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Introduetion 

La Bibliotheque de 1'Institut national de recherche pedagogique est une 

bibliotheque speciaiiseedans un domaine encore meconnu : les sciences de 1'education. 

En demandant a y effectuer mon stage d'etude, j 'obeissais d'abord a un mouvement de 

curiosite pour le caractere atypique de ses collections, de son environnement et de son 

public. La Bibliotheque collecte en effet depuis plus de cent ans des documents de 

toutes sortes temoignant des pratiques educatives en France et dans le monde; depuis 

1'epoque medievale jusqu'a nos jours. Elle a ete creee en meme temps qu'un Musee de 

1'education qui se charge de la collecte des documcnts icongraphiques et materiels. 

L'institut qui les reunit abrite egalement des equipes de recherche et agit en faveur de la 

promotion de ces nouvelles sciences humaines et de rexperimentation pedagogique. La 

bibliotheque accueille dans ce cadre un public varie de chercheurs apprentis, 

professionnels ou occasionnels, ainsi que des profcssionnels du monde cducatif. 

J'ai cte accueillie a la Bibliotheque de 1'INRP de sepiembre a novembre 1997. 

Durant ces trois mois j'ai appris a reconnaitre un environnement documentaire plus 

etendu ct complexe que je ne 1'imaginais. La tache etait delicate pour moi de decrire 

cette bibliotheque independamment du paysage documentaire general, dans lequel elle 

joue un role d,animateur et d'integrateur. Animateur, parce que 1'effort de 

modernisation et de valorisation dont il fait 1'objet actuellement le transforme 

rapidement; integrateur, parce que la tendance actuclle est a la mise en reseau et a la 

rationalisation de ces services. La premiere partie de ce rapport insiste particulierement 

sur le poids de 1'environnement institutionnel, le jeu des rapports de force et les 

incertitudes qu'il peut faire peser sur la conduite des projets, tout autant que 

1'importance d'une volonte et d'une conscience des enjeux et des responsabilitcs 

politiques, pour faire avancer les choses. Dans la deuxieme et la troisieme parties, je 

presente les chantiers qui mobilisent actuellement les energies dans la bibliotheque et 

les projets qui font 1'objet de reflexion plus ou moins avances et doivent engager 

1'avenir de 1'institution. 
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1. Description de Penvironnement tfaccueil 

A. Le cadre institutionnel: Flnstitut national de recherche pedauogique 

1° Bref historique 

A l'origine de 1'institution etaient le- Musee pedagogique et la bibliotheque 

centrale de 1'education primaire crees conjointement en 1879 par Jules Ferry et 

Ferdinand Buisson. Dans Vesprit de leurs createurs, ces «collections divcrses de 

materiel scolaire, des documents historiques et statistiques et des livres de classes 

provenant de France et de 1'etranger » doivent contribuer a eclairer la pratique des 

enseignants. Le succes est rapide : dans les annees 1920, sous la direction de Lucien 

Herr, les collections de la bibliotheque comprennent deja ccnt mille volumcs, deux cent 

mille vues sur verre, deux mille films pedagogiques... En 1932, pour repondre a une 

recommandation de la SDN, le gouvernement cree le premier Centre national de 

documentation pedagogique, qui regroupe le musee et la bibliotheque 29 rae d'Ulm. 

En 1956, Fetablissement prend le nom dlnstitut pedagogique national. Cette 

date marque un tournant important puisque le ministere lui adjoint pour la premiere fois 

des missions de soutien a la recherche pedagogique... Les deux decennies suivantes 

voient les missions de soutien a la recherche renforcees par la mise en place de 

programmes de recherche associant notamment les lieux de formation dcs personncls 

enseignants et les mouvements pedagogiques. 

Au fil des ans, dc nouvelles recompositions institutionnelles manifestent la 

difficultd pour Finstitution de concilier ses diverses missions nationales de recherche et 

de documentation. Le decret de 1976 met cn placc Forganisation qui est encore en 

vigueur aujourd'hui, creant deux etablissements distincts, le Centre national de 

documentation pedagogique (CNDP) et FInstitut national de recherche pedagogique. 
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2° Missions 

Les missions de Finstitut definies a Varticle 2 du decret du 5 mars 1993 

apparaisscnt multipics ct d"cnvergure : 

- mission de recherehe en education, prenant part aux travaux de la communaute 

scientifique internationaie, jointes a des missions d'etude, notamment a la demande de 

son ministre de tutelle et de veille prospective propice a la coordination de la recherche 

nationale en education 

- mission de formation initiale et continue, en liaison avec les IUFM et les ecoles 

doctorales 

= mission dc centre de ressource : collecte et diffusion des acquis dc la rccherche en 

education, en liaison avec le CNDP 

- mission de memoire de 1'education : conservation, developpement et mise a 

disposition des collections museographiques ct bibliographiques en matiere de 

recherche en education, 

La priorite actuellement : re-affirmer la position de Finstitut, aux yeux des 

chercheurs et des tutelles. La multiplication des equipes de rccherche en scicnces de 

Feducation et la creation d'organes concurrents comme la Direction de Fevaluation et 

de la prospcctive (DEP) lui ont fait perdre depuis quinze ans sa situation de centre de 

gravite national pour la recherche frangaise en sciences de Feducation. En 1995, cette 

crise de legitimite etait analysee dans un rapport de Finspection generale, qui pointait la 

necessite d?evoluer pour survivre et recommandait a Finstitut de se recentrer sur ses 

fonctions dc centre de ressources et de conservation du patrimoine pedagogique. 

3° Qrganisation generale 

Le decret du 5 mars 1993 donne a Flnstitut national de recherche pedagogique 

un nouveau statut d'etablissement public a caractere administratif et le dote de la 

personnalite^moraleetdefautonomiefinaneiere; II leplaceegalement sous latutelledu 

ministre charge de FEnseignement superieun 
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Les aleas de la tutelle politique, 

Gomme tout etablissement public, rappelons que Vessentiel des recettes de 

Finstitut provient des subventions de 1'Etat. Le directeur de PINRP est nomme pour 

trois ans (renouvelables) par le ministre charge de 1'Enseignement superieur (art:5). Le 

devenir de 1'Institut varie au gre de la tutelle politique, En novembre 1996, M, Andre 

Hussenet a succede a M. Jean-Frangois Botrel, a la tete de Finstitut avec une lettre de 

mission lui enjoignant de realiser la fusion INRP-CNDP en un nouvel etablissement. En 

octobre, le nouvcau mimstre retire le projet der fusion... Mais des rumeurs de 

delocalisation persistent : divers projets ont ete avances, sans que Fetendue (tout ou 

partie de 1'institut) ou le lieu de la delocalisation soit nettement arretes. 

Le poids des chcrcheurs et des syndicats se fait sentir aussi bien dans 

1'orientation de la politique seientique que dans la gestion meme de 1'institution, 

Depuis 1980, 1'institut est organise en cinq departements de recherche, diriges 

par des chercheurs. Les scrvices documentaires sont places sous la tutelle hierarchique 

de 1'une ou Pautre de ces directions. Gn retrouve egalement du personnel chercheur 

charge de la mise en oeuvre du serveur web ou a la tete du service des banques de 

donnees. 

Lc decret de 1993 (art.6) a donne aux representants du personnel la majorite des 

voix au conseil d'administration. Les representants des syndicats sont consultes sur tout 

ce qui fait la vie de 1'etablissement : les orientations scientifiques, au sein du Conseil 

scientifique, les statuts du personnel et 1'organisation des services a 1'occasion des 

sessions du comite technique paritaire (CTP). 

Un mode de management participatif ? 

L'actuel directeur reunit le plus regulierement possible (en debut de semaine) les 

responsables des difTerents departements ou services transversaux de la maison en 

comite de direction, redessinant ainsi les contours de la veritable equipe de direction 

dont 1'organigramme rend assez mal compte. Le directeur de la Bibliotheque, qui 

occupe dans 1'organigramme une position de chef de service du departement 

« Ressources et communication », est convie a ce comite depuis juin 1997. 

Cependant, cette memer direction, animee par la volonte de transformer en 
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profondeur Pinstitution, n'hesite pas a court-circuiter la lourde procedure de 

consultation des instances rcprcsentatives pour mettre a execution ses projets. Ainsi il 

hate la fusion bibliotheque - Centre de documentation recherche en la presentant au 

Comitc administratif paritaire sous couvertd'une dccision provisoire, sans la soumettre 

au vote pour avis. 

Situation politique fragile 

Atermoiements ou indiffcrcncc dc la tutclle ? Trois mois apres quc le directcur 

de Plnstitut ait demande au nouveau ministre de tutelle une confimiation de sa lettre de 

mission pour la fusion INRP-CNDP ou une nouvelle lettre de mission concernant 

Petablissement, la reponse du ministre se fait toujours attendre ! En octobre, suite aux 

propos dc. Claudc Allcgrc, annon^ant qu'il suspcndait lc projct dc fusion INRP -

CNDP, M: Hussenet a remis sa demission entre les mains de ce dernier. Le ministre a 

fini par la refuser quelques semaines plus tard. 

En Petat, M. Hussenet continue d'assumer pleinement ses fonctions. Mais les 

inccrtitudcs qui continucnt dc plancr sur Pavenir de Pinstitution cntrcticnncnt 

Pinquietude et le mecontentement du personnel: Suite a la decision provisoire de la 

dircction de fusionner la bibliotheque et le CDR, les dirccteurs du departement 

« Ressources et communication » ont demissionne... 

B. Un pavsagc documentaire riche et comolexe 

Lcs collcctions patrimonialcs et documcntaircs rcunisscnt tous typcs dc 

documents intdressant les sciences de Peducation : textes imprimes, archives, 

iconographie, materiel pedagogique... L'ensemble constitue une veritable mine pour les 

chercheurs, qui se prete a toutes sortes d'approches et de recoupements. 

Ces fonds ont diverses origines: Lcs plus ancicns sontheritcs cn droite lignc du 

Musee pedagogique et de la Bibliotheque centrale de Pinstruction primaire. Les 

chercheurs dc 1'institut ont suscitc la creation de ccntrcs dc documentation plus ou 

moins speeialises, qui leur fournissent un second niveau de prestations (fourniture de 

bibliographics analytiqucs, depouillcment d'articles...). 
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Actuellement, 3'institut continue d'accroltre ses collections au moyen de dons, legs et 

echanges, par scrvices de presscs mais aussi au titre du depot legal, d'une part, ct au 

moyen d'acquisitions on^reuses, soutenues grace aux conventions CADIST et pole 

associe au titre de la recherche cn scicnccs dc Vcducation. 

Ces ressources sont cclatecs cntrc divers centres de production, de collectc ct de 

mise a disposition. 

La bibliotheque est, avec le Musee de Veducation 1'unite la plus ancienne de 

1'institut, Elle occupe une situation ccntrale en raison du caractere generaliste et 

patrimonial dc ses collections, d'une part, de son rdlc de eoordination technique, 

d'autrepart: 

- Les collections 

Elles sont composees essentiellement de documents imprimes. Quelques 

microformes (notamment pour les theses en sciences de Vedueation). 550 000 volumes, 

5000 titres dc periodiques : production dc la recherche en sciences de Veducation tant 

en France qu'a Vetranger (publications mais aussi theses, memoires,..) et tous les 

documents imprimes ayant trait a Veducation : documents administratifs et statistiques, 

tcxtes officiels, manuels scolaires, traites pedagogiques... 

Participant essentiellement aux taches du service public, je n'ai 

malheureusement pas eu le temps de profiter des tresors que recelent les magasins, La 

le reserve conserve le fonds ancien (manuscrits, incunables, 20 000 livres des XVI-

XVIIIe siecles, plus de 100 000 volumes du XlXe siecle), la 2e reserve la collection 

particuliere dcs livres de prix (20 000 volumes du XlXe siecle). La bibliotheque 

possede encore plusieurs fonds particuliers : signalons pour leur caractere de curiosite 

celui des livres allemands de la periode nazie recemment invcntorie ou encore la 

documentation sur le scoutisme. 

Principales sources d'accroissement : le depot legal (notamraent pour les 

manuels scolaires, depuis 1926) et les acquisitions onereuses. 

- Les locaux alloues a la bibliotheque par Vinstitut sont disposes de fagon assez 

contraignante et malcommode dans quatre points differents : 

Ler espaces publics sont situes au rez de chaussee de Vinstitut =• deux halls 
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parallMes ou sont places les fichiers jouxtent la salle de lecture (80 places, 330 m. 

lineaires de rayonnage) 

Trois magasins, dont un seul eommunique direetement avec les bureaux etTes 

cspaccs de communication au public. Le cas le plus frappant est ceiui du magasin 

appele « la crypte », en raison de son installation au sous-sol de 1'eglise Notre-Dame du 

Liban : pour y acceder, il faut sortir dans la rue et utiliser Pentree de Veglise. Pour 

eommuniquer les ouvrages, un systeme de balancelles sur rail relie les differents 

magasins: La banquc de prct situcc dans le prcmicr hall dc la bibliothcquc communiquc 

avec le magasin central grace a un monte-charge. 

Le manque de plaee se fait particulierement sentir dans les bureaux. Deux et 

trois personnes en moyenne travaillent ensemble dans un espace reduit, ou s'entassent 

lcs documcnts cn cours de traitcmcnt, qui dcbordcnt parfois dans lcs couloirs. L'espacc 

detente situe au niveau du magasin central est un lieu d'echange important mais le 

personnel qui travaille au bureau des periodiques, situe dans une toute autre partie de 

1'institut, s'y rend assez peu et se trouve un peu coupe du reste de la bibliotheque. 

- Lc buduct 

I/institut prend a sa charge la remuneration du personnel, 1'entretien des locaux 

et les depenses de fonctionnement. La bibliotheque regoit de Finstitut unc dotation 

annuelle pour ses aequisitions, la reliure et les vacations. Cette annee, elle a en outre 

bcncficic dc crcdits cxccptionncls pour 1'informatisation, 1'cquipemcnt cn matericl ef 

1'achat d'un nouveau mobilier. 

Elle reQoit egalement des subventions du ministere de TEnseignement superieur 

et de la BNF pour ses acquisitions au titre de CADIST et de pole associe. 

- Le personnel 

I/examen de la nomenclature statutaire montre que la bibliotheque emploie 

beaucoup de pcrsonnel non qualifie a priori pour les fonctions bibliotheconomiques : 

personnel de Fadministration scolaire (1 SASU, 8 agents ou adjoints administratifs et 1 

pcrsonncl tcchnicicn ouvricr), pcrsonncl cnscignant (1 institutcur dctachc), pcrsonnel dc 

recherche et de formation (2)... Cette situation a pose de graves problemes de gestion 

dans les annees 1980 mais la bibliotheque a connu un important rcnouvellement des 

equipes depuis le debut des annees 1990, avec le recrutement de personnel qualifie, 

notammcnt dc categorics A et B. II y a actucllcmcnt 8 conscrvatcurs, bibliothccaircs ct 

7 



documentalistes. Pour les postes de categorie C, la bibliotheque continue de fonctionner 

essentiellement avec des agents ou adjoints administratifs faisant office de magasiniers 

ou du personnel non titulaire (2 contractuels, payes sur le budget de la bibliotheque, et 

surtout 7 CES); L/expcrience peuf se reveler profitable dc part et d'autre : les 

contractuels sont infomes et soutenus activement par 1'encadrement pour se 

perfectionner, presenter les concours qui leur permettront d'etre un jour titulaires de la 

fonction publique. Mais parfois aussi cela nuit a la motivation des personnels. 

Dans lcs cquipcs, on rcmarquc la participation activc dc plusieurs pcrsonncs a 

des associations professionnelles, ce qui est pergu comme une ouverture enrichissante 

pour la bibliotheque. Par ailleurs, le directeur de la bibliotheque souhaitcrait renforcer 

ses equipes avec des postes d'enseignants-chercheurs detaches specialises dans le 

domainc dcs scicnccs de Vcducation. 

- L'organisation des services 

Un petit effectif donc (25 titulaires) qui constitue avant tout une cquipe. Les 

personnes sont souvent mobiles et participent a plusieurs fonctions. 

Outre la dircction, auprcs dc laqucllc sontpiaces le comptable ct la secretaire de 

la bibliotheque, la bibliotheque est organisee autour de cinq fonctions principales : 

- lcs magasins ct les dons (entrees: dcpot legal... et sortics: desherbage) 

- les acquisitions 

- les catalogues 

- les periodiques 

- le service public. 

L'ancien Centre de documentation reeherche (CDR) 

A Fepoque a laquelle s'est deroule mon stage, cette unite documentaire a ete 

reunie avec la bibliotMque. Nous reviendrons sur la mise en oeuvre de cette fusion dans 

la dcuxicme partie. Rappelons simpicment quc le CDR a ctc crcc par dcs chercheurs de 

1'institut, dans la deuxieme moitie des annees 1960, pour suppleer les carences de la 

Bibliotheque, dont les collections prenaient un tour encyclopedique. Sa vocation etait 

de colleeter et d'analyser l'actualite scientifique dans le domaine des sciences de 

1'education, pour la mcttre a disposition des cherchcurs. En 1984, il s'cst installe dans 
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la Salle Ferdinand-Buisson et a ouvert ses portes au public des chercheurs exterieurs. 

Gollections en acces librc (22 000 ouvrages et 180 titres de pcriodiqucs vivants), 

catalogue infonnatique sous logiciel JLB-Doc, avec notices analytiques. Publication de 

la rcvuc Perspeetives enedueaiion: Principalc sourcc d"acquisitioir: lcs echanges ct lcs 

services de presse. 10 personnes assurent ces differentes tSches, avec une forte 

praportion de documentalistes (6). 

Depuis le debut des annees 1990 et la reorganisation de la bibliotheque, ces deux unites 

documcntaircs acquiercnt dans lc mcmc champ documcntairc ct accueillc le mcmc 

public. 

J'ai pu egalement visiter les autres unites documentaires, soit que 1'introduction 

du travail cn rcseau ait crcc dcs circonstances favorablcs, soif que les responsables aient 

accepte de me recevoir, pour nraider dans 1'elaboration de mon mdmoire d'etude. 

Le centre de documentation «Teehnologies nouveiles et Mucation» 

(TECNE)' comprend une ccllule documentaire, qui a ete associee au chantier 

d'informatisation du catalogue. En septembre, les deux administrateurs de la base 

informatique se sont rendus sur place pour organiser la formation de 1'equipe au 

nouveau systeme: 

Cette visite fut 1'occasion de verifier que le systeme informatique integre 

contribuait a creer de nouveaux liens entre des structures documentaires qui, jusque la, 

se connaissaient tres mal. Les services de recherche et de documentation de TECNE 

sont installes sur un autre site, a Montrouge, dans des locaux du CNDP assez vetustes. 

La « bibliotheque » conticnt 4000 volumes specialises en libre acces ; depuis 1995 les 

nouvelles acquisitions sont analysees dans deux bases de donnees, par deux chercheurs 

du centre. L'un d'entre eux se charge de gerer le fonds mais il maitrise de tout evidence 

assez mal la bibliotheconomie et les techniques d'informatique documentaire. 

Parallelcment a sa formation, le departement a engage une documenlaliste pour etudier 

les modalites du reversement des bases de donnees documentaires. Le centre de 

documentation dessert non seulement les chercheurs du departement mais il developpe 

aussi une politique d'accueil, notamment en direction des etudiants. 
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Enfin, je tenais beaucoup a visiter le Musee de 1'education, malgre sa situation 

excentree, tant d'un point de vue gcographiquc que structurel. L'accueil chaleureux que 

j'ai regu du direeteur (par interim) est a l'image des soins partieuliers dont sont entoures 

les chercheurs qui parviennentjusqu?a eux: 

Le Musee a-ete delocalise en 1980 pour trouver des espaces necessaires au stockage, a 

i'analyse et a la eommunication des collections de materiel pedagogique, de livres 

anciens, d'archives, de jouets educatifs, de tableaux, d'images fixes, etc qui presentent 

toutes les difficultes de conservation possibles et imaginables. Le choix de Mont-Saint-

Aignan tient a des raisons politiques, plus obscures a demeler, 

Ses sources d'accroissement : double des manuels scolaires re^us a la bibliotheque, 

acquisitions et surtout dons. 

Ecarte du chantier d'informatisation en commun pour des questions d'economie 

budgetaire, Mont-Saint-Aignan semble bien loin de la bibliotheque et de leur institut de 

tutelle. 14 personnes travaillent sur ce site, completement coupes de 1'institut. En raison 

de la distance, le directeur ne prend part aux coinites de direction que lorsque 1'ordrc du 

jour le conceme expressement. Les echanges ne sont plus guere perceptibles qu'a 

Farrivee des cartons de manuels scolaires du depot legal. La demiere visite du Musee et 

des salies d'exposition permanentes implantees dans Rouen ©rganisee pour le personnel 

de la bibliotheque remonte a plusieurs annees. Entierement autogere : les credits qu'il 

regoitde 1'INRP servent aussi bien aux acquisitions qu'a Lentretien des batiments. 

Ses priorites : reamenager les locaux et pourvoir les postes de conservation qui restent 

vacants depuis plus d'un an (2/4). 

Le Musee a developpe son propre systeme documentaire pour inventorier ses 

collections, sous un logiciel prototypique : la base Mnemosyne. Avec des moyens tres 

sommaires, il accueille une centaine de chercheurs par an, traite la plupart des 

demandes par couirier (un millier), concernant notamment la foumiture de 

reproductions photographiques. II monte egalement des expositions et-des animations a 

destination du grand public et des scolaires. II participe a des entreprises editioriales, en 

rapport avec ses fonds. 

Les ressources documentaires et informationnelles de Finstitut sont aussi 

constituees par: 
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• les articles et ouvrages publies par 1' Institut 

• les banques de donnees bibliographiques et factuelles 

Sans oublier... 

• lcs pcrsonnels des departements dc recherche eux-memes, qui travaillcnt cn 

assoeiation avec divers organismes: 

Lc paysage documentaire de l'institut apparaft a Fimage de son organigramme 

en voie de restructuration. Les unites documentaires sont diluees, dispersees dans 

differents departements de reeherehe. Leur cloisonnement a longtemps nuit a une 

gestion rationnelle des ressources et a leur mise en valeur reciproque : les personnels 

meconnaissent les autres ressources, les collections font doublon, certains services se 

retrouvent meme paradoxalement en situation de concurrence... 
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II Les chantiers : informatisation et meilleure integration des services documentaires. 

La direction dc l'institut a donc dccidc de- lanccr de- grands chantiers afin de 

rationaliser la gestion et de clarifier un paysage documentaire encore tres morccle, oti 

1'usager ne se repere pas bien. Ces chantiers prennent largement appui sur la 

bibliotheque. 

A. La mise en reseau des ressources de 1 'Institut 

1° Un catalogue informatise unique 

Pour la bibliotheque. en 1994, Vinformatisation part de zero. A cette datc, le 

catalogage des nouvelles acquisitions se fait dans BN-Opale : acquisition d'un savoir-

faire sophistique. 

Le chantier en cours : rialisation d'un systeme- informatique integre pour l'ensemble des 

collections documentaires de 1'institut (a l'cxception du Musee de Rouen). La maitrise 

d'oeuvre en a ete confiee a la Bibliotheque. Le marche a ete passe en 1996 avec la 

societe EVERpour Vacquisition du logiciel LORIS. 

Plusieurs modules sont mis en place progressivement. 

1- Acquisitions et reprise de fonds d'ouvrages. Depuis janvier 1997, toutes les 

acquisitions documentaires soirt gerces par la bibliotheque, sauf en ce qui concerne le 

Musee de Veducation de Mont-Saint-Aignan. Depuis le 2 mai, cldture des registres 

d'inventaire ; toutes^les^nouvelles^acquisitions d'ouvrages sont saisies-dans-LORIS; Un 

grand nombre de personnes sont formees les uns apres les autres, depuis le debut de 

Vannce, pourparticipera la saisie des notices d'acquisitit)n: (nouvelles acquisitions ou 

reprises de fonds), a Vexemplansation ou a la localisation / creation des notices dans 

BN-Opale. 

2- Le parametrage et la saisie des inscriptions des lecteurs ont eommence en 

scptcmbrc. Lc premier jour dc morr stage ctait cgalemcnt urr grand jour pour la 

bibliotheque. Le personnel experimentait, avec les usagers, les nouvelles fonnalites 

d'inscription. Le centre de documentation de Montrouge devrait etrc prochainement 

integre dans ce dispositif de gestion commune des lecteurs mais le systeme n'est pas 
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pour le moment fonctionnel. F.n effet, le module du pret - consultation sur place et 

prets a domicile - nc pourra etre mis en place avant que Fon ait catalogue un nombre 

suffisant d'ouvrages dans LORIS. La reprise des fonds se fait prioritairement pour les 

livres les plus souvent demandes. 

3- Subventions pour la retroconversion.. Ces eredits dcvraient permettre a la 

bibliotheque d'engager du personnel contractuel. Malgre ces aides, ce chantier 

represente un veritable defv car la bibiiotheque s'est engagee a ne pas fermer pendant 

cette periode. La retroconversion conceme les fichiers manuels, d'une part, mais aussi 

les bases de donnees eonstituees dans les diverses unites doeumentairess notamment la 

base F.MILF.1 , ou sont repertories depuis 1985 tous les documents entres au Centre de 

documentation recherche. 

4- Le demier chantier, les periodiques, n'est pas prevu avant fin 1998. Les 

periodiques sont aetuellement geres grace au logieiel de bulletinage Data Trek. Ce 

service est tres important car il dessert Fensemble de Finstitut et subit donc une 

importante pression. 11 poursuit parallelement a sa mission de gestion quotidienne des 

abonnements une entreprise d'inventaire des collections : Fetat des series de 

periodiques est eommunique au fur et a mesure au CCN-PS. 

Le chantier d'infonnatisation mobilise beaucoup d'energies. II faut en effet 

investir non seulement dans la conception et la realisation d'un systeme (tres lourde en 

raison du ehoix d'un logiciel « sur mesure » qui neeessite un enorme travail de mise au 

point continue avec les fournisseurs pour le parametrage) mais aussi dans la 

requalification du personnel: organiser la formation (apprendre la frappe sur le clavier 

aussi bien que les procedures de saisie) et faire un important travail de communication, 

afin de vainere les eraintes (eraintes d'etre perdu avee une nouvelle organisation du 

travail, de voir ses competenees devaluees par l'automatisation de certaines taches...). 

Poids des enjeux. 
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2° Le reseau informatique de PINRP 

Unification des systemes de gestion de base de donnees. 

L'institut produit dcs bases dc donnccs bibliographiqucs ou factuelles, 

d'envergures variables. I/objectif est de leur permettre de se developper en beneficiant 

d'infrastructures communes et de les mettre a disposition de 1'ensemble de la 

communaute des scientifiques et des professionnels de Finformation. Ce projet 

ambiticux posc de nombrcux problcmcs, tant tcchniqucs que psychologiqucs. 11 

comporte aussi ses propres limites : chaque base a ses specificites (structure, langage 

des thesauras...) qu'il n'est pas aise de coordonner. Afm d'etablir des liens entre les 

references eonservees dans ees banques et le catalogue unique informatise, Finstitut a 

confic ce nouveau marche a la socictc EVER, pour lc logiciel DORIS. 

Serveur de cd-roms Les credits ayant ete debloques pour Fexercice 1997, la 

decision devait etre prise avant la fin decembre. Le choix s'est finalement arrete sur 

Archimede en raison des references de celte socicte. 

L'intranet. Equipement informatique et cablage en cours. L'ensemble des 

departemcnts est raccorde au reseau et devrait bientdt avoir acees a tout un faisceau de 

prestation : catalogue commun (avec possibilite de saisir des suggestions d'achat, de 

reserver ouvrages» etc), serveur de cd-rom» interrogation des banques de donnees les 

plus importantes... II est important que les prestations sur le reseau soient de haute 

qualite car il dessert les chercheurs et leurs unites documentaires de proximite : leur 

appreciation des realisations sera essentiel pour la poursuite des chantiers, qui 

representent de gros investissements tant financiers qu'humains et soulevent un certain 

nombre de reticences. 

Pour tous ces chantiers, la bibliotheque et le service informatique jouent un role 

d'expert incontournable, En prenant une part active, voire la responsabilite directe de 

ces projets, la Bibliotheque releve aussi un pari politique. 
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B: Le rannrochement de la bibliotheque et du CDR 

Le catalogue informatise equivaut deja a la constitution d'un unique pole 

documcntairc virtucl. Mais la direction dc Flnstitut a lancc d'autres reflcxions pour 

tenter de rapprocher les centres de ressources. Un groupe de travail s'est reuni en mai 

1997 et scs conclusions ont abouti a la dccision de fusionner la Bibliotheque et le CDR 

en une seule grande bibliotheque de recherche, plaeee sous la direction de Mme Soula, 

qui dirigcait juque la 1'ancienne bibliothcquc. Le nouvcau scrvice a ctc inaugurc lc 9 

octobre 1997. 

Bes equipes renforcees ? A compter de cette date, il a fallu organiser le 

mouvement du personnel. La cooperation entre les deux unites avait deja commence 

avec Finformatisation des fonctions de gestion des collections, Mais la creation d'une 

nouvcllc equipe prend du temps : il faut reorganiser le circuit des acquisitions et le 

service public, au moyen de reunions auxquelles sont associees tous les employes 

concemes et pas seulement les cadres, favoriser Fechange des savoirs en mettant en 

place des permanences en binome,., Les responsables de la nouvelle Bibliotheque se 

heurte a certaines reticenccs du personnel, accentuees par les incertitudes politiques qui 

freinent la mise en oeuvre de la fusion. En effet, le projet de fusionner entierement les 

collections et de redeployer les locaux a ete suspendu. L'institut souhaite garder deux 

collections physiquement distinctes, pour ne pas avoir a recreer de toute piece un centre 

de documentation pour les chercheurs, au cas ou ils seraient delocalises alors que la 

bibliotheque resterait aParis. 

Une nouvelle organisation du travail, a la faveur de Pinformatisation. 

Les effeetifs de la nouvelle bibliotheque se trouvent portes a 31 personnels titulaires. 

Les responsables negocient actuellement pied a pied avee la direetion, qui souhaiterait 

lui retirer certains postes, partant du pnncipe que Punion et 1'informatisation devrait 

accroitre la rentabiblite des equipes, Pour la bibliotheque, il s'agit au contraire de faire 

comprendre a la tutelle que Finformatisation des taches d'acquisition et de catalogage 

ne prennent veritablement leur sens que si le temps degage peut etre investi dans les 

autres fonctions de la bibliotheque : la valorisation documentaire notamment. 
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IIT Les projets et leurs enjeux : reaffirmation des missions nationales de 1'lnstitut vis a 

vis de la rccherche 

La reorganisation et la modernisation des moyens documentaires sont axees sur 

le renforcement des missions envers la recherche. 

A. Amelioration de la politique d'acquisition 

Ce projet s'inscrit dans le processus de specialisation et de professionnalisation 

de la bibliotheque, entame depuis le debut des annees 1990. 

1° Rationalisation dela politique^d'aequisition documentaire interne 

En finir avcc lcs ddrapages encyclop6diqucs pass6s de la bibliothdque. 

En 1990, une premiere tranehe de desherbage avait eu lieu, sous la direction de 

M. Gautier-Gentes. Une seconde tranche est en cours, afin de faciliter 1'informatisation 

des collections que l'on souhaite conserver et donner de la place aux futurs 

accrotssements. L'elimination des ouvrages se fait sur les rayons. 11 est realise par une 

seule et meme personne, qui a egalement la charge de receptionner les dons et de 

trouver des bibliotheques prctes a recevoir les ouvrages desherbes. 

Augmcntation substanticlle dcs cr6dits annucls d'acquisition documcntairc. 

Le rapport d'activite de 1995 soulignait qu'avec des acquisitions onereuses ne 

representant que 13% des volumes entres a 1'inventaireet 30% des periodiques re$us a 

1'INRP, il n'etait pas facile d'elaborer une politique documentaire. Cette situation est en 

passe d'evoluer. Depuis 1991, la Bibliotheque regoit des subventions au titre du 

CADIST (200 000F TTC pour 1996) qui ont notamment permis de renforcer ses 

acquisitions etrangeres. En 1996, la bibliotheque a signe une convention de pdle associe 

avec la BNF, qui doit etre renegociee afin d'offrir un cadre de developpement des 

collections vraiment pertinent. Cependant elle propose de soutenir des acquisitions dans 

de nouveaux domaines encore assez peu explores (comme la formation professionnelle) 

qui pourrait attirer de nouvelles recherches. Enfin la direction de 1'etablissement s'est 
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engagee a doubler la dotation de la bibliotheque pour 1998, passant ainsi de 400 000F a 

800 000F. 

Centralisatron des budgets d'acquisition 

La bibliotheque gere depuis janvier Fensemble des credits d'acquisition 

documcntaire de Flnstitut, a l'exception des credits du Musce de Feducation. Cette 

nouvelle donne, ajoutee a Finformatisation des collections, devrait egalement 

contribucr a mcttrc prochainemenf sur picd un vcritablc plan dc dcvcloppemcnt dcs 

collections. 

2° Participation aux reseaux nationaux d'acquisition de Finformation 

scientifiquc ct techniaue. dans lc cadrc des convcntions CADIST ct polc associc cn 

sciences de Feducation. 

3° La fonction patrimoniale 

Jusqu*a maintcnant. ccttc fonction a souffcrt d'un manqnc dc moycns criants : 

pas de budget pour d'eventuelles acquisitions patrimoniales, les credits de conservation 

ctant eux-memes entierement absorbc par la reliurc dcs publications en serie. 

Avec une meilleure dotation budgetaire Fannee prochaine et les subventions du pole 

associc, qui prcvoit 1'achat d'antiquariat, ccttc situation pourrait commcnccr a cvolucr. 

B. Valorisation des fonds 

Pour une meilleure signalisation des fonds documentaires de FINRP; 

1° Le catalogue informatique unique 

En preparation : mise cn acccs libre sur le rcscau intranet puis sur lc site 

internet. 
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2° Participation aux reseaux nationaux 

Celui de la Bibliotheque nationale de Franee, avee BN-OPALE, 

Ceux de Penseignement superieur : CCN-PS, reseau du PEB... et projet de 

fusion dans le futur SU. 

Cette nouvelie organisation du travail s'est accompagne d'une normalisation de 

la qualite des notices (validees par la BNF) et de 1'effort d'inventaire et de bulletinage 

des colleetions de periodiques (decrits dans le CCN-PS). 

3° Proiet de valorisation documentaire 

DORIS - LORIS : Les liens entre le eatalogue et les banques de donnees de 

1'institut. 

Developper le travail d analyse entame par les documentalistes de CDR, en iien 

avcc ITNIST. Projet de depouillement de revues, complementaire de FRANCIS, 

On peut regrctter queTes collections cependant ne donnent pas davantage lieu a 

des expositions : probleme inteme. Le service des expositions n'aide pas la 

bibliotheque, doit compter sur scs moycns propres, or aucun de previr Cf. exposition 

Freinet realisee avec trois bouts de ficelle, a 1'initiative de deux documentalistes. 

Surtout mise en valcur via le pret pour exposition ? 

Le service du PEB devrit egalement offrir une bonne occasion de valoriser les 

collections, Jusqu'ici, une seule personne expediait simplement les demandes courantes 

mais nouveau documentaliste designee pour 1'encadrer... 

C. AmeliQration du service au public 

L'unification des ressources documentaires deTinstitut ne repond pas seulement 

aux voeux de la direction mais vise a les rendre non seulement plus visibles mais aussi a 

en simplifier 1'acces, Cependant, si Famelioration du service aux usagers est un des 

parametres essentiels retenus dans le cadre des transformations et tout au long des 

diverses negociations auxquelles cllcs donnent lieu, elle se fait lentement, 

indirectement, au coup par coup. 
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1° Les realisations 

Recentrage sur le public des chercheurs, 

Depuis le debut des ann6es 1990, le recentrage des collections sur les seienees 

dc 1'education s'est accompagne d'un rcsscrrcmcnt, en douccur, de l'acces dc la 

bibliotheque : les fichiers matidres des collections non specialisees ont ete retires. 

DepuisMe lcr septembre, la nouvelle bibliothcque de recherche est dotec d'un nouveau 

reglement qui institue des categories de lecteurs avec des droits modules. 

Une amelioration progressive du service, s'appuyant sur la qualite de la 

valorisation documentaire. 

L'equipe des conservateurs ne souhaitaient pas hater la mise en place de 

1'OPAC ct dc la versiorr wcb du catalogue, prcfcrant miscr sur unc dcmarchc qualitativc 

plutdt qu'expeditive: n'eluder aucun controle, etre exigeant sur la qualite de 1'ensemble 

comme dans les details. 

La promotion des collections et des services 

La necessite de mettre en valeur des richesses et des realisations qui representent 

de gros invcstissements ne fait aucun doutc dans 1'csprit dcs decideurs, d'autant que les 

ressources documentaires constituent, en retour, un puissant element d'attraction et de 

rcconnaissancc pour 1'institut. 

- Une plaquette presentant 1'ensemble des ressources documentaires de 1'INRP. Cet 

ouvrage est le fruit de collaborations nombrcuscs meme s'il a etc rcalise par un 

conservateur de la bibliotheque. Elle presente les collections, leurs origines, leurs 

caracteristiqucs, ctc. Ellc conticnt cgalcmcnt quclqucs informations sur lcs horaircs 

d'ouverture et les coordonnees des services mais ce n'est pas pour autant un veritable 

guide pratique. 

- Le site web de llNRP ouvrira ses pages a la presentation des services documentaires, 

a commcnccr par lc cataloguc. Lcs services dcrivcs accessiblcs eir lignc restent a definir 

: messagerie (quel traitement derriere ?), reservation (a qui offrir ce droit ? sous quelles 

garanties ?)... 
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2° Les difficultes 

Manque de personnel attache au service public 

Aux postes d?accueil, on trouve csscntiellement du pcrsonncl administratif ou 

eontractuel, qu'il faut entierement former a ehaque renouvellement de poste. Le 

pcrsonnel qualifie (conservateurs, bibliothccaires et documentalistcs), s'il participe au 

service public a tour de rdle, n'a pas le temps de se former sp6cifiquement. En dehors 

dcs pcrmancnccs hcbdomadaircs prcvucs dans Vcmploi du tcmps, le service dcs usagcrs 

se fait « sur le temps de travail », en fonction des disponibilit6s de chacun, souvent de 

manicrc informellc. 

Une premiere explication : les moyens de la bibliotheque sont concentres surles 

fonctions de production (collecte et traitementdes documents), qui sc sont enormcmenl 

developpees avec les credits d'acquisition. D'autre part, le chantier d'informatisation 

actucl absorbe beaucoup de& energies. 

Consequence : manque de temps pour les fonctions de service, tant dans 1'expedition du 

courant quc pour pcnser la politiquc dc scrvicc dans son cnscmblc. On pcut espcrer quc 

cette situation correspond k une phase de transition structurelle et technique qui 

beneficiera ensuite aux usagers, avec 1'emergence d'un pdlc documentaire pour la 

recherche en scienees de Feducation unifie, constitue d'un noyau central, la 

bibliothcquc centre de documentation, ef de centrcs de rcssources spccialises en rcscau. 

Manque d'outils d'evaluation des attentes du public 

Sur le public existant, on dispose de donnees statistiques classiques. On sait, par 

cxcmplc que la bibliothcquc a accueilli plus dc 6400 lcctcurs diffcrcnts cn 1996. On 

connait leurs origines geographiques, leurs categories socio-professionnelles ; en 

revanche, il n'cxiste pratiquement pas de donnees sur leur satisfaction, leurs attentes. 

On possede encore moins d'elements sur le public cible qui ne frequente pas la 

bibliotheque. On peut neanmoins noter, au vu des statistiques de frequcntation, que la 

bibliotheque dessert essentiellement un public parisien et ne parvient pas & toucher un 

nombre significatif de chercheurs et apprentis-chercheurs de province ou de Fetranger. 

D'autre part, on peut penser que Fimage laissee par la derive encyclopedique de la 

bibliothequc il y a dc ccla dix ans continuc de lui nuire : ccrtains publics s'cn 
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detournent probablement encore pour cette raison. 

Fne faible cooperation entre les grands eentres de ressource nationaux 

La Bibliothcquc a du mal a trouver des partenaire dans le domainc spccialisc qui 

est le sien et a defmir avec les autres centres de ressource des cooperations qui 

pcnncttent de drcsser une carte documentaire plus prccisc afin de mieux prendre en 

charge les publics et les reorienter avec efficacite : savoir qui fait quoi ? qui acceuille 

qui ? qui conscrvc quoi ? On cormait pourtant les principaux centres dc ressources 

frangais (notamment les bibliotheques des IJFR de sciences de ]'education, les 

bibliotheques dcs IUFM, le reseau des CNDP-CRDP). Lcs raisons avancccs pour 

expliquer ce manque de dialogue tiennent a la propre organisation de ces structures. 

Ccrtaincs sont cncorc err devenir (IUFM, MAFPEN); d'autres ont du mal a clarifier les 

relations a Vinterieur meme de leur reseau (CRDP-CNDP). Dans ces conditions, il 

semblerait difficile de definir des interlocuteurs pertinents ct crcdibles pour cntamcr un 

partenariat sur le long terme. On peut egalement penser que la Bibliotheque a 

actucllcmcnt d'autrcs priorites ct souhaitc achcvcr sa modcrnisation pour acqucrir 

davantage de poids et de legitimite dans le domaine, avant de se lancer dans la 

constitution d'un rescau national pour les sciences de 1'education. 
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Conclusion 

La Bibliotheque de l'INRP vit encore une periode de rattrapage : equipement, 

professionnalisation des equipes, inventaire- et signalisation des fonds, reconquete de 

son image... 

Mais elle oflre un cadre de travail passionnant, avec une equipe serree ct motivec par 

les defis qifelle a entrepris de relever: 

1° enrichir ces fonds et faire reconnaitrc leur valeur pour la rccherche en sciences 

Feducation, dans tous ses aspects et pas seulement du point de vue de 1'histoire de 

1'education, au niveau national et intemational. 

2° coordonner les aetivites des autres centres de ressources de 1'institut pour favoriser la 

dillusion de 1'information qu'ils collectent et produisent 

Les efforts entrepris depuis le debut des annees 1990 lui ont valu d'obtenir le titre de 

CADIST et de pole associe en education. La Bibliotheque est en outre associee 

dircctement au travail de reorganisation et de mise en reseau des ressources de 1'institut. 

Elle continuc ccpcndant de souffrir d'un certain deficit d'image et son activite aupres 

du public des chercheurs pourrait sans doute etre developpee. 11 faut du temps pour 

changcr une image tenace : la bibliotheque a choisi une voic longue et rigoureuse, 

centree sur la qualite de Voffre des collections documentaires. Une politique de service 

reste a devclopper pour mettre en valeur le travail et les atouts de cette bibliotheque. 
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Annexe n°l 

Quelques rcpcres chronologiqucs 

1879 Crcation du Muscc pcdagogiquc et dc la Bibliotheque dc centrale de 

rinstruction publique. En 1932, ils sont regroupes sous le nouveau nom de 

CNDP : Centre national de recherche pedagogiquc. 

1950 Scparation dc la bibliothcquc ct du musec, qui sera dclocalisc a Rouen cn 

1980, 

1956 Le CNDP devient FIPN : Institut pedagogique national. 

1970 1'IPN se divise en deux organismes : 1MNRDP et FOFRATEME, 

respectivement : Institut national de recherche et de documentation 

pedagogique et Office francais des techniques modernes d'education. 

1976 Scission de FINRDP en INRP, dote des missions de recherche et CNDP, 

charge de coiffer le rcscau national des CRDP (Ccntrcs regionaux de 

documentation pedagogique). Ce dernier recupere, en outre, les attributions de 

1'ancien OFRATEME. 

1995 Rapport d' inspection gcncrale BARRET-ANTOINE. 

1996 Lanccmcnt du chantier d?infbrmatisation (societc EVER) en vue dc la 

realisation d"un catalogue unique (bibliotheque, Centre de documentation 

rccherche, Centre de documentation de Montrouge). 

1997 A la fin de 1'annee 1996, un nouvcau directeur ete place a la tctc dc l'institut, 

avec la mission de realiser la fusion de l'INRP - CNDP:.. 

Octobre : reunion de la bibliotheque et du Centre de documentation recherche 

Octobre : le nouveau ministre de FEducation nationale suspend le projet de 

fusion. 



Annexe2 

Directeur: Andre HUSSENET D6partement 
Ressources et communication » 

Departement 
Politiques, pratiques 

et acteurs de l'education » 
Coresponsables : 

Jean-Claude Forquir 
Christiane 6teve 

Directeur: 
Jean-Louis Derouet 

Responsabies administratifs 
Joceiyne Malassinet 

Philippe Lenoir 

Charge de coordination: 
Chet de cabinet 
Daniele Guerin 

Charges de mission 

Centre de documentation recherche Recherche : 
Annette Bon Unites 

Education et univers culturel 
des jeunes 

Regine Boyer 

CNCRE: 
Evelyne Burguiere 

Secretariat particulier 
Clotilde Bemard Christine Piquemal 

ervice banques de donnees 
Michele Girard 

Relations internationales 
Michelle Proux nnovations, changements 

et strategies 6ducatives 
territorialis#es 
Fran?oise Cros 

Relations exterieures 
Monique Cauiolle 

Service des expositions 
Jacques Sachs 

Europe : 
Francine Vaniscotte 

Ecole-sante 
Christine de Per 

Service des publicaiions 
N. 

Sociolo 
de la formation j^Sfessionnelle 

et de 1'insyTon sociale 
Nel!«ousquet 

Unite Communication 
documentation, synthese 

Jean-Claude Forquin 
Secretaire gSneral: 
Jean-Claude Guy 

Division du materie! 
et du service interieur 

Denise Delaye 

Bureau de 1'administration 
,de la recherche : 
Elisabeth Delahaye 

Cellule Colloques 
Eliane Delannoy Les p-oyssions de 1'education 

et la fqjlration a ces professions 
Regine Sirota 

Division du budget 
et des affaires financieres : 

Alain Bouissou 

oupe d etudes sociologiques 
Jean-Louis Derouet 

Division du personnel: 
Yvonnick Soucat 

Centre de recherche 
sur 1'education specialisee 

et 1'adaptation scolaire 
(CRESAS) 

Frangoise Fiatone 

Directeur: Jacques Colomb 
Agent comptable : 

Roger Ripert Responsable admmistratif 
Christiane Plumbert 

Unites 

Departement 
Memoire de l'education » 

Directeur 
Pierre Caspard Departement 

Technoiogies nouvelles 
et education Responsable administratif: 

Directeur 
Georges-Louis Baron Bibliotheque 

arie-Louise Soul Responsable admmistratif: 
Annie Vandesrasier Musee natl education 

Unites Servlce d'hlstoire de l'educatlon 
Pierre Caspard Imagenes et education 

N 

.* •• -7 , 

_ .  ,  

Departement 
Didactiques des disciplines » • 

rganigramme 
titut national de recherche pedagogique 

Informatique et enseignement 
Franijois-Marie Blondel 

Multimedias et ingenierie 
de la formation 

Jean-Michel Vignaud 

Formation, education et distance 
Viviane Glikman et Patrick Guihot 

Didactique des mathematiques 
Jacques Colomb 

Didactique 
des sciences experimentales 

Claudine Larcher 

Didactique du fran?ais i 
et de la philosophie j 

Bernard Veck i 

Didactique de 1'histoire, 
de la geographie 

et des sciences sociales 
Franjois Audigier I 

Didactique de 1'education physique | 
et sportive j 

et des enseignements artistiques : 
Bernard David | 

Didactique des langues vivantes 
Albane Cain 

Processus cognitifs et didactiques j 
des enseignements technologiques j 

Pierre Verillon i 

Didactique des apprentissages de base j 
Jean Foucambert j 



Annexe 3 

Calendrier du stage 

Pcndant ccs douzc scmaincs de stagc, unc largc partic dc mon tcmps a ctc 

consacree a l'immersion dans la bibliotheque et 1'apprehension du milieu dans lequel 

elle s'integre (notamment les autres pdles documentaires - le centre de documentation 

du d^partement « Technologies nouvelles et education » et le musee de l'education -

mais aussi contacts avec lcurs collaboratcurs tcchniqucs du ccntrc informatiquc, du 

service des banques de donnees ou du coordinateur du serveur web). J'ai ainsi visite 

tous lcs scrviccs dc la bibliotheque et cchangc avec chacun des diffcrcnts responsables 

(notamment au Centre de documentation reeherche, au moment ou se dessine la fusion 

avee la bibliothcquc). J'ai ctc invitcc a assister a toutes ccllcs qui etaient organisees 

alors par la direction de la bibliotheque (parametrage de la base LORIS, relations avec 

lcs banques de donnees, misc en place du site web, du circuit des acquisitions, de 

valorisation documentaire...). Grace en soit rendue aux responsables de stage, 

conscients du caractere pedagogique dcs rcunions. Dc la meme fa^on, j 'ai ctc convicc 

aux differentes formations en interne. Dans le meme temps, je prenais une part plus 

active au service public, en integree a la grille dcs permanences hcbdomadairc (une 

permanence de trois heures a 1'accueil et une de deux heures a la banque de pret, sans 

comptcr de nombrcux rcmplaccmcnts), en cficctuant dcs rccherches bibliographiqucs 

ou factuelles pour repondre a des demandes exterieures, ou encore en mettant au point 

une nouvelle edition du cataloguc des periodiques, avec 1'aide d'unc des 

doeumentalistes... 

Conformcmcnt a la convcntion dc stagc, il m'a ete possiblc dc dcgager du tcmps 

pour preparer mon memoire d'etude (recherches et lectures bibliographiques, visites de 

sites, collccte d'informations sur lc public et la pratique du rcnscigncment, misc cn 

plaee d'une enquete, entretiens avec les responsables de la bibliotheque et enfin 

depouillement, analyse et redaction) et, dc surcrott, pour participcr a differcnts 

colloques, n'interessant pas directement la bibliotheque mais plus largement 

reconomie de 1'information et les enjeux de la conservation du patrimoine au service 

de la reeherche. 



Lundi ler septembre 

Mercredi 3 septembre 

Jeudi 4 septembre 

Mardi 9 septembre 

Jeudi 11 septembre 

Vendredi 12 septembre 

Lundi 15 septembre 

Les 19 et 20 septembre 

Lundi 22 septembre 

Mereredi 23 septembre 

Jeudi 25 septembre 

Vendredi 26 septembre 

Mardi 30 septembre 

Jeudi 2 oetobre 

Jeudi 9 oetobre 

Vendredi 10 octobre 

Lundi 13 octobre 

Lundi 20 octobre 

Accueil par mon responsable de stage, en charge du service 

public. 

Formation LORIS : le circuit du livre et la saisie des notices 

de suggestion: 

Visite des magasins. 

Reunion d'information sur le rangement de la sallc de 

lecture. 

Reunion de pilotage avee les representants d'EVER. 

Entretien avec le directeur du departement des ressources 

documentaires de 1'ENSSIB. 

La bibliotheque est rattachee qfficiellement au departement 

« Ressources et communication ». 

SCICOM 97 a Nancy : «Vie, valeur et valorisation de 

Vinformatio scientifique ». 

Visite de la BU de Paris X Nanterre et de la BDIC. 

Reunion au departement« TECNE », a Montrouge. 

Demonstration de la base CALLIMAQUF. dans les services 

du CNDP installes 29 rue d'Ulm. 

Visite du Centre dMnformation scientifique de Vlnstitut 

Pasteur, 

Reunion du CTP : annonce de la fusion bibliotheque-CDR. 

Entretien avec le responsable du service banques de 

donnees. 

Ventilation : selection des ouvrages destines a la salle de 

lecture sur les rayons des catalogueurs. 

Reunion sur le vveb. 

Reunion sur les acquisitions. 

Reunion sur les banques de donnees. 

l.a Lettre du Monde de l 'education annonce que le ministre 

Claude Allegre retire le projet defusion INRP-CNDP. 

« Jnauguration ojficielle » de la nouvelle bibliotheque de 

recherche ; dans son discours, le directeur de l 'institut 



Mardi 21 octobre 

Mercredi 22 octobre 

Semaine dti 27 au 31 

octobre 

Mardi 28 octobre 

Mercredi 29 octobre 

Jcudi 30 octobrc 

Mardi 4 dccembrc 

Mercredi 5 novembre 

Lundi 10 novembrc 

Jeudi 13 novembre 

Mardi 18 novcmbrc 

Mercredi 19 novembre 

Jcudi 20 novembre 

Vendredi 21 decembre 

annonce 1° le doublement des credits d 'acquisition a partir 

de 1998 2° le maintien de deux collections documentaire au 

sein de la nouvelle bibliotheque de recherche. 

Journcc d' ctudc dc la BDIC. 

Visite de 1'infotheque du pdle universitaire Leonard de 

Vinci. 

Visite de la mediatheque d'histoire des sciences de la Cite 

dcs scicnccs, a la Villette. 

Vacances scolaires : la bibliotheque reste ouverte au public, 

particulierement affluent. 

Visite de la salle Ferdinand-Buisson. 

Instullation dans l 'autre saile de lecture du premier poste de 

consultation du catalogue en reseau (acces professionnel). 

Entretien avec la nouvclle responsable du PEB et de la 

documentation administrative. 

Visite de la BIUM. 

Validation du projet d'evaluation du renseignement. 

Entretien avcc le responsablc de la messagerie Minitel. 

Reunion sur la valorisation documentaire. 

Debutde 1'cvaluation de la dcmandc de renseigncmcnt. 

Visite de la mediatheque du CNDP, en compagnie du 

dirccteur et du conservateur chargc des acquisitions de la 

bibliotheque. 

Fiir dc 1'evaluation dc la dcmande de renseignemerrt: 

Visite de la bibliotheque du musee de 1'Homme. 

Reunion bilan avec le directeur de la bibliotheque et mon 

responsable de stage. 

Visitc du Muscc dc 1'cducation, a Mont-Saint-Aignan, prcs 

de Rouen. 

Fin du stage. 
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