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Resume : Les principales tdches qui nous ont ete affectees pendant ce stage sont 

principalement le traitement documentaire des monographies, des rapports et des 

periodiques. De plus, l'alimentation des deux bases de donnees locales et la mise d jour du 

catalogue des periodiques ainsi que le Catalogue Collectif National des Publications en 

Series. Enfin.quelques remarques observees sont decrites et quelques suggestions 

d 'amelioration sontproposees. 

MotS-cleS : Traitement documentaire - monographie - rapport - periodique - catalogue -

base de donnees 

Abstract: The main tasks which were affected to us during the training areprincipally the 

documentary treatement of books, reports and periodicals. Furthermore, we were expected to 

supply two local databases as well as the national collective catalog publications. Finally, 

someproblems were described and some suggestions for improvement wereproposed. 

Keywords : Documentary treatment - book - report - periodical - catalog - database. 
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Introduction 

Le stage de la formation DPSSIB effectue a la bibliotheque de VEcole Superieure de Chimie 

Physique de Lyon, a dure presque quatre mois, de juin a septembre 1998. Lors de cette 

periode, on a procede tout d 'abord au traitement des monographies du fonds informatique 

transfere de la bibliotheque de l 'Institut de Chimie Physique Industrielle. Ensuite, on a traite 

les rapports des etudiants elabores entre 1996 et 1997. Parallelement a ces deux activites, on 

a participe a la mise d jour du catalogue des periodiques de la bibliotheque et aussi du 

Catalogue Collectif National des Publications en Serie. 

Ce rapport de stage sera reparti en 4 volets. Le premier, est une breve presentation de CPE -

Lyon. Le deuxieme, decrit la bibliotheque de l 'Ecole, son local, son fonds documentaire, ainsi 

que ses services. Le troisieme volet, comporte une description detaillee de toutes les tcichcs 

qu'on a effectuees dans cette bibliotheque. Dans le demier volet, on a propose quelques 

suggestions relatives aux problemes observes. 
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I-Ecole Superieure de Chimie Physique Electronique de Lyon 

1.1 - Fiche dHdentite1 

Adresse : Bat. 308 F, 43 boulevard du 11 novembre 1918 - 69 616 Villeurbanne Cedex 

Tel. : 04 72 43 17 00 

Fax : 04 72 43 16 68 

Directeur: Jean-Claude Charpentier 

Date de creation : 1994 

Statut: prive 

Adresse Intemet: http://www.cpe.fr 

Reconnaissance de 1'Ecole par 1'Etat et de son diplome par la Commission des Titres 

dTngenieurs. 

L'Ecole est habilitee a recevoir la taxe d'apprentissage : categorie cadre ingenieur. 

1.2 - Presentation de VEcole 

I/F.cole Superieure de Chimie Physique Electronique de Lyon (CPE Lyon) resulte de la fusion de 

rinstitut de Chimie Physique Industrielle (ICPI) cree en 1919 et de 1'Ecole Superieure de Chimie 

Industrielle de Lyon (ESCIL) creee en 1883. Elle a donc plus de 100 ans d'experience dans 

Penseignement de la chimie et dans la recherche qui lui sont necessairement associes. 

CPE Lyon regroupe 16 laboratoires de recherches associes au Centre National de Recherche 

Scientifique (CNRS) et/ou a VUniversite Claude Bernard Lyon-1 (UCBL) organises en 4 

departements : Chimie Organique, Sciences Analytiques, Traitement de 1'Information et Genie 

des Procedes. 

CPE Lyon est aussi membre de la conference des grandes ecoles. Elle fait partie de la Federation 

Gay Lussac qui assure la promotion des 17 grandes ecoles frangaises specialisees en chimie et en 

genie chimique. Elle est aussi membre de ITnstitut Polytechnique de Lyon. 

Par ailleurs, CPE Lyon a signe des contrats avec 70 universites etrangeres et envoie en 

permanence un grand nombre d'etudiants dans les universites europeennes, nord americaines 

pour des stages, des projets de fin d'etudes et des theses de Doctorat. En parallele, 1'Ecole 

accueille dans le cadre de cette cooperation des etudiants emanant de ces differents pays pour la 

totalite ou une partie du cursus universitaire. 

1 Prospectus de 1'Ecolc 
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Pour ce faire, CPE Lyon beneficie de 1'appui de hauts responsables de 1'industrie, de la Maison 

de la Chimie, du Conseil General du Rhone, du Conseil Regional Rhdne-Alpes et de la Chambre 

de Commerce et d'Industrie de Lyon. De plus, elle a une convention avec 1'Universite 

Catholique, le CNRS et l'UCBL-1. 

Tous les partenaires ont mis en commun d'importants moyens pour faire dc cette Ecole une 
reference et un pole d'excellence reconnu a 1'echelle international. 

1.3 - Organigramme de CPE Lyon 

President 

Dire 2teur 

Secretanat 
general 

Comptabilite 

•I* 

• . 

Service 
informatique 

Moyens 
informatiques 

Chimie Genie 
des procedes 

Formation 
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msmmmm 

Electronique 
Traitement de 
lTnformation 

D'apres 1'organigramme de CPE Lyon, la bibliotheque occupe une place importante au sein de 

1'Ecole, puisqu'elle emane de trois directions a la fois : la direction des etudes, la direction 

scientifique et du secretariat General. La Bibliotheque est dirigee par Mme Ducolomb avec 

1'assistance d'un bibliothecaire et un employe CES a mi-temps. 
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II - Description de la bibliotheque CPE Lyon, son fonds et ses services 

2.1 - Bdtiment 

Un nouveau batiment a ete construit pour accueillir les etudiants des deux ecoles fusionnees a 
savoir 1'ICPI et 1'ESCIL.2 

A 1'Ecole CPE Lyon, Femplacement de la bibliotheque est strategique. Elle est au rez de 
chaussee du nouveau batiment, proche du hall d'entree, des sallcs de cours et des laboratoires. La 
reserve est restee au sous-sol de 1'ancien batiment (ESCIL). 

2.2 - Repartition de Vespaee 

• Juste a 1'entree droite de la bibliotheque, on trouve une salle de consultation des revues 

scientifiques et techniques et des langues ainsi que des documents d'entreprise. A gauche, un 

espace emploi est consacre aux journaux, aux catalogues des entreprises et aux dossiers de 

presse. On trouve ensuite, d'un cote, le local de reprographie et les rayonnages du fonds ancien 

et de 1'autre 1'accueil et le bureau du bibliothecaire. Juste en face, il y a la salle de lecture et 

les rayonnages de monographies, de periodiques, d'ouvrages de reference, des bibliographies 

et des brevets. Un lecteur de microfiches et cinq ordinateurs sont installes dans cette salle, et 

sont reserves aux consultations des CD-Roms et des bases de donnees de la bibliotheque, Au 

fond de la bibliotheque, se situent le bureau de la Responsable de la bibliotheque est une petite 

salle reservee au serveur et aux interrogations en ligne,3 

• La reserve de la bibliotheque est au sous-sol de 1'ancien batiment ESCIL : c'est un local ou est 

conserve lc fonds ancien de la bibliotheque ainsi que les documents soumis a une action de 

desherbage. 

2.3 - Utilisateurs 

Ils sont principalement lcs etudiants de 1'Ecole, les profcsseurs, les chercheurs, avec des 

utilisateurs de 1'exterieur et parfois meme les anciens etudiants de 1'Ecole. 

Vu Vemplacement du local de reprographie, la bibliotheque accueille egalement tout le personnel 

administratif de 1'Ecole. 

2 Voir site web de 1'Ecole : http://www.cpe.fr 

3 Voir annexe n°l 
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2.4 - Fonds documentaire 

Avec la fusion des deux etablissements, ESCIL et ICPI, le fonds de la bibliotheque est devenu 

plus important que ce soit au niveau de sa quantite que de sa diversite et sa richesse. 

2.4.1 - Monographies 

La bibliotheque CPE renferme pres de 6000 ouvrages, qui portent sur les principaux themes 

etudies a 1'Ecole, a savoir : 

• La chimie, repartie en : 

* Chimie generale 

* Chimie organique 

* Chimie minerale 

* Chimie industrielle 

• La physique, constituee de : 

* Physique appliquee, 

* Physique electronique 

• Les mathematiques 

• L'electronique 

• L'informatique 

2.4.2 - Publications en serie 

Actuellement, la bibliotheque CPE est abonnee a 90 titres de periodiques. Ces abonnements sont 

repartis en 4 grands axes, comme c'est le cas pour les monographies. On cite comme exemple 

pour: 

• La chimie 

* L 'Actualite Chimique 

* Journal of the Americain Chemical Society 

* Journal of Organic Chemistry 

* Analytical Chemistry 

• La physique 

* Physics Today 

* American Journal of Physics 

• L'electronique 

* Electronique 
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* Electronique Pratique 

* Opto Electronique 

• L'informatique 

* SVM 

* Le Monde Informatique 

Comme 1'attention de la bibliotheque est ciblee principalement vers la satisfaction de ses 

utilisateurs qui sont majoritairement des etudiants de 1'Ecole, et comme ces derniers suivent des 

modules de langues, on trouve en outre des periodiques de langues, tels que les Vocables 

allemand, anglais et espagnol. 

En plus de son fonds de periodiques courants, la bibliotheque CPE dispose d'un fonds important 

de periodiques « morts », qui ont cesse de paraitre. Plus exactement, elle possede 245 titres, dont 

une partie est conserve dans les rayons de la salle de lecture et une autre a la reserve. 

2.4.3 - Principales collections 

2.4.3.1 - Chemical Abstracts 

Cest la revue bibliographique de litterature chimique la plus complete au monde. Elle comprend 
plus de neuf million^de documents depuis sa creation en 1904. Pour un etablissement specialise 
en chimie tel que CPE Lyon, il est necessaire de 1'acquerir pour satisfaire ses usagers chimistes, 
ce qui induit une charge budgetaire considerable due au cout de cet abonnement. 

La revue Chemical Abstracts, telle qu'elle se presente sur une etagere de bibliotheque, a 
l'apparence d'une collection tres importante de livres identiques. Cependant, on distingue trois 
categories de publications qui representent les differentes etapes d'une strategie de recherche 
dans ce document. D'abord, 1'abonnement papier permet de recevoir des fascicules 
hebdomadaircs rassemblant les resumes des selectionnes la semaine. Ensuite, les index 
semestriels se rapportent a tous les resumes des articles du semestre. Enfin, les index 
quinquennaux qui cumulent les index semestriels pour cinq ans. Ces index cumulatifs sont assez 
chers mais ils constituent un outil de recherche performant qui facilite le travail du chercheur. 

Le Chemical Abstract peut etre consulte en ligne ou encore sur CD-Rom. 

La bibliotheque CPE possede un abonnement aux Chemical Abstracts depuis 1919, sachant que la 

bibliotheque de 1'UCBL qui est CADIST en chimie possede la collection complete qui remonte a 

1904. Grace a la convention faite entre les deux bibliotheques, les utilisateurs de la bibliotheque 

CPE peuvent y acceder a la bibliotheque UCBL-l.et chercher dans la collection complete 
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2.4.3.2 - Techniques de 1'Ingenieur 

La bibliotheque CPE est abonnee aux « Techniques de 1'Ingenieur » qui est une encyclopedie a 

fascicules mobiles et actualisee trimestriellement. Cette encyclopedie comprend une centaine de 

volumes regroupes par grands domaines techniques : mecanique, energie, genie electrique, 

electronique, informatique, plastique et composite. 

Chaque volume contient plusieurs dizaines d'articles. Les derniers se representent sous forme de 

fascicules reperes par un numero et une lettre alphabetique X qui correspond au domaine 

technique concerne comme E pour Felectronique, J pour le genie des procedes, M pour les 

materiaux metalliques, etc. Une etiquette d'un volume se presente comme suit: 
______ 

Genie industriel: 

Logistique 

Bien que ces volumes soient places par ordre numerique croissant dans les reliures, le lecteur peut 

etre egalement guide dans sa recherche par une fiche de situation de volume qu'il trouvera en tete 

de volume sous la rcfcrence XIO.XX ( XX designe le numero du volume au sein du domaine X ), 

on trouve par exemple : 

Numero ;Volume" V/a;.: 

Logistique d'entreprise A 930 A 5 I 

Soulignons par ailleurs, que le sommaire du volume est renouvele a chaque mise a jour et 

complete par une table des matieres generale qui couvre 1'ensemble des volumes relatifs a un 

domaine. De meme, on dispose a la bibliotheque d'un index specifique a chaque traite qui est 

frequement reactualise. Cet index comprend une «table analytique des chapitres » presents dans 

la collection des Techniques de 1'Ingenieur. Ce document, permet de decouvrir 1'ensemble des 

sujets traites rubrique par rubrique. Cet index est disponible sur CD-Rom et consultable sur 

Internet. 
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2.4.4 - Rapports des etudiants 

A chaque annee d'etude et apres chaque periode de stage, les etudiants de 1'Ecole doivent 

preparer un rapport. Pour cette raison, on trouve trois types4 de rapports a la bibliotheque : 

• Les « rapports ouvrier », faits par les etudiants de la premiere annee, 

• Les « rapports de recherche », dits aussi micro-projet, rediges par les etudiants de la 2eme 

annee, 

• Les « projets de fin d'etudes », qui peuvent etre a la fois un PFE et un memoire de DEA, sont 

prepares par les etudiants de la 3eme annee. 

Cependant, on constate que le fonds des theses n'est pas aussi important que le fonds des 

rapports, car les theses disponibles a la bibliotheque CPE sont deposees volontairement par les 

etudiants. 

2.4.5 - Ouvrages de reference 

Les ouvrages de reference sont les premiers outils de la recherche documentaire. A chaque type 

de demande correspond un type d'ouvrage de reference permettant soit de donner le 

renseignement demande, soit d'indiquer la source d'information susceptible de le fournir, soit 

encore de preciser le contenu et les limites de la question. Ces ouvrages sont dits aussi ouvrages 

de consultation.5 

Pour atteindre ces differents objectifs que le lecteur peut avoir, la bibliotheque CPE a constitue 

une collection importante d'ouvrages de reference qui couvrent les differentes disciplines 

scientifiques enseignees a 1'Ecole a savoir : 

• Houben-Weyl : methoden der organischen chemie : c'est une encyclopedie allemande sur la 

chimie organique; 

• Encyclopedia of Chemical Technology / Kirk-Othmer, 1963 ; 

• Encyclopedia ULLMANN : encyklopadie der Technischen Chemie, son premier numero date 

de 1951 ; 

• Nouveau traite de Chimie Minerale / Paul Pascal (20 volumes), 1956 ; 

2.4.6 - Fonds ancien 

En depit de sa recente creation qui date de 1994, CPE Lyon est d'origine tres ancienne. En fait, 

les deux grandes ecoles fusionnees qui ont ete creees en 1883 (ESCIL) et en 1919 (ICPI) ont 

4 Les etudes a CPE - Lyon sont sur 3 ans 

5 GUINCHAT, Claire ; MENOU, Michel. (1981) 
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pcrmis au nouvel etablissement CPE, de posseder 1'une des plus precieuses et anciennes 

collections, specialisees en chimie. Parmi les oeuvrcs de ce fonds on cite essentiellement: 

• La « Biographie de Lavoisier » d'Edouard Grimaux (1888) 

• Le « Traite de chimie generale » de Paul Schutzenberger (1887) 

• Le « Dictionnaire de Chimie ; pure et appliquee » de Wurtz (1869) 

• Les « Oeuvres de Lavoisier de Chimie et Physique » du Ministre de Vlnstruction Publique des 

Cultes (1843) 

Une grande partie de ce fonds ancien est conservee dans la reserve de la bibliotheque. 

2.4.7 - Fonds espace emploi 

L'espace emploi dans la bibliotheque CPE est destine aux chercheurs d'emploi et/ou de stage en 

France ou a 1'etranger. Dans cet espace plusieurs documents sont mis a leur disposition tels que : 

• Les Pages PRO (France Sud-Est) qui repertorient un grand nombre d'entreprises frangaises. 

• L 'Annuaire de recrutement, qui propose des conseils en ressources humaines et des 

informations sur la redaction des CV, des lettres de motivation, etc. En outre, il repertorie les 

entreprises et les cabinets de recrutement frangais et europeens par secteur d'activite. 

• Le Courrier Cadres : c'est un magazine qui rccense des offres d'emploi dans differents 

domaines tels que la fmance, la comptabilite, 1'informatique, les ressources, 1'import-export, 

etc. 

• Le Kompass Rhone-Alpes, c'est l'un des 19 Kompass rcgionaux. 

• Le Kompass France qui regroupe Vensemble des regions economiques frangaises offrant ainsi 

a Futilisateur industriel ou commercial une connaissance immediate des regions susceptibles 

de 1'interesser. 

• Les ahonnements, tels que 1'Etudiant, les Echos, le Figaro, Challenges, 1'Express, le Nouvel 

Economiste, Information Entreprises,etc. 

• Les dossiers de presse : se sont des extraits d'articles parus dans la presse, collectes, 

photocopies et organises par theme par la direction de la communication et des relations 

industriellcs. Ces dossiers olTrcnt 1'information rapide et recente sur Factualite du domaine 

couvert. 

2.5 - Services informatiques 

Le role de 1'informatique dans les bibliothequcs n'a cesse de se developper a un rythme accelere 

depuis plus d'une decennie. Les applications de Finformatique dans le domaine 

bibliotheconomique concerne esentiellement la recherche documentaire. A 1'instar de ces 
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confrcrcs, la bibliotheque CPE a mis a la disposition de ses utilisateurs deux bases de donnees, 4 

CD-Roms, elle s'est connectee sur Internet et a installe pour ce faire 5 micro-ordinateurs en 

reseau. 

2.5.1 - Bases de donn6es locales 

, on peut interroger deux bases de donnees locales a la bibliotheque CPE, une pour les ouvrages et 
une autre pour les rapports des etudiants. 

2.5.1.1 - Base des ouvrages 

Mis en service cn decembre 1996, cette base comporte presque tous les ouvrages disponibles a la 

bibliotheque que ce soit en chimie, en physique, en electronique ou en mathematiques. 

Actuellement, 2048 ouvrages sont traites et saisis dans cette base. Elle est configuree en 2 

versions: 

• Une version dite «Documents de la bibliotheque» destinee aux consultations et aux 

recherches des usagers, 

• Une autre version « Gestion bibliotheque » reservee aux travaux bibliotheconomiques (la 

saisie, la recherche, etc.) du personnel de la bibliothequc car elle comprend des informations 

internes a la bibliotheque. 

2.5.1.2 - Base des rapports 

Comme il y a des rapports de DEA et des projets de fin d'etudes en chimie et en informatique qui 

sont nombreux et trop demandes par les etudiants, la bibliotheque a cree une base de donnees 

bibliographiques afin de faciliter la recherche dans son fonds de litterature grise. Cette base 

compte: 

* 260 rapports en chimie ; 

* 225 rapports en informatique ; 

* 66 rapports ouvriers. 

Cette base est aussi presentee en deux versions : 

• Base rapports eleves « rappelev.trq » consacree aux consultations des utilisateurs, 

• Base « rapport.trq » destinee au personnel charge du traitement documentaire des rapports. 

Dans cette deuxicme version on introduit egalement les informations intemes a la 

bibliotheque. 
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2.5.1.3 - Mode d'interrogation 

Le logiciel documentaire de la bibliotheque CPE nomme « SuperDoc » a ete installe par la 

Societe AIDEL, II permet plusieurs modes de recherche (Scenario, Masque, Profil...) et c'cst au 

bibliothecaire gestionnaire du site de choisir celui qui convient le mieux aux utilisateurs. 

Au cours du stage, on a constate que la bibliothcque CPE a choisi le mode Expert pour toutes les 

interrogations. Ce mode d'interrogation offre la palette la plus large d'outils de consultation a 

savoir les operateurs logiques ( Et, Ou, Sauf), le parenthesage, la troncature, 1'acces a des listes 

d'autorites et a des thesaurus. En plus, toutes les strategies de recherche sont combinables grace a 

la sauvegarde d'etapes temporaires de recherche.6 

2.5.2 - CD-ROMs 

Dans les bibliotheques universitaires, on remarque une explosion de supports de 1'information 

scientifique et techniquc dcpuis Varrivee des CD-Roms (bases de donnccs sur disque compact). 

En plus de la panoplie de supports que nous connaissons tous (microformes, documents 

audiovisuels, videodisques,etc), le mariage de 1'electronique et de 1'optique multiplie les outils 

accessibles aux chercheurs et aux spccialistes de Vinformation. 

La bibliotheque CPE a pris conscience de Vapport de ces supports pour la satisfaction des besoins 

de ses utilisateurs et s'est abonnee a 4 bases de donnees sur CD-Roms pour assurer une recherche 

rapide d'une information recentc. 

2.5.2.1 - Kompass Franee 

Cest une base de donnees sur CD-Rom exploitable a partir d'un micro-ordinateur compatible, 

sous DOS et sous Windows. 

Le Kompass France disponible a la bibliotheque CPE est en version « Scope ». Cette version 

permet de retrouver tous les elements identiflant une entreprise. Comparable au support papier, la 

version « Scope » permet de faire des recherches ponctuelles portant sur un nombre limite 

d'entreprises. 

Ce Kompass repertorie 115.000 entreprises et les presente par des fiches d'identite. Les 

principales informations comprises dans ces fiches portent sur la raison sociale, Vadresse, le 

telephone, le fax, le capital, la forme juridique, le chiffre d'affaire, Veffectif , la nature de 

Vetablissement, les zones d'export, les marques et les representations etrangeres, etc. 

6 Voir annexe n°2 
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Le Kompass France est egalement consultable sur minitel (3617 Kompass) et en temps reel sur 

Internet.7 

2.5.2.2 - Bottin Entreprises 

Fort de son experience bicentenairc dans la production d'informations professionnelles et de son 

savoir-faire dans les metiers de marketing-direct, le CD-Rom Bottin Entreprises nous permet de : 

- retrouver une entreprise par sa raison sociale, son SIRET, son telephone, son fax, le nom d'un 

de ses dirigeants, etc. 

- chercher des clients, trouver des fournisseurs et identifier des concurrents par leurs activites, 

- cibler des prospects par region, par departement, par localite et determiner des priorites en 

fonction de leur taille : chiffrcs d'affaires, effectifs, etc. 

- visualiser rapidement les informations detaillees : coordonnees, type d'etablissement, activites, 

produits et services, effectifs, chiffres d'affaires, dirigeants, etablissements rattaches, etc. 

- memoriscr les recherches et croiser lcs selections. 

2.5.2.3 - Techniques de 1'Ingenieur 

La collection « Techniques de 1'Ingenieur » est disponible a la bibliotheque sous-forme papier. 

Afin de faciliter la consultation de cette encyclopedie, la bibliotheque a vu qu'il est indispensable 

d'acheter 1'index general de la collection sur CD-Rom pour mener des recherches efficaces et 

plus rapides dans tous les volumes. 

Ce CD-Rom permet la recherche que se soit par theme et/ou par mot-cle grace aux 150.000 

entrees disponibles et aux rabriques suivantes : 

* Index : utile pour les utilisateurs qui connaissent deja des mots sur le sujet, 

* Decouverte : destinee aux utilisateurs qui preferent consulter les ouvrages par theme et 

decouvrir les chapitres traitant ce theme, 

* Nouveautes : indispensable pour ceux qui souhaitent decouvrir les derniercs nouveautes de la 

collection. 

2.5.2.4 - Kirk-Othmer 

Cest le CD-Rom qui fait autorite par la qualite de ses analyses car il aborde les principes 

fondamentaux du traitement des substances chimiques, des modes operatoires, des methodes 

7 http://www.kompass.com 

15 



d'analyscs, jusqu'aux aspects economiques avec une bibliographie tres importante qui 

accompagne chaque articlc. 

L'ensemble de tous les articles entres dans la base de donnees Kirk-Othmer-CD-Rom est aussi 

interrogeable en ligne. 

2.5.3 - Services en ligne 

2.5.3.1 - Bases de donnees distantes 

Avec des serveurs polyvalents, spccialises et integres, des fournisseurs de services specialises, des 

usagers qui deviennent de jour en jour exigeants et dcs demandes qui deviennent de plus en plus 

precises et surtout avec les contraintes de temps ; les bibliotheques ne peuvent pas negliger les 

serveurs, les bases de donnees et Intemet afin de garantir un taux maximal de satisfaction de leurs 

usagers. 

• Beilstein 
Le Beilstein est 1'eneyclopedie des composes chimiques contenant du carbone. L'ouvrage doit 

son nom a F.K. Beilstein qui a cree la lerc edition en 1881-1882. Dans sa 4eme edition, il donne 

une courte description de tous les composcs organiques : proprietes physiques et chimiques, 

derives cristallises, etc. 

Etant en ligne, le chimiste peut acceder aux donnees de Beilstcin par plusieurs methodes : 

• par 1'entree graphique ou alphanumerique de structures ou de sous-structures; 

• par 1'interrogation de proprictes memorisees en forme numeriquc ou alphanumerique (donnees 

physiques, mots-cles, etc.). Ces proprietes peuvent etre interrogecs separement ou combinees 

par des operateurs booleens ; 

• en combinant les deux mcthodes decrites ci-dessus ; 

• par 1'entree d'autres cles comme, par excmple, la formule brute, le Registry Number du CAS 

ou le numcro systcmatique du Beilstein. 

• Autres bases de donnees 
Les etudiants et lcs chercheurs de 1'Ecole qui ont besoin d'interroger des bases de donnees en 

ligne sur le servcur STN tel que le Chemical Abstracts, s'adressent a Mme Ducolomb, la 

Responsable de la bibliotheque pour les assister. 

Pour les interrogations, il faut bien connaitre le langage documentaire de la base de donnees car 

les essais successifs et les hesitations se traduisent par une augmentation du temps d'utilisation de 
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1'ordinatGur dont le cout est supporte par 1'unite. Pour cette raison, il est preferable de bien 

preparcr a 1'avance les strategies de recherche avant d'entamer Vinterrogation en ligne. 

Alors, Mme Ducolomb discute avec 1'utilisateur pour circonscrire la question d'une maniere aussi 

precise et complete que possible. Ensuite, elle traduit la question en langage documentaire et 

determine les equations de recherches (ordre et combinaison des descripteurs) en faisant des 

combinaisons avec les operateurs de la logique booleenne : les relations d'intersection [ET], 

d'union [OU] et d'exclusion [SAUF]. 

2.5.3.2 - Internet 

La bibliotheque CPE offre aussi a ses usagers un acces gratuit a Internet. 
Parmi les adresses Internet qui sont interessantes, gratuites, specialisees et tres utilisees par les 

utilisateurs en chimie par exemple, on cite ces adresses electroniques : 

• http://uncweb.carl.org : base multidisciplinaire americaine 

• http://www.geocities.com/tokyo/5243/pat-enhtm : base bibliographique des brevets americains 

• http://www.techniques-ingenieur.fr : base de 1'indcx general des Techniques de ITngenieur 

2.5.2 - Autres serviees 

En plus des services informatiques, la bibliotheque offre un environnement favorable pour que les 

usagers puissent travailler dans les meilleurs conditions et profiter au maximum de ses services. 

2.5.2.1 - Libre acces 

Les avantages de 1'acces libre aux documents ne touchent pas seulement 1'usager qui peut 

decouvrir d'autres documents et se mettre en relation avec d'autres lecteurs, mais aussi le 

bibliothecaire qui peut consacrer une plus grande partie de son temps a renseigner le lecteur et a 

1'initier a 1'utilisation des collections et des produits documentaircs, en 1'orientant et en le guidant 

dans la bibliotheque. 

Pour toutes ces raisons, la bibliotheques CPE a choisi de mettre son fonds a la disposition de ses 

lecteurs en le classant dans un ordre systematique. 

Les documents qui sont a la reserve sont aussi a la disposition des usagers sur une simple 

demande. 

2.5.2.2 - Photocopieur 

A la bibliotheque CPE, les usagers disposent d'un photocopieur en libre service. Ils n'ont pas 

alors besoin de se deplacer pour effectuer leurs reproductions. Les cartes d'acces sont en vente au 

distributeur a Vaccueil. 
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2.5.2.3 - Horaire d'ouverture 

La bibliotheque est ouverte tous les jours de 9h a 18h du soir en journee continue, sauf le 

vendredi ou elle ferme a 17h. Annuellement, elle ferme une semaine au mois d'aout et une 

semaine entre Noel et le jour de 1'An. 

2.5.2.4 - Climatisation 

Toute la bibliotheque est climatisce, ce qui n'est pas le cas du reste des locaux de 1'Ecole sauf 

pour quelques bureaux dc 1'administration. 

III- TACHES EFFECTUEES 

En arrivant le 2 juin 1998 a la bibliotheque CPE, on a bien remarquc que son premier objectif 

etait de traiter en priorite les documents transferes de 1'ICPI afin d'assurer leur mise a la 

disposition aux utilisatcurs. Son dcuxieme objectif, etait le traitement des rapports des 

etudiants elabores entre 1996 et 1997. Son troisieme objectif, etait le traitement des 

pcriodiques et la mise a jour du catalogue des periodiqucs de la bibliotheque ainsi que le 

Catalogue Collectif National des Publications en Serie. 

Avant d'entamer toute activite, on a fait des priorites et on a traite les monographies et les 

rapports (PFE et DEA) en premier lieu. En parallele, on a assure le suivi du traitement 

quotidien des abonnements. La derniere periode de stage a ete consacree a la mise a jour du 

catalogue des periodiques de la bibliotheque et du CCN-PS. 

3.1 - Traitement documentaire des monographies 

Le traitement documentaire correspond a 1'ensemble d'operations materielles et intellectuelles 

qui doivent etre effectuees des Ventree du document a la bibliotheque jusqu'a sa mise a 

disposition du public. Durant les quatre mois de stage a la bibliotheque CPE, on a eu Voccasion 

de participer a la realisation de tous les maillons de la chaine documentaire a savoir : 

• Venregistrement; 

• le catalogage; 

• Vindcxation ; 

• la classiiication ; 

• Vetiquetage ; 

• le classement; 

• et la diffusion. 
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3.1.1 - Estampillage 

Pour commencer le traitement des ouvragcs, on aurait du commencer par cette etape. Saufque les 

ouvrages des deux etablissements, ESCIL et ICPI ont deja ete estampilles. Alors, la nouvelle 

bibliotheque a vu qu'il est inutile de refaire Festampillage. La bibliotheque a decide de ne pas 

refaire la meme operation car Vapposition du cachet dans plusieurs endroits de Pouvrage peut 

1'abimer et le deteriorer ulterieurement. Cest pour cette raison qu'on est passe directement a 

Fenregistrement. 

3.1.2 - Enregistrement 

« L'enregistremcnt est 1'inscription de chaque nouvelle acquisition sur un registre d'entree-

inventairc. On attribue un numcro d'inventaire a chaquc document. Ainsi chaque exemplaire d'un 

meme document aura un numero propre a 1'intcrieur d'une numerotation continue »s 

La bibliotheque CPE dispose d'un registre d'inventaire pour tous les documents qu'elle acquiere. 

Au debut, ce registre a ete utilise pour recenser le fonds de 1'ESCIL. Ensuite, il a servi pour 

1'enregistrement des ouvrages du fonds de 1'ICPI. Cet inventaire comporte six colonnes qui 

servent a contenir les informations suivantes : le numero, les titres des ouvrages, les volumes, les 

reliures, les dates d'entree et les observations.9 

Notre contribution a consiste a enregistrer une partie du fonds transfere de 1'ICPI qui n'a pas ete 

encore traitee. Au moment de 1'enregistrement, on s'est rendu compte que le bibliothecaire a 

change un peu 1'emplacement et le type d'informations qui doivent etre indiquees dans les 

rabriques de 1'inventaire. Ainsi au lieu de remplir le tableau avec les informations demandees, on 

a redige une breve notice bibliographique et qui parait dans les pages de 1'inventaire.10 

L'cnregistrcmcnt d'un document dans 1'inventaire de la bibliotheque CPE, consiste a mettre tout 

d'abord le numero d'entree-inventaire ( ce numero ne peut jamais etre reemploye pour un autre 

document). Ensuite, la vedette auteur suivie du titre de Fouvrage, son adresse bibliographique 

(lieu d'edition, editeur, annee d'edition) et sa pagination. Dans la rabrique « observations » on 

mentionne 1'origine du livre, qui depuis 1996 est devenu principalement ICPI et la date dujour. 

Apres avoir enregistre 1'ouvrage dans 1'inventaire, on inscrit le numero d'inventaire sur le 

document. Cette operation se repete pour tous les ouvrages de 1'ICPI. Ce numero sera ensuite 

saisi dans le champ « 33 ; n° d'inventaire » du bordereau de saisie. 

8 RICHTER, Brigitte (1982) 
9 Voir annexe n°3 
10 idem 
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3.1.3 - Catalogage 

Apres 1'enregistrement des ouvrages, on passe a la saisie des donnees bibliographiques et plus 

preeisement au catalogage. Le catalogage d'apres VAssociation des Bibliothecaires Frangais est 

le fait « d'etablir en fonction d'une norme, la carte d'identite d'un document, c'est-a-dire decrire 

son aspect exterieur (description materielle), ses origines intellectuelles et editoriales (description 

bibliographique)...»'1 

Le catalogagc des monographies a la bibliotheque CPE, se fait localement et ne participe pas au 

travail commun de 1'OCLC, comme c'est le cas des deux bibliotheques voisines du campus : 

Doc'INSA et la BU12 de Lyon-1. 

La description bibliographique des monographies se fait conformement aux normes AFNOR tout 

en respectant les caracteristiques du systeme informatique. Le bordereau de saisie de la base de 

donnees bibliographiques des monographies «base.trq» comprend 39 champs. Les champs 

paraissent successivement a 1'ecran en dix parties tout en cliquant sur la rubrique « Suivant» en 

bas de Vecran. Ces champs correspondent aux 7 zones de 1'ISBD-M 13. Chaque element de la 

zone est considere comme champ a part entiere pour faciliter les operations de tri, de recherche et 

d'interrogation automatique. 

Dans la « base.trq » la bibliotheque a integre des champs speciaux pour les congres afin de les 

differencier des monographies, car ils sont assez nombreux dans le fonds (champs 12, 13, 14, 15, 

16, 17). 

L'affichage des notices est lineaire14 et les champs paraisscnt dans Vordre exact du bordereau de 

saisie. 

Les champs crees pour le catalogage des ouvragcs sont les suivants : 

1 - Article de titre 

2 - Titre 

3 - Tome ou volume 

4 - Titre de partie 

5 - Sous-titre / complement de titre 

7 - Mention de responsabilite 

11 Association dcs Bibliothecaires Frangais (1996) 
12 Bibliothcque universitaire 
13 Description bibliographique internationale normalisee pour les monographies 
14 Voir annexe n°4 
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8 - Auteurs 

9 - Auteurs secondaires 

10 - Nom de collectivite 

11 - Division de collectivite 

12 - Congres 

13 - Division du congres 

14 - N° du congres 

15 - Date de congres 

16 - Lieu du congr6s 

17 - Collection titre 

18 - Sous-collection 

19 - N° dans la collection 

20 - ISSN 

21 -ISBN 

22 - Mention d*edition 

23 - Lieu d'edition 

24 - Nom de 1'edition 

25 - Date d'edition 

26 - Pagination 

27 - Description physique 

28 - Notes 

29 - Prix 

Le catalogage des documents du fonds informatique a la bibliotheque CPE, nous a offert 

Foccasion de traiter plusieurs cas de figure : le cas des documcnts a plusieurs volumes, le cas des 

responsabilites morales, des collectivites et des sous-collectivitcs, ctc. On a aussi cataloguer les 

congres, qui se presentent parfois d'une maniere assez compliquee. De plus, on a pu lors de cette 

operation, examiner en detail la norme Alnor pour la description des monographies et voir tous 

les cas qui pourrait se presenter et que l'on n'a pas rencontres. 

3.1.4 - Indexation 

Suivant les etapes de la chatne documentaire, on passe au traitement intellectuel du document 
tout de suite apres sa description materielle. 
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La finalite de 1'indexation est de permettre une recherche efficace des informations contenues 

dans un fonds de documents et d'indiquer rapidement sous une forme concise la teneur du 

document.15 Autrement dit, notre tache consiste a analyser et determiner les differents 

descripteurs permettant d'indiquer le contenu des documents catalogues. 

Comme le fonds de la bibliotheque CPE est scientifique et technique (Chimie, Physique, 

Informatique, Electronique et Mathematiques) Voutil d'indexation employe a ete le lexique 

Pascal. 

* Le « Pascal lexique : sciences exactes et technologie» sciences de la vie » est elabore par 

Vlnstitut de Vlnformation Scientifique ct Technique (INIST) du CNRS. Cest un lexique 

trilingue, frangais-anglais-espagnol qui contient des termes controles pour Vindexation et la 

recherche des documents dans les domaines scientifiques et techniques. II est edite en trois 

volumes trilingues distincts a savoir : 

* Le lexique frangais-anglais-espagnol: lexique dc 73 100 entrees dont: 

- 66 391 descripteurs frangais avcc leurs equivalents anglais ct cspagnols, des relations de 

synonymie, des relations associatives et des mots d'application, 

- 6 709 synonymes avec leur termes preferentiels 

* L'index anglais-frangais-espagnol : liste des descripteurs anglais (66 391 termes ) avec leurs 

equivalents frangais et espagnols. 

* L'index espagnol-frangais-anglais: liste des descripteurs espagnols (66 196 Termes) avec leurs 

equivalents frangais et anglais. 

Quant a la saisie des donnees, les champs reserves a 1'indcxation sont les suivants : 

30 - descripteurs 

31 - domaines 

32 - cote 

34 - cote de pret (n'est pas utilise) 

35 - type de document 

36 - langue 

40 - mots libres 

Lors de cette etape, on a eu Vopportunite d'indexer un fonds specialise en informatique et se 

familiariser avec des logiciels et des langages de programmation tels que C++ et Fortran. 

15 AFNOR(1993) 
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Par ailleurs, la periode de stage effeetuee a la bibliotheque CPE n'etait pas asez suffisante pour 

traiter la totalite des documents non traites. Au debut, on aurait voulu que le fonds informatique 

soit pret a etre consulte au moment de la rcntree. Cependant, on a pu realiser seulement une partie 

de Fobjectif de depart et on a traite seulement une partie de ces documents. II aurait fallu que le 

stage soit encore plus long pour finir ce qu'on a commencc mais on espere que le traitement des 

documents qui restent sera effectue dans les delais les plus brefs. 

3.1.5 - Classification 

Au cours dc la formation DPSSIB, on a eu des seances de travaux pratiques en Classification 

Decimale de Dewey et on a fait plusieurs exercices dessus. On etait donc un peu prepare pour 

ce genre de travail car cet outil de classification etait le meme a la bibliotheque CPE. 

Avant de parler de la classifieation a la bibliotheque CPE on va tout d'abord la definir. La 

classification est une operation de description du contenu d'un document par laquelle on 

detenninc son sujet principal et eventuellement un ou deux sujcts secondaires. II s'agira 

generalement d'une classification dont les termes seront exprimes par des indices. Son 

objectif principal est le classement des documents primaires sur les rayons dans le cas d'un 

classement systematique. 

Le bibliothecaire nous a propose une liste des differents indices de la classe informatique pris 

dans la Classification Dccimale de Dewey. On a constate que les documents d'informatique qui 

ont ete transferes de la bibliotheque ICPI avaient ete classes sequentiellement par ordre d'entrees 

a 1'interieur des disciplines specialisces. La cote de chaque document avait ete formee d'un 

numero d'entree-inventaire (X), precede de deux lettres correspondants au sujet du document. 

Pour les monographies en informatique, on a trouve par exemple : 

• PRO X - programmation 

• IA X - Intelligence Artificielle 

• SE X - Systeme d'Exploitation 

• BD X - Base de Donnees 

• IG X - Informatique generale 

Par exemple: 
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Au momcnt de la classification, on a remplace ces cotes par des indices Dewey, par exemple : 

• Programmation (PRO) 005,1 

• Intelligence artificicllc (IA) 006.3 

• Systeme d'exploitation (SE) 005.4 

• Base de donnees (BD) 005.7 

Tous ces indices seront suivis par les trois premieres lettres du nom de 1'auteur ou de titre pour les 

autcurs anonymcs, par exemple 

II11 

Le « 005.7 » est 1'indice dewey et le « THI» represente les premieres lettres du nom de 1'auteur. 

Une fois que le bordereau de saisie a ete complete, on passe aux dernieres etapes du traitement 

documentaire des monographies a savoir 1'etiquetage et le classement. 

3.1.6 - Etiquetage 

Avant d'etrc mis sur les rayons de la bibliotheque, les documents doivent etre munis d'une cote. 

Au cours de cette opcration appelee « rondage » ou encore « etiquetage », on a depose la cote au 

dos et en bas de 1'ouvrage cn utilisant des ctiqucttes autocollantes et un plastique adhesif. 

3.1.7 - Classement 

« Cest l'action de ranger des objets d'apres un certain ordre »16. A la bibliotheque CPE, le 

classement est systematique (par discipline) avec un sous-classement alphabetique des noms 

d'auteurs. Ce type de classement tient compte du sujet principal de la monographie exprime par 

un indice de classification. La bibliotheque CPE a choisi le classement systematique parce qu'il 

pcrmct 1'acces libre aux rayons tant que les ouvrages s'y trouvcnt regroupes dans un ordre 

intellcctuel. Ce groupement permet a un lectcur de trouver en meme temps plusieurs livres sur un 

meme sujet. 

Lors du classement, on doit prendre en consideration le theme general du livre tout en respectant 

1'ordre croissant des indices numcriques de classification d'une part et 1'ordre alphabetique des 

noms d'autcurs d'autre part. Cette etape demande beaucoup d'attention car dans une bibliotheque 

un document mal place est forcement un document perdu. 

Finalement, on arrive au bout de la chaine documentaire ou les monographies sont regroupees 

dans un ordre intellectuel et mis en acces libre. 

16 RICHTER, Brigitte (1982) 
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3.1.8 -Diffusion 

A travers le pret, la bibliotheque confie a Vutilisateur un certain nombre de documents pour une 

periode determinee. Avec ce service, la bibliotheque arrive au dernier maillon de la chafne 

documentaire qui represente une des manieres de diffusion des documents avec 1'acces libre. 

Pour des raisons financieres, la bibliotheque CPE a choisi de ne pas faire de pret a domicile de 

fagon generale pour assurer la satisfaction d'un nombre maximal de ses usagers qui sont 

principalement les etudiants de 1'Ecole. Le document sera donc toujours a la bibliotheque. 

Toutefois, la bibliotheque fait un pret exceptionnel pour les ouvrages de sciences sociales, des 

cntrcpriscs et de 1'economie du travail. 

3.2 - Traitement des rapports des etudiants 

Les etudiants peuvent chercher les rapports directement dans la base informatique. Cette base 

de donnees recense les rapports de stage ouvrier et les rapports de DEA et de PFE (projet de 

fin d'etudes) en chimie et en informatique ; 

- 260 en chimie 

-225 en informatique 

Cctte base est en deux versions : « rappelev.trq » et « rapport.trq ». La premiere version est 

reservee aux interrogations des utilisateurs de la bibliotheque. Quant a la deuxieme, elle est 

consacree aux activitcs documentaires de la bibliotheque et utilisce seulement par le personnel 

car elle comprend des informations internes. 

Au cours de la periode de stage a la bibliotheque CPE, on a saisi tous les rapports des 

etudiants en chimie et en informatique soutenus en 1996 et 1997. Ils etaient 134 rapports et 

sont prets a etre consultes a la rentree universitaire au mois de septembre. 

A Finstar des monographies, on a idcntifie et on a decrit les rapports en remplissant plusieurs 

bordereaux de saisie de 9 champs. Chaque bordereau comprend les principales informations 

qui peuvent identifier un rapport, tels que : 

1 - Annee de publication 

2 - Auteurs 

3 - Type de document 

4 - Article titre 

5 - Titre 

6 - Lieu de stage 
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7 - Langue 

8 - N° d'inventaire 

9 - Domaines 

Generalcment, cette description bibliographique est cffectuee des 1'entree de ces rapports a la 

bibliotheque et apres 1'attribution du numero d'inventaire qui est scquentiel dans chaque 

domaine. 

On n'a pas fait un traitement intcllectuel pour cc type de document. La recherche dans le sujct 

du rapport peut ctre effectuee a partir du champ de titre ou de celui du domaine. 

Apres la saisie, on a fait 1'estampillage des rapports et on les a classes sequentiellement dans 

les rayons correspondants selon leur numero d'inventaire. 

Avant de passer au traitement des publications en seric, il est important de parler du logiciel 

documentaire de la bibliotheque CPE qui lui a permis de creer et gerer ses bases de donnees et 

lui permettrait aussi de gerer ses opcrations de pret si elle etait prete a ce genre de service. 

3.3 - Manipulation du logiciel SuperDoc 

SuperDoc est un logiciel documentaire qui cumulc les principes de gestion des bases de donnees 

bibliographiques. Avec les caracteristiques ergonomiques propres a 1'environnement Windows( 

qualite graphique, menus deroulants, icones, defilement des feetres, etc.), SuperDoc a acquis par 

ailleurs des nouvclles fonctionnalites. 

• II est organise en plusieurs modules accessibles par des icones Windows 

• Les bases peuvent etre relationnelles si des relations inter-bases, intra-base ou fichiers ont ete 

defmies; 

• Plusieurs environnements de travail peuvent etre crees pour permettre differents acces a une 

(ou plusieurs) base (s) en leur associant differents affichages et formats d'edition ; 

• Differents modes d'interrogation sont disponibles (par scenario, par masque, par profil, en 

mode expert ou en langage naturel) ; 

• Le passage en mode « modification de notices » peut s'effectuer directement lorsqu'une notice 

est affichee suite a une interrogation. 

En effet, la bibliotheque CPE a opte pour ce logiciel afin de gerer toutes ses bases de donnees que 

ce soit pour son fonds des monographies ou encore pour les rapports de ses ctudiants. Elle peut 

egalement creer d'autres bases de donnees si elle en a besoin avec le meme logiciel. Ce demier 

peut aussi assurcr la gestion de pret 
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On a pu ainsi manipuler un nouveau logiciel documentaire autre que CDS/ISIS, OPSYS et 

AdhocPlus qui nous a permis d'enrichir nos connaissances en informatique documentaire. 

3.4 - Traitement des publications en serie 

Un periodique est une publication ayant un titre stable, une periodicite reguliere generalement 

annoncee, une duree non limitee et reunissant des articlcs rediges par differents auteurs. 

Pendant le stage et dans un premier stade, on a participc aux activites quotidiennes de traitement 

des periodiques dans la bibliotheque. On a fait le pointage de Varrivee des numeros des 

periodiques, le classcment et le controle regulier de la continuite de chaque collection, ctant 

donnee que toute lacune dcprecie la collection. 

Dans un second stade, on a participe a la mise a jour du catalogue des periodiqucs de la 

bibliotheque et du Catalogue Collcctif National des Publications cn Serie (CCN) 

3.4.1 - Bulletinage 

Pour la veille au bulletinage, le bibliothecaire nous a prcsente un classeur horizontal comprcnant 

des fiches repertoriees par ordre alphabetique des titres dc periodiques. 

Pour inscrire tout nouveau periodique on prend une nouvelle fichc et on la remplit avec les 

informations suivantes ; le titre, Vadresse bibliographique, les changements de titre s'il y a lieu, la 

cote, Vemplacement et la date de depart de la collection ( annee, volume, numero, mois, date de 

reception, abonnement et observations ). 

Pour fairc Venregistrcment quotidien des abonnements, on complete seulement les cases 

suivantes : numero, mois, datc de reception et observations c'est-a-dire on reprcnd seulcmcnt 

les principaux renseignements concernant le dernier numero arrive ce qui permet de controler 

simultanement la regularite de Varrivee de chaque abonnement. 

Apres avoir mis la date et le cachet sur lc periodiquc on passe directement a la phase du 

classement. 

3.4.2 - Classement 

La bibliotheque CPE dipose d'une salle consacree cntierement a la consultation des periodiques 

de 1'annee en cours. Dans cette salle, les periodiques sont disposees sur des prcsentoirs munis de 

planchettes inclinees qui laissent voir la couverture et c'cst la qu'on classc le dernier numero. 

17 Voir annexe n°5 
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Cette planchette peut pivoter en se relevant et decouvrir un casier dans lequel on range les 

numeros de 1'annee. Les periodiques deposes dans cette salle sont elasses dans un ordre 

alphabetique des titres vu que la collection n'est pas trop importante. 

Pour les numeros anciens, chaque volume est protege par une reliure et est deplace de la salle de 

consultation aux rayonnages de la salle de lecture oii sont conserves tous les titres de periodiques 

anterieurs a Vannee en cours. 

Tous les periodiques courants sont classes dans cette salle de consultation sauf le Chemical 

Abstracts. II est classe sur les rayons des periodiques de la salle de lecture, car on doit respecter 

1'ordrc des volumes qui sont relies entre eux. En plus, tous les « usagers chimistes » sont au 

courant de ce classement car il est le meme dans toutes les bibliotheques. 

La communication des periodiques aux usagers s'effectue sur place. La Responsable de la 

bibliotheque a vu que le pret a domicile des periodiques entralnerait inevitablement la perte de 

certains fascicules et elle a decide par consequent que la consultation serait uniquement sur place. 

3.4.3 - Catalogue des periodiques 

Dans le cadre du stage a la bibliotheque CPE, on a cu Voccasion de participer a la mise a jour du 

catalogue des periodiques de cette bibliotheque. Ce catalogue est en fait, un extrait du Catalogue 

Collectif National des Publications en Series (CCN-PS). 11 signale toutes les revues regues par 

1'Ecole CPE, soit a la bibliotheque, soit dans les laboratoires. 

Le eatalogue des periodiques de la bibliotheque CPE recense actuellement 335 titres entre titres 

morts et titres vivants. 

Pour Videntification des rcvues repertoriees, on trouve successivcment: 

• le titre 

• le debut de la collcction, suivi d'un trait d'union indiquant la continuite dc la collection ; 

• la date d'interruption de la collection, s'il y a lieu ; 

• les lacunes, s'il y a lieu ; 

• en cas de changement de titre, la mention de Vancien titre et du nouveau titre, on ccrit 

(Devient: ...)18 par exemple : 

Annales de Chimie Analytique 

1942-1946 (Vol.22-27) 

18 Voir annexes n°6 et n°7 
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Devient: Chimie Analytique 

La periode de stage a eoincide avee la mise a jour du catalogue. On a pu alors participer a cette 

operation qui est effectuee pour de multiple raisons : 

* II y a des periodiques qui ont subi quelques transformations : changement de format, de titre, de 

periodicite, de numerotation, ainsi que les accidents qui peuvent survenir a la publication 

(interruption, disparition,etc.). 

* II y a des laboratoires et des enseignants de 1'Ecole abonnes a plusieurs periodiques et qui ont 

decide de mettre leurs collections a la disposition des lecteurs de la bibliotheque. Ainsi, le fonds 

de la bibliotheque sera alimente par une nouvelle collection. 

* Avec 1'action de desherbage et le probleme d'espace, il y a toujours un transfert a la reserve de 

quelques collcctions et surtout de cclles qui ont cesse de paraltre et qui sont occasionnellement 

consultees. 

Faire ce type d'activite bibliotheconomique, a ete tres enrichissant pour notre formation. En fait, 

la misc a jour des produits documentaires reste toujours le souci de tout bibliothecaire et se 

presentant dans toutes les bibliotheques. 

Ce catalogue sera mis a la disposition des usagers a la rentree universitaire au mois de septembre 

(1998). 

3.4.4 - Catalogue Collectif National des Publications en Serie 

Le periodique est le vecteur specifique de 1'information sur 1'actualite immediate. Cela concerne 

les journaux et les magazines d'opinion et d'information. Mais il y a d'autres periodiques qui 

contribuent a la formation du lecteur, surtout les periodiques specialises qui constituent des outils 

de premiere importance pour les chcrcheurs. Les publications en serie sont une source 

d'information, de formation mais aussi de plaisir . D'ailleurs la presence des pcriodiques dans une 

bibliotheque peut servir d'incitation a la lecture. Differentes enquetes prouvent en effet que les 

periodiques occupent une place preponderante dans les habitudes des lecteurs. L'enumeration des 

differentes caracteristiques des pcriodiques nous conduit a parler du Catalogue Collectif National 

des Publications en Serie (CCN-PS). 

Ce catalogue, ne en 1983 de la fusion de trois catalogues partiels existant en France avec le 

catalogue de 1'ISDS (International Serials Data System ), le CCNPS est une banque de donnees 

en ligne sur le CNUSC (Centre National Universitaire Sud de Calcul). II s'enrichit de nouvelles 

notices et de nouvelles localisations par la mise a jour en temps reel. 

29 



La base de donnees en ligne comporte, 280 052 notices localisees, ce qui rcpresente 1 080 000 

collections de periodiques accessibles dans 2 917 organismes documentaires frangais. 

Le CCN-PS est accesssible par divers moyens : interrogation en ligne sur terminal classique ou 

micro-ordinateur emule via TRANSPAC ou RENATER / INTERNET, sur minitel (36 17 code 

CCN), disponible egalement sur CD-ROM ( Myriadc, 2 cditions par an). 

Comme elle est membre du CCN, la bibliothequc CPE participe a toutes les mises a jour du 

catalogue dont on a pu voir le deroulement. 

On a beaucoup entendu parler du Catalogue Collectif National, mais c'est seulement au cours de 

ce stage qu'on a pu vraiment manier ce catalogue et participer a la mise a jour de cet outil 

national de localisation des revues. 

Vu que le principal objectif du CCN-PS est la localisation des periodiques, on a commence tout 

d'abord par la verification de 1'etat des collections. On a reecrit par exemple les etats des 

collections incorrects et raye les collections qui ne sont pas conservces. 

Pour les nouveaux abonnements, on a rempli des bordereaux d'identification pour chacun des 

titres. De plus on a corrige les fautes de saisie de quelques notices bibliographiques. Toutes ces 

corrections seront transcritcs sur un bordereau fourni par le service de CCN-PS" 

IV - Problemes et suggestions 

4.1 - Problemes 

Au cours de ce stage a la bibliotheque CPE, on a exerce les fonctions attribuees au bibliothecaire. 

On a eu 1'opportunite de mettre en pratique toutes les connaissances theoriques acquises au long 

de la formation DPSSIB. On a pratique les activites documentaires de base qui peuvent 

s'appliquer a toutes les bibliotheques independamment de leurs vocations. On etait charge 

d'indexer et de cataloguer une partie du fonds informatique. Par ailleurs, on a traite tous les 

rapports des etudiants. On a egalement traite les periodiques et on a participe a la mise a jours du 

catalogue des publications en serie de la bibliotheque et aussi du Catalogue Collectif National des 

Publications en Serie (CCN-PS). 

Le stage a la bibliotheque CPE a ete tres interessant du point de vue pratique (lire 

professionnelle). II nous a permis de voir les problemes de la bibliotheque. On a remarque 

quelques aspects qui pourraient etre ameliores. On tient toutefois a souligner que la la 

19 Voir annexes n°8 et n°9 
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bibliotheque CPE est consciente de ses carcnccs et de ses problemes et tente toujours de 

pallier a ses points faibles et chercher des solutions convenables et rentables. Neanmoins, 

c'est le probleme de fmancement et du budget qui reste la seule preoccupation de la 

bibliotheque CPE. 

4.1.1 - Manque de produits documentaires 

4.1.1.1 - Articles des revues 

La publication en serie est le support le plus utilise par les chercheurs de la bibliotheque CPE. 

Tenant compte de son utilite pour les utilisteurs et dc son caractere innovant, la bibliotheque a 

consacrc toute une salle pour sa conservation et sa presentation aupres des usagers 

Or, la bibliotheque CPE, abonnee a 90 titrcs de periodiques et rcservant une grande partie des 

rayonnages dc la salle de lccture aux anciens numeros de chaque titre, a du mal a satisfaire les 

besoins ponctuels de ses usagcrs. Ainsi, il serait prefcrable qu'elle suive 1'exemple de la 

Bibliothcque Municipale de la Part Dieu qui a cree recement une base de donnees pour recenser 

tous les sommaires de tous ses periodiques. Ces sommaires ont ete numerises et sont utlises pour 

la recherche des noms d'auteurs et de sujets des articles. 

En revanche, a la bibliotheque CPE ce type de produit documentaire est inexistant malgre le 

besoin des utilisateurs qui sont obliges a chaque fois de chercher dans toutc la collection et 

parfois sur cinq ou dix ans pour trouver une reponse a leur demandc. Des sommaires cumulatifs 

devraicnt surement resoudre ce problemc car il suffit de reunir les sommaires des numeros d'un 

periodique en une table des articles ou en un index renvoyant aux numeros et aux pages 

corrcspondants qui a leur tour peuvent etre cumules tous les cinq ou dix ans. 

Bref, la bibliotheque CPE est consciente de Vimportance de cet outil de recherche, mais vu les 

contraintes financieres et le manque d'un personnel qualifie qui peut assurer cette tache, la 

bibliotheque ne peut pas fournir ce scrvice pour Vinstant. 

4.1.1.2 - Rapports des 6tudiants 

Dans la bibliotheque CPE on trouve seulement 5 ordinateurs pour la recherche dans les CD-

Roms et dans les deux bases de donnees des monographies et des rapports. On sait que les 

ctudiants de VEcole doivcnt elaborer un rapport de stage a chaquc annec d'etude. Avant de 

choisir un sujct ou un lieu de stage, ces etudiants preferent toujours consulter les rapports qui 
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ont ete deja effectues. Ces 5 postes ne seront jamais suffisants pour plus de 300 etudiants dc 

1'Ecole qui viennent tous au meme temps. 

4.1.2 - Manque de p6riodiques 

Dans le fonds des periodiques de la bibliotheques CPE, on a constate que la plupart des titres de 

periodiques sont en chimie alors qu'il y a un manque de periodiques en informatique, en physique 

et en electronique. On a constate que les usagers specialises dans 1'un de ces domaines ont 

toujours besoin des periodiques qui leur permettent de suivre les nouveautes des articles ecrits 

recement sur un sujet qui les interesse. 

Ce desequilibre est du en realite a la fusion de 1994. En effet, les deux Ecoles fusionnees sont 

toutes les deux speeialisees en chimie (1'Ecole Superieure de Chimie Industrielle de Lyon et 

1'Institut de Chimic Physique Industrielle). La nouvelle bibliotheque CPE s'est trouvee forcement 

avec un nombre assez eleve d'abonnements en chimie au dctriment d'autrcs domaines. Le 

problcme qui se presente actuellement, c'est qu'apres cette fusion ni une redefinition des besoins, 

ni une mise a jours de la politique des abonnements n'a eu lieu. La bibliotheque a garde ce 

desequilibre qui va etre surement examine dans les annees qui viennent. 

4.1.3 - Absence de pret 

Parmi les services qu'une bibliotheque pourrait offrir a son public est le pret a domicile. Un 

lecteur ne peut pas se contenter de lire sur place vu ses contraintes et ses obligations. En outre, les 

etudiants ont a lire des documents specialises qui necessitent du temps et de la concentration. 

Dans ce cas le pret a domicile sera la meilleure solution. 

On a remarque qu'a la bibliotheque CPE, aucun document ne peut etre emprunte, (ni les livres, ni 

les rapports, ni les periodiques), a 1'exception des documents des sciences sociales. Alors que les 

demandes de pret a domicile surtout dans la periode d'ete ou la bibliotheque est ouverte a mi-

temps se font insistantes. 

Pour la bibliotheque CPE, le pret n'est pas possible car elle a un nombre limite d'exemplaires et 

elle a prefere satisfaire le plus grand nombre de son public en gardant toujours le document a la 

bibliotheque. 

Cette situation ne va pas durer aussi longtemps apres la resolution des difficultes qui sont 

principalement d'ordre financier. En plus avec la convention entre la bibliotheque UCBL et la 

bibliotheque CPE, cette derniere peut resoudre une partie de ce problcme puisque ses etudiants 

peuvent adherer et emprunter des documents de la BU qui est CADIST en chimie. 
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4.1.4 - Fonds ancien non traite 

Generalement, toutes les bibliothequcs dc France possedent un fonds ancicn, qui presente en fait 

lc patrimoinc dc la bibliotheque et parfois de la region. La bibliotheque CPE fait parti de ces 

« bibliothcques patrimoniales ». Elle a un fonds assez important de documcnts rares et specialises 

en chimie qui remontent au 18eme et au 19eme siecle. Une partie de ce fonds est mis dans la salle 

de lecture alors que 1'autre est en reserve. 

En visitant la rescrve de la bibliotheque CPE on s'est rendu compte que le fonds ancien n'est pas 

traite, aucun registre n'exite pour inventorier tous ces documents rares et precieux. Les conditions 

de conservation ne sont pas securisantes dues a 1'absence d'un systeme d'aeration et a la 

poussiere. En outre, ce local renferme a la fois la reserve de la bibliotheque et le magasin de 

1'Ecole. On trouve en fait, 1'ancien mobilier de 1'ecole, les appareils et les machines de Vatelier 

des etudiants, etc ; ce qui nuit a la qualite de conservation du fonds. 

Consciente des problemes d'espace, de communication, d'entretien, de conservation de ce fonds, 

la bibliotheque CPE a voulu le donner a d'autre bibliotheques pour qu'il soit bien conserve, mais 

celles-ci ont refuse pour les memes raisons car un fonds ancien exige generalement un budget 

considerable et un personnel suffisant en quantite. Mais il laut rappeler que cette situation n'est 

pas speciale mais commune a plusieurs bibliotheques. 

4.1.5 - Local mal place 

Ce qui nous a paru anormal des notre premier jour a la bibliotheque, c'est la presence d'un local 

de reprographie a la bibliotheque. Ce fait ne convient plus aux normes de 1'Afnor qui exige la 

presence d'une moquette dans la salle de lecture pour assurer un environnement calme et 

silencieux. Malgre 1'existence de cette norme, on trouve la bibliotheque CPE dotee d'un local de 

reprographie tout pres de la salle de lecture. De plus, le bibliothecaire passe presque tout son 

temps a faire la photocopie avec 1'agent CES, ce qui engendre un retard dans le traitement des 

documents de la bibliotheque. 

Par ailleurs, la bibliotheque est toujours consciente du bruit cause par cette machine qui derange 

parfois les usagers surtout au moment ou il y a beaucoup de photocopies a faire. Par ailleurs, la 

presence de ce local a la bibliotheque n'etait pas son choix mais elle a ete obligee d'accepter cette 

situation car c'etait une dccision administrative qui ne peut etre negocice. 

En esperant que cette machine de reprographie change de place ulterieurement, le bibliothecaire 

pourra reserver son temps seulement pour les activites bibliotheconomiques et pour 1'aide et 

1'orientation de ses usagers qui ne seront plus deranges par aucun bruit. 
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4.1.6 - Manque de personnel 

La bibliotheque CPE est la bibliotheque de PEcole Chimie, Physique, Electronique de Lyon qui 

prend chaque annee pres de 300 nouveaux etudiants depuis la fusion de 1994. Avec le taux assez 

eleve du nombre d'etudiants qui augmente d'une annee a Fautre, la bibliotheque doit repondre a 

tous les besoins de tous ses etudiants ct au meme temps elle doit etablir ses activites de 

bibliotheque ainsi que les travaux de reprographie. Pour toutes ces taches confiees a la 

bibliotheque, un bibliothecaire et un agent CES non qualifie, ne seront plus suffisants pour tout 

faire. 

4.2 - Quelques suggestions 

4.2.1 - Depouillement des articles 

Apres la periode de stage qu'on a passe a la bibliotheque CPE, on a vu que la decision la plus 

importante a prendre est 1'adoption d'un outil performant de recherche des periodiques. 

Ce projet parait, peut-etre, enormc pour une bibliotheque telle que celle de 1'Ecole CPE qui 

souffre de probleme de financement. Mais face a des usagers qui deviennent de plus en plus 

exigents et aux besoins informationnels urgents et ponctuels d'une information recente surtout 

lorsqu'il s'agit d'une information scientifique et technique, la bibliotheque CPE doit reagir au 

profil de ses usagers afin de leur fournir une reponse adequate sans qu'ils perdent leur temps. 

Dans cette base de donnees on peut rassembler les tables de matieres de toutes les revues en les 

numerisant et en creant des liens hypertextes entre tous les titres des artieles avec leurs 

referenees. Ainsi, 1'utilisateur pourrait faire des recherches dans tous les titres des revues de la 

bibliotheque, sans se fatiguer et se hasarder dans sa recherche sans repere. 

On a voulu en verite mener ce type de travaux, mais comme la priorite etait d'indexer et 

cataloguer des monographies et des rapports, on a consacre tout notre stage a ces taches qui 

parurent encore plus interessantes. 

Bref, la bibliotheque peut resoudre ce probleme autrement, en faisant des bulletins de sommaires 

qui sont des fascicules de periodiques regroupant la production annuelle. Elle peut faire la 

photocopie de la page de titre et la table des matieres des numeros parus au cours de Fannee et les 

classer par ordre alphabetique. Ces bulletins permettent ainsi aux utilisateurs de reperer les 

articles qui les intcressent particulierement sans perdre de temps a feuilleter 1'ensemble de la 

collection. 
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4.2.2 - Mise a jour des abonnements 

La bibliotheque CPE dcvra surement reviser et modifier la liste des abonnements des 

periodiques. Ayant comme objectif principal la satisfaction de ses usagers qui ne sont plus 

uniquement des chimistes, la bibliotheque CPE devra tres vite prendre cette decision. 

La bibliotheque pourrait faire une etude des besoins pour la conception d'une nouvelle 

politique d'abonnement. Cette etude peut se baser par exemple sur 1'effectif des etudiants 

dans chaque filiere. La Responsable de la bibliotheque peut aussi parler aux enseignants de 

l'Ecole puisqu'ils peuvent lui fournir des conseils sur leurs specialites. 

4.2.3 - Repertoire des rapports 

Pour resoudre le probleme de manque de postes, la bibliotheque peut repertorier ses rapports 

que ce soit de chimic ou d'informatique dans un repertoire qui fournit les mcmes informations 

proposees par la base « rappelev.trq », c'est-a-dire le titre, l'autcur,le lieu de stage, etc. 

Les rapports dans ce repertoire seront dans un ordre chronologique. Ce dernier sera 
photocopie en plusieurs exemplaires et mis a la diposition des etudiants. Ainsi un probleme 
d'cncombrement sur les postes sera eventuellement rcsolu. 

4.2.4 - Service de pret 

Dans une bibliotheque, sont exclus du pret seulement les collections speciales, les ouvrages 

rares, les manuels et ouvrages de reference et d'une maniere generale, tous les documents 

constamment demandes. A la bibliotheque CPE tous les documents sont exclus du pret a 

1'exception des documents des scienccs sociales. 

Le probleme de pret est un probleme assez important, qui n'etait pas en vcrite un choix de la 

bibliothcque mais une obligation due a un certain nombre de problemes qu'on a ete deja cites. 

En contre partic, on voit que la bibliotheque peut resoudrc cette defaillance en precisant des 

regles particulieres concernant le nombre de documents de chaque type susceptible d'etre 

cmprunte par un utilisateur et la durcc pendant laquelle ils peuvent etre empruntes. Ces regles 

doivcnt tenir compte de deux considcrations : un utilisateur ne pcut tirer partie que de 

quelques documents a la fois pendant la periode consideree et il ne doit pas mobiliser trop 

longtemps des documents qui peuvent etre utiles a d'autres sinon il sera sanctionne. 
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La bibliotheque pourrait preciser un nombre tres limite de documents qui peuvent etre 

empruntes et une duree aussi bien limitee et cela dependra du nombre d'exemplaires 

disponibles a la bibliotheque. Ainsi, elle pourra offrir un autre service a ses usagers. 

En ce qui concerne les periodiques, la bibliotheque pourrait satisfaire scs usagers de maniere 

rentable. Elle pourrait s'inspirer de 1'cxemple de la bibliotheque de 1'UCBL, (la section 

sciences) qui prete ses periodiques seulement les wcek-ends. 

4.2.5 - Traitement du fonds ancien 

Un fonds ancien peut presenter Vhistoirc d'un pays, son patrimoine politique, religieux, 

culturel, artistiquc ou autres. Un fonds ancien, est semblable a un fonds d'archives, il est la 

memoire du pays. Vu les origincs des deux ecoles fusionnees, la bibliotheque CPE a eu la 

chance de posseder un fonds ancien, rarc, precieux et specialise en chimie. Parmi les 

documents de ce fonds on cite surtout lcs oeuvres de « LAVOISIER »20qui datent de 18eme 

siecle. 

Lors de la formation DPSSIB, on a eu des modules d'archivistique et de conservation des 

documents anciens. On a cu egalement 1'occasion de visiter les archives dc la region Rhone-

Alpes, ainsi que des bibliotheques posscdants des collections vraimcnts rares et tres prccieuses 

a Clermand-Ferrand, a Montpellier, a Paris et a Lyon. 

Avcc cette vue generale sur les fonds anciens des bibliotheques et avec le fonds ancien de la 

bibliotheque CPE, on a airne travailler sur ce type de documents. On a voulu les enregistrer, 

les traiter et aussi creer une base de donnees pareille a celles des monographies et des rapports 

qui les recensc et les met a la diposition de tous lcs chercheurs que ce soit a Vinterieur ou a 

Vexterieur de la bibliotheque en la mettant sur Internet. Par aillcurs, avec les contraintes de 

temps et avec le besoin de la bibliotheque qu'on a deja explique, un stage de 4 mois n'est plus 

suffisant pour realiscr ce type de projet. On n'a pas pu traiter le fonds ancien mais on espcrere 

que cc tavail sera toujours parmi les objectifs de la bibliotheque CPE merne s'il etait a long 

terme. 

20 Antoine Laurent De Lavoisier (1743-1794). premier chimiste frangais 
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4.2.6 - Augmentation de 1'effectif du personnel 

Pour assurer son bon fonctionnement, la bibliotheque CPE doit prendre une decision relative a 

1'augmentation du taux de son personnel, en recrutant un personnel qualifie qui pourrait 

realiser au moins les taches bibliotheconomiques. 

La bibliotheque peut consolider des relations de partenariat avec 1'Enssib, 1'Ecole des 

Bibliothccaires, pour prendre des stagaires qui pourraient effectuer le traitement documentaire 

et la saisie, ainsi la bibliotheque n'aura pas de retard dans le traitement de ses collections. 
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Conclusion 

Le stage a ete enrichissant du point de vue pratique. Pendant cette periode, on a pratique 

toutes les activitcs bibliotheconomiques et on a manie tous les differents supports de la 

bibliotheque : monographies, rapports, theses, periodiques, bases de donnees, CD-Roms et 

Intemet. 

Neanmoins, on aurait bien aime que la periode de stage dure encore plus longtemps pour 

qu'on puisse finir ce qu'on a commence dans le traitement du fonds informatique. En plus, on 

a voulu realiser d'autres travaux qui peuvent interesser la bibliotheque et ses usagers. 

Cependant, les contraintes de temps nous ont oblige de faire ce qui se presentait le plus 

urgent. 
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GER LA BASE 

Les titres sont dans la langue originale du document, les mots-cles 
sont en frangais. 

BiBUOTHEOUE 

MEMENTO 

Recherche libre : (pas de champ impose) 

Exemple 1 : Taper CAKBON cliquer sur Interroger 
Resultat: 0 

Exemple 2 : Avec troncature droite ou le signe + : taper CARBON+ 
Resultat: 17 

L'interrogation se fait dans les deux cas uniquement dans les champs indexes 
(precedes du signe « »). 
Exemple 3 : Avec troncature gauche et droite : Taper « CARBON » 

Resultat: 51 
Umterrogation se fait sur la chaine de caracteres « carbon » dans tous les 
champs.Elle est plus longue : confirmer la recherche par oui, repondre non 
au respect des majuscules/minuscules. 

La Recherche sur un champ : 

Le champ est non indexe ; 

Exemple : 2 titre 
Double -cliquer sur le champ choisi. 
II s'affiche 2=« 
Taper le mot ou le debut de mot et fermer les chevrons » Exemple : 2=« plast » 

Resultat: 31 

Le champ est indexe : 

Un champ indexe est signale par le signe « » 
Double cliquer sur le champ choisi. 
Taper le debut du mot recherche. Si le champ comporte une liste d'autorite la 
liste alphabetique de tous les mots-cles s'affiche. II suffit de cliquer sur le mot 
desire et Interroger. Sinon cliquer sur Valider. Choisir le mot puis Garder et 
lnterroger. 
Exemple : Double clic sur : 12 « » congres 

Taper COLLOQUE puis Valider 
Deux noms de societes sont proposes - choisir puis Garder et Interroger . 
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