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Introduction 

Introduction 
Qbjet et methodes 

La demande initiale du commanditaire, Charles Micol, directeur de la Bibliotheque 

centrale Droit-Lettres (cf, Annexe p. 32-33) consistait en une reflexion sur le processus 

d'acquisition, Notts avons ete interesses par cette proposition car elle nous permettait 

d'aborder la politique documentaire d'un etablissement, a la fois dans son elaboration 

intellectuelle et sa realisation technique. 

A la suite du premier stage, le 26 fevrier, le comite de pilotage a decide de recadrer la 

lettre de mission sur la modelisation d'un service des acquisitions. Un service des acquisitions 

a en charge les commandes, leur suivi, et la reception des documents. 11 peut, dans certains 

cas, depasser le cadre du « service achats », tel que l'a defini Bertrand Calenge1, en incluant 

le traitement bibliographique; c'est le cas par exemple au SCD de 1'universite de Lyon 3. Par 

ailleurs, la constitution des SCD (decret de 4 juillet 1985) puis le developpement de 

Vinformatisation des bibliotheques amene souvent a une reflexion sur une centralisation 

eventuellc de certains services, dont celui des acquisitions2. 

La singularite de notre projet reside dans le fait qu'il ne s'agissait pas de definir un 

semce des acquisitions pour la Bibliothcque telle qu'elle fontionne actuellement, mais telle 

qu'elie devrait fonctionner en septembre 2000, lorsque 1'etablissement aura demenage sur le 

site « Jaures », a Gerland, ou il trouvera des batiments et un equipement plus en adequation 

avec les besoins d'une bibliotheque d'enseignement superieur. Or, il n'y a pas encore de 

donnces precises sur les modalites de fonctionnement de la Bibliothdque a cetle date, sur ses 

moycns et son personnel. Nous avons donc ete obiiges de travailler a partir d'hypotheses. 

Nous releverons donc ici en particulier la reussite du service repose largement sur la future 

autonomie financiere de Fetablissement. 

1 Bertrand Calenge, Les Politiquesd'acquisition. Constituer une coUection dcms une bibliotheque, Paris, Editions 
du Cercle de la Librairie, 1994, p.241-245. 
2 Les Bibliothecfues dans l 'universite, sous la direction de Michel Renoult, Paris, Editions du Cercle de la 
Librairie, 1994, p. 56 et 70. 
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Introduction 

Si le premter stage (23-27 fevrier) nous a permis de decouvrir l'6tablissement, le 

second (20-24 avril) a et61'occasion d'etendre nos investigations dans deux directions: 

• L'analyse plus approfondie de 1'organisation interne de la Bibliotheque centrale : 

d'une part, nous avons mene des entretiens avec les conservateurs charges des 

acquisitions; d'autre part nous avons rencontre des representants d'autres services, ce qui 

nous a permis d'evaluer la nature et 1'incidence des relations entre services sur le circuit 

du document. Ces entretiens avaient une double finalite : etablir un diagnostic sur la 

gestion technique actuelle des acquisitions et definir les attentes des personnels concernes 

vis-a-vis de sa reorganisation eventuelle (cf. Annexes p. 55-70) 

* L'6tude des services des acquisitions de six bibliotheques que nous avons choisies 

de visiter. Ces etablissements devaient repondre au moins a deux de ces trois criteres : un 

volume des acquisitions equivalent aux projections envisagees, 1'existence d'un systeme 

informatique de gestion de bibliotheque, des collections de type 2e et 3e cycles. L'existence 

d'un systeme informatique, et si possible du systeme selectionne par la Centrale, etait le 

critere principal de selection (cf. Annexes p. 77-98.). 

Cette demarche nous a permis de d6fmir les liens existants entre un service des 

acquisitions et les acquereurs, mais aussi entre ce service et d'autres services, et de degager 

les conditions de son bon fonctionnement, en terme d'organisation, de cout et de qualite de 

service. 

Nous avons choisi de presenter en annexes, dans 1'ordre chronologique, les documents 

produits par notre equipe au cours de notre demarche. 
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Journal de bord. 

I. La mise en place du proict. 

1. La lettre de mission. 

Commanditaire: le directeur de la Bibliotheque Centrale Droit-Lettres. 

Le lettre de mission nous donne comme consigne de travailler sur le processus de 

recherche et d'acquisition dans le domaine des lettres et des sciences humaines a la 

bibliotheque centrale Droit-Lettres. II faut, plus precisement, proceder a 1'analyse de 

Forganisation actuelle des circuits et modes d'acquisition des documents afin de proposer, en 

se fondant sur une analyse prealable, les moyens d'une meilleure politique d'acquisition dans 

Vobjectif d'un service efficace au sein d'une future bibliotheque de niveau recherche. 

2. La repartition des rdles. 

Elle a ete faite comme suit, en fonction des gouts et competences de chacun : 

• Marie-Cecile Bouju, chargee du suivi des plannings. 

• Laure Collignon, chargee de la redaction des comptes-rendus de reunion et de la 

communication. 

• Charles Sauneron, chef de projet. 

• Frederique Seta, chargee de la documentation. 

Cette organisation s'est averee efficace. 

3. Premiers contacts avec la bibliotheque. 

Une prcmiere reunion a ete organisee a la Bibliotheque Centrale Droit-Lettres afin 

d'expliciter la lettre de mission. Elle a permis de presenter dans les grandes lignes le contexte 

general de la bibliotheque, a savoir: 

• la situation administrative 

• la situation documentaire 

• la situation budgetaire 

•la repartition du personnel 

• 1'etat de la reflexion sur la future bibliotheque a Gerland 
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4. La preparation du stage. 

A. Elle a consisle en me preparatkm du travail a la Centrale, c 'est-a-dire : 

* la decision de rencontrer au sein de la bibliotheque centrale les 

conservateurs charges des acquisitions, le conservateur charge des periodiques 

et la responsable du bureau des entrees. Les rendez-vous ont ete pris en debut 

de semaine de stage. 

* Velaboration d'une grille d'entretien destinee a nous faire connaltre 

precisement l'etat des acquisitions a la bibliotheque centrale. Elle aborde donc 

a la fois 1'organisation du service, la politique documentaire et les movens de 

sa mise en oeuvre ainsi que les relations des conservateurs avec 1'exterieur. 

A 1'usage, cette grille s'est averee trop directive et nuisible a la fluidite 

d'entretiens de contact. Elle est toutefois restee pertinente pour ordonner 

systematiquement les informations recueillies. 

B. Nousy avons ajoute un travail en direction de bibliotheques exterieures. 

Afin de mieux comprendre la position particuliere de la Bibliotheque Centrale 

par rapport aux autres sites de Lyon 2, nous avons 

• pris la decision de rencontrer d'autres conservateurs ou responsables 

de site dependant du S.C.D. Lyon 2 

• elabore en consequence un questionnaire reprenant dans les grandes 

lignes les interrogations faites aux conservateurs de la Centrale. 

C. Nous avons pris un premier contact telephonique avec la, responsable du 

service d 'acquisition de la bibliotheque municipale de la Part-Dieu. 

D. Ce travail s 'est accompagne d'une premiere approche bibliographique sur 

les acquisitions. 

II s'est concretise plus precisement dans une approche generale des 

acquisitions par la lecture de Fouvrage de Bertrand Calenge, Les politiques dacquisition. 

Constituer une collection dans une bibliotheque et Varticle de Claude Jolly, « la bibliotheque 

de la Sorbonne et sa politique documentaire », qui ont fortement inspire le questionnaire 

etabli pour la bibliotheque centrale. 
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11. Analvse de Fexistant Decouverte du contexte du proiet durant la premiere semaine 

de stage. (23-27 fevrier 1998). 

La visite de la bibliotMque reaiisee au cours de cette premiere semaine de stage a tout 

d'abord permis de prendre en compte i'organisation geographique des acquisitions. 

1. Rencontre avec les conservateurs charges des acouisitions. 

Ils nous ont presente precisement leurs activites en tant qu'acquereurs et nous fait part 

des difficultes du moment. Tous nous ont parle de la difficulte de mener une politique 

d'acquisition de qualite avec les faibles budgets dont ils disposent; ils regrettent les lacunes 

des collections que la recotation Dewey met particulierement en valeur. 11 s'est egalement 

avere que les conservateurs souhaiteraient une diminution des delais de mise a disposition du 

public. Un manque de communication formalisee apparait egalement clairement. Chacun 

nous a presente precis^ment ses relations avec les enseignants-chercheurs, dont il semble 

qu'elles soient avant tout des contacts de personne a personne, et avec les S.C.D. de Lyon 2 et 

Lyon 3. La situation particuliere de la Centrale aupres des S.C.D.ne rend en effet pas 

systematique ia presence des conservateurs aux commissions d'achats spdcialisdes. Un 

manque de materiel informatique s'est aussi fait sentir. 

2. Rencontre avec le personnel du bureau des entrees. 

II est apparu au cours de ce premier contact que le principal obstacle a un service 

efficace restait la dependance de la bibiiotheque centrale vis-a-vis des deux S.C.D., plus 

precisement des deux services comptables de ces Universites, qui ralentit l'envoi des factures. 

La forte diminution des ouvrages acquis sur ies budgets de Lyon 3 ne rend pas trop complique 

1'existence des deux services mformatiques, dont seul, de fait, celui de Lyon 2 est utilise pour 

les receptions. 

3. Rencontre avec le conservateur charge des periodiques. 

Elle a surtout insiste sur le probleme de la communication entre son service et les 

bureaux des autres conservateurs, eloignes geographiquement. Elle n'est pas chargee de la 

selection mais seulement de la gestion des periodiques. 
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4. Rencontre avec des responsabies cTacquisitions au sein du S.C.D, Lvon 2. 

Nous avons discute avec : 

• Un conservateur travaillant a mi-temps entre la bibliothdque centrale et la 

bibliotheque lettres et arts. II a insiste sur la necessite de 1'etablissement d'une carte 

documentaire lyonnaise et sur les roles respectifs des differentes bibliothdques d'U.F.R., 

universitaires et de recherche. 

• La personne chargee des acquisitions en lettres a la bibliotheque lettres et arts. Elle 

a contribue a nous expliquer les relations entre sa bibliotheque et la Centrale et la 

repartition de leurs domaines respectifs. Elle nous a en outre fait la demonstration des 

fonctionnalites de Loris. 

• Le directeur de la bibliotheque universitaire de Lyon 2, qui a acheve de parfaire 

notre connaissance du circuit du document au sein du S.C.D. II a particulierement insiste 

sur 1'existence de trois goulots d'etranglement possibles : le bureau des entrees, le 

catalogage et 1'equipement des ouvrages. 

5. Recadrage de la lettre de mission. 

A 1'issue de cette premiere semaine stage, le commanditaire a souhaite 

• Que nous nous attachions avant tout a 1'aspect logistique des acquisitions. Notre 

objectif premier doit etre de proeeder a la modelisation d'un service des acquisitions. 

• Que nous travaillions dans un second temps sur les outils de coordination de la 

selection. 

Ce service d'acquisitions propose devra etre operationnel dans le contexte de 

1'installation des collections de la bibliotheque a Gerland. II faudra partir du presuppose d'un 

etablissement au budget fixe et a la situation administrative clarifiee. II apparait que M. 

Micol, directeur de la Bibliotheque Centrale, semble desirer de nous des estimations en terme 

de budget d'acquisition et d'augmcntation de personnel sur lesquelles il pourrait dans un futur 

proche fonder ses demandes aupres du Rectorat. 

Cette demarche et ce recadrage, qui laisse de cote la politique documentaire ont etd 

approuves au cours du comite de pilotage qui a clos cette semaine de stage. 
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6. Bilan de cette premiere semaine de stage. 

Nous avons travaille dans un premier temps sur les entretiens menes avec les 

conservateurs, que nous avons choisis de presenter en un tableau synthetique. A partir de 

celui-ci et des autres informations recueillies au cours du stage, nous avons degage de 

premieres constatations sur la situation de la bibliotheque centrale, en distinguant: 

• Les elements tenant a la place de la bibliotheque centrale aupres des S.C.D. de 

Lyon 2 et Lyon 3 (situation administrative et statut des personnels, situation budgetaire, 

double systeme informatique, faible concertation avec les chercheurs,...) 

• Les projets cn cours, signes d'une evolution positive (demenagement et arrivee de 

1'E.N.S, reinformatisation, recotation Dewey et mise en libre acces,...) 

• Les elements intrinseques aux acquisitions a la bibliotheque centrale (volonte de 

changement et arrivee de jeunes conservateurs, faible coordination et concertation informelle 

entre les acquereurs,...). 

Ces differents elements representent autant de forces et de faiblesses qui constituent le 

contexte particulier de notre projet. La complexite de la situation a rendu necessaire cette 

approche generale renforcee. 

III. Elaboration du cahier des charges initial. 

1. Elaboration du cahier des charges. 

Marie-Cecile Bouju s'est plus particulierement attaquee aux plannings tandis que le 

reste du groupe se chargeait conjointement de la redaction du cahier des charges. Nous avons 

cherche en priorite a y definir ce que nous entendions par « modelisation d'un service 

d'acquisition », aftn de pouvoir disposer d une base solide de reflexion. 

Nous nous sommes proposes dans un second temps de completer notre vision de la 

bibliotheque centrale par des entretiens approfondis avec les conservateurs, pour cemer au 

pius juste leurs aspirations et leurs regrets quant a la situation actuelle. 

Enfin, nous avons souhaite parfaire notre connaissance des differents types de services 

d'acquisition par des visites poussees d'autres bibliotheques. Pour mieux comprendre le 

fonctionncinent, les defauts et les avantages de chacune, il nous a semble preferable de nous 

rcndre sur place : nous avons alors fixe a quatre le nombre de ces visites, que nous pouvions 

enrichir eventuellement par des questionnaires. 

Le choix des etablissements a ete fait en privilegiant 
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• Paspect« bibliotheque de recherche » 

• la diversite de configurati-on des services d'acquisitions (centralise/decentralise) 

• le Iogiciel informatique, pour en voir les influences sur Vorganisation du service 

• une proximite en nombre de volumes traites et en nombre de lecteurs 

• 1'appartenance a la region lyonnaise, au sens large. 

2. Ratification du cahier des charges initial. 

Le cahier des charges a ete approuve dans le fond au cours du comite de pilotage du 

31 mars 1998. En effet, M. Micol nous a surtout conseille de nuancer le propos, remarque 

qu'il nous avait deja faite quelques jours auparavant et a laquelle nous avions deja remediee. 

II est vrai que la complexite de la situation explique 1'extreme diplomatie des termes choisis 

dans la derniere version de ce cahier des charges. Toutefois, il s'agit egalement au cours de 

cet exercice de pointer les dysfoncti on nements de 1'etablissement commanditaire. 

En tout etat de cause, notre desir de nous rendre dans d'autres etablissements a ete 

chaudement approuve par un commanditaire qui semble accorder plus d'importance a cette 

demarche directe qu'a 1'apport de questionnaires. Par contre, nous n'avons pu obtenir de 

rencontrer un magasinier qu'en faisant valoir le goulot d'etranglement evoque par un de nos 

interlocuteurs externes. De meme, notre desir de rencontrer la responsable du P.E.B., compte-

tenu de ce qui nous semblait etre un lien a developper entre la bibliotheque et les enseignants-

chercheurs, n'a ete que difficilement approuve. 

Du fait des longues discussions sur la forme et le choix precis des personnes a 

rencontrer a la bibliotheque centrale, la question des frais de transport n'a pas ete abordee au 

cours de ce comite de pilotage. Le commanditaire comme 1'equipe projet pensait en toute 

bonne foi que ceux-ci etaient a la charge de 1'E.N.S.S.I.B. La prise en charge des indemnites 

par la bibliotheque a limite le nombre des deplacements prevus lors du comite de pilotage a 

Clermont-Ferrand et a Besan^on. 

Le cahier des charges initial revu et corrige a ete finalement remis au commanditaire 

le 3 avril 1998 pour validation. 

IV. investigations complementaires. Seeonde semaine de stage (20-24 avril 1998). 

Le but de nos investigations etaient essentieilement de cibler les attentes des 

personnels en insistant sur les problemes que nous avions deceles au cours du premier stage. 

Quant aux visites, elles avaient pour but de nous offrir des modeles varies de service 
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d'acquisition et de nous permettre de nous rendre compte de la charge en travail de chacun au 

sein de ces differentes organisations. 

1. Entretien avec les personnels de la bibliotheque centrale. 

Nous avons elabore pour chaque categorie de personnel une grille specifique 

d'entretien. 

Nous avons rencontrc: 

• Les conservaleurs charges des acquisitions. Nous avons particulierement 

insiste sur les apports previsibles du futur systeme informatique afin d'en connaitre les 

incidences sur le futur service d'acquisition. Nous avons essaye de savoir ce qui dependait de 

leurs competences et ce qui devrait relever du bureau des entrees, et de connaitre leurs 

besoins en matiere de coordination. 

• Le conservateur charge du service des periodiques. Nous avons aborde 

essentiellement le devenir de ce service dans le cadre de Jaures, ainsi que du bulletinage. 

• Le conservateur charge du systeme informatique. Nous nous sommes 

renseignes sur le nombre de postes informatiques disponibles et sur le parametrage du module 

acquisition. 

• l.a hibliothecaire adjointe specialisee chargee du P.E.B. Nous voulions 

savoir dans quelle mesure ce service pouvait etre un outil d'aide a la selection des 

acquisitions, utilise et utilisable pour un meilleur suivi des demandes du public. 

• Le personnel du bure.au des entrees. Nous avons voulu aborder le probleme 

des rythmes de traitement et des attributions relevant de ce service ou des conservateurs. 

• Le magasinier chef. Nous voulions la aussi cssentiellement aborder les 

questions de rythme de travail pour estimer 1'augmentation de cette categorie de personnel en 

cas d'inflation documentaire. 

2. Visites dans les bibliotheaues exterieures. 

Nous avons utilise la grille d'entretien deja utilisee pour Lyon 2, enrichie de ces 

experiences deja evoquees. 

Nous avions deja fait quelques visites, plus proches dans leur esprit des investigations 

du second stage que des recherches de complement effectuees dans le cadre de la premiere 

semaine de stage, au sein du S.C.D. Lyon 2 : 
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• La bibliothdque de la Maison des sciences de 1'Homme, boulevard Raspail a 

Paris. Cette visite nous a montr6 Vexemple d'une bibliotheque au service des chercheurs, sans 

reei pouvoir de selection, ou rien n'est encore automatise. En outre, elle nous a montre 

Vexistence des « mythes de bon fonctionnement», alors que Vequipe de direction de la 

Bibliotheque Centrale pensait exemplaire Vorganisation de cette bibliotheque, ce qui a 6t6 

fortement relativise par notre visite. 

• La bibliothdque municipale de Lyon a la Part-Dieu. Cette visite nous a 

apporte le premier exemple d'un service centralise et informatise, qui nous a etd justifie par 

Veclatement des sites et le traitement d'importants volumes documentaires. 

Afin de continuer ces visites, nous avons pris contact avec : 

• La directrice adjointe de la B.M.I.U. de Clermont-Ferrand. Nous avons 

egalement rencontre le responsable de la section Lettres-Sciences humaines de cet 

6tablissement, ainsi que des differents acquereurs. Nous avons pu avoir 1'exemple d'un 

service ou les taches sont partagees transversalement, chaque acquereur se chargeant du 

catalogage, de Vindexation, aide par un agent administratif charge des bons de commande. 

• La conservatrice de la section Droit de Besangon. Ce service est 6galement 

decentralise. La catalogage y est assure par une bibliothecaire sous Vautorite du 

conservateur. 

• La responsable du service central des acquisitions de Lyon 3. Ce service est 

apparu rationnel et efficace, avec un partage des taches est clairement etabli. 

En outre, sur le conseil de Clermont-Ferrand et de Besangon, nous avons envoye le 

questionnaire a la bibliotheque universitaire de Perpignan, reputee pour son efficacite au sein 

du club informatique des utilisateurs d'Absys. Si nous en avons obtenu des renseignements 

precis, il est apparu que le service y est actueliement en cours de restructuration. 

3. Formalisation des acquis de cette semaine de stage. 

Bilan des visites exterieures. 

Comme prevu, ces visites nous ont permis de voir le fonctionnement reei de differents 

types de service d'acquisitions, entre centralisation et decentralisation. Chacun des sc6narios 

a pu ainsi etre inspire d'un modele precis. En outre, nous nous sommes a cette occasion rendu 

compte qu'un volume documentaire donne n'entrainait pas forcement le choix de telie ou 
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telle organisation du service. Ainsi, pour un meme nombre de volumes, ou a peu pres, on a pu 

avoir differents services. En definitive, on peut en conclure que le choix de tel ou te! type de 

service reieve avant tout du choix du chef de 1'etablissement. Plus pratiquement, nous nous 

sommes beaucoup servi des indications chiffrees (volume documentaire ou nombre de 

personnes employees) pour les confronter avec les estimations que nous avons realisees pour 

chaquc scenario. 

Nous avons rassemble dans un tableau synthetique le bilan de ces visites et realise 

pour chacune un graphique representant le circuit du document et Vorganisation des 

acquisitions. 

Bilan des entretiens avec lepersonnel de la Bibliotheque Centrale. 

Les entretiens ont ete ordonnes et integralement retranscrits pour plus de precision. 

Nous avons ensuite realise pour chacune des categories de personnel une synthese rapide. 

• Les conservateurs. Nous avons constate en general une convergence de vues entre 

les differents conservateurs, notamment le souhait de ne plus etre charges des relations avec 

les foumisseurs ou les besoins d'une plus forte coordination. 11 semblerait que les 

conservateurs, quoique prets a voir des bibliothecaires se charger des acquisitions, desirent 

conserver un rdle dans la selection des documents. 

• Le bureau du P.E.B. II apparait que ce service apporte de reelles possibilites en tant 

qu'outil d'aide a la selection et qui reste sans doute encore sous-exploite. 

• Le bureau des entrees. Nous avons note essentiellement un certain flottement dans la 

definition des activites du bureau des entrees. Une autonomie fmanciere devrait sans doute 

diminuer une bonne part des difficultes actuelles. 

• Les magasiniers. II semblerait qu'un doublement des volumes traites n'entrainerait 

sans doute pas la formation d'un goulot d'etranglement en cas d'une augmentation, meme 

limitee, du nombre de magasiniers, compte-tcnu de la diminution des activites de 

communication liee a un acces libre accru des collections. 

Ces entretiens nous ont en outre permis d'elucider certains des non-dits qui regnent a 

la Bibliotheque Centrale et que nous n'avions pu percevoir au cours du premier stage, 

notamment les problemes plus recurrents que ponctuels du bureau des entrees et son relatif 

isolement. 
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Le travail de synthese de ces entretiens k la Bibliotheque Centrale a pu etre approfondi 

en procedant a l'61aboration d'un metaplan. Celui-ci nous a permis de degager les points 

suivants, selon lesquels il faut: 

• expliciter le « qui fait quoi » 

• instaurer une communication et une coordination plus nette 

• gerer le changement, en particulier de la situation administrative 

• avoir une politique d'acquisition comme point d'appui 

• renforcer les relations aux usagers/prescripteurs 

• gerer un environnement delicat 

• obtenir une plus grande souplesse grace au systeme informatique 

• avoir un flux de documents et d'espaces coherents. 

Nous avons toutefois regrette que cette methode nous ait ete fournie apres que nous 

ayons commence a elaborer le diagnostic, nuisant sans doute a la spontaneite qui nous semble 

de regle pour cette organisation de la reflexion. 

A partir de ces differents documents, nous avons formule notre diagnostic en insistant 

sur: 

• la sitmtion administrative incertaine. Meme si le temps semble travailler en faveur 

de la bibliotheque centrale pour une plus grande autonomie vis-a-vis des S.C.D., la 

bibliotheque est aujourd'hui dans une periode de transition qu'il faut gerer. 

• La selection. Nous insistons sur le fait que, dans 1'optique d'une augmentation des 

budgets, les conservateurs en place ne pourront pas suffir dans leur tache d'acquereur et qu'il 

faudrait envisager de la confier au moins partiellement aux bibliothecaires. 

• Le bureau des entrees. 11 reste un probleme prioritaire. II faut le rendre plus 

responsable notamment en direction des fournisseurs, et definir plus precisement son rdle. 

• La coordination. II existe un vrai manque, ce qui pourrait etre dommageable en cas 

d'augmentation des acquisitions. 

¥. Proposition de solutions. 

1. Redaction des scenarios. 

Nous nous sommes inspires : 

- Des visites dans les bibliotheques exterieures 
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- Des renseignements offerts en matiere de bibliographie. A ce stade, le 

document elabore par Tosca consultants, prete par une conservatrice de la Centrale, nous a 

permis de ddgager les differentes activites. Les questions de statut ont notamment ete 

abordees grace aux articles de MM. Calenge et Lahary, ainsi qu'a 1'ouvrage Les meliers des 

bibliotheques. 

Comme ll avait ete propose au cours du precedent comite de pilotage, nous nous 

sommes fondes sur un scenario centralise, un semi-centralise et un decentralise. Nous avons 

procede en listant systematiquement les activites relevant du circuit des acquisitions et en les 

repartissant entre un service de coordination des acquisitions et les aequereurs par champs 

disciplinaires. Nous avons insiste particulierement sur la coordination dans les deux derniers 

scenarios. Chaque scenario ainsi elabore a fait 1'objet de la critique du groupe, en cherchant 

les avantages et les inconvements de chacun. Enfin, en nous fondant sur les temps necessaires 

pour chaque tache, tels que nos visites nous avaient permis de 1'apprehender, nous avons 

estime le nombre de personnel et de postes informatiques dans chacun des cas. 

Plus precisement, nos scenarii insistent sur: 

• La rapidite de la fourniture et la coherence du fonds documentaire pour le scenario 

centralise qui met en place un service centralise de coordination et de controle des achats. 

• La communication entre les services techniques et les champs disciplinaires pour le 

second. 

• Le suivi fin des specialites, la qualite du service mais une moindre rapidite de mise a 

disposition dans le seenario decentralise qui donne un role cle aux acquereurs et a leurs 

services. 

Les scenarii sont presentes sous forme de tableau synthetique, et pour une meilleure 

comprehension sont accompagnes d'un graphique, plus visuel. 

2. Le choix du scenario. 

Le comite de pilotage reuni le 19 juin 1998 n'a pas vraiment discute et a suivi 

Vinitiative d'un membre du comite, dont il s'est avere tardivement qu'il etait par ailleurs 

charge de reorganiser le circuit du document, qui a preconise le deuxieme scenario. Nous 

avons ete surpris, au premier abord par cette decision qui montre peut-etre le desir de la 

Bibliotheque Centrale de ne pas connaltre un brusque changement. Des modifications ont 6te 

demandees. En particulier, le comite de pilotage a reclame que les activites de catalogage et 

d'indexation forment un service separe, alors que nous les avions incluses dans un souci de 
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coMrence et donc de rapidite du rythme au sein du service de coordination des acquisitions. 

Le comit6 a argue la diflferenciation totale des activites et le fait que le responsable du service 

bibliographique ne peut pratiquement que se charger de la gestion de la base. Nous avons 

discute sur le fait que ce responsable pouvait etre tout de meme place sous l'autorite du 

coordinateur. Nous avons surtout fait remarquer que cela entrainait un risque de 

ralentissement dans le traitement des documents. Le comite a declare assumer ce choix. 

Egalement, Ie comite a refuse de confier un reel pouvoir decisionnaire au coordinateur 

des acquisitions, de fagon a preserver la liberte de choix intellectuelle des acquereurs. Nous 

avons objecte en faisant remarquer qu'en cas de situation de crise, il fallait que quelqu'un 

tranche. M. Micol a alors parle d'une equipe de direction un peu floue. 

Ces modifications de nos scenarii que nous avons ete obliges d'accepter en raison de 

reels blocages au sein du comite de pilotage ne nous ont pas totalement satisfaits. Une phase 

de reflexion plus calme nous a amenes, avec 1'accord de Mme Mayere, a demander des 

eclaircissements definitifs a M. Micol, que nous avons rencontre, pour qu'il affirme 

clairement et la separation des activites bibliographiques et le role d'arbitrage qu'il doit 

hierarchiquement endosser puisque ce rdle est definitivement denie au coordinateur. Nos 

efforts pour defendre notre position n'ont abouti qu'a cette clarification. Nous avons decide 

toutefois de rappeler nos apprehensions dans le cahier des charges de mise en ceuvre. 

3. Redaction du cahier des charges de mise en oeuvre. 

Marie-Cecile Bouju s'est chargee des plannings en s'appuyant sur le calendrier 

general de la bibliotheque centrale dans 1'optique du demenagement a Gerland. Toutefois 

nous preconisons rinstallation du coordinateur et de son service des la prochaine rentree. 

Le reste du groupe s"est charge de la redaction du cahier des charges. Nous avons 

choisi de particulierement insister sur le rdle du coordonnateur des acquisitions et sur les 

missions des acquereurs vis-a-vis de ce futur service. Nous avons defini en outre un certain 

nombre de criteres de conformite, fondes tant sur des aspects quantitatifs (delai de mise a 

disposition) que qualitatifs (respect de la regularite des reunions). 

4. Validation du cahier des charges de mise en oeuvre du proiet. 

Ce cahier des charges a ete propose lors du comit6 de pilotage final. Ses membres ont 

apprecie les modifications que nous avons apportees a leur requete. Nous leur avons toutefois 

fait part encore une fois de nos craintes concemant la s6paration du service bibliographique 

de celui des acquisitions, qui risque d'entrainer des ralentissements dans le traitement. 
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M. Micol nous a, quant a lui, fait part de son avis sur le statut hierarchique du coordinateur 

des acquisitions, poste pour lequel un bibliothecaire aurait les competences suffisantes. Nous 

avons a nouveau emis des doutes sur le poids reel d'un coordinateur des acquisitions face aux 

conservateurs acquereurs et au service bibliographique si ce poste n'est pas occupe par un 

conservateur. 
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Cahier des charges de mise en oeuvre du projet. 

I Situation de la Bibliotheque Centraie Droit-Lettres. 

1. Situation actuelle de la Bibliotheque Centrale Droit-Lettres. 

La Bibliotheque Centrale Droit-Lettres est l'heritiere de 1'ancienne bibliotheque de 

l'Universite de Lyon constituee en 1896. Elle possede a ce titre des fonds anciens importants 

et des collections de relerence en sciences humaines et sociales. Dependante de Lyon 2 et 

Lyon 3 depuis la creation des S.C.D. en 1990, elle est aujourd'hui placee sous la tutelle du 

Recteur pour une periode transitoire. Elle emploie 46 personnes dont 33 titulaires au service 

d'environ 9 000 lecteurs inscrits. Le budget s'eleve a 1'heure actuelle a 930 000 F pour les 

abonnements de periodiques et 580 000 F pour les monographies, ce qui s'avere insuffisant de 

1'avis des conservateurs pour que la bibliotheque puisse assurer sa mission vis-a-vis des 

universites. 

2. Projets en cours. 

Ils sont au nombre de 4 : 

- Le demenagement des coliections vers le site Jaures, dans le quartier de Gerland, au 

sein d'une nouvelle bibliotheque universitaire associee a celle de FE.N.S.-Fontenay-Samt-

Cloud; le projet de construction d'un second batiment sur les quais est a ce jour en suspens. 

- La recotation Dewcy des collections s'explique par ce dcmenagement et par le souci 

de la mise en libre acces de la majoritc des collcctions. 

- Le changement de statut, en cours de discussion, qui pourrait conduire a la creation 

d'un E.P.A. [Etablissement public a caractere administratifj. Cette nouvelle organisation 

permettrait de liberer des marges de manceuvre lavorables au developpement d'une politique 

d'acquisition sur la duree. 

- La reinformatisation de 1'etablissement, dans ce double contexte, dotera la 

bibliotheque d'un instrument performant qui lui sera propre. Le systeme Absys a ete choisi. 

Nos propositions s'inscrivent donc dans cette perspective de changement. 
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II Objet de la demande du commanditaire. 

La demande porte sur la modelisation d'un service charge des acquisitions, apte a 

repondre a 1'inflation documentaire qui naitra de 1'ouverture de la future bibliotheque de 

niveau recherche. Plus directement, il devra corriger les dysfonctionnements actuels dans le 

traitement des achats. 

III Objectifs. 

Nos propositions devront aboutir a : 

• Une meilleure communication tant entre les differents services qu'avec les 

intervenants ext6rieurs (fournisseurs, S.C.D. et autres centres documentaires lyonnais, corps 

professoral,...). 

• Une meilleure coordination budgetaire entre les differents services qui interviennent 

dans le processus d'acquisition. 

• Une meilleure definition des rdles pour chaque protagoniste du circuit des 

acquisitions. 

• Un meilleur suivi des commandes pour pouvoir mieux repondre aux demandes des, 

conservateurs et du public. 

Tous ces elements devront ameliorer la qualite du service et reduire les temps de mise 

a disposition des ouvrages au public. 

IV Diagnostic. 

Notre diagnostic porte a la fois sur les besoins du personnel et sur les necessites du 

traitemcnt documentaire. .. / > 

1. Les besoins du personnel. 

Nous avons note : 

• le souhait des personnels charges actuellement des acquisitions de conserver leur 

activite de sclectionneur. On peut toutefois souligner que leurs taches devront s'adapter a la 

future repartition des acquisitions par champs disciplinaires. 
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• Que le personnel devra etre augmente ou tout au moins reorganise pour repondre a 

l'accroissement du volume documentaire. 

• Que les missions de chacun devront etre definies precisement dans le but d'optimiser 

le circuit du document. 

2. Besoins en matidre de traitement documentaire. 

Nous avons constate: 

• Un besoin de formalisation de la communication entre la Bibliotheque Centrale et 

les fournisseurs qui doivent pouvoir compter sur 1'attention d'une personne ressource 

clairement designee. 

• Un besoin d'une coordination des acquisitions formalisee par des reunions regulieres 

entre les acquereurs, pour fixer les objectifs par champs disciplinaires au sein d'une politique 

documentaire commune a 1'etablissement 

• A ete demande une reforme du traitement documentaire, c'est-a-dire une 

redefinition des missions des services eoncernes (bureau des entrees ; acquereurs). Une 

refonte de 1'organisation de ces taches vise a une plus grande efficacite dans le cireuit des 

acquisitions. 

V Les acteurs concernes. 

1. Les acteurs de la coordination technique au sein de la Biblioth6que Centrale. 

Acteurs principalement concernes. 

• le service de coordination des acquisitions; 

• les acquercurs. 

Acteurs secondairement concernes. 

• le service des periodiques; 

• les cataiogueurs; 

• le service de magasinage (equipement des documents); 

• le responsable de 1'informatique; 

• le service comptable. 

2. Les acteurs de la coordination documentaire 

Acteurs directement impliques 
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• les acqutSreurs de la Bibliotheque Centrale; 

• les acqudreurs du S.C.D. de 1'universite Lyon 2; 

• les acquereurs du S.C.D. de 1'universite Lyon 3; 

• les acqu6reurs de la bibliothdque de 1'E.N.S. de Fontenay-Saint-Cloud. 

Acteurs concernes 

• le service du P.E.B.; 

• le service des p&riodiques; 

• les enseignants et chercheurs des universites Lyon 2 et Lyon 3. 

3. Les acteurs de la politique documentaire. 

• La Bibliotheque Centrale Droit-Lettres; 

• les S.C.D. des universites Lyon 2 et Lyon 3; 

• les presidents et vice-presidents charges de la documentation au sein des universites; 

• la bibliotheque de 1'E.N.S. 

VI Solutions preconisees. 

1. Objectifs du scenario retenu. 

Le scenario retenu insiste sur la communication entre les differents services 

directement et indirectement concernes par les acquisitions grace a la presence d'un 

coordinateur des acquisitions. 

Plus particulierement, le service acquisitions de la Bibliotheque Centrale Droit-Lettres 

repondra a deux objectifs : 

• assurer un traitement (commande et reception) efFicace, rapide et de qualite des 

documents ; nous estimons le volume documentaire annuel a traiter dans le cadre 

de Jaures a 9 700 monographies environ. 

• participer activement a la politique documentaire de 1'etablissement en participant 

a son evaluation quantitative et en assurant une coherence dans le rythme des 

commandes et de leur reception. 
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2. Le scenario retenu. 

Taehes assumees par le serviee de 

eoordination des aequisitions: 

• La commande : tirage des bons de 

commande selon un rythme regulier 

(hebdomadaire et selon les besoins) en 

fonction du fournisseur choisi par 

1'acquereur. Ces rythmes sont definis par 

les reunions de coordination technique. 

• Envoi des commandes au service 

comptable pour validation dans Nabuco. 

• Envoi de la commande au fournisseur. 

• Suivi des commandes, relance des 

fournisseurs. 

• Bureau des entrees : verification de la 

livraison; pose du code barre; verification 

de la facture pour envoi au service 

comptable. 

• Envoi des documents au service 

bibliographique pour catalogage et 

indexation. 

• Coordination relative aux fournisseurs : 

evaluation des services, notamment en 

calculant le nombre de relances par rapport 

aux ouvrages livres; preparer les clauses 

des marches publics en fonction des 

besoins de chaque domaine, proposition de 

denonciation des marches en eas de 

deficience. 

• Engagement d'une procedure de 

concertation sur les acquisitions jugees 

Taches assumees dans les differents 

departements. 

• Saisie de la commande dans le module 

«acquisitions»; derivation de notices 

{fElecire ou Books in print; choix du 

fournisseur. 

Les periodiques : bulletinage; suivi des 

abonnements; reclamations. 

• Verification exceptionnelle de Pindexation 

des documents sur demande des indexeurs; 

envoi a 1'equipement. 

• Coordination relative aux fournisseurs : 

definir precisement les services exiges 

d'un fournisseur dans un domaine, avec le 

coordinateur des acquisitions. Concertation 

sur le recours aux foumisseurs hors 

marche. 

Coordination budgetaire sous la 

responsabilite de chaque champ 
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couteuses ou strategiques. Organisation de disciplinaire. 

reunions pour le re^quiiibrage des iignes 

budgetaires. 

• Coordination externe : participer aux 

commissions specialisees d'achats (au 

moins trimestrielles) en presentant 

clairement les objectifs de la politique 

documentaire des champs discipiinaires. 

* Coordination documentaire : Doit • Coordination documentaire : assumee par 

encourager les responsabies d'acquisitions chaque departement, les besoins en matiere 

a se donner des protocoles de selection. documentaires etant variables selon le 

Edition de statistiques pour les domaine. Ceci permettra d'assurer une 

seiectionneurs; emission annueiie d'un coherence documentaire propre a chaque 

rapport giobal sur les acquisitions a champ discipiinaire. D'ou un necessaire 

confronter avec ies objectifs que la plan de developpement des coiiections 

bibliotheque s'est fixes. Participation a propres a chaque domaine. 

1'evaiuation de la politique documentaire. 

3. Fonction et mission du coordinateur des acquisitions. 

Fonction de chefdu service de coordination des acquisitions. 

II a sous sa responsabilite le service de coordination des acquisitions ; il est 

responsable du bon fonctionnement du bureau des entrees : rythme regulier des commandes, 

arrivee rapide des documents. 

Mission de coordination technique au sein de l 'etahlissement. 

II assure: 

• Vis-a-vis des acquereurs, le suivi des depenses engagees ; il les previent en 

cas de desequilibre ou de rythme trop irregulier des acquisitions. Dans le cas d'achat 

couteux, il le signale a Vacquereur puis eventuellement engage une procedure de 

coordination. 

• Vis-a-vis du service bibliographique, il est responsable de Varrivee reguliere 

des documents. 
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• Vis-a-vis du service comptable, il est responsable de la regularite du bon de 

commande, de la verification des factures et garant du service fait des foumisseurs. 

Mission de coordination documentaire. 

• Regulierement, il edite les statistiques et elabore un rapport annuel sur les 

acquisitions. II participe a l'evaluation des choix documentaires. 

• 11 incite les acquereurs a expliciter leurs choix documentaires dans un 

protocole de selection. 

• 11 participe aux reunions preparatoires a 1'elaboration du P.D.C. de 

Fetablissement et en assume la mise en oeuvre au niveau de son service. 

Mission de coordination externe. 

• Par rapport aux prescripteurs et usagers, il etablit des listes de nouvelles 

acquisitions. 

• Par rapport aux fournisseurs, il fait les relances, evalue le service rendu, 

prepare les clauses des marches publics et propose eventuellement une denonciation. 

En cas d'echec de la coordination, 1'arbitrage entre services revient a la direction de 

1'etablissement, statutairement responsable de ce genre de decisions. 

En conscquence des activites definies ci-dessus, le coordinateur des acquisitions doit 

etre un conservateur des bibliotheques et faire preuve en priorite d'une capacite a la 

communication. II doit en outre posseder des connaissances en droit des marches publics, 

gestion de personnel et comptabilite. 

4. Les missions des acquereurs vis-a-vis du service des acquisitions. 

lls ont en charge la selection et Vacquisition des documents sur le plan intellectuel en 

relation avec les choix de 1'etablissement. (La gestion des achats a proprement parler, et 

notamment les relances aux fournisseurs, ne fait pas partie de leurs competences.) 

Ils doivent respecter le rythme de transmission des commandes prealablement fixe en 

accord avec le service de coordination des acquisitions. 
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VII Moyens 

1. Ressources humaines, matSriellcs et informatiques. 

En terme de personnel. 

Nos propositions sont en terme de temps plein. 

- Une personne de categorie A (coordinateur des acquisitions). Nous 

recommandons vivement un conservateur, a la tete d'un service qui avoir suffisamment de 

poids pour ne pas etre considere comme technique par le service bibliographique et les 

acquereurs. 

- Une personnel de categorie C (reception materielle et dans la base) 

- Un agent administratif (tirage des bons de commande et verification de la 

facture) 

En terme de materiel. 

- Telecopie 

- Photocopieuse 

- 2 imprimantes 

- Annuaires professionnels 

- Catalogues d'editeurs. 

En terme d'equipement informatique, 

- 4 postes informatiques 

2. Les outiis du service de coordination. 

- le systeme informatique 

- les statistiques et rapports edites 

- les reunions. Elles seront de 2 types : 

- reunion de coordination technique, avec une periodicite bi-annuelle. Y 

assistent le service des acquisitions, le service bibliographique, le service de magasinage. le 

service des periodiques et les aequereurs, afin de definir les rythmes et flux documentaires, 

ainsi que les procedures d'urgence, 

- reunion de coordination documentaire, avec une periodicite tri-

annuelle. Le coordinateur du service des acquisitions y participera systematiquement. 
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3. Planning. 

II est necessaire de tenir compte des projets en cours: 

• installation du nouveau systeme informatique (fonctionnement des modules 

acquisitions, catalogage et pret a partir du 21 octobre 1998). 

• indexation Dewey (fin probable courant 1999). 

• d6m6nagement sur le site « Gerland » fixe en septembre 2000, date k laquelle le 

service acquisitions sera completement operationnel. 

La mise en ceuvre du scenario retenu par le comite de pilotage exige deux 

conditions; 

• un coordinateur des acquisitions doit etre nomme simultanement a la mise en 

place du service de coordination des acquisitions, puisque cette fonction est la cheville 

ouvriere de ce service. 

• des la mise en ceuvre du scenario, qui porte sur la coordination documentaire, il 

faut d'ores et deja developper ou intensifier une veritable cooperation documentaire avec 

les S.C.D. des universites Lyon 2 et Lyon 3. Compte-tenu de Fincertitude sur le calendrier 

specifique du demenagement de l'E.N.S.-Fontenay-Saint-Cloud, nous n'avons pas pu 

1'inclure dans le planning de mise en ceuvre. 
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PLANNING DE MISE EN OEUVRE DU SERVICE ACOUISITIONS 

Septembre 1998 Octobre 1998 Janvier 1999 Juin 1999 Janvier-mars 2000 Septembre 2000 

Projets en cours 
Installation du systeme informatique (Absys) ' 

Projets en cours Recotation Dewey et r&roconversion Projets en cours 
Construction de la nouvelle bibliotheque a Gerland 

La coordination 
technique des 
acquisitions 

Nomination du 
coordinateur des 
acquisitions 

Clarification de la 
mission du service 
bibliographique par 
rapport au service 
acquisition 

•y„ ; 
- • •• 

La coordination 
technique des 
acquisitions 

Mise en place du service 
acquisitions 

Clarification de la 
mission du service de 
magasinage par 
rapport au service 
acquisitions 

Evaluation et 
ajustements dventuels 
du service acquisitions 
(d&ais, fluidite du 
circuit du document) 
par les services 
connexes 

Mise en oeuvre 
technique et concertee 
du PDC par le service 
acquisitions (volumes, 
rythme des 
acquisitions, 
conformite des dtiais) 

La coordination 
technique des 
acquisitions 

Clarification de la 
mission du service des 
pdriodiques par 
rapport au service 
acquisitions 

Evaluation prospective 
des services des 
fournisseurs, par le 
service acquisitions, le 
service des pdriodiques 
et les acqudreurs 

i 

t: 

La coordination 
technique des 
acquisitions 

Clarification de la 
mission des acqu6reurs 
par rapport au service 
acquisitions i 1 

i 

t: 

La coordination 
documentaire interne 

Participation des 
acquereurs aux 
commissions existantes des 
SCD de Lyon 2 et Lyon 3 

Elaboration d'une 
politique de 
communication aupres 
des enseignants et 
chercheurs des 
universites de Lyon 2 
et Lyon 3 

Evaluation des 
acquisitions courantes 
et r&rospectives par 
les acqudreurs pour le 
faturPDC 

Ajustement du PDC 
provisoire (vote du 
budget) 

PDC defini 
(acquisitions courantes 
et retrospectives) 

La coordination 
documentaire externe 

Validation de la carte 
documentaire lyonnaise par 
les universites 

Charte des collections 
ddfinie avec les SCD 
de Lyon 2 et Lyon 3 
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4. Budget previsionnel. 

Nous avons estime a environ 90 000 F le prix du materiel de bureautique et -

informatique a acquerir pour la bonne marche du service. Ne sachant si le personnel employe 

au sein du service de coordination des acquisitions sera recrute par reorganisation interne ou 

par creation de poste, nous n'avons pu evaluer les couts-horaires. 

4. Indicateurs de conformite : 

Les delais proposes le sont dans la perspective d'une rapide mise a disposition des 

documents aux lecteurs. Toutefois, nous ne pouvons garantir cette rapidite puisque le service 

des acquisitions est dissocie du service bibliographique. 

Delai d'acquisilion median. 

- Validation de Fengagement du bon de commande: 3 jours ouvres. 

- Ouvrages fran^ais : 15 jours ouvres entre envoi et reception. 

- Ouvrages etrangers : 21 jours ouvres entre envoi et reception. 

Delai de traitement median. 

- Ouvrages frangais : 10 jours ouvres. 

- Ouvrages etrangers : 10 jours ouvres. 

- Delai de communication des factures validees: traitement en 24 heures 

(communiquee au comptable). 

- Relance des fournisseurs automatique au bout de 15 jours ouvres apres le depart de 

la commande (21 jours ouvres pour les ouvrages etrangers). 

Deiai moyen de correction des services non faits 

- En cas de service non fait (erreur de facturation, colis incomplets, non concordance 

entre le bon de commande et les documents livres...), dysfonctionnement regle en 7 jours 

ouvres. 

Tenue reguliere des retmions de coordination. 

- respect de la periodicite preetablie des reunions. 

- respect de la regularite de la redaction et de la diffusion des compte-rendus. 

26 



Cahier des charges de mise en oeuvre du projet 

Capacite a satisfaire le lecleur. 

- estimation de la satisfaction au niveau des delais de mise a disposition 

- estimation de la satisfaction au niveau de la capacite a pouvoir situer 1'ouvrage dans le 

circuit du document. 
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Sc&mrlo cholsl: vcrs uiu; coordlnation des «cqutsHI<ms el nn parfage des epmp^tences. 

Fournisseur 

* R4ceptlon de fa -
conmande 

service administratif 

* ValidaUon de l'crigagement en 
entrarit. 'a corinande cans le 
logsael NABUCO... 

Service de la base bibliographuque 

* R6ception de ia facture pou* le 
paienem du fournisseur. 

* Cat.alogage: d6nVation de notices de BN 
opalii, OCLC au SU ; mdexaticn RAMEAU et 
Destny (contrdle oonctuei des reyp. des 
acquislttons sur le catafogage, 
Proximit* avec le bureau des entr6es afin 
que la chaine du traitement docurrentaiire 
soit ns$ur6e... 

Envoi 5 I'6quipement, 

Service de coordiriation des acquisitions 

Acquisilions de monographies 

Commande ; v6rification des bons et tirages ; suvl de la 
commande, relarices si n6cessalre... 

Bureau des entr6es : r6ception, vdrification du servire 
fait (oolis complet, concorcSance avec ia commande...; 

* R6c!arnatk)n au fournisseur si erreur ou mauvais 
service,... 

Travail de coordination 

Resportsables des domaines <j'»cquisitk)rts 

saisie de ia comrrande cans te module d*acouisitioh : 
d6ris*acich de notices d'Electre ou Books In pnnt... 

*" Coordination budgitaire 

Assure un sulvi globel des d6per>ses engagies 0 La systime mforrrlatiqufc perhet Un sum per chaque 
" Pr6vient les responsables des acquisitlons si leur bbdget responsable de son budg*t disponible : ies chotx sont 
est en d6s6quilibne ou si leur rythme d'acq. est trop fonction des dioonibilit6s existantes. 
irr6gulier 
* initiation d'une proc*dure de concertation avec les 
acquereurs et la direction pour les aoquisltions 
couteuses oou strat6giques. 

* Coordination im 

Editicm rdgulidre de statlstk|ues sur les acquisitions 
Rapport annuel sur !es acquisitions : 6valuation des 

choix documentaresde chaque <$sciplsne. 

° Assume la difinitibn d'un"protocote de sSlectksn" dans _ 
son domaine en coriformM avec le PDC de l'6tablissement_ 
0 M6ne un veilSfcdocumenbire dans Son domaine. 

* Coordinatioh par rappcrt aux prescripteurs et vsagers 

Editiom de listes des noux-elle» acqursitions pour les 
6tudl.mt$ Qt les enseignanis. 

5 Participe i des commisfcons sp6ciali$6»s d'achat dans 
son domame, cxjvertes i tous les persornets irtteres$6s 
sans contraite statutaire... 

*• Coordlnation en direction des foumisseurs 

Evaluation des ser/ices rendUs; pr6paration des clauses 
des march6s publics : propositlon dedSnonciation de ces 
march6s si le s-esrvice est ma»jvais 

8 Fixe les besolns par rapport aux fotimisseurs 
° Conserve un* capacit6 ce proposmon dans le chcix des 
fournisseurs hors - narch* 
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Conclusion 

Conclusion 

Au terme de cette demarche, nous avons propose trois types d'organisation au comite 

de pilotage (cf Annexes p. 101): 

• un service centralisc : la centralisation des acquisitions est le fait du service des 

acquisitions, qui gere le cireuit du document, de la commande a la mise a 

disposition aux lecteurs. 

• un service semi-centralise : les acquisitions sont de la responsabilite des acquereurs 

au niveau intellectuel et du service des acquisitions pour la gestion des commandes, 

la gestion de la base bibliographique etant partagee. 

• un service decentralise : le service des acquisitions ne gere que les commandes, les 

acquereurs etant responsables des choix intellectuels et de la base bibliographique, 

les relations entre Ies deux parties etant assurees par un coordinateur des 

acquisitions. 

Ces trois scenarios ont pour point commun de clarificr les responsabilitcs entre les 

acqucrcurs et le service des acquisitions. afm dc mettre en place une coordination cfficace 

dont Vobjectif est d'assurer aux lecteurs un service de qualite. 

Le Comite de pilotage du 19 juin a choisi le 2e scenario mais remanie profondement 

sur dcux points (cf. Annexcs p. 16): 

• retrait du eatatogage et de Vindexation des taches du service des acquisitions; 

• ajout dc la fonction dc coordinatcur des acquisitions, qui existait dans le scenario 

II 3. 

Le cahier des charges fmal reprend donc le choix du comite, mais en souligne 

egalement la faiblesse, inherente a Vabsence de maltrise par les service des acquisitions des 

taches bibliographiques : les delais de mise a disposition aux lecteurs risquent de ne pas 

pouvoir etre tenus. 

Ce projet a ete Voccasion pour nous de decouvrir la complexite des rclations entre les 

S.C.D. des universites, a la fois « concurrentes» et associees dans la definition d'une 

politique documentaire coherente au niveau local comme au niveau national. 
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Conclusion 

GrSce aux investigations que nous avons menees, nous avons eu la chance de pouvoir 

examiner precisement le fonctionnement des differents modules d'un systeme informatique 

de gestion de bibliotheque (GEAC, LORIS, ABSYS). Nous nous sommes aper^us qu'il n'y 

avait pas de relations entre l'importance d'une bibliotheque (volume, systeme informatique, 

situation sur un ou plusieurs sites), et le type d'organisation choisi. Neanmoins, 1'installation 

ou le changement de systeme informatique de gestion est une veritable opportunite pour 

repenser 1'organisation interne d'un etablissement, notamment en ce qui concerne les 

acquisitions. 

Notre reflexion sur les fonctions d'un service des acquisitions nous a permis 

d'apprecier tous les enjeux d'un tel service, dont le principal est la mise en ceuvre d'une 

politique documentaire prealablement definic. 

Ses dysfonctionnements ont donc des repercussions notables sur le fonctionnement 

des autres services, sur la mission de la bibliotheque, et plus particulierement sur la realite de 

sa politique documentaire : sans service des acquisitions efficace, une politique documentairc 

risque fort d'en rester a 1'etat d'intention. 

Pour conclure, cette demarche projet nous a permis de comprendre concretement 

comment se mettait en place un changement ou une evolution au sein d'un etablissement. 

Elle nous a appris a suivre les differentes phases de la reflexion sur un projet, depuis 1'anaiyse 

de 1'existant a la redaction du cahier des charges de mise en oeuvre, etapes que, 

spontanement, nous n'aurions sans doute pas suivies aussi formellement, risquant par la-

meme de voir nous echapper certains des elements essentiels mais insaisissables de prime 

abord. 
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ANNEXES 



Planning 

PLANNING DES TACHES EFFECUTEES PAR LE GROUPE 

Cahier 
des 

Cahier des charges Scenarii charges 

5 fevrier 23-27 fevrier 31 mars 20 - 24 avril 19 juin 29 juii 

Preparation du ler stage : 
* Elaboration des 

questionnaires; 
* Recherche 

documentaire. 

Stage Bilan : 
• du stage : elements recueillis; 
• de la validite des questionnaires. 

Elaboration du cahier des 
charges. 

Stage Bilan et synthese Elaboration des 
scenarii 

Cahier des 
charges 

Visite a la BU 
de Bron. 

Investigations 
complementaires : 
• Bibliotheque 

municipale de la 
Part-Dieu; 

» Bibliotheque de ia 
Maison des 
Scienccs de 
1'Homme (Paris). 

Visite a : 
• Besangon 
• Clermont-

Ferrand 
• Lyon 3. 

Bilan et synthese Investigations 
complementaires : 
• Bibliotheque 

municipale de la 
Part-Dieu; 

» Bibliotheque de ia 
Maison des 
Scienccs de 
1'Homme (Paris). 

Visite a : 
• Besangon 
• Clermont-

Ferrand 
• Lyon 3. 

Investigations 
complementaires : 
• Bibliotheque 

municipale de la 
Part-Dieu; 

» Bibliotheque de ia 
Maison des 
Scienccs de 
1'Homme (Paris). 
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BIBLIOTHEQUE CENTRALE DROIT-LETTRES 
18, quai Claude-Bernaurd 

69365 LYON cedex 07 
T&.; 04 72 76 82 00 - Fax: 04 72 76 82 10 

12D6cembrel997 

OBJET: ENSSIB stage projet 
REF: BCDL/MC/NC/n° 

D^finition : le processus de recherche et d' acquisition de la documentation, dans les 
domaines des lettres, et des sciences humaines : analyee de 1'existant et proposition 
d'am6lioration. 

Cette ^tude-action est rendue n6cessaire par les transformations k venir du cadre 
d'action de la biblioth£que du quai Claude Bemard (LYON 2 et LYON 3). 

1) des 6volutions r6centes renouvellent la place et le r61e de la bibliothSque. 

- installation programmSe dans un nouveau bfitiment (sur le m§me site que la 
future ENS Lettres et Sciences humaines de Lyon.) 

- nouvelle dSfinition statutaire du service, (en cours d'6tude). 

2) un public de niveau 2e cycle et recherche : cette fr<§quentation sera renforc^e 
clairement dans le futur, compte tenu de la dSfinition du projet de "Bibliotheque de 
recherche". 

3) une rSinformatisation de la biblioth&que h partir du printemps 1998. 

Cette conjoncture conduit le directeur de la bibliotheque du quai CJaude Bemard h 
prendre 1'initiative d'un projet qui permettrait de mieux connaitre les activit^s des 
personnels scientifiques et teclmiques en matBre d'acquisition mais aussi de prendre en 
compte 1« ̂ volutions n6cessaires pour antkiper sur les ciiangements h venir. 

USquipe projet de FENSSIB s'attachera k: 

A - 1'analyse du processus d'achat, en particulier: 

- organisation necessaire pour obtenir une infbrmation fiable et rapide sur les 
achatset livraisons en cours. 

- mode d'utilisation des rSpertoires bibliographiques et autres sources 
d'infonnation utiles aux acquisitions. 

- mode de relation avec les fournisseurs 

- mode dutilisation des outils infonnatiques (commande de documenis, gestion 
des ddpenses engag^es, recherche documentaire...) 

^ 3° 



B - 1'analyse du processus de s61ectiort et d'acquisition, en parhculier: 

- mode de d6termination des besoins du public par domairie disciplinaire et 
niveauu 

- mode de comnvunication avec les instances scientifiques (professeurs, 
chercheurs...) 

- commuriication entre les services de la bibliottoque. 

- hi€rachisation des projets d'acquisition. 

- orgariisation et charge de travail des acquSreurs de documents. 

C - ianalyse de la politique de d^veloppement des collecbons, en parbcuEer: 

- utilisation d'un systdme de contrdle permettant de v&rifier la perttnfince des choix 
effectu^s. 

- coordination des acquisitions de documents avec d autres bibliothdques. 

- £laboration d'un plan de developpement des collectioris. 

- m^thode d'dvaluation des collections. 

- mdthode d'6valuation de 1'utilisation des collechons. 

E s'agit, en r£sum£, de procdder & 1'analyse, gdn^rale, de l'organisation actuelle des 
circuits et modes dacquisition des documents (ouvrages et p^riodiques) en s'appuyant 
notamment sur les 6l6ments ci dessus proposes. 

Compte tenu des rfsultats d6gag6s par cette analyse, il conviendra ensuite de 
formuler des propositions d6taill6es accompagn6es 6ventuellement de l'estlmatiori des 
moyens d mettre en oeuvre pour atteindre une meillenre adaptation de la politique 
dacquisitionauprojet de "bibliothSquede recherche". 

Les conservateurs, bibliotMcaires, biblioth6caires-adjo!nts, chacun pour ce qui le 
concerne, se rendront disponibles pour apporter § l'^quipe de projet ENSSIB leur aide et leur 
r^flexion-
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Analyse de 1'existant 

Analyse dc Pexistant. 

1. Analvse initiale de i^existant. 

Situation documentaire. 
•Livres : 326 000 volumes 
•periodiques : 4 500 collections dont 1 000 titres vivants (150 000 volumes). 
•periodiques (en metres lineaires): 5 390 
•theses : 25 887 titres 
•500 volumes anterieurs a 1810, dont 102 manuscrits et 62 incunables. 
•Nombres de prets : 75 668 
•communications sur place : 45 194 
•PEB : 7 978 

Par rapport a 1'activite de la bibliotheque, il apparait que le taux d'utilisation 
de la collection est de 23,2 %h Un chiffre si faible pourrait s'expliquer par la faible 
proportion du fonds mis en libre acces : 8 %. 

La situation documentaire de la bibliotheque centrale se complique avec 
l'existence d'un fonds d'ouvrages et de periodiques dits indivis : ceux - ci sont autant la 
propriete des universites de Lyon 2 et de Lyon 3, car ils existaient avant la creation des 
deux services communs de la documentation (S.C.D.) par le decret du 27 mars 1991. 
Tous les documents acquis, ainsi que tous les abonnements souscrits, avant cette date 
relevent de ces fonds indivis : ils ne peuvent etre disperses entre les deux S.C.D., et les 
abonnements et collections doivent etre maintenus. 

Situation administrativc et financiere. 

La convention de 1990, portant mention de la creation des S.C.D., met la 
Bibliotheque Centrale Droh-Lettres sous la tutelle conjointe des universites de Lyon 2 
et Lyon 3. II est convenu que la bibliotheque sera geree conjointement, sans pour autant 
acqucrir le statut de bibliotheque interaniversitaire (Titre III, art. 13...). A cet egard, les 
33 personnels titulaires de la Bibliotheque Centrale relevent a la fois des S.C.D. de 
Lyon 2 et de Lyon 3 (Titre III, art. 17...) : outre le directeur, il y a 5 personnels 
administratifs, 6 conservateurs, 1 ingenieur d'etude, 2 bibliothecaires, 5 bibliothecaires-
adjoints et 13 magasiniers. Aux titulaircs s'ajoutent 6 C.E.S., 4 moniteurs-ctudiants et 5 
contractuels. 

Uimbroglio ne de la complexite d'une telle situation administrative amene 
en 1995 le ministere de 1'education nationale, en accord avec lcs universitcs de Lyon 2 
et Lyon 3, a placer sous 1'autorite directe du recteur de 1'Academie de Lyon la 
bibliotheque. 

La bibliotheque devient un service a part entiere, avec son budget propre. II 
iui est alloue chaque annee par les S.C.D. de Lyon 2 et de Lvon 3. Toutefois, depuis 
1996, le S.C.D. Lyon 3 ne foumit plus de budgets d'acquisition pour certains domaines 
de son ressort, se contentant de ftnancer les seuls suites et abonnements "indivis". Les 

1 Tx. d'utilisation d'une collection = (nb. de livres empruntes * 100) / nb. de livres disponibles. 
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Analyse de 1'existant 

possibilites d'acquisition de la bibliothdque du quai Claude Bernard se trouvent 
consid6rablement reduites a cause de cette situation tlnanciere. 

L'organisation de la politique d'acquisition. 

La politique d'acquisition concerne les domaines du ressort du S.C.D. 
Lyon 2, seul actuellement a permettre de maintenir une politique documentaire a la 
Bibliotheque Centrale. 

1) Le circuit des acquisitions. 

Pour le circuit des acquisitions, voir le graphique correspondant. [Presente 
en Annexe 4] 

2) Le systeme informatique. 

Nous exposerons ici les avantages et les inconvenients du systeme 
informatique du S.C.D. Lyon 2 : LORIS de la societe EVER. Ce systeme est en place 
depuis 1994. 

Aux yeux des conservateurs interroges, il apparatt que le systeme ait ses 
avantages comme ses lourdeurs. 

Le cote positif selon nos interlocuteurs est 1'aspect souple, decentralise et 
"convivial" du systeme. 

Le conservateur peut saisir sur le module acquisition du systeme, et de son 
poste de travail les notices simplifiees de ses commandes. II lui est alors indique si le 
document existe deja sur la base afin de limiter les achats en doublon. Dans le meme 
temps, le conservateur a la possibilite de choisir parmi une liste de fournisseurs - qui 
ont ou n'ont pas de marche - celui qu'il desire, il peut egalement designer un fournisseur 
pas encore mscrit dans la base, ce qui donne lieu a la creation de 1'adresse de celui - ci 
par le S.C.D. Cette souplesse garantit une liberte de choix tres forte chez les 
responsables des acquisitions dans les differentes bibliothEques universitaires, 
bibliotheques integrees ou associees et bibliotheque centrale. 

Le caractere lourd du systeme informatique est egalement net dans la 
mesure ou le bureau des entrees doit utiliser deux logiciels : LORIS pour la gestion des 
acquisitions et NABUCO pour la gestion budgetaire des acquisitions. 

Plus largement, trois systemes informatiques coexistent au sein de la 
bibliotheque centrale : LORIS ; GEAC d'ADVANCE, qui equipe le S.C.D. Lyon 3 ; et 
MOBIBOP d'lSL qui a en charge le seul pret, dans la mesure ou il existe deux 
catalogues sur les deux premiers systemes informatiques. La principale consequence sur 
le processus d'acquisition est que les conservateurs sont dans l'obligation de consulter 
les systemes LORIS et GEAC avant tout achat. Cette situation est d'autant plus 
contraignante que les personnels dependent de Lyon 2 ou de Lyon 3, chacun n'ayant 
acces qu'au systeme de son universite de rattachement. Pour consulter le catalogue de la 
bibliotheque dont on ne depend pas, il faut soit s'adresser a un collegue, soit consulter 
roPAC. 
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Analyse de 1'existant 

Les aides a l'acquisition : moyens d'acces a rinformation. 

Les conservateurs utilisent des "outils" susceptibles de simplifier l'acces aux 
sources, et d'orienter leurs choix d'acquisition. Ainsi, il est theonquement prevu pour la 
Bibliotheque Centrale la participation aux conseils de la documentation organises par 
les S.C.D. Lyon 2 et Lyon 3. En pratique, il semblerait que les reunions de ce conseil ne 
soient plus qu'intermittentes, et n'offriraient pas le cadre efficace a une reflexion sur la 
politique d'acquisition d'un etablissement. Au deli de ce conseil de la documentation, 
qui a un caractere tres general, il existe des commissions specialisees d'achat. Ces 
commissions se reunissent afin de fixer des grandes lignes d'acquisition dans un 
domaine particuiier : elles se composent des responsables de ces domaines au sein du 
S.C.D., ainsi que d'enseignants mvites pour leurs competences dans le domaine 
concerne. II nous est apparu que l'efficacite de telles reunions etait largement fonction 
du domaine concerne ainsi que de 1'interet porte par les enseignants pour la 
documentation. 

Plus largement, les relations avec les enseignants sont informelles, plus ou 
moins approfondies en fonction de la qualite des relations pouvant exister entre un 
enseignant et un conservateur. La plupart du temps, ceux-la se contentent de fournir une 
liste des acquisitions susceptibles d'interesser leurs seminaires de recherche, favorisant 
en regle generale les bibliotheques integrees de leur domaine qui offrent une plus 
grande souplesse dans leur politique d'achat. 

Le projet de bibliotheque de recherche : un axe pour des regards 
prospeetifs. 

Dans les esprits des 1994, le projet d'une "Bibliotheque interuniversitaire de 
recherche en Sciences de l'Homme et de la Societe" est relance grace a Vopportunite 
que represente la "delocalisation" de l'Ecole Normale Superieure Fontenav-Saint Cloud. 

Cette bibliotheque aurait des axes documentaires forts, n'excluant toutefois 
pas des acquisitions dans des domaines relevant de la tradition documentaire de la 
bibliotheque (histoire du droit par exemple...): 

- en Histoire; 
- Litterature et langues; 
- Philosophie; 
- Sciences humaines. 

Quelques principcs de fonctionnement devraient prevaloir: 
- la retroconversion des fonds ; 
- la mise cn libre-acccs des collections; 
- la mise en reseau de la bibliotheque avec d'autres centres de 

documentation ; 
- un usage important des technologies informatiques; 
- une structuration en departements thematiques autour des grands 

domaines de specialisation et dcs periodiques. 
Les batimcnts seraient repartis sur dcux sites : 
- dans le quartier de Gerland, sur le campus de la future ENS, un batiment 

de 11 434 nr de surface utile ; 
- quai Claude Bernard, une surface d'environ 4 000 m2 dans des murs 

neufs. 
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Anaiyse de Pexistant 

L'ajout des 200 000 volumes de 1'E.N.S. porterait le fonds global a 700 000 
documents equivalents-Iivres. Neanmoins, la fusion des deux collections ne serait par 
realisee, L'Ecole Normale Superieure restant proprietaire des documents, ses etudiants 
beneficieront meme d'une bibliotheque specialisee dans la preparation des concours de 
1500 m2 sur le futur site. 

Le public potentiel pour cette bibliotheque de recherche est de 1'ordre de 
24 811 etudiants et chercheurs, en tenant compte des differents centres de recherche des 
universites lyonnaises. En realite, il est attendu un public de 15 000 etudiants environ. 
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2. Questionnaire initial 6 1'intention des conservateurs de la Biblioth&que Centrale. 

Domatnes specifiques 
Le fonds ancien 
Litteratures etrangeres 
Litterature grise 

Presentation 
1. Quels postes avez.-vous occupes anterieurement ? 
2. Depuis combien de temps travaillez-vous a la Bibliotheque centrale ? 

Cadre general 
3. Disposez-vous d'un document general sur la politique d'acquisition de votre 

etablissement ou d'un document s'en rapprochant ? Si oui, dans quelle mesure sert-il a 
votre travail ? 

4. Comment caracteriseriez-vous 1'etat de la (les) collection(s) que vous avez en 
charge ? 

5. Par quel moyen suivez-vous 1'etat de la collection ? Quels sont a votre avis ses 
points forts et points faibles ? Quels outils ou sources complementaires vous seraient 
utiles ? 

La selection des documents 
6. Quels outils de selection utilisez-vous (bibliographies; periodiques;...) ? 
7. Quels sont vos principaux criteres de choix ? 
8. Quels sont vos interlocuteurs ou sources de suggestion ? Exemple : 

- Etudiants (cahier de suggestion); 
- Enseignants, chercheurs; 
- Conservateurs et bibliothecaires aux S.C.D. de Lyon 2 et Lyon 3; 
- Responsables de bibliotheques d'UFR; 
- Conservateurs et bibliothecaires de la Bibliotheque centrale. 

9. Sous quelles formes sont taites leurs propositions ? 
10.Vous arrive-t-il de vous reunir a ce propos avec vos collegues ? 
1 l.Quelle est la part approximative de ces suggestion dans vos acquisitions? 
12.Lorsqu'intervient la decision d'acquerir les documents, quelle procedure est 

suivie ? Quels sont vos interlocuteurs dans 1'administration ? 
13.Combien de temps consacrez.-vous en moyenne (par semaine, par mois) a cette 

activite de selection ? 

Les acquisitions 
14.Qui arbitre les choix ? En cas d'arbitrage, quels sont les criteres les plus 

frequemment utilises ? 
15.Des frontieres entre domaines d'acquisition ont-ils ete etabli ? 
16.Vous conccrtez-vous occasionnellement ou regulierement pour bien couvrir ces 

zones d'interface ? 
17.La decision d'acquerir un document est-elle prise differemment selon qu'il 

s'agisse d e :  
- acquisitions courantes; 
- acquisitions retrospectives; 
- acquisition de remplacement. 

18.Pouvez-vous nous preciser 1'importance et la frequence de chacun de ces types 
d'acquisition ? 

38 



Analyse de 1'existant 

19.Quels sont vos fournisseurs ? Comment procedez-vous ? 
20.Existe-t-il un marche ? Si oui, quels en sont les avantages et les contraintes ? 
21.Lorsque le S.C.D. de Lyon 2 vous fournit des documents : 

22,- Les documcnts envoyes sont-ils le resultat d'une dcmande de votre 
part ? 

23,- Qui est Vinterlocuteur ? 
24,- Quelle est, d'apres vous, la logique du choix fait ? 

25.En terme budgetaire, ces acquisition sont-elles traitees differemment ? 
26.Savez-vous combien de temps se passe entre la commande effective du 

document et la mise a disposition aux lecteurs ? 
27.Combien de temps consacrez-vous aux taches d'acquisition par rapport a vos 

autres taches ? 
28.Est-ce que la division des acquisitions entre les conservateurs vous parait-elle 

pertinente ? Cette repartition pourrait-elle etre amelioree ? Sur quels points ? 

Evaluation des acquisitions 
29.Evalue-t-on les acquisitions ? A quelle occasion ? 
30.Qui ou quel service effectue cette evaluation ? 
31.Quels sont les outils utilises ? Si non, comment faites-vous ? 
32. Existe-t-il un contrdlc en fonction : 

- du budget 
- du nombre dc prets 
- du nombre de communication 
- du pret interbibliotheque 

33. Existe-t-il un document sur ces procedures d'evaluation ? Les resultats 
circulent-ils dans les services ? 

34. Avez-vous un retour sur ces choix de la part des usagers de la bibliotheque ? 
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3, Tableau svnth6tique des reponses dcs conservateurs. 

SlTUATION MATBRIELLE POLITIQITE DCXDUMENTAIREEfdmtLSm SBLECTION OROANISATION LOQISTIQUB 

Nom du 
responsable 

Domaine Budget Bibltographte 
utile 

interlocuteurs evaiuation du 
fonds : 

deshdrbage criteres de 
choix 

niveau 
requis 

langues 
couvertes 

fournis-
'seurs'" 
propres 

logiciel 
d'aopi-
sition 

avfmc 
du 
iogiciel 

qui com 
mande 

tp 
occupe 
pour 
acquisi-
tion 

Marc Martinez langues 
romanes 

5 a 
10 000 F 

contacts 
informels avec 
un professeur 
d'italien 

italien, 
espagnol 

Loris lui, en 
theorie 

Oui, car 
charge 
de 
1'informa 
-tisation 

Catherine 
Barnier 

Histoire, 
arts, 
reference, 
sans doute 
religion 

Histoire : 
70 000 F 
Reference 
90 000 F 

Livre du mois, 
catalogue 
d'editeurs 

-directeurs de 
Dea ou these 
-collegues 
(informel) 
-visite des 
autres 
bibliotheques 

cotation en 
Dewey + 
travail 
systematique 
sur les suites 
et collections 
quand Lyon 3 
arrete de les 
acheter 

hypocrite = 
selectionne 
pour les 
magasins 
lors du 
demenage-
ment 

prix.be-
soin, etat 
de la 
collection 

3ecycle volonte 
de deve-
lopper les 
acquisi-
tions 
anglo-
saxonnes 
mais 
surtout 
frangaises 

Loris 
Liste de 
Lyon II 
+ Furet 
du nord, 
Decitre, 
Stern 
Verlag, 
Black-
well 
pour 
Lyon 

manque 
de 
postes 
informa-
tiques 

elle Non 

Claire Victor langues 
anglo-
americaine, 
allemand, 
philosophie 
et sciences 
de 
l'education 

langues 
50 000 F 
philoso-
phie et 
sciences 
de l'edu-
cation 
40 000 F 

-Livre du mois 
-demandes des 
lecteurs 
-magasines 
specialises cf. 
Monde de 
/ 'education 
-catalogues 
d'editeurs 

beaucoup de 
contact avec les 
professeurs 
d'allemand, 
moins avec 
ceux d'anglais 
-contact avec la 
bibliothecaire 
de Bron 
chargee de 
1'anglais et la 
documentaliste 
en sciences de 
1'education 

Elle se rend 
compte des 
bonnes 
acquisitions 
quand le livre 
est vole ! Elle 
se fonde sur-
tout sur la 
recotation 
Dewey et le 
recollement 

II est rendu 
plus 
complique 
par 
1 informati-
que; mise 
en magasin 
pour 
1'mstant. 

-editeur 
-relation 
avec les 
profes-
seurs de 
Lyon 
-prix (si 
c'est trop 
bas, c'est 
souvent 
un poche) 

mveau 
recher-
che 
pour 
tout 
sauf en 
science 
de Fe-
duca-
tion ou 
elle 
achete 
en 2e 

cycle 

anglais, 
americain, 
allemand 

petits 
libraires 
de pre-
ference; 
allemand 
ou elle 
veut, 
obliga™ 
gation de 
passer 
par 
Smith 
pour 
1'anglais 

Loris elle Non 
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SlTUATlON MATERIELLE POLITIQUB DOCUMENTAJRE ET OUTILS DE SELECTION ORGANISATION LOOISnQUE 
Nom du Domaine Budget Bibliographie interlocuteurs evaluation du desherbage criteres de niveau langues fournis- logiciel avantage qui Trop . 

responsable utile fonds choix requis couvertes seurs d*acqui- /inconve comman oceupe 
propres sition nient du de? pour les 

logiciel acquisi-
tions 

Dominique sciences 70 000 F -Livre hebdo -peu de fonds jette - vision rien sur -frangais, -Smith, - Loris elle Non . 
Locatelli economi- -catalogues relations avec perissable => illegalement patrimo- le le -anglais -libraires 

ques et d'editeur les professeurs necessite de niale cycle mais peu d'occa-
politiques surtout pour sauf en renouvelle- - editeurs lu sion 

etranger economie, ment, 
-internet (site -autres recollement 
Elzevier) conservateurs 
-Mcnide - ingenieur 
-theses d'etude charge 
-magasines de sciences 
specialises politiques 

- P.E.B. 

Marie-Claude langue et 80 000 F -JJvre hehdo - peu avec les socle solide elimination - editeurs 3C cycle Elle Loris proble- elle Non 
Georges litterature -programme professeurs surtout pour - achat prefere me pour 

fran^aise et d'agregation sauf operations des criteres des Droz et la 
classique, -demande des speciales cf. materiels; ouvrages Cham- compta-
linguistique enseignants et Nouveau roman pour des pion, bilite 
et litteratu- des lecteurs -relation avec le Finstant profes- plus courante 
re compa- -revues PE.B. selection seurs de rapides 
ree, langue specialises vers le Lyon 2 et 
arabe -grandes magasin Lyon 3 

bibliographies -deman-
-catalogues des 
d'editeurs ou 
publicites 
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4. Actuei eircuit des acquisitions a la Bibliotheque Centrale droit - lettres 

Service central des acq. du SCD Lyon III Bibliothdque centrale SCD de Lyon II 

* Validation de la commande saisie ; 
* Envoi au fournisseur; suivi et relance si 
necessaire 

¥ 
* Reception des ouvrages ; verification de 
la facture et du "service fait" 

* Paiement par \ 
le comptable Lyon III \ 

* Catalogage des ouvrages 

' A 
* Equipement 

Acqu6reurs \ Bureau des entr£es 

*Si l'adresse du fournisseur choisi n'existe 
pas, on demande sa cr£ation dans la base 
NABUCO pourla comptabiliM 

* Envoi au comptable Lyon II pour paiement 

* Validation de la commande saisie ; 
* Envoi au fournisseur; suivi et relance si 
necessaire 

¥ 
* Reception des ouvrages ; verification de 
la facture et du "service fait" 

* Paiement par \ 
le comptable Lyon III \ 

* Catalogage des ouvrages 

' A 
* Equipement 

* Saisie de la commande j 
d a n s  L O R I S  p o u r  L y o n  I I ;  
dans GEAC pour Lyon III *Tire la commande dans 

~~~~—-—_ Loris ; choix du fournisseur 
fixe par I'acqu6reur • 

|* Si 1'adresse existe, 
!l'engagement est signe 
Ipar le personnel de Lyon II 
la la centrale responsable 

• A 
j* Envoi au fournisseur 

| l 
\* Rdception; verification 
jde la facture ; v6rification 
jdu "service fait" 

* Catalogage par les { 
personnels compdtents ! 

• | 
* Equipement de 1'ouvrage 1 

* Mise a d^position { 

*Si l'adresse du fournisseur choisi n'existe 
pas, on demande sa cr£ation dans la base 
NABUCO pourla comptabiliM 

* Envoi au comptable Lyon II pour paiement 



Cahier des charges initial 

Cahier des charges initial. 

Objet : Pobjet de notre mission est cfanalyser le processus d'acquisition et de 
recherche de la documentation dans ie domaine des lettres, sciences humaines et philosophie 
d'une bibliotheque universitaire. 

Un changement est apparu necessaire dans la mesure ou la Bibliotheque Centrale 
Droit-Lettres s'engage dans un projet de demenagement vers un nouveau centre de 
documentation a vocation de recherche. Serait ainsi vise un public d'enseignants-chercheurs 
et d'etudiants de deuxieme et troisieme cycle. 

La direction souhaite mettre en place une politique d'acquisition autonome au service 
de choix documentaires axes sur des domaines nettement definis autour d'un haut niveau de 
recherche. 

Compte-tenu de Pincertitude qui entoure le statut de la Bibliotheque Centrale Droit-
Lettres, du caractere inedit de la situation administrative et budgetaire, il nous semble delicat 
de proposer des ameliorations dans le processus d'acquisition. Un tel cadre ne garantit pas 
une stabilite suffisante dans la duree pour pouvoir fixer une politique d'acquisition nettement 
formalisee. 

Objectif vise : a la suite du stage projet, il est apparu que la lettre de mission formulait 
une demande large, les entretiens ont permis de preciser un axe de recherche plus restreint 
autour de la modelisation d'un service charge des acquisitions : 

-fixer au sein de ce futur service logistique le role de chacun, 
-estimer le nombre de personnes concernees et le volume d'achat a traiter, 
-mettre en place des methodes de coordination au sein du service, 
-preparer Porganisation dans le temps et dans Pespace autour du systeme informatique 

ct de ses fonctionnalites. 
Au-dela, nous examinerons quelles pourraient etre les aides susceptibles de simplifier 

Pacces aux sources et d'orienter les choix des responsables des acquisitions, en insistant sur 
la mise en conformite des choix documentaires. En particulier, il s'agit de definir des outils de 
coordination intcrnes fixes afin de pouvoir suivre les evolutions des besoins documentaires 
des universites lyonnaises : reunions annuelles ou pluriannuelles oii les conservateurs 
presenteraient leur bilan et objectifs pour les annees a venir; correspondants charges de la 
documentation dans chaque departement. Mais les outils de coordination externe avec 
d'autres bibliotheques lyonnaises sont aussi determinants pour mener a bien une politique 
documentaire : le projet CIBLE doit permettre grace au meme navigateur web 1'acces a des 
sources documcntaires des divcrses bibliotheques 

Les propositions que nous pourrions faire devront se comprendre en reference au futur 
projet de bibliotheque de recherche a Gcrland. A cet egard, Porganisation administrative en 
EPA [etablissement public a caractcre administratifj garantirait une relative autonomie, qui 
resterait en accord avec les decisions des universites et de l'ENS. tout en liberant des marges 
de manceuvre propres a permettre Petablissement d'une politique d'acquisition sur la duree. 
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Cahier des charges initial 

Premiers cl£ments de diagnostic : 

Sur un plan technique : 

Contraintes: 
• situation administrative: en pla^ant la Bibliotheque Centrale Droit-Lettres sous la 

tutelle conjointe de Lyon-II et Lyon-III lors de la constitution des SCD en 1990, on a cr6e un 
imbroglio administratif. En 1995, le ministere de 1'education nationale a charge le Recteur de 
la tutelle de la bibliothdque pour une periode transitoire devant aboutir a une reddfinition de 
ses missions, en accord avec les presidents des universit6s: de fait, des dysfonctionnements se 
maintiennent, meme si la situation a deja evolue notablement. Cette transition s'achevera avec 
la defmition du cadre statutaire de la future bibliotheque (1999 ?); 

• situation budgetaire: selon la convention de 1990, le financement est partage entre 
Lyon-II et Lyon-lII pour les acquisitions. Le SCD Lyon III se limite au financement de 57% 
des abonnements «indivis » et des suites deja engagees. II y a donc des lacunes dans les 
domaines d'acquisition dependant de Lyon-III depuis 1996. La bibliotheque fonctionne 
desormais sur un budget tres reduit en matiere d'acquisition, et notoirement insuffisant dans la 
perspective du projet "Gerland" (sites Jaures et quai Claude Bernard); 

• situation du personnel: les personnels sont juridiquement rattaches a Lyon-II ou 
Lyon 111, toutefois, sous la responsabilite du directeur de la bibliotheque eentrale depuis le 
printemps 1996 ; 

• existence de deux svstemes informatiques (LORIS pour Lyon-II et GEAC pour 
Lyon-lII), ce qui cree deux circuits bibliotheconomiques : on congoit facilement la lourdeur 
du systeme et la complication des taches pour le conservateur. De plus, la gestion de la 
comptabilite est traitee par le logiciel NABUCO de Lyon II, et le pret par MOBIBOP; 

• existence de marches publics avec des fournisseurs qui n'ont pas ete negocies par la 
bibliotheque centrale, mais par ,les universites pour les SCD; 

• retroconversion partielle des fonds : seulement 80 000 notices ont et6 
retroconverties, le reste etant sur des fichiers manuels. 

Opportunites 
• proiet Geriand: compte tenu de la saturation de la bibliotheque, ce projet arrive a 

point. II permettra une reorganisation des collections et notamment la mise en libre-acces et 
1'ouverture restreinte des magasins pour 60% des fonds. Ce projet conduit a un bibliotheque 
de recherche associee, commune a 1'ENS et aux universites; 

• la recotation Dewev decoule partiellement de ce projet de demenagement: elle 
permet une premiere evaluation de ce qui est susceptible d'aller en libre acces. Bien 
qu'encore superficielle et inachevee, elle fournit aux conservateurs un outil indispensable 
pour la defimtion d'une future politique d'acquisition; 

• la reinformatisation : elle permettra une gestion unifiee des fonds. 

Sur un plan humain : 

Faiblmes: 
• problemes de coordination: les rapports entre conservateurs n'ont rien de 

formalise, et se font au coup par coup; les relations avec le corps enseignant dependent des 
interets inegaux portes par ces demiers pour la documentation; dans le meme temps, les 
structures institutionnelles documentaires (conseil de la documentation, commissions 
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specialisees d'achat...) restent peu efficaces et sont ld aussi tres dependantes du domaine 
d'acquisition concerne; 

* connaissance des fonds oar experience: du fait du manque de temps et d'outil 
approprie, les conservateurs ne peuvent avoir une connaissance « scientifique » de leur fonds, 
en dehors d'une pratique ancienne sur le meme domaine. Or depuis moins de six mois deux 
nouveaux conservateurs sont arrives. 

Forces: 
* volonte de chanaement du personnel; 
* arrivee de nouveaux personnels; 
* appui apporte par le ministere et le rectorat a ce changement. 

Les acteurs; 

L«i acteurs interaes interesses par ce projet: premierement, les 5 conservateurs 
charges des acquisitions au sein de la bibliotheque; les personnels du bureau des entr6es 
(filieres administrative et corps des bibliotheques); le conservateur en charge du systeme 
informatique de la future bibliotheque. Secondairement, les responsables de certains services : 
PEB (prets entre bibliotheques), service des periodiques, magasinier chef. 

Les aeteurs externes interesses par ce projet: fournisseurs; enseignants; etudiants ; 
responsables d'autres bibliotheques. 

Movens et ressources 
• Les acteurs extemes : les bibliotheques 
Une etude approfondie du systeme d'acquisition de plusieurs bibliotheques nous 

semble indispensable pour mener a bien ce projet et nourrir une reflexion pertinente. Les 
etudes que nous avons deja menees aupres de certains etablissements nous ont confortes en ce 
sens1. 

II nous faut cependant definir prealablement des criteres de selection de ces centres de 
documentation: 
- niveau du public : recherche (DEA, these de doctorat, enseignants-chercheurs); 
- nombre de lecteurs: ewiron 16 000 (soit le nombre de Iecteurs potentiels de la future 
bibliotheque a Gerland) 
- nombre de personnes employees : 80 (pour les memes raisons que ci-dessus); 
- nombre de volumes traites annuellement; 
- existence d'un systeme de gestion informatise : il faut qu'il soit installe depuis au moins un 
an et si possible qu'il soit identique au futur systeme choisi par la bibliotheque. 

Nous avons deja Pintention d'etudier le systeme d'acquisition de certains etablissements : 
- S.C.D. Lyon 3 ; 
- S.C.D. Aix-Marseille (section lettres); 
- Bibliotheque interuniversitaire et municipale de Clermont - Ferrand; 
- Bibliotheque universitaire de Besanpon. 

Nombre de bibliotheques a etudier: 5 maximum (compte tenu des contraintes de 
temps). 

1 Bibliotheque integree Arts § Lettres (Lyon-II); BU Lyon-II; BM de Lyon- Part-Dieu ; bibliotheque de la 
Maison des Sciences de I*Homme. 
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Nous utiliserons un questionnaire, qui nous a deja donne satisfaction, bien que quelques 
modifications restent i apporter. 

* Les acteurs internes : 
Nous souhaitons voir ou revoir: 

- les 5 conservateurs de la Bibliotheque centrale, dont Marc Martinez charge de 
Vinformatique; 

- les personnes attachees au bureau des entrees; 
- la bibliothecaire - adjointe chargee du P.E.B.; 
- le conservateur charge des periodiques ; 
-le magasinier chef. 

Ces entretiens seront &ablis a partir d'un questionnaire, specifique a chacun d'entre 
eux, permettant d'6tablir et d'analyser leurs besoins dans la perspective de 1'organisation du 
futur service d'acquisitions. 
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Le planning cies activites 

Activites Duree responsable(s) conformite des delais decisions prises 
Choix des bibliotheques 
a contacter 

1 h. groupe 

Prise de rendez-vous 
avec les bibliotheques 

30 mn M.-C. Bouju et Laure 
Collignon 

Preparation des 
questionnaires pour les 
bibliotheques 

2 h groupe 

Choix des personnes a 
rencontrer a la Centrale 

1 h groupe 

Prise de rendez-vous 
avec le personnel de la 
Centrale 

30 mn M.-C. Bouju et Laure 
Collignon 

Preparation des 
questionnaires pour le 
personnel de la Centrale 

3 h groupe 

Preparation du 
questionnaire sur le 
nouveau systeme 
informatique de la 
Centrale 

1 h groupe 

Bilan de la litterature 
professionnelle sur le 
projet 

4 h Frederique Seta 

Etudes des moyens du 
projet 
Defmitions des 
indicateurs du projet 
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• 

• 

Activitds 

• Choix des 
bibliotheques a 
contacter 

• Prise de rendez-
vous avec les 
bibliotheques 

• Preparation des 
questionnaires pour 
les bibliotheques 

• Choix des 
personnes a 
rencontrer a la 
Centrale 

• Prise de rendez-
vous avec le 
personnel de la 
Centrale 

• Preparation des 
questionnaires pour 
le personnel de la 
Centrale 

• Preparation du 
questionnaire sur le 
nouveau systeme 
informatique de la 
Centrale 

• Bilan de la 
litterature 
professionnelle sur 
le projet 

• Etudes des moyens 
du projet 

• Definitions des 
indicateurs du projet 

Planning par grandes phases de travail 

31 mars 20 avril 26 avril 

20 avril 26 avril 2 juin 18 juin 

2 juin 
Preparation du 2e 2e stage projet* Bilan et synthese Elaboration 

stage projet des scenarios 

18 juin 

*Planning du 2e stase proiet: 
• Visite de bibliotheques : 4 jours 
• Entretiens a la Centrale : 2 jours 
• Analyse du nouveau systeme informatiquc : 1 jour 

Budget du projet 
* personnel: 52 320 francs payes par 1'ENSSIB 
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transport: 2 200 francs 
photocopies: 200 francs 
telephone: 100 francs 



Investigations complementaires 

Investigations complemcntaircs 

1« Questionnaire & destination des conservateurs responsables des acquisitions. 

1) Questions prospectives sur ce que les responsables des acquisitions souhaiteraient 
ameliorer: 

* Que faut-il prioritairement changer dans le systeme actuel ? 

* Que faut-il garder du systeme actuel ? 

* Quelles sont les attentes par rapport au nouveau systeme informatique ? 
- Quel gain de temps ? Sur quoi ? Pour quoi faire ? 
- A quels modules doivent avoir acces les intervenants dans le processus 

d'acquisition ? 
- Quelle doit-etre 1'organisation de la passation des commandes avec le 

nouveau systeme ? 
- Quel doit-etre le controle des commandes ? 
- Quels doivent-etre le contrdle et le suivi des suites et abonnements ? 
- Quelles doivent-etre les possibilites d'evaluation des acquisitions ? 

* Projection par rapport a la situation administrative : 
- Quel budget serait souhaitable pour assurer les acquisitions ? 
- Quels seraient les besoins en personnel pour mener les acquisitions ? 

("minimum vital"; nombre necessaire a un suivi convenable de 1'actualite editoriale ; 
a un deploiement des collections...) 

- Comment pourrait-etre reparti ce budget ? (quels arbitrages ?) Quel pourrait-
etre le "minimum vital" pour assurer les acquisitions ? Quelle pourrait-etre la somme 
necessaire pour assurer un suivi de 1'actualite editoriale ? Quelle pourrait-etre le 
budget suffisant pour permettre un deploiement des collections ? 

* Projection par rapport aux choix d'acquisition : 
- Le conservateur doit-il acquerir seul, ou en equipe ? Que peut-il deleguer a 

des bibliothecaires ou bibliothecaires adjoints ? 
- Quelles doivent-etre alors les fonctions clef du conservateur ? 
- Comment peuvent se repartir les domaines d'acquisition dans une telle 

organisation ? 
- Quels sont les besoins a satisfaire dans le travail d'acquisition ? 
- Quel temps minimum vous semble necessaire a consacrer aux acquisitions ? 
- Comment et par qui peuvent etre traitees les demandes des lecteurs ? 

2) Quelles positions des conservateurs par rapport d des propositions d'organisation des 
acquisitions: 

* En matiere d'offre documentaire : 
- Un service des acquisitions devrait-il vous otfrir des moyens afin d'assurer la 

veille documentaire ? (pre-selection, demarche aupres des editeurs, office 
specialise...) 
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- Quels moyens de coordination des acquisitions devraient exister ? Doit-il y 
avoir formalisation de cette coordination ? Sur quels aspects ? La situation actuelle 
est-elle satisfaisante en ce domaine ? Queile frequence devrait-on donner a de telles 
reumons, ou moyens de diffusion d'information ? 

- Jusqu'ou estimez-vous que le conservateur en charge des acquisitions doit se 
prononcer pour le choix des fournisseurs ? Sur quels aspects 

* En matiere d'offre logistique : 
- Serait-il plus simple pour les acquereurs de passer par des fournisseurs deja 

determines ? 
- Si oui, que doit-on faire primer dans le choix des fournisseurs ? 
- Si non, pourquoi souhaitez-vous conserver la liberte de choix du 

fournisseur ? 
- Que doit-on privilegier chez un fournisseur ? 
- Jugeriez-vous efficace que soit mis en place un service des acquisitions 

autonome qui assumerait la passation et le suivi des commandes et des acquisitions, 
ferait des relances, passerait les marches 

* En matiere de personnel: 
- La responsabilite d'un tel service des acquisitions doit-elle necessairement 

relever d'un conservateur, ou peut-elle aussi relever d'un biblioth6caire ? 
- Quelle est la formation requise afin d'assumer des fonctions dans un service 

des acquisitions Queiles formations complementaires seraient necessaires pour entrer 
dans une nouvelle organisation ? (competence manageriale, en comptabilite...) 
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2. Svnthdse des entretiens avec les conservateurs de la Bibliotheque centrale Proit-
Lettres 

Ce qu 'il faut changer dans le systeme d'organisation des acquisitions actuel: 
II faut tout changer, Certains elements precis ont 6te releves : le systeme informatique, 

les relations avec les foumisseurs, 1'organisation du bureau des entrees, les locaux, le circuit 
du document qui doit etre simplifie. 

Ce qu 'il faut garder dans le systeme d'organisation des acquisitions actuel: 
II ne faut rien garder. Mais les conservateurs doivent conserver la tache de selection 

des documents. Les liens avec le P.E.B. doivent etre maintenus. 

Les attentes vis-a-vis du futur systeme informatique : 
Les conservateurs attendent du futur systeme moins de lourdeur et qu'il facilite leur 

travail par une plus grande rapidite, la mise en reseau, le controle des commandes (eviter les 
doublons), le suivi budgetaire. De ceci, decoulera un gain de temps, qui ameliorera leur 
travail, et leur permettra de s'investir d'avantage dans les relations avec les lecteurs. 

L 'organisation de l 'acces aux modules du futur systeme informatique : 
La majorite des conservateurs n'est pas opposee a une absence de hierarchisation dans 

Vacces aux modules. Cependant, ils souhaitent que cet acces soit contr616. Un conservateur 
souhaite que les acces soient hierarchises selon les fonctions des personnels. 

Le contrdle et suivi des commandes : 
Dans le futur systeme de gestion, il faudrait decharger les notices des commandes de 

Electre et Book in prints. Le suivi des commandes devra etre totalement pris en charge par le 
bureau des entrees. Cette responsabilite n'exclut pas que celui qui a commande 1'ouvrage 
puisse contacter directement le fournisseur ou 1'editeur. 

L 'evaluation des collections : 
Les conservateurs esperent des evaluations quantitatives, et un conservateur une 

evaluation croisant la quantite, la discipline et le niveau des documents. 

Les repartitions intellectuelles et budgetaires des disciplines d'acquisition 
L'organisation actuelle est satisfaisante. 

Le nombre de personnes necessaire pour le futur site Gerland: 
Pour chaque pdle, il faudrait: 1 conservateur; 1 ou 2 bibliothecaires ou bibliothecaires 

adjoints; 1 ou 2 magasiniers. Pour un conservateur, il faudrait plus de personnes pour la 
selection. Pour le bureau des entrees, il faudra 2 postes a plein temps (dont au moins un 
professionnel des bibliotheques) et 1 personne responsable (conservateur ou bibliothecaire). 

Par categorie de personnel : il faudrait 2 postes supplementaires de conservateurs a 
plein temps, dont un conservateur responsable du bureau des entrees; 4 postes 
supplementaires de bibliothecaires ou bibliothecaires adjoints; 1 inspecteur de magasinage 
(qui va etre prochainement nomme); 4 postes a plein temps de magasiniers. 

Les instances de coordination docwnentaire : 
Les reunions qui existent deja devront etre mamtenues. Pour la majorite des 

conservateurs, il faudrait creer des instances de coordination mternes (reunions regulieres et 
formalisees) et un conservateur pense egalement qu'il faudrait un conservateur sur le site des 
quais charge des relations avec les enseignants-chercheurs. Les conservateurs esperent que la 
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mise en r6seau aidera a Ia cooperation documentaire (type catalogue Cible et Systeme 
universitaire). 

Les responsabies de la seleclion : 
La majorite des conservateurs accepterait de deleguer a des bibliothecaires ou B.A, 

des domaines de selection. II s'agirait de domaines precis et les acquereurs seraient places 
sous le controle d'un conservateur. 

Les conservateurs et la selection des documents : 
Les conservateurs sont responsables des acquisitions. 

IM passation des commandes: 
Le systeme actuel serait maintenu. 

La duree des tdches de selection et commande : 
3 jours par mois. 

La prise en compte des demandes des lecteurs : 
Les procedures actuelles devront etre maintenues et pourraient etre facilitees par le 

futur systeme informatique (proposition d'acquisition communiquee par 1'OPAC). Une 
presence plus forte dans les salles de consultation devrait accroitre la communication entre 
les conservateurs et les lecteurs. 

Les relations avec ies enseignants-chercheurs : 
II faut maintenir et developper les relations avec les enseignants-chercheurs et les 

associer a la veille documentaire. II faut publier et leur communiquer regulierement les listes 
des nouvelles acquisitions. Pour un conservateur, un conservateur sur le site des quais devrait 
etre charge de fa<?on permanente des relations avec les enseignants-chercheurs. 

La formalisation de la politique d'acquisition : 
II faudrait formaliser la politique d'acquisition par des reunions (ordre du jour, 

compte-rendu) et la diflusion des listes d'acquisition. 

Les fournisseurs: 
Les conservateurs ne remettent pas en cause 1'existence des marches, La proportion 

souhaitee pour le hors-marche devrait etre de 50 % ou de 25 %, pour des ouvrages particuliers 
(en raison de 1'editeur, de la nature du document). 

Les reiations avec les fournisseurs dans ie cadre des marches: 
Les conservateurs veulent pouvoir critiquer la qualite du service rendu par les 

fournisseurs. Le bureau des entrees devra participer a cette evaluation en donnant des 
elements. 

Les delais souhaitables: 
Les conservateurs estiment que pour une publication fran^aise, le fournisseur devrait 

envoyer 1'ouvrage en 15 jours, et pour une publication etrangere en 3 semaines ou un mois et 
detni. 
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Les budgets souhaitables: 

Acquisitions Acquisitions 
retrospectives 

Economie - droit 100 000 100 000 
Lettres modemes et 

classiques 
250 000 300 000 

Sciences de 
1'education 

50 000 

Philosophie 100 000 inclu 
Allemand 80 000 inclu 
Anglais 80 000 inclu 
Gdneralite 500 000 
Psychologie 

sociologie 
350 000 

Histoire 500 000 
Histoire de 1'art 500 000 

Total 2 010 000 
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3. Entretien avec le conservateur n°l de la Bibliotheque Centrale. 

1) Questions prospectives: 

* a ehanger dans le svsteme actuel: 
Le circuit du document doit etre simplifid au maximum (depart des bons; retour, reception par 
un administratif, qui verifie les factures; ouvrages regroupes dans une salle ou bibliotMcaires 
et bibliothecaires adjoints viendraient les chercher et se repartiraient le catalogage; controle 
final du conservateur). 
En ce qui concerne les periodiques, la Bibliothdque Centrale subit actuellement les decisions 
d'abonnement et de suivi qui se prennent chaque annee dans les commissions sp6cialisees. II 
faudrait evaluer le fonds. 

* a earder: 
II faut obligatoirement conserver le site des quais, ou le fonds choisi (15%, et 

seulement dans ce qui est informatise) sera fige a cause du manque de place. 
11 faut ameliorer les liens avec le P.E.B., car il est toujours interessant de savoir ce 

qui est demande aux autres bibliotheques, pour 1'acheter eventuellement. 

* Attentes par rapport au nouveau svsteme informatique. 
Elle ne connait ni ABSYS, ni ies parametrages. 

- Gain de temps. 
Elle espere gagner beaucoup de temps par rapport a Loris ou le grand decoupage des 
acquisitions lui semble inutile. 

- Acces differents aux modules. 
I a 3 personnes auraient acces a 1'ensemble des modules pour gerer les parametrages. 
Toute personne autorisee doit pouvoir acquerir sur le module acquisition, qu'elle soit 
conservateur ou bibliothecaire. 

- Passation et controle des commandes. 
Elle espere la possibilite de reutiliser les suggestions des etudiants dans ABSYS. 
De plus, 1'informatique a 1'avantage de pouvoir visualiser Fetat du budget, avec les 
sommes depensees, ce qui est interessant meme pour un budget flctif, la comptabilite 
reelle etant tenue sur Nabuco par Lyon 2. 
En ce qui concerne le module catalogage, il permettra Vexemplarisation, 1'indexation 
Dewey, 1'indexation matiere et la derivation de B.N.-Opale. L'informatique devrait 
faciliter la tache car le document ne sera plus inscrit dans les registres, mais 
directement dans le systeme. 

- Controle et suivi des suites et abonnements. 
Pour les collections, elle voit bien des commissions regulieres pour le suivi des 
collections. Pour ce qui est des periodiques, le suivi d'un abonnement est assure par le 
responsable des periodiques car ils ont un traitement tres particulier. Sinorg ne pourra 
pas ameliorer la lourdeur des 6changes documentaires (suites et collections gerees 
exclusivement depuis I.yon 3), sauf si l'on arrive a un accord avec Lyon 3, ce qui est 
peu probable. 
II faut un OPAC de tres bonne qualite, ou la recherche serait simple. 
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* Proiection par rapport a la situation administrative. 
- Budget et r£partition budg6taire. 
Le responsable des acquisitions devrait tenir des reunions reguli^res pour 6tablir les 
objectifs de la bibliotheque, et repartir le budget selon les priorites. Elle considere que 
pour le rattrapage, il faudrait une somme enorme qu'elle ne peut 6valuer; elle prevoit 
500 000 F (par conservateur a temps plein, pour un domaine important, ou les 
gendralites), 350 000 F (pour des domaines moins lourds, comme la psychologie-
sociologie...), 500 000 F pour les ceddroms, soit un budget general de 2 a 2,5 M pour 
une bibliotheque de recherche, sans les p6riodiques. 

- Personnel. 
Elle verrait bien 7 acquereurs. 

* Choix d'acquisition. 
- Delegation du conservateur. 
II est en effet intdressant que les bibliothecaires puissent aussi commander, mais ils 

auraient alors la responsabilite de domaines moins importants que les conservateurs 
car ils auraient aussi la charge du catalogage. 11 faut utiliser au mieux les competences 
de tous. Le conservateur devrait valider certains choix des bibliothecaires pour les 
reajuster dans une politique generale. 

- Repartition des domaines d'acquisition. 
Les conservateurs auraient des domaines plus larges que les bibliothecaires. Sinon, 

il faut un domaine par conservateur (quand onaun budget suffisant, un domaine suffit 
largement comme charge de travail), meme si certains peuvent etre regroupes (par 
domaines, Lettres et Langues, Philosophie et Religion, ou en fonction de la production 
editoriale), et repartis selon les competences. 

- Temps a consacrer aux acquisitions. 
Une meilleure defmition des objectifs de 1'etablissement devrait favoriser les gains 

de temps. Elle evalue le temps a passer aux acquisitions, par mois, a 2 jours pour les 
reunions d'informations, 3 jours pour la selection sur les catalogues, 2 jours pour 
rentrer les donnees. 

- Traitement des demandes des lecteurs. 
Les suggestions seront possibles sur ABSYS, et elle espere pouvoir les reutiliser, et 

surtout y repondre le plus rapidement possible car c'est une question de credibilite. 

2) Politique des conservateurs. 

* OlYre documentaire. 
- Veille documentaire. 
Un oftice specialise recherche n'est pas envisageable, mais pour des documents plus 
generaux, un libraire peut sans doute le faire. Cela implique le deplacement du 
conservateur chez le libraire. La veille technologique sera plutot maintenue par les 
conservateurs et les chercheurs. 

- Coordination. 
Pour elle, le responsable du service acquisition aurait une fonction de centralisation, il 
pourrait editer les bons de commandes pour les centraliser et les rationaliser. Plus de 
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formaiisation est necessaire, avec des reunions regulieres 4 tous les niveaux : pour 
fixer les objectifs g6n6raux de la bibliotheque, diffiiser 1'evaluation des fournisseurs; 
pour fixer les moyens et objectifs, au sein de chaque secteur. II faudra sans doute d6ja 
plusieurs reunions pour la mise en place du systeme informatique. Elle n'a rien contre 
les commissions speciaiisees d'achat, mais les differentes visions des enseignants 
peuvent causer des difficultes, et la bibliotheque aurait interet a mieux leur expliquer 
son rdle, a produire un document sur ses missions documentaires et l'evolution des ses 
collections. Un gros travail de communication est obligatoire. Elle propose : 

- deux reunions par an pour fixer les objectifs, missions, et evaluations. 
- deux pour le budget (un point a mi-parcours, quitte a re-repartir alors 

autrement les budgets). 
- une evaluation des fournisseurs par an. 

De meme, la coordination est necessaire pour faire le point sur ce que chacun a pu 
observer sur ses acquisitions, sorte de " controle " amical de 1'un sur 1'autre. Dans tous 
les cas, il s'agit plus d'une coordination que d'un contrdle. 

* Aspect logistique. 
Les marches publics sont necessaires, meme si une marge de hors marche est fondamentale, 
car il y a des ouvrages difficiles a trouver. Les delais proposes doivent etre le principal critere 
de choix (15 jours seraient bien, mais c'est en general plus). 
Elle est d'accord sur un service d'acquisition autonome qui assumerait les relations avec les 
fournisseurs. Elle voudrait un service des acquisitions qui centraliserait les informations, les 
reclamations, la gestion des litiges, evaluerait les fournisseurs, negocierait les marches. Mais 
Vacquereur doit pouvoir contacter directement le libraire si il y un probleme 
(bibliographique) sur le livre qu'il a commande. 

* Personnel. 
II faut un conservateur a la tete d'un service d'acquisition. 
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3bis. Entretien avec le conservateur n°2 de la Bibliotheque Centrale. 

1) questions prospectives sur les ameliorations du systeme actuel: 

* A changer dans le svsteme actuel. 
Pour elle, les acquisitions subissent en premier lieu les contraintes fixees par des 

locaux inadaptes. On n'y peut rien changer avant le demcnagement, ce qui explique en grande 
partie un fonctionnement chaotique et en particulier des coupures au sein de la 
communication interne entre les bureaux du rez-de-chaussee et ceux de 1'etage. 

En particulier, elle nous cite le cas du bureau des entrees, ferme a cle en cas d'absence 
des responsables, comme par exemple le mercredi. Se posent alors des problemes de 
livraison, puisqu'en theorie les petits paquets arrivent en haut et les gros en bas. Or, re?us en 
haut, la personne qui les trouve place les livres dans les casiers des conservateurs 
correspondants mais ne fait guere attention aux bons de livraison, le resultat final aboutissant 
a des livres qui parviennent enfin au bureau des entrees mais sans bon. Ces bons se retrouvent 
parfois de fa<?on fantaisiste, ainsi les bons en anglais sont mis chez Mme Victor, meme s'ils 
concernent des ouvrages d'economie. En outre, les livres desormais depourvus de bons sont 
parfois pour d'autres etablissements que la Bibliotheque Centrale Droit-Lettres. 

En definitive, cette regle de repartition des paquets par taille lui semble non valable : 
la nouvelle architecture se veut reaction par rapport a ce probleme et prevoit notamment un 
endroit de centralisation globale des arrivees, un endroit de tri,... 

Actuellement, on manque donc de locaux et de procedure fixe concernant les arrivees. 
II faudrait tout le temps quelqu'un a 1'arrivee des ouvrages pour faire le tri des differents 
types d'arrivees : P.E.B., retour de lecteur ou acquisition. 

* A dans le svsteme actuel. 
Elle insiste a nouveau sur la necessite de nommer quelqu'un au poste de responsable 

du bureau des entrees. Les absences repetees du responsable de ce poste reduisent a neant 
cette bonne idee. 

Pour les entrees, il faut donc definir les procedures d'arrivee et nommer une personne 
responsable au sein d'une equipe, qui est aujourd'hui tres bancale et reserve des surprises 
extraordinaires : un livre donne par la Librairie du Congres en 1988 a ainsi ete recemment 
retrouve... 

* Au niveau du svsteme informatioue : 
- Gain de temps. 
Aujourd'hui, le systeme n'est pas le leur mais se trouve dans un reseau sur lequel 
quelques 60 postes environ sont connectes. source de ralentissement dans le travail. 
En outre, avant de commander, il faut faire une verification d'abord par I.S.B.N. puis 
par le titre. Or, de nombreux doublons sont generes par le svsteme et le dedoublonage 
passe par une demande au S.C.D. Elle attend donc deja une securite pour la recherche 
par titre des ouvrages, par exemple qui evite de creer des doublons pour des espaces 
ou des traits d'unions. L'I.S.B.N. pose aussi de nombreux problemes, entre la 
bibliotheque mterfacultes qui les saisit pas et l'Harmattan qui met souvent des faux. 
Le travail sur un systeme informatique propre a la Centrale devrait resoudre de 
nombreux problemes. 
Ce temps gagne pourrait etre mis a profit pour mener une reflexion plus approfondie 
sur le nouveau batiment, preparer le demenagement ou la reindexation. Dans le cadre 
Gerland, elle voudrait se consacrer plus aux renseignement aux lecteurs, a la 
formation des usagers et participer aux apprentissages methodologiques. 
Ce temps perdu est variable. Elle 1'estime a 2 heures la semaine derniere. 
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Elle constate une lourdeur dans la gestion des factures li6e k 1'informatique. La preuve 
de la commande passe par le tirage des listes est rentree dans la base de la commande. 
Mais se crdent des erreurs quand la notice ne correspond plus exactement au livre li6 
au code-barre. 

- Les modules. 
Ils sont lies les uns aux autres dans le nouveau systdme informatique. Toutefois, plutdt 
que l'OPAC qui ne donne qu'un nombre restreint de renseignements, il faudrait que le 
conservateur ait acc6s au module catalogage pour une bonne vdrification. Pour 
decharger des notices justes, elle souhaiterait aussi que le systeme soit lid k Electre et 
Books in print par exemple. Le bureau des entr6es doit avoir accts au fichier 
commande. II faudrait que ce personnel soit capable de suffisamment d'initiatives 
pour eventuellement corriger la notice de commande k 1'arrivee quand il constate une 
difference avec 1'exemplaire arrive, par exemple un Que-Sais-Je commande dans la 
version autrefois gardee k la bibliothdque mais envoyee par l'6diteur dans sa dernidre 
version. 
La reflexion sur le parametrage aura lieu cette semaine. Mais tout bon systeme 
informatique n'a d'interet qu'avec du personnel competent. 

-Modalite de controle des commandes. 
Si la notice est dechargee a partir d'une source type Electre, la notice sera correcte. 
Pour elle, il faudra d'abord imposer au systeme le controle de FI.S.B.N. II faut aussi 
imposer une liste d'autorite des fournisseurs. 
En definitive, il faut plutdt creer au sein du systeme informatique des outils de 
contrdle technique que faire verifier les commandes par un membre du personnel. 
II serait aussi interessant que le contrdle budgetaire puisse etre traite par le logiciel 
pour faire un point regulier. 

-Suites et abonnements. 
Elle ne voit pas comment le traitement se fait. II lui arrive de proceder a des 
commandes de periodiques en donnant la consigne au bureau des entrees de les traiter 
comme des ouvrages. 

-Evaluation des collections. 
La recotation Dewey ne permet pas d'evaluer le niveau, probleme pour une 
bibliotheque de recherche, mais donne seulement des indications de discipline (et 
encore ! L'histoire est couvert par 200, 300, 900 et les sciences eco par 300, 600, ...). 
Quelque soit la base choisie pour cette evaluation (classification Dewey ou autre), il 
est lmportant qu'elle soit maintenue suffisant longtemps pour constater les evolutions 
dans le temps. Loris permet aujourd'hui une evaluation par niveau. Elle souhaiterait 
un systeme permettant de croiser niveau et discipline. Le critdre de la langue serait 
interessant car les ouvrages en anglais correspondent au 3e cycle. 

* Situation administrative. 

- Budget. 
Pour les acquisitions dans ses champs disciplinaires, elle souhaiterait avoir 200 000 F 
la premiere ann6e. La dessus, 100 000 seraient employes pour un rattrapage 
notamment en ouvrages bibliographiques. Elle souhaiterait en outre disposer chaque 
annee de 30 000 a 50 000 F pour faire vivre le fonds anciens dans sa matiere, dans le 
cadre d'une veille documentaire permanente sur les fonds anciens. II serait bon a son 
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sens qu'un conservateur soit charge speciflquement des achats r&rospectifs anciens 
toutes disciplines confondues. 
II sera sans doute logique que le budget soit reparti par pdle. 11 faudrait toutefois que 
des budgets particuliers communs : salle de reference, complement fonds ancien... La 
repartition se ferait au cours d'une reunion d'equipe. 

- Personnel. 
II faut qu'il soit redeploye differemment, avec une autre politique de gestion. Des 
outils de selection type Electre permettraient un gain de temps pour suivre les 
acquisitions. 
Au futur, dans les nouveaux locaux, il faudrait compter pour elle par pdle un 
conservateur, une ou deux bibliothecaire ou bibliothecaire adjoint, et un ou deux 
magasiniers a demeure. Sur le pole periodique, il faudrait plus de bibliothecaires pour 
le bulletinage sur site. 11 faut y rajouter 2 conservateurs pour le fonds ancien dont un 
specialise dans le catalogage, un conservateur pour animer et surveiller la zone 
technique chargee du circuit du document (ce pourrait etre celui charge des 
acquisitions anciennes). 
Elle imagine au moins le double pour le personnel, avec un manque en particulier en 
personnel administratif. 

* Proiection par rapport aux choix d'acquisitions. 
Pour elle, dans le contexte d'une repartition par pole, la concertation en equipe se fera 

apriori d'elle meme. 

-Fonctions du conservateur. 
Pour elle, pas de difference entre les bibliothdcaires et les conservateurs. Cest plus 
une question de personne que de hierarchie. Cependant, en cas de probleme, le 
conservateur reste le responsable de son service. 
Dans son champs, on pourrait trouver des secteurs dont les acquisitions pourraient etre 
deleguees. Elle craint, en cas de trop grande delegation des acquisitions, gdneralisee 
ans les 4 poles, des ennuis style doublons. Pour y pallier, il faudrait tirer regulierement 
une liste papier des nouvelles acquisitions pour des verifications directes et rapides. 
On pourrait suivre Devvey pour cette liste. 

- Bcsoins dans le travail des acquisitions. 
Elle suit surtout les programmes de DEA et de DESS, mais moins les programmes 
d'agregation, cursus peu suivi par les professeurs de sa discipline. 

- Demandes de lecteurs. 
Cest important pour elle. Dans le cadre Gerland, avec les bureaux des conservateurs 
de pdles ouverts sur les salles de lecture, elles arriveront plus facilement. Elle a 
demande que les lecteurs puissent faire leurs suggestions directement dans le systeme 
informatique. 11 faut un fichier a part pour Cviter la recuperation de nottces totalement 
erronees. Elle le fera sans doute a titre experimental mais cela demandera un travail de 
retraitement des mformations ainsi recueillies. Aujourd'hui, il faut faire la demarche 
d'aller au bureau du public, elle en trouve parfois sur son bureau ou regoit des fiches 
des magasiniers. Pour elle, le renseignement est une fonction noble, qui ici n'est pas 
considere comme une priorite et retombe sur des vacataires. A Gerland, il y aura un 
minimum un moniteur etudiant par pole disciplinaire. 
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2) politique des conservateurs. 

* Offre documentaire. 
- Veille documentaire sur tous les catalogues qui sont en reseau sur le web, sur les 
catalogues, notamment des petits editeurs qu'elle demande, elle va aux salons du 
livre... 
Le " bureau partage " pourra servir a stocker des documents communs aux diE6rents 
domaines, comme le catalogue des 6ditions du CNRS. Beaucoup de catalogues sont 
aujourd'hui en ligne sur internet, ce qui resout le probleme de partage des ressources. 
Elle ne voit pas a qui on pourrait confier des offices sur Lyon : ce serait utile pour des 
petites structures comme les Presses universitaires de Bourgogne mais qui n'ont pas 
les reins assez solides. Ce serait aussi intdressant pour une grande librairie suisse ou 
allemande mais cela poserait sans doute des problemes budgetaires pour la 
bibliotheque. 

-Coordination. 
Pour les autres bibliotheques, cela passe tout d'abord par le controle web. L'histoire 
de la Centrale explique la volonte de ne pas se remettre sous tutelle. Elle souhaite 
continuer a frequenter les commissions d'achat specialisees meme dans le cadre du 
demenagement. Mais elle ne le fait qu'avec Lyon 2 car elle est personnel Lyon 2. La 
clarification des statuts sera utile mais pourra compliquer la situation si le S.C.D. 
Lyon 2 fait le choix d'ecarter le personnel de la Centrale. Elle ne pense pas toutefois 
que 1'eloignement a Gerland jouera sur les relations. Dans le cadre des relations avec 
1'ENS, elle ne sait pas ou en est la situation. Elle a deja pris contact avec eux quand 
elle a quitte la CDU mais a perdu ces contacts. Elle a senti 1'opposition du personnel a 
quitter Fontenay. Elle note surtout leur obsession sur les concours d'agregation. 

* Fournisseurs. 
Les lois sur les marches publics decident de beaucoup de choses. Le conservateur n'est 

consulte qu'a titre indicatif mais la decision est prise sur des criteres de tarifs plus que de 
qualite de service du libraire. On fonctionnera sans doute sur un systeme de lots, contraignant. 
Elle ne pense pas qu'on pourra eviter Decitre ou Flammarion. 

Seul le hors marche est totalement libre. 11 est imperatif de le garder, notamment pour 
les livres anciens. Beaucoup de choses dependront cependant d'une comptabilite commune 
ou non avec 1'E.N.S. 

Pour elle, le controle des commandes dans le cas de marches, doit se faire par le 
bureau des entrees plus a meme de voir les objets en retard, quitte a faire remonter les 
informations chez les conservateurs. 

*Personnel. 
Elle insiste a nouveau sur le role du conservateur ou bibliothecaire charge de 

Vanimation. Ce grade lui semble minimum car cette personne aura besoin de poids pour les 
contacts exterieurs comme interieurs. 

Pour les profils, elle souligne les problemes de rancceur qui peuvent exister si sur trois 
bibliothecaires, un seul est charge d"acquisition. 

Pour le choix intellectuel et 1'acte de commande, il faut des A avec a la tete des 
conservateurs pouvant deleguer des pouvoirs en matiere acquisitions mais doivent garder la 
responsabilite finale. 

La reception est divisee entre Videntification bibliotheconomie, pour un B, et la 
comptabilite a un agent administratif. Tous doivent des titulaires, car il faut entrer les 
ouvrages dans le patrimoine ! 
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Le catalogage est confi6 a des A ou B, eventuellement k des vacataires car essentiel du 
travail consiste en derivation de notices. Un A est forcement n6cessaire pour le controle 
bibliographique de l'int6grite de la base. 

Le traitement et la reliure depend des magasiniers, sous la responsabilite d'un 
magasinier chef charge du planning, de 1 organisation et de la gestion des stocks. 

Pour la relance, elle la voit dependre de preference de la rdception que du 
conservateur. 

Le rythme des commandes pourrait etre fixe : une semaine, c'est trop court, 15 jours, 
en cas de vacances, risquerait de ramener au mois. 

Un probleme de local risque de se creer a Gerland avec la s6paration geographique des 
administratifs et du technique. Elle souhaiterait un raccord entre les loeiciels Nabuco et 
ABSYS. 
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3Ter. Entretien avec le conservateur n°3 de la Bibliotheque Centrale. 

1) Questioris prospectives: 

* a changer dans le svsteme actuel: 
Pour elle, il faudrait tout changer. Mais notamment, il faut rapidement plus d'argent 

pour pouvoir envisager un fonctionnement efficace qui permettrait une vraie politique 
d'acquisition. Celle-ci consisterait en particuiier a combler les trous dans les collections, a 
racheter en neuf les editions de reference, changer les ouvrages en mauvais etat, et enfin 
enrichir les fonds a partir des catalogues d'editeurs. Deja, le systeme mformatique sera 
change. On pourra aussi envisager de faire participer les bibliothdcaires aux acquisitions. Par 
contre, elle ne pense pas que ce travail changera fondamentalement: elle continuera a suivre 
les collections et la recherche, a maintenir le contact avec les etudiants et les professeurs. 

* a garder dans le svsteme actuel. 
Son role comme acquereur qui ne varie pas beaucoup, d'apres elle. 

* attentes par rapport au svsteme informatique. 
Elle a connu Geac et Loris et n'ose plus rien esperer. Elle n'est en tout cas pas 

attachee a Loris qui est extremement imparfait. II pose notamment de gros problemes au 
moment des verifications des ceuvres completes, puisqu'il lui faut faire toute la liste des 
auteurs. Elle continue donc a faire des fiches papier. Cependant, ce systeme est facile pour la 
saisie contrairement a Geac. Le systeme est souvent en panne, ce qui tient peut-etre au 
materiel vieillissant. 

L'interet a priori du nouveau systeme serait de differencier la Centrale des S.C.D. de 
Lyon 2 et Lyon3. 

Aspect pratique, pour faciliter le travail des bibliothecaires chargees du catalogage, il 
faudrait que 1'on sache quand les ouvrages sont commandes en remplacement. 

-temps. 
Loris avait deja permis un gain de temps car il permettait de voir les ouvrages en 
commande et donc d'eviter des doublons. Mais ce systeme n'est pas encore au point. 
Si le nouveau systeme permet une verification plus rapide, ce sera appreciable. Elle 
souhaiterait egalement la possibilite de controle au fur et a mesure des depenses ou 
sommes engagees. Le gain de temps se situera pour elle surtout a ce niveau. Mais ce 
gain de temps sera progressif car tl faudra s'adapter au nouveau systeme. Elle se 
demande quel sera le temps de formation mitiale et le temps de formation sur le tas. 

- modules. 
Pour 1'instant, elle n'a pas acces aux modules des entrees mais seulement a celui des 
acquisitions et des verifications des commandes. Elle trouve que le module des entrees 
est suffisant pour le bureau des entrees. Cependant, elle a l'impression que tout un 
chacun peut avoir acces a tous les modules, meme si elle insiste que les bibliothecaires 
n ont pas pratiquement 1'utilisation du module acquisition. II faut que le systeme soit 
convivial, il ne doit pas y avoir des barrieres et des refus d'acces a un module sous 
pretexte qu'on ne Futilise pas. 

- controle des commandes. 
Elle espere qu'elle pourra continuer a suivre le controle et le suivi des commandes ; elle 
voudrait que le bureau des entrees s'occupe plus du suivi materiel. Or aujOMxfhui, 
quand un ouvrage n'arrive pas, c'est au conservateur de faire les relances aupres du 
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fournisseur. Si le suivi intellectuel doit etre fait par le conservateur, le bureau des 
entrees pourrait plus s'occuper du mat6riel mais elle veut toutefois savoir ou en sont les 
choses. Un bureau des entrees bien structur6 doit pouvoir tirer le listing des bouquins 
qui ne sont pas arrives dans les quatre mois pour les renvoyer au libraire. 

- periodiques. 
Ce sont des cas particuliers. 11 est int6ressant de voir ce qui arrive. Elle demande 
souvent a pouvoir les feuilleter pour voir les bibliographies critiques. 

• Situation administrative. 

- budget souhaitable. 
Actuellement, c'est une peau de chagrin. II lui faudrait environ 350 000 F. 
Toutefois, elle est consciente que a temps partiel, elle ne pourra pas avoir assez de 
temps pour depenser ces sommes qui ne lui semblent pas trop ambitieuses. II faudrait 
sans doute deja creer un poste a ce niveau. Toutefois, il faut aussi considdrer qu'elle 
en profitera pour acheter des livres plus couteux. 
Ce budget devrait etre maintenu sur deux a trois ans. Le probleme du rattrapage etant 
de tomber sur des ouvrages non disponibles qu'il faut alors demander a des libraires 
d'occasion comme la Bibliotheque du tour du monde ce qui augmente d'autant le 
budget rattrapage. 

- Repartition du budgeL 
Les lignes budgetaires sont souples pour le moment et on peut les faire glisser. Ce 
n'est pas souhaitable car il faudrait des budgets suffisants pour qu'on ait pas besoin de 
rogner sur les fonds des autres. Pour Finstant, la repartition se fait k 1'amiable lors 
d'une reunion avec le directeur. Elle a 1'experience d'autres etablissements ou ce 
genre de rdpartition marchait bien. A partir du moment ou, en plus, il y aura de 
1'argent, il devrait y avoir encore moins de problemes. II faudrait aussi sans doute tenir 
compte du prix moyen d'un ouvrage par discipline. 

- Personnel. 
Pour pouvoir suivre le rythme de traitement souhaite a 1'avenir (cf. Plus bas), il 
faudrait la presence au bureau des entrees d'une personne chargee specialement du 
secretariat en liaison avec le comptable et 1'ordonnateur et qui s'occuperait a plein 
temps de la facturation et un «recepteur» a plein temps (conservateur ou 
bibliothecaire). Elle estime qu'aux rythmes souhaitds, il faudrait en outre, pour eviter 
un engorgement previsible, prevoir de fa?on generale, et pas uniquement sur les 
acquisitions, 2 magasiniers de plus par an et deux bibliothecaires de plus par an. 
L'inspecteur de magasinage est attendu pour bientdt. 

* choix d'acquisitions. 

- delegation. 
Elle est d'accord pour abandonner a d'autres conservateurs certains de ses secteurs. La 
nouvelle repartition des domaines dependra surement des nouveaux conservateurs qui 
arriveront. Elle est d'accord pour c6der mais ne se voit pas ddleguer a une 
bibliothecaire ou a une bibliothecaire adjointe. Par contre, elle accepterait de ceder un 
secteur a une bibliothecaire. II ne faut pas deux personnes sur le meme secteur ou 
alors, il faut une personne chargee des choix intellectuels et une autre de la saisie 
manuelle des commandes. De fait, toutefois, il y existe parfois une sorte de delegation 
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deguisde par exemple quand elle v6rifie aupres d'une philosophe de formation la 
pertinence de ses choix. Ce rapport reste cependant totalement informel. 
Une organisation de type Clermont lui semble possible dans le cadre de Gerland mais, 
a son avis, le responsable de secteur devrait se consacrer uniquement a des taches 
administratives et abandonner toutes commandes. Personnellement, elle ne se voit pas 
en gestionnaire car elle aurait 1'impression de perdre le contact avec le livres et les 
lecteurs. Le fait qu'elie travaille & temps partiel de toutes manieres l'6cartera de ce 
genre de poste. 

- temps. 
Pour elle, les acquisitions proprement dites, soit la saisie des commandes, dans le cas 
du budget enonce ci-dessus representera sans doute une journee de travail pour 
aujourd'hui une demi-journee. La moiti6 du temps passerait dans la recherche 
bibliographique 

- demandes des leeteurs. 
IL faudrait un systeme informatique ou le lecteur pourra faire directement ses 
suggestions qui apparaitraient ensuite sur le systeme du conservateur. 

- rythme des commandes. 
Elles se font ici a rythme regulier. Elle trouve bien que ie bureau des entrees 
fonctionne suivant ce principe et il faut que le conservateur se plie a ce iythme. Celui-
ci pourrait passer a deux tirages par semaine si le volume augmente. 
Pour elle, un delai raisonnable entre la commande et l'arriv6e des ouvrages devait etre 
de 15 jours pour un fournisseur local et de 3 semaines pour un etranger, d'autant que 
les moyens de commumcation modernes le permettent. Elle trouve d'ailleurs 
surprenant que ce temps de livraison n'a pas ete augmente depuis le temps ou les 
commandes se faisaient manuellement et que les libraires n'etaient pas informatises. 
Pour le temps entre la commande et la mise a disposition, il faudrait que ce delai soit 
raccourci d'une semaine au niveau de la circulation de 1'ouvrage pour son traitement 
intellectuel et materiel. 

2°politique des conservateurs. 

* Qffre documcntaire. 

- Veille documentaire. 
Elle souhaiterait que tous les catalogues soient centralises dans un «bureau 
d'archives ». Auparavant, le stockage se faisait au bureau des entrees mais ce systeme 
n'a pas ete maintenu pour des raisons de personnes. La relance aupres des editeurs 
devrait etre faite par d'autres que les conservateurs. Ces problemes de relations avec le 
foumisseur ne sont pas de son ressort, mais plutot de celui du bureau des entrees. 
En matiere d'office, Decitre fait parfois quelques propositions, mais rien qui concerne 
reellement les ouvrages de recherche. 11 faudrait pour que ce type de relation 
commerciale soit viable que le libraire soit serieux et ne soit pas coince par des 
problemes d'argent. 

- Coordination. 
Elle attend beaucoup du systeme informatique et de la mise en reseau complete. Elle 
attend plus largement beaucoup du Systeme universitaire pour eviter 1'achat d'ouvrage 
couteux deja acquis sur la region proche. 
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Eile estime que la repartition en grands secteurs d'acquisition entraine forcdment la 
presence d'un coordinateur et un accroissement de la consultation interne, qu'il faudra 
deja plus formaliser. 
De toutes manieres, la creation des poles les obligera a revoir entidrement leur fagon 
de travailler. Le probleme est de savoir si quelqu'un pourra etre a cheval sur plusieurs 
pdles, travail enrichissant mais difiicile a gerer. 
Elle aimerait en definitive des petites reunions d'une heure avec ordre du jour une fois 
par semaine a date fixe par groupe specialise, accompagne de reunions entre les pdles 
pour les questions de frontieres. 

II existe de reels problemes de communication avec le corps enseignant, que 
l'eloignement risque de compliquer encore. Pourtant la centrale continuera d'etre une 
bibliotheque universitaire et donc fera partie integrante du Pdle Universitaire 
Lyonnais. 11 faut donc esperer que les contacts avec les professeurs pourront se 
maintenir. Elle espere notamment que le catalogue en reseau touchera les professeurs. 
II faut toutefois que les conservateurs continuent a demarcher les professeurs et 
gardent leurs relations avec les bibliotheques specialisees. 
Une bonne methode pour garder contact avec les professeurs serait de leur 
communiquer regulierement des listes des nouvelles acquisitions. 
II pourrait etre egalement interessant de garder sur le quai un bibliothecaire ou un 
conservateur specialement charge des relations et communications. Ce serait un poste 
qui 1'iirteresserait mais son emploi a mi-temps l'en empechera surement. 

* Offre logistique. 

- Fournisseur. 
Elle aimerait pouvoir commander a des petits editeurs car ils sont difficiles a cerner 
pour les libraires locaux. II faudrait que les conservateurs, comme le bureau des 
entrees (apte a juger de la regularite des envois) puisse avoir leur mot a dire dans le 
choix des fournisseurs. 
Les marches sont de par la loi inevitables mais il faudrait pouvoir aller chez des gens 
de confiance et pas forcement vers les moins chers. En tout cas, il ne faut pas hesiter a 
adresser des reproches aux libraires. 
11 faut conserver le hors marche, a petites doses mais pour des exemples ponctuels. II 
doit representer moins d' 1/4 du budget. 
Elle serait volontaire pour la tenue d'un service d'acquisition charge de toutes les 
relations avec le fournisseur depuis la reclamation a la gestion de 1'envoi des 
catalogues. 
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3Quart. Entretien avec le conservateur n°4 de la Bibliothfoiue Centrale. 

1° Questions prospectives. 

* a changer. 
Le changement informatique est pour elle indispensable ; il faudrait en outre 

quelqu'un qui soit responsable du bureau des entr6es. Cette personne, soit bibliothecaire soit 
conservateur, serait prdsent pour centraliser les entrtes. A 1'heure actuelle, il n'y a pas de 
suivi. 

En outre, il n'y a pas assez de rapports avec les libraires. Elle se demande a qui la 
faute. Elle ne parle toutefois ici que du suivi intellectuel, c'esM-dire qu'elle ne dispose pas 
d'assez de temps pour aller voir les nouvelles parutions sur les rayons. 

II a failli y avoir un office mais ce fiit un 6chec car c'est peu pratique en bibliotheque 
universitaire. Toutefois, elle n'y est pas fondamentalement oppos6e. 

* A garder. 
Pour elle ii reste normal que chacun ait son secteur d'acquisition. Les gens sont 

specialistes dans leur domaine; il est normal qu'on exploite leur competence. 

* Le nouveau svsteme informatique. 
Elle ne connait pas du tout ABSYS et Loris lui convient tout-a-fait au niveau de la 

saisie des commandes. Ce dernier systeme est sans doute un peu long car il faut passer par 
deux ou trois ecrans, mais elle ne sait pas si ABSYS en diminuera le nombre. 

- Temps. 
Elle espere un gain de temps et de clarte mais il y aura au depart une question 
d'accoutumance. Elle espere qu'elle pourra avoir un etat du budget au fur et a mesure. 
Le temps 6ventuellement gagne serait utilise pour mieux lire les revues specialisees, 
pour une meilleure ecoute du personnel et une recherche technique plus pouss6e. 

- Modules. 
Elle ne pense pas qu'il faille bloquer les differents modules par fonctions car il est bon 
qu'autrui puisse utiliser les postes en 1'absence de leur principal utilisateur. Elle 
s'interroge sur la necessite de clore le module budget pour rejeter finalement cette 
hypothese : il faut un maximum de garde-fou pour cet aspect et il est bon que chacun 
puisse tirer la sonnerie d'alarme. 

- Suivi des commandes. 
Pour l'instant, il y a surtout des problemes de longueur, au moment de la verification 
sur les catalogues de Lyon 2 et Lyon 3, Findependance du systeme informatique 
reglera cet aspect. Elle s'interroge sur les champs obligatoires, longueur au moment de 
la saisie mais aspect important en cas d'erreur. 

- Suites et collections. 
La gestion est tres dure pour le systeme. Elle fait peu d'acquisitions de ce genre pour 
des questions de budget. 11 faut faire beaucoup de manceuvres mais on arrive quand 
meme a les suivre. Le probleme est de les rentrer au titre. 

- Periodiques. 
Cest elle qui donne le signal pour proposer un nouvel abonnement, puis il est g6re par 
le service des periodiques. 11 faut les maintenir a part pour eviter la dispersion du 
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travail. II faut que les periodiques soit un service trds centralise mais il est normal que 
chaque responsable de secteur fasse les acquisitions en abonnement. 

- Evaluation des eollections, 
II faudrait que le systeme fasse une evaluation quantitative. Ceci evitera le point 
manuel qui se fait actueliement. 

* Situation administrative. 

- Budget. 
II faudra les premieres annees un budget plus important pour rattraper 1'etat materiel 
et les manques. Dans les 2 premieres annees (soit pour elle des 1999-2000 pour etre 
pret pour l'ouverture), un budget de 500 000 F serait necessaire. Par la suite 250 000 F 
pour les acquisitions courantes serait suffisant. 
Elle pose le probleme que le libre acces commence en 1970, or de nombreuses ceuvres 
completes comme celles de Breton sont anterieures : il faudrait en theorie les racheter 
rapidement pour presenter des fonds corrects « moins minables » en libre acces. 

- Repartition. 
Le fonctionnement par ligne budgetaire lui semble coherent, surtout pour la machine. 
La priorite reste de depenser tout 1'argent fixe. II faudrait formaliser les reunions entre 
les conservateurs pour fixer ce budget. L'absence de statistiques precises sur le 
nombre d'etudiants par domaine fait que la repartition a 1'amiable lui semble pour 
1'instant la plus adaptee. 

- Personnel. 
Elle ne pourra pas gerer ses champs disciplinaires. Elle aimerait avoir une 
bibliothecaire pour s'occuper du rattrapage et du personnel pour faire la saisie des 
commandes sur 1'ordinateur. 11 faut des bibliothecaires plutot que des bibliothecaires 
adjoints. 
Le bureau des entrees demande un conservateur car il faut un responsable pouvant 
suivre le rythme. Depuis longtemps, le bureau des entrees ne marche pas. Pour elle, il 
faudrait 1'etofTer. Car si le bureau des entrees fonctionne, tout suit. Elle ne voit pas 
d'inconvenients a ce que la saisie se fasse au bureau des entrees. Celui-ci doit 
comporter un agent administratif de categorie C et une personne chargee de la 
comptabilite. Elle ne sait si la bibliothecaire adjointe chargee de tirer la liste acceptera 
cette tache supplementaire. 

* Choix d'acquisition. 

- Delegation. 
Ce qui Vinteresse, c'est de feuilleter les revues specialisees. Les acquisitions ne sont 
pas une fonction-cle des conservateurs mais c'est enrichissant pour elle car elle voit 
les ouvrages et elle peut faire du renseignement a bon escient. II faut que le 
conservateur garde un secteur d'acquisition. 
Elle ne sait toujours pas comment se fera la repartition dans la future bibliotheque. 11 
faudra sans doute deux conservateurs responsables par salie de 800 m. et autant de 
conservateurs responsables par domaine. Les criteres de repartition des discipiines 
doivent toujours etre en rapport avec la formation mitiaie de chacun. 

- Rythme des commandes. 
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II faut que les livres arrivent vite. II faudrait 15 jours maximum entre le temps de la 
commande et l'arriv6e au bureau des entrees pour les ouvrages fran?ais et environ 1 
mois a 3 semaines pour les 6trangers. Moins de huit jours devraient etre necessaire 
pour la mise a disposition. Ceci ne serait possible que s'il y a assez de personnel. Elle 
ne sait pas si les conservateurs continueront a faire du Dewey et du Rameau mais 
pense que oui car certains bibliothecaires adjoints ne veulent pas le faire. Elle 
trouverait inhumain que quelqu'un ne fasse que du Dewey ou du Rameau toute la 
journee durant. 
Elle pense que les demandes devrait etre trait^es au fur et a mesure. Si le bureau des 
entrees etait efificace, il n'y aurait pas besoin d'envoyer les commandes qu'une fois 
par semaine. 

- Temps de selection. 
11 lui faudra quelqu'un pour la seconder. Meme en y consacrant son mi-temps, elle n'y 
arrivera pas. 

- Demandes des leeteurs. 
Elle voudrait voir les lecteurs plutdt que de recevoir des papiers. Elle aimerait pouvoir 
comprendre les besoins des lecteurs. Elle essaie de rencontrer les enseignants mais 
elle connait les plus grandes difficultes pour les contacter. Les enseignants ne viennent 
que quand ils la connaissent. Elle aimerait que le bureau d'aceueil previenne le 
responsable quand un enseignant vient presenter ses listes. 

2° Positions des conservateurs. 

* Offre documentaire. 

- Veille documentaire. 
Elle prefere avoir ses propres catalogues dans son bureau d'autant que les bureaux 
seront eloignes a Gerland. 11 lui arrive souvent de telephoner a un editeur pour 
demander des catalogues mais il faudrait que le bureau des entrees se charge de cette 
tache : il pourrait garder un exemplaire de catalogues tandis qu'un autre irait chez le 
responsable conceme. Le bureau des entrees pourrait notamment s'en servir pour les 
suites et coliections. 

- Coordination. 
II faut developper les reunions car il est important qu'il existe des contacts entre les 
gens. Elle ne pense pas que plus de formalisation soit necessaire. Elle se declare 
comme « non atteinte de reunionnite » car « on dit toujours la meme chose et 93 
n'avance pas. » 
Elle pense que la bibliotheque, tout en faisant partie du pole universitaire lyonnais et 
beneficiant a ce titre des structures de concertation, ne gardera avec le S.C.D. que des 
liens de cooperation intellectuels. II faudrait avoir rapidement Cible pour pouvoir 
consulter leurs catalogues. Elle pense que les professeurs viendront a Gerland par 
besoin et curiosite et qu'il faudra savoir les retenir. Seuls des contacts informels se 
maintiendront selon elle. 

* Aspect logistique. 
On doit toujours pouvoir critiquer le fournisseur en bien comme en mal. On passe 

beaucoup par les marches. Le bon fournisseur est eelui qui trouve ce que l'on veut, le foumit 
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rapidement et eventuellement fait une bonne r6duction. Ici, ils ont le moins cher mais pas le 
plus effieace. 

II faut gagner une part de hors marche ; il faudrait que ce soit moitie moitie. 
Les relances et les relations avec le fournisseur sont de 1'ordre du bureau des entrees, 

qui doit toutefois en informer regulierement les conservateurs. 
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4. Questionnaire pour le bibliothecaire charge du bureau des entrees. 

* Quelles sont les attentes du bureau de entrees par rapport au nouveau systeme 
informatique ? 

- Quels gains de temps ? Sur quoi ? Pour quoi faire ? 
- Quels modules utilises ? (budget, suivi des commandes) 
- Quel role dans le contrdle des commandes ? 
- Quelles seraient selon vous les taches que doit assumer un service 

d'acquisition en matiere de : commandes, contrdle et suivi de celles-ci, relations avec 
les fourmsseurs (marche et hors marche). 

- Quelle duree dans le traitement du document serait pr6ferable ? 
- Quel suivi des suites et periodiques ? 

* Besoins du bureau des entrees dans le systeme d'acquisition : 
- Quel serait le nombre de volumes traites s'il y a une multiplication des 

budgets par deux ? 
- Quel rythme de traitement est envisage et envisageable avec le meme nombre 

de personnes ? Avec un nouveau systeme informatique ? 
- Quelle fonction comptable : facturation, controle comptable, suivi 

budgetaire ? 
- Quels besoins et quelles esperances en terme de personnel ? 
- Quels profils pour ce personnel ? 

* Comment pourraient s'organiser les relations du service des entrees avec les 
conservateurs ? 

* Comment pourraient s'organiser les relations avec les autres services concomitants ? 
(P.E.B.; service des periodiques). 

* Quelles qualifications doit avoir le personnel d'un tel service ? 

* Quelle plan de formation envisageriez-vous ? 

71 



Investigations complementaires 

5. Questionnaire k destination du conservateur eo charge du service des oeriodiques. 

1) Questiom prospectives sur ce que les responsables des acquisitions souhaiteraient 
ameliorer: 

* Que faut-il prioritairement changer dans le systeme actuel ? 

* Que faut-il garder du systeme actuel ? 

* Quelles sont les attentes par rapport au nouveau systeme informatique ? 
- Quel gain de temps ? Sur quoi ? Pour quoi faire ? 
- A quels modules doivent avoir acces les intervenants dans le processus 

d'acquisition ? 
- Quelle organisation de la passation des commandes avec le nouveau 

systeme ? 
- Quel controle des commandes ? 
- Le bulletinage devrait-il etre fait par le fournisseur ? 
- Quelles relations avec les fournisseurs ? Quels choix des fournisseurs ? 
- Quel controle et quel suivi des suites et abonnements ? 
- Quelles possibilites d'evaIuation des acquisitions ? 

* Projection par rapport a la situation administrative : 
- Quel budget serait souhaitable pour assurer les acquisitions ? 
- Quels seraient les besoins en personnel pour mener les acquisitions ? 

("minimum vital"; nombre necessaire a un suivi convenable de 1'actualite editoriale ; 
a un deploiement des collections...) 

- Comment pourrait-etre reparti ce budget ? (quels arbitrages ?) Quel pourrait-
etre le "minimum vital" pour assurer les acquisitions ? Quelle pourrait-etre la somme 
necessaire pour assurer un suivi de 1'actualite editoriale ? Quel pourrait-etre le budget 
suffisant pour permettre un deploiement des collections ? 

- Nombre de periodiques traites (parjour / semaine / mois). 
- Quel rythme de traitement ? 

* Projection par rapport aux choix d'acquisition : 
- Le conservateur doit-il acquerir seul, ou en equipe ? Que peut-il del6guer a 

des bibliothecaires ou bibliothecaires adjoints ? 
- Quelles doivent-etre alors les fonctions clef du conservateur ? 
- Comment peuvent se repartir les domaines d'acquisition dans une telle 

organisation ? 
- Quels sont les besoins a satisfaire dans le travail d'acquisition ? 
- Quel temps minimum vous semble necessaire a consacrer aux acquisitions ? 
- Comment et par qui peuvent etre traitees les demandes des lecteurs ? 

2) Quelles positions des conservateurs par rapport a des propositions d'organisation des 
acquisitions: 

* En matiere d'of&e documentaire; 
- Un service des acquisitions devrait-il vous offrir des moyens afin d'assurer la 

veille documentaire ? (pre-selcction, demarche aupres des editeurs, office 
specialise...) 
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- Quels moyens de coordination des acquisitions devraient exister ? Doit-il y 
avoir formalisation de cette coordination ? Sur quels aspects ? La situation actuelle 
est-elle satisfaisante en ce domaine ? Quelle frequence devrait-on donner a de telles 
reunions, ou moyens de difTusion d'information ? 

- Jusqu'ou estimez-vous que le conservateur en charge des acquisitions doit se 
prononcer pour le choix des fournisscurs ? Sur quels aspects ? 

* En matiere d'offre logistique : 
- Serait-il plus simple pour les acquereurs de passer par des fournisseurs deja 

determines ? 
- Si oui, que doit-on faire primer dans le choix des fournisseurs ? 
- Si non, pourquoi souhaitez-vous conserver la liberte de choix du 

fournisseur ? 
- Que doit-on privilegier chez un fournisseur ? 
- Jugeriez-vous efficace que soit mis en place un service des acquisitions 

autonome qui assumerait la passation et le suivi des commandes et des acquisitions, 
ferait des relances, passerait les marches ? 

* En matiere de personnel: 
- La responsabilite d'un tel service des acquisitions doit-elle necessairement 

relever d'un conservateur, ou peut-elle aussi relever d'un bibliothecaire ? 
- Quelle est la formation requise afin d'assumer des fonctions dans un service 

des acquisitions ? Quelie formation complementaire serait necessaire pour entrer dans 
une nouvelle organisation ? (competence manageriale, en comptabilite...) 

* Quelle doit-etre la place du service des periodiques face au systeme 
d'acquisition: 

- Conserver un service des acquisitions et du traitement des periodiques qui 
soit a part dans un service d'acquisition global, ou integrer celui-la a celui-ci ? 

- Quelle place du service des periodiques face aux autres services : quelle 
coordination avec : le service du P.E.B.; les conservateurs ; le bureau des entrees. 
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6. Ouestionnaire & destination du bibliothccaire adioint charg£ du service du PEB. 

* Situation actuelie du P.E.B. dans le systeme d'acquisition : 
- Queiles sont ies reiations avec les conservateurs ? 
- Quelles sont les relations avec le service des periodiques ? 
- Quelles sont les relations avec le bureau des entrees ? 
- Quelles sont les relations avec les magasiniers ? 
- Le service du P.E.B. a-t- il des capacites de proposition dans le domaine des 

acquisitions ? Est-il souvent consulte par les acqu^reurs ? Les demandes des lecteurs 
au P.E.B. sont-elles prises en compte pour les acquisitions ? 

* Quelles sont les attentes au niveau du futur systeme informatique ? 
- Quel gain de temps ? Sur quoi ? Pour quoi faire ? 
- Quels modules utilises par ce service ? 

* Quelle serait la place du P.E.B. dans un futur systeme d'acquisition ? 
- Volume envisage ? 
- Quelle repartition du personnel, et quels besoins ? 
- Quels couts ? 
- Quelies relations entre le P.E.B. et les responsables des acquisitions ? Par 

quelles voies ? 
- Comment et par qui doivent etre faites les demandes de lecteurs ? 
- Les demandes de lecteurs doivent-elles donner lieu a des acquisitions ? 

* Quel systeme ou service d'acquisition ? 
- Quelles seraient les relations du P.E.B. avec le service des periodiques ou le 

bureau des entrees ? 
- Quelle place aurait le P.E.B. dans un futur service d'acquisition ? 
- Dans quelle mesure le P.E.B. pourrait-il potentiellement integrer un service 

d'acquisition ? 
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7. Ouestionnaire a destination des magasiniers charg6s du traitement du document 

* Quel est 1'etat actuel du traitement du document: 
- Nombre de personnes employees ? 
- Qualification ? 
- Quel est le nombre de documents traites ? 
- Quelle est la duree du traitement d'un document ? 
- Quel est le rythme de traitement des documents : a la semaine, au mois. 
- Combien de personnes s'occupent du traitement ? 
- Comment sont traitees les demandes des lecteurs : cahier de suggestions, 

demandes informelles, etc. 

* Quelles sont les attentes par rapport au systeme informatique ? 
- Quel gain de temps avec ce systeme ? 
- Quels modules utilisables ? 

* Quelle perspective d'organisation pour le traitement du document? 
- Quels sont les besoins en personnels ? 
- Quel serait le rythme optimal de livraison des documents afin d'assurer de 

fagon efficace le traitement du document ? 

* Quelle perspective pour le traitement des documents dans le systdme d'acquisition ? 
- Quelle place aurait votre service dans ou a cote du service des acquisitions ? 
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8. Svnthdse des entretiens avec le service du P.E.B.. les magasiniers et le bureau des 
entrees. 

Svnthese de Pentretien avec la responsable du PE.B. 
• Les receptions de suggestion d'achat re?ues au P.E.B. sont estimees a 1 ou 2 par trimestre. 
• II n'y a pas de relations avec les conservateurs, a Pexception des pdriodiques, ni avec le 

bureau des entrees. 
• Le P.E.B. traite environ plus d'une cinquantaine de demandes par jour, chiffre en 

augmentation. 
• Elle espere beaucoup pour la simplification de ses taches de la retroconversion et d'un 

catalogue Rhdne-Alpes. 
• II faudrait que les deux vacataires soient remplaces par un titulaire a plein temps. 
• II faut un effort pour la litterature grise. 
• Un travail d'accueil important reste a faire vis-a-vis des professeurs. 

Synthese de 1'entretien avec un magasinier chef. 
• Actuellement, le service compte Pequivalent de 13 temps plein. 
• Un apres-midi parjour suffit pour le traitement physique des documents, soit environ 30 et 

jusque a 50 ouvrages. 
• II faudra plus de personnel du fait des doublements de locaux et de Porganisation par 

champs disciplinaires mais le doublement des magasiniers ne sera pas necessaire. 

Svnthese de Pentretien avec le personnel du bureau des entrees. 
• La livraison des ouvrages frangais est estimee a 1 mois et a 2 mois pour les etrangers. 
• Elles estiment que ce delai pourrait etre ramene a 1 mois en cas d'independance financiere 

et administrative. 
• II faudrait que le delai entre la selection et Penvoi de la commande soit au maximum de 8 

jours. 
• H y a incertitude sur Pautorite de controle adequate. 
• Elles estiment que les conservateurs ne suivent pas bien leurs commandes. 
• Elles refusent de se charger de la saisie des commandes. 
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9. Entretiens exterieurs & la Bibliothfoiue Centrale Droit-Lettres. 

1) Uormnisation des acquisitions: asmcts loeistiaues: 

a) Existe-t-il un service des acquisitions au sein de la bibliotheque ? 

b) Si oui: 
* Composition : nombre de personnes, quels sont leurs profils, sont-ils conservateurs, 

bibliothecaires, personnels administratifs... ? Comment s'inscrit-il dans 1'organigramme de la 
bibliotheque ? 

* Quel logiciel est utilise ? Quelles sont ses fonctionnalites : avantages et 
inconvenients ? Comment traite-t-il les commandes, les facturations, les paiements... ? 

* Quel volume documentaire est traite par le service des acquisitions ? Nombre de 
documents traites parjour, par semaine, par mois, paran ? 

* Quelle est la charge de travail dans le service ? Rythme des commandes, duree de 
chaque actes pratiques : commandes, traitement des factures, coordination des acquisitions...? 

* Quels sont les indicateurs utilises pour determiner cette charge de travail ? 
Comment s'effectuent les mesures ? 

b) Si non : un conservateur est-il plus particulierement responsable de la coordination 
des acquisitions. 

c) Rapport avec les fournisseurs : 
* Fonction d'un bureau des entrees : comment se font les commandes ? Rapports avec 

les fournisseurs avec qui on a un marche, rapport avec les fournisseurs hors marche, rapport 
avec les editeurs, rapport avec des laboratoires de recherche pour la litterature grise, rapport 
avec les fournisseurs etrangers ? 

* Y a-t-il un "office" ? 
* Comment s'organise la passation des marehes publics ? Quels sont les criteres de 

choix d'un fournisseur ? (importance des ristournes, qualite du service...) 

d) Rapport avec les responsables des acquisitions dans la bibliotheque : 
* Comment les conservateurs passent-ils les commandes ? Peuvent-ils le faire 

directement avec le systeme informatique ? Le systeme informatique leur indiquent-il s'il y a 
deja eu commande du document ? 

* Y a-t-il des lignes budgetaires pour chaque secteur ou domaine d'acquisition ? Les 
lignes budgetaires affectees aux domaines ou aux secteurs d'acquisition sont-eiles gerees par 
le service des acquisitions ? Chaque commande suppose-t-elle une deduction sur le budget 
des acquisitions du service qui fait la commande ? 

Le service des acquisitions est-il charge de coordonner des lignes budgetaires : en 
fonction des domaines, des supports, des departements, des secteurs d'usage ? 

* Y a-t-il des moyens de coordination des actions des responsables des acquisitions ? 
Le service des acquisitions joue-t-il un rdle de coordination dans ce domaine (reunions 
formalisees et regulieres, etc.) ? 

* Ce service va-t-il garantir une veille documentaire sur un domaine pr6cis ? Quelle 
utilisation est faite du web pour 1'acces a cette information ? 

e) Gestion des periodiques et suites : y a-t-il un module informatique particulier pour 
la gestion des periodiques ? Pour les suites ? 

f) Ou se situe ce service a 1'interieur de 1'espace de la bibliotheque ? 
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2) Les movens cfaide a la seleciion: 

a) En interne : reunion entre responsables de la selection pour etablir des lignes 
communes ; rencontres informelles ; reunion de coordination pour eviter les 
chevauchements ; ressources mformatiques du service (acces au Reseau...) 

b) En externe : conseil de la documentation (1 fois par an); commissions specialisees 
d'achat (regroupe professeurs, responsables d'acquisition, directeur de S.C.D...) ; 
bibliographies proposees par des professeurs; catalogues d'editeurs ou de libraires... 

=> insister sur 1'usage et les differentes possibilites offertes par 1'outil informatique 
pour 1'acces aux sources documentaires. 

c) Quelle est la frequence de ces echanges entre membres de la bibliotheque ? Quelle 
est la forme prise par ces echanges ? (compte rendus reguliers ; reunion...) 
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10. Entretien avec Mme Canlant, responsable de >a BU droit, SCD de Besancon. 

1° L 'organisatkm des acquisitions : aspects hgistiques. 

A) II n'y a pas de service des acquisitions centralise au sein du SCD. 

B) Comment se font les achats? 

- Composition du S.C.D.: 4 sections 
Budget: 

- Droit: 836 000 F 
- Lettres: 1 200 000 F 
- Sciences: 1 175 000 F 
- Medecine: 890 000 F 

Personnels 
- Droit: un Conservateur; 2 Bibliothecaires; 1 BAS; 6 Magasiniers; 1,5 

personnels administratifs; 
- Sciences: 2 Conservateurs; 4 Bibliothecaires, BAS, BA (total); 7 

Magasiniers; 1 relieur; 3 personnels administratifs ; 
- Medecine et Lettres:5,5 Conservateurs; et 21 personnes titulaires toutes eategories (ces 
deux sections sont dans un meme lieu avec un seul service public). 

- logiciel 
ABSYS cst utilise depuis scptembre 1994. Fonctionnalites utilisees: CATA qui 

correspond au catalogue commun a toutes les bibliotheques de la ville, on peut interroger Ie 
catalogue de n'importe quelle bibliotheque du reseau; ADQT qui est le module 
d'acquisitions. Les bases de donnees ELECTRE et BN Opale sont regroupees dans la meme 
base de donnees. 

- Volume documentaire 
En section Droit 1200 a 1500 titres sont traites par an: les acquisitions se font une fois 

par quinzaine. Le conservateur se chargc des acquisitions dans la section droit: il passe la 
commande, receptionne et suit la commande, lance la reclamation, indexe... Le catalogage 
est fait par la bibliothecaire adjointe specialisee. Celui qui fait les acquisitions a donc un suivi 
complet de 1'acte d'acquisition a la bibliotheque de droit. La charge de travail n'est pas 
repartie de fagon precise, car il n'y a pas d'indicateurs. 

- Rythme des commandes 
II faut trois semaines a un mois entre la commande et la mise a disposition au lecteur: 

il faut le temps de decharger les notices de BN-Opale (2 mois maximum). 

C) l ournisscurs. 
11 n'v a pas d'ofFice. II n'y a pas de bureau des entrees a la bibliotheque universitaire 

de droit, les ouvrages arrivent directement dans le bureau du conservateur (ce qui est possible 
car le volume documcntairc traite n'est pas enorme). 

Les marches sont passes avec des libraires locaux : la passation est faite par 
ITJniversite, toutefois chaque section prepare les appels d'offre (on fait au maximum 
travailler les libraires locaux). La qualite du service est privilegiee. 11 y a un fournisseur attitre 
pour chaque section conccrnant les monographies. 
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travailler les libraires locaux). La qualite du service est privilegiee. 11 y a un fournisseur attitr6 
pour chaque section concernant les monographies. 

Pour la "litterature grise", la bibliotheque universitaire travaille avec un libraire local 
competent dans ce domaine. La litterature etrangere est fournie par un libraire specialise 
(surtout en lettres anglo-saxonnes). 

On ne passe pas les marches pour les publications oflicielles ("Documentation 
frangaise", etc.) 

Pour les periodiques, un marche est passe avec Dawson et avec Smith. 

D) RapDorts avec le responsables des acquisitions. 
Les conservateurs passent eux-memes les commandes, ils verifient la presence ou non 

des notices dans le catalogue, ainsi que dans les bases de donnees ELECTRE et BN-Opale. Ils 
peuvent ainsi directement verifier dans la base si 1'acquisition a deja eu lieu ou est en cours. 

La repartition budgetaire se fait par section (cf. supra). La situation budgetaire de 
chaque section est indiquee par le systeme informatique qui permet d'eviter les doublons. 

La gestion des periodiques n'est pas encore integree a "ABSYS". Le dechargement 
des notices du CCN serait pour le moment insatisfaisant. Le projet en cours pour les 
periodiques vise a creer une base de notices de periodiques parallele a CATA grace aux 
dechargement de notices du CCN necessaires. Dans le meme temps, seraient integrees au 
catalogue des notices d'exemplaires pour les periodiques : une notice par annee (ainsi pour un 
periodique dont 1'abonnement a debute il y a 30 ans il y aurait 30 notices dans la base 
CATA). 
380 periodiques vivants sont gdres par la bibliotheque universitaire de droit. Environ 940 le 
sont par la bibliotheque universitaire de lettres-medecine. 

2° Les moyens d'aide a la selection : 

On utilise Livres hebdo ainsi que les catalogues pour les petites maisons d'edition. 
Les commissions de bibliotheque reunissent les differents enseignants interesses par la 

documentation dans chacune de leur discipline, ainsi que les tuteurs etudiants, II y a une 
reunion tous les deux mois environ (le rythme serait trop soutenu et s'oriente plus vers des 
reunions trimestrielles). Le fonctionnement de ces reunions est efiicace et permet de bien 
cerner les besoins des enseignants. 

II y a une delegation croissante aux collegues bibliothecaires ou bibliothecaires 
adjoints specialises de la fonction d'acquisition au niveau de la bibliothecaire universitaire de 
droit La repartition se fait selon les affinites de chacun et dans un souci de lier chaque 
membrc de 1'equipe au travail d'acquisition. 
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lObis. Circuit des acquisitions au SCP de Besancon, section droit. 

Fournisseurs agent comptable conservateur responsable de la section 
ou autre acqu6reur 

BA ou BAS Magasiniers 

reception des bons 
de commande -

paiement 

— » 

*• 

regoit l'ordre de payer 

saisie de la commande, validation, signature 
de Pengagement par le conservateur, envoi 

et suivi de la commande 

• rdception des ouvrages dans la section 

* 
verification de la commande et de la facture 

• 
premier dquipement du document 

(pose du code barre) 

verification du catalogage, indexation 

catalogage: 
derivation de 

BN opale 

- equipement de 
1'ouvrage 

mise en rayon: 
15 j. & 3 sem. 
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11. Entretien avec Svlvie Thevenot. resoonsable de la coordination des acquisitions., 
Bibliothfeoue municipale de Lvon. Part-Dieu. 

1° L 'organisation des acquisitions : aspects logistiques : 
a) II existe un service centralise des achats a la bibiiotheque. 

Le service acquisitions est un service commun aux d6partements de la Bibliothdque 
municipale de Lyon, et aux annexes, il assure la coordination des acquisitions, centralise les 
commandes quelque soit le support, et veille au suivi des commandes, mais il n'a pas la 
decision d'acquisition, reservee equipes qui animent les d6partements et les bibliothdques 
d'arrondissement. 

b) Comment se font les achats ? 

- composition. 
On compte 13 personnes : 1 conservateur (S.Thevenot), 4 assistants qualiftes (2 

aux periodiques et 1 responsable de 1'office de annexes), 1 assistant de conservation, 2 
attaches qualifies de conservation patrimoine, 3 agents administratifs. 

L'interet et la contrainte viennent de la necessaire interpdnetration des filidres 
administrative et culturelle. 

II est necessaire d'avoir une formation bibliotheconomique, une bonne connaissance 
de 1'edition et quelques notions de comptabilite publique (quoiqu'on travaille avec le service 
comptable, en liaison directe avec la ville). 

- logiciel. 
La bibliotheque utilise GEAC depuis 1986, logiciel interessant pour le suivi du budget. 

Centralise, il ne permet aux conservateurs que des consultations et des suggestions. Le 
module periodiques a peu de souplesse. Avec le futur nouveau systeme, elle espere pouvoir 
recuperer des notices, et ainsi gagner du temps. 

Au sujet du nouveau systeme informatique, 3 soumissionnaires sont sur les rangs, mais 
choix n'est pas encore fait. Le produit, totalement nouveau, sera un systeme global pour la 
gestion de la bibliotheconomie, les cederoms et la gestion electronique des documents,... 

- Volume documentaire. 
On compte pres de 30% de retour sur les livres presentes. Les statistiques de 1997 

donnent 2712 retours (27%) sur 9761 propositions a 1'office. 
33% des documents sont commandes en un exemplaire, 33% en plusieurs 

exemplaires. En fin d'annee, les contraintes budgetaires font que les ouvrages sont plutdt 
commandes en un seul exemplaire. 

La bibliotheque municipale fait 55 000 achats par an. 

- Rythme de travail. 
99% du temps est consacre au travail sur le module d'acquisitions, pour la saisie. 

C) Fournisseurs. 
. - Fonction d'un bureau des entrees 

On assiste a un gros travail de collaboration. S.Thevenot passe les marches sous le 
couvert de la ville de Lyon, elle defend le resultat des appels d'oflfre (de type europ6en), 
assiste a 1'ouverture des plis, fait la presentation a la commission d'appel d'offre, qui, jusqu'a 
present, a suivi ses propositions, toujours bien argumentees. Les contrats se font pour 2 ans. 
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La Bibliotheque municipale a des fournisseurs locaux, parisiens, voire plus eloignes. 
Les criteres sont: la qualite du service, la remise et le delai de livraison. La centralisation, en 
offrant des facilites, est interessante pour les fournisseurs. 

La livraison est demandee par le contrat sous 6 semaines maximum. Le service 
accepte les commandes partielles a la reception, sauf quand il s'agit de plusieurs exemplaires 
d'un meme document. 

Les fournisseurs sont choisis par domaines thematiques : la FNAC est chargde des 
disques, mais a ete abandonnee pour les ouvrages; la Procure s'occupe de la philosophie, 
psychologie, la religion, la politique. 

II y a des fournisseurs hors marche pour les langues etrangeres. Un Hollandais 
(Erasmus) fournit 1'Anglais, 1'Americain, et 1'Allemand, un Florentin 1'Italien, un Barcelonais 
1'Espagnol. 

Elle travaille aussi en direct avec des editeurs, des organismes prives et publics, des 
associations, des auteurs. La video pose des problemes, a cause des droits attaches, ce qui fait 
qu'on ne peut la commander n'importe ou. 

- Offices. 
L'office est un outil de veille documentaire (qui se fait aussi dans les departements 

et les annexes), et un moyen d'aider a la decision : chaque bibliotheque est membre du reseau 
lyonnais, une decision ne se prend jamais seul, et le service acquisitions doit donner une 
perspective globale, pour replacer la decision dans un cadre general. S.Thevenot se charge 
d'organiser des offices thematiques, par exemple pour les sciences et techniques (3 fois/an), 
ou la BD ; elle envisage des presentations sur place pour les cederoms, qui ne beneficient pas 
d'un office, mais dont le fournisseur lui envoie des exemplaires de demonstration. 

Chaque semaine, le choix de 1'office se fait chez le libraire. 250 documents sont mis a 
la disposition des departements et des annexes (Part-Dieu-T semaine, annexes-2c s). II faut 
compter 1 journee par departement, et selon les cas, c'est soit toute 1'equipe soit un bindme 
conservateur+Bibliothecaire, qui choisit. Lorsqu'un document est a la frontiere de plusieurs 
departements, les equipes se reunissent de maniere informelle pour decider qui le prend. 

Un membre du service analyse les documents pour les presenter aux representants des 
annexes. 

Retour de 1'office : il faut veiller a ce que tous les documents aient ete vus par les 
equiupes qui forment les departements, qui peuvent avoir des regrets jusqu'au vendredi. 

D) Rapports avec les responsables des acquisitions. 
- Passation des commandes. 
Lors de 1'office, les acquereurs notent leurs choix sur des post-it colles sur les 

documents. Le vendredi, le service traite 1'office et lance la commande. 
Ils ne peuvent faire que des suggestions d'achats sur le systeme informatique, 

suggestions que le personnel du service acquisition recupere et transforme en commandes. Ils 
emettent un desir, puis ne s'en occupent plus. 
On essaye de privilegier le nombre de titres par rapport au nombre d'exemplaires, mais ce 
n'est pas 1 directive rigoureuse; il faut toujours se demander si un titre qui n'a pas ete pris ne 
devrait pas etre quand meme en un exemplaire sur 1'ensemble du reseau. 

- Organisation des lignes budgetaires. 
Le budget est de 6 000 000 F., insuffisant, surtout quand les annexes veulent acheter des 
" beaux livres Quand une somme due depasse 4 000 F, elle doit etre consideree comme de 
rinvestissement, et non plus comme des frais de fonctionnement. 
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Les annexes ont chacune leur ligne budgetaire, les departements de la Part-Dieu ont 
chacun plusieurs lignes. S. Thevenot suit ces budgets par informatique; les acquereurs ne 
peuvent y consulter que leur budget. 

E) Gestion des periodiques et suites. 
Ils constituent 2 000 000 F du budget acquisition. 
Ils occupent 2 assistants qualifies et un agent qualifie de conservation. 
Le travail se fait avec des centrales d'achat ou on conclue des abonnements directs. 

GEAC pourrait les gerer, mais le module periodiques n'est pas souple. On travaille sur GEAC 
pour le bulletinage et sur Taurus pour la gestion financiere et commerciale. 

F) Coordination des lienes budgetaires. 
Le service assure la ventilation budgetaire en debut d'annee, en concertation avec le 

directeur. II n'y a pas de grands changements d'l annee a 1'autre, si ce n'est des 
reequilibrages, qu'elle signale au directeur qui choisit en dernier recours : en 1995, 60% du 
budget etaient consacres a la Part-Dieu, contre seulement 40% aux annexes (en 96, 50-50%), 
en 97, elle jugeait le budget du departement Societe trop faible. 

G) Situation spatiale du service dans la bibliotheque. 
Les docuinents arrivent au rez-de-chaussee de la Part-Dieu, a 1'entree du personnel, 

toute la journee, par la Poste ou livres selon les contrats passes avec les fournisseurs. Les 
gardiens les montent au service acquisition, au 4e etage. 

2° Les moyens d'aide a la selection. 
A) En interne. 
Dans chaque departement, les equipes depouillent Livre Hebdo, la B.n.F, les revues 

specialisees. Le service acquisition re<?oit des publicites et catalogues d'editeurs qu'il 
repercute aux departements et annexes concernes, ce qui suppose une bonne connaissance de 
Fensemble. 

Quelques principes : pour les documents de le approche documentaire et les 
documents tres pointus, on joue la complementarite Part-Dieu/annexes. Complementarite 
egalement en matiere de langues : 5 langues europeennes dans le departement, mais 
developpement des autres langues, peut-etre dans les annexes. On remarque que les 
acquisitions en langues etrangeres sont rares hors du departement Langues & Lettres et du 
fonds ancien. 

Depuis la departemental isation, on demande de faire plus d'aehats pour le pret. 

3° Complements. 
S.Thevenot voit le service acquisition centralise, comme un moyen d'economie de 

personnel. Dans les annexes, les livres arrivent tout equipes, alors que dans les departements, 
les equipes font le catalogagc, meme si une notice minimum du document a ete saisie au 
service acquisition. Le recouvrement sur B.N.-Opale, il y a peu de 70%, serait en baisse. 

La centralisation lui semble gager d'un gain de temps sur 1'ensemble du reseau 
lyonnais, tres particulier. La Part-Dieu etant associee a 14 annexes, il serait impensable que 
chacune commande le meme livre de son cote. Cette politique risque de changer avec la 
construction de la mediatheque de Vaise, et du reseau futur de 5 mediatheques. Une 
decentralisation s'averera indispensable, car le personnel actuel du service acquisitions serait 
insuffisant pour tout gerer. Vaise deviendrait une " centrale " pour les 2 autres bibliothdques 
du 9e arrdt, la Part-Dieu conservant les autres annexes. Les autres mediatheques auraient le 
meme rdle, ce qui amenerait a un schema a 3 niveaux (Part-Dieu, MMiatheque, annexes). 
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11. Le serviee des acquisitions k la BM de Lvon. 

Fournisseurs 

* reCeption 4(— 

de la commande 

Envoi de la commande 

Servicc; centralis6 des acquisitions de la BM de Lyon 

Iti service des pSriodiques 

* sa sie de Vabonnement 

I 
* Suivi de 1'abonnement, 
bulletinage 

* Traitement des nouveaux 
abonnements conoernant 
la Centrale de la Part-Dieu. 

le service d'acq. Le responsable du service 

* saisie de la commande, envoi< 
et suivi? relance... J 

* Reception de la commande 
Verification du service fait, 
verification et envoi au 
comptable pour )la facture. 

!* Assure la "veille 
Idocumentaire" grSce § 
Ir&fflce. Conseille les blb. du 
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I I /// 

| * Participe aux reunions " . 
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' responsables de bibliotiheques 
|de quartier ou de 
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jl'organisation des choix 
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* catalogage du document 
et envoi au service charge 
de 1'equiipement. 

j* Propose chaque annee les 
jarbitrages budgetaires 
| pour chaque departement 
lau directeur. 

j* Prepare les marches publics 
j pour les fournisseurs, est 
]l'interlocuteur de la BM d la 
iMairie sur ce sujet, evalue les 
Iservices des fournisseurs, 
j propose des remises en cause de 
lcbntrat. 

DSpartements ou antennes 

* decision de commander ou 
s'abonner 

* coordorme leurs choix 
documentaires dans des 
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12. Entretien avec M. Claude Dalet conservateur responsable de la section lettres 2" et 3C 

cvcle de Clermont-Ferrand : 

1° L 'orgamsution des acquisitions : aspects logistiques : 

A) 11 n'y pas de service centralise des achats a 1a bibliotheque 

B) Comment se font les achats ? 

-composition. 
On compte 2 conservateurs en chef, 1 bibliothecaire, 2 bibliotMcaires adjoints 

specialises et 1 bibliothecaire adjoint, soit 6 personnes chargees des commandes (et donc 
d'un precatalogage), de 1'indexation et de la classification Dewey ainsi que du catalogage 
definitif. 

II faut y ajouter 1 administratif categorie C qui genere les commandes, c'est-a-dire 
qu'elle verifie si il n'y a pas d'erreur, fait les impressions des liste pour les libraires et 
s'oceupe de la reception. 

Les achats sont sectorises: 
-1 conservateur charge de 1'histoire. 
-1 conservateur charge des generalites et de la litterature professionnelle. 
-1 bibliothecaire specialise charge de la philosophie, de la psychologie et de 1'histoire 

de 1'art et de Parcheologie. 
-1 bibliothecaire adjoint charge de la litterature fran^aise et classique 
-1 bibliothecaire adjoint charge du secteur anglophone et des periodiques 
-1 bibliothecaire adjoint specialise charge des langues autres que 1 anglais et de la 

geographie 
Les repartitions ont ete faites selon les gouts et les competences de chacun. 
Auparavant, il y avait une bibliothecaire adjointe qui centralisait les commandes faites 

manuellement par les acquereurs. On assiste maintenant a une sorte de centralisation a 2 
mveaux : un agent administratif est charge de recueillir les commandes faites en amont sur le 
systeme, de lcs generer et de les envoyer aux fournisseurs. Ensuite, elle se charge de la 
reception du document, 1'exemplarise en lui mettant un code barre et les repartit par 
bibliothecaire commandeur qui fait alors 1'indexation et le catalogage definitif. 

II n'y a aucun probldme de hierarchie symbolique entre les conservateurs et les 
bibliothecaires autour des acquisitions. 11 ne lui est jamais arrive de donner son choix ou de 
refuser tel ou tel document. 

-logiciel: 
ABSYS possede differents modules : (pret, retour, inscription), acquisition, catalogage, 

statistiques et OPAC. Avant, ils fonctionnaient juste sur le systeme de pret Mobibop, avec un 
retard sur la mumcipale deja equipee avec Dynix, dans sa partie lecture publique. Avec le 
nouveau systeme informatique, il a fallu revoir le circuit du document, tache qui a ete menee 
peu de temps avant cette installation par Mme Julliard, 1'autre conservateur. 

L'interet principal du systeme est d'eviter les doublons et de contrdler le budget au fur 
et a mesure des acquisitions. 

-Volume documentaire: 
ouvrages frangais 2 795 
ouvrages etrangers 768 

total 3563 
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Cest un chiiTre assez stable mais en augmentation constante. 

Par semaine, il faut compter environ 30 iivres etrangers, soit environ 8 000 F et 80-90 
livres frangais par semaine. 

-Rythme de travail. 
Les commandes sont tirees systematiquement chaque vendredi et sont effectivement 

envoyees chez le libraire le mercredi suivant 
Le rythme a ete difficile a tenir Pannee precedente du fait de Pinstallation du systeme 

informatique (pannes successives, rdseau engorge, apprentissage de Dewey et de Rameau) 
mais cette ann6e, le rythme est tenu. 

Le temps de mise a disposition est variable : pour lui, un mois de delai semble 
raisonnable, meme si il souhaiterait que les livraisons par marche se fassent sous 15 jours. 
Pour les ouvrages etrangers, le fournisseur est plus rapide pour les documents allemands que 
pour les autres. 

O Fournisseur. 

Les relations sont gerees essentiellement par Pagent administratif. 
-Les marches. 
il y a trois marches : Stern Verlag pour les ouvrages etrangers et pour les livres frangais, 

la librairie des Volcans (sur Clermont) et la Cooperative universite club, qui fournissent 
chacune pour 20% du budget. 

-Les hors-marehes. 
De nombreux documents sont achetis directement, la marge est variable mais reduite. 

La duree de traitement est la meme que pour le marche. 
-Offices. 
11 y a un office pour les Que-sais-je : on achete environ 100 volumes par an ainsi que 

des offices tres specialises, comme par exemple pour Phistoire antique. Certaines collections 
specialisees sont aussi acquises par ce biais. 

D) Rapports avec les responsables d'acquisition: 

- Budget 
La repartition du budget se fait chaque annee lors d'une reunion entre les differents 

collegues, en fonetion des ouvrages frangais et etrangers et de Pimportance de la discipline. 
M. Berard, directeur de la B.M.I.U., s'est deja charge en amont de repartir le budget global 
entre les sections. 

Le chiffre credite est rentre dans le systeme ABSYS : c'est un systeme evolutif qui ne 
prend en realite en compte que la somme totale : on peut donc assez facilement glisser une 
ligne budgetaire d'un domainc a 1'autre. 

ABSYS gere aussi le budget de chacun au jour lejour, faisant la difference entre sommes 
engagees et sommes depensees et fait passer les sommes de la premiere categorie a la 
seconde a la reception. 

Plus pratiquement, des que la commande est generee, elle arrive sur le bureau du chef 
de section qui redige les 4 feuiliets du bon d'engagement. Ceux-ci sont signes par le directeur 
du S.i.C.D. et passent dans les services comptable ou ils sont credites sur Nabuco avant de 
revenir chez lui avec le numero de commande. 
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Investigations complementaires 

- Veille documentaire. 
lls essaient de suivre les enseignements nouveaux en maintenant toutefois 

1'harmonisation des fonds. 

E) Gestion des periodiques et des suites 

- P6riodiques 
En ce qui concerne les periodiques, les sections sante et sciences ont evidemment de 

plus gros budgets, ce qui s'explique car un abonnement en lettres ne tourne qu'autour de 
500 F. Le module periodique est dur a mettre en place : on tatonne pour le moment, d'autant 
que les sections lettres et patrimoine ont un RBCCN double. Aujourd'hui, on compte environ 
1 500 titres, qui ne sont pas encore dans ABSYS du fait des problemes de reinjection depuis 
Myriade. 

G) Organisation geographique. 
Mis a part son bureau, tout se trouve sur un meme etage, au second niveau du batiment 

Lafayette. 

2°Moyens d'aide a la selection. 

A) En interne. 
II y a une reunion de section une fois par mois, un jour specifique, pendant deux heures 

avec un ordre du jour La semaine precedente se tient la reunion de service, avec la meme 
periodicite, et qui rassemble le directeur, le directeur-adjoint et les chefs de section. Elle fait 
1'objet d'un compte-rendu ofTiciel, lu lors de la reunion de section, officieux fait par le chef 
de section. A cela, il faut ajouter des reunions impromptues a 1'occasion. 

B) En exteme. 
Les relations sont distendues avec les universitaires ; beaucoup ne viennent pas a la 

bibliotheque 
, sauf les historiens, un professeur de philosophie avec qui on a des contacts reguliers et 

un histonen de l'art. Cela peut tenir en partie du fait de la situation excentree de la 
bibliotheque par rapport a la faculte. Cette annee, il a ete envoye 130 dossiers pour la 
commission d'achat specialisee en lettres, il espere 15 reponses positives, toujours les memes, 
malgre 1'annonce dans le bulletin de la faculte. 

Une fois par an, on leur demande les bibliographies de cours, qui ne sont souvent 
obtenues que par le biais des etudiants. Ils viennent egalement quand ils ont besoin du P.E.B. 

Les conservateurs n'estiment pas que ce soit dommageable pour leur politique 
d'acquisition. Ils achetent systematiquement la liste des ouvrages Capes et Agregation. 
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12. Circuit du document a la section lettres - seienees humaines 2eme et 3eme cvcle de la BMIU de Clermont - Ferrand. 

Selectionneur 
(Corts., Bib„ BA, BAS) 

Choix de 1'ouvrage 

* Catalogage par derivation 
partir d'Electre 

I 
todexation RAMEAU et Dewey 

Bureau des entrees 
(agent administratif cat. C) 
* Saisie de la oommande 

* Tirage de la commande par 
fournisseur chaque vendredi 

* Envoi au foumisseur • 

I 
* Rfeception de 1'ouvrage: 
exemplarisation ; verification 
de la facture 

Chef de section 
(Conservateur en chef) 

* Confection du bon de 
commande 

* 
* Signature du bon de 
commande 

Directeur du SCD Agent comptable 

* Accord et signature de la 
commande • * Enregistrement dans 

NABUCO 

Paiement de la factune 

Magasiniers 

Traitement materiel du 
document 

* Mise a dispositon du public 
d6lais: un mois. 
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Investigations compldmentaires 

13. Entretien avec Mme Krumenacker. responsable du service centralis6 des acauisitions 

du SCD de Lvon 3. 

1° Organisation des acquisitions. 

A) II existe un service centralise des acquisitions au SCD de Lvon 3. 

B) Comment se font les achats ? 

- Composition. 

8 personnes travaillent dans ce service : 1 conservateur, responsable du service, a 70%; 

2 BAS (180% a 2); 1 BA; 1 agent du rectorat a 50%; 2 magasiniers (180% k 2), dont un avec 

une formation en comptabilitd; 1 CES. 

Chaque personne tient egalement des permanences au service au public. II n'y pas de 

formation specifique pour travailler dans ce service, meme si le magasinier en charge de la 

facturation a une formation en comptabilite. 

La r6partition des taches s'effectue de la maniere suivante : 

- Deux BAS (1 pour les commandes emanant du SCD, 1 pour les commandes des 

bibliotheques associees du SCD): commande, suivi des commandes, relance des 

fournisseurs... 

- Un magasinier a en charge la reception et la localisation dans BN-Opale. 

- Un magasinier ayant une formation de comptable se charge de v6rifier la fecture et de 

la saisir dans GEAC. 

- Un BA a 1'habilitation pour creer des notices dans BN-Opale. 

- Un agent du rectorat se charge de recuperer, de distribuer les ouvrages et de les 

envoyer a la reliure. 

Cette specialisation des taches impose que deux personnes au moins puissent maitriser 

le meme type de travail afin que le service ne soit pas paralys6 s'il manque un personnel. 

Toutefois, 1'avantage d'un tel systeme est son fonctionnement avec assez peu de personnels. 

- Logiciel. 

Le SCD utilise GEAC depuis 1994. 
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Investigations compl^mentaires 

- Volume documentaire. 

Les acquisitions de monographies en 1995 se sont 61ev6es 615 000 unit6s, k 20 000 en 

1996 et k 12 000 en 1997. 

- Rythme de travail 

Les commandes sont hebdomadaires. La rdpartition pour ce qui concerne le rythme de 

travail autour des commandes se compose ainsi: 1 k 1,5 jours par semaine pour tout ce qxri 

touche au commandes seules; 2 jours par semaine pour traiter les probtemes et les 

reclamations, 0,5 jours pour les permanences publiques. 

Le traitement des factures occupe environ 1 jour sur 4. 

Sur chaque commande hebdomadaire 100 titres sont traitables au maximum, sinon il se 

produit un goulot d'etranglement, les erreurs se multiplient et donc la facture du fburnisseur 

n'est pas reglable. 

Les localisations dans BN-Opale sont d'environ 15 a 20 recherches par heures. Le 

creation de notices dans BN-Opale est d'environ 30 par jour.(chifire maximum) 

- Fonetionnement du service. 

Les commandes suivent un protocole pr6cis: 

Les responsables de chaque domaine entrent leurs souhaits de commande, ils entrent 

une notice qui doit etre la plus complete possible. 

Le service des acquisitions fait une recherche dans le catalogue pour eviter les 

doublons. On verifie si le document n'est pas en commande. 

On recherche dans un fichier "POT" des notices potentielles proposees par ELECTRE. 

Si une notice existe dans ELECTRE, on la recupere (10 fr. la notice). 

Les taches assures par le service : 

- Validation des commandes: envoi des commandes de monographies (BU + 

bibliotheques associees depuis janvier 1998), le passage de la gestion des periodiques dans 

GEAC est pr6vue pour juin. 

- Reception et suivi des commandes (tous les ouvrages commandes pour les BU 

arrivent ici, sauf les ouvrages commandes par les bibliotheques associees). 

- Catalogage : soit localisation dans BN-Opale, soit creation dans BN-Opale. 

- Tri des ouvrages pour l'6quipement: pose du code barre, de 1'antivol, tri pour la 

reliure, navette entre les sites. 
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Investigations compl&nentaires 

- Sch6ma du circuit des acquisitions. 

Entr6e des demandes dans GEAC par les 

responsables de secteurs, 

Validation et envoi de la eommande; 

Gestion des rdclamations, relance... 

Reception des ouvrages: v6rification s'il n'y a 

pas d'erreurs par rapport k la commande, pose 

du code barre; si erreur du fournisseur 

reclamation. 

Verification de la facture: si conforme on 

Venvoie au service de la comptabEte; sinon, 

on fait une reclamation au fournisseur pour 

service non fait. 

Localisation dans BN-Opale. 

Si la notice est presente, on Si pas de notice dans BN-

decharge en ligne dans Opale: creation de la notice 

Pose de 1'antivol, puis envoi a l'6quipement, 

reliure des divers ouvrages. 

GEAC. par le BA habilitd k cette 

tache; utilisation du 

catalogage partage dans BN-
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Investigations compl&nentaires 

II faut environ deux mois de la commande k la mise k disposition de 1'ouvrage au 

lecteur. 

C1 Relation avec les fournisseurs 

La regle des marches publics avec appel d'offie europ6en s'impose depuis cette annde 4 

l'universit6 de Lyon 3. Le responsable du service a la charge de prdparer les march6s publics. II 

feut au moins six mois pour preparer un appel d'offre. 

11 lots ont 6t6 dtablis avant l'appel d'offre (dont un a quatre sous lots), aucune 

collaboration n'a eu lieu avec les bibliotheques assocides pour ce qui concerne la ddtermination 

des lots. Pour une universitd, on fractionne les lots dans la mesure ou pour un marcM de plus 

de 6 millions de fr. il feut passer par une commission sp6cialis6e de marchS, ce qui reprdsente 

une procedure trds lourde. 

La procedure des marches est problematique pour ce qui concerne les abonnements, les 

numeros " isoles "," 1'antiquariat". 

En ce qui concerne les marches, le SCD privilegie trois critdres : les ddlais de livraison; 

la qualit6 du service, l'importance de la remise. Concernant la qualite du service, il feut fixer 

des conditions qui ne soient pas trop pr6cises, sinon le depouillement des offies dure trop 

longtemps. La remise est un critere discriminant dans le choix du fournisseur. 

Apres une passation de marche, il feut pouvoir evaluer le service offert :le systdme 

informatique est une aide a ce sujet (decompte de relances). 

Le hors march6 concerne tout ce qui n'a pas ete defini dans le marche (langues slaves, 

mais aussi les suites qui n'entrent pas dans une logique de marehe.) 

Le service des acquisitions a pu au niveau des appels d'offie etre a 1'origine de 

1'elaboration des cahiers des charges. II a donc un role important dans Felaboration et la 

preparation des appels d'offie pour Puniversit6 en matiere documentaire. Toutefois du point de 

vue de la concertation pour le choix des foumisseurs, la contrainte de la legislation sur les 

appels d'offie interdit les choix portes par des volontes de fevoriser des fournisseurs habituels. 

D) Repartition budgetaire 

Le budget des acquisitions du SCD sont de 2 000 000 fr. environ pour les 

monographies et 1 600 000 fr. pour les periodiques. La repartition financi6re est fonction du 

nombre d'etudiant. Deux grandes categories se distinguent: un pole droit-gestion (65%) et un 

pdle langues(35%). Au sein de chacun de ces deux grands poles, on r6partit la masse financiere 
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Investigations compl&nentaires 

en fonction du domaine d'6tude (anglais, gestion...) et au prorata du nombre d'6tudiants. La 

ddpense documentaire par dtudiant est de 161 F en droit-gestion et de 159 F en lettres et 

langues, sachant qu'il y a 17 000 6tudiants & 1'universite de Lyon 3. 

Le systdme informatique, GEAC, permet un suivi financier pour chaque subdivision: si 

le budget est insuffisant, la commande ne peut etre validde. 

E) Gestions des p6riodiaues 

II y a un module de bulletinage des periodiques, mais le bulletinage est fait par chaque 

section ou bibliothdque associde. S'il y a besoin de feire une relance k un groupeur 

d'abonnements on passe alors par le service des acquisitions. 

Actuellement un travail est en cours afin d'integrer la gestion des p6riodiques au 

systdme de gestion informatique : la mise en place de ce module 6tait pr6vue pour juin 1998. 

F) Situation spatiale du service dans les locaux du SCD 

Le service est situ6 dans les locaux de 1'ancienne " manufecture des tabacs ", situ6 au 

rez de chaussee du batiment de 1'administration, les deplacements se font donc dans un espace 

proche, ce qui fecilite et simplifie la communication au sein de 1'equipe. 

2) Les moyens d'aide a la selection. 

II n'y a pas de forte coordination avec les responsables de section pour ce qui est de la 

politique documentaire. 

Les echanges avec le corps enseignant se font au coup par coup au travers des 

commissions specialis6es d'achat: une par an. L'int6ret du corps enseignant est variable selon 

la matidre et les relations etablies avec des conservateurs. Ce sont souvent les memes 

personnes qui s'investissent dans les choix documentaires. 

II existe toutefois une commission specialisee pour 1'achat des cederoms. 

En conclusion, le systeme s'impose a cause de la contrainte des march6s publics qui 

reclament une organisation centralisee et rationalisee des acquisitions. 
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13. Circuit des acqnisitions au SCD de Lyon III: le service central des acqnisitions. 

responsable dc section servioe central des acquisltions agent comptable dir. SCD fournisseur 

suggestion de commande: 
saisie dans GEAC. 

"4 
v6rification de la commande, 

derivation ELECTRE si nfecessaire, 
validation, envoi: fait par deux BAS 

qui se chargent aussi des 
r6clamations et relances. 

verification des livraisons, 
premier equipement: code barre et 

antivol par un magasinier 

1 

aval dir. pour 
1'engagement 

r6ception de 
la commande 

• 
v6rification des factures par un 
magasinier ayant une formation 

comptable 

• 
catalogage 

I 

* 
<86pense soldfee 

ordonne la 
depense 

— 1 • paiement 

• 
* d6rivation des notices 4 partir de 
BNopale par un magasinier 

Af 
navette vers les sections 
pour equipement final: 
navette assuree par un 

agent administratif. 

* sinon cr6ation de la notice dans 
BNopale par un BA habilit6. 
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Les bibliothequcs « exterieures » 

L'organisation des serviees charges des acquisitions 

Section Lettres du Section Droit du BibliothSque SCD de Perpignan1 Service central des Bibliotheque 
SiCD de Clermont- SCD de Besangon universitaire de acquisitions municipale de Lyon 

Ferrand (2e et 3e Bron SCD de Lyon-m La Part-Dieu 
cycle) SCD de Lyon-ll 

T.vpc integre integre integre autonome (type autonome autonome T.vpc 
«bureau des 
entrees ») 

Budget acquisitions 584 848 * 836 000 non fourni — 2 000 000 * 4 500 000 ' (1996, 
(monographies) en Centrale et Annexes) 
1997 
Nombres de 3 563 ex„ 1 500 ex. 9 000 ex. — 12 000 ex. 55 000 ex. (1996, 
volumes acquis en Centrale et Annexes) 
1997 
Public 3 298 2 145 12 245 — 17 000 72 716 
Logiciel Absys Absys Loris Absys GEAC GEAC 
Installe depuis 1995 1994 1994 — 1994 1986 
Personnels : 

1 - Conservateur 2 1 1 1 1 
- Bibliothecaire 1 2 1 - — 

- B.A. 1 - - 1 6 
- B.A.S. 2 1 l,5(bureau des - 2 1 
- Magaslnier - 6 entrees) 4 2 — 

- Agent administ. 1 1,5 1 1,5 3 

Acces aux modules non hierarchise hierarchise non hierarchise hierarchise hierarchise 

Selection en equipe oui oui non oui 
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Section Lettres du 
SICD de Clermont-

Ferrand (2e et 3e 
cycle) 

Section Droit du 
SCD de Besan?on 

Biblioth&que 
universitaire de 

Bron 
SCD de Lyon-II 

SCD de Perpignan Service central des 
acquisitions 

SCD de Lyon-III 

Bibliotheque 
municipale de Lyon 

La Part-Dieu 

Personnels charges 
de la sileetion: 
- Conservateur 
- Biblioth6caire 
- B.A. 
- B.A.S. 

2 
1 
1 
2 

1 
2 

conservateurs conservateurs et 
bibliothdcaires 

Res[X)iisablc de la 
selection 

conservateur conservateur conservateur conservateur; 
1 conservateur 
charge de « la qualite 
des acquisitions » 

Duree de la 
selection 

— 1 demi-journee ou 1 
journde par semaine 

1 demi-journee par 
semaine 

Notices de 
commandes 

d6chargees d 'Electre d6chargees d'Electre; 
saisie de codes barres 
de Livre Hebdo. 
Saisie effectuee par 
les magasiniers 

dechargees d'Electre 

Rythme des 
commandes 

1 fois par semaine tous les 15 jours 1 fois par semaine quotidien ou tous les 
2 jours 

1 fois par semaine 

Suivi et relations 
avec les 
fournisseurs 

agent administratif 
du bureau des entrees 

conservateur 
dirigeant la section 

B.A.S. [pas de marche] 2 B.A.S. : 1 pour les 
B.U.; 1 pour les 
bibliotheques 
associees. 

agent administratif 
du bureau des entrees 

Delai (commande -
mise k disposition 
aux lecteurs) 

1 mois 3 semaines a 1 mois 2 mois au moins 1 mois 2 mois 2 mois 

Durce de traitement 
et equipement 

— 1 semaine 3 semaines k 1 mois 3 semaines 

Personnel charge du 
catalogage 

acquereur bibliothecaire et 
B.A.S. 

B.A. et B.A.S. a 
partir de BN-Opale 

— B.A. departement 
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Section Lettres du 
SICD de Qermont-
Ferrand (2e et 3e 

cycle) 

Section Droit du 
SCD de Besan^on 

Bibliotheque 
universitaire de 

Bron 
SCD de Lyon-II 

SCD de Perpignan Serviee central des 
acquisitions 

SCD de Lyon-III 

Bibiiotheque 
municipale de Lyon 

La Part-Dieu 

Personnel charge de 
1'indexation 

acquereur conservateur conservateur departement 

Dechargement des 
notices de 
catalogage 

BN-OPALE BN-OPALE BN-OPALE 
par 1 magasinier 

BN-OPALE 

Traitement des 
periodiques 

par section par section bibliothecaire [module 
« periodiques » de 
Absys] 

par bibliotheque 
(sauf reclamation) 

service des 
acquisitions (2 
assistants qualifi6s) 

Repartition 
budgetaire 

selon la discipline et 
la proportion 
d'ouvrages etrangers 

par section selon la discipline en 
fonction du nombre 
d'6tudiants, du prix 
moyen 

selon la discipline et 
la proportion 
d'ouvrages 6trangers. 
En interne, selon le 
nombre d'etudiants. 

selon les 
departements, mais 
suivi et avis du 
service acquisition 

Procedures 
d'eva!uation 

manuelle 

Instances de 
coordination 

reunion 2 fois/mois; 
C.A.S.. 

reunion ponctuelle; 
C.A.S. (tous les deux 
mois) 

reunion du SCD; 
CAS 

reunion du SCD; 
rdunions de 
coordination 

r6union du SCD; 
C.A.S. 

Veille documentaire informelle; 
office speciaJise 

informelle informelle informelle office 

Relations avec les 
enseignants-
chercheurs 

C.A.S. 
Relations 
personnelles 

C.A.S. C.A.S. 
Relations 
personnelles 

C.A.S. 
Relations 
personnelles 

1 Reponse de E. Boeuf, conservateur adjoint au chef de section, k un questionnaire envoyd par fex. E. Boeuf prdcise : « Les acquisitions 6tant en cours de reorganisation, les 
reponses a votre questionnaire ne sont que provisoires et plus ou moins completes. » 
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Proposition de solution 

Diagnostic 

Proposition de sc6narii 

Situation gencrale 

Nous avons constat6: 

e une incertitude quant k la situation administrative et financiere mais qui est en cours 

d'am61ioration, dans le cadre du projet« Gerland »; 

• un desir du personnel de participer a ce changement qui doit toucher 1'organisation 

interne de V6tablissement; 

• des probBmes lids au double systdme informatique Loris et Geac, que le changement 

de systdme en cours r6soudra dans un futur tr6s proche. On peut y voir un outil des 

transformations a venir; 

e grace a la recotation Dewey, la possibilite de prevoir, outre le libre acces, que les 

conservateurs possederont des 6Mments pour definir une future politique 

d'acquisition. 

La selection 

Nous avons note le souhait des personnels de conserver Forganisation actuelle, c'est-a-

dire que les conservateurs gardent la responsabilite des acquisitions. L'inconnue majeure est de 

savoir si la repartition actuelle des domaines de selection sera tenable sur les nouveaux sites1. 

En effet, Faugmentation des budgets, et donc des volumes acquis (voir dernier paragraphe), 

pourrait entrainer pour les conservateurs la necessite de deleguer, au moins partiellement, leur 

fonction de selection. II parait opportun de concevoir une organisation qui soit & meme 

d'accompagner cette croissance. 

Le bureau des entrees 

Les difScultds administratives et financBres de 1'etablissement ont sans doute perturbe 

1'organisation interne de 1'etablissement en donnant naissance a un certain flottement dans la 

1 II est possible que la Bibliotheque centrale Droit-Lettres soit installee sur deux sites : le site « Gerland » et 
celui des Quais. 
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Proposition de solution 

rdpartition des taches, notamment au sein du bureau des entrees. Si la saisie des commandes 

parait devoir rester de la responsabilit6 des sdlectionneurs (ou du departement s61ectionneur), 

la suite des taches jusqu'au catalogage est plus floue. De ce fait, le personnel r6clame une 

ddfinition plus prdcise des fonctions de chacun, au sein d'un service acquisitions et par rapport 

a celui-ci. 

Les points ddlicats sont les suivants: 

• le contrdle des commandes (notice complete ou incomplete); 

• le contrdle budgetaire; 

• les relations avec les fournisseurs (regler les problemes de delais et autres 

problemes); 

• la reception materielle des ouvrages. 

Le nouveau systeme informatique fecilitera grandement ce travail, et notamment le 

contrdle budgetaire. Chacune de ces taches n'en doit pas moins etre definie clairement et 

devolue a un responsable pr6cis. 

La coordination documentaire 

Tous les personnels s'accordent sur la necessite d'une formalisation de la politique 

documentaire, notamment par des r6unions internes et avec 1'appui de reunions externes, en 

particulier avec les S.C.D. de Lyon-II et Lyon-III. 

Estimation quantitative des acquisitions futures 

Les conservateurs de la Bibliotheque centrale nous ont communique leur estimation en 

terme de budget d'acquisition souhaitable lors de Pouverture de la Bibliotheque a Gerland, 

ainsi que le prix moyen des ouvrages par discipline. 

Nous avons donc evalue approximativement le volume documentaire annuel a acquerir 

a : 9 700 volumes avec un budget de 2 000 000 francs (periodiques exclus). 
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Proposition de solution 

SCENARIO N°1 

UNE CENTRALISATION DES ACQUISITIONS 

un service centralise de coordination et de contrdle des aehats 

a) DSfinition des taches 

Taches assum^es par le service de 

coordination des acquisitions 

• La commande : travail de verification des 

notices saisies par les acquereurs; 

derivation des notices d'Electre ou Books 

in print; validation de k commande 

proposee par Facquereur. 

• Tirage et envoi regulier des commandes : 

tri des bons de commandes en fonction du 

fournisseur choisi. 

• Suivi des commandes : reclamation aupres 

des fournisseurs en cas de non respect des 

delais; reclamation aupres des fournisseurs 

s'il y a lieu apres la reception des 

documents. 

• Bureau des entrees : reception des colis; 

verification de la conformite des colis par 

rapport aux bons de commande; 

verification de 1'etat physique des 

documents regus. 

• Premier equipement (pose du code barre); 

changement de statut de Pouvrage dans la 

b a s e  ( d e  « e n  c o m m a n d e »  a  « e n  

traitement»); liquidation de la fecture. 

• Catalogage : localisation dans une base 

Taches assumees par les difKrents 

departements 

• Saisie d'une breve notice dans le module 

« acquisitions ». 
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(BN-Opale, OCLQ de la notice de 

Pouvrage; dMvation; 6crasement de la 

notice temporaire de commande; indexation 

du document (Dewey; Rameau). 

Les p&iodiques : suivi des abonnements; • 

bulletinage; r6clamations. 

Coordination budg6taire : indiquer 6 

chaque dipartement oti en est sa situation 

budgetaire tout au long de Pannee par 

rapport aux acquisitions; participer k la 

r6flexion sur la r6partition annuelle des 

credits d'acquisition avec la direction de k 

bibliothdque, en fonction de criteres pr6cis 

(nombre d'etudiants dans un domaine, 

acquisitions r6trospectives prioritaires...). 

D'ou une ndcessaire concertation avec les 

responsables des diiferents services 

(reunion annuelle) afin de confronter les 

diflferents besoins. 

Role d'arbitrage entre les departements en 

cas d'acquisitions jug6es couteuses ou 

stratdgiques. 

Politique relative aux fournisseurs : • 

preparer les marcMs publics en travaillant 

sur les termes des cahiers des charges des 

marcMs; denoncer les marcMs si un 

fournisseur ne respecte pas ses 

engagements; 6valuer annuellement les 

services rendus par les fournisseurs. 

Coordination externe : participer aux • 

commissions sp6cialis6es d'achats (au 

Les p6riodiques : proposition des 

abonnements par les responsables des 

d6partements. 

Politique relative aux fournisseurs : definir 

precisement les services exiges d'un 

fournisseur dansun domaine. 

Coordination externe : participer aux 

commissions sp6ciaBs6es d'achats (au 
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moins trimestrielles) en pr6sentant moins trimestrielles). 

clairement les objectifs de la politique 

documentaire de l'6tablissement; 6diter des 

statistiques sur les acquisitions et difiuser 

celles-ci aupres de ces commissions. 

• Coordination interne : 6dition de 

statistiques sur les acquisitions par 

domaines pour les d6partements; remise 

d'un rapport sur les acquisitions de Pann6e 

en se r6f6rant aux objectife documentaires 

de la biblioth6que. 

b) Personnel et equipement informatique necessaires 

5 postes a temps plein: 

0 1 de eategorie A; 

0 2 de categorie B; 

0 1 de categorie C; 

0 1 ou 0,5 agent administratif. 

Postes informatiques : 4 a 5. 

c) Avantages et inconvenients 

Avantaees 

• Homogen6ite de la base : catalogage et 

indexation effectues sur un seul service. 

• LisibEte du circuit du document : on sait 

ou il se trouve a un temps « T ». 

• Specialisation du personnel : maitrise des 

taches et bonne productivit6 dans le 

traitement du document. 

• Moindre cout en personnel (notamment 

pour le catalogage). 

Inconvenients 

• Obstacles «psychologiques» face & une 

organisation assez coercitive : rythme de 

commande contraignant pour les 

departements; choix du fournisseur 

relativement contraint. 

• Les personnels du service des acquisitions 

auraient peu de contact avec les lecteurs. 

• Une tres grande specialisation des 

personnels : caractere routinier du travail. 
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Interlocuteur fort et unique pour 

reprdsenter la bibliotMque fece aux 

fournisseurs. 

Coordination k la fois documentaire et 

administrative facilit6e. 

Ddcharge de travail pour les d6partements. 

Coherence de la politique documentaire. 



Proposition de solution 

SCENARIO N°2 

UN SERVICE SEMI-CENTRALISE 

partage des r61es eiitre Ees departements acquereurs et 

le service de coordination des acquisitions 

a) Definitions des taches 

Tfiches assum6es par le service de 

coordination des acquisitions: 

• La commande : tirage des bons de 

commande selon un rythme regulier 

(heMomadaire et selon les besoins) en 

fonction du fournisseur choisi par 

Pacqu6reur; envoi des commandes au 

fournisseur. 

• Suivi des commandes, relanee des 

fournisseurs. 

• Bureau des entrees : verification de la 

livraison; pose du code barre; facturation. 

• Catalogage : dirivation de notices (BN-

Opale, OCLQ; premiere indexation 

(Dewey; Rameau). 

• Politique relative aux fournisseurs : 

evaluation des services; preparer les clauses 

des march6s publics en fonction des besoins 

de chaque domaine, denoneiation des 

mareh6s en cas de d^ficience. 

• R61e d'arbitrage entre les departements en 

cas d'acquisitions jugfes cofiteuses ou 

strategiques. 

Taches assumees dans les difKrents 

departements. 

• Saisie de la commande dans le module 

«acquisitions»; derivation de notices 

d^Electre ou Books in print; choix du 

fournisseur. 

• Les periodiques : buUetinage; suivi des 

abonnements; r&lamations. 

• Verification du catalogage et de 

Pindexation des documents; envoi a 

Fequipement. 

• Politique relative aux fournisseurs : definir 

precisement les services exigds d'un 

fournisseur dans un domaine. 

• Coordination budgdtaire sous la 

responsabilit^ de chaque ddpartement. 
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• Coordination interne : suivi de la poEtique 

documentaire de la bibliotteque en assurant 

une coMrence des plans de d6veloppement 

des collections des ddpartements. Edition 

de statistiques pour les s61ectionneurs; 

6mission annuelle d'un rapport global sur 

les acquisitions a confronter avec les 

objectifs que la bibliotheque s'est fixes. 

• Coordination exteme : participer aux 

commissions sp6cialisees d'achats (au 

moins trimestrieUes) en pr6sentant 

clairement les objectife de la politique 

documentaire des d6partements. 

• Coordination interne : assumee par chaque 

d6partement, les besoins en matidre 

documentaires 6tant variables selon le 

domaine. Ceci permettra d'assurer une 

coherence documentaire propre k chaque 

d6partement. D'ou un n6cessaire plan de 

d6veloppement des collections propres 6 

chaque domaine. 

b) Personnei et equipement informatique necessaires 

4 postes a temps plein: 

0 1 de categorie A; 

0 1 de cat6gorie B; 

0 1 de categorie C; 

0 1 agent administratif. 

Postes informatiques: 3. 

c) Avantages et ineonvenients 

Avantaees 

• Coh6rence dans le rythme de suivi des 

commandes. 

• Coh6rence et qualit6 de l'indexation car 

controlees au sein de chaque departement. 

• Gain de temps sur les taches de catalogage, 

par les d6rivations de notices. 

• Evaluation qualitative des fournisseurs. 

Inconvenients 

• Risque de doublons dans les taches 

(indexation dans le service et contrdle dans 

les d6partements). 

• Risque de perte de temps par des flux 

dans le traitement du document, du & une 

grande parcellisation des tSches entre les 

services, notamment dans la phase de 

catalogage et traitement. 
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• Risque de divergences entre les 

responsables de chaque d6partement et le 

responsable du service de la coordination 

des acquisitions. 

107 



Proposition de solution 

SCENARIO N°3 

UN CIRCUIT DES ACQUISITIONS DECENTRALISE 

autonomie et responsabilites 

dii bureau des entrges et des departemente 

a) D6finition des taches 

Taches assum&s par le bureau des entrees Taches assnmfes nar les differents 

departements 

• La commande : verification des notices • Saisie des commandes dam le module 

saisies; envoi regulier des commandes aux «acquisition»; derivation de notices 

fournisseurs, suivi de la commande et d"Electre ou Books in print choix du 

relance du fournisseur. fournisseur. 

• Reception des ouvrages : verification de la • Catalogage par derivation de notices (BN-

conformite des colis par rapport aux bons Opale, OCLQ; indexation (Rameau, 

de commande; verification de 1'etat Dewey). 

physique des documents regus; pose du • Les periodiques : bulletinage, reclamations 

code barre; facturation. et suivi des abonnements par le service 

responsable. 

• Transfert des documents vers les differents • Envoi des ouvrages k l'6quipement. 

departements. 

• Politique relative aux fournisseurs : • Politique relative aux fournisseurs : fixer les 

evaluation annuelle des services rendus critdres des marches publics en travaillant 

(ddlais; pourcentage d'erreurs; problemes sur les termes des cahiers des charges des 

de facturation). marchds; proposer une ddnonciation des 

marcMs si un fournisseur ne respecte pas 

ses engagements; 6valuer annuellement les 

services rendus par les fournisseurs du 

point de vue des departements. 

• Le coordinateur des acquisitions confronte et synth&ise les evaluations des departements et 
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les conclusions du bureau des entr6es. 

• Coordination budg&aire sous la 

responsabilit^ de chaque d6partement. 

* Coordination externe : participer aux 

commissions sp6cialis6es d'achats (au 

moins trimestrielles) en pr6sentant 

clairement les objectife de la politique 

documentaire des ddpartements; 6diter des 

statistiques sur les acquisitions et difiuser 

celles-ci auprds de ces commissions. 

• Communication interne : edition de 

statistiques sur les acquisitions en direction 

des responsables des acquisitions dans les 

diffirents departements; suivi global de la 

situation documentaire. 

• Coordination interne : un conservateur devra etre responsable de la coordination 

documentaire entre les differents departements de la bibliotheque, et le bureau des entrdes 

sera place sous sa responsabilite. 

b) Persomiel et equipement informatique necessaires 

2 postes: 

0 0,5 de categorie A; 
0 1 de categorie B; 

0 0,5 de categorie C. 

Postes informatiques: 2. 

c) Avantages et inconvenients 

Avantages 

• Suivi continu des commandes. 

• Souplesse dans les acquisitions. 

• Communication directe des sdlectionneurs 

Inconvenients 

• Inadaptation des foturs locaux. 

• Risque d'avoir une base peu homogkte si le 

catalogage et 1'indexation se font dans 

chaque ddpartement. 
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avec les lecteurs, dont les propositions • 

d'acquisitions peuvent 6tre valid6es • 

rapidement. 

Responsabilisation de chaque departement 

dans leurs choix documentaires. • 

Bonne communication entre le bureau des 

entrdes et les ddpartements grace k un 

interiocuteur unique et reconnu, le • 

coordinateur des acquisitions. 

Sous exploitation des postes informatiques. 

Multiplication des manipulations; 

probtemes de circulation des documents 

lors du traitement. 

Surcharge de travail pour les d6partements 

au ddtriment d'autres tfiches; risque de 

moindre disponibilit6 pour les lecteurs. 

Risques de carences de communication 

entre d6partements, du feit de leur forte 

autonomie. 
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SCENARIO 1 : UNE CENTRALISATION DES ACQUISITIONS AUTOUR D'UN SERVICE DE COORDINATION ET DE CONTRdLE DES ACHATS. 

Un service de coordinatlon et de contrdie des acqulsitions centrallsS Les d§partements 

Acquisitkxis de moriographies Acquisitions de pdriodiques T ravail de axxdination 

Saisie des conrwnaides Saisie des conrwnaides 
* La axmiande: - v6rification des  ̂
notices saisies  ̂
d6rivation k partir d'Electre ou de 
"Books in prints" de notices 
temporaires 

• 
Tirage et envoi des commandes 

suivl de la commande, rdclamations 

* Le bureau des entr6es : r6ception 
v6rification; facturation 

• 
Premier 6quipement des doc. 

* Catalogage: locaiisation et 
d6rivation d partir d'une base (OCLC 
ou BN Opale), 6crasement de ia notice 
temporaire, indexation Dcrwey et 
RAMEAU. 

Gestion des p6riodiques: suivi des "4 
abonnements, bulletinage 
r6clamation. 

* Coordination budg&aire: -——fe. 

Partidper d la rSpartition annuelle 
des cr6dits en fonction de crtores 
pr6cis (nb. d'6tudiants.„) 

* Coordination par rapport aux 
foumisseurs 

• 
Pr6parer les march6s publlcs. 
Evaluer annuellement les services 
rendus. 

* Coordlnation par rapport aux 
prescripteurs: soutenir la politique 
documentaire de la bibliothdque lors 
des commissions sp6cialis6es d'achat. 
Editer des statistiques sur les 
acquisitions et diffuser celies-ci 
auprSs des prescripteurs 

* Coordination interne: 6dition de stete 
sur les acq. Remettre un rappmt 
annuel sur les acq. en se r6f§rant 
aux objectifs documentaires de la 
bibliothdque 
Engager une coordination entre les 
acquSreurs en cas d'acq. coOteuse 
ou strat6gique. 

* Propositiixi des dxmnements par 
les responsables des d^partements 

connaft sa situation budg«aire 
pr6cise. 

D6finir les services exig6s d*un 
foumisseur 



SCENARIO 2 : UN PARTAGE DES "R&LES ENTRE LES DEPARTEMENTS ET UN SERVICE DE COORDINATION DES ACQUISITIONS. 

Le service de coordination des acquisitions Les dSpartements 

Acquisitions de monographies Catalogage Travail de coordination 

* Salsie de la commande dans le 
module acquisitions 

* Traitement des p6riodiques: 
abonnement, bulletinage, relance 

* V6riflcation de 1'lndexation et du 
catalogage 

* Coordlnation budg6taire sous la 
responsabilit6 des d6partements 

* Coordination exteme : participation 
aux commissions sp6eialis6es d'achat 
en pr6sentant les objectifs de la 
biblioth6que et des d6partements 

$me 

Assum6e dans chaque d6partement 
grflce k 1'existence d'un plan de 
ddveloppement des collections. 

* Commande ; envoi des bons, suivi, 4 
relance des commandes 

i 
* Bureau des entoes: r§ception, 
v6rification du colis, facturation 

XA * Catalogage : d6rivation de notices, 
premidre indexation Dewey et 
RAMEAU 

* Coordination en direction des 
fournisseurs: 6valuation des 
services, pr6parer les clauses des 
march6s publics avec les 
d6partements... proposition de 
d6nonciation de march6 si le 
service est mauvais 

* Coordination int 

Edition de statistiques 
rapport annuel sur les acquisitions 
engagement d'une coordlnation 
pour les achats coOteux ou 
strat6giques 

* Salsie de la commande dans le 
module acquisitions 

* Traitement des p6riodiques: 
abonnement, bulletinage, relance 

* V6riflcation de 1'lndexation et du 
catalogage 

* Coordlnation budg6taire sous la 
responsabilit6 des d6partements 

* Coordination exteme : participation 
aux commissions sp6eialis6es d'achat 
en pr6sentant les objectifs de la 
biblioth6que et des d6partements 

$me 

Assum6e dans chaque d6partement 
grflce k 1'existence d'un plan de 
ddveloppement des collections. 
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SCfcNARIO 3": AUTONOMIE ET RESPONSABILITES DU BUBEAU DES ENTR6ES ET DES DtPARTEMENTS. 

Le bureau des entrees Les d6partements 

Achats Coordination Catalogage S6lection des acquisitions 

* Commande ; suivi de la commande, 4 

relance 

1 
* R6ception des documents: 
reclamation, facturation — 

* Edition de statistiques annuelles 
sur les acquisitions. 

* Coordination 

* Evaluation annuelle des 
fournisseurs 
* Met en confrontation les 
§valuations des d6partements 
et en fait la synthSse 

* Coordination interne 
devra 6tre responsat 
coordination docume 

d6partement 

* Saisie de la commande 

* Les pdriodiques : s6lection, 
abonnement, suivi, bulletinage. 

* Commande ; suivi de la commande, 4 

relance 

1 
* R6ception des documents: 
reclamation, facturation — 

* Edition de statistiques annuelles 
sur les acquisitions. 

* Coordination 

* Evaluation annuelle des 
fournisseurs 
* Met en confrontation les 
§valuations des d6partements 
et en fait la synthSse 

* Coordination interne 
devra 6tre responsat 
coordination docume 

d6partement 

| 

— ^ 

vis k vis des fournisseurs 

* Fixe les crit6res de service que 
doivent offrir les foumisseurs aux 
d6partements. 
* Propose une d6nonciation des 
march6s si le service est jug6 
insuffisant 

un cons. 
)le de la 
ntaire de chaque 

* Coordination exteme ; pr6senter 
les choix documentaires aux 
prescripteurs; 6diter des stat. sur 
la politique des d6partements. 

* Catalogage et indexation des 
documents 

Envoi d l'6quipement 

* Saisie de la commande 

* Les pdriodiques : s6lection, 
abonnement, suivi, bulletinage. 
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Comptes rendus 

Comptes-rendus 
des rtiunions internes et du comit6 de pilotage 

R6union interne. 

Proc&s-verbal a°2. mardi 17 fevrier 1998.14h-16h. 

Participants: Marie-C6rfle Bouju» Laure Colligtion, Charles Sauneron, Fred6rique Seta. 

Qbiets : l)r6union d'616ments bibMographiques et documentaires; 2)constitution d'une grille 

d'entretien; 3) prise de contact effective avec Monsieur Micol; 4) chobc d'autres bibliothdques 

a visiter a titre de comparaison. 

1) Reunion d'61ements bibliographiques et documentaires. [Fr. Seta] 

2) Constitution d'une grille d'entretien. 

3) L'e-mail etant sans rdponse, entretien telephonique direct avec Mr Micol, d'ou il est ressorti 

que la composition du comite de pttotage et le nom du correspondant sont encore inconnus, 8 

personnes sont a rencontrer au cours de la semaine de stage (7 conservateurs + 1 biblioth6caire 

responsable du bureau des entrees), la comparaison du service des acquisitions de la 

Bibliothdque Centrale avec cehii de la Bibliothdque municipale de Lyon Part-Dieu (plutot 

qu'avec celui de Lyon III) est conseillee. 

Decisions prises : des le 23 fevrier, organiser une r6union du comite de pilotage, fixer des 

rendez-vous avec les responsables des differents secteurs, et avec Mr Micol pour la fin de la 

semaine (26 ou 27 fevrier), demander une visite globale de 1'etablissement, ou au moins des 

magasins. 

4) Choix d'autres etablissements dont il serait interessant d'analyser le processus 

d'acquisitions, a titre de comparaison avec la Bibliotheque Centrale. 

- Lyon II-Lumidre, en privilegiant les secteurs lettres, langues, et sciences humaines..; 

- Lyon I-Rockefeller, m6decine; 

- Bibliotheque municipale de Lyon Part-Dieu. 
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Rlunion avec Charies Micol. directeur de la Biblioth&iue centrale. 

Lundi 23 fevrier 1998.9h-llh. 

Participants : Mr Micol, M.-C. Bouju, L. CoEgnon, Ch. Sauneron, Fr. Seta. 

Obiet de la reunion: prise de contact k 1'occasion du premier jour de stage. 

D6veloppement: 

- Nom du correspondant du groupe projet (Mme Lagnaux), et composition du comite de 

pilotage (Mmes Lagnaux, Barnier, George, Victor, et Mr Micol). 

- Liste des conservateurs et bibliothdcaires a contacter k la Bibliothdque centrale : 6 

conserv. et 2 BA sont indispensables, 4 BA supptementaires seraient envisageables. 

- Suggestion de personnes a contacter hors de la Bibliotheque : BAL et P.Bourgeois, SCD 

Lyon II & Bron et M. Berger, BML, Sorbonne, MSH. 

- Validation de la grille d'entretien. 

- Retour sur le projet architectural de la foture bibliotheque de Gerland, rappel des 

differentes etapes dans le temps et dans les feits : APS, APD, DCE, entre juillet 97 et mai 

98. Budget total de 270 M (dossier de construction, sans l'equipement), dont 140 environ 

pour la seule bibliotheque. 

L'etat d'avancement des grands " chantiers " de la Bibliotheque centrale : 

- phase terminale de la r6informatisation (choix du processus le 02-03); 

- reindexation Dewey dans la perspective du libre acces, qui permet une dvaluation des 

collections. 

Retour sur la lettre de mission : necessite d'insister sur la logistique, alors que la partie 

" Objectifs ", dont 1'elaboration d'un PDC, est plus delicate car plus " politique ". 

Les grands domaines seraient Lettres, Langues occidentales, Philosophie, Histoire. 

L'acquisition se fera dans d'autres domaines pour les maintenir vivants, avec toujours la 

cible recherche. 

Visite de locaux de la Bibliotheque centrale, rencontres et r-v pris pour les jours a venir 

avec 5 conserv., 2 BA, et la responsable de la BAL. 

Decisions prises: 

Rencontrer a nouveau Mr Micol pour revoir 1'aspect" politique " du projet. 
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Fixation d'une rdunion g6n6rale avec les conservateurs (26-02, 9h30), et de la prerni6re 

r6union du Comit6 de pilotage (26-02,14h-16h). 

Int6grer dans le planning de la semaine de stage, ou au-deM, des rendez-vous avec 6 des 

responsables de Lyon II [M.-C. Bouju], et prendre rendez-vous avec Sylvie Thdvenot, 

responsable du service des acquisitions de la BML. 

Ce dernier point a 6t6 aussitdt r6alis6, et le rendez-vous fix6 au mercredi 4 mars, 9h30. 

NB : 17h-l 8h, d6couverte des plans de la foture biblioth6que de Gerland. 
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Ritiiiion interne. 

Procls-verbal n°6. mardi 24 fevrier 1998.12h-13h30. 

Participants: 4. 

Obiet:: compte-rendu 2ime journde de stage. 

Objectif Resp. Date(s) Etat d'avaneement Decision 

Blg. / Doc. Fr.Seta -conpMments eflfectuds avec 
blg de S.Chevillotte. 
-doc. fournie par le bureau 
des entrees. 

poursuite de 1'effort... 

Planning M.-
C.Bouju 

27-02 / 9-03. r-v pris avec le resp. 
acquisitions du SCD Lyon II 
(M.Berger), et avec celui de 
la MSH, Paris. 

-prendre r-v avec resp. 
acquisitions en 
Sorbonne, Paris. 
-suggerer a M1 Micol 
un r-v avec resp. de 
Lyon III, car sa 
politique, centralisee, 
est differente des 
autres. 

Bilan stage 24-02 -bilan des entretiens: 
.intSret de la reindexation 
pour Fevaluation des 
collections. 
.tous travaillent pour 
1'avenir; la definition d'une 
politique d'acquisition 
semble impossible a rendre 
effective d'ici 2000. 

- discussions sur la difficulte 
du projet : feut-il leur rendre 
un projet realisable dans les 6 
mois, ou rester dans Futopie 
totale ? Le gros du travail 
semble devoir etre effectue 
sur la logistique. 

-feire determiner ce 
qu'est exactement un 
cahier des charges. 
-resserrer la lettre de 
mission ? (consulter M1 

Micol) 

117 



Comptes rendus 

R6union avec Charles Micol. 

Mercredi 25 fevrier 1998.15h-15h30. 

Participants : Ch. Micol, M.-C. Bouju, L. Collignon, CLSauneron, Fr. Seta. 

Obiet de la rgunion: ltre* impressions des entretiens. 

developpement: 

R6ponses de Mr Micol suite aux questions des membres du groupe : 

- Role du recteur, m6diateur supdrieur; 

- Possibilit6 d'6volution de la BC vers un autre statut, 1'EPA, ce qui n6cessiterait 1'aval des 

ministeres de 1'Enseignement superieur, des Finances, et du Conseil d'Etat, ou vers un 

SICD (Service inter-universitaire de coop6ration documentaire). 

Resultat: 

Necessite d'insister sur le fonctionnement d'un module d'acquisition. 

Acquis de documentation, statistiques et descriptions, extraite du cahier des charges du 

projet informatique. 
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Rlunion avec Charles Micol et des conservateurs. 

Jeudi 26-02-98.10hl5-llh 

Particioants : C. Barnier, M.-C. George, Lagnaux, Ch. Micol, C. Victor, M.-C. Bouju, L. 
Collignon, Ch. Sauneron, Fr. Seta. 

Obiet: bilan du stage. 

I. Echanees g^n^raux. en reponse h la demande de bilan 

Intervention Ch. Sauneron: les indications du groupe projet se feront sur le projet de Gerland, 

car la situation actuelle est beaucoup trop instable. 

Intervention M.-C. Bouju: les membres du groupe en sont encore aux discussions et reflexions 

informelles, generales, meme s'ils ont acquis une meilleure comprehension de la complexite du 

cas de la Bibliotheque centrale, sous tous ses aspects (budget et gestion des collections). 

Intervention de Ch. Micol : travail en deux aspects, la logistique et la coordination, ce qui 

impliquerait une nouvelle visite au bureau des entrees, et les outils documentaires. 

II. Reorientation de la lettre de mission. 

Monsieur Micol insiste pour obtenir un travail sur la logistique interne d'un circuit 

d'acquisftion qu'il feudra reconstituer de toutes pieces sur le site de Jaurds, pour que le groupe 

projet s'interesse a la coordination, au suivi general du budget et des commandes. 

II feut modeliser un circuit d'acquisition. Cela implique : 

- un travail sur le systdme informatique; 

- la prise en compte des conservateurs, selectionneurs; 

- la prise en compte des bibliothecaires, qui passent commande aux fournisseurs. 

II faudra " imaginer " le service : ses attributions, ses liens avec les autres services, son 

independance, son personnel (nombre et profil). 

II pose les hypotheses a intigrer : la bibliothdque de Gerland aura un budget d'acquisition, une 

liberte relative de sa politique d'acquisitions, 1'obligation de creer un service de logistique 

d'achat, avec son equipe et sa localisation propres. 

Cela n'est pas une etude de la politique documentaire. 

En conclusion, il faut concevoir une partie de 1'organigramme de la future bibliotMque. 
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III. Suggestions de Mr Micol. 

- mettre rapidement par 6crit le bilan de 1'existant; 

- taire des visites de comparaison (Lyon II, decentralis^, et Lyon III, centralis6 avec le SCA); 

- poser les questions suivantes : quel sera le futur budget, combien y aura-t-il de nouveaux 

postes, comment les services (livraison, catalogage...) seront-ils localises a Gerland, quel sera 

r&juipement informatique ? Mr Micol apporte une premidre rdponse sur le personnel, qu'il 

faut evaluer entre 75 et 85 (il est fixe h 97 au jour de la r6union). 
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Reunion du comit6 de pilotage. 

Procds-verbal n°l. ieudi 26 ftvrier 1998,14h-16h. 

Participants; 4, A. Mayere, Ch. Micol, F. Lagnaux, C. Barnier, C. Victor 

Objet: bilan du premicr stage projet, a la demande d'Anne Mayere. 

I. Echanges entre Anne Mavere et les membres du groupe proiet (Ch.S. MCB) 

* Bilan du stage : necessite de mener la reflexion sur le futur site de la bibliotheque, car la 

situation actuelle est ambigue et instable (ambivalence administrative, financiere et 

informatique entre Lyon II et Lyon III). 

• Objet: reflechir a la situation materielle du futur sitc d'acquisition, en faisant des 

comparaisons avec les logistiques d'acquisitions d'autres etablissements. Confirmation 

apportee par Ch. Micol, qui se declare pret a repondre a toutes les questions sur 

l'organisation de la future bibliotheque, meme si 1'idee en est encore forcement abstraite. 

11 s'agira de definir: 

- le nombre d'employes, profils et competences; 

- le budget et 1'informatique (car le choix du systeme infonnatique induit le choix 

d'une pratique d'acquisitions); 

- les foumisscurs et dclais de livraisons; 

- le suivi des factures et les liens avec la comptabilite; 

- les liens avec les fournisseurs. On peut envisager que quelqu'un fasse 

regulierement le point avec les conservateurs sur leurs acquisitions. 

Anne Mayere suggere de choisir 2 etablissements interessants pour y passe une partie du 2e 

stage projet (Mme Barnier suggere Aix). M. Micol appuie un systeme de visites approfondies 

plutdt que des questionnaires. 

II. Retour sur un point particulier, les commissions de selection et d'achat (C. Micol C. 

Barmer. C. Victor) 

En 1990, previsions pour une commission de la bibliotheque (4 a 5 fois par an, lien des 

reglements de compte entre Lyon II et III), qui n'a pas ete reprise en 1996. 

Actuellement, pas de conseil de la documentation a la Centrale, mais a Lyon II. C. Victor en 

est de<?ue, car les profs n'v sont pas assidus. C. Bamier precise qu'a Aix, un interlocuteur par 

departement etait designe pour discuter avec ie conservateur. 
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TTT. Plflnninp 

• Fixation d'une r&mion avec M. Micol et le comit6 de pilotage le jeudi 19 mars aprds-midi 

pour faire un 6tat de l'avanc6e du caMer des charges. 

• 31 mars: autre r6union pour remettre le cahier des charges. 

Conclusion 

MCB fait confirmer k M. Micol que le cahier des charges sera consacr6 k "Paspect 

organisationnel" du service d'acquisitions; l'aspect" s61ection du document" viendra apres. 

122 



Comptes rendus 

R6union du Comitl de pilotage. 

Proc^s-verbal n°2. ieudi 19 mars 1998.17hlS-19h. 

Participants : Ch. Micol, Cath. Barnier, Cl. Victor, F. Lagnaux, M.-C. Bouju, L. Collignon, 

Ch. Sauneron, Fr. Seta. 

Qbiet: lecture du cahier des charges (faxd k M. Micol le 17 mars). 

I. Correction du cahier des charees. 

Les modifications apportees par M. Micol se partagent en remarques sur la forme et le fonds. 

La forme : Pidee gen&ale est qu'il faut nuancer le propos. Six points importants a corriger se 

detachent: 

• .la politique d'acquisition de la Centrale est a envisager dans une " coopdration ". Le 

conseil d'administration de la nouvelle bibliotheque de Gerland comprendra des toujours 

repr6sentants de 1'ENS et des deux universites. 

• .le pourcentage du fonds destine a etre en libre acces est en feit de 60% (304000 

documents sur le total de 476000). 

• .depuis le printenps 1996, le personnel de la Centrale est place sur la seule responsabEt^ 

de Micol pour tout ce qui depend de sa carriere. Les aspects juridiques dependent encore 

des universites pendant la periode transitoire ou la Centrale a 6t6 plac6e sur la responsabilit6 

du recteur. 

• .selon la convention de 1990, le budget de fonctionnement et acquisitions est partage 

entre Lyon II et III, mais Lyon III ne participe plus que partiellement aux acquisitions. Le 

budget de la Centrale est donc reduit de maniere draconienne. 

• .Pinformatisation est un feit a part de la reindexation, car elle aurait eu lieu meme sans 

ddmdnagement. 

• .il convient de developper Paspect contraignant du double syst6me informatique, source 

d'erreurs, qui touche le public comme les conservateurs. 

Le fonds : dans la partie " Objectif vis6 " du cahier des charges, M. Micol nous conseille de 

ddvelopper 1'idde de la moddlisation d'un service acquisitions, en nous inspirant de nos visites 

dans des bibliotheques extdrieures. 
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II. Prdparation des entretiens pr£vus lors du 2e staee proiet. 

- Entretiens en interne : M. Micol approuve nos id6es d'entretiens avec les conservateurs, les 

responsables des p6riodiques (un conservateur) et du PEB (une biblioth6caire-adjointe), un 

chef magasinier (il n'y a pas d'inspecteur de magasinage k la Centrale). 

- Visites exterieures: 

• .Aix-Marseille; Cath. Barnier nous foumit le nom de la responsable du regroupement des 

factures et des commandes, qui est pr6venue et attend notre questionnaire. 

• .M. Micol est nuanc6 sur I'int6r6t de Strasbourg. 

• .ilapprouve l'id6ede Clermont 6misepar Ch. Sauneron(aForigine, ily aune suggestion 

de Marc Martinez, responsable de l'informatique, car Clermont possMe le meme systdme 

informatique que celui choisi pour a la Centrale). 

Conclusion: objectifs a realiser 

- Reflexion necessaire sur les structures de coordination et de reflexion que sont les r6unions et 

les differents conseils et commissions (conseils de documentation, commissions d'achat, 

commissions consultatives speeiaHs^es). Cath. Barnier suggere, avec 1'accord de M. MicoL, 

l'utilit6 de reunions annuelles des conservateurs pour exposer leurs objectifs et leurs 

realisations respectives, pour justifier leur politique. 

- La date de remise du cahier des charges, nuance et corrige, est fixee au mardi 31 mars 

(reunion du Comit6 de pilotage, 10h30). Necessit6 de prevenir A.Mayere. 
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R&inion du Comit6 de pilotaee. 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrnmmmmmmmmmmm 

Proc^s-verbal n°3. mardi 31 mars 1998.10h30-12h30. 

Participants : Ch. Micol, C. Victor, M. Lagnaux, A, May6re, M.-C. Bouju, L. Collignon, Ch. 

Sauneron, Fr. Seta. 

Obiet: validation du cahier des charges. 

I. Ultinies corrections du cahier des charees. 

Des points de ddtails et de vocabulaire soulignes par C. Victor et Ch. Micoi (choix de termes 

neutres pour dvoquer la situation budgetaire, prdcautions a prendre avec les dates dans la 

situation administrative). 

Ajouts, paragraphe par paragraphe : 

• Objectif vise : mentionner que Vacc^s aux sources se fera aussi en cooperation avec les 

autres SCD et bibliothdques. Voir a ce sujet le projet CIBLE, sur le WEB (navigateur 

lyoraiais qui permet l'acces a plusieurs bibliotheques), ou les reseaux BRISE a Saint-Etienne 

(AMayere suggere la consultation d'un memoire de DEA sur le sujet), et REDOC a 

Grenoble. Ch. Sauneron emet l'id6e d'une reSexion sur l'utilisation de ces outils dans un 

systeme interne a la bibliotheque. 

• Contraintes: Devant le commanditaire qui pense que nous donnons une vision trop ndgative 

des problemes, A. Mayere insiste sur le fait qu'il ne s'agit la que de pistes, et que dans 

Pexerciee de redaction du cahier des charges, il est necessaire de marquer le trait. 

• Forces : avec 1'approbation de Ch. Micol, A. Mayere suggere 1'ajout de 1'appui du rectorat 

et du ministere. 

• Acteurs internes: 

1. Cl. Victor regrette que les biblioth&aires ne soient pas cites, car elle les place en 2e 

ligne dans le systeme d'acquisitions, mais M. Micol rappelle qu'elles sont inclues dans 

Pexpression " corps des bibliotMques ". Cl. Victor considdre que si, actuellement, les 

conservateurs sont responsables des acquisitions, cela peut changer, meme si on ne 

peut encore rien en dire. Pour M. Micol, une bibliothecaire charg6e de la salle des r6f. 

pourrait piloter les acquisitions. A.Mayere arrete B la discussion en disant qu'il s'agit 

presque d'un autre projet. 
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2. A la demande de M. Lagnaux, MCB et A. Maydre justffient le choix du ehef 

magasinier par 1'aspect mat6riel de son travail, indispensable dans un service 

d'acquisition. 

3. Cl. Victor et M. Micol jugent qu'il ne faut pas donner au PEB un rdle central et direct 

sur les acquisitions, sans pour autant 1'ecarter. Ils suggerent d'ajouter aux entretiens 

pr6vus le service au public, pour analyser le circuit des demandes. MCB a bien du mal 

k faire admettre que le PEB a 6t6 envisag6 comme outil, source de suggestions. 

4. M. Micol s'interroge sur l'int6ret d'un entretien avec la responsable des p6riodiques, 

car le fonds est peu actif & cause de la difficile situation de 1'indivis; en effet, pour tout 

changement, il feudrait r6unir les universit6s. Un entretien serait int6ressant si r6alis6 

dans une analyse prospective. 

• les questionnaires : M. Micol juge ambigu l'intitul6 des questionnaires d'entretiens, et 

demande une unification (soit" corps de personnel", soit" services "). 

• bilan de 1'existant: CL Victor fait corriger les domaines couverts. 

II. Ouestions sur 1'avenir. 

- A A. Mayere qui demandait s'il etait possible de definir des paliers de mont6e en charge du 

projet, M. Micol a repondu que le groupe projet devrait en effet donner des id6es sur la mont6e 

en argent et en volumes necessaire. Les paliers seront resserr6s a cause du " rattrapage " 

necessaire apres le d6menagement (6change M. Micol, MCB). 

Micol, si on pr6voit 16000 6tudiants : 

- pour le budget acquisitions, il feut trouver le ratio souhaitable par etudiant, le cout 

moyen d'un document de sciences humaines, niveau recherche, et le mettre dans le cahier 

des charges. 

Avec une base de 200 a 250, et une prevision de 16000 6tudiants, M. Micol obtient la somme 

de 3,2M (200x16000). Cath. Barnier avait annonc6 le chifire de 3,5M. 

- Le budget, demand6 par A. Mayere pour l'int6grer au cahier des charges, est d6velopp6 

comme suit par M. Micol: 

• 1,5M periodiques indivis; 

• 560 000 de cr6dit Lyon II (450 000 pour les acquisitions seules, 110 000 pour les 

abonnements de periodiques); 

• 10 000 de Lyon III (abonnements). 
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M. Micol souligne que la distinction ouvrages/pdriodiques permettrait d'affiner la projection 

vers les annies 2002 (le budget ouvrages est de 450 000 pour Lyon II et 80 000 pour Lyon 

III). II faudrait alors savoir quel serait le volume d'abonnements ntossaire poxir une BU de 

Sciences humaines, combien d'abonnements et combien d'ouvrages sont souhaitables ? 

On nous conseille de nous renseigner au SDBD pour connaitre le coflt moyen d'abonnement et 

celui des ouvrages de lettres/sciences humaines. 

-Pour ce qui est du personnel, aprfcs une question d'A Maydre, M. Micol pense que 10-15 est 

un chiflre utopique, mais que 6 personnes sont envisageables. 

III. Les visites exterieures. le planning fMCBV 

M. Micol dit accorder plus d'importance aux visites qu'aux questionnaires, visites au cours 

desquelles il faudrait rencontrer plusieurs interlocuteurs et reunir des indices referentiels de 

quantite, de fonctionnement, de traitement (reliure...), les effectife de la logistique acquisitions. 

Prises effectives de rendez-vous, avant le 8-04 si possible, pour pouvoir ensuite prendre ceux 

de la Centrale, que Mmes Lagnaux et Victor nous conseillent de bloquer sur le mercredi 22 et 

le jeudi 23 avril: 

• M. Micol donne son accord pour une visite du SCD-Lyon III, que nous avons k contacter 

nous-memes. 

• II trouve que Grenoble, structure lourde et dure a gerer, n'est pas un choix pertinent, ce que 

nous acceptons, bien que nous ayons deja pris quelques contacts. 

• II approuve Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, et Besangon, alors que nous l'avions rejete 

pour cause d'association BM/BU, situation qui ne lui semble pas un inconvenient. 

• II a chercM a prendre contact avec Aix, jusque la sans succes. 

En conclusion. 

M. Micol se declare assez satisfeit, et content que beaucoup de corrections de forme ont 6t6 

apportees suite a la precedente reunion du comite. 

Un exemplaire du cahier des charges, corrige et reli6 lui sera remis, ainsi qu'& A. Mayere, le 

plus vite possible. 

II faudra prdvoir la prochaine reunion du Comite de pilotage a la fin de la 2e semaine de stage, 

1'idee ayant ete simplement evoquee lors de cette reunion-ci. Le suivante sera fixee au 18 juin 

pour le choix du scdnario. 

127 



Comptes rendus 

Rlunion interne. 

Proc&s-verbal n°17. ieudi 16 avril 1998,13h30-17h30. 

Participaats: 4 

Obiet: preparation du second stage projet, qui doit se derouler du 20 au 25 avril. 

I. Etat d'avancement de pr6c6dentes r6alisations (Ch. Sauneron ioint par t6Mphone M. MicoD : 

• M Micol, k qui Fr. Seta avait confi6 pour signature les trois exemplaires du cahier des 

charges au ddbut du mois d'avril, confirme qu'il ne l'a pas encore visd. 

• II apporte quelques modifications k l'article qui doit paraitre dans le Journal des projets, 

mais il s'avere qu'a la suite d'une erreur de manipulation, il n'a pas eu en main le dernier jet 

de cet article, tel qu'il avait 6t6 communique au Service de communication de 1'ENSSIB. 

Conclusion : necessM de remettre la main sur le cahier des charges, pour en transmettre un 

exemplaire a A. Mayere qui n'en a pas encore eu un complet (texte + annexes), et de 

transmettre a M. Micol 1'article original qui a ete communique au service communication de 

1'ENSSIB, afin de recueillir ses corrections. (Fr. Seta) 

II. Bilan bibliographique et documentaire. 

• La bibliographie, tant frangaise qu'anglaise, est maigre, et concerne rarement le sujet precis 

qui nous concerne. (Fr. Seta) 

• Suite aux conseils de Ch, Micol et A. Mayere, decision de prendre contact avec la SDBD 

(en particulier Mme J. Claude), qui devrait nous fournir des donnees chififrdes comme 

termes de comparaison. La bibliotheque de 1'ENSSIB et le site Intemet de la SDBD ont ete 

explores sur ce sujet, sans succes pour 1'instant (L. Collignon). 

Conclusion : les recherches bibliographiques devraient s'arreter la; la SDBD sera contact6e 

dans les jours a venir. 

II. Rendez-vous du second staee et organisation du planning (M.-C. BouiuV 

• rendez-vous pris k Pext6rieur de la Bibliotheque centrale : SCD de Lyon III (21 avril, 9h), 

confirmations t61ephoniques des rendez-vous pris k Besan?on (20 avril, lOh) et Clermont-

Ferrand (21 avril, lOh). 

Financement et organisation administrative des voyages : 
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- VENSSIB s'est engagee a nous fournir des lettres de mission, aux noms et dates que 

nous avons fournies le jeudi 16 avril apres-midi. II est possible que nous ne les ayons 

pas avant le 20, date du premier depart, mais cela ne semble pas avoir d'importance. 

-M. Micol, pour la Bibliotheque centrale, accepte de prendre en charge les frais de 

deplacements. Nous lui avons donne le 16 avril dans Faprds-midi les horaires des trains 

et le prix des billets necessaires pour les allers-retours dans la journie de 2 personnes k 

Besangon et Clermont-Ferrand. Le montant ne devrait pas depasser 850 Francs. II doit 

faire prendre les billets que nous passerons chercher le vendredi 17 avril (L.Collignon, 

Fr. Seta). 

• rendez-vous pris a Finterieur de la Bibliotheque centrale : a ce jour, on a pris des rendez-

vous avec 4 conservateurs, le conservateur responsable des p^riodiques. les responsables 

du bureau des entrees et du PEB. La reunion du comite de pilotage a ete fixee avec M. 

Micol au vendredi 25 avril, 14hl5, horaire communique a A. Mayere. 

Conclusion : le bindme present a la Centrale le lundi 20 avril est charge de fixer un rendez-

vous avec Mtne George, 5e conservateur, et avec le chef magasinier, qui, joint au telephone 

par M.-C. Bouju, a accepte de nous recevoir, bien que n'en voyant pas Finteret. 

III. Les questionnaires. 

Reprise des questionnaires d'entretiens, en presence d'A. Mayere qui y apporte des 

corrections. 11 s'agit de s'interroger sur chaque question pour veiller a ce qu'elles ne 

vehiculent aucun jugement a priori, et de les reprendre systematiquement pour bien les 

comprendre et etre capable des les expliquer et les defendre le cas echeant. On doit en 

attenuer Faspect parfois " coercitif 

• correction du questionnaire destine aux entretiens exterieurs a la Centrale. 

• correction du questionnaire dcstine aux conservateurs de la Centrale : selon A. Mayere, il 

faudrait essayer de determincr ce que les conservateurs envisagent, sans les enfermer dans 

la situation aetuelle. 

• reprise du reste des questionnaires par Fensemble du groupe, avec des tentatives 

d'eclaircissements : le PEB, les magasiniers, les periodiques (ce dernier devrait etre integre 

dans le questionnaire dcstine aux conservateurs, car la responsable du departement est 

aussi conservateur). 

• on a envisage la possibilite d'envoyer des questionnaires aux universites de Strasbourg et 

Aix, pour laquclle M. Micol nous a donne son accord. 
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Conclusion : reprise mat&ielle des questionnaires (Ch. Sauneron), liaisons t616phoniques avec 

Aix et Strasbourg (Fr.Seta). 

Conclusion g6n6rale: pour assurer les diffirents entretiens de la semaine de stage du 20 au 25 

avril, le groupe a 6t6 scind6 comme suit, 

• Marie-C6cile Bouju et Fr6d6rique Seta assureront les entretiens du lundi 20 a la 

Bibliothdque centrale avec des conservateurs (Mmes Locatelli, Chassagneux et Victor), et 

se rendront le mardi 21 ala BMIU de Clermont-Ferrand (lOh). 

• Laure Collignon et Charles Sauneron se rendront le lundi 20 a la BU de Besangon (sections 

Droit et Lettres) (lOh), et le mardi 21 au SCD-Lyon III (9h). 

Du 22 au 25 avril, les deux bindmes se retrouveront a la Bibliotheque centrale, et se 

partageront les derniers entretiens. 
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R6union interne. 

Procfo-verbal n°18. ieudi 23 avril 1998.10h30-12h. 

Participants: 4 

Obiets : bilan des trois premiers jours de stage et mise en commun des experiences de deux 

bindmes du groupe; pr6paration de la r&inion du Comit6 de pilotage du 24 avril. 

I. Bilan des exp^riences respectives des deux binomes. 

• Binome 1(M.-C. Bouju et Fr. Seta): 

- Entretiens fructueux avec les conservateurs de la Centrale, qui leur ont soumis quelques 

id&s, et exprim6 leurs souhaits pour les futurs budgets. 

D. Locatelli (sciences economiques) leur a montr6 les plans actuels du fiitur batiment de 

Gerland, la localisation et Forganisation du fotur bureau des entrees (r&eption, 

catalogage...). Comme responsable general de ce bureau des entrees, elle cherche quelqu'un 

de solide, sans doute conservateur. 

Pour le site des quais, ou ily aura obligatoirement quelqu'un, elle pense k un conservateur 

qui serait aussi charge de la communication avec la maison mere. 

Elle voudrait 200 000 F la le ann6e (dont 100 000 pour le rattrapage), et 30 k 50 000 pour 

le fonds ancien (histoire du droit et de la pensde economique). Elle suggdre un responsable 

d'un fonds ancien qui couvrirait toute la bibliotheque. 

M.-C. George (Lettres, frangaises et classiques) demande 300 000 F pour les 

acquisitions courantes, et 500 000 sur 2 ans pour le rattrapage qu'elle souhaiterait 

commencer l'an prochain. En effet, on travaille dans 1'optique d'un large libre accds sur les 

ouvrages parus depuis 1970, chaque conservateur devra presenter en salle un certain 

nombre de volumes (-20000, nombre fix6 lors d'une r6union avec M. Micol dans 3 

semaines), et elle a honte des editions vieillies et delabrees, des lacunes. 

C. Victor (langues anglo-saxonnes, philo, sciences de Feducation) voudrait 50 000 F 

pour les sciences de 1'education, 100 000 pour la philo, 80 a 100 000 pour 1'Anglais, 80 a 

100 000 pour 1'allemand. Elle avoue aussi que si elle avait tout cet argent, son mi-temps ne 

lui permettrait pas de suivre, elle se alors oblig6e de d616guer. 

Bureau des entrees : beaucoup de conservateurs jugent qu'il fonctionne mal, peut-etre 

faute d'une direction ferme. Ils considerent entre autres que les relations avec les 

fournisseurs (relances..,) devraient entrer dans ses attributions. 
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PEB : la responsable regrette de n'avoir eu aucun retour des demandes de commande 

qu'elle fait aux conservateurs. 

- Clermont-Ferrand, BMIU, Mme Jarrige : la marche satisfaisante du systdme tient peut-etre 

un peu k la bonne entente de l'6quipe. ils sont satisfaits du syst&ne informatique ABSYS. 

• Bindme 2 (L. Collignon, Ch. Sauneron) 

- Entretien avec M. Gautier, conservateur k la Centrale, charg6e des p6riodiques, qui 

n'apporte que peu des renseignements suppldmentaires. 

- Besangon, BU section Droit, Mme Caplant, et section Lettres, Mme Desseignes. II n'y a 

pas de service centralis6 d'acquisitions, chaque section mene sa barque. La BU de Droit est 

trbs efficace, tout repose sur le (seul) conservateur; la section Lettres a plus de difficultes. Ils 

sont satisfeits du systdme informatique ABSYS, et travailent k mettre en place un module 

periodiques adapte. 

- SCD Lyon III, Mme Krumenacker, responsable du service centralise des acquisitions : 

service a la redoutable efficacite, tres rationnel, qui centralise toute les commandes des 

diffSrents sites de l'universit<§ de Lyon III, ainsi que les bibliotheques associees depuis janvier 

1998 (du moins pour une partie du circuit). Tout est feit sur le site de la Manu : entrde des 

commandes, envoi aux foumisseurs, r&eption, ddballage, fecturation, catalogage, antivol, 

remise en caisse pour depart vers les sites demandeurs, relanee des fournisseurs si besoin est. 

Les commandes sont vis6es par Mme Molline, directrice du SCD, les fectures par 1'agence 

comptable. On travaEe a inclure les periodiques dans le systeme. 

Ils sont contents du systeme informatique GEAC. 

Conclusion : envoi probable d'un questionnaire a Perpignan, utilisateur combte du systeme 

ABSYS aux dires de Besangon et Clermont. Ce questionnaire vient s'ajouter aux 

questionnaires k Aix et Strasbourg d6j& prdvus, bien que Ch. Sauneron. s'interroge sur la 

legitimite de Strasbourg. 

II. Ebauche de 3 scenarii: 

De la centraMsation a la ddcentralisation, en passant par une " semi-centralisation" (M.-C. 

Bouju), ou varieraient seulement 1'emplacement des diffdrents bureaux et les travaux des gens. 

• le plan des locaux pr6vus implique presque obligatoirement un service centralise. 

• M.-C. Bouju s'inqui6te des personnels et de leurs statuts, qui poseront probteme. 
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• Pourra-t-il y avoir une d616gation du conservateur au bibliotMcaire. par exemple si 011 cr6e 

k Gerland un pdle Lettres-Langues, faudra-t-il 2 conservateurs (1 dans chaque grand 

domaine) ou 1 conservateur qui ddteguera ? 

On touche 1k k des probldmes de personnes, car quelque soit le sc6nario choisi, la d616gation 

est toujours possible. Selon ses gofits, le conservateur peut se r6server une pr6rogative dans 

la pratique des acquisitions, ou se consacrer k Padministration. (Ch. Sauneron.) 

Ex. : C. Victor, k la Centrale, accepterait de d6I6guer pour tous les domaines qu'elle 

d6tient, saufPallemand car elle a constitue le fonds. 

• les p6riodiques posent un probleme quasi insoluble, a cause de leur organisation tripartite et 

du poids de Pindivis. 

Conclusion : n6cessit6 de travailler sur les chififres ofificiels : volumes k acqu6rir en volume 

financier, prix moyens... 

III. Sous forme de conclusion. pr6paration des entretiens des 23 et 24 avril et de la r6union du 

Comite de pilotaee du 24. 

• entretien avec M. Martinez, responsable informatique, interroge par les 4 membres du 

groupe. II s'agira de savoir s'il a pu avoir connaissance des besoins et des attentes 

informatiaues de chacun, s'il est envisage d'acqu6rir des CD-rom, et si oui dans quelles 

conditions, s'il a Pintention d'acqu6rir un jour des documents pour son secteur les langues 

romanes. 

• entretien avec C. Barnier, conservateur, qui a ete chargee de la reflexion sur le module 

acquisitions dans le nouveau systeme informatique. Le bindme 2, charge de 1'interroger 

decide de lui demander plus exactement ce qu'elle est chargee de faire. 

• reunion du Comite de pilotage, synthese de ce qui doit etre dit a M. Micol k ce stade : 

- Les entretiens k Pinterieur de la Centrale se sont bien passes, les visites ext6rieures 

surtout ont 6te tres profitables, pour mieux apprehender les differents types de services et 

voir en action les systemes informatiques. 

- Avertir M. Micol du malentendu qui s'est produit a Lyon III, et du risque de Mme 

Mollin6 ne Pappelle. 

- Demander k M. Micol s'il nous serait possible, d'ici quelque temps car ils sont toujours 

sujets a modifications, d'obtenir des plans du futur batiment de Gerland, plus 

particulierement peut-etre le secteur du circuit biblioth6conomique (point en discussion 

au sein du groupe, M.-C. Bouju 6tant partisane d'un plan g6n6ral qui permettrait de se 
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faire une vue cPensemble). Lors d'mie premEre approche, le 23 avril, il s'est d*abord 

montr6 r6ticent, puis a accept6, sous condition que nous ne les diffusions pas. Mme 

Locatelli, responsable de cet aspect du projet Gerland s'en remet k 1'accord de M. Micol, 

et nous conseille de nous concentrer sur 1'aspect biblioth6conomique, le plan g6n6ral M 

semblant hors de notre sujet. 
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Rdunion du Comitd de pilotage. 

Procfts-verbal n°4. vendredi 24 avril 1998,14hl5-16hl5. 

Participants : Charles Micol, Catherine Bamier, F. Lagnaux, Anne Maydre, Marie-C6cile 

Bouju, Laure Collignon, Charles Sauneron, Frederique Seta. 

Claire Victor est excusee par Ch. Micol. 

Obiet: bilan du seconde stage projet, qui s'est deroule du 20 au 24 avril. 

I. Bilan des visites exterieures (Besangon, Clermont-Ferrand, Lyon III). 

Ch. Sauneron d&lare que ces visites a Besangon, Clermont et Lyon III se sont avdrees trds 

positives et fructueuses, car elles nous ont permis de decouvrir des systemes distincts, aux 

logiques d'organisation differentes. A la demande de M.Micol, nous lui communiquons les 

noms de nos interlocuteurs sur place. 

• Besangon (bindme Ch. Sauneron-L. Collignon): 1'universite compte 4 sections (Droit-

Sciences economiques, Lettres-Langues, Medecine, Sciences), le svstdme d'acquisitions 

est decentralise. Nous avons ete accueillis par Mme Caplant, conservateur de la section 

Droit, qui fait ses acquisitions, et suit sa commande de 1'origine a la reception. La 

catalogage est ensuite assure par une bibliothecaire, sous controle du conservateur. 

• Clermont-Ferrand (bindme M.-C. Bouju-Fr. Seta), BIUM, section Lettres de la BU : 

accueil de Madame Jarrige. Le systeme d'acquisition est decentralise. Les sections 

suivent les acquisitions du debut a la fin, seul le service comptable est commun a 

toutes. 

• SCD Lyon III (bindme Ch. Sauneron-L. Collignon): nous avons ete regus par Madame 

Krumenacker, responsable du service central des acquisitions. Le systeme de Lyon III, 

centralise, est extremement rationnel et efficace. Le partage des taches est clairement 

etabli. 

A. Mavdre: avez-vous pu obtenir des donnees chiffrees sur les volumes documentaires? 

Ch. Sauneron-M.-C. Bouju : nous en avons obtenues, alors qu'il a ete beaucoup plus difficile 

d'obtenir des evaluations sur la repartition du temps de travail. 

Ch. Micol: integrerez-vous les comptes-rendus de ces visites dans votre cahier des charges? 
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Ch. Sauneron. : oui, ainsi que les comptes-rendus des entretiens effectu6s avec les 

conservateurs de la BibliotMque centrale. Nous envisageons pour Pinstant de pr6senter 3 

sc6narii: centralisation, semi-centralisation, dicentralisation. 

Ch. Micol: Attention, il vous faudra adapter les organisations que vous avez observ6es k la 

situation actuelle et future de la Centrale, ou il n'y a pas de sections. De plus, 

Porganisation spatiale de Gerland devrait impliquer un syst&ne centralis^, ce qui feit que 

2 scenarii suffiraient sans doute. 

Ch. Sauneron.: Nous nuancerons evidemment nos hypotheses. 

C. Barnier : Une semi-centralisation est envisageable, on centraliserait les taches techniques, et 

on decentraliserait les autres, ABSYS fevorisant les commandes individuelles. Int6ret de 

Pexemple de Besangon ou Pautonomie a ete totalement realisee. 

A. Mayere : connaissez-vous la repartition financiere des etablissements visites ? 

Ch. Sauneron. : a Besangon, elle est etablie lors d'une reunion annuelle des conservateurs, 4 

Lyon III, elle se feit par domaine en fbnction du nombre d'etudiants. 

Fr. Seta: aClermont, ily aunerduniondeschefsde sectionavec ledirecteur duSICDpour la 

decision, puis des reunions internes aux sections pour la repartition. 

Ch. Micol: quels sont les chiffres ? 

Ch. Sauneron.: la section Droit de Besangon acquiert environ 1500 titres par an. 

Fr. Seta: la section Lettres de Clermont en acquiert environ 3000. 

Ch. Micol: ABSYS leur donne-t-il satisfaction ? 

M.-C. Bouju : A Clermont, ou il s'agissait de la premiere informatisation, apres une annee 

difficile, ils sont satisfaits. lls n'utilisent pas le module p6riodiques. 

Ch. Sauneron. : A Besangon, ils sont tres contents du systeme, en place depuis 1994, et 

travaillent a la mise en activit6 d'un module periodiques dans les mois a venir. 

II. Entretiens internes a la Bibliotheque centrale. 

A. Maydre : qu'en a-t-il et6 de vos entretiens a Pint6rieur de la Bibliothdque ? 

MCB : ces entretiens ont et6 trds positifs pour approfondir le fbnctionnement interne de 

l'6tablissement, mais il n'est pas encore possible de dire en quoi nous pourrons les 

utiliser. 
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A. May6re: les conservateurs vous ont-ils feit des suggestions ? 

MCB : assez peu, d'autant plus que tout le monde est dans Fattente de Pinformatisation et des 

ses apports. Les conservateurs nous ont confte les budgets qu'ils aimeraient obtenir pour 

leur(s) domaine(s), mais nous n'avons pas pu appr6cier k combien de volumes eela 

correspondah. 

Conclusion : nous devrions avoir realise une synth6se des ces entretiens d'ici 15 jours. Sur 

suggestion de C. Barnier, Pavis des differents conservateurs sur la question sera presente en 

annexe du cahier des charges, sous forme de synthese anonyme. 

III. Poursuite du travail et de la reflexion. 

Ch. Micol: envisagez-vous une typologie des systemes d'acquisition a partir de vos visites? 

Ch. Sauneron.: nous travaillerons plutot sur les finances et le personnel. 

Ch. Micol: par typologie, j'entendais 1'idee que vous vous faisiez d'un service d'acquisition et 

de ses cat6gories de personnel, a partir de vos exp6riences. 

MCB : les volumes documentaires sont un probldme & bien prendre en compte, quijoue dans le 

choix d'une organisation. 

Ch. Sauneron. : en effet, Besangon est par exemple d'une echelle differente par rapport a la 

Centrale. 

Ch. Micol: il faut confronter vos modeles avec la situation actuelle de la Centrale, et vous 

adapter avant de presenter vos hypotheses pour le futur. Sinon, avez-vous besoin de 

renseignements supplementaires sur la Centrale ? Pour ce qui est des finances, il faut bien 

distinguer budget annuel (acquisitions) et rattrapage. 

C. Barnier : le rattrapage est difficilement 6valuable, car il devrait s'6tendre sur plusieurs 

annees. Elle considdre d'ailleurs que ce serait un peu hors de notre sujet. 

A. Mayere : et en Penvisageant selon les domaines ? 

C. Barnier : dans ce cas, cela entre dans la politique d'acquisition. 

MCB : nous n'avons pris les chiffres obtenus des conservateurs que comme un seuil theorique 

pour 6valuer une 6ventuelle des taches. 

Ch. Micol: vous devrez confronter vos chiffres avec ceux que je vous avais fournis lors de la 

pr6c6dente r6union du Comite, pour voir s'il y a une coherence. C. Barnier avait sugg6r6 
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C. Barnier : les comptes tombent justes si on considerent 7 conservateurs avec 500 OOOF 

chacun. En fait, cela d6pend des domaines. Prenons 150F comme prix moyen 

d'ouvrage. 

Ch. Micol: seulement ? 

C. Barnier : Cest pourtant exact. Selon les secteurs, le budget pourrait etre de 300 a 500 000, 

oii seraient integres les CD-rom. Cest un bon budget, que l'on depense facilement! 

A. May6re : 1'arcMtecture du futur batiment de Gerland est-elle fixee ? 

Ch. Micol : il n'y a pas eu de grands changements depuis notre derniere reunion. Nous en 

sommes a des plans de niveau APD. 

A. Mayere : il serait bien que le groupe projet les consulte. 

MCB: c est fait. 

Ch. Micol : dans votre cahier des charges, il faudrait faire un bilan de 1'existant du service 

d'acquisitions actuellement a la Bibliotheque centrale, avant meme d'envisager 1'avenir 

en consultant les plans. 

Ch. Sauneron/MCB : il est vrai que toutes les evaluations chiffrees sont theoriques. 

MCB : quel sera le nombre de volumes mis en libre acces a Gerland ? 

Ch. Micol : on ne peut parler que de capacite theorique, on ne peut pas appuyer les chiffres 

sur du reel. Le libre acces depend d'ailleurs de 1'etat de la collection, or la reindexation 

n'a ete lancee qu'il y a 3 mois, et devrait encore s'etendre sur au moins 1 an. 

F. Lagnaux: environ 10000 volumes ont ete reindexe a ce jour. 

A. Mayere : les scenarii devraient peut-etre pointer ce qui pourrait etre utile comme 

formation? 

Ch. Sauneron.: nous avons en effet pense aux profils de poste. 

C. Bamier : il convient tout a fait de prendre en compte les modifications sur le plan humain 

et sur le plan technique. 

Ch. Sauneron.: a-t-on une idee du nombre de postes de Ia future bibliotheque ? 

Ch. Micol: on ne connait meme pas les postes de 1999 ! 

C. Bamier: il devrait pourtant etre possible de partir sur la base de 1'existant un peu accru? 

Ch. Micol: oui. Vous pouvez eonsiderer une augmentation raisonnable de 50%, mais ce n'est 

encore qu'une simple indication. 
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Ch. Micol: oui. Vous pouvez considte une augmentation raisonnable de 50%, mais ce n'est 

encore qu'une simple indication. 

MCB : Dans cette optique, il est intdressant de s'arreter sur le temps passd sur chaque tache, 

sur le traitement du document. 

Ch. Micol: c'est un point intiressant, qui n'a encore 6t6 que peu abord6. De meme il serait 

peut-etre bon de connaitre le nombre de fectures trait6es par an. 

A. May6re : il leur feudra fixer des indicateurs pertinents. 

Ch. Micol : je souligne Fimportance des outils d'6valuation k l'int6rieur d'un service 

d'acquisition. Un tel service aurait une fonction de surveillance, d'alerte, ce qui n'est pas 

le cas si les acquisitions se font de manidre autonome. 

C. Barnier : la coordination est une mission primordiale, ne serait-ce que pour une 6valuation 

annuelle de ce qui a 6te achete. II feut aussi rappeler que la fonction de surveillance sera 

soutenue par le systeme informatique qui permet de bloquer les acquisitions en cas de 

depassement du budget. 

Ch. Micol : il feudrait enfin evaluer la proportion de livres correspondants k des demandes 

satisfeites. 

C. Barnier : si vous parlez des acquisitions suggerees sur le systeme informatique, il sera 

possible de les tirer a part. 

MCB : cela implique aussi des liens importants entre les enseignants et les professeurs. 

Ch. Micol: je congois ce service comme un service avec mission, une mission qui ne serait pas 

uniquement technique. Cela couvre 1'evaluation, 1'encadrement d'une equipe aux profils 

varies, des contraintes d'efficacite. 

C. Barnier : allez-vous travailler pour Gerland seulement, ou en sugg6rant des applications 

possibles des la mise en place du systeme informatique ? 

MCB : nous envisagions de travailler pour Gerland, en comparant avec le syst6me existant. 

Ch. Micol: c'est ce que dit votre cahier des charges. 

A. Mayere : certains points pourront peut-etre etre mis en route rapidement, par Fequipe 

projet ou le personnel de la Centrale. 

Ch. Micol : j'aimerais finalement que vous me proposiez des changements restreints, de 

transition, entre la situation actuelle et Gerland. Par exemple, le seul feit d'avoir au 
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bureau des entr6es du personnel polyvalent pose probl&me, il faudrait une personne k 

temps plein. Une simple projection dans le fotur se rdduirait k un sch6ma trop abstrait. 

C. Barnier : je suis d'accord. Les deux chantiers en cours (informatisation, d6m£nagement) 

doivent etre utilisis comme tremplins pour les changements. II y a des modifications 

intdressantes k faire des maintenant, pour que le passage se fasse en douceur. 

A. Maydre : il s'agirait donc d'un programme de mise en oeuvre. 

Conclusion: 

Ch. Micol: il faut vous detacher des visites que vous venez de faire pour acquerir un regard 

critique, d'ensemble, puis donner la ddfinition g6n6rale de ce service d'acquisition, fixer 

les t&ches de chacun pour chaque modele propos6, profiler les dquipes pour chaque cas 

de figure. Vous devrez faire ressortir la fonction de surveillance et d'6valuation du 

service d'acquisition ainsi constitu^. II conviendra aussi d'61aborer quelques changements 

de transition, applicables avant 1'installation a Gerland. 

M. Micol dit souhaiter un systdme d'une grande souplesse, trds ouvert Le responsable serait de 

categorie A. 

IV. Plannine 

A. Maydre : lors de la prochaine reunion du comite de pilotage, le 18 juin au matin, le groupe 

projet presentera des scenarii. La realisation du scenario choisi viendra apres, dans le 

cahier des charges de mise en ceuvre du projet, pr6sent6 au Comit6 de pilotage le 29 juin. 

Les soutenances auront ensuite lieu le 16 juillet. 

Ch. Sauneron. : nous reprendrons contact avec Marc Martinez debut juin pour obtenir plus de 

renseignements sur les modules informatiques et les profils de poste. 

Ch. Micol se d6clare tout a fait d'accord, bien que ne comprenant pas tres bien le rapport entre 

les fonctions de Marc Martinez et la definition des profils de postes. 

Seance levee a 16hl5. 
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R6union interne. 

Procfoi-verbal n°19. ieadi 30 avril 1998.14h-18h. 

Participaiits: 4. 

Obiet: bilan du second stage-projet effectue du 20 au 24 avril. 

I. Bilan du staee (15h30-18h\ en pr6sence d'Anne Mavfre (15h30-16h\ 

- Explications compMmentaires sur certains points du PV-18 (RI, 23-04-98) fournies par 

M.-C. Bouju et Fr. Seta. 

1. A quoi est due la bonne entente qui regne a Clermont-Ferrand ? 

• tSches bien d6finies 

• reorganisation faite avec le meme personnel, personne n'a 6t6 laiss6 de cdt6. Pas de 

probtemes de statuts. 

• large acces aux modules (& l'oppos6, k Ia Bibliotheque centrale, Marc Martinez, 

charg6 de la mise en place du syst6me informatique, nous a dit vouloir d6finir les 

profils d'utilisateurs par rapport a Facces aux modules). 

2. Qu'en est-il des questionnaires que nous devions envoyer ? 

• Aix : la responsable etait en vacances, et on nous a dit que le service connaissait 

des difficultes. 

• Strasbourg est marginal. 

• Perpignan serait interessant, car ils utilisent le systeme ABSYS, avec le module 

periodiques, et en sont tres contents. 

A. Maydre nous conseille d'envoyer des questionnaires 6crits (pas trop longs) puis de 

prendre contact par t616phone. Elle considere que la multiplication d'exemples n'est pas 

indispensable, d'autant plus que nous avons deja vu des fonctionnements tres differents. 

- Bilan du stage et en particulier de la reunion du Comite de pilotage du 24 avril. 

1. Si Catherine Barnier semble se posMonner comme une possible responsable du fiitur 

service d'acquisitions (A. May6re), c'est peut-etre parce qu'elle a 6t6 charg6e de 

reflechir sur le module acquisitions. 

2. -Complement d'informations, a la demande d'A. May6re : 

• les plans du batiment de Gerland comportent 2 niveaux, avec des salles aux 

fonctions d6ja pr6cis6es (compte-rendu de M.-C. Bouju, d'apres 1'entretien avec 

141 



Comptes rendus 

Mme Locatelli). A. Maydre tombe d'accord avec les membres du groupe pour dire 

qu'il sera ndcessaire d'en avoir une copie. 

• M. Micol a donn6 son accord pour 1'article destin6 k La Gazette des projets, article 

communiqud au service de communication de 1'ENSSIB par Fr. Seta. 

3. Conseils d'A Maycre: faire une syntMse " libre " des entretiens du stage (14 2 pages 

chacun, non nominatife), quitte k la retravailler ensuite pour en att6nuer les 

d6clarations. II est donc decid6 de revenir sur le descriptif de la Centrale, d6velopp6 et 

enrichi, de faire une synthese de chaque terrain d'enquete en pointant ce qui semble 

interessant a creuser, puis de reflechir a une configuration, 4 des conditions de 

transformation et d'accompagnement dans chaque scenario. 

Conclusion: 

- ce jour dit 30 avril, reprise des entretiens des conservateurs de la BC, k partir du 

questionnaire (voir exemplaire du cahier des charges), point par point, pour faire une 

synthese de ce que chacun a repondu. Cette synthese devrait etre mise au propre pour la 

reunion du 7 mai par M.-C. Bouju. 

- le 7 mai : reprise dans cette optique des entretiens avec les conservateurs-acqu6reurs 

rencontres a l'ext6rieur, et syntheses des entretiens avec les autres categories de personnel. 

- d'ici deux a trois semaines, reprendre contact avec la Centrale pour obtenir des plans des 

batiments de Gerland. 

II. Elaboration de scenarii. 

- Ch. Sauneron propose trois scenarii, qui sont repris, critiques et au besoin corriges par 

tous les membres du groupe a partir des experiences de chacun lors des entretiens du stage. 

Scenarii et commentaires: 

1. Systeme centralise : implique une sp6cialisation des tfiches et l'impossibUit6 de roulement 

du personnel. Rejoindrait 1'idee de plusieurs conservateurs de la Centrale de centraliser 

les catalogues d'editeurs. Les locaux de Gerland ont 6te pr6vus pour favoriser le 

catalogage au Bureau des entrees: les bureaux et salles du circuit bibliotheconomique ont 

6t6 prevus au sous-sol, de la reception k l'6quipement et au catalogage. Le Bureau des 

entr6es serait obligatoirement red6ploye, avec 1 conservateur, 1 biblioth6caire et 1 

administratif 6 plein temps, car meme si les employ6es se sont d6clar6es sous-occup6s au 

cours des entretiens, les conservateurs ont dit en g6n6ral qu'il y avait des problemes. 
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Coordination : un conservateur devrait coordonner les secteurs. Fr. Seta suggdre le 

directeur, MCB un directeur-adjoint, s'il y en a un, ce qui semble peut probable. On 

envisage aussi de confier ce rdle au conservateur responsable des acquisitions. 

2. Systtme JA centralisi : entre ddcentralisation et centralisation, la frontidre est floue pour 

ce qui est de la saisie des commandes : Pavis gdndral du groupe est de la laisser aux 

conservateurs (actuellement, ils disent consacrer Vi journ6e par semaine au contrdle des 

doublons et ila saisie, chiffre qui semble pouvoir etre conserv6). 

Le catalogage et l'indexation : qui doit faire Pindexation, du Bureau des Entrdes ou des 

dipartements ? Le catalogage, revenant h de la dirivation, peut etre confie aux 

d6partements (Ch. Sauneron), mais il ne pourrait pas etre confi6 k un magasinier comme 

c'est le cas a Lyon III, car, selon M.-C. Bouju et Fr. Seta qui ont r6alis6 beaucoup 

d'entretiens a la Centrale, les magasiniers refuseraient cette charge de BA, qui de tout 

fagon necessiterait un controle d'etape. 

3. Systeme decentralise : les d6partements assumeraient tout le circuit du document, ce qui 

serait lourd en personnel pour le cataiogage et 1'indexation. Dans ce cas de figure, le 

Bureau des Entrees s'occuperait de la reception et de la facturation. 

Ch. Saimeron le trouve surreaMste, mais M.-C. Bouju pense que 1'on peut proposer ce 

scenario, tentant pour les conservateurs car riches en responsabEtes, en mettant en avant 

la difference de repartition des taches et le cout en personnel, c'est-a-dire son caractdre 

ingerable. II devrait pourtant permettre aux documents (ou au moins aux 

renseignements) d'arriver plus vite aux lecteurs, atteignant peut-etre ce que souhaitent 

les conservateurs : une semaine de 1'arrivee a la mise ne rayon pour les ouvrages 

frangais). A. Mayere juge que nous pouvons le presenter car il en phase avec la situation 

actuelle. 

Les locaux de Gerland ne le permettront sans doute pas, une decentralisation impliquant 

un retour au sous-sol pour Pequipement (v.l-systeme centralise). 

Coordination : elle pourrait etre assuree par le directeur, annuellement, ou un 

conservateur particulier. 

4. Cas des periodiques : une des seules choses dont on soit sur a Gerland est qu'il n'y aura 

pas de bulletinage dans chaque d6partement mais un service p6riodiques. 

Reste le probldme de la commande et de la r6ception, au BE ou dans les d6partements ? Si 

le responsable des periodiques a la gestion et ceux des departements le choix, il devient difficile 

de confier les periodiques k un conservateur car il n'aurait plus aucune responsabilit6. A 
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Clermont, 1 BA s'occupe du bulletinage (Fr. Seta), mais cela serait sans doute trop lourd et 

ing&able dans un 6tablissement de la taille de Gerland. De plus, il faut quelqu'un de comp6tent 

en salle pour r6pondre aux demandes des lecteurs, au moins 1 B. 

Nous arrivons £ un accord sur un service des p6riodiques avec une identit6 propre et au 

besoin des rdunions des coordination avec les conservateurs des autres ddpartements (Fr. 

Seta), amdlioration de la situation actuelle oii le responsable des p6riodiques n'a pas de retour 

h ses demandes et suggestions. A la Part-Dieu, une branche du service acquisitions est 

responsable seulement des p6riodiques, serait-il possible, sur le meme moddle, d'avoir 

quelqu'un du BE exclusivement responsable des pdriodiques ? (Ch. Sauneron). Ou 1 branche 

du service pdriodiques specialisee dans les acquisitions ? 

- Questions et suggestions interessantes sur le personnel auxqueles nous avons encore pu 

apporter ni r6ponses ni confemations : 

• y aura-t-il un conservateur par salle avec des responsabilites degagees pour des 

bibliothecaires, ou des frontieres dtablies par chanq), donc 2 4 3 conservateurs par salle ? 

(M.-C. Bouju) 

• Idees a retenir : (Claire Victor, conservateur a la Centrale) un conservateur pourrait 6tre 

responsable des quais et de la communication (avec les professeurs des quais); le PEB 

serait aussi un moyen de communication et tous les membres du groupe se sont 

retrouves d'accord pour demander a ce qu'un representant direct du PEB soit present 

aux r6unions (en plus de Mme Gautier, responsable des p6riodiques, qui y represente 

actuellement le PEB). 

Conclusion: 

- le 7 mai: reprise des sc6narii et repartition des taches par fonction dans chacun d'eux. 

Conclusion g6nerale. obiectife: 

• poursuivre 1'analyse-synthese des entretiens efiectu6s au cours du stage. 

• parallelement, continuer a reflechir aux sc6narii possibles, et 4 la repartition des taches dans 

chacun d'eux. 

e pr6voir dans quelques temps Penvoi de questionnaires, au moins 4 Perpignan. 
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RSuaion interne. 

Procfes-verbal n°22. ieudi 4 iuin 1998.14h-18hl5. 

-participants : MCB, L.C., ChuS, Fr.S. 

-obiet: premiere redaction des scenarios. 

I. Renseienements compMmentaires. 

• le questionnaire adresse k la BU de Perpignan nous a 6te renvoy6 ce m&ne jour 4-06. II est 

decide de Fajouter aux annexes de notre travail final. A. Mayere en est informee, et une 

copie doit lui etre communiqu6e dans lesjours k venir. (Fr. Seta) 

• comme Jo611e Claude (SDB) n'a pas pu fournir k Ch. Sauneron de chiflres moyens (nombre 

de volumes, prix des ouvrages), MCB se charge de telephoner aux conservateurs de la 

Centrale pour obtenir leurs evaluations personnelles. La responsable des periodiques etant 

seule presente (Gautier), MCB doit ret616phoner le 5 juin aprds-midi. 

• MCB appelle Marc Martinez, responsable de l'informatique a la Centrale. La mise en route 

du systeme est fixee au 21 octobre 1998; il y aura environ 20 postes professionnels. 

II. Dialogue avec Anne Mavere. 

• commentaire de la synthese des entretiens avec les responsables du PEB, du Bureau des 

entr6es, et des magasiniers de la Centrale, realises lors du stage d'avril 1998, et que lui avait 

communiquee Fr. Seta. 

II ne sera pas necessaire de 1'ajouter en annexe a notre rapport final, au contraire de la synthdse 

des entretiens avec les conservateurs et de celle des visites exterieures. A. Mayere nous 

conseille de n'envoyer a M. Micol que le diagnostic et les propositions de scenario, de remettre 

le tableau de synthese des visites lors de la reunion du Comit6 de pilotage du 18 juin, puis de 

joindre au rapport final les deux syntheses et les tableaux des circuit du document. 

MCB et Fr.S, qui ont assurd les entretiens avec les responsables du bureau des entrees et avec 

D. Locatelli, conservateur, fournissent des explications suppMmentaires : 

-selon Mme Locatelli, une tentative de cr6ation d'un service d'acquisitions a 6t6 tentd il y a 2 

ou 3 ans, et le poste de responsable de la coordination avait 6te confi6 a Mme Graveleuse, 

aujourd'hui en ddpression. 
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-ces postes sont pourtaot primordiaux; la difficulte vient de ce qu'il feudrait appuyer notre 

r6flexion sur une r6organisation totale du bureau des entr6es, sans le d&signer comme 1'unique 

source des probtemes. 

• commentaire formel du diagnostic de la situation r6dig6 lors de la r&inion du 14-05, et que 

lui avait communiqud Fr. Seta, aprds correction de l'6tat final par les autres membres du 

groupe. A. Maydre remet son exemplaire corrig6 k Fr. Seta, et suggdre de mettre ce 

diagnostic en introduction aux scinarios. 

• la rMaction des scdnarios, avec des titres moins "brataux" que " centralis6 

" d6centralis6 "," semi-centralis6 " : 

1 a 2 pages par scdnario; pour chacun, avantages, inconv6nients, 616ments de chifirage (= 

investissement requis pour passer de la situation actuelle k la situation fiiture, implication en 

termes de personnel, peut-etre avec une sorte de tableau comparatif, qui d6tmllerait le 

traitement materiel du document, en souEgnant l'efficacit6 de chaque tache unitaire). N6cessit6 

d'6valuer le nombre de personnes dans un service d'acquisition centralis6, d6centralis6, semi-

centralis6, en pr6cisant les cat6gories de personnel (A, B, C, administratif) et les articulations 

entre elles, mais sans aller jusqu'a dresser les profils de postes ! Soit un plan qu'A. Mayere voit 

ainsi: diagnostic, volume d'activit6 moyen n6cessaire quelque soit le sc6nario, 3 scenarios avec 

les points forts et feibles de chacun. 

A la question de savoir si les scenarios devaient etre r6dig6s en tenant compte de " l'616ment 

psychologique ", A. May6re repond que oui, meme si nous ne sommes pas oblig6s de garder 

un proffl bas tout en proposant quelque chose d'admissible par tous. Par contre, nous devrons 

pr6coniser le sc6nario le plus opportun, pas le plus plausible pour les gens de la Centrale. 

III. Travail interne. en commun. 

Pour chaque scenario, constitution d'un tableau dressant la liste des taches & effectuer dans 

un service d'acquisition, et d6terminant les categories des personnels a qui elles devraient etre 

confiees. Nous arrivons a 5 personnes pour un service centralise, 4 personnes pour un service 

semi-centralis6,1,5 personne pour un service decentralis6 (pour la mise au propre et les d6tails, 

voir Ch. Sauneron; un exemplaire devrait en etre donn6 h A. Maydre). 

Le catalogage suscite beaucoup de discussions, car c'est la fonction la plus flottante, et il est 

diflficile de chiffier le nombre de personnes n6cessaires pour le catalogage et 1'indexation; il 

d6pend de la source : s'il n'y a qu'une d6rivation, une seule personne suffit pour le travail 

(dans un syst6me centralise). 
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IV. Sc&iarii. premier iet. 

Fusion des scdnarios r6dig6s lors des rdunions pr6c6dentes et du rfcultat des tableaux ci-

dessus ciMs; redaction (Ch. Sauneron, L. Collignon). Correction et mise en page conftees a 

MCB. Au sein de chaque scdnario, on trouve la repartition des tfiches, le personnel requis, les 
avantages et inconv^nients. 

Conclusion: 

• rappeler les conservateurs de la Centrale pour obtenir des chiffres moyens. 

• corriger le diagnostic de la situation selon les directives d'A. Maydre. 

• plusieurs documents sont a commumquer a A. Mayere dans la semaine a venir : reponse de 
Perpignan, sc6narios. 

• planning : 4 la demande d'A. Mayere, la rdunion du comitd de pilotage pour la remise des 

sc&ianos, fix6e au 18 juin au matin, serait reportde au 17 juin dans la matinde. II nous 

iaudrait alors en prevenir M. Micol, et lui envoyer notre travail des le lundi 15 juin. 
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RSanion interne. 

Proe&t-verbal n°23. lundi 8 inin 1998.16hl5-17h30. 

Participants: 4. 

Obiet: rddaction des scdnarios. 

1. MCB a adresse vendredi 5-06 un mail k M. Micol pour lui annoncer que la r6union du 

Comit6 de pilotage et la remise des sc&iarios se ferait le 17-06 au matin. Elle n'a toujours 

pas de reponse, cejour, 8-06, en fin d'aprds-midi 

2. Bilan des appels de MCB aux conservateurs de la Centrale, qui lui ont fourni les volumes 

d'achats et les prix moyens des documents dans leurs d6partements respectifs 4 ce jour. 

En s'appuyant sur les chiflfres envisages pour Gerland, et que nous avions obtenu lors du 2d 

stage, Fr.S calcule le total de volumes achet&s (1438 actuellement, 9752 sont esp6r6s k 

terme, sans compter le rattrapage, qui sera necessairement lourd), et compare avec ceux des 

autres bibliotheques visitees (9000 a Bron-Lyon II, systeme decentralis6; 12000 au SCD 

Lyon III, systeme centralise). Les resultats obtenus semblent plausibles. 

II est decide que ces chififres seront presentes au sein de notre travail, assortis d'une 

explication sur la demarche qui nous a permis de les trouver, et sur leur coMrence par 

rapport aux chiffres fournis par les autres bibliothBques visit6es. On remarquera au passage 

que le nombre de personnel de Bron et Lyon III correspond 4 nos evaluations de la 

precedente reunion: dans 1'elaboration des scenarios, nous avions pr6vu 1,5 personnes dans 

le cadre d'un service des acquisitions decentralise (ce qui est le cas k Bron), et 5 dans le 

cadre d'une service centralise (Lyon III compte 7,5 personnes, mais avec un volume de 1/3 

superieur). 

3. Correction inteme des scenarios, a partir de la mise en page et du tirage r6alis6 par MCB. 

Harmonisation du contenu, forme et fonds. 

Dernidres interrogations: 

• le cas des periodiques, si particulier, sera sans doute Mss6 un peu k part. 

• aprds discussion, nous convenons de laisser tels quels les " obstacles psvchologiques " 

presentes dans le scenario 1. 
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• le catalogage et Pindexation restent incertains, car nous ne savons pas comment on les 

envisage k la Centrale. 

• le scdnario 2, semi-centralis6 est le plus flottant, et le plus difficile k d6finir, et nous oblige h 

reprendre la formulation, k la demande de MCB, pour supprimer des incoMrences du 

tableau " Avantages / Inconv6nients ". 

Preparation de la " defense " de ces scenarios, avec toutes les justifications possibles; par 

exemple, plus un 6tablissement est important, plus la centralisation semblejustifi6e. 

Conclusion: 

Un exemplaire des sc6narios ainsi corriges est d6pos6 dans le casier d'A. May6re. 

Fr.S est charg6 d'ajouter le diagnostic r6dig6 pr6c6demment devant les trois sc6narios. 
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R6union interne. 

Proc&i verbal n°24, ieudi 11 iuin 1998.11H30-I2h30 et 14h-16h30. 

Participants: 4 

Obiets: choix des indicateurs et correction des sc6narios. 

I. Recherche des indicateurs. identiques dans les trois scenarins; 

• indicateur d'efficience : cout par titre catalogu6. Ce point sembie interessant, mais 

difficile a chiffier au sein du groupe, car nous ne connaissons pas le cout horaire de 

chaque categorie de personnel. 

• indicateur de conformitd : ddlai d'acquisition mddian des documents, et d61ai de 

traitement median des documents. 

Les indicateurs seront mentionnds dans notre cahier des charges. 

II. CompMments des scenarios et du diagnostic. 

• ajout du nombre de postes informatiques n6cessaires dans chaque scdnario. En partant 

d'une base de 1 personne par poste, nous arrivons a 4 a 5 postes pour le scenario 1-

centralise, 3 postes pour le 2-semi-centralise, 1 a2 pour le 3-decentralis6. 

• ajout des chiffies calcul6s lors de la precedente r6union sur l'6valuation du volume 

documentaire a traiter dans le cadre du nouveau systeme, et prix moyen des ouvrages par 

discipline 

• cout des notices (Electre, 10F, BN-Opale, 5F?, Books in print...), qui nous a ete fourni par 

Lyon III pour Electre et la bibliothdque de 1'ENSSIB. Meme si nous ne savons pas ce qui 

sera choisi a la Centrale, nous decidons de partir du principe que tout sera forc6ment d6riv6. 

Le r6servoir principal sera BN-Opale; peut-etre OCLC pour les livres 6trangers ? 

Estimation de la proportion de titres irangais par rapport aux titres dtrangers dans les 

acquisitions r6alis6e k partir des chiffres foumis par Clermont : 60% frangais / 40% 

6trangers. 
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III, Correotions et prdcisions sur les sc6narios selon les suegestions d'A. Mav^re n4MA. 
15h30). 

• Scinario 1: 

A* Maydre craint le sc6nario-repoussoir, car, m6me si, comme le rappelle MCB, il devrait 

plaire k M. Micol, il ne sera stirement pas appr6ci6 par les conservateurs. Pour aller k 

1'encontre de ce sentiment des conservateurs, qui auront 1'impression de ne plus rien faire, il 

foudrait d6velopper les aspects " coordination interne et externe avec des rdunions ou les 

conservateurs-acquereurs auraient Vopportunit6 d'expHquer, justifier et infldchir leur 

politique d'acquisition. D6velopper la notion " d'objectifs documentaires 

Rdle du service; logistique, explications, coordination interae et externe. 

Ce scenario a k faveur de MCB, L. C., Fr. S. S'il est choisi, il faudra pr6voir une mise en 
ceuvre sur trois ans (Ch. S.). 

• Scenario 2: 

Les marcMs, le suivi des commandes et l'6valuation des fournisseurs sont assuris par le 

service de coordination des acquisitions; le directeur de l'6tablissement serait charg6 

d'arbitrer les conffits en ce service et les d6partements. Noter au passage le caractdre 

symbolique et crucial du choix des fournisseurs pour les conservateurs-acquereurs. Le choix 

du fournisseur est d'aileurs possible sur GEAC, tandis qu'a Clermont un nom arrive par 

defaut (mais peut etre change), et a Lyon III, le choix est impossible. 

Interrogations sur le rythme des commandes. II est decide de laisser notre proposition 

initiale : " hebdomadaire", avec k possibilite de doubler dans les periodes chargees 

(programmes des concours, rentr6e universitaire...) (Fr. S.). 

Ch. S. avoue une pref6renee pour ce scenario, dont k coh6rence est orient6e vers les 

coUections et fevorisee par l'indexation et le catalogage; mise en avant de Pimportance des 

periodiques trajtes dans les departements, garantie d'une forte communication entre les 

departements, responsabilis6s; il m6nage tout le monde. II le propose comme scenario de 

transition... MCB rappelle qu'il demande beaucoup de confiance r6ciproque, ce qui n'est 
pas le cas actuellement a la Centrale. 

* Scenario 3: 

Coordination inteme, importante sur les aspects documentaires, assur6e par un 

" coordonnateur ", qui d6finira les axes forts de la politique d'acquisMon de k bibliothdque 

et responsabilisera les d6partements. A. Mayere souligne que le coordonnateur s'imposera 

difficilement, aupres d'un departement feutif, s'il ne dirige ni les budgets, ni rien d'autre. 
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Ch. S. justffie ces choix en rappelant que nous nous itions mspirS de la BM Part-Dieu, oti 

un eonservateur (Ph. Martin) assure la coordination de ses colldgues et des ddpartements, 

sans pouvoir de eoereition ou de sanetion. MCB rappelle que ee " eoordonnateur " devait 

etre aussi chargd du bureau des entrdes» ce qui lui donnerait ddjA plus d'envergure; il serait 

alors bon de eonfier ee poste k un personnel de categorie A (Fr. S.). Cela am6ne a corriger 

le ddcompte des personnels du service dans ce scdnario, en ajoutant un mi-temps de 

cat6gorie A. 
Pour les march6s, ehaque d6partement devrait pouvoir dire ce dont il a besoin. Comme il 

sera difficile alors de d6noncer un fournisseur qui conviendra k l'un mais pas k Pautre, le 

role du coordonnateur sera de trancher. II lui reviendra aussi de " consolider " P6valuation 

annuelle des fournisseurs. 

S| les eonservateurs acquierent tout le temps, ils risquent d'avoir peu de temps pour le 

public. 

A. Mayere souligne avec justesse que ce sc6nario, d6centralis6, se centralise de plus en 

plus... 

• Pour conclure, A. Mayere : 

- R6sume le sc6nario 1 : orientation ou la biblioth6que joue la rapidit6 de la fourniture et la 

coh6renee du fonds documentaire; le sc6nario 2 (avec quelques difficult6s) : coh6rence 

interne (?); le scenario 3 : suivi fin des specialites, qualite du service, mais moindre 

rapidite de mise a disposition. Resumes qui pourraient servir pour la presentation orale, 

selon ce que demande MCB 

- ConseEe d'avoir des schemas explicatifs des trois projets a pr6senter lors de la reunion du 

Comite de pilotage le 17 juin, afin que nos interlocuteurs puissent les visualiser en vis-&-

vis. Ch. S. d6cide de s'atteler k la t&che. 

- Donne le deroulement du comite de pilotage (pr6sentation rapide des 3 sc6narios, puis 

attente du choix de M. Micol) et rappelle que les trois sc6narios doivent etre chacun 

assez solides pour que M. Micol n'ait pas la tentation de proposer une solution mixte 

(hypothese Ch. Sauneron.). II n'y a aucune raison pour qu'il dise que rien ne va 

(hypothese MCB). 

- Apres avoir consulte les membres du groupe sur Popportunit6 de tel ou tel projet, et avoir 

constate que la majorite adopte le scenario centralise, suggere de dire au Comite de 

pilotage que le sc6nario 1 conviendrait bien, mais que, comme il est tres 61oign6 de la 

152 



Comptes rendus 

pratique actuelle, on peut envisager de commencer par le sc&iario 2, II feudrait alors 

proposer les 6tapes de mise en place. 

IV. Interrogations internes: 

Ch. Sauneron s'interroge sur la position de M. Micol, qui semble ne pas avoir une totale 

confiance en Pefficacitd du groupe projet. Ch. Sauneron craint qu'il n'attende de nous une 

production concrdte, alors que nous n'avons pu travailler que sur des hypothdses. Angoisses 

calmees par MCB qui se charge de remonter le moral des membres du groupe : M. Micol 

travaillant pour la premiere fois avec PENSSIB» il est normal qu'il soit inquiet; le manque 

de communication interne a la Centrale est flagrant entre Micol et ses conservateurs, et nous 

n'y pouvons pas grand chose; enfin, nous avons su ressentir des faiblesses dont on avait 

Mte de nous parler (mise a 1'ecart de Mme Gautier, probldmes personnels de la responsable 

du bureau des entr6es). 

V. Planning 

• Rappel: les deux prochaines seances (18 et 25 juin) seront consacrees au developpement du 

scenario choisi par le commanditaire au sein du cahier des charges de mise en ceuvre du 

projet; les deux suivantes (2 et 6 juillet) a la constitution du rapport projet, qui doit etre 

rendu le 6 juEet a 14h. 

• A la demande de Fr. S., deux heures sont prevues par MCB dans la journ6e du 18 juin (16h-

18h) pour entreprendre un classement et un tri des archives et documents de tous les 

membres du groupes, pour faire une selection de ce qui integrera le rapport final du projet 

presente a PENSSIB. 

Conclusion: 

• un exemplaire des scenarios+ diagnostic sera faxe a M. Micol le lundi 15 juin. 

• un autre exemplaire sera remis a A. Mayere avant la reunion du Comite de pilotage, le 17 

juina lOh. 

• la prochaine rdunion interne du groupe est fixee au jeudi 18 juin, 8h30. 
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RSunion du comit6 de oilotage. 

Procds-verbal n°6. vendredi 19 iuin 1998.9hl5-llh. 

Participants : 4, M. Micol» Mmes Barnier, Lagnaux, Victor. Suite 4 un malentendu (mauvaise 

communication ?), A. Maydre, tutrice du groupe projet, n'est pas prdsente. 

Obiet: proposition de sc6narii et choix du commanditaire. 

I. PRESENTATION DES SCENARTT 

a) presentation 

• distribution de scMmas synthdtiques des scenarii a chaque membre du comit6 de pilotage. 

• presentation des trois scenarii par Fr.S, sur la base de ce qui avait 6t6 convenu la veille par 

les membres du groupe. 

b) elimination du 1 et du 3 

• A une question de M. Micol, Ch. Sauneron et M.-C. Bouju repondent que le sc6nario 1 est 

inspire de la Part-Dieu plus que de Lyon III, ou la fonction de coordination de la politique 

documentaire est moins prdsente. M. Micol s'inqui6tant de savoir comment se ferait la 

coordination interne (par evaluations ?), Ch.S lui confirme qu'une coordination interne 

prescriptive existe a la Part-Dieu, bien que nous ne l'ayons pas introduite dans ce scdnario. 

=> M. Micol conclut finalement que dans ce scenario 1, oula coordination a l'autorit6, le role 

du service d'acquisition est trop fort. 

• A propos du scenario 3, Mme Barnier dit ne pas " sentir " le responsable de Pinformation et 

de la coordination comme devant faire partie du service acquisitions, elle voit la 

coordination comme une notion plus transversale. 

=> le scenario 3 est elimine sans plus de commentaires. 

II. CHOIX DU SCENARIO 2. par la voix de M. Micol, sous r6serve que la fonction de 

" coordinateur presente dans le scenario 3, apparaisse aussi dans le 2, ce qui semble possible. 

a) criteres de choix et appr6ciation generale. 

Mme Bamier souligne Pintdret du sc6nario 2 : 

• Les acquereurs ont besoin de voir les livres, quitte a aller dans une salle specialisee oii ils 

seraient tous regroupds, pour 6viter les pertes de temps. M.-C. Bouju et Ch. Sauneron 
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s'empressent de confirmer que la responsabilit6 intellectuelle des acquisitions a toujours 6t 6 

laiss6e aux acqudreurs (conservateurs ou autres, comme le prdcise Mme Victor), 

• Elle appr6cie que la responsabilit6 budg6taire reste aux ddpartements, car il est important 

que chacun sache ou il en est. 

-X}uestion de MCB : dans ce cas, comment seront g6r6es les d6penses en cours 

d'ann6e ? 

Mme Barnier 6voque la possibEt6 d'un coordinateur des acquisitions qui pr6viendrait tout 

probl6me et assurerait les r66quEbrages, mais juge qu'il n'y a pas de danger de 

d6passement, car le syst6me a la capacit6 de tout bloquer. 

• Elle est attach6e a la notion de d6cision coll6giale, de travail de groupe, pour assurer le suivi 

global des acquisitions. Elle constituerait ce groupe des responsables des d6partements, des 

responsables de acquisitions, du directeur. 

• Elle adhere a Fidee de coordination interne, ou chaque acqu6reur pr6cise, pr6sente et 

defend ses objectifs. 

• Elle se demande si les listes d'acquisitions sont obligatoirement centralis6es, ou si chacun 

peut tirer les siennes. Les deux solutions sont possibles sur ABSYS, comme le foit 

remarquer MCB. Elle trouve cette dua!it6 tres profitable. 

b) corrections a apporter freprise lin6aire du contenu du sc6nario 2 par les membres du comit6 

de pilotage) 

• ce qui ne devrait etre au'etapes de transition ou disparaitre avec les corrections apport6es 

au scenario : 

-indexation, Rameau : selon Mme Barnier, le role de verification de 1'indexation ne devrait 

etre qu'une 6tape transitoire, car les indexeurs finiront par etre les plus qualifi6s. 

-plus de doublons et de pertes de temps. 

• les corrections : le catalogaee. 

M. Micol, qui n'y avait pas songe, trouve judicieux de 1'avoir integre a la reflexion, ce que 

confirme Mme Barnier en rappelant qu'il entre dans la continuit6 des acquisitions et du 

traitement du livre. 

Par contre, elle pense qu'il necessite un autre responsable, specialiste, avec des competences 

particulieres (notion de " coordination bibliographique " suggeree par M. Micol); ceci dit 
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meme si actuellement, avec le faible volume documentaire trait6 par la Centrale, on gagne 

du temps en traitant les livres dans un meme endroit. 

->interventionMCB : nous nous retrouverions alors dans le sc^nario 3...? 

Pour M. MicoL, il s'agit d'un simple probteme de difinition de la fonction de coordinateur 

: aurait-il aussi la responsabilit6 du catalogage (quitte k h d61<§guer dans les faits) ? II 

s'interroge sur 1'existence d'un tel systdme. 

-»intervention Ch. Sauneron qui rappelle que c'est la cas k Lyon III, et demande 

confirmation du lien effectif entre le eatalogage et le service acquisition. 

Choeur du comite : oui. M. Micol precisant qu'a Lyon III il y a une volonte politique forte, 

une ambition de fdderer les diflErents services universitaires. 

-> intervention M.-C. Bouju : nous avons inclut le catalogage dans le scdnario 

pour essayer d'envisager tout ce qui peut fevoriser la rapidite du traitement, car il 

est incontestable que les ddlais d'arrivage du document priment... 

M. Micol" repond " que 1'eflBcacite vient souvent plus de la bonne definition des taches que 

de la presence d'un " grand chef", car la coexistence de differents responsables ne nuit pas 

forc6ment a 1'efficience de la chaine. Mme Barnier nous rappelle qu'actuellement, § la 

Centrale, tous les conservateurs travaillent sur plusieurs domaines, dans des groupes dont 

les responsables sont diff6rents. 

Conclusion 

Pour Mme Barnier, la personne qui feit la recup6ration peut sur la lancee cataloguer, 

catalogage qui sera suivi et harmonise par le responsable du traitement documentaire. Le 

coordinateur garderait la reception, la facturation, et les problemes divers. 

Pour Mme Victor, le catalogage doit etre separ6 du bureau des entr6es, mak 

geographiquement proche. 

Pour M. Micol, " on vous demande de sortir le catalogage du service, mais de le laisse 

geographiquement a cot6." 

-> intervention M.-C. Bouju : on signale Fexistence d'un service bibliographique, 

mais on ne le d6crit pas, on ne fait qu'6voquer ses liens avec les autres services ? 

Reponse aflSrmative des membres du comite. 
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• les aiouts et cteveloppements : les liens avec les autres services, 

En s'interrogeant sur le devenir des factures, M. Micol nous dit que les services 

administratifs et comptables manquent dans notre sc6nario, et qu'il nous faut les faire 

apparaitre un minimum, dans le scenario et le schema.... Comment le bureau des entrdes 

traitera-t-il les factures ? Tout cela est k preciser. 

-> intervention Ch.S : le bureau devrait assurer une verification de conformit6 sur 

les fectures. 

-> intervention MCB : ce sera le cas dans le d6veloppement du sc6nario, car il ne 

s'aeit ici que de scenarii donc de resumes. L'agent administratif du service 

acquisition a forcdment des liens avec la comptabilit6, m6me si nous avons pu voir 

sur les plans du fiitur site que les services, bien qu'au meme 6tage, seraient assez 

eloignes. 

* les aiouts et d6veloppements : le coordinateur 

- Le coordinateur lance les choses, il peut a la rigueur arbitrer les acquisitions cottteuses, 

mais les departements doivent garder une autonomie complete dans leurs acquisitions. II 

gere les relations avec les fournisseurs en fonction des besoins des acquereurs (surtout pour 

les petits fournisseurs). Mme Barnier et M. Micol tombent d'accord sur le feit qu'il veEerait 

sur la coherence budgdtaire et l'6volution des depenses. 

- Le role accorde au coordinateur dans la coherence des PDC est jug6 trop lourd, et a 

revoir, par M. Micol et Mme Barnier. II peut participer a 1'elaboration du PIC, proposer des 

reunions car il a une vision globale du sujet, mais pas influer sur sa coh6rence. 

-> intervention MCB : d'une part, c'est le directeur de l'6tablissement qui devrait 

assure la coh6rence du PIC, d'autre part, que se passera-t-il en cas de conflit ? 

M. Micol, Mmes Victor et Barnier confirment qu'il s'agit de la tache de l'6quipe de 

direction. M. Micol ajoute qu'il y a un PDC pour tout 1'etablissement, et qu'il met en jeu 

tous les acquereurs, et que le service de coordination y sera pr6sent sur 50%, mais qu'on ne 

peut pas lui confier un rdle d'arbitrage. Selon Mme Barnier, un coordinateur, qui travaEera 

avec le directeur sur le PDC, doit harmoniser et dynamiser les acqu6reurs; il serait 

interessant de le choisir parmi les acquereurs, plutot que comme membre du service 

acquisitions. 

-> intervention MCB : nous avions bien preciser qu'il devait assurer la coherence 

entre les PDC. 
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II s*agira alors de changer de vocabulaire, de mieux le choisir. 

- On nous recommande de bien insister sur les points ou le coordinateur sort de son 

territoire pour reneontrer les acqu6reurs ou Padministration... 

-Profil: 

-> intervention MCB : ce service acquisitions aura Pavantage d'impulser la 

coordination entre les services. Le coordinateur devra donc avoir les comp6tences 

pour cela... II ya toujours un risque de divergence... 

Identique, selon M. Micol h celui qu'il y a quand on traverse la rue. Au contraire, Mme 

Lagnaux soutient que ce risque existe, ce qui donne au rdle du coordinateur beaucoup 

d'importance. Mme Barnier reste de proche de Pavis de M. Micol, en disant qu'il y aura 

moins de litiges si le coordinateur a un role moins lourd dans le domaine du PDC. 

-> intervention MCB et Ch.S : au meme titre que M. Martin k la Part-Dieu, nous 

donnions au coordinateur un role tres diplomatique, de propositions, et 

d'adaptation si n6cessaire. 

M. Micol et Mme Barnier se disent d'accord pour le plan budgetaire, mais pas pour Paspect 

intellectuel. 

• precisions sur la fiiture oreanisation: 

-> question MCB : le budget de developpement doit-il etre consider6 par discipline 

ou par departement ? 

Mme Barnier et Victor s'interrogent sur la definition de " departement", s'agit-il d'un 

" pole " ? Oui. On nous recommande de faire une politique documentaire par discipline. 

Rappel de M. Micol: la fiiture bibliothdque a 6t6 congue selon des pdles th6matiques, avec 

des responsables de poles. Mais Pid6e de "departement th6matique" semblait trop 

rigoureuse, et il n'y a finalement pas de responsable de pole au sens fort, comme k la Part-

Dieu, mais un responsable d'une (ou plusieurs minoritaires) discipline. La classification 

Dewey se developpera de maniere continue dans ces poles, qui regrouperont des domaines 

proches. M. Micol considdre d'aUleurs que la reflexion sur ce point doit encore etre 

poursuivie. 

-> question MCB : on peut donc avoir un responsable qui aurait des acquereurs 

sous ses ordres ? 

Mme Barnier pense qu'il doit y avoir autant d'acqu6reurs que de responsables, et un 

maximum de 10 acquereurs a Gerland. M. Micol precise qu'il n'y a pas de politique 
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doeumentaire spdcialisde, mais des objectife d'acquisitions dans chaque domaine. Les 

objectifs g6n6raux (des Universit6s) sont ensuite d6clin6s dans chaque d6partement, et le 

nombre d'acquereurs n'a pas k etre plethorique. 

* divers : auestions et possibilit6s evoauees en cours de reunion. 

-M. Micol propose d'introduire une " veille documentaire confi6e au service acquisition. 

Mais Mme Barnier consid6re qu'il s'agit d'une notion trop sp6cialis6e, et que le sp6cialiste 

est le plus a meme de suivre l'6dition, en accord avec les prof; la " veEe " dont parle M. 

Micol serait plus proche d'un office documentaire style Part-Dieu. 

- le personnel: Mme Victor trouve qu'il y beaucoup de personnel. 

-» intervention MCB : elle confirme a Mme Victor que 1'agent administratif pr6vu dans le 

decompte n'est pas forc6ment k temps plein dans ce service, et rappelle qu'un 

poste a temps complet etait prevu pour le catalogage, quand nous 1'avions inclut 

dans le service. Les comptes seront a revoir, ainsi que ceux des postes 

informatiques, ou l'un des trois postes 6tait aussi prevu pour le catalogage. 

M, Micol precise que ces chiffies lui semblent corrects, voire confortables, et conseille de 

conserver les 3 postes informatiques, meme sans catalogage. 

-a la demande de MCB, appreciation des estimations propos6es du volume global des 

acquisitions a Jaures: sur la base de ce que 1'on nous a dit au ministere, MCB apprend a M. 

Micol que les ratio " n'existent pas ", et qu'on juge souvent par rapport k son voisin. Dans 

cette optique, Mme Barnier confirme la coherence des chiffies proposes (A Aix, avec le 

meme budget, ils avaient un volume de 12000). 

III. PLANNINGS 

• chargee de realiser le planning de mise en oeuvre du projet, MCB obtient de M. Micol les 

renseignement suivants: 

- il faut envisager une mise en ceuvre des la rentree prochaine (ler septembre 1998) et 

non pour le d6menagement. 

- le debut de la construction k Gerland est fixee a fevrier 1999. 

-Vouverture de la bibliotheque est prevue pour septembre 2000. 
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• la prochaine r&rnion du comit6 de pilotage, pour la retnise du cahier des charges final, est 

fix6e au lundi 29 juin» 16h. MCB confirmera ce rendez-vous auprfcs de M. Micol le 25 juin. 

A la demande de M. Micol, MCB lui apprend que le 16 juillet, vraisemblablement, aura lieu 

la soutenance du projet k FENSSIB, et qu'il peut assister et donner son avis. 

CQNCLUSION RECAPITOLATIVE: 

• Le sc&iario 2 a 6t6 choisi, sous r6serve des modifications suivantes : 

- catalogage sorti du service acquisitions. 

- role de coordinateur ddvelopp6 et corrigd. 

- liens avec les autres services mis en valeur. 

Dans les avantages, M. Micol nous demande d'insister sur 1'autonomie et la taille reduite de 

1'equipe, ainsi que sur sa capacitd a se coordonner avec les autres services. 

Mme Barnier nous Slicite de notre travail, qui enrichirait beaucoup leurs discussions; M. 

Micol en juge la mise ne pratique tout a fait possible, il dit envisager du moins de s'en 

inspirer. 

La prochaine reunion du Comite de pilotage est fixee au lundi 29 juin, 16h. 
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