large. on peut recourir a des 
benevoles (etudiants). Cette solution est envisagle, bien sure dans le cas ou le poste de 
la documentaliste n'evolue pas vers un temps plein bien entendu. 

4.4.2. Un systeme de gestion informatisee 

Vinformatisation devrait concerner en priorite les catalogues (fichiers manuels) 
et la gestion du pret. Les systemes informatises de pret sont nombreux et reposent 
generalement sur la lecture et la gestion des codes a barres. 

11 existe sur le marche des logiciels appropries et specialises dans le traitement du 
pret, la gestion des acquisitions (bulletinage et reception), le catalogage et/ou la 
recherche bibliographique. Parmi les systemes pouvant gerer les structures de petite 
taille, on peut citer les logiciels : Alexandrie, Biblio-Tech, Biblix, Gemlire/Galipe, 
Logabib, Memolog, Paprika Quick Book Microbibll pour un investissement de base 
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allant de 6000 a 25.000 FF selon le nombre de module, le type de version (monoposte 
ou reseau) (6). 

Plus de details commerciaux seront donnes en annexe. 
Pour Finformatisation des catalogues bibliographiques, on pourrait dans un 

premier temps avoir recours au teledechargement des notices BN-Opale ou les importer 
via la version CD-ROM. Rappelons que BN-Opale de la Bibliotheque Nationale 
FranQais contient des notices bibliographiques du Depdt legal. Ces notices seraient 
ensuite reformatees en fonction du logiciel retenu et de la configuration de la base de 
donnees. Cette solution est generalement retenue pour reduire les couts de saisie et 
traitement. 

4.5. Enrichissement des dossiers thematiques 

11 parait difficile de creer a Fheure actuelle de nouveaux produits documentaires a 
cause des contraintes de temps. Cependant des ameliorations ont pu etre apportees aux 
dossiers thematiques. 

Courant Juillet, nous avons contacte Mme Maria Rosa De Paolis du service de 
documentation de la Commission europeenne a Bruxelles. Cette organisation produit 
entre autres une revue de presse hebdomadaire qui est mise gratuitement a la 
disposition d'organismes et instituts demandeurs. Nous avons souscrit a un 
abonnement, 1'IDHL recevra donc dorenavant la revue de presse qui est realisee a partir 
d'une trentaine de titres de la presse franpaise et internationale. 
Dorenavant, cette revue de presse servira a enrichir les dossiers thematiques. La 
documentaliste en fera Fextraction des articles consacres aux les Droits de FHomme, 
comme le fait deja le CIEDEL dans le domaine du developpement. 
L'enrichissement des dossiers existants evite Farchivage de la revue de presse et 
Fapport des autres organes de presse leur donne une autre «tonalite ». Cependant la 
revue de presse sera disponible au centre dans son integralite pendant une semaine. 
Pour finir, signalons que cette revue de presse presente mensuellement une rubrique 
bibliographique consacree aux nouvelles publications, toutes editeurs confondus. 

Pour conclure 
La revalorisation du systeme existant devrait s'accompagner d'une nouvelle 

circulation et gestion des informations. II serait souhaitable en effet de les organiser du 
poste de la documentaliste. Cette derniere devrait suivre tout le circuit du document 
c'est-a-dire depuis la selection des acquisitions jusqu'a leur diffusion. Les demandes 
d'acquisitions devraient en eflfet transiter par elle pour Fetablissement des bons de 
commande, qu'elle transmettra a la Bibliotheque Centrale. A leur arrivee, les 
documents seront systematiquement enregistres, traites et diffuses. 

(6) Livre Hebdo « 10 systemes de gestion pour ies petites bibiiotheques », n°135, 1994, pp 80-98 
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Maintenant que nous avons mis en place les outils et les procedures de traitement 
documentaire devant ameliorer le systeme existant, nous pouvons envisager les 
perspectives de developpement. Compte tenu des demandes des utilisateurs et de 
1'environnement documentaire nous proposons de mettre 1'accent sur deux types de 
developpement: le premier concerne l exploitation des reseaux et le second porte sur les 
sources d'information electroniques. 

5. /. L 'exploitation des reseaux 

5.1.1. Necessites et interets des reseaux 

Jusqu'a prcsent on assistait a une exploitation individualisee et ponctuelle des 
reseaux entretenus grace aux manifestations scientifiques. "Nous constatons que cette 
exploitation n'est pas toujours profitable a Vensemble des utilisateurs et ce malgre les 
documents quelques fois rapportes au centre par les enseignants. De meme le 
developpement de certains reseaux se fait generalement au detriment d'autres aussi 
importants. 

II nous a paru important d'examiner les champs d'aetivites et de distinguer les 
fournisseurs et producteurs dTnformations des consommateurs, les types dTnformation 
, leurs support et leurs exploitations au centre de documentation. Ceci dans le but de 
definir le type de relation a developper et d'en faire profiter la majorite des utilisateurs 
du centre. 

Pour ce faire, nous avons visite des organisations lyonnaises en relation avec les 
domaines de Fhumanitaire et de la solidarite internationale. Nous avons ensuite adresse 
des correspondances aux membres du reseau des Instituts des Droits de lTlomme et au 
reseau du Centre Mediterraneen pour les Droits de VHomme dont fait partie 1'IDHL. 
Nous avons enfin effectue une recherche sur Vlnternet pour envisager d'autres 
developpements possibles. 

Dans tous les cas, Vexploitation des reseaux presente de nombreux avantages et 
pourrait etre envisagee dans Voptique de la promotion et du positionnement de Vlnstitut 
et de la vulgarisation des publications scientifiques internes. 

5.1.2. Les reseaux a exploiter 

L exploitation des reseaux par 1'IDHL dependra, comme nous Vavons dit, de 
Vinterlocuteur, de son domaine d'activite, de ses produits d'information , de ses outils 
de communication et de la mission initiale de VIDHL. 
A ce propos, II est important de rappeler que VIDHL est un etablissement universitaire 
et qu'a ce titre il remplit d abord une mission pedagogique. II sera donc naturellement 
interesse par des informations et un partenariat universitaires et scientifiques. Mais 
compte tenu de son environnement local et de son champ thematique il devra egalement 
developper des partenariats documentaire et institutionnel ou associatif. 

Dans le cadre de ces partenariats, Vinstitut sera represente par deux «porte-
paroles» : Vequipe enseignante et la documentaliste. Le premier representant intervient 
dans le cadre universitaire et scientifique alors que le second devra se positionner sur le 
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plan documentaire. 11 s pourront ainsi collaborer avec le meme etablissement a ces deux 
niveaux. L'1DHL sera tour a tour consommateur et fournisseur d information en 
fonction des interlocuteurs. 

Parallelement nous envisageons pour le moment une collaboration de membre a 
membre car les reseaux des instituts des Droits de 1'Homme et du Centre Mediterraneen 
pour les Droits de 1'Homme n'ont pas encore un fonctionnement effectif. Nos 
conclusions concerneront avant tout les instituts, les organisations que nous avons 
visite, celles qui ont repondu a nos questionnaires et celles presentes sur le reseau 
Internet. Nous n'avons obtenu que deux reponses sur neuf correspondances envovees 
aux membres des deux reseaux. Ceci dit, nous distinguons deux types de partenariat a 
developper: des partenariats universitaires et des partenariats documentaires. 

5.1.2.1. Partenariats universitaires et scientifiques 

Parmi ces partenaires on compte ceux les producteurs et les consommateurs de 
formation et d information. 

• La recherche et les publications 
lls se caractensent par la production et la recherche scientifique et par des 

echanges inter-universitaires. UllEDH nous permet d'illustrer ce type de relation par la 
regularite et le volume de ses publications. L'IIEDH compte en effet deux collections : 
Serie «Droit de 1'Homme » et Serie « Documents » auxquelles il faut ajouter « Les 
cahiers de l 'Institut» et les monographies chez d autres editeurs. 

A ce niveau, les partenariats seront developpes par 1'echange des publications : on 
pourrait aisement envisager des echanges pour «les Cahiers » ou les publications 
recentes. La collaboration au niveau de la recherche peut egalement se traduire par la 
participation des enseignants de 1'IDHL dans des publications communes avec d autres 
instituts. Rappelons Vexpcrience entre 1'TDHL et le CRDPC ou encore les 
collaborations mterfacultaires avec ISF et le CIEDEL. 

• Formations et manifestations scientifiques 
Toujours dans le cadre du partenariat universitaire, il faut compter les 

manifestations scientifiques (colloques, seminaires, tables rondes ...) qui sont des lieux 
d echanges et de debats pour les membres des reseaux. LTDHL organise tous les ans un 
cycle de conferences et il repond a invitations du meme genre dans d'autres 
etablissements. 

La formation constitue un element important dans le fonctionnement des reseaux 
universitaires. A Lyon, 1'lnstitut des Droits de THomme entretient deja des echanges 
inter-universitaires avec le CIEDEL, 1'ISF et Bioforce Developpement. LTDHL assure 
egalement une mission pedagogique dans les ONG et associations locaux. 
Parallelement des enseignants d'autres universites interviennent dans le cadre la 
formation a 1'IDHL,. 
A cela s'ajoute les stages qui representent un autre aspect de la formation puisque de 
nombreuses associations et organisations reQoivent les etudiants de Tlnstitut et vice 
versa. 

les conventions universitaires traduisent une autre forme de collaboration; 
rappelons celle qui associe FIDHL a TUniversite de Grenoble. 
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5.1.2.2. Partenariats documentaires 

En ce qui concerne les partenariats documentaires, nous constatons que 
Pexploitation documentaire des reseaux instituts des Droits de Hlomme ou du Centre 
Mediterraneen est encore en gestation. Cependant nous distinguons deux niveaux 
documentaires en rapport avec la nature d'information foumie. les fournisseurs 
d'informations sur les Droits de 1'Homme /centres ressources et les fournisseurs 
d* information documentaires (techniques). 

• IUR1DOCS 
Pour le moment, seul le reseau HURIDOCS fonctionne efficacement sur un plan 

documentaire. Cree en 1979, HURIDOCS represente le reseau global des organisations 
des Droits de 1'Homme. II a pour objectif d'aider a ameliorer les techniques de 
traitement d'information dans ce domaine. Huridocs offre ainsi des infrastructures et 
des instruments pour le developpement et la creation de systemes d'information. II 
assure donc la coordination entre les organismes membres, la formation des institutions 
demandeurs et la promotion. Ce reseau publie de nombreux outils de traitement 
documentaire specialises, durant notre stage nous avons ete regulierement en relation 
avec ce reseau et qui nous foumi pendant la periode de notre stage des outils de travail: 

- le format standard Huridocs pour Venregistrement d'echange dTnformations 
bibliographiques sur les Droits de VHomme. 

- Le systeme de classification con^ue par 1VANA CACCIA 
- des conseils techniques sur les services d'information en Droits de VHomme 

Huridocs possede un organe d'information qui paralt au moins deux fois par an 
Huridocs News que le centre de documentation re^oit. 11 possede egalcment un site 
Intemet et organise des conferences. 

• Groupe Solidarite Internationale 
11 s'agit pour le moment d'un reseau documentaire lyonnais encore informel. II 

regroupe une dizaine de service de documentation et a court terme, il a pour objectif 
Velaboration d'un « annuaire descriptif des lieux ressources au niveau local ». 
En plus de la preparation de cet annuaire, les membres du reseau organisent des visites 
de presentation dans leur service de documentation respectif. Le prochain annuaire 
regroupera les differents types dinstitutions (ONG, association, instituts 
universitaires...) du domaine de la solidarite intemationale. 

• Les centres ressources 
Nous avons vu lors de nos visites que chaque etablissement se caracterisait par la 

specialisation de son fonds. La documentaliste devrait entretenir des relations 
privilegiees avec ces interlocuteurs et connaitre leur specialite. Elle pourrait ainsi mieux 
orienter et informer ses utilisateurs. TNous avons deja presente les champs d'application 
des centres que nous avons visites. Dans nos annexes se trouvent les coordonnees des 
personnes ressources. 

II serait donc souhaitable que la documentaliste s implique davantage dans ces 
reseaux. lls apporteraient, dans une certaine mesure et a court terme, des aides 
techniques aux problemes documentaires. De plus une collaboration avec ces centres 
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rcssources permettrait de se positionner comme fournisseur d'une information 
specialisee mais aussi commc consommateur. Une participation a ces reseaux 
contribueraient entin a promouvoir 1'image de Vlnstitut sur le plan local. 

5.2. Les sources d'information electroniques 

Nous avons presente les sources d"information «papier» dans la partie consacree a 
la politique d acquisition. 11 s'agissait notamment des ouvrages de reference, des revucs 
et des periodiques. Leur acquisition depend de leur exploitation pedagogique et 
documentaire d'une part et le budget de 1'IDHL d'autre part. 
Les sources d'informations electroniques presentent de nombreux avantages comme 
1'acces rapide a des informations fiables et regulierement mises a jour. Aussi les 
universites et les nombreux cabinets juridiques se dotent d'outils electroniques pour 
faciliter la recherche et ameliorer leur productivite. 

5.2.1. Les bases de donnees 

Dans le domaine des sciences juridiques, il existe un nombre tres lmportant de 
bases de donnees ( ): Celle qui fournit des textes legislatifs et officiels comme les 
Journaux Officiels fran^ais ou europeens (JOEL ou JOCE), celles qui portent sur la 
Jurispndence (Juris-Data, Lexis) ou encore sur Vinformation administrative ou 
politique comme Monde ou Doclel. 
En revanche, on constate que les bases de donnees specialisees en Droits de VHomme 
sont donc peu nombreuses et qu'elles ne sont pas largement diffuses. 

Nous avons effectue une recherche sur le repertoire des banques de donnees 
professionnelles de VADBS (via Internet). Ce repertoire recense trois bases susceptibles 
de fournir des informations dans le domaine des Droits de Vllomme: RITIMO - LEXIS 
et Giurisprudenza della corte Europa dei diritti delVUomo (en italien). 
A ces trois bases, s'ajoutent les bases de donnees REFMONDE du Haut Commissariat 
des Refugies (Nations Unies) et Obsarm du CDRPC. 

LEXIS-NEXJS 
Lexis-Nexis est une base de donnees produite par les editions Lamy et compte plus d'un 
millions de references et documents. Elle est subdivisee en plusieurs bases consultables 
en version CD-Rom ou via le serveur : Juridisque social, juridisque fiscal, Lexilaser 
cassation, Lexilaser conseil d'Etat et Cour Administratives, Lexilaser Lois et 
Reglements. Ces differents produits fournissent des informations sur la Junsprudence 
en generale, sur la Jurisprudence et les textes europeens, sur les revues specialisees des 
editions Lamy et sur les lois et les reglements. Les couts d'interrogation des bases de 
donnees sont disponibles en annexe. 

Lexis - Cour Europeenne des Droits de VHomme est une composante de Lexis. Elle 
fournit Vintegralite des Arrets rendus par la Cour curopeenne des Droits de VHomme 
depuis sa creation en 1960. L'information porte egalement sur le droit civil, la 
jurisprudence et sur la Cour de Justice des Communautes Europeennes. Cette base a 

(7) TANGUY Y., La recherche documentaire en droit, Editions PUF, 1991, 283p. 
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une mise a jour hebdomadaire, les donnees sont disponibles en texte integral et sont 
accessibles sur le serveur Lamy- Lexis, sur le Minitel ou sur la version CD-Rom.. 

RITIMO est une base de donnees produite par le reseau RITIMO dont fait partie le 
CIEDEL , que nous avons presente dans le chapitre consacre a Tenvironnement interne 
de TIDHL. Cette base de donnees compte 27000, elle est mise a jour mensuellement et 
elle est accessible via les centres du Reseau. Elle offre des references bibliographiques 
sur les pays en developpement, les Sciences humaines et les Droits de IT Iomme. Une 
recherche sur cette base est facturee 75FF pour 25 references. 

REFMONDE 
lille est produite et developpe par le Centre de Documentation et Recherche du Haut 
Commissariat pour les Refugies (Nations Umes). Cette base de donnees rassemble 
plusieurs bases thematiques en texte integrale et en references bibliographiques. 
Refmoride comprend plus de 700 textes juridiques et reglementaires, plus de 600 arrets 
et decisions , plus de 10.000 rapports et analyses sur la situation des pays d'omgine des 
refugies, des discours officiels du HCR„ les rapports d"Amnesty International, des 
instruments juridiques internationaux et regionaux sur les refugies, les droits de 
lTlomme et les droits humanitaires. Cette base de donnees est accessible sur support 
CD-ROM, pour un cout de 250 US$ (1 - suscnption). Notons egalement qu'une partie 
de cette base de donnees est accessible gratuitement sur Internet Le centre de 
documentation dispose d'une version de demonstration de Refmonde 

OBSARM 
Obsarm est produite par le CDRPC, elle propose des mformations sur les ventes, les 
productions des armes, les differents materiels militaires et les accords militaires. Ces 
informations sont donnees en texte integral et en references bibliographiques et sont 
accessibles via le Minitel 3615 Obsarm pour un 2,23/mm et bientot sur Internet. 

5.2.2. L'lnternet 

lnternet est le rcseau des reseaux. 11 constitue sur le plan universitaire un outil de 
travail appreciable de part la gratuite et la quantite d'informations qu'il offre a ces 
utilisateurs. Cest ainsi que nous avons pu identifier de ventables sources d'inlormations 
(ONG, OIG, Umversites...) consacrees specialement au domaine des Droits de 
1'Homme et diffusees gratuitement sur le reseau. 
Notre objectif ici n'est pas de recenser tous les sites sur les droits de 1'Homme mais de 
signaler les principaux fournisseurs d'informations utiles pour 1'enseignement, la 
recherche scientifique. Mme Florence GAGNOIJX (K)travaille deja sur 1'elaboration 
d'un repertoire des sites consacres au domaine des Droits de 1'Homme. 

* Le Reseau DIANA 
DIANA est un reseau univcrsitaire et documentaire qui regroupe quatre bases de 

donnees des bibliotheques umversitaires americaines de : 
- The University of Minnesota Human Rights Library 

C ) Mme GAGNOUX est enseignante a 1'IDHL 
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-Yale Law Schoool Library 
-Bora Laskin Library at Umversity of Toronto 
- Robert S. Marx Law Library at University of Cmcinnati of College of Law. 
Chacune de ces bases developpe un aspect des Droits de VHomme : 1'Universite de 
Toronto rassemble les ressources sur les Droits de la Femme. la bibliotheque de 
Cincinnati regroupe 1'ensemble des documents relatifs au Nations Umes et a 
1'Orgamsation de 1'Unite Afncaine. VUniversite de Yale propose une collection unique 
des rapports des contentieux sur les droits de 1'Homme rendus dans les tribunaux 
americains et enfin VUmversite du Minnesota reunit des references bibliographies et des 
documents , sur le droit humanitaire. le droit public InternationaL sur Veducation des 
droits de rilomme. et dautres textes sur les minorites et les femmes. 

• Human Rights lnternet (HRi) 
Ce site canadien est 1'un des rescau x les plus importants. 11 presente un repertoire 

thematique et geographique des principaux sites et sources d'information spccialises 
dans le domaine des Droits de VHomme (sur le reseau). Ce site offre egalement des 
bibliographies recentes dans la disciplme et des rapports des dermers conferences et des 
dossiers thematiques (les droits des enfants,). 

• ONG , OIG et Associations sur le Web 
De nombreuses orgamsations non gouvemementales, lntergouvemcmentales et 

associations possedent leur site et foumissent des mformations sous forme de rapport, 
des textes legislatifs sur leur champs d'activite respectif Nous avons par exemple visite 
les sites de : Amnesty lntcrnational - Defence Child International - Agir ensemble pour 
les Droits de lTlomme - CDRPC - Handicap Intemational - le Conseil de VEurope - les 
Nations Umes et bien dautres dont nous donnerons les adresses dans Vannexe. 

• La presse y est egalement presente, le Monde Diplomatique offre par exemple des 
dossiers sur Vactualite et des dossiers d'archives thematiques et geographiques 

Pour conclure 
Le dcvcloppement des reseaux et Vcxploitation des sources d'information 

electromque montrent la quantite d'information dans le domame des Droits de 
1'Homme. Intemet est un foumisseur d'infcrmation privilegie qui offre aussi un espace 
de communication. Tous ces sites foumissent des donnees exploitables pour 
Valimentation des dossiers thematiques, pour des recherches documentaires 
approfondies qui semraient a la preparation des cours, des memoires des etudiants et 
des recherches des enseignants. 
La creation d'un site Web pour Vlnstitut des Droits de VHomme scrvirait a la diffusion 
des publications des enseignants et a promouvoir de Vetablissement et de Venseignement 
dans cette discipline. 
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5.3. Estimation des couts 

L estimation des couts conccmc Vintcrrogation en ligne des serveurs de banques 
de donnecs ( Dialog, Questel-Orbit) ou leur consultation sur CD-ROM ou sur le Minitel 
et la recherche documentaire sur Intemet. Rappelons, que llnstitut dispose deja d'un 
Mimtel et qu'il pourrait utiliser cet outil pour la recherche documentaire. 

Nous ne presentons que les tarifs appliques par la Societe DELL. Nous avons demande 
des devis a deux autres foumisseur mais ils n'y ont pas repondu. 
Un PC avec un processeur Pentium (a partir de 10.000) 
Memoire RAM 32 MO 
Capacite du disque dur 3,2 GO (Giga Octet) 
Une lmprimante laser 8 pages par minute a partir de 2500 

S'agissant de la connexion a l'lnternet, il faut compter Vachat d'un Modem (a partir de 
2500FF) ou simplement une liaison au reseau local de VUniversite Catholique via une 
prise reseau ou Vachat d'un carte reseau 700FF 

Nous presentons en anne.xe les couts de quelques logiciels documentaires et de 
bibliotheques et les tarifs d'interrogation des bases de donnees Lexis-Nexis. 
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• Les missions et les objeetifs atteints 
Au terme de ee stage, nous pouvons dire que nous avons jete les bases 

doeumentaires indispensables au fonctionnement d'un service d'information. 
L'objectif de notre stage est donc doublement atteint. Dans un premier temps nous 
avons analyse le systeme dinformation existant, defini ses dysfonctionnements et nous 
avons apporte des reponses documentaires et pratiques pour l'amelioration du systeme. 
Dans un second temps, nous avons propose des perspectives de developpement, 
conformes aux attentes des utilisateurs , a travers notamment une analyse des reseaux 
universitaire et documentaire exploitables et 1'acces a des sources d'informations 
electroniques. 

• Les interets du stage 
Ce stage constitue une experience enrichissante a plusieurs niveaux : 

11 a ete 1'occasion pour nous d'aborder et de mettre en place les principaux maillons de 
la chaine documentaire dans une structure universitaire specialisee et non informatisee. 
Nous avons egalement decouvcrt une nouvelle discipline : celle des Droits de 1'Homme. 
Les reseaux. les ressources documentaires, les institutions juridiques et specialisees et 
les partenaires dans cette discipline representent une somme de connaissances 
appreciables. Enfin le cadre de travail, 1'accueil et la collaboration des responsables des 
etablissements que nous avons visites et contactes, nous ont ete particulierement 
agreables 

•Les limites et les eontraintes 
Neanmoins, nous avons ete confrontees a des contraintes financieres et techniques 

fortes qui nous ont quelques fois obligees a retenir des solutions moins adequates et 
ponctuelles et donc a limiter nos propositions. A cela s ajoute la faible participation des 
etudiants et des membres de deux reseaux des Droits de VHomme. 

• l n avenir documentaire a construire 
Ceci dit, le centre de documentation de 1'Institut des Droits de 1'Homme offre des 

perspectives de developpement importantes. Uinformatisation, la connexion au reseau 
Internet, des recherches et des produits documentaires a mettre en placc. et pourquoi 
pas la conception d'un site Web avec d'autres instituts universitaires ou des associations 
sont autant de perspectives a la hauteur d'un Institut universitaire et de recherche 

I/lnstitut des Droits de Lyon devrait en effet repondre effieaeement a une 
demande documentaire interne et etre competitif sur le plan pedagogique mais aussi 
documentaire en se positionnant sur un plan international et local. Ce qui represente des 
enjeux motivants et realisables 
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HKVRKS VOLVMES 
Gestion des prets 4 13% 
Classement 8 27% 
Aide et accueil 3 10% 
mise a jour des fichiers 2 7% 
Traitement des acquisitions 3 10% 
Reunions 3 10% 
Depouillement de la presse 5 17% 
Autres (photocopies et courriers) 2 7% 
TOTAL 30 100% 
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8.2. Annexe2-Anatyse des besoins 

Questionnaire adresse aux des etudiants de 1'IDHL 

Le Service de Documentation de VIDHL traite et gere un nombre de plus en plus 
important drinformations qu'il met a la disposition de ses utilisateurs. Un Audit sur la 
forme d'un questionnaire vous est propose pour effectuer une analyse du systeme 
d"information dans le but d"en ameliorer 1'efficacite et la rentabilite. 

L objcctivc de cet Audit devrait nous permettre 
- d evalucr les besoins (attentes) reels des usagers et de les adapter a Voffre du service 
et a la politique de la Direction. 
- de defmir un systeme d'information adapte 
- dc definir les missions du service 
- et d'envisager une reorganisation de notre structure, de nos offres et de notre 
organisation. 
Nous vous savons soucieux de Vamclioration de votre cadre de travail et vous 
remercions de votre collaboration. 

1-Vous etes 
• Etudiant (preciser le dipldme que vous preparez) 
• Auditeur libre 
• Autres (preciser) 

2- Quelle est votre frcquentation du service de documcntation'1 

• Ponctuelle (0 a 1 fois par mois) 
• Reguliere (1 a 2 fois par semaine) 
• Tres reguliere (2 a 5 fois par semaine) 

3- Vous frequente/. d'autres bibliotheques ou d'autres services de documentation? 
• Oui (lesquelles et pour quelles raisons?) 

• Non (pour quelles raisons) 

4- Quels types de documents consultez vous au service? 
• Litterature grise (these, memoire, rapport, actes de colloque ...) 
• Monographies (ouvrages de reference ) 
• Dossiers thematiques (articles de presse) 
• Presse quotidienne ( Le Monde - Le Monde Diplomatique...) 
• Revues d"organismes et Institutions (ONG...) 

5- Trouvez vous toujours ce dont vous avez besoin? 
O Oui 
• Non (si non que souhaiteriez vous y trouver?) 



59 

6- Quels types de documents souhaiteriez vous y trouver? 

7- Combien d'ouvrages empruntez vous en moyenne? 
O 1 a 5 par an 
J 5 a 15 par an 
• plus de 15 par an 

8- Comment retrouvez vous vos documents? 
• Tres facilement (sans aide) 
• facilement (besoin d'aide quelques fois) 
O Difficilement (toujours besoin d'aide) 

9- Comment appreciez vous 1'amenagement du centre de documentation? 
Q Tres agrcable 
Q Correct 
Q Desagreable (preciser la nature des nuisances) 

10- Quelles sont vos priorites dans ce type de service? (hierarchisez ces elements de 1 a 
3) 

L'ambiance et les contacts humains 
La disponibilite des ouvrages (nombre suffisant d'exemplaires) 
L'accessibilite des ouvrages (libre acces) 
Des locaux plus grands /salle de travail ou de lecture 
Des horaires d'ouverture plus importantes 
Des documents recents 

11 - Seriez vous interesses par de nouveaux services ou de nouveaux produits 
documentaires,) 

QOui 
Q Recherche bibliographique 
Q Dossier de presse ou thematique personnalise 
Q Connexion a Internet 
Q Interrogation de base de donnees bibliographiques -Lecteur CD-Rom 
Q Autres (preciser lesquels) 

Q Non (Pourquoi?) 

12- Pour ameliorer le service de la bibliotheque vous seriez pret a vous impliquer 
davantage (assurer des permanences ou aider au service de pret)? 

QOui 
Q Non 

13- Comment voyez-vous 1'avenir du service (vos suggestions seront appreciees)? 
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Questionnaire adresse aux enseignants et ehercheurs de 1'IDHL 

Le Service de Documentation de riDHL traite et gere un nombre de plus en plus 
important d'informations quTl met a la disposition de ses utilisateurs Un Audit sur ia 
forme d'un questionnaire vous est propose pour effectuer une analyse du systeme 
d information dans le but d"en ameliorer Vefficacite et la rentabilite. 
l/objective de cet Audit devrait nous permettre 
- d'evaluer les besoins (attentes) reels des usagers et de les adapter a Voffre du service 
et a la politique de la Direction. 
- de definir un systeme dTnformation adapte 
- de determiner les missions du service 
- et d'envisager une reorganisation de notre structure, de nos offres et de notre 
organisation. 
Nous vous savons soucieux de 1'amelioration de votre cadre de travail et vous 
remercions de votre collaboration. 

QUEL TYPE D'l SAGER ETES VOUS? 

1- Vous etes enseignant cherchcur a LTDHL, intervenez-vous dans d'autrcs 
etablissements? 

Q Oui (preciser lesquels) 

QNon 

2- Quelle est votre frequentation du service de documentation? 
• Ponctuelle (0 a 1 fois par mois) 
• Reguliere (1 a 2 fois par semaine) 
• Tres reguliere (2 a 5 fois par semaine) 

3- Vous frequentez d'autres bibliotheques ou d'autres services de documentation? 
Q Oui (lesquelles et pour quelles raisons?) 

Q Non (pour quelles raisons) 

4- Combien d'ouvrages empruntez vous en moyenne par an? 
Q 0 a 5 par an 
Q 5 a 15 par an 
Q plus de 15 par an 

LE FONDS 

5- Quels types de documents consultez vous? 
Q Litterature grise (these, memoire, rapport de recherche, acte de colloque ...) 
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• Monographies (ouvrages de reference ) 
• Dossiers thematiques (articles de presse) 
• Presse ( Le Monde - Le Monde Diplomatique - La Croix... ) 
• Revues d organismes et Institutions (ONG ...) 

6- Trouvez vous toujours ce dont vous avez besoin9 

• Oui 
• Non 
Si non oii pensez vous les trouver? 

7- Comment retrouvez vous vos documents 
• Tres facilement (sans aide) 
• facilement (besoin d'aide quelques fois) 
• Difficilement (toujours besoin d'aide) 

8- Quels types de documents souhaiteriez vous y trouver? 

9- Vous disposez d'un fonds documentaire personnel, de quoi est-il compose? 
• Oui 

• Non 

10- Comment alimentez vous le fonds? 
• Acquisitions d'ouvrages de reference 
• Bulletins et documentation des colloques 
• Publications (vos) 
• Brochures et prospectus divers 
• Aucun 

LES RESEAUX 

11 - Vous aimez travailler? 
• en equipe 
• seul(e) 

12- Qui sont vos principaux interlocuteurs? (Instituts - organisations -
physiques) 

13- Comment entretenez vous le reseau avec vos partenaires? 
• par courrier 
• par telephone fax 
• par les visites 
• par mail 
• par les forums, seminaires. colloques 
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• autres (preciser) 

14- Comment faites vous pour etre au courant des publications des collegues des autres 
Instituts des Droits de FHomme? 
Q dans une revue 
• au cours des colloques- seminaires - autres rencontres 
• par la presse 
Q par le courrier 
Q par telephone 

15- Quels sont vos rapports avec la Bibliotheque Centrale (fonds, echanges...)? 

16 Quelle est la nature de vos relations avec les autres etablissements de la Catho? 
Q Administratif 
Q Academique et scientifique (recherche) 
Q Amicale (voisinage) 
Q Aucun 

17- Comment definissez vous vos relations avec les autres etablissements de la Catho? 
Q Tres bonnes 
Q Bonnes 
Q Mauvaises 

18- Vous etes un lnstitut de Droits de 1'Homme, vous parait-il necessaire de participer a 
un reseau? 

Q Oui 
Pourquoi? 

Lesquels? 

Comment (quel serait votre apport)9 

Q Non (pourquoi?) 

AMENAGEMENT 

18- Comment appreciez vous Vamenagement du centre de documentation? 
Q Tres agreable 
Q Correct 
Q Desagreable (preciser la nature des nuisances) 
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CENTRF. DE DOC VMENTATION : MISSIONS ET DEVENIR 

19- Quelles sont vos priorites dans ee type de service? (hierarchisez ces elements de 1 a 
3) 

La disponibilite des ouvrages (nombre d exemplaire suitisant - Irequencc des 
retours) 

Laccessibilite des ouvrages (libre acces) 
Des locaux plus grands salle de travail ou de lecture 
Des horaires d'ouverture plus lmportants 
Des documents recents et des abonnements 
L ambiance et les contacts humains 

20- Seriez vous interesses par de nouveaux services ou de nouveaux produits 
documentaires? 

• Oui (cochez les 3 plus importants) 

• Recherche bibliographique 
• Dossier de presse ou thematique personnalise 
• lnterrogation de base de donnees bibliographiques -Lecteur CD-Rom 
• Des abonnements adaptes (exemple) 
• Connexion a lnternet 
• Equipement informatique 
• Autres (preciser lesquels) 

• Non (Pourquoi?) 

21- Quelle est la place du service de documentation a 1'IDHL? 

-Quelles sont les missions de ce service 

- Quclles sont vos attentes par rapport a ce service? 

22- Comment envisagez vous 1'evolution du service de documentation? 

23- L'ouverture du DEUG de Droit implique un nouveau public comment comptez vous 
1'integrer a 1'IDHL? 

24 - Comment comptez vous repondre a leurs besoins d'informations? 

-Augmentation du fonds? 

-Gestion du local? 
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-Nouveaux equipements? 

-Les missions du service de documentation? 

DESCRIPTION DES ACTIVITES DU SERVICE DE DOCUMENTATIOIS 

Le fonds 

Quels sont les produits documentaircs rcalises dans le service? 

Quels sont les activites de votre service? 

Quels est le volume de votre fonds? 

Quelle est la composition de votre fonds (quantitatif)? 

Monographie 
Collection 
Periodique 

Preciser le nombre d'heure de chaque activite? 

Comment traitez vous les documents arrives gratuitement? 

Votre fonds repond-il aux besoins de vos utilisateurs? 

Comment votre fonds est-il alimente? 

VOS USAGERS 
Quels sont les centres d'interet de vos lecteurs? 

L^Equipement 
Quel est votre equipement'1 

Quels sont vos besoins? 

Le Reseau 
Participez vous a un reseau documentaire9 

Oui 
Non 

Quelles relations entretenez vous avec les annexes de la Catho? 

Quelles reiations ententes vous avec la Bibliotheque Centrale? 

Assistez vous a des forums, a des colloques? 



Souhaiteriez vous participer a un rescau'1 

Quel serait votre rdle et votre apport? 

Missions 
Quelles sont les missions de votre service 
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Mr RICHARD 
MmeBOUCAUD 

Mr YACOUB 
Mr DUFFE 

Mme LEMARCHAND 
Melle AYITEBE 

ORDRE Dl JOI R 
Etat des lieux du serxice de documentation et cboix d'un systfeme d'information 

Un rapport sur Vanalyse de 1'existant a ete foumi aux enseignants pour preparer cette 
reunion. 

Apres une breve presentation de 1'etat des lieux du service de documentation la 
stagiaire a expose les forces et les faiblesses du centre. Elle a ensuite expose les autres 
sources d informations et les reseaux exploitables en relation avec les Droits de 
VHomme et les Sciences juridiques (bases de donnees - sites mternet - orgamsmes...). 
Elle a enfin rendu compte des trois onentations possibles pour le choix du systeme 
d mformation en mettant en evidence les problemes lies a Veventualite d'un transfert 
du fonds et les changements d'habitudes des usagers. 

Trois orientations ressortent des entretiens qu elle a eus avec chaque enseignant pour 
choisir un systeme d'mformation: 

• Un service de documentation 
• Une bibliotheque 
• Une structure mixte 

Chaque enseignant a fait des remarques generales sur le rapport et a apporte des 
precisions dont on tiendra compte lors de la redaction definitive du rapport de stage. 

Mr RICHARD a ensuite rappele sa proposition a savoir le developpement d'un centre 
de documentation qui s'accompagnerait d'un transfert du fonds d ouvrages vers la 
Bibliotheque Centrale pour les raisons suivantes . 

- Beneticier des competences techniques de la Bibliotheque Centrale 
- Proteger les ouvrages des vols 
- Profiter des budgets plus importants de la grande bibliotheque 

11 a invite chaque enseignant a exprimer son point de vue et sa preference pour Vun des 
trois systemes puis il a propose un vote. 
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Une seule personne a opte pour une orientation vers un service de documentation contre 
quatre qui ont choisi une structure mixte e'est-a-dire avec le developpement d activites 
documentaircs et le maintien de ia fonction de bibliothecaire. 

DECISIONS 

La preference va donc a un systeme d'information mixte dont la mise en place dependra 
des subventions et de la politique gencrale de l'Universite. 
Selon Mr RICHARD notre stage devrait donc etre envisage comme analyse du systeme 
existant et comme une prospection sur le devenir du service de documentation et ses 
developpements eventuels. 
Aussi certaines de nos propositions ne pourront etre realisees qu'a long terme. 
Toutefois les enseignants ont decide de fixer des priorites realisables a court et a moyen 
terme : 

• Outre la necessite de completer le deficit d ouvragcs de references, Mr DUFFE a 
egalement insiste sur 1'aspect pedagogique du centre de documentation. Selon lui, 
1'institut doit se donner les moyens de faire du service de documentation un outil de 
travail efficace et competitif. 

• De meme Mme BOUCAUD a fait part de la neccssite de conserver le fonds dans les 
murs de 1'IDHL pour plusieurs raisons: 

- L acces aux documents a la Bibliotheque Centrale n'est pas toujours aise 
- Le centre de documentation participe a la notonete de 1'institut 

Elle craint qu'un transfert de fonds n'affaiblisse considerablement llnstitut 

• Les enseignants ont donc decide de conserver le fonds documentaire a 1'IDHL pour 
entre autres : 

- beneficier du libre acces des ouvrages, 
- favonser la proximite entre 1'equipe enseignante et les etudiants, 
- participer a la notoriete de 1'lnstitut. 

• La neeessite d acquenr la salle attenante pour le developpement du service de 
documentation devient imperative. A ce propos Mme BOUCAUD a deja entrepris des 
demarches aupres de Mr MARTIN-PAYRE, le Directeur des moyens generaux de 
1'Universite pour acquerir cette salle. 

• Les enseignants ont convenu de fourmr au moins deux titres de periodique pour des 
abonnements et communiquer a la documentaliste leur theme de recherche. 

• Le Budget du centre de documentation pourrait augmenter compte tenu des 
nouveaux besoins (on pourrait tripler le budget actuel : passer de 6000 a 20.000 FF) 

• Le demi poste de la documentaliste pourrait evoluer vers un poste entier grace a la 
participation financiere du premier cycle de Droit 
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• En revanche ITDHL souhaiterait profiter au mieux de la ligne budgetaire des 
ouvrages et periodiques acquis par la BC pour le compte de 1'IDHL mais disponibles a 
la Bibliotheque Centrale. les enseignants envisagent donc de: 

- demander a Mme BEHR un transfert des periodiques jundiques (deux demieres 
annees) au centre de documentation de 1'IDHL et lui proposer 1 archivage des 
collections des annees anterieures. 

- negocier le transfert (temporaire) d autrcs ouvrages de droit de VHomme de la 
Bibliotheque Centrale vers 1'IDHL ou ils seraient plus consultes. 

e Les enseignants souhaitent enfin etre informes sur les depenses qu occasionnerait 
leur choix c"est-a-dire les frais d'equipements (micro-ordinateur multimedia.). 
Vacquisition de nouveaux produits (CD-Rom...), les abonnements aux periodiques, la 
formation pour Vutilisation du nouveau materiel et des nouveaux produits et la masse 
salanale indispensable. 

L'objectif de notre stage s"en trouve donc modille et autrement defini puisque 
notre reflexion portera sur la valorisation du systeme existant. Des propositions du 
developpement d'une structure mixte tiendront compte des contraintes financieres et 
des besoins des usagers. 

Mclle AYITEBE Elfried Pascalc 
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8.3. Annexe 3- Revalorisation du centre de documentation 

(Les periodiques) 

Nom du periodique Numero d'inventaire 

References de 1'editeur 

Janvier Fev. Mars Juin Juillet Aout Sept. Oct. Nov. Dec. 
1995 
1996 N° rccu 
1997 
1998 

(Les monographies) 

N° 
d'entree 

Date 
d'entree 

Description de 1'ouvrage 
(Auteur, Titre, Editeur) 

Date et lieu 
d'edition 

Nombre de 
volume 

Format 
relie ou 
broche 

Origine 
(cachat, don, 
echange) 

Prix Cotes Observa 
tions 
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LES LANGAGES DOC VMENTAIRES 

Le plan de classement (revu) 

Economie ECO 
Enfant ENF 
Femmes FEM 
Histoire HIS 
Immigration IMM 
Medecine -Sante M 
Socio-Culture SC 
Minorite MIN 
Refugies REF 
Peuple PEU 
Torture TO 
Philosophie PH 
Politique POL 
Droit D 
• Droit prive 

* Droit public 
• Droit mixte 
Droit de 1'homme DH 
Religion R 

Exemple de cotation proposee 

ENF 
0 
1 
1.1 
1.2 
1 i 

i 

*"l:nfancc -
*"Niveau 1 

Generalite 
- Hducation 

ENF 
0 
1 
1.1 
1.2 
1 i 

Niveau 2 - Regroupement thematique 
1 . -y | 

' 
' Guerre 
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A 
Aide Humanitaire 
••ingerence 
Antisemitisme 
Armement 
•^Armes biologiques 
•^Armes nueleaires 
^•Mines anti-personnel 
Alcoolisme 
Alphabetisation VA Education 

B 
Bioethique 

C 
Capitalisme 
Corruption VA AfTainsme 
Crime contre Vhumamte 
Communisme 

D 
Democratie 
Delinquance 
Desarmement / Demilitarisation 
Developpement 
Demographie 
Dette 
Droit d"asile VA Refugies 
Drogue VA Toxicomanie 

E 
Education/Enseignement 
Emploi 
Endettement 
Environnement-Ecologie 
Enfants 

Travail 
4 Sante 
••Politique 
Esclavage 
Euthanasie VA Mort 
Exclusion 

F 
1-amine Faim 
Famille 

•¥ Divorce 
^Manage 
Femme 

Sante 
Violence 

4 Politique 

G 
Genocide VA Crime contre Vhumanite 

H 
Handicapes physiques 
Handicapes mentaux 
Homosexualie VA Liberte sexuelle 

I 
Immigration 
Islam 

L 
Langue 
Liberte dexpression 
Liberte dopinion 
Liberte sexuelle 
Liberte religieuse 

M 
Mines anti-pcrsonnel 
Minorites 
Mort 

N 
Nationalisme 

P 
Pays en voie de developpement 
Pays developpes 
Peine de mort 
Personnes agees 
Police 
Prisons 
Prostitution 

R 
Racisme 
^Xenophobie 
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Refugies/Droit d'asile 
Religion 
S 
Sante 
Sectes 

T 
Torture 
Terrorisme 
Toxicomanie 

V 
Vie privee 
Victimes 

ONG /OIG et Aatres institutions 
OUA 
Conseil de VEurope 
OMS 
ONU 
OIT 
BIT 
BM 
FMI 
UNESCO 
OTAN 
DEl 

Dossiers geographiques 
Les entrees des dossiers geographiques 
sont representees par les pays des 
differents continents. Un dossiers sera 
cree en fonction de 1'actualite en 
relation avec les Droits de 1'Homme 
dans ce pays 
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8.4. Annexe 4- Perspectives de developpement 

Lyon, le 10 Juillet 1997 

Institut Interdisciplinaire d'Ethique et des Droits de 1'Homme 
lnstitut Arabe des Droits de 1'Homme 
Danish Center For Human Rights 
Institut des Droits de 1'Homme du Barreau de Paris 
CEDIN 
Fondation Marangopoulos 

Madame, Monsieur 

L lnstitut des Droits de VHomme de Lyon est comme votre etablissement 
membre du reseau des instituts des Droits de l'Homme et son centre de 
documentation effectue actuellement une rellexion sur les evolutions de son 
systeme d'information. 

II compte en effet developper et ameliorer ses services internes et 
s impliquer davantage dans le Reseau des Instituts en participant aux activites 
existantes et en favorisant les echanges des produits documentaires et des 
publications scientifiques. 

Aussi nous vous remercions de bien vouloir nous fournir des informations 
sur votre service d'information en repondant a quelques questions qui nous 
permettront de mieux connaitre votre structure, vos produits et vos sources 
d'information : 
• Quels sont vos produits documentaires? 
(Base de donnees, bulletin bibiiographique, revue de presse, dossier thematique .) 
• Diffusez-vous ces produits a d'autres membres du reseau? Si oui lesquels et 

selon quelles modalites? 
• Disposez-vous d'un site Intemet, d'une page Web ou d'une adresse 

electronique? 
Quels sont les projets documentaires ou de diffusions d'informations inities 
dans le cadre des Droits de 1'Homme0 Est-ce que vous y participez? 

• Participez-vous a Valimentation d une base de donnees? si oui a laquelle? 
• Utilisez-vous un Thesaurus ou une liste d'autorite en relation avec les Droits de 

1'Homme? si oui est-il possible de se le procurer? 
Une brochure de presentation de votre service d' information ou d'autres tvpes de 
documents seront les bienvenus. 

Dans 1'attente de votre reponse, nous vous remercions de votre collaboration 
et vous prions de recevoir nos sinceres salutations. 

Le Service de Documentation de Vlnstitut des Droits de 1'Homme de Lyon. 
e-mail: ayitebe@enssibhp.enssib.fr 
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Madame, Monsieur 

LTnstitut des Droits de FHomme de Lyon est membre du Centre 
Mediterraneen pour les Droits de FHomme depuis 1996. Son centre de 
documentation effectue actuellement une reflexion sur les evolutions de son 
systeme d information. 

11 compte en effet developper et ameliorer ses services internes et 
simpliquer davantage dans le Reseau du CMDH en participant aux activites 
existantes et en favorisant les echanges des produits documentaires et des 
publications scientifiques. 

Aussi nous vous remercions de bien vouloir nous fournir des informations 
sur le information mis en place par le CMDH en repondant a quelques questions 
qui nous permettront de mieux connaitre votre structure, vos produits, vos sources 
d"information et nous informer sur votre projet de creation d'un reseau 
documentaire. 

• Quels sont vos produits documentaires? 
(Base de donnees. bulletin bibliographique, revue de presse, dossier thematique 
. . . )  

• Diffusez-vous ces produits a d autres membres du reseau? Si oui lesquels et 
selon quelles modalites? 

• Disposez-vous d'un site Internet, d'une page Web ou d une adresse 
electronique? 
Quels sont les projets documentaires ou de diffusions d informations mities 
dans le cadre des Droits de 1'Homme? Est-ce que vous y participez? 

• Participez-vous a Valimentation ou a la conception d une base de donnees? si 
oui a laquelle? 

• Utilisez-vous un Thesaurus ou une liste d autorite en relation avec les Droits de 
VHomme? si oui est-il possible de se le procurer? 

Une brochure de prescntation du centre et de ses produits ou d autres types de 
documents seront les bienvenus. 

Dans Vattente de votre reponse, nous vous remercions de votre 
collaboration et vous pnons de recevoir nos smceres salutations. 

Le Service de Documentation de 1'lnstitut des Droits de 1'Homme de Lyon. 

e-mail : ayitebe@enssibhp.enssib.fr 
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/\K«<v4 • »m nliu»A naiitiAuA /1 iitviitnn V/vjvl « 'V* ISv ™n 

A 1'attention de 1'equipe enseignante 

Dans Toptique de mettre en place une politique d acquisitions. pour la 
rentree universitaire 97-98, censee remedier au vieillissement du fonds et eombler 
le deficit d'ouvrages de references ; les enseignants ont en effet decide lors de la 
reumon du 10 Juillet de s abonner a des revues specialisees et d augmenter le 
volume d'acquisitions des monographies. Pour ce faire nous vous demandons de 
bien vouloir nous fournir les references 

1 Des periodiques 
Deux titres en relation avec votre discipline ou celle des Droits de 1'Homme 
11 est a noter que 1'lnstitut recevra dorenavant les titres suivants ; 

Documents d'actualite internationale 
La chronique d'Amnesty International (don , re?u avec du retard) 
Revue lnternationale de la Croix-Rouge 
Le courrier ACP-UE 

2- Des bibliographies des disciplines enseignees 
De meme nous vous remercions de bien vouloir nous fournir les bibliographies 
qui accompagnent vos cours ou les acquisitions qui seraient benefiques a ces 
enseignements. 

Merci de nous faire part de ces mformations afin qu elles puissent figurer dans la 
premiere commande d ouvrage et qu"elles puissent etre dispombles au centre pour 
la rentree. 

l.e service de documentation 
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Notre stage nous a amene a contacter des personnes ressources et a visiter un 
certain nombre d'organisations en relation avec le domaine humanitaire et les 
Sciences jundiques. Nous presentons ici les centre dinformation que nous avons 
visite et les personnes qui nous ont accueilli sur ces sites 

31, cours Emile Zola 
69100 Villeurbanne Lyon 
Andre BARTHELEMY 

44 BD Lenine 
69200 Venissieux 
Mme Catherine MABRU 

Mme Michele BEHR 
Mme VOUILLOUX Isabelle 

Mme ARCHIMBAUD Pere De VREGILLES 
Mme FURBACCO 

102 rue de Marseille 
69361 Lyon cedex 07 
Pascale BOUTON 

e-mail: huridocstooln.comlinLapc.org 
Bert VESTAPPEN 

Mme Chantal BROS 14, Avenue Berthelot 
69007 
Mme JOUBERT 

BP 1027 - F-69201 Lyon cedex 01 
7, rue Saint Irenee, Lyon 5e 
cdrpc@net.asi.fr 
Bruno BARRII.I.OT 

IU mm»AM —1 Avfkna4a 

67 rue Servient 
69003 
Chantal MAES 



Agir ensemble pour les Droits de 1'Homme - http://www.asi.fr/~aberthel 
Amnesty International - http://www.amnesty.org/ 
American Assoeiation for Advancement of Science Human Rights Action 
Network - http://www.aaas.org/ 
CDRPC - http://www.obsarm.org/ 
Centre de Recherche et d'Enseignement -
http://www. uottawa.ca hrreccredp. html 
Conseil de 1'Europe - http://neon.coe. fr 
Cour Europeenne des Droits de l'Homme - http://www.dhcour.coe.fr/ 
La Croix rouge - http://www.icre.org/icrnouv/ 
Defence for Children lnternational - http://chilhub.ch/ 
Handieap International - http://handicap-international.org/ 
Haut Commissariat pour Refugies - http://www.unhcr.ch 
Human Rights lnternet - http://www.hn.ca/ 
Huridocs - http://homepagr.iprolink.ch/~huridocs/ 
Institut Interdisciplinaire d'Ethique et Droits de 1'Homme -
http://www.umfr/iiedh 
Diana Network - http://www.law.uc.edu:81/Diana 
LICRA - http: /www.mnet.ch/licra 
Le Monde Diplomatique - http://www.lemonde-diplomatique.fr 
MRASH - http://web.mrash.fr/mrash.html 
Les bibliotheques universitaires du reseau DIANA 
Bibliotheque Universitaire des Droits de PHomme du Minnesota 
http://www. umn. edu/h umanrts 
Bibliotheque de droit de Vuniversite de Yale 
http://www.elsinore.cis.yale.edu/dianaweb/diana.htm 
Bibliotheque de droit de FUniversite Bora Laskin -1 niversite de Toronto 
http://www.law-lib.utoronto.ca/Diana 
Bibliotheque de Droit de VI niversite de Cincinnati 
http:/7www. law.edu: 81 /Diana/about.HTML 

Ces adresses ont ete consultees durant la periodc de notre stage (entre juin et 
septembre 1997). Chacun des ces sites rassemble d autres liens en rapport avec 
les Droits de VHomme. 

http://www
http://neon.coe
http://www
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Article 1 : Le centre de documentation de Hnstitut des Droit de rhomme est un 
outil de travail en priorite aux etudiants et aux enseignants de 1'IDHL. 

Article 2 : Pour consulter ou emprunter les ouvrages au centre de documentation, 
nous remercions de vous presenter (carte d etudiant..) 

Article 3 : La eonsultation est gratuite pour tous les usagers. 

Article 4 : Les utilisateurs peuvent emprunter trois documents : Deux ouvrages et 
Un document divers (articles, textes juridiques...) 

Article 5 : Les ouvrages sont empruntables pour une duree de deux semaines 
renouvelables. 

Article 6 : Une penalite de 5FF par semaine sera requise pour les retards. 

Articles 7 : Nous vous remercions de nous faire part de vos propositions pour 
Vacquisitions de nouveaux ouvrages indispensables. Un cahier de 
suggestions sera a votre disposition au centre de documentation. 

Article 8 : Pour le moment, le centre de documentation est ouvert: 
Mardi: 9ha 12h 
Mercredi: 15h a 18h 
Jeudi: 15h a 18h 
Vendredi: 15ha 18h 

Des ameliorations pourraient survenir en cours d'annee. 

Article 9: Les usagers sont pries de respecter le calme a Vinterieur du centre de 
documentation. 

Article 10 : Pour les ouvrages uniquement en consultation, les photocopies seront 
effectuees au service de reprographie de VUniversite Catholique. 

Article 11 : Tout ouvrage deteriore ou perdu devra etre rembourse au moins 
partiellement. 

Article 12 : La documentaliste est a votre disposition pour vous aider a utiliser 
efficacement les ressources du centre de documentation. D autres 
sources d"information pourront vous etre indiquees pour approfondir 
vos sujets. 



• 
oum 
DEIA GARANTIE / / 1 an, materiel et logiciel 3 mois 6 mois 6 mois / 1 an 1 an 1 an 

ITENDUE 
DE LA LICENCE 

selon le irombre de 
posles 

selon le nombie de 
jiosles 

selon le nombre de 
nolifps ot selon la 

configuiation 
(monoposte/ icseau) 

selon le nombre de 
posles 

selon le nombre d'acces 
simullanes 

selon le nombre 
de postes 

selon le nombre de 
postes 

selon le nombre 
de posles 

selon le nombre de 
posles 

selon le 
riombre de 

postes 

COUTS INVtSTIS SEMENT (PRIX HT) 

Version de 
demcmstration 200 F grotuite gmtuile non 

550 F (par logiciel); 
rembourses si achat du 

iogiciel dans les six 
mois 

graluile 

250 F (rembourses 
si achal de 

Memolog) ; limitee 
a 3 mois et a 
3 500 notices 

cheque coulion de 
500 F non encaisse, 
rendu opres relour 

de la disquetle el de 
sa cle 

non 
oui version 
bridee sur 
deniande 

Logiciel(s) de 
bose (version 
monoposte) 

Alexandrie (tarif 
Education): 5 250 F 

Biblio-Tech 
complet: 
14 000 F 

pour moins de 
10 000 notices: 
module de base: 

8 300 F 

Gesbib III 
(documentaire): 

6 700 F 
30 000 F 

Memolog : 
3 200 F 

version DOS ou 
Windows; 

7 700 F 

Version allegee : 
20 000 F 

Version mono : 
25 000 F 

Version reseau 
30 000 F 

Alexandtie GED 
(tarif Education) : 

20 250 F 

Biblio-Tech 
complel, option 40 

Fiist: 14 800F 

Transactions (gestion 
des piels : 4 150 F 

Gemlire (si Texto 
sous Windows est 

installe) : 14 000 F 

Bibal (= Gesbib III + 
gestion du pret) : 

9 900 F 

Option postes 
mulliples (bose 
recopiee sur les 
autres posles): 

1 200 F 

Version complele 
(version allegee + 

geslion des acquisilions 
ef geslion des 
penodiques) 

30 000 F 

Modules Vide' 
Quick el DISK 

Ouick 
15 000 F les; 

Module geslion des 
abonnementj: 

2 000 F 

Biblio-Tech 
Personnel : 
6 000F 

Stalistiques: 
2 100 F 

Galipe : 
20 000 F 

Bibal Integre 
(= Bibal + teledecharg.): 

11 400 F 

Ulililaire 
ELECMML: 

150 F 

Module gestion d'une 
annexe : 
15 000 F 

Borne: 
50 000 F 

Module gestion des 
commandes : 

2 000 F 

Biblio Tecli 
personnel, option 
4D First: 6 800 F 

Peiiodiques : 
5 200 F 

Infomusique (= Gesbib 
+ zones musicales) : 

11 900 F 

Utilitaire BNMML: 
150 F 

Poprirec (module de 
saisie par porlable) : 

3 000 F 

Module gestion 
des emprunts : 

2 000 F 

Module 4D Write: 
1 800 F 

Audiovisuel: 
8 300 F 

Biblimuse 
(= Infomusique + geslion 

du prel): 15 900 F 

Utililaire 
Memoedits: 

150 F 

Chargemenl du tfiesaurus 
Molbis (+ thesauros 
papier): 4 000 F 

Module impori 
Unimarc : 3 000 F 

Module 4D Calc : 
1 800 F 

Mmifet (en reseau 
umqucmenl): 10 350 F 

Solulions videolex minitel 
(logioels + maleriel): 

sur devis 

Utilitaire : 
Memodocs 

Faoles: 100 F 

Alexondrie-Minitel 
monovoie : 
12 900 F 

Module 4D Draw: 
1 800 F 

Recherche 
documenfaire sous 

Windows: 2 730 F 

I 

Module de sauvegaide: 
40 Backup 1 200F 

Acquisitions sous 
Windows • 6 700 F 



PRODUIT ALEXANDRIE BIBLIO-TECH BIBLIX GEMLIRE/ 
GALIPE 

Formation 

sur sile : 5 000 F/ 
jour 

(pour Alexandrie 
seul: 2 jours; 

pour Alexandrie 
+ Emprunts 

+ Revues; 3 jours, 
(orfaii de 

12 000FHT) 

uniquemenl si 
besoin (el sur site) : 
1 jour: 5 000 F, ou 

2 jours : 
II OOOF 

sur sile, 2 jours: 
7 000 F 

! jour por logiael, 
sur sile : 5 800 F/ 
jour (pas de frais 
de deplocemenl 
foclures pour les 
deplacements en 

Fronce) 

GISBIBIII/ 
BIBAL/ 

INF0MUSIQUE/ 
BIBUMUSI 

Stages de 2 jours 
Iniliation ou 

Perfectionnemenl: a 
Paris ou a Slrasbourg : 
3 600 F/ personne/ 

slage ; sur site : 
14 000 F par 

stage 

LOGABIB MEM0L0G MICROBIB il 

3 jours sur sile ou 
chez le preslalaire, 
en 2 jours + 1 jour 
6 mois plus tard : 
3 000 F/jour quel 
que soit le nombre 

de porlicipanls 

2 ou 3 jours au 
plus; lieu et prix 
negocies au cas 

par cas 
(formotions 

gratuiles assurees 
par les CRDP pour 

les ulilisateurs 
Educalion 
Nalionale) 

chez Microbib ou 
sur site, 3 

participanls 
maximum : 1 jour 

lors de 
1'inslallalion + 

1 jour conseille au 
bout de quelques 

mois; 
1 600 F/jour 

Sur sile, 4 ou 5 
personnes por 

session : version 
allegee (5 jours): 
15 000 F ; version 
complele (7 joursj: 

21 OOOF; PAPRIREC 
(0,5 jour): 1 000 F; 
monuel de formalion 

supplemenlaire 
PAPRIKA : 250 F; 

manuel 
supplemenlaire 
Molbis: 250 F 

COUTS MAINTtNANCE LOGICIEL (PRIX HTj  

OUICK 
B00K 

Mointenance 
annuelle 
(pour version 
monoposte) 

1550F pour 
configuration 

monoposte pour 
Alexandrie seul ; 

au dela : 465 F par 
poste 

supplementaire el 
310 F por module 

supplemenlaire 

conlral de mises a 
jour et formalion : 
3 880 F ; contrat 
de malntenance 

logidelle avec 
inlervenlion sur site: 
negociable au cas 
par cas; mise a 
jour Biblio-Tech 

complel: 1 300 F ; 
mise 6 jour Biblio-

Tech Personnel: 
790 F 

maleriel + logiciel : 
10 % du prix de 
vente (12 % en 
configuration 

reseou) 

12 % du coul du 
logiciel 

1600 F par logiciel 
13,5 % du cout du 

logiciel 
graluite 800 F 

15 % du coul du 
logiciel 

Moteriel : 15% 
Logiciel: 0 

REFiRENCES 

Origine ei date 
de la derniere 
version 

France - fevrier 
1994 (version 3.2) 

France - janvier 
1994 (version 

6.02) 

Fronce - fevrier 
1994 (version 

1.12) 

France - janvier 
1994 (version 2.0) 

France - juillel 1993 
(version 3,17) 

France - septembre 
1993 (version 

2.10) 

France - 1994 
(version reseau 

1.3) 

France - janvier 
1994 (version 3.0) 

France - seplembre 
1994 (version 6.2) 

France - seplembre 
1994 (version 

2.6) 

Nombre 
de sites 
operationnels 

400 siles au tolal 
donl 100 6 130 

monoposlps 

plus de 130 siles 
tlonl 1 10 

niono|iosles 

une tienlaine donl 
une quinzoine 

monoposles 
une cinquanlaine 

Gesbib 1000 
siles; Bibal . 250 siles, 
lnlomusique 15 sites, 
Bibiimuse' pliose de 

prospeclion 

40 5 000 20 
66 donl 18 
monoposles 

5 

Club 1 nr\n irlitrv-irnt Otli non 
non (en cours de j oui en projel 



37 logiciels documentaires a la loupe 
Nom 
du logiael 

Distributeur Systcmes 
Qicots 

Systemes 
Scrveur 

Type 
dc logiciel 

Thcsaorus Gcstioo Vcrsion 
Wdb 

Prix LL 
cn mooopostc 

Prix h.t. 
pour 10 acccs 

Prix h.L 
do module Wcb 

Adhoc Plus ELP W3, W95 Unix, W-NT, 
W95 

Mots-cies, 
Texte integral 

Oui Oui Oui 10 500 79 000 S. configuration 

Ain Eunns W3, W95, 
W-NT, Mac-OS 

Unix, W-NT, 
W95, Mac-OS 

Moo-cies, 
Texte intcgrai 

Gm Oui {!) Oui 25 000 175 000 30 000 

Alcth IR-TM Erli W3, W95 Umx, W-NT Langagc naturei Oui Non 6m " . 50 000 S. configuranon 
Alcxandric GB Conccpt Mac-OS, W3, 

W95 
Mac-OS, 

W-NT, W95 
Mots-cles, 

Tcxtc intcgial 
Oui Oui Oui 12 500 50 000 15 000 

AslcSam Obbvea W3, W95, 
W-NT 

idcm Tcxte intcgraJ Non Non Oui 4 Mil) 5l 706 S. conhguration 

Basis Plus ID France W3, W95 Umx, W-NT, 
VMS, VM, MVS 

Mots-cies, 
Texte intcgrai (3) 

Oui Oui Oui 370 000 185 000 

Btbiio- lech BNT 
Tcchnologics 

Wj, W95» 
W-NT, Mac-OS 

Idcm Mots-cics Oui Oui Oui 14 500 H) 47 290 Graruit (5) 

fenf> ^inorg W3 Untx, W-NT, 
VMS 

Mots<ies 
Tcxte integrai 

Oui Oui (6)  Oui i 37 000 S. conhguration 

Darwm Cora Mac-OS, W3, 
W95 

W-NT, Unix, 
VMS 

Langagc naturei Out Noa Oui 50 000 80 000 64 000 

Dip Makcr Dip System W3, W95 Unix, Unix-Sco, 
W-NT, IBM 

Mots-cles, 
Tcxte intcgrai 

Oui Oui Oui 20 000 74 000 35 000 

Docman Mann Tefccom W3, W95 W3, W95, 
W-NT 

Tcxte integral Non Non Oui (7) 4 500 8000 S. configurarion 

Dons Evcr W3, W95 Unix, W-NT Mots<les (8) Oui Oui Oui - 125 000 50 000 
Excalibur 

Ex-Libri$ (10) 

Excalibur 
Francc 

W3, W95, 
Mac-OS 

Unlx, W-NT, 
W95, Mac-OS 
W-NT, Umx 

Tcxte integrai (9) Non Non Oui • 0 500 9000 Excalibur 

Ex-Libri$ (10) Cadic W3, W95, 
Mac-OS 

Unlx, W-NT, 
W95, Mac-OS 
W-NT, Umx Mots<!cs (flj Oui Oui Oul 21 000 71 300 S. configuration 

Folio Vicws BSV W3, W95, 
Mac-OS 

W95, W-NT 
Mac-OS 

Textc integrai Non Non Oui 7 950 15 500 82 000 

Fukrum K Fulcrum W3, W95, 
Mac-OS (12) 

Texte integrai (13) Noo Non Oui (14) - 30 000 (14) 

Hyparchiv' 
Full Tcxt 

Acccntor W3, W95, 
W-NT 

W3, W95, W-NT 
Unix, OS-2 

Ged ct Textc intcgrai Non NOQ Oui 65 000(15) 94 000 95 000 

Idcalist Cadic W3, W95, 
W-NT 

W95, W-NT Tcxrc intcgral, 
Mots-cics 

Non Non Oui 4 400(16) 17 000 14 800(17) 

innux Bossard Svstcmcs W3 Urux Mots-cics Oui Oui Oui 20 000 150 000(18) 50 00 
11-7  Clio System Umx, W-NT, 

W95, W3, Doi 
Idem Tcxte imcgrai Non Non En cours 5 000 S. configuration -

JLB Doc JLB 
informatiquc 

W3, W-NT, 
Mac-OS 

W-NT, Unix, 
Mac-OS 

Mocs<les, 
Texte integraj 

Out Oui Oui 34 000 79 000 15 000 

Mmists Bossard Svstcmcs W3 Unix, W-NT Mots<l« (19} Oui Oui Oui 1$ DDD 100 000(20! 50 000 
Mot a Mot Legisoft Dos, W3 Dos, W3 Tcxtc integral Non Non Non 4 960 (21) 
Sotizcr Clio ^ystem Umx, W95 Umx Tcxtc tntegrai (22) Non Non En cours 100 000 
Search 97 (23) Vcriry W3, W95 ' Unix, W-NT Texte integrai, 

Langage nat.(24) 
Non Non Oui 100 000 (2j) 40 000 (26) 

Sctisc T-Cid W3, W95» 
W-NT 

W-NT, Unix Langagc naturci Oui Non Oui 80 000 200 000 25 000 

Spirit T-Gtd W3, W95, 
W-NT 

Unix, W-NT, 
MVS 

Langagc naturei Oui Oui Oui 50 000 160 000 25 000 

Supcrdoc Asdcl W3, W95, 
W-NT 

idcm Mots<ies Oui Out Oui 27 490 37 500 (27) 36 000 

Sytcx-Indcx ingcnia W3, W95 Unix, W-NT Langage narurcl Oui Non Oui 25 000 25 000 (28) S. configuranon 
Taurus DCI Dos, W3, W95 Dos, Unix,OS2 

W3, W95,W-NT 
Mots<ies (29) Oui Oui (30) Oui 15 200 77 000 20 000 

Tcxt icrvct 3 Oraclc W3, W95, 
Mac-OS, Motif 

Unix, Unix-Sco, 
W-NT 

Tcxtc intcgrai (31) Oui Non Oui 33 000 S. configuration 

Tcxro Chemdata W3, W95, 
W-NT 

W3, W95 

Unix, W-NT Mots<ics (32) Oui Oui (33) Oui 19 000 67 500 S. configuration 

Tcxto Officc Chemdata 

W3, W95, 
W-NT 

W3, W95 W-NT Mots<ies, Tcxtc int. (34) Oui Non Non 28 000 12 050 
Tropcs Aceric W3, W$5 Unix, 

W-NT 
Langage narnrei Oui Non Non 30 000 dooo -

Topic-Alcth Erii ct 
Vcrity 

W3, W95 Unix, W-NT Langagc naturcl Oui Non Oui S. configurarion S. configuration 

Work Lift Sanyo W3, W95 W95, W-NT Texte integral Non Non Non 1 990 -
z.r-indcx (35) Zyiab Francc Wj,W95 Idem TextcTntegral Non Non Oui "  9 S M  M m 
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Lamv S.A. 
tDITlONS |U*IDIQUES IT M TECHNIQUES 

TARIFS LEXIS 
auler Janvier1997 

FRAIS MENSUELS D'ABONNEMENT 

ABONNEMENT ACCES PAR MINITEL 

ABONNEMENT AVEC ACCES PAR MICRO-ORDINATEUR 
(une Ucence de Lexis-PC ou de Lexis-MAC foumie) 
Uabonnement incJul: 
- faccds i Lexis-Nexis, et ses produits dirivis 
- un servke cfassistance tMphoniquegratuitparnumiro vert 
- autant de numiros dWisateurs que d'interrogateurs 
- une facture mensuelle et des relevis d6taMs par utiBsateur 
- un abonnement k FEcho de Larrty par utiiisateur 

FRAIS DINTERROGATION 
Heure de consultation 

et 
Cout des questions: 

-dans les fichiers en frangais 
-et dans les autres fichiers 
(ies modifications 'avant' sont gratuites, les modifications 
'arriires" sont facturies au cout de la question) 

AUTRES 

Frais d'0uverture de dossier (uniquementla premiire annSe) 

Formation (par personne) 
(la formation indut une joumie de formation, une documentation, 

„ * une heure cTutlisation gratuite, une demfjoumSe de perfectionnement) 
Lamy est un organisme de formation agr&6 enregistri sous le n° 11750073875. 

Service Postal 

- par ligne imprim§e 

- par envoi fl.es documents Imprimis en diff&ri sont envoySs 
par courrier et pour Paris, parporteur). 

Archivage (question enregistrSe posSe automatiquement d la Mquence choisie) 

le cout de la question, plus le cout du setvice postal (enwi+Bgnesimprim§es) 

Facturation Proforma (par$erviceg6r& 

PRIX H.T. 

900,00 F 
$ 

1 000,00 F 

325,00 F 

110,00 F 

2 000,00 F 

1 550,00 F 

0,10 F 

45,00 F 

90,00 F 



Lamv S.A. 
EDITIONS JURIDIQUES ET / TECHNIQUES 

82 

TARIFS1997 
CD-ROM 

VERSION MONOPOSTE 

• JURIDISQUE CASSATION 15 000 FHT 12 000FHT 

• JURIDISQUE CONSEIL D'ETAT ETCOURS ADMINISTRATIVES 13 750 FHT 11 000 FHT 

D JURIDISQUE LOIS ET REGLEMENTS 12500 FHT 10 000 FHT 

• JURIDISQUE FISCAL 10000 FHT 10 000FHT 

n JURIDISQUE SOCIAL (Drolt du Travail et Protection Sociale) 5500 FHT 5 500 F HT 

• JURIDISQUE CONVENTIONS COLLECTIVES ET PAYE 

(Conventions Collectives + Lamy Paye + Code du Travailj 7000 FHT 5600FHT 

L'abonnement h ces disques comprend: 

- la mise d disposition de la version la pius recente des disques, 

- une documentation compidte, 

- toutes les mises § jour 6dit6es pendant 12 mois, 

- un service d'assistance tSlephonique gratuit 

87/189, quai de Valmy 75490 Paris cedex 10 
=!. 01 44 72 12 00 - Fax 01 44 72 13 89 - Telex 214 398 

• 1 r\ oci nnn r n n n n„.-- n inr nr t *r--i rs r> n n 



Lamy 
IITIONS IURID1QUES ET M TECHNIQUES 

S.A. 

TARIFS 1997 
CD-ROM THEMATIQUES 

VERSION MONOPOSTE 

1EREANNEE RENOUVEIEMEHT 

• JURIDISQUE SOCIAL JURISPRUDENCE 5 000 F HT 2 500 FHT 

• JURIDISQUE RESPONSABILITE CIVILE JURISPRUDENCE 4 5 0 0 F H T  2  0 0 0  F  H T  

• JURIDISQUEIMMOBILIER JURISPRUDENCE 4 5 0 0 F H T  2  0 0 0  F  H T  

• JURIDISQUE DROIT PENAL DES AFFAIRES JURISPRUDENCE 4  5 0 0 F H T  2  0 0 0  F  H T  

• JURIDISOUE DOCUMENTATION DE LA DGI 5 000 F HT 2500FHT 

Uabonnement d ces disques comprend: 

• la mise d disposition de la version la plus recente des disques, 

• une documentation compl£te, 

• toutes les mises djour editees pendant 12 mois, 

• un service d'assistance telephonique gratuit. 

87/189, quai de Vaimy 75490 Paris cedex 10 
el. 01 44 72 12 00 - Fax 01 44 72 13 89 - Telex 214 398 
A. au cs:'tal de 10 881 900 F - R.C.S. Paris B 305 254 161 - C.C.P. Paris 20629 19 J 


