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Introduction 

La formation des utilisatcurs dcs bibliotheques k la recherchc dMnformations 
constitue aujourd'hui en France une mission de plus en plus dvidente des services 
communs de la documcntation. C'est donc dans un contcxte national que s'inscrit cc 
projet qui nous dtd confid par Andre Nivet, directeur du service commun de la 
documcntation dc rUnivcrsitd Claude Bernard Lvon 1. 

L'objectif global, tel qu'il a 6te defini dans la lettre de mission1 est«la conception 
d'un plan de formation des utilisateurs de la sections Sciences du Service commun de la 
documentation de VUniversitd Claude Bernard Lyon 1, centrd sur les etudiants de premier 
cycle » . Dans cette lettre, le commanditaire spdcifie un certain nombre d'ctapes : 

Dans un premier temps, il faudra identifier les besoins en documentation des 
dtudiants de prcmicr cyclc, en sc rcstrcignant sans doute, vu leur nombre, k 
quelques filifcres qui pourront etre choisies par le comitd de pilotage. Pour ce 
faire, une enquete aupres des dtudiants et tuteurs sera necessaire, ainsi que 
des entretiens avec des enseignants et des personnels de la bibliotheque. 
Ensuite, et en fonction des ressources de la bibliotheque, un projet de 
formation sera etabli pour le court, le moyen et le long terme, en precisant 
pour chaquc dtapc quels moyens devront etre ddgagds, et quels outils 
d'evaluation pourront etre mis en oeuvre. Le projet pourra s'appuyer sur 
quelques exemples de plans de formation mis en oeuvre dans d'autres 
bibliothcques similaires. 

Le comite de pilotage, charge de suivre la progression du projet et de valider les 
propositions de notre equipe, est composc du commanditaire, Andre Nivet, directeur du 
S.C.D. de 1'Universitd Claude Bernard Lyon 1, de deux conservateurs de la B.U., Anne-
Marie Denis et fidith Iwema, d'un enseignant de premier cycle, Albert Bouvier et d'un 
etudiant de 1'I.U.P D.I.S.T, Stcphanc Solecki3. Sa composition reflete donc les 
diffdrcnts types d'acteurs impliques dans toute action de formation des etudiants. Par 
ailleurs, au sein de 1'E.N.S.S.I.B., notre cquipc a ete encadrce par Christine Andrd. 

j 
. Voir annexe 1. 

2 • Le terme B.U. employd par la suitc ddsigne la section Sciences du S.C.D. de Lyon 1. 
3. I.U.P. D.I.S.T. : Institut universitaire professionnalisd en documentation et information scientifiques 
et techniques. 



II a fallu (1'abord fairc prdciser par les membres du comite dc pilotage ce qu'ils 
cntcndaicnt par « formation des utilisateurs », cc qui a 6tc ddfinitivcmcnt arrete a 1'issue 
de la premiere semaine de stage, et validc dans le premier cahier des charges du projet: 
permettre aux dtudiants de premier cycle en Sciences d'acquerir mdthode et autonomie par 
rapport h la recherche d'information et de documentation, ce qui devrait constituer un 
acquis precieux non sculcment pour les ctudiants qui poursuivront leurs dtudes cn 
deuxidme et troisieme cycles, mais egalemcnt pour ceux qui devront se rdorienter en fin 
de premier cycle. 

Tr6s rapidement, nos investigations ont fait apparattre que notre proposition de 
formation devait avoir pour ambition de s'adresser h 1'cnscmble des dtudiants de premier 
cycle. Sans occulter les difficultes pratiques et politiques impliqudcs par la mise en oeuvre 
d'un projet aussi ambitieux4, nous avons essayd de faire valoir au comite de pilotage 
qu'isoler une ou quelques filieres pour expdrimenter la formation dtait difficile a justifier 
aux yeux des instances ddcisionnclles de l'Universitd, dont la mission est d'offrir les 
memes chances k tous les dtudiants. 

Tandis que la prcmiere scmainc de stage nous a pcrmis d'approfondir notre 
connaissance de la B.U., ct surtout de l'Univcrsitd, dont lcs mdcanismes nous 
dchappaient en grande partie, la seconde semaine de stage a ete consacree au renforcement 
des contacts qui nous paraissaient stratdgiques, et a la recherche de nouveaux partenariats 
interessants pour la conduite de notre projet, Le travail le plus long et le plus difficile pour 
1'equipe, sur toute 1'etendue de cette pdriode, a dtd de tenter d'entamer un dialogue avec 
les enseignants ; dans cette optique, aucune piste n'a ete negligee : nous avons contacte 
aussi bien des enseignants de prcmicr, second ct troisicme cyclcs dc 1'U.C.B.L., que des 
professeurs dc diverscs ecolcs ou I.U.T. du campus. 

A l'issue de ces pdriodes d'invcstigations succcssivcs, nous avons elabord trois 
scdnarios : l'un d'entre eux ne mcttait cn jeu que le pcrsonncl de la B.U., tandis que les 
deux autres prdvoyaient une formation plus ou moins ancree dans le cursus universitaire 
en s'appuyant sur toutes les ressources exploitables a l'interieur et a l'exterieur de la B.U. 
Au vu des resultats de nos enquetes et de nos recherches d'information aupres de 
1'Universitd de Lyon 1 et d'etablissements ayant mis en place des actions de formation a 
la recherche d'information, il nous cst apparu qu'il dtait impossiblc de transposcr un 
modele dc formation cxtdricur, tant lc contcxtc varic d'un dtablisscmcnt h 1'autrc. 

4 . Ces difficultds sont developpees daiis les differents caliiers des charges, ainsi que dans les comptes-
rendus d'entretiens. 
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Apres ctudc de ces sccnarios, le comite de pilotage a choisi une des solutions les 
plus ambitieuses, dans la mesure oii elle est fondee sur une collaboration avec des 
enseignants de VU.C.B.L., et doit toucher a terme tous les etudiants de premiere annee 
de D.E.U.G. Le scenario choisi a dtd ddvcloppe dans le cahier des charges de mise en 
oeuvre du projet: il satisfait tout k fait les objectifs spdcifies dans la lettre de mission, 
notamment celui de mettre en place le projet par dtapes, sur le court, le moyen, et le long 
terme. 

Le dossier qui suit permet de retracer les grandes etapes de la conduite du projet. 
Lcs documents qui suivent sont de nature differente : 

* Documents techniques 
Les cahiers des charges du projet prdsentent le bilan des investigations, les ddcisions 
importantes et le ddtail de la mise en oeuvre du scdnario retenu. Le calendrier general du 
projet presente tous les rendez-vous pris par 1'dquipe au cours du projet. 

* Journal de bord 

Le journal de bord retrace le travail de 1'dquipe au quotidien, et tente d'insister sur la 
composante humaine du projet (nos impressions, nos moments de decouragement et de 
satisfaction) et sur la progression du projet jour apres jour. 

* DocumenLs d'information gendrale 
Nous essayons de presenter de maniere exhaustive toutes les informations necessaires a 
la comprehension du rapport (documentation sur la B.U. et ses partenaires futurs, sur 
1'Universitd, sur les autrcs cxpericnccs de formation). 

* Documents prdsentant la methode et le rdsultat des invcstigations 
Outre unepresentation rdcapitulative des mdthodes adoptdes pour la conduite du projet, 
figurent dans ce rapport les outils d'investigation elabords par 1'equipe (questionnaires, 
compte-rendus d'entretiens) et le rdsultat des enquetes (depouillement). 

Nous avons egalemcnt joint au document une bibliographic sdlectivc prdscntant les 
ouvrages et articles, souvent recents, qui nous ont servi lors de notre premiere phase de 
travail. 
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I. L'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 ET SON 
SERVICE COMMUN DE LA DOCUMENTATION 
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I. L'Universite Claude Bernard Lyon 1 (U.C.B.L.). 

1. Presentation generale. 

L'Universite Claude Bernard Lyon 1 regroupe environ 27000 etudiants, 2000 chercheurs 
et enseignants-chercheurs et 1200 personnels ingenieurs, administratifs, techniciens, 
ouvriers de service. Elle est actuellement prdsidee par Marc Dechavanne, qui est assiste 
par deux vice-presidents, un pour chacune des deux federations de 1'Univcrsite, Sciences 
et Sante. Trois conseils reprdsentent les instances decisionnelles de l'Universite : le 
conseil d'administration, le conseil scientifique et le conseil des dtudes et de la vie 
universitaire (C.E.V.U.). 
L'U.C.B.L. est organisd autour de deux sites principaux : 
- Le campus de la Doua pour la fdddration Sciences 
- Le domaine de Roekfeller pour la feddration Sante 
Elle dispose dgalement de nombreuses annexes : Saint-Genis-Laval, la Buire, Oullins... 

2. Presentation des composantes de TUniversitd en rapport avec la vie des 
etudiants et leur formation a la recherche documentaire. 

- Le bureau de la vie etudiante (B.V.E.) 

Ce bureau a pour « vocation de faciliter la lecture de l'Universite et de traduire les 
attentes et besoins des dtudiants pour assurer davantage la pleine rdussite de chacun ». II 
est composd de deux vice-presidents etudiants (Sciences et Sante), d'un charge de 
mission et d'un responsable administratif. Ses missions « consistent a mettre en 
application toutes les mesures visant a ameliorer la vie des dtudiants sur les differents 
campus dans des domaines aussi differents que le sport, la vie culturelle, 1'acces aux 
services multimedia, etc. »5. 

- La cellule d'accueil, d'information et d'orientation (C.E.L.A.I.O.)6 

La C.E.L.A.I.O. est une equipe de consultants charge de 1'orientation et de 1'insertion 
professionnelle des etudiants. Elle met a la disposition de ces derniers des fonds 
documentaires specialisds, elle leur propose des ddbats, rdunions, groupes de travail 
collectifs ainsi qu'une aide personnalisde. La mission dc ces consultant*>est 

Extraits de 1'agenda dtudiaiit de 1'U.C.B.L. 1997-1998, p.6. 
6. Voir annexe 7. 
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d'accompagner Vetudiant et de lui permettre d'acquerir une certaine autonomie, en 
particulier pour son orientation et son insertion professionnelle. 

- Les nouvelles technologies educatives (N.T.E.)7 

L'U.C.B.L. dispose d'un centre de ressources N.T.E. dont la mission est de procurer 
aux dtudiants des outils d'autoformation afin de renforcer leur apprentissage de 
1'autonomie. Cet apprentissage passe en grande partie par les outils informatiques et 
l'utilisation des nouveaux moyens de communication. Le centre d'autoformation des 
N.T.E. se situe sur le campus de la Doua, au rez-de-chaussee de la bibliotheque : il 
propose aux dtudiants des ordinateurs avec accfcs k Internet, des postes video, des outils 
pddagogiques... 

- Le tutorat8 

Le tutorat a dte mis en place a Lyon I en 1991 a 1'initiative du dircctcur du premier cycle, 
Monsieur Poncet, afin de pouvoir assister les dtudiants de Deug au cours de 1'annee 
universitaire. Les tuteurs sont d'anciens dtudiants de D.E.U.G. de Lyon 1 encore inscrits 
en deuxifcme et troisibme cycle et volontaires. II existe plusieurs formes de tutorat : 
accueil, accompagnement, documentation (B.U. et centre de documentation de la 
C.E.L.A.I.O.), autodvaluation et nouvelles tcchnologies dducativcs. 

- Les cnscignements « ouvcrturcs » (module M05 en premicrc annde, MIO cn dcuxibmc 
annde)9 

Ces enseignements, reconduits dans la nouvelle maquette du Deug, se repartissent en 
trois volets: 

- le mdtier de 1'dtudiant (premiere annde de Deug) 
Ensemble de cours de methodologie : « se documenter », « prendre des notes », 
« gdrer son temps », « rdaliser une interview »,... Cet ensemble de cours a pour but de 
faciliter la realisation du projet professionnel. 

- le projet professionnel (premidre annee de Deug) 
II s'agit de la realisation d'un dossier obligatoire, individuel et note sur un sujet relatif au 
projet de chaque dtudiant en termes de vie profcssionncllc. II constitue un travail motivant 

T Voir annexe 8. 
8, Pour plus de details, voir le compte-rendu de 1'entretien avec les responsables du tutorat h 1'U.C.B.L. 
en annexe 4. 
9. Voir annexes 15 et 16. 
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pour lcs dtudiants dans la mcsurc ou on Icur dcmande dc reflechir a lcur avcnir 
professionncl. 

- les enscigncmcnts d'ouvcrturc (premiere et deuxieme annees de Deug) 
Les enseignements d'ouverture, proposds aux dtudiants de premier cycle et obligatoires, 
se donnent pour objectif ambitieux de permettre k 1'dtudiant de connaitrc mieux le monde 
qui 1'entoure et de s'initier a d'autres disciplincs que les sciences. Ces enseignements se 
font sous deux formes : des conferences ou interviennent des professionnels venus soit 
tdmoigncr de leurs pratiques et des exigences du monde dconomique, soit faire part de 
1'etat des connaissances et des interrogations d'unc discipline de recherche ; des 
enscignements (cnviron 20 hcures) permettant de dccouvrir une discipline ou un domaine 
d'application compldmentaire k la formation scicntifique. 

- Llnstitut Univcrsitairc Professionnalise cn Documcntation ct Information Scientifiques 
et Techniques (I.U.P. D.I.S.T.)10 

Cet I.U.P. forme des professionnels de l'information scicntifique et techniquc charges dc 
la gestion des centres de documentation publics ou prives. L'cnscignement dispcnsd et la 
reflexion menee par 1'dquipc Recodoc11 crcent, au sein de l'Univcrsite, un pole de 
rdflcxion sur la documentation et un contexte favorable au projet de formation des 
dtudiants a la recherche d'information. 

- L'Unitd Rdgionale de Formation et de promotion pour l'Information Scientifique et 
Techniquc (U.R.F.I.S.T.) 

La B.U. Sciences abritc l'U.R.F.I.S.T. de Lyon qui, s'il n'est pas un service de 
1'Univcrsitd, ne prdsentc pas moins un intcretpour toutc action de formation, notamment 
pour la formation des formatcurs. 

2. La fdddration Sciences. 

La feddration Sciences cst rdpartie sur plusieurs sites :• 
- Campus de la Doua k Villeurbanne (U.F.R. scientifiques, I.U.T. A, U.F.R. 
S.T.A.P.S.) 
- Saint-Genis-Laval (Observatoire) 
- Cours fimile Zola, a Villeurbanne (I.U.T. B) 

Voir annexe 9. 
1 Rcprdscntation des connaissances et de la documentation. 
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Formations proposees: 

a. Premier cycle 

- 7 D.E.U.G. 
* MatMmatiques, Informatique et Application aux Sciences 
* Sciences de la Terre et de 1'Univers 
* Sciences de la Vie 
* Sciences de la Maticre 
* MatMmatiques appliquees et Sciences Sociales 
* Sciences et Technologies pour Flngdnieur 
* S.T.A.P.S. 

- 3 D.E.U.S.T. : 
* Microinformatique et logiques industrielles 
* Assurance qualitd : mdthodes et coordination 
* Explorations sensorielles 

- 6 I.U.P. : 
* Mdthodes informatique appliqudes a la gestion 
* Gdnie de 1'environnement 
* Management et gestion des entreprises 
* Genie chimique 
* Gdnie des materiaux 
* Ingenierie documentaire 

b. Deuxieme cycle 

-18 Licences 
-19 Maitrises 
- 2 M.S.T. 

c.Troisieme cycle 

- 11 D.E.S.S. 
- 47 D.E.A 
- 1 Diplome de Recherche Tcchnologique 
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d. Autres 

- 5 Magisteres 
- 4 Diplomes d'ing6nicur I.S.T.I.L. 

e. Les Instituts Universitaires de Technologie (I.U.T.). 

- 21.U.T., secteur secondaire (A et B) 
- 21.U.T., secteur tertaire (A et B) 

II.LeS.CD. 

1. Presentation gdndralc. 

Le S.C.D. de 1'Universitd Claudc Bcrnard Lyon 1 est composc de deux scctions qui 
corrcspondent aux deux feddrations de l'Universit<5: Sciences et Sante. 
Qrganisation: 

- Direction des affaires gendrales: 1'equipe formee par le directeur et 6 personnes 
- Sante: 25 personnes 
- Scienees : 30 personnes 

S'ajoutent a ce personnel des tuteurs documentaires, des C.E.S., des moniteurs-etudiants 
et dcs objecteurs dc conscicnce. 

Le S.C.D. est C.A.D.I.S.T. en chimie pour la section Sciences et en pharmacie pour la 
section Santd. II est dgalement pole associd de la BnF dans ces deux domaines. 

2. La B.U. Sciences. 

- Le pcrsonncl12 

6 conservateurs 
3 bibliothdcaires 
4 bibliothdcaires adjoints 
12 magasiniers 
1 administratif (sccrdtariat) 
une dizaine de vacataires 

*2. Voir tableau de pr&entation en annexe 12. 
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L'Universite a par ailleurs mis a la disposition de la B.U., a la rentree 1997-1998, un 
groupe de tuteurs documentaires (etudiants a 1'LU.P. D.I.S.T.) qui assurent & tour de 
role une permanence dans la sallc du niveau etudiants tous les jours entre 12h et 14h13. 
Toutefois^ l'exploitation de leurs compdtences n'est pas optimale : leurs propositions 
d'aide h la recherche bibliographique rencontrent peu 1'adhesion des etudiants. 

- Les collections 

La B.U. n'a pu, depuis plusieurs anndes, mener une politique d'acquisitions active faute 
de crddits suffisants. De plus, le classement est actucllement en periode de transition 
puisqu'une partie des collections est encore classee selon la C.D.U.14 tandis qu'une 
autre a deja dtc rcclassde selon la classification Dewey. 

Fonds scientifiques : 130000 volumes 
1100 titres de pdriodiques vivants 
fonds tres important de theses en sciences 

Bibliotheque de culture gdndralc: 15000 monographies 
environ 60 titres de periodiques 
environ 300 videos 

Fonds ancien: 8480 titrcs (12480 volumes, de 1516 au XX®me 

siecle) 
Periodiques (a partir du XVII^me siecle) 

- Le batiment: 

Le batimcnt, pourtant congu pour accucillir unc bibliotheque, s'avere en totale 
inaddquation avec les fonctions de la B.U. : 1'amdnagcmcnt des espaces est complexe, 
avec beaucoup de vides (combles par des tables de travail pour les dtudiants), un hall 
d'entrde ddsaffectd et un escalier central qui contribue k la fragmentation de 1'espace. 
L'indigence de la signaldtique ne fait qu'aggraver la difficultd d'orientation. 
Ce batimcnt compte six niveaux : 

Sous-sol: 2 niveaux de magasins 

A 1'heure actuelle, nous ne savons pas encore si 1'experience sera reconduitc pour 1'zuinde universitaire 
1998-1999. 
14 Classification ddciinalc univcrselle. 
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Rez-de-chaussee: 
* hall d'entree avec « cabine » (surveillance et standard tdlephonique) 
* bureaux du personnel 
* les N.T.E. 

Entresol: 
* salle de culture generale 
* M.E.D.I.A.T. (centre de formation aux carrieres des bibliotheques) 
* laboratoire de photographie dependant de rUniversite de Lyon 2 

Premier dtage: 
* salle de lecture dtudiants (premier et second cycles) 
* departement des concours de 1'E.N.S.S.I.B. 
* salle informatique gerd par le B.V.E. 
* cuisine et salle de repos 

Deuxieme dtage: 
* salle troisieme cycle et chercheurs, avec service du pret entre bibliotheques 
* U.R.F.I.S.T. 
* bureaux 
* service des theses 

- Formation des utilisateurs de la B.U. 

Actuellement, la B.U. propose, au niveau chercheurs, des sdances de formation 
documentaire h la demande (apres une inscription sur liste). 

- Systdme informatique 

La premidre informatisation du systeme de gestion intdgrde de la bibliotheque a eu lieu en 
1990, avec le systeme OPSIS de la socidtd OPSIS. Depuis le mois de septembre 1995, 
un nouveau systeme a dte mis en place : il s'agit du systeme Horizon, de la societe 
Ameritech France (anciennement appelde Dynix). 
Depuis peu, le catalogue de la B.U. est disponible sur Internet via le serveur de 
1'U.C.B.L. 

- Les rdflexions et changements en cours 

* Reprise des acquisitions 

12 



* Projet d'un nouveau guide du lecteur 
Un groupe de rdflexion travaille a 1'elaboration d'un nouveau guide du lecteur qui scra 
mis cn circulation h la rentree prochaine et permettra une meilleure apprdhcnsion de la 
B.U. et de ses ressources (orientation dans le batiment, classification,...). 

* Amelioration de la signaletique apres achcvemcnt du passage en Dewey 
Ce groupe a aussi pour mission de concevoir une nouvelle signaletique afin de faciliter le 
repdrage des ouvrages. 

* fiquipement de la B. U. en micro-ordinateurs : ouverture d'une salle de N.T.D. 
L'ouverturc d'une salle de N.T.D. (nouvelles technologies documentaires) k la rentrcc 
universitaire prochaine offrira aux dtudiants un service d'accds k Internet avec un 
encadrement possible. 
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II. CAHIER DES CHARGES DE MISE EN OEUVRE 

DU PROJET 
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OBJET 

Conception d'un plan de formation a la recherche d'information pour les etudiants de 
premier cycle en sciences de VUniversitd Claude Bernard Lyon I (U.C.B.L.). 

OBJECTIFS 

Permettre aux dtudiants d'acqu6rir une mdthode et une autonomie par rapport k la 
recherche d'informations et de documents en gendral, non seulement dans le cadre de 
leurs dtudes universitaires mais plus largement pour tout ce qui concerne leurs 
orientations personnelles et leur culture generale. Cette formation serait un acquis 
prdcieux pour les dtudiants qui poursuivront leurs dtudes en deuxidme et troisieme cycles 
mais dgalement pour ceux qui devraient se rdorientcr, ce qui justifie une intervention dds 
le premier cycle. 

Ce projet rdsulte de la volontd du S.C.D.15 de: 

- remddier k la situation actuelle (utilisation non optimisde de la B.U. et de ses ressources 
malgrd quelques actions de formation en direction des dtudiants de deuxidme et troisifeme 
cycles) 

- s'inscrire dans une politique de formation plus dynamique (intervention nouvellement 
mise en place d'etudiants tuteurs au niveau etudiant) et dans un partenariat plus etroit avec 
PUniversitd. 

Le projet de formation a pour public-cible les etudiants de premier cycle de Sciences de 
1'U.C.B.L., toutes filidres confondues. 

CONTEXTE 

La B.U. a mis en place, depuis peu, un groupe de reflexion sur le service public et la 
signaldtique. Ce groupe a notamment congu un guide du lecteur (la B.U. n'en possddant 
plus depuis plusieurs anndes) qui sera diffuse largement k partir de la rentrde prochaine. 
D*autre part, il faut souligner que la B.U. dispense deja une formation a la recherche 
documentaire et bibliographique en direction des dtudiants des deuxieme et troisieme 

Service eommun de la documentation. 
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cycles. Enfin, cette anncc deja, la B.U. proposait aux etudiants, par le biais des tuteurs 
documentaires, une aide, notamment pour 1'utilisation du catalogue. 
Ces elements montrent que ce projet de formation a la recherche documentaire en 
direction des etudiants de premier cycle s'inscrit dans une logique de continuitc. 

RAPPEL DES PRINCIPAUX ELEMENTS DE DIAGNOSTIC 

Envlronnement interne : la bibliotheque universitaire 

Forces 

* 6quipement de la B. U. en micro-ordinateurs. 
L'0uverture d'une salle de N.T.D. (nouvelles tcchnologies documentaires) des le mois de 
juin 1998 et, & plus long terme, un possible renforcement de l'6quipement de la B. U. 
dans ce domaine, permettent d'appuyer une formation h la recherche d'information sur 
1'utilisation des nouvelles technologies. 

* Tuteurs documentaires. 

Malgrd Texpdrience de 1'annde en cours, qui, aux yeux de tous, n'est pas totalement 
satisfaisante, la prdsencc de tuteurs documentaires au sein de la B. U. constitue un atout 
pour envisager une formation, sous quelque forme que ce soit. 

* Motivation dcs conservateurs ct bibliothecaires rencontres. 
Les entretiens effcctuds ont montre une conscience rdclle des cnjeux de notre projet; une 
motivation pour sa mise en oeuvre ; mais une inquidtudc quant a sa rdalisation pratique. 

Faiblesses 

* Complexitd du batimcnt. 

* Deficience de la signaletique, malgrd de recentes ameliorations. 

* Inccrtitude sur la reconduction dc 1'expdrience des tutcurs documentaires pour 1'annce 
universitaire 1998-1999. 
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Environnement externe: PUniversite 

Forces et opportunites 

* Rdforme du Deug et rcnouvellement du contrat quadriennal. 
Dans le cadre des reflexions en cours sur la reforme du Deug et des discussions du 
nouveau contrat quadriennal (pour 1999-2002), 1'Universite Claude Bernard-Lyon 1 se 
montre attentive & favoriser une plus grande autonomie de Vetudiant dans son travail et 
clle se pose donc la question de la rdorganisation des enseignements en mettant 1'accent 
sur 1'acquisition d'une methodologie. Cela crdc un cadre porteur pour la mise en place 
d'unc formation a 1'information, d'autant plus que le projet s'inscrit dans un contexte 
national favorable (intdret du Ministdre de l'Enscignement superieur et de la Recherche 
pour la question de la formation des usagers ; nombreuses expdriences en cours). 

* Prdsencc d'une ccllule d'accueil, d'information et d'orientation (C.E.L.A.I.O.) tres 

dynamique. 
L'dquipe de consultants de la C.E.L.A.I.O. a cn charge 1'orientation ct 1'insertion 
professionnelle des dtudiants. Elle leur propose notamment un fonds documentaire 

spdcialisd, des groupes de travail collectif... 

* Existcnce d'cnscignements se pretant h la formation a la recherche d'information : lcs 
enseignements « ouvertures » (module M05 en lerc annde, M10 en 26me anndc). 
Ces enseignements, reconduits dans la nouvelle maquette du Deug, se rdpartissent en 

trois volets: 
- le mdtier de 1'etudiant (lere annde de Deug) 

Ensemble de cours de mdthodologie : « se documenter », « prendre des notes », 
« gerer son temps », « rdaliser une interview »,... Cet ensemble de cours a pour but de 
faciliter la rdalisation du projet professionnel. 

- le projet professionnel (lere annde de Deug) 
II s'agit de la rdalisation d'un dossier obligatoire, individuel et notd sur un sujet relatif au 
projet de chaque etudiant en termes de vie professionnelle. II constitue un travail motivant 
pour les etudiants dans la mesure ou on leur demande de reflechir a leur avenir 

profcssionnel. 
- les enseignements d'ouverture (lere et 2eme anndes de Deug) 

Les enseignements d'ouverture, proposes aux etudiants de premicr cycle et obligatoires, 
se donnent pour objectif ambitieux de permettre k 1'dtudiant de connaitre mieux le monde 
qui l'entoure et de s'initier k d'autres disciplines que les sciences. Ces enseignements se 
font sous deux formes : des conferences ou interviennent des professionnels venus soit 
tdmoigner de leurs pratiques et des exigences du monde dconomique, soit faire part de 
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1'etat des connaissances ct dcs intcrrogations d'une discipline de rechcrchc ; des 
enseignements (environ 20 heures) permettant de decouvrir une discipline ou un domaine 
d'application complementaire a la formation scicntifique. 

* Partenariats possibles 

- I.U.P.16 ingdnierie documentaire, mention Documentation ct Information 

scientifiques et techniques (appele courammcnt: I.U.P. D.I.S.T.) 
- U.R.F.I.S.T.17 

- groupe de recherche Recodoc18 

L'Universitd dispose, gracc a scs trois instances, de personncs ressources trds 
interessantes en cc qui concernc la documcntation en gdndral. 

- H.T.E.19 

La prdsence de ce centrc, dans lcs locaux de la B.U., offrc un potenticl en matdriel et en 
compdtences dans lc domaine informatique. 

Faiblesses et contraintes 

* Effectifs importants des dtudiants de premier cycle h 1'U.C.B.L. : cnviron 4000 
dtudiants, dont 1800 en premidre annde (1'cffectif a amorcd en 1997 une tendance k la 
baisse). 

* Cursus scicntifiquc. 
Les cnseignements scientifiques se prctent peu & la recherche documentairc cn premier 
cycle. 

* Enseignants dans l'ensemble pcu reccptifs au probleme dc la rechcrchc documentaire 
pour le premier cycle. 

* Diversitd dcs acteurs conccrnds par le projct pouvant constituer un frcin k sa rnise cn 
place : B.U., C.E.L.A.I.O., enscignants, tuteurs, N.T.E., I.U.P. D.I.S.T., 
U.R.F.I.S.T... 

Institut universitaire profcssionnalisd. 
17 Unitd dc recherche et de formation cn information scientifique ct technique. 
18. Representation des connaissances et de la documentation. 
^9. Nouvelles technologies eduaitivcs. 
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ACTEURS 

Acteurs principaux 

- Le S.C.D. de l'Universitd Claude Bernard Lyon 1, section Sciences 

- Les enseignants impliquds dans le projet professionnel 

- La C.E.L.A.I.O. 

- Les tuteurs documentaires 

Partenaires possibles 

- Les N.T.E. 

- L'I.U.P. D.I.S.T. 

- L'equipe de recherche Recodoc 

- L'U.R.F.I.S.T. 

PRESENTATION GENERALE DU SCENARIO RETENU 

Objectif fondamental : mettre en place la formation des etudiants de 
premier cycle a la recherche bibliographique et documentaire dans le cadre 
de la realisation du projet professionnel, surtout grace aux nouvelles 
technologies. 

Acteurs : la B.U., la C.E.L.A.I.O. et les enseignants 
participant au projet professionnel 
Moyen : seances thematiques non obligatoires a la B.U. 
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Avantages 

- Utilisation des nouvelles rcssourccs informatiqucs dc la B.U. 
- Tous les etudiants de prcmidre annec de Deug sont en principe touchds. 
- Motivation des dtudiants car cette recherche documentaire est intdgree dans un 
notd. 
- Implication de la C.E.L.A.I.O. et des enseignants qui s'occupent du 
professionnel. 

Inconvdnients 

- Tous les dtudiants ne vicndront pas forcement. 

Contraintes 

- Collaboration dtroite necessairc cntre la B.U., la C.E.L.A.I.O. et les cnseignants pour 
la mise en place de 1'inscription, le choix des themes des seances et la sclection de sites. 
- Lourd travail de prdparation des scanccs pour le personnel de la B.U. impliquc: il s'agit 
de trouver des sites et des ressources documentaires dont le contenu n'cst pas seulement 
scientifique. Une collaboration avec d'autrcs B.U. et centres de documentation de la 
rdgion ainsi qu'avec d'autres partenaires de 1'Universitd permettrait de remddier en partie 
k cette difficulte. 
- La B.U. doit se prcparer k accucillir et encadrer pres de 2000 etudiants sur une periode 
courte de 1'anndc20. 

Le caractere ambitieux dc la solution choisic par le comite de pilotagc implique une mise 
en place sur deux ans : 
- premicre annee: prdparation 
- k partir de la deuxieme annee : rdalisation 

Objectifs partiels 

La considcration des objcctifs suivants et la misc en place du dispositif qui pcrmettra de 
les atteindre constituent un prealable indispensable a toute action de formation. Les 
differentes actions seront mises en oeuvre des la rentrdc universitaire prochaine. Ce 
dispositif a lui seul ne repond pas a 1'objectif final fixd par le comite de pilotage. 

travail 

projet 

20. Le calendrier peut sans doute etre soumis a des amenagements en fonction des jx>ssibilites de la B.U. 
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Objectif 1. Faire en sorte que 1'existenee de la B.U. soit connue de tous les 
etudiants. 

Objectif 2. Amdliorer le dispositif d'accueil, d'orientation et d'information. 
Objectif 3. Mettre en place une formation a la recherche documentaire pour les 

dtudiants de premier cycle au moyen des nouvelles technologies. 

PRESENTATION DETAILLEE DE LA MISE EN OEUVRE 
DU SCENARIO RETENU 

La mise en place du scenario se deroule en deux phases. Par consequent, le detail du 
scdnario est prdsentd de maniere chronologique. 

Premiere etape : l'annee universitaire 1998-1999 

A. Phase 1 de la mise en oeuvre du dispositif permettant d'atteindre 
l'objectif fondamental : preparer la mise en plaee de la formation des 
etudiants de premier eyeie en lien avee le projet professionnel 

a). Personnel de la B.U. 

II est indispensable de: 

- demander la crdation d'un poste de personnel de bibliotheque (conservateur ou 
bibliothecaire) destind a la formation documentaire21. Sinon, designer un membre du 
personnel de la B.U. comme responsable de la formation du premier cycle. 
- informer le personnel de la B.U. du projet afin qu'il puisse se sentir implique et 
rdpondre aux eventuelles questions du public. II est important en particulier d'insister sur 
la collaboration & yenir avec des acteurs externes a la B.U. et de lui presenter le projet 
professionnel. 

^1. Le S.C.D. a demande, dans le nouveau contrat quadriennal, deux postes de personnel de bibliotheque 
pour la formation, un pour la section Sciences, un pour la section Santc. 
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b). Tuteurs documentaires 22 

L'optimisation du role des tuteurs documentaires passe par un meilleur encadrement: ils 
doivent etre reellement intdgrds k la vie de la B.U. k la fois pour exploiter au mieux leurs 
competences et pour les motiver. II est important de: 

- presenter les tuteurs documentaires lors d'une rcunion avec 1'ensemble du personnel 
- ameliorer la formation de ces tuteurs avec, notamment, une visite de 1'ensemble du 

batiment et une presentation approfondie des differents services. 
- mettre en place un suivi de leur activitd : reunion a pdriodicite rdgulidre avec la personne 
responsable des tuteurs et les diffdrents intervenants. 
- faire une dvaluation des rdsultats obtenus (nombre d'dtudiants ayant eu recours aux 
tuteurs, types de questions posees par les etudiants, satisfaction ou non des etudiants et 
des tuteurs). 

c). La C.E.L.A.I.O. et les enseignants impliquds dans le projet professionnel 

fitablir un calendrier dc travail prdcis avec la C.E.L.A.I.O. ct les enseignants impliquds 
dans le projet professionnel. 
II serait souhaitable que la B.U. participe k une rdflexion sur le cours « se documenter » 
du mdtier de 1'dtudiant, voire intervienne lors du cours. 

d). filaboration du contenu des seances de formation 

Prendre contact avcc lcs pcrsonnes ressources dc 1'Universitd afin de collcctcr des 
informations susceptibles d'aider la preparation des seances : enseignants impliquds dans 
le projet professionncl et le metier de 1'etudiant23, N.T.E, U.R.F.I.S.T., I.U.P. 
D.I.S.T., 1'equipe Recodoc... 
Mettre au point un protocole commun & toutes les seanees de formation pour faire une 
breve prdsentation des outils de navigation sur Internet. 

e). Recensement des ressources de la B.U. 

II faut mettre en place un dialogue entre la B.U., en particulier la salle de culture gendrale, 
et le centre de documentation de la C.E.L.A.I.O. (documentaliste : Anne-Marie Mathieu) 
afin d'harmoniser les collections, de partager les ressources et de pouvoir orienter au 

22_ LeS pr&onisations suivantes sont aussi valables pour mieux intdgrer les tuteurs au dispositif 
d'accueil, d'orientation et d'information. Voir plus loin : B (Objectifs partiels), paragraphe 2. 
23. En particulier les intervenants du cours « se documenter ». 
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micux les dtudiants. II peut etre cnvisagd d'effectuer dans un premicr temps un 
recensement des ressources documentaires de la B.U. (salle de culture generale et salles 
de lecture) susceptibles d'aider les dtudiants dans la realisation de leur projet 
professionnel ; puis, dans un second temps, de valoriser ces collections et, 
dventuellement, de les enrichir. Cette valorisation peut se faire par exemple par le biais 
d'une revue de presse ou de depouillements thematiques, ce qui suppose une importante 

charge de travail. 

f). Mise en exploitation de la salle de N.T.D. 

La sallc de N.T.D. accucillera toutes lcs sdanccs de formation que la B.U. mcttra cn place 
(& la fois en lien avec le projet professionnel et hors projet professionnel). 
Pour assurer le bon fonctionnement de la salle de N.T.D., la B.U. doit: 
- designer une personne comme responsable du suivi global du fonctionnement de la salle 
- assurer le suivi informatique de cette salle (sdcurisation du systeme indispensable, 
maintenance et ncttoyagc des machincs). 
La B.U. va recruter cet etd un objecteur de conscience pour cette salle : il serait donc 
intdressant de recruter un objecteur de conscience ayant un profil d'informaticien lui 
pcrmcttant d'assurer la maintcnance du systcme informatique. Cettc solution « objecteur 
de conscience » est dvidemmcnt transitoire : il peut etre envisagd par la suite de recruter 
un moniteur ou un « emploi jeune ». Par ailleurs, le S.C.D. prevoit de demander qu'un 
informaticien soit responsable du systeme informatique de chaque section (Sciences et 
Sante), tout en dtant rattache au C.R.I. (centre des ressources informatiques). 

Necessitd de rdflechir aux modalites de la rccupdration dcs documcnts en lignc collcctes 
par les etudiants24. II existe plusieurs moyens: 
- mettre a disposition des etudiants plusieurs imprimantes et du papier (grace a un 
systeme de carte, comme pour les photocopies, par exemple) 
- autoriser le dechargement d'information sur disquette, ce qui suppose de resoudre le 
probleme de la contamination des machines par un virus importe25. 

24. Le S.C.D. devra tenir compte des questions de droits d'auteur sur les documents dlectrouiques 
25, pour ce faire, la B.U. peut, soit mobiliser un ordinateur rdserve a la detection et a la destruction des 
virus, soit installer sur toutes les machine un anti-virus tres j>erformant (ex. : Tliunder BYTE Anti virus 
pour windows 95, de la socidtd Delta Logic S.A.). 
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B. Objectifs partiels 

1. Faire en sorte que 1'existence de la B.U. soit connue de tous les 
etudiants 

- Diffusion massive et systdmatique du guide du lecteur: 
* au moment de la rcntrcc, en septembre : au stand d'accueil 
* lors des visites organisdcs au cours des trois premiers mois 

- Presentation plus attractive de la B.U. dans 1'agenda fait par le B.V.E. (Bureau de la vie 
dtudiantc)26: 

* mettrc une photographie 
* prdscnter la salle de N.T.D. et insistcr sur l'accds k Internet 
* prdsenter les formations offertes par la B.U. 
* mettre 1'accent sur 1'extension des horaires d'ouverture 

- Participation active de la B.U. k l'organisation des journdes d'inscription et d'accucil: 

Les journdes d'inscription et d'accucil sont mises en place par le departement du premier 
cycle: les enseignants sont chargds de Faccueil pedagogique ; en ce qui concerne la vie 
etudiante, 1'organisation rclcve du B.V.E. Les journees d'inscription se ddroulent sur huit 
jours. Le B.V.E. n'intervient gdndralcmcnt qu'au cours d'unc journee27. 
Contacts: 
- Coordonnateur du Deug, lcre annde: Monsieur Nouyrigat 
- B.V.E.: responsable administratif: Monsieur Rozot; vice-prdsident ctudiant, pour la 
scction Scicnccs : Monsieur Maillet 

* monter un stand a un endroit strategique, c'est-a-dire un lieu de passage oblige 
pour les etudiants qui decouvrent le campus. Stand portatif avec panneaux de presentation 
gdndrale avecphotographies, horaires d'ouverture, organisation de la B.U.,... Organiser 
une permanence de deux personnes au stand, chargdes notamment de distribuer la 
documentation sur la bibliotheque, prdsenter les ressources informatiques de la B.U., 
etc,, et de sensibiliser les dtudiants au fait que des visites sont organisees (voir plus loin). 

• L'agcnda pour Vannee universitaire 1998-1999 est sur le point d'etre termind. Cette mcsurc serait 
donc realisable pour Vannde 1999-2000 si la B.U. prend les devants et fait des propositions au B.V.E. des 
avril-inai 1999. 
27. Chaque ann«5e les modalitds de cette intervention sont modifides. Pour la rcntrdc 1998, rien n'est 
cncore d6cid6, mais il se pourrait qu'cllc ait licu le 16 septembrc. Dans la suite du document, les 
propositions dnoncdes sont susceptibles de devoir etre adaptdes par la B.U. selon les ddcisions & venir. 
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* faire venir des stands dans le hall de la B.U. lors de la journee d'accueil a 
laquelle participe le B.V.E. (associations d'etudiants par exemple) 

* ouvrir la salle de culture generale pour affirmer le cote attractif et original de la 
B.U. (cela montre aux 6tudiants qu'en plus des ressources documentaires h caractcre 
scicntifique, la B.U. est ouverte sur d'autres domaines) 

- Campagnes d'information 
* faire connaitre la nouvelle salle de N.T.D. et les services qu'elle doit offrir. 

Insister sur son ouverture en permanence pendant les heures d'ouverture de la B.U. grace 
a la presence d'un objecteur de conscience. 

* sensibiliser les dtudiants a la formation qui leur sera offerte. 
La publicitd doit se faire h la fois dans les locaux de la B.U. et sur 1'ensemble du campus 
universitaire (amphis, halls, deambulatoires, cafdterias et restaurants universitaires) sous 
forme de tracts et d'affiches. 

2. Ameliorer le dispositif d'accueil, d'orientation et d'information 

- Mettre en place une signaletiquc rdellemcnt opcratoire et attractive grace a un 
investisscmcnt financier a la hautcur des besoins. II s'agit de donncr a 1'etudiant des 
indications prdcises pour s'y retrouver dans le Mtiment, et ce a 1'aide de panneaux 
visibles et clairs. Veiller h signaler & 1'avance et de manicre visible toute action ponctuelle. 

- Proposer des visites, dans le but de prdscntcr aux etudiants lcs locaux et lcs services 
qui leur sont offerts en leur signalant la prescncc des tuteurs et du personnel k leur 
disposition. 
Durde: 1 heure. 

Pendant les joumees d'inscription (du mardi 1 au vendredi 4 septembre et du lundi 7 au 
jeudi 10 septembre): 3 visites par jour dans les locaux. La personne chargde d'une visite 
doit aller chercher les etudiants au stand d'accueil28. 

Au cours des trois premiers mois de 1'annee : 2 a 4 visites par semaine, le midi de 
preference. Prevoir des jours et des horaires fixes dans la semaine afin d'etablir des 
repercs pour les ctudiants. 

Prdparation : mettre au point un protocole unique pour toutes les visites a distribuer a tous 
les intervenants. Mise au point collective, avec prdsence de quelques etudiants et 
enseignants. Grace a ce protoeole, les visites pourront etre assurdcs de maniere 
homogdne par diffcrcntes personnes : personnel de bibliothdque, tuteurs, monitcurs,... 

28, Ces visites ne seront pas intdgrecs dans le dispositif d'accueil mis en place par le B.V.E. 
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Motiver les etudiants cn lcur proposant d'utiliser Internet en fin de scance. Groupcs d'une 

vingtaine d'ctudiants. 

- Meilleure integration des tuteurs dans la bibliotheque29 : 
* signalisation visible dcs leur arrivde k la B.U. 
* aide a la recherche d'information dans le catalogue, orientation dans les sallcs de 

lecture,... 

- Instaurer un dialogue avec les etudiants a propos de la nouvclle sallc de N.T.D. au 
moyen d'un cahier de suggestions ou d'une messagerie. 

3. Mettre en place une formation a la recherche documentaire pour 
les etudiants de premier cycle au moyen des nouvelles technologies 

Acteur: le personnel de la B.U. 
Moyen : seances thematiques non obligatoires 

- Lieu : salle de N.T.D. de la B.U. 
- Formation sur inscription 
- Un theme par mois 
- Nombre de sdances sur chaque theme : 3 k 4 en fonction de la demande 
- Duree: 2 heures 
- Travail par groupes de 24 dtudiants au plus (travail en bindme) 
- Encadrement : prdsentation generale par un membre du personnel de bibliotheque 
(conservateur ou bibliothecaire) puis recherche encadree par cette personne et 1'objecteur 

de conscicncc chargd de cette salle. 
- Utilisation du protocole commun elabord pour les sdances de formation lides au projet 
professionnel et destine a presenter brievement les outils de navigation sur Internet. 
- Support de cours (methode, adresses de moteurs de recherche, liste de sites par 
exemple) pour une utilisation autonome ultcrieure. 

- Pour le choix des themes et la prdparation des sdances : 

* Les enseignants d'ouverture sont prets a proposer k la B.U. des suggestions de 
themes pour cette formation et une sdlection de sites en rapport avec leur enseignement30. 

29. Dans le cas ou Fexp6rience sera recondnite 1'annee prochaine. 
Si la B.U. est interessee, elle peut contacter deux enseignants d'ouverture: 

- Madame Evelyne Debard, responsable des enseignements d'ouverture, 2eme annee 
(debard@cismsun.univ-lyonl.fr / 04 72 43 12 65) 
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* Recueillir les suggestions d'autres enseignants et des dtudiants 
* Recourir aux nombreuses personnes ressources de l'Universite : les N.T.E. ; 

Jean-Pierre Lardy (prdsentation gendralc de la navigation sur Internet sur le site de 
1'U.R.F.I.S.T. et ouvrage : Recherche cl'information dans Vlnternet: outils et methodes, 
Paris, 1996, A.D.B.S.) ; l'6quipe de recherche Recodoc ; 1'LU.P. D.I.S.T.... 

La mise en place de ces sdances thematiques aura 1'avantage de constituer un galop 
d'essai pour le passage k 1'etape suivante en ce qui concerne 1'organisation interne de la 
B.U. en matidre d'accueil des etudiants, de prdparation et de dcroulement des sdances. 

Important: h la fin de 1'annde universitaire 1998-1999, faire un bilan du dispositif mis 
en plaee (tuteurs, seances de formation, visites,...) au moyen de rdunions et de 
questionnaires. 

Deuxieme etape : l'annee universitaire 1999-2000 
et les annees suivantes 

A. Phase 2 de la mise en oeuvre du dispositif permettant d'atteindre 
1'objectif fondamental : mise en place de la formation des etudiants de 
premier cycle a la recherche bibliographique et documentaire dans le cadre 
de la realisation du projet professionnel, surtout grace aux nouvelles 
technologies 

Acteurs : la B.U., la C.E.L.A.I.O. et les enseignants 
participant au projet professionnel 
Moyen : seances thematiques non obligatoires a la B.U., 
sur inscription 

- Monsiciir Daniel Bret, responsable des enseignements d'ouvcrturc, lere annde 
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1. Organisation et modalites pratiques 

a) Sensibilisation du public. 
Public-cible : les 1800 dtudianLs de la premiere annde de Deug. 
II faut, dBs la premidre rdunion du mois de septembre, sensibiliser les etudiants a 1'offre 
de formation proposee par la B.U. Cette information peut egalement avoir lieu lors du 
cours « se documenter », dans le cadre du metier de Vdtudiant. Cela peut etre fait soit 
par les enseignants eux-memes, soit par des membres du personnel de la B.U., et 
s'accompagner de la distribution d'une feuille d'information. 

b) Organisation des sdances. 
Les sujets des projets professionnels sont regroupes en grands themes dominanLs, ce qui 
permet d'organiser des seances thdmatiques de formation documentaire a la B.U. 
Exemples de themes dominants : enseignement, nature, santd, secteur tertiaire, 

industrie,...31 

Chaque annee, la C.E.L.A.I.O. rdpartit les etudiants en une soixantaine de groupes de 
trente autour de thdmes dominants. La rdpartition des dtudiants pour les seances de 
formation documentaire a la B.U. doit correspondre le plus possible a cette rdpartition 
prealable. L'inscription des dtudiants aux seances a la B.U. doit donc passer par une 
grande concertation entre la C.E.L.A.I.O., les enseignants et la B.U. Cette concertation 
doit avoir lieu durant le mois de septembre, apres le choix des sujets individuels et la 
rdpartition des etudiants en groupes par grands thfcmes. 
Au sein de chaque groupe, des dquipcs de 6-7 dtudiants se constituent, ce qui, pour les 
sdanccs k la B.U., laisse envisager un travail a plusieurs sur un ordinateur. 
Sdances d'lh30 organisdes dans la salle de N.T.D. de la B.U. et encadrees par un 
membre du personnel de la bibliotheque, 1'objecteur de conscicncc charge de la salle de 
N.T.D. et, en fonction du nombre d'etudiants regus, un tuteur ou vacataire. 
Horaires diffdrents des horaires de cours : midi, fin d'aprds-midi, samedi matin,... 
II est indispensable de prendre le nom et, si possible, le numdro de chaque etudiant qui 
suit la formation (afin de pouvoir utiliser mesurer 1'impact de la formation sur les notes 
du projet professionnel. Cf. indicateurs d'efficience) 

c) Dossier du projet professionnel. Formation des enseignants. 
Afin de motiver les dtudiants, les enseignants doivent leur demander d'integrer une 
sdlection de sites Web dans la bibliographie et des documents tirds d'Internet dans les 
annexes. 

31. Chaquc theme dominant est divise cn differents sous-lhdmes. Ex pour le thdmc « nature » : 
environnement, eau, dtichets, Eaux et Forets, parcs naturels, indteo, protection de la nature, animaux, 
agronomie, agriculture, mer, gdologie, archeologie, paldontologie, B.T.P., gdnie civil, arcliitecture... 
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Formation des enseignants impliquds dans le projet professionnel: proposer aux 
enseignants qui le souhaitent une sdance d'information k la B.U., voire de pnSsentation 
des ressources de la B.U. et des possibilitds offertes par Internet. Cela leur permettra 
d'etre plus en mesure d'dvaluer le travail effectud par les dtudiants dans ce domaine. 
Remarque: afin de prolonger ces sdances de navigation sur Internet, il sera bon 
d'informer les dtudiants de la prdsence des tuteurs, de 1'existence des visites et des autres 
sdances thdmatiques dispensdes tout au long de 1'annde, et de les sensibliser au fait que la 
B.U. peut leur offrir d'autres ressources (ouvrages, revues, CD-Roms...). 

2. Le calendrier 

Calendrier du projet professionnel pour 1'annde universitaire 1998-1999: 
- ddbut septembre: choix d'un sujet par chaque dtudiant de premidre annde 
- ddbut novembre: dnoncd des consignes k suivre 
- milieu du mois de ddcembre: premier bilan sur les recherches effectuees 
- milieu du mois de mars : restitution du dossier « projet professionnel » 
En fonction de ces contraintes, cette formation documentaire devra donc sans doute avoir 
lieu sur une pdriode de 1'annde seulement, vraisemblablement entre le mois de novembre 
et le mois de mars. 

3. &ldments de chiffraee 

- Encadrement 

Un membre du personnel de bibliothbque au moins (conservateur ou 
bibliothdcaire) 

L'objecteur de conscience chargd de la salle de N.T.D. (de fagon transitoire : 
ensuite un moniteur ou un « emploi-jeune ») 

Un tuteur ou vacataire si besoin 

- Matdriel 

Salle de N.T.D. rdservde (12 ordinateurs au depart) 
Supportde formation (rdpertoires, moteurs de recherche, sdlection de sites...) 
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- Nombre d'heures 

* Heures de prdparation : 3 heures par theme ; environ 60 themes 
Total: 180 heures (soit 5 & 6 semaines d'une personne a temps complet) 

* Heures de formation: 
- environ 60 seances d' lh30 (car environ 60 themes), soit 90 heurcs 
- formation assurde entre le mois de novembre et le mois de mars : 5 mois 

donc une moyenne de 12 seances (= 18 heures) par mois 

B. Maintien du dispositif de 1'annee precedente avec d'eventuels 
amenagements en fonction de 1'experience de 1'annee passee et des 
contingences du calendrier du projet professionnel. 

- Tenir compte du bilan effectud k la fin de l'annde prdcddente et integrer les modiflcations 
dventuelles dans Forganisation interne. 

- Maintenir le dispositif de publicite et les visites afin de continuer a informer les etudiants 
de 1'existence de la B.U. et de ses ressources. 
- Les sdances de formation thdmatiques hors projet professionnel peuvent etre reconduites 
mais ne doivent pas empecher la realisation des sdances de formation liees au projet 
professionnel. On doit envisager de les espacer, voire de les supprimer, durant la 
formation en lien avec le projet professionnel, cette derniere constituant 1'objectif 
fondamental du scenario retenu. Mais les seances de formation thematiques hors projet 
professionnel peuvent reprendre k un rythme normal (3 a 4 seances par mois pour un 
theme) k partir du mois de mars, date de la restitution des dossiers du projet 
professionnel. 

CALENDRIER DE LA MISE EN OEUVRE 

Premiere phase : annee universitaire 1998-1999 

1- fite 1998: 
- Prdparation des journdes d'inscription et d'accueil 

. prdsentation du stand B.U. 

. accueil de stands dans le hall de la B.U. 
- Preparation de la publicitd visant k faire connaTtrc 1'cxistcnce de la salle de N.T.D. 

. confection d'affiches et de panneaux annongant 1'ouverture de la salle 
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. preparation des themes des seances de formation et de leur annonce 

2- Rentrde 1998: 
- Joumdes d'inscription et d'accueil et ddbut des visites de la B.U. 
- Diffusion du guide du lecteur, des affiches annongant 1'ouverture de la salle de N.T.D., 
et du programme des sdances de formation 
- Entamer le travail de collaboration avec les enseignants du projet professionnel 

3- Courant de 1'annee universitaire : 
- Poursuite des visites de la B.U. (trois premiers mois de 1'annde) 
- Ddroulement des sdances de formation (toute l'annde) 
- Suivi du projet professionnel afin d'en apprdhender les diffdrentes etapes ; travail en 
concertation avec les enseignants 

4- Fin de 1'annde universitaire (mai-iuin 1998): 

- Revoir 1'agenda de 1'dtudiant (rdactualiser, notamment en signalant 1'existence de la 
nouvelle salle de N.T.D. et des seances de formation pour les dtudiants de premier cycle). 
- Faire un bilan des nouveautds mises en place au courant de 1'annde dcoulde (rdunions 
avec les diffdrents participants et acteurs) 

Deuxieme phase : annee universitaire 1999-2000 et annees suivantes 

1- £te 1999: 
- Preparation des journees d'inscription et d'accueil 
- Reactualisation du programme des sdances de formation 

2- Rentrde 1999: 
- Journdes d'inscription et d'accucil 
- Reprise des visites de la B.U 

- Travail en collaboration avec les enseignants du projet professionnel pour la repartition 
des dtudiants en groupes en fonction des sujets choisis par eux 
- Reprise des sdances de formation (selon possibilite) 

3- Courant de 1'annde universitaire: 
- Poursuite des visites 
- Sdances cn lien avec le projet professionnel (novcmbrc-mars) 
- Poursuite des sdances de formation (selon possibilitd) 
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4- Fin de Tannde universitaire: 
- Bilan des deux anndes sur les visites de la B.U. et les sdances de formation 
- Bilan avec les enseignants du projet professionnel 

BUPGET PREVISIONNEL 

Signaldtique 

- Solution 1 : conception et rcalisation de la signaldtique confidcs a un prestataire 
extdrieur. 
Exemple de la B.U. de Sciences du Bourget-du-Lac, Univcrsitd de Savoie et de ChamMry 

(ouverture en novembre 1994): 

Batiment: 2100 m2, 3 niveaux. 

La signaletique & mettre en place a 6t6 definie de manidre concertee entre la 

bibliothdque et le prestataire extdrieur. 

L'etiquetage des rayonnages a dt6 intdgrd dans 1'achat du mobilier. 

Ont donc <5t6 confi6s k la soci6t6 de signal6tique : 

- 1'impression des textes ; 

- la r6alisation de 12 pyramides (signaletique partant du plafond et donnant des 

indications simples sur la Devvey); 

- la realisation de 4 plans pour pr6senter la Dewey et donner des indications de 

circulation ; 

- l'6tiquetage des portes ; 

- la realisation de quelques petits panneaux pour s*y retrouver dans le batiment. 

Coflt: entre 50 et 60 000 francs. 

- Solution 2 : conception de la signaldtique par la B.U. et rdalisation materielle confiee a 
un prestataire exterieur. 
Le groupe actuel de rdflexion sur la signaletique peut, k la lumiere des experiences 
d'autres bibliothdques, concevoir une signaldtique (polices de caracteres, couleurs des 
lettres et des fonds, caracteristiques des diffdrents niveaux d'information, etc.) puis, 
comme le suggerent M.-F. Bisbrouck et D. Renoult, recourir, plutot qu'a une socidte de 
signaldtique, k l'un des « peintres en lettres (enseignes, logos, etc.) qui, dans des 
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boutiques de quartier, proposent ce genre de service sur mesure pour des prix 

raisonnables »32. 

Stand aux iourndes d'inscription et d'accueil. visites et seances de formation : dvaluation 
du coQt-temps pour le personnel de la B.U.33 

A. Permanence au stand lors des journees d'inscription et d'accueil 

- 8h30 h 15H30 : 7 heures par personne 
- 2 personnes 

total: 14 heures 

B. Visitcs 

1. £laboration du protocole commun : 
- 3 heures au maximum 
- eoneertation entre deux personnes de la B.U., un ou deux enseignants et 

un ou deux etudiants 

total: 6 heures 

2. Visites lors des journees d'inscription et d'accueil: 3 visites par jour (duree de 

chaque visite : 1 heure), sur 8 jours 

total: 24 heures 

3. Visitcs au cours des trois premicrs mois de 1'annde : 2 a 4 visites d'unc hcure 

par semaine pcndant 12 semaincs 

total: entre 24 et 48 heures 

32 Comtruire une bibliolhiZque universitaire. De la conception a la realisation, publie sous la direction de 
M.-F. Bisbrouck et D. Renoult, Paris, fiditions du Cerele de la Librairie, 1993, p. 254. 
33 En ce qui concerne les visites, 1'eviiluation a cte faite selon laquelle rhypothesc dans laquelle la B.U. 
organise des visiles pendant lesjourndes d'inseription, et non pas seulement pendant lajoumec d'accueil. 
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C. Sdances de formation thdmatiques 

1. filaboration du protocole commun et elaboration du support du cours 
- 2 x 4 heures 
- 3 personnes de la B.U. 

total: 24 heures 

2. Formation hors projet professionnel 
Prdparation : 4 hcures pour un thbme ; un thdme par mois 
Sdances : 3 k 4 par mois ; durde : 2 heures 

total: 10 k 12 heures par mois 

3. Formation lide au projet professionnel 
Prdparation : 3 heures par thdme ; 60 thdmes 

total: 180 heures (soit 5 & 6 semaines d'une pcrsonne h temps 
complet) 

Sdances : environ 60 sdances d' lh30 (car environ 60 themes), soit 90 
heures 
total: 90 hcures (entre le mois de novembre ct le mois de mars) 

total: 270 heures34 

Vacataires 

N.B. Lcs tuteurs ne sont pas comptabilises dans la mesure ou leur reconduction demeure 
incertaine ; et qu'en cas de reconduction, ils seront payds directement par l'Univcrsitd. 

Salle de N.T.D.: un objecteur de conscience k temps compleL 

Encadrement des sdances de formation hors projet professionnel: un monitcur dtudiant a 
temps complet (3600 francs pour 50 heures par mois). 
Encadrement des sdances de formation lides au projet professionnel : un monitcur 
dtudiant k temps complet (3600 francs pour 50 hcures par mois). 
Le mcme moniteur peut k la fois encadrer toutes les seanccs dc formation. 

Ce nombre important d'heures consacr«5cs h ces sdances, additionn&s au temps destind k la publicitd, 
aux visites et aux sdances de formation hors projet professionnel, justifie la demande de la crdation d'un 
poste de personnel de bibliotlidque. 
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INDICATEURS 

Indicatcurs concernant Pobjectif fondamental du scenario retenu 

(voir tableau en fin du document) 

Indicateurs concernant les seances thematiques hors projet professionnel 

fivaluation k effectuer k la fin de 1'annde universitaire afin de suivre l'dvolution sur 
1'annde. 

1. Indicateur d'efficience 

- Comptage individuel et nominatif des dtudiants 

pour dviter de fausser la comptabilisation des dtudiants (si un meme dtudiant vient h. 
plusieurs sdances) 
- Hombre de participants 

Iddalement, si les 4 sdances mensuelles ont un effectif maximal (24 dtudiants par sdance), 
768 dtudiants seront formds sur 8 mois. 

Seuil minimum : 2 sdances par mois, ce qui represente environ 400 dtudiants, soit 10% 
de la population cible (premier cycle: environ 4000 etudiants). 

2. Indicateur de satisfaction 

Mener une enquete aupr&s des dtudiants formds sur les qucstions d'accueil et de 
pddagogie. 

Indicateurs de conformite concernant les visites 

Pour mesurer le taux de participation des dtudiants aux visites. 

* premiere annde de mise en place (1998-1999) 
50% des dtudiants, c'est-&-dire environ 900 dtudiants 

- Journdes d'inscription et d'accueil 
24 visites k raison de 20 dtudiants par visite: 480 dtudiants touchds 
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- De septembre a decembre (12 semaines) 
2 visites par semaine; 480 dtudiants touchds 

total: 960 dtudiants 

* annees suivantes 
100% des etudiants, c'est-&-dire environ 1800 etudiants 

- Journdes d'inscription et d'accueil 
24 visites a raison de 20 etudiants par visite : 480 etudiants touches 

- De scptembre b deccmbre (12 semaines) 
5 visites par semaine: 1200 dtudiants touchds 

total: 1780 dtudiants 
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Tableau recapitulaitf des indicateurs (concernant 1'objectif fondamental du scenario retenu) 

Indicateurs d'activit6 Indicateurs d'efflcience Indicateurs de conformit£ Indicateurs de satisfaction 

Nombre de sdances dispensdes 1. Efficience k court terme : 
fivaluation directe : note obtenue 
au projet professionnel 
Moyen : comparer les notes 
obtenues par les dtudiants formes 
avec les notes des etudiants non 
formds 

2. Efficience a long terme : 
- Observation du comportement 
des 6tudiants avant et aprds 
formation par le personnel de la 
B.U. 
Moyen : questionnaires auprfes du 
personnel 
- fivolution de la frdquentation et 
des emprunts 
Moyen : statistiques 
- Utilisation des compdtences 
acquises h plus long terme 
Moyen : questionnaires aupr&s des 
dtudiants 

3. Efficicnce interne : 
Efficacitd du personnel pour 
prdparer la formation 
Moyen : rapport entre durde de 
prdparation et durde des sdances 
Si le temps de prdparation de s 
sdances est disproportionnd par 
rapport au temps de formation, 
s'interroger sur la capacitd du 
personnel k utiliser les ressources 
de 1'Universitd. 

1. Pourcentage de participation de 
la population cible 

ldre annde de mise en place 
rdelle: 30-35% 
2eme annec : 50% 
d terme : 100% 

2. Nombre de participants par 
rapport au nombre d'inscrits 

1. Auprfcs du personnel chargd de 
la formation 

- sur la preparation 
- sur le contact avec les dtudiants 

2. Auprds des enseignants 
impliquds dans le projet 
professionnel 

- sur le rdsultat de la formation 

3. Auprfes des dtudiants formds 

- sur la formation : aspect 
pddagogique 
- sur 1'accueil 

Moyen : enquetes 

N.B. : il existe ddj& un 
questionnaire dans lequel les 
dtudiants sont appelds h exprimer 
leur avis sur le projet 
professionnel .  11 pourrai t  e t re  
ut i l isd ic i ,  en intdgrant  une 
quest ion sur  la  formation 
dispensde k la B.U. 



ECHEANCIER DU PROGRAMME DE FORMATION 

preparation des journees d'accueil 

preparation de la pub. salle NTD 

journees d'accueil 

visites de la BU 

diffusion guide lect. et info NTD 

prep. de la coll. projet pro. 

seances de formation NTD 

revision de 1'agenda de Vetudiant 

bilan des nouveautes 

seances projet pro. 

annee universitaire 1998-1999 

ete 1998 rentree courant de 
1'annee 

fin de l'annee 

annee universitaire 1999-2000 et suivantes 

ete 1999 rentree courant de fin dc 1'annee 
Fannee 

m 'JW/MM/WA 00 m 

cn hachures: optionnel 



III. JOURNAL DE BORD 
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N.B. Abreviations utilisees: 

fiquipe projet et tuteur: 

CA: Ctostine Andre 

GB: Geraldine Banon 

SB : Sylvie Bonnel 

SC: Stephanie Charreaux 

NR: Nathalie Rollet 

Commanditaire et comitc de pilotage: 

AN: Andrc Nivet 

AMD: Anne-Marie Denis 

H: Edith Iwema 

AB: Albert Bouvier 

SS : Stephane Solecki 

PHASE PRELIMINAIRE 

5 fevrier 1998 

Lieu : S.C.D. Lyon I, section Sciences. 
Participants : AN, AMD, EI, CA, dquipc au complct. 

Cette premiere rdunion a permis de prdciscr les dctails du projet proposd aux eldves de 
1'E.N.S.S.I.B. par Andre Nivet: 
- composition du comite de pilotage. 
- types d'acteurs a rencontrer pendant la premiere semaine de stage (sans noms precis 

pour le moment). 

II est apparu des cette premiere reunion que la principale difficulte provicndrait du 
manque ou de 1'abscncc de relations entre la B.U. et 1'Univcrsitd. Un des buts du projet 
est d'etablir le contact et de cerner les impressions d'un corps cnseignant visiblement mal 
connu. Lc commanditairc souhaite avoir, grace a notre travail, unc vision plus claire de 
VUniversitd ct une mcillcure connaissancc des intcrlocuteurs potentiels. 
Cependant, h ce jour, seule la B.U. est au courant du projet. 
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16 fevrier 1998 

Lieu : E.N.S.S.I.B. 
Rdpartition des roles au sein de 1'dquipe. 

Entretien avec CA qui a soulignd 1'importancc de ddtcrminer des maintenant les objectifs, 
souvent trop flous dans ce type de projet, ainsi que la necessitc de centrer le projet au 
coeur d'une reflexion pddagogique. 

17 fevrier 1998 

Lieu : S.C.D. Lyon I, section Sciences. 
Participants: AMD, EI, dquipe projet. 

Ce rendez-vous avait pour but de rassembler les coordonndes de tous les acteurs 
dventuels afin de pouvoir prendre contact rapidement (les vacances universitaires tombent 
la semaine prdcddant notre semaine de stage, ce qui risque de nous retarder dans la prise 
de rendez-vous). AMD et EI, au lieu de nous founir la liste de contacts que nous 
attendions, nous ont simplement suggdrd quelques noms de personnes a rencontrer. 
La rencontre prdvue avec Pierre Poncet, responsable du ddpartcmcnt du premier cycle, 
n'a dt6 fixde que pour la fin de la premidre semaine de stage (le 27 fevrier, a confirmer), 
ce qui est regrettable, dans la mesure oii il s'agit d'un acteur essentiel, susceptible de 
nous aiguiller plus efficacement vers les enseignants et de nous donner une vision 
gendrale du premier cycle. 

PREMIERE PHASE: 
ELABORATION DU CAHIER DES CHARGES 

DU PROJET. 

A. Prdparation de la premiere semaine de staee. 

19 fevrier 1998 

Lieu : E.N.S.S.I.B. 
Equipe compldte. 
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- envoi d'une serie de courriers destines aux interlocuteurs potentiels, grace a la 
« navette » interne k l'Universite. 

- dtude du site web de 1'U.C.B.L. : organisation du premier cycle, coordonnees des 
responsables des filieres, du centre des Nouvelles Technologies Educatives (N.T.E.), 
situd dans 1'enceintc de la B.U. mais qui n'entretient pas de rapport particulier avec cette 
derniere... 

- misc au point de grilles de questionnaires adaptdes & chaque type d'interlocuteur. 
- recherche sur Internet d'universites ayant mis en oeuvre une formation des usagers de 
premier cycle, sous quelque forme que ce soit: tutorat, enseignements obligatoires ou 
facultatifs... 

B. Premiere semaine de staee (du 23 au 27 fdvrier 19981. 

Les plages horaires libres durant cette semaine ont etd consacrees aux prises de contact et 
k la rdcolte de documentation. 

23 fevrier 1998 

Matinee 
Lieu : S.C.D. Lyon I, section Sciences. 
Equipe complete. 

*Entretien avec Claude Berne, responsable du service au public. 
* Rencontre avec Christelle Caillet, eleve k 1'I.F.B., en stage k la B.U. : elle travaille 
dgalement sur la formation des usagers, en vue de son futur poste a la B.U. d'Orsay. 
* Entretien avec EI. 

Aprfes-midi 

* GB et SC : entretien avec deux magasiniers, Madame Gizzi et Madame Tozzini. 
* NR et SB : prise de contact avec des enseignants, avec le centre des N.T.E. et avec des 
dtudiants ayant suivi unc formation k la recherche documentairc a la B.U. (en licencc ou 
en maTtrise) ; cntretien avec CA. 

Bilan : une journde un peu ddcourageante en ce qui concerne le contact avec les 
enseignants. II apparatt que ce dernier a dtd rompu, notamment a la suite du coup d'arret 
subi par les acquisitions faites par la B.U. depuis deux ans. Dans le pire des cas, les 
enseignants contactds refuscnt dc nous rencontrer; au micux, ils acccptcnt qu'on lcur 
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envoie un bref questionnaire. Seul Monsieur Bouvier, membre du comitd de pilotage, a, 
pour 1'heure, acceptd dc nous rencontrcr! 

24 fevrier 1998 

Matince : dquipe au complet 
Lieu : E.N.S.S.I.B. 
Rechcrche de documentation sur Internet (liste dcs sitcs wcb de bibliotheques proposant 
une rdflcxion sur la formation dcs dtudiants et les ressources disponiblcs a cet usage, 
sites dcs U.R.F.I.S.T...) 

12 h: 
Lieu : S.C.D. Lyon I, section Sciences. 
NR, GB, SC, SB : rencontre avec l'un dcs cinq tutcurs documentaire qui assurcnt, k tour 
de role, une pcrmancncc quotidcnnc k la B.U. entre midi et deux heures. C'est pour nous 
1'occasion de nous rendrc comptc quc la B.U. n'a pas avcrti Stdphane Solecki, dtudiant a 
1'I.U.P. D.I.S.T. ct tuteur documcntairc a la B.U., de notrc projet ni de sa participation 
au comite de pilotage. 

14 heures: 
Equipe au complet: entretien avcc Albert Bouvier, enseignant dc physiquc cn premicr 
cycle ct mcmbre du comite de pilotage. Lieu : S.C.D. Lyon I, section Scicnccs. 

15 heures: 

GB ct SC : entretien avec deux magasinicrs, Madamc Coindet et Madamc Courtodicr. 
Lieu : S.C.D. Lyon I, scction Scicnccs. 

25 fevrier 1998 

10 heures: 
* GB et NR commcncent k distribucr un qucstionnairc clabord par 1'dquipc projct aux 
etudiants qui se rcndent a la bibliotheque. L'accueil est bcaucoup plus favorablc quc cc 
quc nous avions prdvu ct lcs prcmicrs rctours scmblcnt rclativcmcnt massifs. 
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* SB et SC : cntreticn avcc Dominiquc Gillcs, consultant a la C.E.L.A.I.O. 35 et 
coordonnateur de 1'enseignemcnt « Projet Profcssionncl ». Licu : U.C.B.L. 
Cct entretien a dtd tres enrichissant dans la mesurc otl Dominique Gilles situe son 
discours dans une rdflexion pddagogique et apparait comme une personnc qui pourrait 
ctre ddterminante dans notre projet. Nous avons ctd dtonndes que le comitd de pilotage 
n'ait pas pensd b nous renvoyer a cllc alors qu'ellc cst tres impliqude dans les problemes 
de formation et de rdussite du premier cycle. 

Aprfes-midi: 

* SB et NR : envoi d'une nouvelle sdrie de courriers ou d'e-mails k des enseignants de 
Lyon I, mais aussi & diverses universitds ayant entrepris des actions de formation des 
dtudiants. Lieu : E.N.S.S.I.B. 
* GB et SC : entretien avec Monsieur Jacquemot, magasinier, et Madame Goirand, 
bibliothdcaire. Licu : S.C.D. Lyon I, scction Sciences. 

26 fevrier 1998 

10 heures : 
NR et SC : recherche dc documcntation a l'U.R.F.I.S.T. de Lyon I, pcu fructueusc. La 
documentation envoyde par les diffdrents etablissements conccrnent surtout des ccolcs 
(commerce, architecture, I.N.S.A...) ou des formations visant des etudiants de troisicme 
cycle. De plus, les documents en question sont souvent des supports de cours : pas de 
ddtails sur la mise en place de ces enseignements, le nombre d'heures de cours, la 
demarchc adoptee... 

11 heures : 
Equipe au complet : cntreticn avcc Monsicur Pointu, professeur de physique 
(D.E.U.G.). Lieu : S.C.D. Lyon I, section Sciences. 

Ilh30 - 12h30: 
fiquipe au complct: nouvclle distribution de qucstionnaircs aux dtudiants. Licu : S.C.D. 
Lyon I, section Sciences. 

35 C.E.L.A.I.O. : cellule d'accueil, d'information et d'orientation. 
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14 heures: 

Equipe au complct: entretien avec quatre des cinq tuteurs documentaires. Lieu : S.C.D. 
Lyon I, section Sciences. 

27 fevrier 1998 

10 heures: 
* GB ct SB : derniere distribution d'cnquetcs aux ctudiants vcnant a la B.U. Lieu : 
S.C.D. Lyon I, section Scienccs. 

* NR et SC : entreticn avec Hdlbne Marchand, professeur d'anglais et rintcrvcnant dans 
trois des scpt cnscigncments dispensds dans le cadre du Metier de 1'ctudiant (« prendre 
des notes », « se documenter », « rcdigcr le projet professionnel »). Lieu : U.C.B.L. 

12h30: dquipe au complet. 
Ddjcuner avec Christophe Dos Santos, ctudiant k 1'I.U.P. D.I.S.T. et reprcscntant du 
G.T.V.E. 36 (il siege k ce titre au conseil de la Documentation). II nous aide a clarifier 
notre vision des differentes instances de la vie dtudiante et de leur role (B.V.E. 37, 
G.T.V.E., syndicats..,), 

14 heures: 
Lieu : U.C.B.L. 
Equipe au complet, EI. 
Entretien avec Picrrc Poncet, rcsponsablc du departement du prcmicr cycle, ct Christian 
Guillet, responsable de la filidre biologie. Pierre Poncet est conscient des enjeux du projet 
et se dit pret k collaborer avec nous, notamment en nous associant etroitement aux 
reflexions actuellement en cours sur la mise en place de l'unit6 methodologique dans le 
cadre de la reforme du D.E.U.G. Le vif interet manifeste par Pierre Poncet, qui 
coordonne tout le premier cvcle, a 1'cgard de notre projet nous apparait comme un 
dldment tres positif d'un point de vue stratcgique. 

17 heures : 
SB ct GB : entretien avcc Moniquc Joly. Licu : I.N.S.A.. 

36 G.T.V.E.: groupe de travail de la vie dtudiantc. 
37 B.V.E.: bureau de la vie dtudiante. 
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La bibliotteque de 1'I.N.S.A. a mis en place cette annde une formation des dtudiants de 
premidrc annde k l'utilisation dc la bibliothdquc et la rcchcrche dc 1'information sur 
internct. Mme Joly s'est elle aussi hcurtdc au peu d'intdrct dcs enscignanLs pour la 
formation des dtudiante k la recherche d'information, mais elle a bdndficid de 1'aide des 
responsables du module "recherche sur internet" qui voyaient dans la bibliothdque et ses 
ressources informatiques un moyen de sensibiliser les dtudiants k la recherche en ligne. 
Mmc Jolv a soulignd la ndccssitd de fournir k 1'dldve un moteur qui motive sa recherche, 
et d'ouvrir la bibliothdque k la dimension d'information. 

C. Bilan du stage et dlaboration du cahier des charees du proiet. 

2 mars 1998 

Lieu : E.N.S.S.I.B. 
fiquipe au complet: 

- entretien avec filisabeth Kolmayer, chercheur associde au C.E.R.S.I. 38, invitde par CA 
pour nous aider a rdfldchir aux objectifs pddagogiques de notre projet; 
- rddaction du bilan ddtailld de la premiere semaine de stage (remis ensuite k CA). 

5 mars 1998 

Lieu : E.N.S.S.I.B. 
Equipe au complet: 

- entretien avec filisabeth Kolmayer, qui nous suggere de travailler sur les attentes des 
etudiants ; 

- avec CA, retour sur le bilan du stage ; prdparation de la rdunion du comite de pilotage 
du 10 mars 1998 ; rdflexion pour 1'dlaboration du cahier des charges du projet. 

9 mars 1998 

Lieu : E.N.S.S.I.B. 
Equipc au complet: preparation du comite de pilotage du 10 mars 1998. 

C.E.R.S.I.: Centre (Vetudcs et de recherches sur les sciences de riuforniation. 
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10 mars 1998 

Rdunion du comit6 de pilotage 39. 
Participants : AN, AMD, EI, CA, SS, SB, SC, NR. 
Absents : AB, GB. 
Licu : S.C.D. Lyon I, section Sciences. 

Questions importantes abord6es dans le cadre de la discussion : 
- il a 6t6 d6cid6 de ne pas privi!6gier une filidre, mais, au contraire, d'aborder le premier 
cycle dans son ensemble ; 

- l'objectif de la formation a 6t6 pr6cis6ment d6fini comme un moycn de permettre aux 
6tudiants d'acquerir une m6thode et une autonomie par rapport k la recherche 
documcntaire en gen6ral; 

- rien n'a 6t6 arretd quant & la forme que prendrait cette formation (de manidrc interne & la 
B.U. ou dans le cadre des enseignements dispens6s par l'universit6). AMD et EI 
semblent convaincues que la formation des dtudiants n'a de chance de r6ussir que si elle 
est integree d'une maniere ou d'une autre au cursus universitaire. 

11 mars 1998 

6quipe au complet: redaction du compte-rendu detaill6 du comite de pilotage du 10/03. 
Lieu : E.N.S.S.LB. 

12 mars 1998 

Lieu : E.N.S.S.I.B. 

10h45-12h30 : d6but de la r6daction du cahier des charges du projet. 

14h-16h : entretien avec Madame Pluchet, qui travaille a la bibliothdque universitaire 
d'Orsay et effectue h l'E.N.S.S.l.B. un D.E.A. portant sur la formation a 1'information. 

Madame Pluchet nous a retrac6 1'historiquc de la 1'ormation k 1'information a travers 
les rapports ministciiels successifs consacres a cette question : on constate qul partir de 
1'information tcchnique a 1'I.S.T., un glissement s'est op6re vers une formation plus 
large a 1'information dcs mdividus dans unc logique de socialisation. Ellc a ensuite 

Voir le compte-rendu de cette r6uiiion en annexe 3, 
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compard ce qui a 6t6 fait dans les dcolcs d'ing6nieurs, oii lc ministdre n'a fit que donncr 
une impulsion (financidrc notamment) et dans les universit6s ou 1'action 6tatique a 6t6 
pius institutionnclle. Enfin, elle a drcssc un 6tat des lieux de Ia situation actuclle et fait lc 
bilan de ses lectures et observations : malgrc le cadre institutionnel existant depuis 1984, 
trds peu d'actions de formation ont 6te entreprises dans les universit6s. La mise en place 
de telles formations, par d6finitions transversales, bouscule en effet la logique du 
cloisonnement entre les disciplincs ainsi que la conception traditionnellc des missions du 
bibliothecaire. De ce fait il existe actuellement deux conceptions d'une formation h 
1'usage de 1'information: soit la bibliothcque forme seulement & des outils, soit elle 
s'associe fortement aux cnscignemcnLs pour une methodologie documcntaire. 

16h-17h: entretien avec CA. Mise au point de la version definitive du compte-rendu de la 
reunion du comit6 de pilotage du 10 mars 1998, afin de pouvoir en adresser un 
exemplaire a chacun des participanls. 

17h30-18h30: poursuite du travail de r6daction du cahier des charges du projet. 

19 mars 1998 

Lieu : E.N.S.S.I.B. 
NR, SC, SB (GB est en arret maladie) 

Matinee: 

- Collecte par NR des noms des professeurs de second cycle de 1'U.C.B.L. (beaucoup 
plus nombreux que ce que nous avaient dit les membres du comite de pilotage: au moins 
une cinquantaine) et des responsables dU.F.R. 
- Entretien de SB avec Elisabeth Noel, conservateur chargee a l'E.N.S.S.I.B. de la 
tormation a 1'information scientifique et tcchnique, qui lui presente les premidrcs 
conclusions de son enquete sur la formation des usagers dans les bibliothcques en Ile-de-
France ct nous fournit plusieurs articles. 

- Preparation de la deuxieme semaine de stage: 
Prisc de rcndcz-vous avcc Andre Nivct, lc 23 ou le 24 avril, a 16 hcures 
Envoi d'un mail a AMD pour obtcnir quclqucs precisions sur lc projct de la 

nouvcllc sallc infomiatiquc et sur le calendricr dc la discussion du contrat quadricnnal. 
Envoi d'un mail a Dominiquc Gillcs pour obtcnir des precisions sur lcs cffcctifs 

des ctudiants qui suivent le module ouvertures (et donc lc Metier de 1'etudiant). 
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Impossibilitd dejoindre Pierre Poncet. 
Poursuite du travail de recherche de documentation. 

Apres-midi: 

Discussion avec CA de la premidre mouture du cahier des charges que nous 
fournie. L'accent est mis sur les enjeux, la portde politique du projet et la 
volontariste qu'il implique, ainsi que sur les liens existants entre les diffdrents 
projet et l'int6rct plus ou moins grand que chacun y trouvera. 

20 mars 1998 

SB. Lieu : domicile. 

Prises de rendez-vous en vue de la deuxieme semaine de stage: 
- Andrd Nivet; 

- Pierre Poncet prdvoit de nous convier k 1'une des rdunions du groupe chargd de 
1'dlaboration de 1'unitd de mdthodologie. En outre, il propose de nous envoyer la 
maquctte provisoire du D.E.U.G. mis en place a la rentrde universitaire prochaine, qui a 
dtd adoptde le 19 mars 19% par son conseil d'enseignement (elle doit encore etre validde 
par diverses instances). 

30 mars 1998 

Lieu : domicile. Equipe au complet: 

- prdparation de la rdunion du comitd de pilotage du lendemain, au cours duquel sera 
examind le cahier des charges du projet. 
- rdcapitulatif des contacts a prendre avant la deuxidme semaine de stage. 

lui avions 
ddmarche 
acteurs du 

49 



31 mars 1998 

9 h k 10 h 30: rdunion du comitd de pilotage ̂ 0. 
Participants : AMD, EI, AN, AB, SS, CA, GB, SB, SC, NR. 
Lieu : S.C.D. Lvon I, section Sciences. 

Validation du cahier des charges du projet. 

Deux probidmes majeurs ont et6 rappeles ou souleves: 
- le probleme de la rdticcnce ou de Vindiffdrence des enseignants ; 
- les rdserves k l'6gard d'unc dventuelle collaboration avec la C.E.L.A.I.O. L'6quipe 
projet a fait valoir qu'il n'y a que par le biais de la C.E.L.A.I.O. que l'on pourrait 
toucher 1'ensemble des dtudiants de premier cycle pour le moment. 

10 h 30 & 12 h : 
Lieu : E.N.S.S.I.B. 

Prise de rendez-vous avec : 
- Pascale Montmartin, responsablc dcs tuteurs de 1'U.C.B.L. ; 
- Christelle Caillet, dleve & 1'I.F.B. qui a travaille a la B.U. de 1'U.C.B.L. et rdlldchit k la 
mise en placc d'une formation i 1'information a la bibliotheque universitaire d'Orsay, 
section Sciences ou elle doit etrc prochainement affectee. 
- Jean-Claude Duplan, prdsident du C.E.V.U. 41 

14 h 30: 

- Redaction du compte-rendu de la rdunion du comitd de pilotage. 
- Rddaction des courriers a envoyer avant la deuxieme semaine de stage : tous les 
responsables des U.F.R. de premier cycle, tous les responsables de filieres de niveau 
maftrise et D.E.A., soit au total une soixantaine de personnes. 

2 avrii 1998 

Equipe au complet 
Lieu : E.N.S.S.I.B. 

^ Voir le compte-rendu de cette r&mion en aimexe 3. 
41 C.E.V.U. : conseit des etudes et de la vie universitaire. 

50 



10 k 12 heures : rddaction d'un arUcle pour la Gazette des projets de 1'E.N.S.S.I.B. 

12 heures : rencontre avec Christelle Caillet. 

Apr6s-midi : 1'dquipe s'est rdparti les taches suivantes : 
- Coups de tdldphonc pour relancer les divers dtablissements ayant mis en place des 
formations pour les dtudiants. 
- Confirmation de divers rcndcz-vous. 

- Envoi d'un qucstionnaires aux quelqucs rares cnscignanLs dc premier cycle qui 
s'6taient dit preLs k rdpondre k un bref questionnaire dcrit lorsque nous les avions 
contactds pcndant la premidres semaine de stage. 

SECONDE PHASE; 
ELABORATION DES SCENARIOS. 

A. Preparation de la deuxidme semaine de staee. 

16 avril 1998 

Lieu : E.N.S.S.I.B. 
Equipe complete: 
- Mise au point du planning ; 
- Preparation d'entretiens : Jean-Claude Duplan, directeur du C.E.V.U. ; Pascale 
Montmartin, responsablc dcs tuteurs k 1'U.C.B.L. 
B. Deuxieme semaine de stage fdu 20 au 24 avril 1998) 

20 avril 1998 

9hallh30: 
Lieu : S.C.D. Lvon I, scction Scienccs. 
Equipe au complct: entrctien avec AMD et EI afin qu'cllcs nous exposent les details du 
projet d'ouvcrture de la nouvellc salle de Nouvelles technologies documentaires (N.T.D.) 

51 



14 k 15 heures; 
Equipe compldte : entretien avec Monsieur Duplan, prdsident du C.E.V.U. Lieu : 
U.C.B.L. Cette visite s'inscrit avant tout dans une logique d'information auprfes de 1'une 
des instances ddcisionnelles de 1'Universitd. 

Selon lui, la rdaction du C.E.V.U. sera tout a fait favorable k un projet ambitieux 
c'est-&-dire assez global et axd sur 1'acquisition d'une autonomie par 1'dtudiant. II a 
soulignd en effet que l'iddc actuelle de 1'dquipc prdsidentielle est de modifier les habitudes 
(moins de cours, plus grande autonomie des dtudiants, ce qui necessite de mettre plus 
facilemcnt k leur disposition un nombre croissant de documenLs). 

15h30-17h : 
Equipe compldte: entretien avec Dominique Gilles, consultant a la C.E.L.A.I.O. et 
coordonnateur de 1'enseignement « Projet Professionnel », et Bernard Namian, 
enseignant, directeur adjoint du ddpartement de premier cycle et intervenant dans le cadre 
du projet professionnel et du Mdtier de 1'dtudiant. Lieu: U.C.B.L. 
A retenir: les enseignements d'ouverture leur semblent k tous les deux le moyen le plus 
intdressant d'etablir une collaboration avec la B.U. pour la mise en place d'une formation 
k 1'information au pres des etudiants de premier eycle. 

21 avril 1998 

9 h: 

A la suite d'un malentendu, le rendez-vous avec Pascale Montmartin et Pierre Poncet sur 
la question du tutorat a dtd reporte. Pierre Poncet nous convie entre temps a assister aux 
rdunions portant sur la nouvelle habilitation, dont celle du 24 avril 1998. 

9h30-12h 
Lieu : S.C.D. Lyon I, section Sciences. 
Equipe au compleL 

Depouillement du cahier de suggestions (novembre 1994 - avril 1998), qui contient 
presque exclusivement des demandes d'ouvrages. II laisse apparaitre que les etudiants ne 
savent pas toujours ou et comment chercher. Aucune demande spccifique de formation 
n'est formulde. 

Unc bonnc partic de la matinee cst consacrde k relancer les cnscignanLs par tdldphonc. La 
plupart d'entre eux ne vculcnt pas nous rcccvoir mais dcmandcnt qu'on lcur cnvoic un 
qucstionnaire. Nous obtcnons dcux rendez-vous, mais pour la scmainc prochaine 
seulement. 



Aprfcs-midi : 
- Envoi des questionnaires aux professeurs contactds dans la matindc ; 
- Poursuite des contacts tdldphoniqucs avec les enseignants ; 
- Rddaction ddfinitive de la grillc d'entrctien avec les enseignants, dont un exemplaire est 
faxd k CA afin de le lui soumettre ; 
- Prdparation de 1'entretien du 23 avril 1998 avec Andrd Nivet. 

22 avril 1998 

Matinde: 

La matinde entibre a etd consacrde k rencontrer, individuellement ou par groupe de deux, 
conservateurs et bibliothdcaires. A 1'exception de deux personnes rencontrdes 
prdcddemment, les autres membres du personnel de la biblioth&que ne sont pas ou trds 
peu au courant de notre projet. Nos entretiens visent k les informer dc tous les ddtails du 
projet et des investigations complcmentaires prdvues, en vuc d'une deuxiemc rdunion qui 
rassemblera cette fois 1'ensemble des personnels de catdgorie A ct au cours de laquelle 
nous leur demanderons d'exprimer collectivement les rdflexions que leur inspire le projet. 
A retenir: toutes les personnes rencontrees se sont montrdes sensibles k la ndcessitd de la 
mise en place d'une formation et dcsireuscs de s'y impliquer, meme si elles se posent la 
question des moyens humains et materiels que cela ndccssiteraiL 

14 h: 

* SB et SC : entretien avec Madame Ducolomb, bibliothdcaire au C.P.E. (ecole 
d'ingdnieurs en Chimie-Physique-Electronique, recrutant au niveau bac+2). Lieu : 
U.C.B.L. 

Madame Ducolomb nous a presente dans le ddtail la formation a 1'information dispensee 
aux dtudiants du C.P.E. de premiere et deuxieme annees (240 par promotion). Cette 
visite a dtd tres instructive, meme s'il s'agit d'unc ecole d'ingdnicurs. Madame Ducolomb 
a soulignd le suivi indispensable dans toute formation de ce type, sa difficultd a imposer 
les heures ndcessaires, le travail de relations a entretenir en permanence avec les 
enseignants, ainsi que la nccessite de sanctionner un tel travail. 

* Le rendez-vous prdvu avec les N.T.E. oii s'etaient rendues GB et NR a ete reporte. 

53 



23 avril 1998 

9h-10h30: 
Licu: S.C.D. Lyon I, section Scicnccs. 
SB ct SC : entrcticns avec Annie Lcmaire, puis Frangoise Chevallier-Allard, 
conscrvatcurs, que nous n'avions pas pu rcncontrer le 22 avril 1998. 

llheures: 
U.C.B.L. 
GB et NR : entretien avec M. Augros, professeur & I'1.S.F.A. (Institut de Sciences 
Financiere et d*Assurance). 

Fin de matinee: 
Lieu : E.N.S.S.I.B. 
Envoi d'une sdrie dc mails : 
- Dominique Gilles pour lui demander s'il lui scrait possible d'organiser une rdunion avec 
1'cnscmble des enseignants d'ouverture.Elle nous rcnvoie aux dcux rcsponsablcs de ces 
cnscignements, Danicl Bret et Evelyne Debard, a qui cllc parlera dc notrc projet. 
- Pascale Montmartin pour lui dcmander des precisions sur le fonctionnement du tutorat 
a 1'U.C.B.L. 
- Pierre Pertosa et Christophc Batier (N.T.E.) pour fixer un rendez-vous. 
16h 
Lieu : B.U. 
Equipe complfete: entretien avec Andre Nivet. 
Apres un bref compte-rendu k Andre Nivet de notre deuxieme semaine de stage, nous lui 
avons demandd des prdcisions sur le projet du President de 1'U.C.B.L., en association 
avec la Rdgion, qui, s'il aboutit, permettra une informatisation beaucoup plus vaste de la 
bibliotheque que ccllc prevue pour la salle de N.T.D. 

24 avril 1998 

IQh: 

SC et GB : entrctien avec Monsicur Amaud, professeur dc chimic au C.P.E. mais aussi 
a 1'universite. Licu : U.C.B.L. 

Monsieur Arnaud fait cffcctucr a ses dtudiants de mattrise dc travaux dc rccherchc 
bibliographiqucs ct documcntaircs dcpuis plus dc dix ans, sous la formc de T.E.R. 
(travaux d'etude et de recherche), qui donnent licu a un rapport et a une soutcnancc. La 
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transposition d'un tcl travail au nivcau du D.E.U.G. lui scmble difficile, pour divcrscs 
raisons : lourdcur du travail ndcessaire, des 6tudiants qui n'en voient pas la n6cessit<5 
immddiatc . Enfin, Monsicur Arnaud se montre tr6s int6ress6 par les possibilitds offertes 
Par les nouvelles technologies en matidre de pddagogie (notamment en permettant 
d'amdnagcr les cours et en rendant 1'dtudiant plus actif) et serait tout k fait d'accord sur le 
principe d'unc collaboration avec les N.T.E. 

14 heures: 
Lieu : U.C.B.L. 

L'dquipe au complet a assistd a la reunion du ddpartement du premier cycle sur 
1'invitation de Pierre Poncet, responsable de ce ddpartement. 

Les questions de la mdthodologie et du tutorat figuraient k 1'ordre du jour, mais la 
reunion a pris du retard sur les questions de budget et de calendrier, et la nouvelle 
habilitation n'a pas pu etre concrctement abordee en ce qui concerne la mdthodologie. 
Cette rdunion a donc constitud pour nous une ddception, voire une perte de temps. 

28 avril 1998 

SB et NR : entretien avcc Madamc Pluchet, qui travaille a la bibliothdque universitaire 
d'Orsay et effectue k 1'E.N.S.S.I.B. un D.E.A. portant sur la formation k 1'information. 
EHe nous a fait un compte-rendu de la visite qu'elle a effectuee k 1'Universite de Rouen 
otl est actuellement dispensee une formation k 1'information en direction des dtudiants de 
premier cyclc. 

30 avril 1998 

14 heures: 

* SB et SC : entretien avec M. Trompette, responsable de l'I.S.T.I.L. (Institut des 
Sciences et Techniques de lTngcieur de Lyon). Lieu : U.C.B.L. 

* GB et NR : entretien avec Pierre Pertosa et Christophe Batier, du centre des N.T.E. 
Lieu : U.C.B.L. 

!6h30: 

Equipe compldte : rdunion de mise au point sur 1'etat d'avancement du projet avec CA. 
Lieu : E.N.S.S.I.B. 
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17 heures: 
Lieu : U.C.B.L. 
SB et NR: cntrcticn avcc M.Dcmiaz, profcsscur de chimic il 1'I.U.T. A, auteur d'un 
ouvrage sur la documentation en chimie, rdputd pour 1'encadrement mdthodologiquc et 
individuel qu'il apporte k ses dldvcs (une centaine par promotion) dans le cadre de la 
rdalisation par chaque dldvc d'un dossier bibliographique. A ce titre, Monsieur Demiaz a 
conscience d'etre atypique dans le milieu universitaire. 

1 mai 1998 

14 heures: 
Lieu : S.C.D. Lyon I, section Sciences. 
Equipe au complet: rdunion avec la majorite des personnels de catdgorie A de la B.U. 
De mani&re gdndrale, les personnes prdsentes ont souscrit & 1'idde d'une formation qui 
s'appuierait dans un premier temps sur les enseignements d'ouverture. Elles sont en effet 
toutes plus favorables k l'idde de mettre en place une formation petit a petit, tandis que 
1'idde de faire face immddiatement a 1'ensemble des dtudiants de premier cycle leur 
semble irrealiste et risqude, a la fois pour des raisons pratiques et strategiques. 

14 mai 1998 

14 heures 
* SB et SC : entrctien avec Pascale Montmartin et Pedro Marote, responsables du tutorat 
a 1'U.C.B.L. Lieu : U.C.B.L. 
Ils nous cxpliquent le fonctionncmcnt actuel du tutorat et les problemes auxquels ils 
doivent faire face. Nous apprenons que la plus grande incertitude regne quant k la 
reconduction du tutorat l'an prochain et la forme qu'il prendrait. 
* GB et NR: depouillement et bilan des questionnaires envoyds aux enseignants. 

15h30-16h30 
Lieu : E.N.S.S.I.B. 
Equipe complete : sdance de travail avec Jcan-Michel Salaiin, de l'E.N.S.S.I.B., dans 
l'optiquc d'appliquer a notre projet la methode du « Metaplan » dont le principal 
avantagc est dc permcttre a 1'equipe projct de beneficier du rcgard d'un intcrvenant 
cxtericur. Jcan-Michcl Salaiin a vu de nombrcux points positifs dans notre projet ct 
principalcmcnt deux points forts: la motivation du personnel ; ct lc contrat quadriennal, 
qui rcprdscntc une opportunitd pour 1'dlaboration d'un sccnario ambiticux. En outrc, il a 
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soulignd que 1'I.U.P. D.LS.T. 42 pourrait etre un partenaire intdressant pour la B.U. 
dans le cadre de notre projet. 

19 mai 1998 

13 a14h : 

SC et GB : entretien avec Daniel Bret, enseignant qui prendra l'an prochain le relais de 
Dominique Gilles en tant que responsable des enseignements d'ouverture dispensds aux 
dlcvcs de premiere annee de D.E.U.G., et Evelyne Debard, responsable des 
enseignements d'ouverture pour les eleves de dcuxidme annde. 
Globalcmcnt, ils sont d'accord sur les enjeux de la formation des dtudiants k 
1'information, mais posent le probl6me des moyens et du nombre d'heures 
supplementaires necessaires a 1'encadrement d'un tel enseignement. En outre, ils attirent 
notre attention sur 1'heterogeneite de 1'organisation des cours qui constituent les 
enseignements d'ouverture, ce qui interdit la mise en place d'un dispositif qui toucherait 
1'ensemble des dtudiants de D.E.U.G. Evelyne Debard nous convie cependant k assister 
a la rdunion de bilan des enseignements dbuverture qui aura lieu a la fin du mois de juin, 
afin quc nous puissions informcr de notrc projet les autres enseignants d'ouverture. 
Nous convcnons enfin qu'elle diffuscra un qucstionnairc auprds des enseignants 
d'ouverture. 
Bilan : cette rencontre nous fait prendre conscience du fait que les enseignements 
d'ouverture, qui nous paraissaient le terrain le plus propice k la mise en place d'une 
collaboration B.U./Universitc, ne s'y pretent guere en rcalitd. Cela constitue donc une 
ddception. 

3 juin 1998 

Lieu : E.N.S.S.I.B. 
Equipe au complet: 
- entretien avec CA au sujet de la redaction des scenarios ; 
- preparation de 1'entretien prevu le lOjuin 1998 avec Dominique Gilles, afin d'<5voqucr 
concretement, avant la rcdaction des scenarios, les possibilites d'unc collaboration avec la 
B.U. dans le cadre du « projet professionnel ». 

I.U.P. D.I.S.T. : institut universitaire professionnaiise en Documentation, mention «information 
scientifique et technique ». 
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4 juin 1998 

14h-18h : 
Equipe compldte. Lieu : E.N.S.S.l.B. Rcdaction des scdnarios. 

10 juin 1998 

13 heures: 
Lieu : U.C.B.L. 
GB et NR: entretien avec Dominique Gilles. 
Dominique Gilles, consultant k la C.E.L.A.I.O. et coordonnateur du « projet 
professionnel », se montre tout-^-fait pretc k collaborer dbs la rcntrde prochaine k la mise 
en place d'une formation h l'information dispensde par la B.U. en lien avec le « projet 
professionnel ». 

A rctenir: cet entretien est tres motivant car il nous permet ddsormais d'avancer dans 
l'elaboration des scenarios. 

Fin d'apres-midi 
Lieu: E.N.S.S.I.B. 

Equipe au complet: poursuite de la rcdaction des scenarios, & la lumidre des dldments 
nouveaux apportds par Dominique Gilles, qui se dit prete a lier 1'enseignement du 
« projet professionnel » a une formation dispensee par la B.U. Ce scenario en lien avec 
le « projet professionnel » sera celui que nous preconiserons lors de la prochaine 
rdunion du comitc de pilotage. 
11 juin 1998 

Lieu : E.N.S.S.I.B. 
Equipe au complet. 

Aprcs-midi consacrcc a la redaction dcfinitivc des scenarios, qui seront communiques 
demain aux diffdrents membres du comitd de pilotage afin que ceux-ci puissent en 
prendre connaissance avant la rdunion de lundi. 

15 juin 1998 

IQh a 12h : Reunion du comite de pilotage 43. 

43 Voir le eompte-rendu de cctte reunion en annexe 3. 
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Licu : S.C.D. Lyon I, scction Sciences. 
Participants : AN, AMD, EI, AB, CA, dquipc projet. Absent: SS. 

Choix par lc comitc de pilotage de l'un des scdnarios. 

La plupart des objectifs communs a 1'ensemble dcs scdnarios sont rctcnus, memc si tous 
ne seront pas rdalisables dds la rentrdc 1998. 

Les avis sont assez partagds quant k 1'adoption du scdnario. AMD et EI sont favorables 
au scdnario 1 qui n'impliquc que la B.U. ct son personnel, par lc biais d'une mise cn 
place de sdances thdmatiques d'initiation k Internet offcrtes aux dtudiants. A plus long 
terme, elles seraient dgalement interessdes par le scenario 3, qui prdvoit une collaboration 
entre la B.U. et les enseignants d'ouverturc: ce scdnario leur semble k la fois plus proche 
de leurs competences quant aux disciplines concernees et plus rdalisablc dans la mesure 
oti il ne toucherait qu'une partie des enseignants. 

Andre Nivet, pour sa part, se prononce immddiatement en faveur du scdnario 2 
(formation en lien avec le « projet professionnel »), plus interessant politiquement pour 
la B.U. que le scenario 1 (dans la mesure ou il s'agit de faire sortir la B.U. de son 
isolement, de 1'associer k une autre stracture) et plus facilemcnt rdalisable que le scdnario 
3 qui demanderait une concertation avec des acteurs dispersds et mal identifids, tandis que 
le scdnario 2 permet une collaboration avec un partenaire bien defini, 
L'equipe projet a defendu les arguments en faveur du scdnario qu'elle prdconisait, c'est-
a-dire le scdnario 2. 

Compte tenu de toutes ces remarques, le scenario 2 a ete retenu, mais pour la rentree 
1999 seulement. II est prdvu, pour l'annee universitaire 1998-1999, de prdparer la mise 
cn place du scenario 2 et de mener differentes actions prealables. 

TROISIEME PHASE : 
ELABORATION DU CAHIER DES CHARGES 

DE MISE EN GEUVRE DU PROJET ET DU RAPPORT FINAL 

18 juin 1998 

Lieeu : E.N.S.S.I.B. 

Equipe au complet: redaction du cahier des charges de la mise en oeuvre du projct. 
Dans les jours prdcddents, nous avons rassemblc les dlcments qui nous manquaient pour 
cette rddaction : prise de renseignement sur les couts de la signaldtique en bibliotheque et 
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sur l'organisation des journdcs d'accueil h 1'U.C.B.L. ; prise de rendez-vous avec 
Sylvie Laind-Cruzel, maitre de confdrences & 1'U.C.B.L. et responsable de 1'I.U.P. 
D.l.S.T. 

23 juin 1998 

9h-10h30: 

NR et GB : entretien avec Sylvie LaTne-Cruzel, de 1'I.U.P. D.I.S.T. Lieu : U.C.B.L. 
Sylvie Lame-Cruzel a tout d'abord expose le ddroulcment de la scolaritd h 1'I.U.P. 
D.l.S.T. Elle a ensuite insiste sur les diffdrents partenaircs dont disposc la B.U. a 
1'Universite dans le cadre de notre projet : 1'cquipe de recherche Recodoc, 
1'U.R.F.I.S.T., 1'I.U.P. D.I.S.T., etc. 

24 juin 1998 

llh30a 13h: 

NR et SC : entretien avcc Dominiquc Gilles, AMD et EI. Lieu : U.C.B.L. 
II s'agit de la premiere rencontre entre les acteurs essentiels pour la mise en oeuvre du 
scenario retenu. Le ddtail de ce scdnario a dtd presente a Dominique Gillcs. Celle-ci est 
ensuite revenue avec prdcision sur la nature du dossier « projet professionnel », le 
ddroulement et 1'organisation concrdte (calendricr) de son dlaboration. 
Dominique Gillcs, AMD et EI ont dtudie ensemble la qucstion des ressources que la B.U. 
pourrait mettre h la disposition des dtudiants rdalisant leur « projet professionnel ». Elles 
ont, de plus, insistd sur le fait qu'elles devraient se voir rdguliferement et ce, dcs 1'annde 
universitaire prochaine, afin de mettre en oeuvre le scdnario. 

II est tres satisfaisant pour nous d'assister aux premiers pas de la mise en oeuvre concrete 
du projet au cours de cette reunion et de constater que les interlocuteurs de la 
C.E.L.A.I.O et de la B.U. sont prets a collaborer des maintenant. Ainsi Madame Denis 
propose a Mme Gilles d'utiliser le hall de la B.U. pour exposer les resultats de quelques 
projets professionnels, qui prennent la forme de posters scientifiques rcaliscs par les 
dtudiants. 

16ha 18h30 : 

SB et SC : participation a la reunion de bilan des enseignements d'ou\ crture. Lieu : 
U.C.B.L. 
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Etant donnd le choix du comitd de pilotage en faveur du scdnario en lien avec le « projet 
profcssionncl » et non avcc lcs cnscigncmcnts d'ouverture, notrc participation k cettc 
rdunion vise & rdcupcrcr les questionnaires distribuds, ^ informer les enseignants 
dbuverture dc la formation qui va ctrc mise en placc ct k lcs encouragcr fortemcnt k faire 
des suggestions k la B.U. dans le cadre de la mise en place, dds la rentrde prochaine, des 
sdances thdmatiqucs d'initiation d Internet hors « projet profcssionncl ». 

29 juin 1998 

16h3Q-18h30: 

Reunion du comite de pilotage 44: validation du cahier des charges de mise en oeuvre du 
projet. 

Lieu : S.C.D. Lyon I, section Sciences. 
Participants : AN, EI, AB, CA, equipe au complet. Abscnts : AMD ct SS. 
Invitde : Dominique Gilles, consultant a la C.E.L.A.l.O. et coordonnateur de 
l'enscignemcnt « Projct Professionncl ». 

II a etd procddd a une relecture ddtaillee du cahier des charges de misc en oeuvre du 
projet: celui-ci a dte dans 1'ensemble approuve par le comite de pilotage. 
Le fait que Dominique Gilles soit prdsente k la rdunion constitue k nos yeux le signe que 
la B.U. s'engage officiellement dans une collaboration etroite avec 1'dquipc du « projet 
professionnel » pour la mise en place d'une formation a 1'information en direction de 
tous les dtudiants de premier cyclc de l'U.C.B.L. 
Dominique Gilles a exprime sa satisfaction de renouer le contact avcc la B.U. aprds une 
pdriode ou les liens etaient plutot distendus. 

30 juin au 6 juillet 1998. 

Equipe au complet: 

- prise de renscigncmcnLs complcmcntaircs afin dc tcnir cornpte des eldments qui posaicnt 
probldme lors de la derniere reunion du comite de pilotage ; puis rcdaction ddfinitive du 
cahier des charges de mise en oeuvre du projet. 
- redaction du compte-rendu de la rdunion du comite de pilotage. 
- claboration du rapport final du projet. 

44 Voir le compte-rendu de cette reunion en annexe 3. 
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IV. METHODOLOGIE DE LA CONDUITE DU PROJET 
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I. Repartition des roles dans le groupe. 

Lcs roles ont 6t6 ddf inis commc suit: 

Chcf de projct Nathalie Rollet 
Responsable de la communication Sylvie Bonnel 
Responsable de la documentation Stcphanic Charreaux 
Responsable de la planification G6raldinc Barron 

Hormis lcs comitds dc pilotagc, ou 1'equipe ctait prescnte au complct, l'6quipc s'cst 
divisee pour se rendre aux rendez-vous et mener les entretiens. La constitution des 
binomes n'a pas 6t6 fixce, car cela aurait entrafne une scission de 1'information : au 
contraire, la mobilitc dans 1'equipe a pcrmis a chacune dc sc tcnir au courant des 
informations r6coltees, chaque cntreticn faisant l'objet d'un compte-rendu. Lors dcs 
r6unions successives avec les personnes ressources, les bin6mes ont ctc constitu6s de 
manidre & ce que soit pr6sent un membre de l'6quipe d6j& rcncontre par la personne 
ressource, et un membre nouveau: ainsi toute l'6quipe a pu rencontrer ces personnes 
ressources, et les binomes ont alli6 maitrise et regard neuf sur le sujet. 

Repartition des taches: 
Les questionnaires ont 6t6 61abor6s ct d6pouilles en commun. 
Les comptes-rendus de s6ances ont 6t6 6tablis a tour de role 
La prise de contacts et de renseignement a 6te effectuee par la responsable de la 
communication. 

La gestion de la masse documentaire re^ue et produite, et la redaction du journal de bord 
ont 6t6 assumces par la responsable de la communication. 
La gcstion du temps et la centralisation des rendez-vous pris a 6t6 prise en chargc par la 
responsable dc la planification. 

Le travail de presentation du projet et la redaction des ordres du jour ont ete du ressort du 
chef de projet. 
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II. Enquetes et collecte d'information 

A. Enquetes menees a la B.U. 

1- Enquetes sur la B.U.45 

Methode; visite approfondie de la bibliothdque pendant ies deux semaines de stage 
Resultats : nous avons pu apprdcier le fonctionnement de la B.U., la complexitd du 
batimcnt et le ddfaut de signaldtique. 

2- Enquetes menees aupres du personnel 46 

Personnes touchees : tous les membres du personnel assurant du service au public 

Methode 
Ces enquetes avaient trois buts: 

* faire passer aupres des personnels de toutes catcgorics une information sur le projet en 
cours 

* apprendre a connaitre le travail cffectud par chacun 
* recevoir les impression dc chacun sur le comportement des dtudiants dans la B.U., leur 
dcgre d'autonomie, et lcur taux de satisfaction par rapport aux services offerts 
Afin de realiser ces trois objectifs, nous avons jugd indispensable de proposer au 
personnel des cntretiens individuels, qui pcrmettent de mettre en confiancc 1'interlocuteur 
(notammcnt lcs magasiniers, souvent en situation de dcfiance), et de recolter unc 
information de premiere main, sans influence extcrieure. Nous avons passe beaucoup de 
temps a dcoutcr chacun, afin de nous sensibiliser a la fois fonctionnement interne de la 
B.U. et aux rapports entre personnel et dtudiants. Une grille d'entretien a dtd elaborde 
pour chaque catdgorie de personnes interrogdes. 

Desirant aller plus loin dans notre connaissance du rapport de la B.U. aux etudiants, nous 
avons choisi de completer ces entretiens individuels par des reunions collectives destinees 
a crder une emulation et un dialogue entre personnes chargees du service public. Nous 
avons ainsi rduni les personnels de catdgorie A de la B.U. 

45 
46 

Voir anncxes 10 et 11. 
Voir anuexe 12. 
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Resultats : d une manicrc globaJc, tout le personnel a soulignd la relative autonomie des 
dtudiants dans la bibliothdquc, mis & part en ddbut d'anncc ou ils ont besoin d'etre 
guidds. Tous ont soulignd 1'importance du contact humain cntrc lc personncl et l'dtudiant. 
Le pcrsonncl dc la B.U. pense quc les dtudiants sont satisfaits du service offert (sauf cn 
ce qui concerne les conditions matdrielles de la B.U.). Un ddpouillement du cahier de 
suggestions a confirmd cette impression. 

3- Enquete aupres des etudiants 

Effectif touche : 271 dtudiants, dont 125 de premier cycle 

Methode 

Un des impdratifs de la conduite d'un tel projet est de recueillir des informations sur le 
public-cible de la formation, sur ses pratiques de la B.U., et sur ses attentes concernant la 
formation a la recherche documentaire. 

La difficultd d'enqueter sur les dtudiants rdside dans leur caractdre mouvant: s'il nous 
etait relativement aise de toucher les utilisateurs de la B.U., il dtait en revanche impossible 
de toucher de fagon rationnelle les utilisateurs oecasionnels et les non-utilisateurs (les 
etudiants rencontrds qui avouaient venir pour la premidre fois k la B.U. refusaient 
gdndralement de remplir le questionnaire, ne se sentant pas concernds). Notre enquete a 
donc porte sur les usages des utilisateurs de la B.U. 

Etant donnd 1'effectif et la diversitd du public-cible, nous avons ddcidd d'opter pour une 
a • - 47 enquete par questionnaire . Le questionnaire destind aux etudiants a ete elabord avant la 

premiere semaine de stage, et distribue pendant le stage le midi. La distribution s'est 
ddroulde & la porte de la salle du premier etage a la B.U.. Elle s'est faite sur plusieurs 
jours mais pcndant unc meme tranche horairc, ce qui fausse 1'dehantillon. 

N'ayant aucune experience de 1'enquete par questionnaires, la redaction des questions 
s'est rdvdlee maladroite (quasiment aucune question fermce, et questionnaire mal guide). 

Resultats 48 

A notrc grande surprisc nous avons obtcnu un rctour massif de nos questionnaircs (taux 
de reponse de 45 % sur questionnaires distribues), preuve d'une forte mobilisation des 
etudiants pour les questions liees a la B.U.. Les reponses n'ont pu etre exploitees 
scientifiquement ; nous avons cependant depouille la question portant plus 
spccifiquement sur unc cvcntuclle offre de formation par la B.U. 

47 . Voir aiinexe 13 
48 . Voir annexe 14 
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Les qucstionnaircs traduiscnt un fort taux de frdquentation dc la salle dtudiants de la 
B.U., notamment par lc prcmicr cyclc. D'une mamcrc gcndralc lcs dtudiants n'cxpriment 
pas un grand ddsir de formation a la rcchcrchc d'information, mais ne s'y opposent pas 
catcgoriqucmcnt; les ctudianLs favorablcs k unc formation ont gcncralement des idccs sur 
la forme quc devrait prendre cette formation. 
Les personnels chargds de 1'accueil se sont montrds fort intdressds par les rdponses 
obtenues (notammcnt des requctes, rdcriminations ou fdlicitations qui ne parviennent 
qu'exceptionnellement jusqu'& eux) et en ont su en tirer parti. 

4- Enquete aupres des tuteurs documentaires 

Personnes touchees : tous les tuteurs documentaires 
Methode : Nous avons rencontrd et interrogd collectivement les tuteurs documentaircs 
travaillant k la B.U. 

Resultats : N'dtant pas cux-meme bien intdgrds dans le dispositif d'accueil, cet entretien 
nous a surtout conduit k envisager une solution k cette sous-utilisation d'une ressource 
humaine importante. 

B. Enquetes aupres des autres acteurs de Puniversite 

1- Les instances de 1'Universite 

Instances touchees : 
le premier cycle 
les N.T.E. 
la C.E.L.A.I.O. 
1'I.U.P.D.I.S.T. 

les tuteurs 
les etudiants 
le C.E.V.U. 

M. Poncet, directeur du premier cycle 
M. Pertosa (charge de mission) et M. Batier (informaticien) 
Mme Gillcs, consultant a la C.E.L.A.I.O. 
Mmc Laine-Cruzcl, maitrc de confcrencc k l'Univcrsitd Claude 
Bernard Lyon 1, responsable de 1'LU.P., membre du groupe 
Recodoc 
Mmc Montmartin ct M. Marotc, responsablcs dcs tutcurs 
Christophe Dos Santos, representant etudiant 
M. Duplan, responsable du C.E.V.U. 

Methode 

Etant donne le nombre d'acteurs qui entrent en jeu dans le suivi du premier cycle k 
Vuniversite, nous avons cherchd a etre le plus exhaustives possible dans la liste des 
personnes a rencontrer. Tous les acteurs potentiels, directs ou indirects, les personnes 

66 



rcssourccs, ctc. ont 6tc rcncontrcs ct interrogds. Les plus importants (qui souvent sont 
appeles a intervenir dans lc sccnario proposd) ont ctd rcncontrds k deux reprises. 
La nature du contexte universitaire, de meme que celle du projet, ont rendu 
indispensables une multiplication des contacts k tous niveaux. Toutes les instances 
susceptibles d'intervenir ou d'etre intdrcssdes par le projet ont dtd contactdcs, dans un 
premier temps par courrier pour une information sur le projet, et dans un second temps 
par entretiens ou envois de questionnaires. II a dgalement dtd procddd a des entretiens 
tcldphoniqucs. 

2- Les enseignants 

Personnes touchees : 

M. Arnaud (enseignant de premier et second cycle en chimie organique. A emmend ses 
etudiants a la BU) 

M. Augros (professeur de mathematiques k IT.S.F.A.) 
M. Bouvier (enseignant de premier cycle en physique) 

Mme Debard, M. Bret (responsables des enseignements d'ouverture), et les autres 
enseignants d'ouverture presents k ia rdunion de bilan de cet enseignement 
M. Demiaz (enseignant en chimie k 1T.U.T. A, qui a organise une formation k la 
recherche documentaire pour ses etudiants) 
M. Guillet (responsable de la biologie en premier cycle) 
Mme Marchand (intervenant dans le module « se documenter » du mdtier de 1'dtudiant) 
M. Namian (rcsponsablc de la filiere 15) 
M. Pointu (enseignant de prcmier cycle en physique) 

Methode 

Nous ddsirions rencontrer des cnseignants de prcmicr cycle afin de les informer du projet 
de la B.U., et de recueillir le fruit de leur experience sur le travail des dtudiants. Mais 
nous nous sommes vu opposer un refus massif de leur part.. Afin de pallier ces refus, 

z . z - 49 nous avons redige un questionnaire a leur intention, que nous avons accompagnd 
d'une lettre presentant le projet. Ils ont ete envoyes des la premiere semaine de stage k 
tous les responsables d'U.F.R,, a charge pour eux de repercuter l'information k leurs 
collegues. 

II nous a semble interessant de nc pas nous limiter aux enseignants de premicr cycle, mais 
de compldtcr notre collcctc d'information en enquetant auprcs des enseignants de second 
et troisicmc cyclc, qui etaient susceptibles de nous rcnscigncr sur lc niveau d'autonomie 

49 . \ oir amiexe 13. 
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en rcchcrchc documcntairc des dtudiants cntrant cn second ct troisidmc cyclc. Les contacts 
ayant 6t6 pris tardivcmcnt (pcu avant la seconde semainc de stage), nombreux sont les 
cnseignants qui n'ont pu nous recevoir, mais qui se sont engag6s k r6pondrc k un 
questionnaire. 
Enfin, nous ddsirions rencontrer les enseignants responsables d'enseignements 
d'ouvcrturc, en vue d'int6grcr ces enseignements dans l'un des sccnarios propos6s. 
Nous avons contact6 les cnscignants rcsponsablcs des ouvcrturcs. N'ayant pu nous 
apporter les informations que nous souhaitions, ils nous ont conseill6 d'adresser k leurs 
collegucs un questionnaire qu'ils rempliraient avant de nous rencontrer 6ventuellcmcnt au 
cours d'une rcunion de bilan de leur enseignement. 

Resultats 50 

Au niveau du premier cvcle, seuls deux enseignants ont r6pondu k notre invitation, et 
deux autrcs ont ete rcncontr6s dans d'autrc circonstanccs (l'un en compagnie de 
M. Poncet, le second avec Mme Gilles). Nous avons regu deux questionnaires. 
Le faiblc taux de reponse au questionnaire ne nous a pas permis de d6pouiller. 
Un desint6rct pour la formation des 6tudiants a la rccherchc documentaire est ressorti de 
nos entretiens avec les enseignants : ces derniers se montrent tres pessimistes quant k la 
capacit6 de travail et & la curiosit6 de l'6tudiant, et n'encouragent en aucune manidre une 
initiative personnelle de sa part. 

Les enseignants de second et troisieme cycle se sont r6veles bien plus int6ress6s par la 
question de la formation que les enseignants de premier cycle. Nous avons pu rencontrer 
trois enseignants, et nous avons regu 13 reponses sur la soixantaine de questionnaires 
envoyes, soit un taux de reponse d'environ 21,5 %.Ces enseignants ont pour la plupart 
deja enseigne en premier cyclc, et sont sensibles a la necessite de former les ctudiants a la 
recherchc d'information des le premier cycle pour resoudre le probleme du manque 
d'autonomie des etudiants entrant en second cyclc. Ils sont plus partages quant k la 
necessit6 ct les moycns de fairc utiliscr lcs outils de recherche par lcs dtudiants. Tous 
souligncnt l'importance de la maitrisc de la m6thodologie : l'6tudiant doit apprendre k 
structurer son travail, produire un document, fairc une communicaUon scicntifiquc. 

Les questionnaires aux enseignants d'ouverture ont donnc un faible taux de r6ponse 
(15%), et nous ont ctc retournes tardivement. En outre, peu d'enseignants ctaient 
prcscnts a la rcunion de bilan des ouvertures ; ils se sont cependant montrcs intercsses 
par 1'offre de formation des ctudiants proposee par la B.U. Les questionnaires regus 
offrent des conclusions similaires. 

50 . Voir annexc 14. 

68 



Les enseignants d'ouverture semblcnt plus optimistcs quc leurs colldgues sur la qualitd du 
travail ct l'autonomie dcs dtudiants : ceci cst sans doutc du h la naturc de leur 
enseignement, plus ludique et donc plus motivant pour 1'dtudiant. Ils conviennent de 
1'utilitd de familiariser les dtudiants avec la B.U., mais sont plus partagds sur les moyens 
a mettre en ceuvre pour y parvenir: la divcrsitc des modes d'enseignement d'ouverture 
(du cours magistral aux travaux personnels) explique que les enseignants expriment des 
conceptions varides du travail de 1'dtudiant. 

C. Enquete aupres des autres B.U. ayant mis en place un plan de 
formation 51 

Centres de documentation et B.U. contactees: 
- Doc'INSA, Villeurbanne 
- Centre de documentation de C.P.E., Villeurbanne 
- Universitd de Bretagne Sud 
- Universitd d'Evry - Val d'Essonne 
- Universite Technologique de Compidgne 
- Universitd Paul Sabatier, Toulouse 
- Universitd de Toulon 
- Universitd Paris IX Dauphine 
- Universitd de Rouen, facultd des sciences 
- Universitd du Littoral, Dunkcrquc 
- Universitd d'Aix-Marseille I 
- I.U.T. Paris XIII Saint-Denis 
- Universitd de Grenoble 
- Universite de Toulousc Le Mirail 
- Universite de Paris Sud, section de Sceaux 
- Universitd de Paris X Nanterre 
- I.U.T. A, departement de Chimie, U.C.B.L. 
- Universite de Cergy-Pontoise 
- Universite de Lille 3 
Ont dte dgalement rencontrees Mme Pluchet, auteur d'un D.E.A. sur la formation des 
usagers en B.U., et Mme Noel, conservateur chargee 1'E.N.S.S.I.B. 

51 ,. . . \ oir aimexc 6. 
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Methode 

La prisc cn chargc par un S.C.D. d'une formation dcs dtudiants a la rccherche 
d'information dtant unc qucstion ddlicatc et dans l'air du tcmps, il nous ctait indispcnsablc 
de connaitre les cxpcrienccs en cours dans les bibliothdqucs universitaires fran^aises, afin 
de pouvoir dvcntucllemcnt nous en inspirer, et plus gdneralement de tirer les 
consequences sur le fonctionnement et la rdussite de ce genre de formation. 

Resultats 

Peu dc S.C.D. ont, jusqu'a prdscnt, offert aux dtudiants une formation k la recherche 
d'information. Les c.xcmplcs etudids ont revclc quc les cxpdriences entrepriscs cn la 
maticrc sont lc plus souvcnt lc fait d'individus, d'une conjonction de facteurs humains 
favorables a une collaboration entre S.C.D. ct corps enseignant. II cst pour 1'instant 
diffieile de tirer des conclusions des expdriences passdes ou en cours, dans la mesure oii 
jusqu'& prdsent aucune politique d'envergure nationale n'a dtd engagde. Ce qui ressort de 
la documentation rdcoltde est le fait que pour mettre en place une formation documentaire 
des dtudiants, il est necessaire de bendficier de 1'appui, voire de la collaboration du corps 
enseignant. 

Conclusion 

La masse d'information recoltde, ct le nombre dc personnes a contacter, justifie la 
longueur dc ce rapport (notamment du journal de bord), et 1'obligation dans laquelle nous 
avons dtd de prendre des rendez-vous en dehors des semaines de stage et des journdes 
balisdes pour la conduite du projet. 

Lc calendrier ne prend pas en compte lc tcmps passd a la rcdaction de lettres 
d'information et de demande de documentation, 1'elaboration des questionnaires, le temps 
passe au tdldphone. 
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CONCLUSION 

La conduite du projet de service commande par le directeur du S.C.D. de 
PU.C.B.L. a ete pour notre equipe des plus enrichissantes. Les difficultes qu'il nous a 
fallu surmonter nous ont fait prendre conscience des contraintes inherentes au monde 
universitaire, de la position delicate d"un S.C.D. dans une universite. Surmonter les 
obstacles lies au manque de relation, de comprehension entre les protagonistes de 
1 universite ct ceux de la B.U. a ete Vun des enjeux majeurs de notre prqjet: il a fallu 
pour ce faire rnener une campagne d information etendue, ct contacter ou rencontrer un 
nombre important d'acteurs. Le volet communication a represente un investissement 
tres lourd en temps et en energie; il a souvent entrave 1'avancee du projet, et meme 
parfois menace sa reussite: mener un tel projet a son terme en un temps limite a 
represente pour nous un exercice d'une richesse incomparable. 

La nature du projet nous a scnsibilisees aux nouvelles missions imparties aux 
S.C.D. dans un contexte d'cvolution parallele du systeme universitaire et des vecteurs 
d information. Nous avons eu 1'opportumte de conduire ce projet dans ce contexte 
dense de voies nouvelles a exploiter. La mise en place de la reforme du Deug, la 
discussion du nouveau contrat quadriennal, la creation d'une salle de N.T.D. au sein de 
la B.U., mesures concomitantes au projet de formation, ont constitue un tcrrain propice 
a la presentation d unc nouvelle initiative. Nos propositions ont ete prises au serieux ct 
etudiees avec soin a la fois par le personnel de la B.U. et par differentes instances de 
l'Universite : le directeur du premier cycle s'y est interesse, et la personne chargee de la 
coordination des enseignements du projet professionnel s'est personnellement investie 
dans ce projet en le soutenant publiquement devant les enseignants d ouverture et du 
projet protessionnel; quant au S.C.D., son directeur s'est revele tout a fait acquis aux 
differentes propositions que nous avons pu formuler (scenario lie au projet 
professionnel, demande de creation d'un poste pour la formation...). 

Nous avons eu, dans les demieres heures de notre collaboration avec le S.C.D., 
la chance d assister aux premiers pas de la mise en oeuvre du projet: nous passons donc 
le relais avec bon espoir pour sa reussite prochame. L'initiative de la B.U. de Sciences 
de Lyon 1 constituera a n en pas douter un exemple non negligeable parmi les 
experiences similaires de formation. 
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ANNEXE 1 

LETTRE DE MISSION 
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UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON1 

SERVICE COMMUN DE LA DOCUMENTATION 

Le Directeur, Villeurbanne le 12 ddcembre 1997 

LETTRE DE MISSION 

Projet 

H^!mPti?n,d'U!I PifP de fonmation des utilisateurs de la section sciences du Service commun de la 
documentation de PUmversite Claude Bernard Lyon I, centre sur les «Studiants de leV^cS 

Origine du projet 

La bibliotheque accueille tout au long de 1'annee un nombre important d'etudiants notamment H p  iPr 

pote^itiefde ™ "°mbre de insuSfpar' 

i,ertU*er 16 'eC,eUr 616 16 ,reiner «• u®=a.i-n optimisee de 

• La disposition des locaux eclates entre plusieurs niveaux de travail, lecture et pret, 
• le classement des ouvrages en cours de changement (passage de la CDU a la DEWEY) 

%onsXfeu?dPo°sferdeepSieCteUrS micr°-°rdinateurs P°"r 'ntenoaer le catatogue infomnatise et 
'SCD"1'38 ^ d'Sp0Siti0n de micro-°rdinateurs avec acces a Intemet et les reseaux de cederoms du 

Dans ce contexte quelques actions de formation ont ete montees, ponctuellement par des conserva-
teurs de la b.bl.otheque, essentiellement d'ailleurs en direction des etudiants de 26me et Sm^ cvctes 

cette annee universitaire, I intervention d'etudiants tuteurs va permettre de repondre a un premier 
mveau de formation a l'utilisation de la bibliotheque. p r a un premier 

Objectif 

Dans un premier temps il faudra identifier les besoins en documentation des etudiants de 1er cycle en 
de DtoteaT^Pnnr rA f ' VU leUr nombre- a Aue|ques filieres qui pourront etre choisis par le comite 
de pilotage. Pour ce faire une enquete aupres des etudiants et tuteurs sera necessaire ainsi que des 
entretiens avec des enseignants et des personnels de la bibliotheque. q 

mn8n f0"f°n des ressources de la bibliotheque, un projet de formation sera etabli pour le 
Taull h  • \°nf- ' en precisant pour chaque etape quels moyens devront etre degages 

que s outlls, d evaluatlon P°unront etre mis en oeuvre. Le projet pourra s'appuyer sur quelques 
exemptes de plans de formation mis en oeuvre dans d'autres bibliotheques similaires. 

Modalites 

Le calendrier sera celui prevu par 1'ENSSIB, en collaboration avec la bibliotheque. 

Les personnes ressources a la bibliotheque seront: 
Anne-Marie Denis, responsable de la Section sciences 
Edith Iwema, conservateur chargee, notamment, de la formation des utilisateurs, Anne-Marie Mala-
vpffiP^TmA f-S responsable du CADIST mettant en oeuvre de nombreuses actions de formation vers les zeme et 3eme cycles, 
Claude Beme, bibliothecaire adjointe, chargee de 1'accueil et du Service public. /1 
Stephane SolecW, etudiant a l'IUP ingdnierie documentaire, ayant deja pr6pare un6 e/iquete/dans le 
cadre de la bibliotheque. ~ ' n 
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ANNEXE 2 

CALENDRIER DU PROJET 53 

•1'ij _ _ 
' • Ne sont pas mentionndes dans ce calendrier les rdunions de travail intemes (cquipe projet, avec ou 
sans tuteur). 
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PHASE INITIALE 

Mercredi 4 fevrier Choix du projet Lyon 1 

Jeudi 5 fdvrier Rencontre avec le commanditaire 

Jeudi 16 fevrier Repartition des roles 

PREMIERE PHASE : elaboration du cahier 
des charges du projet 

Jeudi 19 fevrier Preparation du premier stage 

PREMIER STAGE 54 

Lundi 23 fevrier 9h30: entretien avec Mme Berne 
1 lh: entretien avec Mme Iwema et Christelle Caillet, stagiaire de 
1'I.F.B. 

Mardi 24 fevrier 14h : entretien avec M. Bouvier, professeur 
15h : entretien avec Mme Goirand 

Mercredi 25 fevrier 
lOh 
llh 
15h 

cntrcticn avec Mmc Gillcs, rcsponsablc des ouvcrturcs 
debut de la distribution des questionnaires aux etudiants 
entretien a\cc Mme Goirand 

Jeudi 26 fevrier lOh : entretien avec les responsables des N.T.E. (MM. Pertosa et 
Batier) 
1 lh : entretien avec M. Pointu, professeur 
12h : distribution des questionnaires aux etudiants 
13h30 : rencontre des tuteurs 

54 Pendant les stages, les plages horaires libres ont ete consacrees aux prises de contact et a la recolte de 
documentation. 
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Vendredi 27 fevrier 
llh: cntrcticn avec Mme Marchand 
Distribution des questionnaires aux dtudianLs 
12h30 : entretien avec Christophe Dos Santos, representant 
dtudiants, dtudiant & 1'I.U.P. 
14h : entretien avec M. Poncet, responsable du premier cycle, et 
M. Guillet, professeur 
17h : entretien avec Mme Joly, Doc'INSA 

Lundi 2 mars 13h: bilan du stage 
14h: entretien avec Mme Kolmayer 

Jeudi 5 mars 13h: preparation du cahier des charges 
16h : rendez-vous avcc Mme Kolmayer 

Lundi 9 mars 13h : entretien avec Stdphane Solecki 

Mardi 10 mars 16h: rdunion du comiie de pilotage 

Jeudi 12 mars Elaboration du cahier des charges 

Mardi 31 mars Comite de pilotage: validation du cahier des charges 

Jeudi 2 avril Rddaction de 1'article pour le journal des projcLs 

SECONDE PHASE : elaboration des scenarios 

Jeudi 16 avril Preparation du second stage projet 
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SECOND STAGE 

Lundi 20 avril 9h : Mmes Denis et Iwema 
14h: M. Duplan 
15h30: Mme Gilles, M. Namian 

Mercredi 22 avril 9h : Mme Chareyron, M. Belbenoft 
9h30: Mme Berne / Mme Iwema 
10h30: Mme Malaveille 
13h30: Mme Francillon 
14h : Mme Ducolomb (C.P.E.) 

Jeudi 23 avril 9h: Mmc Lemaire 
10h30: Mme Chevallier-Allard 
llh: M. Augros 
16h: M. Nivet 

Vendredi 24 avril lOh: M. Arnaud (C.P.E.) 
14h: conseil du departement du premier cycle 

Jeudi 30 avril 14h 
14h 
17h 

entretien avec MM. Batier et Pertosa (N.T.E.) 
entretien avec M. Trompette 
entretien avec M. Demiaz 

Jeudi 7 mai 14h: rencontre avec le personnel de categorie A de la B.U. 

Jeudi 14 mai 14h : entretien avcc Mme Montmartin 
Depouillement du questionnaire aux enseignants de 2C et 3C cycles 
Metaplan avec M. Salaiin 

Mardi 19 mai 13h : ddjeuner avec Mme Debard ct M. Brct 

Mercredi 3 juin 16h: bilan du stage et des entrcticns complementaires avec Mme 
Andre 

Jeudi 4 juin 14h : elaboration des scenarios 
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Mercredi 10 juin llh : entretienavec Mme Gilles 

Jeudi 11 juin 14h : prdparation dc la rdunion du comitd de pilotage 

Lundi 15 juin lOh : comitd de pilotage « prdsentation des scdnarios » 

TROISIEME PHASE : elaboration du cahier des charges 
de mise en oeuvre du projet 

Jeudi 18 juin 14h: approfondissement du scdnario choisi 

Mardi 23 juin 9h: entreticn avec Mme Laind-Cruzel 

Mereredi 24 juin llh30: rencontre Mme Gilles / Mmes Denis et Iwema 
16h: rdunion de bilan des enseignants d'ouverture 

Jeudi 25 juin 14h: prdparation du cahier des charges final 

Lundi 29 juin 16h30: dernier comitd de pilotage 

Semaine du 29 juin au 5 juillet: elaboration du rapport final 
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ANNEXE 3 

COMPTE-RENDUS DES REUNIONS 
DU COMITE DE PILOTAGE 
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Compte-rendu de la reunion du comite de pilotage 
du 10 mars 1998 

Participants : Annc-Maric Denis, Edith Iwema, Christine Andrd, Sylvie Bonnel, 
Stdphanic Charrcaux, Nathalic Rollet, Andrd Nivet, Stdphanc Solecki. 
Abscnts : Gdratdine Barron, Albert Bouvicr. 

Lieu: Bibliothdque universitaire dc 1'U.C.B.L. section Scienccs (campus de la Doua). 

Ordrc dujour: bilan de la premiere semainc de stage de 1'dquipe projet et prdsentation des 
investigations futurcs. 

I. Bilan de la premiere semaine de stage presente par 1'equipe projet. 

Rdsultats des entretiens mends auprds : 

- du personnel de la B.U. : Mmcs Bernc, Goirand, Gizzi, Coindet, Tozzini, Coutodier, 
M. Jacquemot, 
- des tuteurs documentaires, 
- d'dtudiants venus k la B.U., 
- des Nouvelles Technologies Educatives (Pierre Pertosa et Christophe Batier), 
- de trois enseignants (MM. Bouvier, Guillet et Pointu), 
- de Christophe Dos Santos, dtudiant IUP, mcmbre du G.T.V.E., 
- dc Moniquc Joly, de Doc'INSA, 
- de Dominique Gilles (C.E.L.A.I.O.) et Hdlene Marchand, 
- de Pierre Poncet, directcur du premier cycle. 

Personncs contactdes: 
- organismcs dispcnsant une formation a l'information : 

Univcrsitd dc Brctagnc Sud (Mme Nadot) 
Univcrsitd d'Evry Val d'Essonne (Mmc Chdradame) 
Universitd Technologique de Compicgne (Mme Vezier et M. Le Men) 
Univcrsitd Paul Sabatier, Toulou.se (M. A. Metge) 
Univcrsitd de Toulon (Mme Marie) 
Univcrsitc Paris IX Dauphinc (Mmc Lamy-Faure) 
Universitc dc Roucn, facultc des sciences (Mme Holzcm) 
Universitd du Littoral, Dunkerquc (Mme Cazier) 
Universitd d'Aix-Marseille I (J. P. Aycard) 
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I.U.T. Paris XIII Saint-Dcnis (Mme Maille) 
UniversiUS de Grenoble (Mme Rochard) 

- 9 dtudiants de mattrise ayant suivi la formation proposde par la B.U. aux dtudiants de 
second cycle. 

Tous ces dldments ddgagds se retrouveront dans le diagnostic du cahier des charges du 
projet, prdsentd lors de la rdunion du comitd de pilotage du 31 mars 1998. 

II. Questions abordees dans le cadre de la discussion 

- Le public cible 

L'equipe a souligne la difficultd k intdresser les etudianLs de premier cyclc en Sciences a 
une formation documentaire, ce que les enseignants rencontrds ont eux aussi soulignd. 
L'idde de privildgier une filidre a dtd dcartde k 1'unanimitd, dans la mesure oil le probldme 
du premier cycle est k aborder dans son ensemble (lors de 1'entretien du 27 fdvrier 1998, 
Pierre Poncet a meme qualifid de " dangereuse " 1'idde du choix d'une filidre). 

- Objectif du plan de fonnation 

Andrd Nivet, Anne-Marie Denis et Edith Iwema ont repndcisd leur objectif: permettre aux 
dtudiants d'acqudrir une mdthode et une autonomie par rapport k la recherche 
documentaire en gendral, la B.U. ne constituant qu'un moyen. 
Cette formation sera un acquis prdcieux non sculemcnt pour lcs dtudiants qui 
poursuivront lcurs dtudes, mais dgalement pour ccux qui quitteront rapidement le systeme 
universitaire, cc qui justifie une intervention dds lc premier cycle. 

Andrd Nivet a par ailleurs souligne qu'il reste encore & ddterminer si la formation 
s'effectuera de manidre interne & la B.U. ou dans le cadre des enseignements dispenses 
par l'universitd. Anne-Marie Denis a pour sa part exprime son scepticisme face k la 
premiere solution. 

- Contexte favorable au projet 

Andrd Nivet a souligne 1'intdret que pourrait prdsenter une collaboration entre la 
bibliotheque et 1'equipe des N.T.E. : un projet associant la B.U. et les N.T.E. a etd 
depose avec accord du president de 1'Universite auprds de la Region. La copie de ce 
projet a ete demandde par 1'equipe projet au commanditaire. 
La subvcntion attcnduc de la Region pour 1'dquipement cn micro-ordinatcurs de la B.U., 
ainsi que la discussion du nouvcau contrat quadricnnal de 1'universite pour 1999-2002 
(dans lcquel notrc projct a, sclon Andrc Nivct, de fortcs chanccs dc trouver sa placc) sont 
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autant d'616mcnLs qui sont intdressanLs. Quoi qu il en soit, la B.U. a prdvu de se doter 
d'une salle d'informatiquc dcstindc aux dtudiants. 
L'dquipc projct a mis en avant les possibilitds qu'offre actuellement 1'existence du module 
" ouverture " (" meticr de 1'dtudiant projet professionnel...) et du tutorat; de plus, il 
ressort de l'entretien avec Pierre Poncet qu'une formation documentaire devrait etre 
intdgrde dans l'unitd de mdthodologie prdvue par la rdforme du DEUG, rdforme dont la 
mise en place & 1'universitd Lyon I est actuellement h 1'dtude. C'est pourquoi il a soulignd 
1'importance du projet d'un plan de formation et la ndcessitd d'associer 1'dquipe projet k la 
rdflexion sur 1'unitd mdthodologique. 

III. Investlgations prevues pour la deuxieme semaine de stage, soumise a 
1'approbation du comite de pilotage. 

II a ctd ddcidd a 1'unanimitd qu'une enquete aupres des dtudiants serait inutile, et ce, pour 
plusieurs raisons : trds lourd travail que cela representerait par rapport aux rdsultats 
dventuellemcnt obtenus, non pcrtincncc d'un questionnaire " sociologique ", difficultds 
pour cerner les non-usages des etudiants par le biais d'un questionnaire, abondance des 
dtudes ddj& mendes sur la population dtudiante. 

En revanche 1'dquipe projet a ddcide d'approfondir les pistes de rdflexion suivantes : 
- Entretien avec les personnes chargdes de ddfinir la nouvelle habilitation et en particulier 
Funite mdthodologique; 

- Nouveaux entretiens avec Dominique Gilles (mdtier de 1'dtudiant et projet 
professionnel) ; 

- Entreticn avec le prdsidcnt du C.E.V.U., monsicur Duplan ; 
- Prise de contact avec les directeurs d'U.F.R. dans une optique d'information ; 
- Enquetc auprcs des enseignants de maftrise ct de D.E.A. (ddfinition de leurs objectifs 
pddagogiques ct de cc qu'ils attcndent d'un dtudiant sur lcs qucstions documentaires) ; 
- Prisc dc contact avec monsicur Trompcttc (I.S.T.I.L.) ; 
- Connaissance des tuteurs documentaires et methodologiques (a Lyon I et, si possible 
dans les univcrsitcs contactdes) ; 

- Connaissancc des moyens humains et materiels dont la B.U. dispose (la salle 
lnformatique, la motivation du pcrsonnel,...). 

Par ailleurs, 1'dquipe projet poursuit son travail de collecte de documentation. 
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Compte-rendu de la reunion du comite de pilotage 
du 31 mars 1998 

Participants : Anne-Marie Denis, Edith Iwema, Christine Andrd, Gdraldine Barron, 
Sylvie Bonnel, Stdphanie Charreaux, Nathalie Rollet, Andre Nivet, Albert Bouvier, 
Stdphane Solecki. 

Lieu : Bibliothdque univcrsitaire de 1'U.C.B.L., section Sciences (campus de la Doua) 

Ordre du jour: validation du cahier des charges du projet. 

Le comitd de pilotage a approuvd les objectifs spdcifids par le cahier des charges 
du projet. 

II a dtd procddd a unc lecture ddtaillde de ce cahier des charges, soumis depuis la 
veille & 1'attention de chacune des personnes presentes. Tous les participants de la rdunion 
ont fait part k 1'dquipe-projet des prdcisions ou modifications qu'ils voulaient voir 
apporter au cahier des charges du projet. 
Principaux points soumis au debat: 

- reformulation des paragraphes consacres & la place de la B.U. au sein de 
l'Universitd et au role pddagogique des personnels de la B.U. ; 

- insistance sur 1'dvcntuclle ndcessitd de former les enseignants eux-memes ; 
- discussion sur la question des acteurs concernds par le projet; 
- prdcision du budget previsionnel, qui doit prendre en compte non pas les 

semaines de stage uniquement mais 1'intdgralitd de la periode allant du 5 fdvrier au 20 
juillet 1998. 

Ces remarques ont ete prises en compte pour la rcdaction definitive du cahier des charges 
du projet. 

Enfin, les datcs des prochaines rdunions du comitc dc pilotage ont ete fixdcs : 
- lundi 15 juin a 10 h ; 
- lundi 29 juin k 16h30. 
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Compte-rendu de la reunion du comite de pilotage 
du 15 juin 98 

Participants : Anne-Marie Denis, fidith Iwema, Christine Andrd, Gdraldine Barron, 
Sylvie Bonnel, Stdphanic Charreaux et Nathalie Rollet, Andrd Nivet et Albert Bouvier. 
Absent: Stephane Solecki 

Lieu : Bibliothdque universitairc de FU.C.B.L., section Sciences (campus de la Doua) 

Ordre du jour: choix de l'un des scenarios proposds par Fdquipe-projet 

Presentation des scenarios par 1'equipe-projet 

Prdsentation des principaux eMments de diagnostic et des objectifs communs. 

Prdsentation des scenarios avec rappel, dans chaque cas, des acteurs, des objectifs et des 

moyens. 

Discussion 

Rappel des principaux dldments de diagnostic 

- Parler de salie de N.T.D. (nouvelles technologies documentaires) plutot que de salle 
informatique + ouvcrturc en septembre 1998 et non cnjuin 1998 

- A noter : recrutement d'un objecteur de conscience prevu pour le mois d'aoflt afin 
d*assurer une permanence dans la salle de N.T.D. (tous les jours aux heures d'ouverture 
de la B.U.) 

Obiectifs communs a tous les scenarios 

Les deux objectifs fixds (faire connaitre 1'existcncc de la B.U. etameliorer le dispositif 
d'accucil, d'orientation et d'information) et le dispositif qui les accompagne ont dtd 
acceptes par le comitd de pilotage. Les prdcisions suivantes y ont dtd apportdes : 

- L'agenda n'cst pas fait par la C.E.L.A.I.O. mais par le B.V.E. 
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- La signalctiquc: 

La B.U. va dcmandcr, pour lc contrat 2002-2006, unc rdhabilitation globalc du batiment 
d'ou unc transformation dc 1'cspace avcc unc rdflcxion gdndrale, y compris sur la 
signaldtiquc. Pour le momcnt, 1'amdlioration se faitavecdes moyens rdduits. Cependant, 
une estimation de ce que pourrait coflter une amdlioration pour les quatre anndes & venir 
serait intdressante afin de pouvoir prendre en compte les probldmes de signaldtique dds le 
contrat 1999-2002. 

- Les visites de la B.U. 

Les visites organisdes lors des journees d'inscription devraient etre suivies de visites 
rdgulicrcs pendant plusieurs mois. 

- Tuteurs documentaires : il faudrait 

* organiser une rdunion avec l'ensemble du personnel dds leur arrivde pour les presenter 
* lcur dispenser une formation plus approfondie : connaissance de 1'ensemble des salles 
de la B.U. par exemple 
* faire une reunion de bilan 

Scenarios 

- Scdnario interne: 1'isolement de la B.U. n'est pas souhaitable 

- Les deux scdnarios externes ne pourront etre mis en place des la rentrde 1998-1999 car 
ils demandcnt unc preparation tres longue pour les formatcurs (recherche de sites par 
exemple). 

- Iddes: 

- mettre en place, dans un premier temps, des sdances de formation a theme. 
- prendre des contacts avec 1'I.U.P. de documentation 

- Prdvoir plus d'heures de prdparation pour les sdances de formation 

Conclusion : choix du comite de pilotage 

Les mcmbrcs du comite dc pilotagc se sont mis d'accord pour un plan de formation cn 
deux temps : 
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* Pour 1'anndc 1998-1999 : 

- Mise en place du dispositif permettant d'atteindre les deux objectifs prdalables k 
toute formation 

- Mise en placc de sdances de formation h thdme tout au long de l'annde 
3 & 4 sdances par thdme et un thdme par mois (par exemple) 
groupe de 24 dtudiants (en binome) 

- Prdparation de la mise en place du plan de formation correspondant au scdnario 
externe 1 

* Pour 1'annde 1999-2000 et les anndes suivantes 

- Maintien du dispositif de 1'annde prdcddente avec d'dventuels amdnagements du 
calendrier lids k la mise en place du scdnario externe 1 

- Mise en place du scenario externe 1 

Udquipe-projet doit, d'ici la rdunion du 29 juin 1998: 
- donner des prdcisions pour la mise en place du scdnario choisi 
- organiscr une rdunion avec Madame Gilles et la convier k la rdunion du 29 juin 
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Compte-rendu de la reunion du comite de pilotage 
du 29 juin 1998 

Participants : Edith Iwema, Christinc Andrd, Geraldine Barron, Sylvie Bonnel, Stdphanie 
Charreaux, Nathalie Rollct, Andre Nivet, Albcrt Bouvicr. 
Abscnts : Annc-Maric Denis (excusde) ct Stcphanc Solecki 
Pcrsonnc invitde : Dominique Gillcs, consultant a la C.E.L.A.I.O. et coordonnatcur dc 
1'enseignement projet professionnel 

Lieu : Bibliotheque universitaire de 1'U.C.B.L., section Sciences (campus de la Doua) 

Ordre du jour: validation du cahier des charges de la mise en oeuvre du projet 

Le comite dc pilotage a approuvc globalement les objectifs specifies par le cahier 
des charges, et notammcnt le dcvcloppcmcnt du scenario rctenu lors de la rcunion du 15 
juin 1998. Certains points ont fait 1'objet d'une attcntion toute particulicre et ont dte 
soumis & quelques modifications : 

- L'expression « objectifs secondaires » a dtd discutde et finalement remplacee 
par 1'expression « objectifs partiels », en echo k 1'expression « objectif fondamental » 
utilisee par aillcurs. 

- Madame Iwema a evoque la question de 1'adaptation du fonds de la B.U. a 
1'aspect professionnel du projet professionnel que les ctudiants doivent realiser. Ellc a 
cependant rappele 1'existence des fonds particuliers de la salle de culture gencrale et la 
presence de quelques ouvrages de vulgarisation scientifique dans les collections. 

- Salle de N.T.D : 
* discussion sur les modalites d'exploitation. Le directeur du S.C.D. nous 

a fait part de sa volonte de demander a 1'Universite le detachemcnt d'une personne du 
C.R.I. (Centre des Ressources Informatiques) dans chaque section du S.C.D.5"^ 

* discussion sur le probleme dc la recuperation d'informations par les 
etudiants : Monsieur Nivet a souligne les difficultes engendrees par la vente dc disquettes, 
donc souhaite trouver une autre solution. A ce propos, le tuteur de 1'equipe-projet a 
soulignc rimportance dc ne pas negliger la question des droits d'auteur. 

"4 K\ Dans le vatlrc tlu projci tlc cnntrat t|uadricnnal 



* Monsieur Nivet a souiignd que, bien dvidemment, la prdsence d'un 
objecteur de consciencc dans cette salle est une solution transitoire. 

- Journdes d'inscription et d'accueii: Madame Gilles a suggdrd h 1'dquipe-projet 
de se renseigner plus prdcisdment sur les modalitds de leur organisation. II semble que, 
contrairement h ce que 1'dquipe-projet avait compris, le B.V.E. n'intervienne qu'au cours 
d'une seule journde, ce qui pourrait limiter la participation de la B.U. aux activitds mises 
en place par le B.V.E. (stand, information...). A ce propos, Madame Gilles a dmis 1'idde 
de distribuer Pagenda de 1'dtudiant a la B.U., action symbolique car l'agenda est un 
support pddagogique d'accompagnement. 

- Indicateur de satisfaction : enquetes aupres des dtudiants formds h la B.U. : 
Madame Gilles propose d'insdrer dans le questionnaire sur le projet professionnel, rempli 
par les dtudiants h la fin de 1'annde, une question sur la formation qu'ils ont suivie h la 
B.U. (sur les competences acquises, sur 1'accueil et sur la pddagogie). 

- Madame Gilles a proposd une collaboration entre la B.U. et les intervenants du 
cours « se documenter » du mdtier de 1'dtudiant. Les responsables de la B.U. se sont 
montres vivement intdressds. 
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ANNEXE 4 

COMPTE-RENDUS D'ENTRETIENS 
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Entretien avec Mesdames D. et I., conservateurs au S.C.D. de 
1'U.C.B.L.55, section Sciences. 

La salle des N.T.D.56 

Ce rendez-vous avait dtd pris pour que Mesdames D. et I. nous exposent les 
ddtails du projet d'ouverture d'une salle des Nouvelles technologies documentaires k la 
B.U. L'argent ndcessaire k cette installation doit arriver dans le courant du mois de mai et 
1'inauguration de la salle est espdree pour mi-juin. Cette salle est congue comme un 
pendant k la salle dcja existante des N.T.E.57, mais avec des diffdrences essentielles : 

- tandis que la salle des N.T.E. est avant tout un centre d'autoformation, la salle 
des N.T.D. mettra k disposition des dtudiants 1'information au scns large via les 
nouveaux medias ; 

- la salle des N.T.D. apportera aux dtudiants un service d'aide a la recherche 
documentaire alors que les N.T.E n'en offrent actuellcment aucun ; 

- la salle des N.T.D. aura en outre des horaires d'ouverture tres larges. 

Les crddits attendus doivent permettre 1'installation dc trcnte micros-ordinateurs, dont une 
douzaine des la rentrde 1998. La salle informatique rapatriera et ddveloppera le pole deja 
existant rdservd aux non-voyants pour en faire un pole rdservd aux handicapds. Cette 
salle de N.T.D. ne sera pas libre d'acces mais ndcessitera surveillance et encadrement. Or 
la personne qui cn sera chargde ne pourra ctre quelqu'un de la bibliothdque, mais un 
moniteur dtudiant, un emploi jeune ou un objecteur de conscience. Cela reste a ddfinir58. 

Le proiet du Prdsident de 1'U.C.B.L.: 

A cette salle des N.T.D. pourrait s'ajoutcr un projet beaucoup plus vaste 
d'equipement de la B.U. en materiel informatique (une centaine de micro-ordinateurs 
pour 1'ensemble du S.C.D.). Mais ce projet qui fait appel a des subventions de la Rdgion 
est pour 1'instant suspendu a la decision du Conseil regional. II emane du President de 
1'Universite et aurait notamment pour consequence de redeployer 1'aetuel centre des 

55 U.C.B.L.: Universite Claude Bernard Lyon 1. 
56 N.T.D.: Nouvelles technologies documentaires. 
^ N.T.E.: Nouvelles technologies 6ducatives. La salle des N.T.E., bicn quc situee dans les locaux de la 
B.U., n'en ddpaid cqiendant pas. 
5^ On s'orientc vers l'embauche d'un objecteur de conscience, avec un profil d'informalicicn interesse par 
la documentatiou (infonnation apporl6c lors de la rtSunion du comite de pilotage du 15 juin 1998, 
nltdrieure a cet entretien). 
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N.T.E., dont 1'implantation s'6tait faitc de fayon anarchiquc ct sans aucunc concertation 
ni association avcc la B.U., ct d'cn rcd6finir lcs missions. 
Le projet du Pr6sident prcvoit que la bibliothdquc devienne clairement le pole d'acc6s aux 
nouvellcs technologies de 1'information ct de l'6ducation k l'Universit6. Le role de la 
B.U. serait de mettre k disposition des 6tudiants les outils des N.T.E. — et non de les 
produirc — en plus des missions pr6c6demment expos6es pour la salle des N.T.D. 
(scrvicc d'aide k la rccherche documentaire). Le role de 1'actuelle ccllule dcs N.T.E. 
pourrait se concentrer sur la production de logiciels et de didacticiels. 

Entretiens avec Madame G., consultant a la C.E.L.A.I.O. 59 et 
coordonnateur du « projet professionnel ». 

Premier entretien. 

Presentation du module « ouvertures » : 
Madame G. est trds impliqu6e dans les problemes de formation et de rcussite des 

6tudiants de premier cyclc. Elle nous pr6snte: 
- la mission de la C.E.L.A.I.O. Elle a pour objectif d'accompagner l'6tudiant tout au long 
de son cursus, dans ses choix d'orientation et son insertion professionnelle, et de 1'aider 
a acquerir une plus grande autonomie ; 
- le module « ouvertures » (M05 et MIO). II comprend entre autres, pour les 1800 
6tudiants de premiere ann6e de D.E.U.G., la r6alisation obligatoire d'un dossier intitule 
« projet professionnel ». Cet enseignement a ete cree par Madame G. en 1984 en 
s'inpirant de la notion de « metier de l'6tudiant » import6e du Quebec, et il a ete repris 
par la suite dans bon nombre d'universites frangaises. Le dossier « projet 
professionnel » s'inscrit dans une optique pragmatique pour l'6tudiant: ce dernier doit 
formaliser son projet en termes de vie profcssionnellc. Ce dossicr donne donc lieu k des 
recherches personnelles, des prises de contact avec des personnes extcrieures, un travail 
dc svnthese et dc critique de la documentation eollectee, ct comprcnd noUimmcnt unc 
bibliographie. En rclation avec ce dossicr, qui donnc lieu a unc soutcnancc, sont 
dispens6s des cours dc methodologie regroupes sous 1'appcllation « meticr de 
1'etudiant» (avcc des cours tels quc : « prcndrc des notes », « se documcnter »...). 

59 C.E.L.A.I.O. cellule d'acc«eil, d'infonnation et d'orientation. 
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Modalitds d'une dvcntucHc collaboration dans le cadre de notre proiet: 
Madamc G. se montre trbs intdressde par notre projet et se dit prete k nous faire 

participer k 1'dlaboration d'un nouvcau contcnu pour lc cours « se documcntcr » dans lc 
cadre du « mdtier de l'6tudiant» articuld autour du projet professionnel. Uensemble des 
cours du « mdtier de 1'dtudiant » devrait etre integrd k 1'unitd de mdthodologie prcvuc 
par la rdforme du D.E.U.G., laqucllc sera mise en place k 1'U.C.B.L. k la rentrde 1999. 

Deuxieme entretien. 

Rdforme du D.E.U.G.: 
Madame G. souligne que la rdforme du D.E.U.G. pose probldme dans la mesure 

ou les cadres sont definis avant les contenus, la pedagogie devant donc se plier k un cadre 
figd. L'arretd Bayrou (1997) comprend deux volets : 
- mdthodologie transversale au premier semestre ; 
- mdthodologie disciplinaire. 

Madamc Gilles nous cxplicite la maqucttc de la nouvelle habilitation cn ce qui concerne 
les modules M05 et MIO (intitulds et volumes horaires). 

Modalitds d'une eventuelle collaboration dans le cadre de notre proiet: 
Par rapport k la recherche documentaire, Madame G. souligne, comme lors de 

notre premier entretien, qu'elle attend beaucoup de nous, mais sans foumir davantage de 
prdcisions sur ses attentes. Ellc souhaite conserver 1'acquis du « projet professionnel » 
qui a fait ses preuves, ainsi que son articulation au « mdtier de 1'etudiant». 
Elle nous suggdre plutot d'dtablir une collaboration entre la B.U. et les enseignants 
d'ouverture. En effet, lcs enseignements d'ouvcrture offriraicnt, a son avis, un terrain 
favorable k notre projet de mise en place d'une formation dans la mesure oti leur 
enseignement est plus souple — les contenus ne sont pas inscrits dans la maquette — 
que ceux du metier de 1'etudiant qui vont etre reconduits tels quels. De plus, il s'agit de 
cours dont 1'approche est pluridisciplinaire ct ou 1'enseignant cst moins prisonnier de son 
programme. 

Troisieme entretien. 

Modalitds d'une collaboration dans le cadre de notre proiet: 
Notre premier contact avec les deux responsables des enseignements d'ouverture 

n'ayant pas abouti aux rdsultats esperes, madame G., qui coordonne le « projet 
professionncl » et donnc les consignes de rcalisation du dossicr aux cnseignants ct aux 
dtudiants, nous propose une nouvelle solution : associer la B.U. a la realisation du 
« projct profcssionncl ». 
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II s'agirait pour la B.U. dc proposcr aux dtudiants qui le souhaitent des sdances non 
obligatoires de recherchc documentaire, essentiellement grace aux nouvclles 
technologies, sur le thbme qu'ils ont choisi de ddvelopper dans leur dossier. 
Le calendrier habituel du projet professionnel se ddroule comme suit: 

- ddbut septembre 1998 : prcsentation du projct professionnel et choix d'un thcmc 
par les dtudiants, qui sont rdpartis en 10 amphis ; 

- 6 novembre 1998: formation des groupes et explication des consignes ; 
- 11 dccembre 1998: premier bilan sur les recherches effectudes ; 
- milieu du mois de mars 1999 : restitution du dossier « projet professionnel ». 

Entretien avec Madame M. et Monsieur M., responsables du tutorat a 
1'U.C.B.L. (sciences). 

Fonctionnement du tutorat: 

Jusqu'& 1'annde dernifcre, les tuteurs etaient au nombre dc 30, puis ils ont dt6 
portes au nombre de 61. Le tutorat actuel revet cinq formes: 
- permanence informatique dans le ddambulatoire. 
- dquipes d'aide au travail dans cinq matieres (mathematiques, physique, chimie, biologie 
et informatique). 

- tutorat N.T.E dans la salle des N.T.E (sous forme de permanence) 
- tutorat C.E.L.A.I.O. (aide dans la salle de documentation de la C.E.L.A.I.O.) 
- tutorat documentaire (& la B.U.) 

Les tuteurs sont recrutds sur fiche de candidature puis sur entretien, au niveau licence. 
Souvent issus de 1'U.C.B.L., ils sont toujours accompagnes au depart par d'anciens 
tuteurs. Une dquipe pilote de cinq tuteurs (en plus des deux responsables) reglent les 
problemes qui peuvent se poser ; mais il n'y a pas de reunions regulidres pour faire le 
point, car il est difficile de rassembler 60 personnes en mcme temps. 

II y a entre 5 et 7 tuteurs en moyenne dans chaque domaine (sauf en informatique ou ils 
sont nettement plus nombreux). Cette annde est la premiere ou est instaure un ddbut de 
collaboration entre les tuteurs et les equipes pedagogiques de 1'universite, par la mise au 
point de questionnaires d'autoformation (informatiques). Les responsables du tutorat se 
heurtent la plupart du temps a 1'indiffcrence ou au manque de temps des enseignants, 
ainsi qu'a une mauvaise circulation de rinformation au sein de 1'Universitd. 
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Bilan et perspectives du tutorat: 
La plus grande incertitude rfcgne sur la reconduction du tutorat l'an prochain et sur 

sa forme. Tout ddpend des subventions negcxides dans le cadre du contrat quadriennal (la 
subvention du « tutorat Bayrou » ayant dtd supprimde). Deux projets sont a 1'dtude : 
- soit reconduire le tutorat tel qu'il existe actuellement; 
- soit le remanier presque intdgralement pour se diriger vers une collaboration dtroite avec 
les enseignants. 
Le bilan du tutorat tel qu'il existe depuis 1991 n'est pas trfes satisfaisant, en particulier 
cette annde, mais Monsieur M. et Madame M. n'ont pas d'explication prdcise a avancer. 
Seule 1'autoformation donne des resultats satisfaisants, ce qui s'cxplique par 1'attraction 
exercde par 1'informatique aupres des dtudiants, tandis que le fait d'aller demander de 
l'aide k un tuteur lorsqu'on se trouve en difficultd n'est pas une ddmarche dvidente pour 
1'dtudiant. 

Cor.clusion : si l'on fait abstraction de 1'inccrtitude actuelle sur la reconduction des 
tuteurs, Madame M. et Monsieur M. ne voient pas d'objection a ce que la mission des 
tuteurs documentaires soit reddfinie, dans la mesure oii elle depend de la B.U. avant tout. 
Dans 1'hypothese ou ils seraicnt impliquds dans la nouvelle salle N.T.D.60, nous 
sommes mises en garde par lcs responsablcs du tutorat contre les cotits tres lourds induiLs 
par la maintenancc et par la sdcurite, qui posent toujours de gros problemes dds que du 
matdriel informatique est laissd k la disposition des etudiants. 
Enfin ils ont soulignd le probldme auquel on sc heurte des qu'il s'agit de mener k bien 
une action qui vise les dtudiants dans toute universitd : soit la formation vise tout le 
monde et sa mise en place s'avdrera quasiment impossible, pour peu que l'on veuille 
impliquer les dquipes pddagogiques ; soit on 1'ouvre sous forme dbption et ellc touchera 
un nombre trop restreint d'dtudiants pour etre crddible. Un compromis n'est donc pas 
aisd k ddfinir. Enfin les crddits, allouds par anndes civiles, n'arriveront pas avant 
ddcembre 1998. 

6° N.T.D.: nouvelles teclinologies docimientaires. 
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Entretien avec Monsieur P., directeur du departement de premier cycle, et 
Monsieur G., responsable de la filiere biologie pour le premier eyele. 

Avis de Monsieur P. 
Monsieur P. est conscient des enjeux de notre projet et se dit prSt k collaborer. II 

insiste tout d'abord sur la difficultd k mettre en place un enseignement destinc k 
1'ensemble du premier cycle : plus de 4000 dtudiants, manque de locaux permettant un 
travail personnel des dtudiants, menaces de rdduction du nombre d'heures de cours,... 
II nous fait part de ses doutes quant aux capacites de la bibliothfcquc k accueillir la masse 
des etudiants de premier cycle si le plan de formation devait tous les eoncerner. D'un 
autre cotd, il souligne combien il est delicat d'isoler une seule filiere pour une 
experimentation. 

II attirc notre attention sur 1'opportunitd qui rdside dans la prochaine habilitation . En 
effet, dds la rentrde 1998, il faudra mettrc en place 1'unitd mdthodologique prdvue par la 
rdforme du D.E.U.G., qui inclurait toujours le « projet professionnel » et le « mdtier de 
1'dtudiant» ainsi qu'une formation documentaire sous une formc ou une autrc ; puis, au 
deuxidme scmestre, une unitd mdthodologique disciplinaire qui donnerait aux dtudiants la 
possibilite d'appliquer ce qu'ils ont appris dans un premier temps. Dans cette optique, 
Monsieur P. se dit prct a nous associer aux travaux de preparation de contenu de ces 
unitds mdthodologiques mends par la commission qui rdflechit a 1'habilitation. 
Selon lui, il faudrait pour cela collaborer dtroitement avec la C.E.L.A.I.O. mais aussi 
associer les enseignants, pour que le projet soit posd aupres de tous en termes credibles, 
notamment aupres de la douzaine de personnes-cles sur qui repose le premier cycle et qui 
vont jouer un role ddterminant dans la definition de la nouvelle habilitation. Mais ces 
derniers sont tres occupes et ne sont pas forcement convaincus de 1'utilite d'unc telle 
unite mdthodologique, qui viendra amputer le nombre d'hcurcs accordees a leur 
disciplinc. 

II considdre que 1'association de la B.U. k un enseignement de ce type devrait absolument 
etre expliqude et prdparde, afin d'dviter que se reproduise une experienee passde qui 
s'dtait soldde par un dchec61. 

Avis de Monsieur G. 

Le discours de Monsieur G. est assez reprdsentatif de cclui de 1'cnscmble des 
enseignants que nous avons rencontrds, jusque dans ses contradictions : il se plaint du 

61 Remarque : personne, ni k la B.U. ni dans le reste de 1'Universite, n'a ete en mesure de nous en dire 
ptus sur cette cxpdricnce malheureuse. 
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manque d'initiative et de la passivitd des dtudianLs, de leur manque de culture gdndrale 
(notamment dans le domaine scientifique). Selon Monsieur G., ceux qui rdussissent 
(c'est-&-dire, selon lui, ceux qui intdgrent une ecole d'ingdnieurs) sont ceux qui se 
prennent en main et savent ou trouver 1'information utile, ce qui reldve pour lui d'une 
simple question de volontd. 
Mais, en meme temps, il nous explique que, dans le cadre du D.E.U.G., 1'dtudiant n'a 
rien d'autre k faire que suivre les cours et les T.D. puisqu'il n'y a pas d'exposds ni de 
recherche (il est vrai que certaines matidres ne s'y pretent pas). II reconnaft de plus que 
peu d'enseignants font meme 1'effort de donner une bibliographie. Lui-meme demande & 
ses dldves de ne pas acheter les manuels que la bibliothdque possede, mais c'est 
apparemment la seule raison pour laquelle il les pousse k frequenter la B.U. 

Bilan des entretiens menes aupres du personnel de categorie A du S.C.D. 
de 1'U.C.B.L., section Sciences. 

De mamere gdndrale, toutes les personnes rencontrees se disent intdressdes par la 
mise en place de notre projet, et pretes k s'impliquer dans sa rdalisation. Elles soulignent 
le lien indispensable qu'il faudrait crder avec les enseignants pour mener k bien notre 
projet. L'une d'elles est en contact rdgulier avec certains d'entre eux (notamment des 
chimistes), qui se disent tres satisfaits des formations qu'elle dispense aux dldvcs de 
maitrise et de D.E.A. (dans le cadre des T.E.R. par exemple). Elle rcconnait cependant 
qu'en biologie, ou les dtudiants sont amends a conduire le meme typc de travaux, les 
enseignants ne font pas appel k la B.U. 
Un des conservateurs souligne que, outre 1'intdret qu'elle prdsenterait pour les etudiants, 
la mise en place d'un plan de formation aiderait la B.U. k se fixer des objectifs mieux 
definis k long terme, notamment en ce qui concerne le ddveloppement des collections. En 
rdsumd, monter des formations serait tout d'abord un dldment stimulant, ainsi qu'un bon 
moyen de se poser des questions sur les besoins des dtudiants. 
De plus, tous s'accordent & dire qu'une formation devrait laisser une grande place aux 
exereices pratiques, par petits groupes, et a un enseignement theorique restreint, ce qui 
implique un lourd travail au niveau du personnel et du nombre d'heures requis. Ils se 
posent la questions des moyens humains et materiels necessaires, sans avoir de rdponse. 
Les uns suggerent une demi-heure suppldmentaire d'ouverture chaque semaine pour faire 
une formation des usagers de premier cycle au cours du premier semestre ; d'autres 
pensent que l'on pourrait renforcer le role des tuteurs et leur demander une intcrvention 
sur tel ou tel theme prdcis. 
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II est enfin important de relever ici les r&icences d'une partie du personnel vis-k-vis de la 
C.E.L.A.I.O., qui a dtd abritde un certain temps au sein mcmc de la B.U., et qui n'a 
jamais fait appel k elle pour 1'associer k une rdflexion sur la formation des dtudiants. Un 
projet en lien avec la C.E.L.A.I.O. semble les inquidter dans la mesure ou ils craindraient 
que celle-ci empidte sur les compdtences de la B.U., d'autant plus que le cours 
actuellement dispensd sur la documentation (dans le cadre du « mdtier de 1'dtudiant ») 
n'est pas assurd par un professionnel des bibliotheques. 
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ANNEXE 5 

CAHIER DES CHARGES DU PROJET 
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OBJET 

Conception d'un plan de formation des utilisateurs de la section sciences du Service 
commun de la documentation de l'Universit6 Claude Bernard Lyon I, centrd sur les 
dtudiants de ler cycle de rUniversitd. 

OBJECTIF ET ENJEUX 

Permettre aux dtudiants d'acqu6rir une mdthode et une autonomie par rapport h la 
recherche d'informations et de documents en gdndral. Cette formation serait un acquis 
prdcieux non seulement pour les dtudianLs qui poursuivront leurs etudes en deuxidmc et 
troisidmc cycles mais egalement pour ceux qui devraient se rdorienter, ce qui justifie une 
intervention dcs le premier cycle. 

Ce projet rdsulte de la volonte du S.C.D.62 de: 

- remddier & la situation actuelle (utilisation non optimisde de la B.U. et de ses ressources 
malgrd quelques actions de formation en direction des etudianLs de deuxieme et troisidme 
cycles) 

- slnscrire dans une politique de formation plus dynamique (intervention nouvellement 
mise en place d'6tudianLs tuteurs au niveau etudiant) et dans un partenariat plus etroit avec 
1'Universite. 

Le projet de formation a pour public-cible les etudiants de premier cycle de Sciences de 
1'U.C.B.L., toutes filieres confondues. 

L'6quipe projet a pour but d'etablir non pas le d6tail des contenus mais plutot les objectifs 
pr6cis et les grands axes de la formation, c'est-a-dire les volumes-horaires, les moyens 
requis,... 

62. Service cominun de la documentation. 
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PREMIERS ELEMENTS DE DIAGNOSTIC 

Environnement interne : la bibliotheque universitaire 

Forces 

Les fonds de la B.U. 

D'apr6s 1'E.S.G.B.U.63 rcalisce en 1996, la B.U. de Lyon I possede environ 130000 
volumes ct est abonndc k un nombre tres important de pericxliqucs scientifiques. La B.U. 
est C.A.D.I.S.T.64 cn chimie dcpuis 1980 : elle re^oit donc dcs crddits spdcifiques pour 
accroitre ses collections en ouvrages et periodiques. 

Formation des usagers 

* Tuteurs documcntaires 
II existe, depuis le mois de ddccmbre 1997, cinq tuteurs documentaires affectes a la B.U. 
Tous les jours, entre 12hl5 et 13h45, l'un d'eux se tient a la disposition des 6tudiants h la 
B.U. pour les aider dans lcurs recherches bibliographiques (salle du niveau dtudiants). 

* Projet d'un nouvcau guidc du lccteur 
Un groupe de rdflexion travaille a 1'elaboration d'un nouveau guide du lecteur qui sera 
mis en circulation a la rentree prochaine ct pcrmettra unc mcilleurc appr6hension de la 
B.U. et dc ses rcssourccs (orientation dans le batiment, classification,...). 

* Amelioration de la signaletique aprds achcvcmcnt du passage en Dewey 
Ce groupc a aussi pour mission de conccvoir une nouvcllc signaldtique afin dc faciliter le 
reperage des ouvrages. 

* Experience de formation 
La B.U. propose, pour les ctudiants dc troisicmc cycle ct les cherchcurs, des sdances dc 
formation documentaire k la demande (aprcs une inscription sur liste). 

Biquele statistique generale des bibliotheques universitaires. 
Centre d'acquisitioii et de diffusion de 1'infonnation scientifique et technique. 
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Imaee de la B.U. 

Le premier ddpouillcment d'un questionnaire succinct distribud aux dtudianLs frdquentant 
la salle du niveau dtudiant a montrd que les dtudiants qui frdquentent la bibliothdquc sont 
assez sensibles aux amdliorations qui pourraient etre apportdes A la B.U. 

Faiblesses 

Les collections 

La B.U. n'a pu, depuis plusieurs annees, mener une politique d'acquisitions active faute 
de credits suffisants. De plus, le classement est actuellement en periode de transition 
puisqu'une partie des collections est encore classee sclon la C.D.U.65 tandis qu'une 
autre a deja dtd reclassde selon la classification Dewey. 

Tuteurs documentaires 

L'exploitation de leurs compdtences n'est pas optimale : leurs propositions d'aide a la 
recherche bibliographique rencontrent peu l'adhdsion des etudianLs. 

Complexite du bStiment et deficience de la sienaldtique 

Le batiment, pourtant congu pour accueillir une bibliotheque, s'avere en totale 
inadequation avec les fonctions de la B.U. : 1'amenagement des espaces est complexe, 
avec beaucoup de vides (comblds par des tables de travail pour les dtudiants), un hall 
d'entree desaffecte et un escalier central qui contribue a la fragmentation de 1'espace. 
L'indigence de la signaldtique ne fait qu'aggraver la difficultd d'orientation. 

^5, Classification dtScimaJc imiverselle. 
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Environnement externe 

Forces 

N.T.E. (Nouvelles teehnologies dducatives) 

II existe, au sein de I'Univcrsit6, un departement travaillant k Fautoformation des 
6tudiants par le biais des outils informatiques (recherche de cours, bureautique, 
navigateurs web,...). 

Proiet professionnel et "m6tier de l'6tudiant" 

Dans le cadre de Penseignement du module "ouvertures" de la C.E.L.A.I.O.66, il existe 
dej& k Lyon I des cours de methodologie baptises "m6tier de 1'etudiant", dont un sur la 
recherche documentaire. Cet ensemble de cours a pour but de faciliter la r6alisation d'un 
projet professionnel obligatoire et individuel qui prend la forme d'un dossier. Ce module 
concerne les 2000 6tudiants de premidre ann6e depuis 1984. 

Tutorat methodologiaue 

Le tutorat et a et6 mis en place a Lyon I cn 1991 k 1'initiative du directeur du ler cycle, 
Monsieur Poneet, afin de pouvoir assister les 6tudiants de Deug au cours de l'ann6e 
universitaire. II existc plusieurs formes de tutorat : accueil, accompagnement et 
documentation... 

I.U.P. de documentation 

La pr6sence d'un I.U.P. de documentation au sein de l'Universitc cree un contexte 
favorable a une r6flexion sur la lormation documentaire. 

66 Ccllule (1'accucil, d*iiifonnation et d'orientation. 
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U.R.F.I.S.T.67 

Les locaux de la B.U. abritent l'U.R.F.I.S.T. de Lyon. Or, il semble que l'dvolution 
gdndrale des U.R.F.I.S.T. soit 1'intdgration de la formation des usagers et non plus 
seulement la formation des formateurs. 

Faiblesses 

Le cursus scientifique 

De par la nature meme de 1'enseigncment qui leur est dispcnsd, les dtudiants de prcmier 
cycle en Sciences sont les moins touchds par le besoin de formation documentaire. Ce 
n'est qu'& partir de la maitrise que 1'enseignement implique des recherches 
bibliographiques et documentaires. 

Les enseienants 

Les enseignants se montrcnt peu receptifs au probleme de la recherche documentaire pour 
le premier cycle puisqu'ils n'en voicnt gdndralement pas l'utilite. 

Place de la B.U. au sein de l'Universite 

Le S.C.D. de Lyon I, qui fut k une certaine epoque un service inddpendant, cst 
aujourd'hui un service de 1'Univcrsitd qui jouit d'une relativc marge de manocuvre. Sur 
le plan professionnel, il faut souligner le manque de contacts entre les enseignants-
chercheurs et le personnel du S.C.D. 

Formation documentaire dispensee actuellement a Lvon I 
Le module "ouvertures", au sein duquel est dispensee une formation a la documentation, 
a dtd mis en place sans concertation avec la B.U. II y a donc, de fait, une certaine 
concurrence entre la C.E.L.A.I.O. et la B.U. II semble, de plus, que les relations entre la 
C.E.L.A.I.O. et les enseignants-chercheurs soient rclativement distantcs. 

67 Unite rtSgionale de fonnation k 1'infonnation scientifique et technique. 
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Opportunites et contraintes 

Qpportunites 

Ressources internes 

* Reprise des acquisitions 

II semblerait que le budget de la B.U. laisse envisager une reprise des acquisitions. 

* Equipement en micro-ordinateurs 

La B.U. va ouvrir prochainement une salle d'informatique destinee aux dtudiants, au rez-
de-chaussee. 

Environnement 

* Collaboration avec les N. T. E. 

Un projet de collaboration entre la B.U. et les N.T.E. a 6t<5 depose avec accord du 
prdsident de l'Universite auprbs de la Rdgion pour obtenir une subvention. 

* Reforme du Deug et unitd methodologique 

Les cours dispenses dans le cadre du "metier de 1'etudiant" devraient subir quelques 
transformations et etre intdgres a un enseignement plus general: en effet, actuellement, 
1'Universite de Lyon I s'apprete a mettre en place la reforme du Deug qui prdvoit un 
semestre d'oricntation comprenant trois unites d'enseignement dont "une unite de 
mdthcxlologie du travail universitaire permettant 1'apprentissage des mdthodes, pratiques 
et savoir-faire mScessaires a la reussite d'etudes a 1'universitc" 68 Au cours du second 
semcstre, une unite de mdthodologie disciplinaire dcvrait pcrmettre a 1'dtudiant 
d'appliqucr les enseignements re^us precddemmcnt. 

* Discussion du nouveau contrat quadriennal de 1'Univcrsitc Lyon I pour 1999-2002 
II semblc que FUnivcrsitd de Lvon I accorde une place importantc aux qucstions de 
formation. Le projet s'inscrit par ailleurs dans un contexte national favorable. 

Extrait du Joimial officiel du 15 avril 1997. 
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Contraintes 

Divcrsite des acteurs concernds 

La diversitd des acteurs concernds par le projet peut constituer un frein a sa mise en place. 
Ndcessitd de rdflechir sur le role pddaeogique des personnels de la B. U. 

La mise en place d'une formation des dtudiants suppose une participation des personnels 
de la B.U. Or, en France, k 1'heure actuelle, compte tenu du poids des tachcs techniques 
et des contraintes lides k la gestion d'une bibliotheque, le personnel n'a pas de role 
pddagogiquc gdndral reconnu, contrairement k cc quc l'on peut constater en Amcrique du 
Nord. 

Importance des effectifs des etudiants de premier cvcle 

Mettre en place une formation, quelles qu'en soient les modalitds, aura pour consequence 
probable de voir affluer les dtudiants k la B.U. La question est de savoir comment cette 
derniere pourra y faire face sachant qu'il y a environ 4800 dtudiants inscrits en Deug (le 
Deug modulaire rend impossible la rdpartition entre premidre et deuxidme annde). 

Necessitd de travailler en collaboration avec les enseignants 

Malgrd les rdticences des enseignants de premier cycle pour intdgrer dans leurs cours un 
aspect documentairc, il ne scmble pas cnvisageable de mettre en place une formation des 
dtudiants en dehors du corps enseignant si l'on veut inscrire le projet dans la durde. Par 
ailleurs, il serait peut-etre benefique de former les enseignants eux-memes. 

Calendriers de la mise en place de la nouvelle habilitation et du contrat quadriennal 

II s'agit de mener le projet tout en tenant compte de deux calendriers tout a fait externes, 
ce qui ne facilite pas forcement la ddmarche. En ce qui concerne la nouvelle habilitation, 
une prdmaquette a etd etablie au mois de mars et devrait etre precisee de fagon plus 
explicite au ddbut de l'dtc. Quant au contrat quadriennal, son calendrier est encore tres 
flou. 
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ACTEURS CONCERNES 

* Acteurs stratdgiqucs 

- Instanccs ddcisionnellcs de 1'Universitd (notammcnt lc C.E.V.U.) 
- £quipe de direction du S.C.D. 
- Directeur du ddpartement du premier cycle 
- Rcsponsablc de la C.E.L.A.I.O. 

* Acteurs stratdgiqucs et opdrationnels 

- EnseignanLs, en particulier ccux qui participent h la mise en place de la rdformc du Deug 
- Responsable des N. T. E. 

* Acteurs opdrationnels 

- Personnels de la B. U. 
- T uteurs 

ETUDES ET INVESTIGATIONS 
COMPLEMENTAIRES PREVUES 

Connaissance de la B.U. 

* Premicr objectif: cn savoir davantage sur les moyens humains ct financiers dc la B.U. 
Methode: entretiens avec 

- Andrd Nivet et Anne-Marie Denis notamment sur le projet de salle 
d'informatique h la B. U. avec 1'appui de la Rdgion 

- l'ensemble des conservatcurs et bibliothccaires pour ddterminer quelle forme 
pourrait prendre leur intervention dans le cadre du projet 

- Claude Berne, chargde du service public 

* Second objectif : cvaluer les besoins en formation documentaire qu'expriment 
cvcntucllcmcnt les dtudiants. 
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Mdthode : ddpouillement du cahier de suggestions mis h la disposition des lecteurs au 
niveau dtudiant. 

* Troisibmc objectif : approfondir les compdtcnccs et les possibilitds offertes par les 
tuteurs documentaires 
Mdthode: entretien avec les tuteurs 

Connaissance de 1'Universite et des enseignements 

- Premier objectif: approfondir la connaissance des tuteurs mdthodologiques k Lyon I 
afin de ddtcrminer au mieux leurs compdtences et leur potentielle intcrvcntion dans le 
projet. 
Mdthodc: entreticns avec quelques tuteurs dont, si possible, le responsable 

- Deuxieme objectif: cerner les objectifs pddagogiques des enseignants de mattrise et de 
D.E.A. et les bcsoins de lcurs dtudiants cn recherche documentairc et bibliographiquc h 
ce niveau. 

Methode : dtablir un premier contact au moyen d'une lettre d'information puis rencontrer 
un certain nombre d'enseignants de fagon individuelle. 

- Troisidme objcctif: connaitre les modalitds de la misc en place dc la rdforme du Deug 
incluant unc unitd de mdthodologie 
Mdthode : entretiens avec Madame Gilles (C.E.L.A.I.O.), Monsicur Poncet et les 
enseignants prenant part a la mise en place de cette reforme a Funivcrsite Lyon I. 

- Quatridme objcctif : connaitre les modalitds d'une collaboration dventuclle avec les 
N.T.E. 
Mdthodc : cntrctiens avec 1'equipe des N.T.E. 

Parallelement a ces ddmarches d'investigation, des ddmarches d'information scront mises 
en place en direction de certains responsables de la vie universitaire : Monsieur Duplan, 
president du C.E.V.U., et les directeurs d'U.F.R, 
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Connaissance d'experiences exterieures 

Objectif: connaftre les difftirentcs expdricnces de formation au sein des Universitds 
Mdthodc: 

- collcctc de documcntation auprds d'etablissements fran^ais ayant mis en place 
une formation k 1'usage de l'information, sous quelque forme que ce soit69. 

- recherche d'information : articlcs, documents dlectroniques, mdmoires, rapports 
officiels... 

RESSOURCES ET MOYENS REQUIS 

* Disponibilite du personnel et des enseignants cngagds dans le projet 

* Budget previsionncl 

- Temps (du 5 fdvrier au 20 juillet 1998) 

200 heures x 80 francs x 4 = 64000 francs 

- Depenscs materielles (du 16 fevrier au 24 avril) 

timbrcs: 100 francs 
envelloppes: 50 francs 
photocopies: 150 francs 
cartouches d'encrc : 300 francs 
papier: 60 francs 

tdlephone (y compris connexion a Internet et fax): 50 heures environ 

- Deplacements eventuels (pour se rendre dans des Univcrsites ayant mis en place une 
formation k 1'information) 

2(XX) francs 

• Voir la iiste donnce dans le compte-rendu du conute de pilotage du 10 mars 1998 h laquelle il faut 
ajouter les ^tablissements suivants : B.U. de Nanterre, section Droit et Sciences economiques, B.U. Paris-
Sud, section Droit, Economie et Gestion (Sceaux), S.C.D de 1'Universite de technologie de Troyes. 
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CALENDRIER 

Phase A : du lundi 23 au vendredi 27 fevrier 1998 
premiere semaine de stage a la B.U. de Lyon I 

Phase B : du lundi 2 mars au vendredi 17 avril 1998 

Bilan de la premidre semaine de stage : elaboration d'un compte-rendu ddtailld 

Premiere reunion du eomitd de pilotage: le 10 mars k 16 heures 
prdsentation du bilan et discussion 

Preparation de la seconde semaine de stage 

tilaboration du cahier des charges du projet 

Phase C : du lundi 20 au vendredi 24 avril 1998 
seconde semaine de stage 

- Rendez-vous deja fixes : 

lundi 20 avril a 9 heures: rdunion avec Mesdames Denis et Iwema 

jeudi 23 avril a 16 heures : rcunion avec Monsieur Nivet 

vendredi 24 avril it 14 heures : rcunion avec 1'ensemble du personnel de categorie 
A de la B.U. 

- Rcunions prcvucs avec 

* les responsables de la mise en place de 1'unitd de methodologie (relorme du 
Deug) avcc, au prcmier chef, Monsicur Poncet 

* Monsieur Duplan, responsable du C.E.V.U. 
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- Entreticns pr6vus 

cntrcticns individucls : Claudc Bcrnc, lc rcsponsable du tutorat, les rcsponsablcs 
de maitrise ct de D.E.A., Madamc Gillcs 

entreticns collcctifs : lcs tutcurs, I'6quipc dcs N.T.E. 

- Hcurcs crcuses : depouillement du cahier de suggcstions et dc la documentation 
collectce. 

INDICATEURS DE CONFORMITE 

Objectif : rencontrer un echantillon rcprdsentatif de tous les acteurs conccrnds par le 
projet, c'est-a-dire: 

- tous les acteurs ayant une importance stratcgique (Messieurs Nivet et Poncet, Mesdames 
Denis ct Gilles) 
- six responsablcs de maitrise ou de D.E.A. pendant au moins une heure chacun 
- lc personnel dc categoric A de la B.U. pendant au moins unc demi-hcure chacun 
- Monsieur Duplan, prcsident du C.E.V.U., pendant unc heure 
- trois directcurs d'U.F.R. pendant unc hcure chacun 
- le responsable du tutorat pendant une heure 
- cinq tuteurs 
- un rcsponsable des N.T.E. pcndant une heure 
- Madame Bcrne, chargee du servicc public a la B.U. 
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ANNEXE 6 

LA FORMATION A LA RECHERCHE 
D'INFORMATION EN FRANCE 

QUELQUES EXEMPLES 
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I. Introduction. 

Le projet d'un plan de formation k la recherche d'information pour les dtudianLs de 
premier cycle en sciences de l'Univcrsit6 Claudc Bernard Lyon 1 s'inscrit dans un 
contexte national favorable : d'unc part, un groupe de travail s'est constitud, & 1'initiative 
de la Direction des bibliothdqucs, pour rdfldchir k la question de la « formation & 1'usage 
de 1'information », notamment dans les Universitds ; d'autre part, de nombreuses 
expdriences sont en cours dans les universitds frangaises et s'accompagnent gdndralement 
d'une rdflexion sur les besoins des usagers, les contenus et mdthodologies k proposer, 
etc. 

Afin de mieux connaitre les initiatives frangaises dans ce domaine, nous avons 
rcncontrd Madame Pluchet, qui travaillc actuellcmcnt a la B.U. d'Orsay, et prdpare un 
D.E.A. sur le theme de la recherche d'information en milieu universitaire. Elle nous a 
prdsentd un historique ddtailld des reflexions menees sur 1'information et la formation & la 
recherche d'information depuis les anndes 1950, ainsi que des differentes experiences 
rdalisdes. 

II est difficile a 1'heure actuelle d'avoir une vision claire de ce qui devrait etre fait 
en matiere de formation k 1'usage de l'information, chaque mise en place d'une formation 
de ce type se faisant dans un contexte particulier et en fonction de la volonte de 
s'impliquer de diffdrents acteurs. Mais il semble d'ores et deja dvident: 
- que toute mise en place d'une formation de ce typc rccllemcnt organisde et structurdc au 
sein dc 1'Universitd nc pcut se faire que dans le cadre d'une collaboration entrc les 
S.C.D. et les instanccs univcrsitaires (notammcnt les enseignants qui servent alors de 
relais) ; 

- que, de plus, une formation a 1'usage de 1'information doit s'inscrire dans la politique 
d'ensemble de 1'Universite et apparaitre clairement dans le projet d'etablissement, 
principalemcnt dans le contrat quadriennal ; 
- qu'idealement, la formation doit etre obligatoire et sanctionnee par une note, sous peine 
de nc pas etre prise au serieux par les dtudiants ; 
- et qu'enfin, les besoins en information des etudiants de premiere annee de Deug en 
sciences se limitent, d'apres les etudiants et meme les enseignants, au contenu de leur 
cours, ce qui rend dilfieile la mise en place d'une formation de ce type dans les 
disciplines scientifiques70. 

Le compte-rendu des travaux du groupe de travail sur la formation & 1'information (sous-groupe 3 
« Services communs de documentation »), diffuse sur Biblio.fr au debut du mois de juin 1998, presente 
des constatations similaires. 
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II. Presentation de quelques exemples de formations. 

A. Universite d'Evry - Val d'Essonne. 

La formation prdscntdc ici ctait offerte a tous les ctudianLs qui le souhaitaient; eile a dtd 
arrctde depuis la rcntrdc univcrsitairc 1997, faute d'une motivation suffisantc des 
enseignants. 
Public visd : environ 400 etudiants de premier cycle. 
Nombre d'heures de formation : 6 heures environ. Nombre de formateurs : 1. 
Objectif: apprendre k 1'dtudiant a connaftre les sources d'information ; se procurer 
1'information ; actualiser le savoir. Cours non obligatoires. 
Formation en plusieurs etapes : acccs aux documents primaires ; acces aux documents 
secondaires ; recherche sur CD-Roms et Internet; localisation de 1'information ; 
rddaction d'unc bibliographic. 

B. Universite de Toulon et du Var. 

Disciplines : Scicnccs, Lettres, Droit, S.T.A.P.S., Sciences dconomiques + deux 
I.U.T. (Biologie, GEA). 
Nombre total d'dtudiants touchds par la formation : 2283. 
Nombre d'heures de formation par dtudiant: 5 en moyenne. 
Cours magistraux et formation des tuteurs assurds par un conservateur du S.C.D. 
Sdances de T.P. assurees par les tuteurs. Nombre de tuteurs (un tuteur = 60 heures): 9. 
Dds 1992, un demi-poste de conservateur est attribud a la formation des dtudiants a la 
mdthodologie documentaire. Aujourd'hui, un conservateur est responsable a la fois des 
nouvelles technologics et de la formation des etudiants. 
A partir de 1995, dans le cadre de la preparation du contrat quadriennal 1996-2000, le 
S.C.D. a proposd d'inscrire au contrat la formation des ctudiants dc prcmier cycle k la 
mdthodologie documentaire, cc qui a dtc accepte par toutcs les instances dc 1'Universite. 
Formation obligatoirc et sanctionnce par une notc a partir de la rcntrcc 1997, mais misc en 
place tres lourdc, d'autant que la reorganisation du Deug en semestres aobligd a effectuer 
la formation sur trois mois (octobre a dcccmbre). 

C. Bibliotheque universitaire de Paris Sud, seetion de Sceaux. 

Disciplincs : Droit, Economie, Gestion. 
Deux tvpes de formation : 
- des seances non obligatoires (sur inscription) de formation a la recherche documentaire, 
essentiellement juridique, sous forme de T.P. Durdc : 3 heures, par groupes de dix 
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dtudiants. Public conccrnd : 200-300 dtudiants, h partir de la dcuxicme annce de Deug. 
Documents d'accompagnement: fiches de T.P., listcs dc periodiqucs. Debut de ccttc 
formation : 1986. En compldment, seanccs d'initiation a 1'utilisation des bases de 
donndcs. Durdc : 2 heures. Ddbut de cette formation : 1992. 
- h partir de septembre 1997, dans le cadre de la reforme du Deug, des seances de 
mdthodologie documcntaire (encadrcmcnt: tuteurs) ont ctc mises cn placc : « decouvcrte 
ct utilisation de la B.U. » (cela a rcmplacd lcs visitcs dc la bibliothdquc qui 6taicnt 
organisdes par le personnel en ddbut d'ann6e universitaire). Public conccrnd : les 900 
dtudiants de premiere ann6e de Deug. S6ances de 2 heures, par groupes de 14 dtudiants 
maximum. Participation obligatoire mais pas de moyen de pression. Support: diaporama 
Power Point. Documents d'accompagnement: guide du lecteur, fiche abr6g6c de la 
Dcwcy. Formateurs : 4 tutcurs 6tudiants (niveau maitrisc ct plus). Formation dcs tuteurs 
assur6e par les conservateurs de la B.U. 

D. Bibliotheque universitaire de Paris X, Nanterre. 

Disciplines : Droit, Sciences de 1'education, Sport. 
Public spontane : 200 6tudiants ; public venant accompagne d'enseignants : 500-600 
6tudiants (sur un total de 7000 etudiants en premiere ann6e de Deug). 
Formation dispens6e sur inscription spontan6e, sans obligation (elle touche 
essentiellement des dtudianLs de Deug). Des enseignants demandcnt aussi parfois des 
interventions ponctuelles. Ddbut de la formation: 1987. Tout se fait h la B.U. par 
groupes de 7-8 personnes (30 au maximum). Peu ou pas (selon les maticres) de 
collaboration avec les enseignants, a 1'cxccption des professeurs de sport qui sont les 
pionniers. Faute de temps, peu de travaux pratiques sauf en sport. 
Contenu de la formation : esscntiellemcnt sur 1'utilisation de la B.U., mais aussi sur 
l'identification et la loealisation de documents ne se trouvant pas a la B.U., avec une 
pr6scntation de la C.D.U., la maniere de lire (comprendre) une fiche bibliographique. 

E. Institut universitaire de technologie A, departement de chimie 
(universite Claude Bernard Lyon 1) : formation dispensee par monsieur 
Demiaz. 

Public concerne : les 100-110 clcves dc premiere annee. 
Objectif: former les 6tudiants h une mcthodologie d'approche de la bibliographie. II 
s'agit de methodologie disciplinairc (chimie). 
Elaboration d'un rapport bibliographique, avec des references bibliographiques et une 
synthese. Durcc : 4 fois 4 heures. Mais, en fait, les ctudiants travaillent beaucoup plus 
que cela. Etalement sur 4 semaines : la premiere semaine, breve cxplication de la 
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mdthode, distribution d'un support dc cours (tr6s ddtailld) ct visitc dc la B.U. de 
1'U.C.B.L., scction Sciences ; la deuxidmc semaine, lcs dtudiants se rcportcnt a des 
traitds spdcialiscs ct k 1'encyclopddie Bcilstein (il la B.U.) ; la troisieme scmainc, ils 
apprennent le maniemcnt des Chemical Ahstracts ; enfin, ils rddigent leur rapport 
bibliographique. 
Deux poinLs forts de ccttc formation : lcs dtudiants choisisscnt lcur sujct; ct monsicur 
Dcmiaz suit de prds le travail de chaque dtudiant par des entretiens individuels rcgulicrs. 
D'aprds monsicur Dcmiaz, les rapporLs bibliographiques qu'il corrige chaquc anndc 
constituent gdndralement des travaux de tres bonne qualitd. 

F. Bibliotheque universitaire de Rouen, section Sciences. 

Disciplinc: Sciences. 
1985: creation k 1'universitd de Rouen d'unc U.V. appelde I.R.I.S. (initiation a la 
rechcrche de 1'information scientifiquc), obligatoirc pour tous lcs dtudiants de deuxieme 
annde de Deug de sciences. A 1'origine du projet: les professeurs de chimie et de 
biologie. Donc la formation a dtd le fruit d'une collaboration dtroite entre 1'dquipe 
enseignantc et les bibliothdcaires. 
Durde de la formation : 28 heures de cours ct T.D. + 22 heures pour 1'dlaboration d'un 
dossier par les dtudiants (ce dossier tient lieu d'dvaluation finale et sert au controle des 
connaissances acquises, en plus d'un particl sur tablc). 
Organisation de la formation : deux cours magistraux et six T.D. Echo positif du cotd des 
dtudiants qui apprdcicnt la predominancc des T.D. sur les cours magistraux, et la 
rcalisation d'un dossier sur un sujet choisi. 
Probleme : aujourd'hui, la B.U. ne participe plus guere a la formation, mis a part pour la 
sdancc dc prdscntation de la section Sciences, et les enseignants s'en sont un peu 
ddsengagds. La mise cn ceuvre de la formation a dte confidc a unc P.R.C.E. Un 
conservatcur de cette bibliothbquc souligne qu'il cxiste un problemc structurcl car lcs 
B.U., qui dcvraicnt etre au ccntrc des reflexions actucllcs, n'ont pas lcs moycns 
d'assumer leurs fonctions, surtout facc aux cffcctifs tres importants dcs dtudiants dc 
premier cyclc. Dc plus, 1'U.V. I.R.I.S. pese ddsormais pcu dans la notation globalc dcs 
dtudiants ct lcs etudiants ne la prcnnent donc pas tres au sdricux. 
A la rcntrde prochaine, cette U.V. devrait etre integree dans 1'unitd de methodologie 
prdvuc par la rcforme du Deug. 
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G. Bibliotheque de 1'Universite de Cergy-Pontoise. 

Discipline: Sciences. 
La B.U. organise des visites non obligatoires auxquelles une centaine d'6tudiants ont 
recours chaque annee. 
Paralldlement, a dtd mise en place une formation a 1'information, k laquelle participent: 
20 enseignants (dont 6 responsables de filicre), 4 vacataires, 1 conservateur, 1 
documentaliste, 4 bibliothdcaires et 2 assistants en informatique. 
Sur les 1000 dtudiants inscrits en premidre annee de Deug, 850 sont formds, rdpartis en 
48 groupes de 12 h 20 dtudiants. 
U.V. obligatoirc intitulde « Information et documentation scientifique » 
Durde de formation: 10 heures (dont 2 a la B.U.) durant le second semestre de 1'annde. 
Contenu de la formation : outils informatiques et nouvelles technologies ; recherche 
d'information (supports, classification, mdthodologie de recherche dans la 
bibliotheque,...) ;recherchebibliographique(commentlireunerefdrence, lesbanquesde 
donndes, les bibliographies, les catalogues,...); analyse de document. 
fivaluation : rapport documentaire dlabord en binome. 
II est en projet de mettre une formation similaire en deuxieme annde de Deug, mais en 6 
heures. 

H. S.C.D. de l'Universite de Lille 3. 

Le dispositif de formation presente ici a ete mis en place a la rentrde 1997 a titre 
expcrimental. 
Public concerne : 1500 etudiants de premiere annde de Deug issus des U.F.R. 
volontaires (Sciences Historiques, L.E.A., Lettres Modernes, ...). 
Durde : 14 heures (6 heures de cours et 6 heures de T.P. en alternance + 2 heures 
d'evaluation). 
fiquipe constituee de 3 conservateurs de la B.U., 2 enseignants en documentation, 8 
professeurs certifies en documentation de 1'enseignement secondaire et 18 tuteurs 
d'accompagnement (etudiants de deuxieme et troisieme cycles en documentation), 
l'ensemble dtant coordonnd par un P.R.C.E. Tuteurs formds par les conservateurs et le 
P.R.C.E. 
Contenu : 1'organisation et les services du S.C.D. ; les langages documentaires ; 
structure et contenu des catalogues de la B.U. ; le document; la demarche de recherche 
d'information ; les normes de prdscntation bibliographique ; 1'accds au sens. 
Evaluation : qucstions dc cours + travail sur dossicr + redaction de notices 
bibliographiques. 
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ANNEXE 7 

La C.E.L.A.I.O. 
LE SERVICE D ACCUEIL, 

D ORIENTATION ET D INSERTION 
PROFESSIONNELLE DES ETUDIANTS 

DE L'U.C.B.L.7i 

7'. C.E.L.A.I.O. : cellule d'accueil, d'information et d'orientation. Le sigle C.E.L.A.I.O. est encore 
utilisd mais on parlc aujourd' hui du service d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle des 
^tudiants. 
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COORDONNEES (pour la section Sciences) 

Campus de la Doua 
43, Bd du 11 Novembre 1918 
69622 Villeurbanne Cedex 
T616phone : 04.72.44.80.59 
Tdldcopic : 04.72.43.12.09 

6mail: celaio@univ-lyonl.fr 

FONCTIONS 

A - L'ORIENTATION ET L1NSERTION PROFESSIONNELLE 

Scssions d'dlaboration d'un projet profcssionnel: intcgrdes au lcr cycle sciences 
Sessions de 3 jours pour dlaborer une strategie de recherche d'emploi: plusieurs 
sessions par an 

Scssions d'initiation aux tcchniques de rccherche d'cmploi: 1/2 journde mensuclle 
Visites d'entreprises 
Les Rencontres du Jeudi 
Sessions axdes sur la connaissance de 1'entreprise: integrees au ler cycle sciences 
Association Bernard Grdgory (1'insertion professionncllc des jeunes chercheurs): 
sur rendez-vous 
Entretiens individuels : sur rendez-vous 
Logiciels d'aide k la prise de decision : en librc service et sur rendez-vous 
Offres d'emplois et de stages 
Annuaire des Anciens de 1'U.C.B.L. 

B - L'INFORMATION en dircction des...: 

EtudianLs de 1'Univcrsitd : 35 h dc pcrmancnccs hebdomadaires sur 2 campus 
Lyceens : journdcs lyceens cn Janvier sur lcs 2 campus 
Conseillers d'Orientation et Enseignants du secondaire : tables rondes en janvier 
Grand public (salons, expo...) : participation au Forum Rhonc-Alpes "Le Mondial 
des Mdtiers" et collaboration k d'autres manifestations 
Salarids : accueil a la permanence en liaison avec le service formation continue de 
1'Universitd 

123 



C - LA DOCUMENTATION (Sciences h la Doua, Santd h Rockcfellcr) 

Documents sur ies formations (dtudcs supcrieures) 
Documents sur 1'emploi (secteurs professionnels, metiers, recherche d'emploi) 
Annuaires de laboratoires et d'entreprises 
Fichiers d'entreprises (revues de presse, plaquettes d'entreprises) 
Cassettes Video sur les entreprises, les secteurs professionnels 
Lecteurs de Ccdcroms 
Accfcs aux serveurs WEB 

D - 6TUDES - RECHERCHE - FORMATION 

Observatoire Univereitaire Regional de 1'Insertion Professionnelle (OURIP) 
Didacticiel ECHO: formation h 1'oricntation pour les relais (enseignants .,.) 
Partenariat avec 1'APEC (Association pour 1'emploi des Cadres) 

Les membres permanents et leurs responsabilitds specifiques : email : celaio@univ-
lyonl.fr 

Consultants orientation et insertion professionnelle: 
Rascale FEVRE (Sciences) 
Dominique GILLES (Sciences) 
Anraie GUALINO (Sciences) 
Marie-Frangoise GUIGNARD-PETRI (Sante) 

Documentalistes: 
Anne-Marie MATHIEU (Sciences) 
Jacqueline FICARELLI (sante) 

Conscillcrs d'oricntation-psychologucs : 
Elisabeth RASCLE 
Sylvie THEVENARD 

Secretariat: 
Nicole BETTAN 
Danieie DEVILLE 
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HORAIRES D'OUVERTURES (section Scienccs, en pdriode d'enscigncmcnt 
universitaire): 

Campus de la Doua - Bat. Quai 43 (Sciences, I.U.T. A et B, U.F.R.A.P.S.): 
mardi au jeudi 10 h -16 h 
vendredi 10 h - 12 h 
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ANNEXE 8 

LE CENTRE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES 
EDUCATIVES DE L'U.C.B.L. 
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I. Les moyens actuels dont dispose le centre. 

- Les sallcs multimcdia : actucllcmcnt scpt sallcs dquipdcs dc matdricls informatiquc 
"multimedia" fonctionnent sur notre dtablisscmcnt. 

Quatre d'entre elles sont plus spdcifiquement dddides a l'enscignement des langues (La 
Doua-bat. 761, Rockefeller, La Buire, Lyon-Sud). 

Les trois autres, situdes k La Doua (bat. 761), sont ouvertes aux enseignements 
scientifiques. 

- La salle d'autoformation 

Situee au rez-de-chaussdc de la Bibliotheque, elle fonctionne cn libre-service pour 
1'enscigncment des langues et sciences (consultation informatique et postcs vidco). Elle 
offre k, aux etudiants des moyens technologiques pouvant leur permettre d'accompagner 
leur parcours de formation, aussi bien pour les enseignements des disciplines 
scientifiques que pour les enseignements de formation gdndrale. 

- L'atelier de crdation du secteur Sciences (bSt. 761) 
Cet atelier est en cours d'dquipement mais dispose deja de moyens informatiques 
performants permettant ddja certaines rdalisations. Certains matcriels peuvent etre mis a la 
disposition des enseignants: tablettes de projection LCD et bientot quelques micro 
portables. 

Le centre dispose d'un certain nombre de logiciels et didacticiels (notamment de physique 
et chimie) rdalisds par d'autres universites. 

Souhait: la crdation de deux postes d'ingenieur specialistes des technologies de formation 
et de communication pour 1'ensemble du Cenrc de Ressources N.T.E. et du Scrvice 
d'enseignement des Langues. 

Interface indispensable entre les enseignants et les outils issus de la technologie aetuelle, 
ils auront pour role de developper les supports multimedia interactifs en fonction des 
objectifs pddagogiques et en collaboration dtroite avec les enseignants en assurant a ceux-
ci une aide dans 1'dlaboration de leurs projets. 
Ils assureront le fonctionnement de 1'atelier de creation, participeront aux projets des 
secteurs Sciences et Sante. lls auront la responsabilite du fonctionnement des moyens 
informatiques et audiovisuels du Service d'enseignement des Langues. 
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II, Le centre de ressources de 1'U.C.B.L. 

Les nouveaux enjeux de la formation, les diverses contraintes lides k 1'accds d'un nombre 
croissant d'6tudianLs k 1'enseignement supdrieur, 1'exigeance de mdthodes adaptdes k des 
publics divcrsifids, ont conduit 1'U.C.B.L. k proposer la crdation d'un centre de 
Ressources N.T.E. devant permettre de susciter et d'aider 1'innovation et 1'adaptation des 
pratiques dducatives, notamment par 1'utilisation des possibilitds offertes par les 
Nouvelles Technologies Educatives et les "supports multimddia". 

Le centre de Ressources N.T.E. de 1'Universile Lyon-1 beneficie aujourd'hui du support 
financier du Contrat d'etablissement ainsi que d'une aide de la Rdgion Rhone-Alpes. 

Ce centre, dont la caractdristique est d'etre commun aux deux Federations Scienccs et 
Santd, aux diffdrentes diseiplines et aux diffdrents cycles d'dtudes a pour objectif gdndral 
de fournir aux enseignants qui lc desirent des moycns d'innover dans lc domaine dc la 
formation et de developper des formes d'enseignement mieux adaptdes a des publics 
diversifies, dans lequel 1'usage de diffdrents media supportds par les technologies 
actuelles peut permettre de compldter, illustrer, ou renforcer les modes traditionnels 
d'enseignement tout en favorisant 1'apprentissage de 1'autonomie. 

Le centre engage cette action sur Vensemble de 1'Universitd, afin d'etre le plus efficace et 
performant possible, par le regroupement des moyens des differentes stractures de notre 
etablissement qui ont la mcme volonte d'utiliser les N.T.E. comme support de la 
pedagogie. II favorise 1'echange ou la mise en commun de produits pedagogiques entre 
les differentes universites ainsi que la conception par les enseignants et la production de 
nouveaux produiLs. 

II coordonne les differentes initiatives concretes afin de permettre leur ddveloppement et 
leur suivi dc fagon conccrtdc ct cohcrente. 

Atteindrc cet objcctif necessite de passer d'initiatives individuellcs a une approche 
institutionnellc afin qu'dmerge unc compdtcncc dans le domainc dcs N.T.E. au scin dc 
1'Univcrsitd Lyon-1, comme c'est lc cas aujourd'hui pour un nombrc croissant 
d'dtablissements d'enseignement supdrieur. Cette compdtence permet: 
- dc pouvoir conccvoir ct rcaliscr les diffdrcnts supports pedagogiques ct outils dc 
formation ou d'autoformation. 

- d'intdgrcr les N.T.E. dc manicre non artificicllc dans certains cnscignemcnts ct de gdrer 
les problcmes techniques lies a 1'utilisation et a 1'evolution de ces nouveaux moyens 
tcchnologiqucs. 

- d'aider l'implication des enseignants qui le souhaitent dans cette innovation 
pedagogique. 
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ANNEXE 9 

L'I.U.P. D.I.S.T. 
T\T? T 9TT P U f 
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1998-1999 

I.U.P. 
DIST 

I.U.P. D.I.5.T. 
Institut Universitaire Professionnalise 

en Documentation et Information 
Scientifiques et Techniques 

http://doua-mage-dist.univ-lyonl. fr 

Universite 
Claude Bernard 

Caracteristiques de cette formation 

Le  con tenu  des  t ro i s  annees  de  fo rmat ion  e s t  o r i en te  
p r inc ipa lement  au tour  de :  

• f  l a  conna i s sance  de  I ' en t r ep r i se  e t  dc  ses  beso ins  cn  rna t i c re  
de  recherche ,  de  t r a i t emen t  c t  de  d i f fus ion  de  I ' i n fo rmat ion  y  
compr i s  l e s  a spec t s  t echn iques ,  economiques  e t  ju r id iques  

l a  conna i s sance  des  me thodes  e t  ou t i l s  d  ' acqu i s i t ion  de  
t r a i t emen t  e t  de  d i f fus ion  de  I ' i n fo rmat ion :  log ic ie l s  
documenta i re s ,  ges t ion  e l ec t ron ique  de  documents . . .  
• f  l e s  r e seaux  documenta i re s  
+  la  ges t ion  des  cen t res  de  documenta t ion ,  l a  mise  en  p lace  de  
sys temes  d  ' i n fo rmat ion  pour  I ' en t r ep r i se ,  base  de  donnees . . .  
<+ l a  cu l tu re  sc ien t i f ique  e t  in fo rmat ique  
4-  l a  cu l tu re  genera le ,  y  compr i s  l e s  l angues  v ivan tes  

Le  con tenu  de  la  fo rmat ion  e s t  t r e s  p roche  des  besoms  
des  en t rep r i ses  pa r  l e  b i a i s :  

•*  des  me thodes  d  ' ense iqnement  
•+  l a  compos i t ion  c lu  co rps  p ro fesso ra l  
•*  l e  con tenu  des  cours  
4-  l e s  s t ages  en  en t rep r i se  mtegres  dans  le  p rogr f i rn rne  

Les  d ip ldmes  de l iv res  son t  des  d ip lomes  na t ionaux ,  
benef i c i an t  d  ' une  reconna i s sance  pa r  l e s  en t rep r i ses ,  compte  
t enu  de  la  qua l i t e  de  la  fo rmat ion  qu ' i l s  a t t e s t en t .  

La  t a i l l e  humaine  des  p romot ions  ga ran t i t  une  bonne  
in teg ra t ion  des  e tud ian t s  dans  l e s  c l a s ses  e t  g roupes  de  t r ava i l  
e t  pe rmet  I ' a ccompagnement  pe r sonna l i se  e t  e f f i cace  des  
e tud ian t s  pa r  l e s  ense ignan t s .  

Le  con t ro le  des  conna i s sances  se  de rou lc  sous  la  fo r rne  
d  ' un  controlc  con t inu  pouvnn l  r evc t i r  dos  fo rn ics  vnr i cc ; :  
p v a m p n  s n r v e i l l p  p y n o s e  p - l p i h n r a l  i r n i  c l c  d n v . i e r s  i n r l i w i r i i  i r . j ' .  

http://doua-mage-dist.univ-lyonl


Organisation de Ia formation 

Modules cfenseignement de 1erc annee ; 
DEUG D.I.5.T. 

-90h  :  Connn i s sance  des  s t ruc tu res  p ro fess ionne l l c s  

Miss ions  e t  fonc t ions  des  e t ab l i s sement s  :  l e s  cen t res  de  
documenta t ion  e t  l e s  b ib l io theques  

Sens ib i l i sa t ion  au  d ro i t  

D2-1  lOh  :  Documentation scientifique 
La  cha ine  documenta i re ,  l a  r eche rche  documenta i re ,  l e  t r a i t emen t  de  
l ' i n fo rmat ion  (no t ions  de  base )  :  c a t a logage ,  indexa t ion . . .  

L ' in fo rmat ique  documenta i re ,  l e s  log ic ie l s  de  ges t ion  e t  r eche rche  
documenta i re . . .  

D3  -  1  lOh  :  Conna i s sance  des  pub l i c s  

Conna i s sance  des  pub l ic s  en  b ib l io theques  e t  en  documenta t ion  
Enque tes  e t  ques t ionna i res  
Marke t ing  

Ve i l l c  t echno log ique  

D4-110H :  Gcs t ion  des  b ib l io theques  c t  ca ta logage  
Ca ta logagc  

l . anqages  r i ocumcn ta i r c s  :  Dewey  c t  Mcsh  

Iy [ )o log ie  e t  p i e sen ta t ion  c les  su [ )por t s  d 'mfor rna t ion  
B ibho theconomie  

D5-140K :  Langucs ,  express ion  cc r i t e  e t  o rn lc ,  p rcpa rn t ion  aux  
concours  

Angla i s  

Express ion  ec r i t e  e t  o ra le  

Doss ie r s  documenta i re s  

P repa ra t ion  a  l ' i n se r t ion  p ro fess ionne l l e  

P resen ta t ion  des  concours  de  Bib l io theca i re  ad jo in t  spec ia l i se  e t  
d 'Ass i s t an t  de  conse rva t ion  du  pa t r imoine  des  b ib l io theques  

D6-156H :  In fo rmat ique  e t  cu l tu re  sc ien t i f ique  

In fo rmat ique  genera le ,  bu reau t ique ,  sys teme  de  ges t ion  de  f i ch ie r s  
Pharmac ie ,  ch imie ,  [ )hys iqnn  

D7  :  S taae  en  en t reo r i se  r i e  1  mnic  nnr t -o  =  t i « -

Modules d'enseignement de 2eme annee 
Licence D.I.S.T. 

L1 -80h  :  Conna i s sance  de  1 ' en t rep r i se  

L ' en t rep r i se  e t  son  env i ronnement ,  s e s  beso ins . . .  

In fo rmat ions  economiques  c t  f inanc ic rcs  

Re la i s  d ' i n fo rmat ions  pour  1 ' en t rep r i se  

Mai t r i se  de  la  qua l i t e  

Reseaux  in te rne  d ln fo rmat lons  

Rcnse ignen ien t s  comine ic taux  

Confe rences  e t  v i s i t e s  

L2-80h  :  Documenta t ion ,  l angages ,  cah ie r  des  cha rges  

Les  l angages  documenta i re s  :  l ex iques ,  t hesaurus ,  indexa t ion  

Les  sources  d ' in fo rmat ion  :  b ib l iograph ies ,  annua i res ,  index ,  
consu l t a t ion  d ' in fo rmat ions  en  l igne ,  c rea t ion  de  base  de  donnees  
loca les ,  p roduc teur s  e t  p r inc ipaux  g i sement s  

Cah ie r  des  cha rges  :  1 ' ex i s t an t ,  e tude  de  beso ins ,  s cenar ios ,  appe l s  
d 'o f f re ,  compara i son  dc  so lu t ions , ' r e fo rmatage  e t  qua l i t e  
L3B-80K :  R e s e n u x  d o c u m c n t a i r e s  

Aspec t s  t echn iques  :  i n t c rnc i  c t  HIML,  t e l ecommunica t ions  c t  
r e seaux  iocaux ,  basc  de  donnccs  dorumcnta i rc  r :n  r c scaux  

As | . i ec t s  o rgan i sa t  lonnc l s  :  c loc i  imcn t a t  i cn  i n l c rn r :  c t  wor k f low ,  r rn sc  
en  comniun  c lc  r e s so i i r ccv- ' ,  doc .umenla i re s ,  fourn i l  u rc  r l e  r locumcnfs  
p r ima i res  

Aspec t s  ins t i tu t ionne l s  c t  )u r id i ( | i i c s  

L4B-80K :  Normes  e t  b reve t s ,  r edac t ion  de  t ex tes  spec ia l i ses  
L5-  1  lOh  :  Langues ,  exprcss ion  ec r i t e  e t  o ra le  
Angla i s  

Doss ie r s  documenta i re s  

Techn iques  d ' express ion  ec r i t e  :  r e sume ,  syn these . . .  

A ide  a  1 ' inse r t ion  p ro fess ionne l l e  

L6-1  lOh  :  In fo rmat ique  e t  cu l tu re  sc ien t i f ique  

In fo rmat ique  genera le ,  sys t eme  de  ges t ion  de  f i ch ie r s ,  concep t ion  de  
se rveur  web  

Chimie ,  pha rmac ie ,  b io log te  

L7  :  S t age  en  en t rep r i se  dc  3  mois  pour  l e s  e fud inn t s  qu i  
s  a r re t en t  en  l i cence  



Modules denseignement de 3eme annee 
M a T t r i s e  D . I . S . T .  

M1 -  lOOh :  Communicat ion  sc ient i f ique  
Eva lua t ion  des  beso ins  :  co l l ec te  des_  donnees  (ques t ionna i rcs ,  
en t re t i ens ) ,  t r a i t emen t  des  donnees  (depou i l l emen t  c t  exp lo i t a t ion  
des  reponses ) ,  ou t i l s  b ib l iomet r iques  

Ve i l l e  s t r a t eg ique  :  en jeux  e t  ob jec t i f s  
Communica t ion  sc ien t i f ioue  :  ca rac te r i sa t ion  des  pub l i ca t ions ,  c i i t e i e s  
d ' eva lua t ion  de  la  qua l i t e ,  r cdacMon sc ien t i f iquc  e t  t echn ic | t i c  
Tendances  de  la  r eche rche  en  sc iences  de  l ' i n fo rmat ion  e t  de  la  
communica t ion  

M2-50H :  Pro je t  :  Note  de  syn these  

M3-75H :  Cu l tu re  genera le ,  l angues ,  express ion  ec r i te  e t  o ra le  

M4-50h  :  Cu l tu re  sc ien t i f i que  

L4A-80h  :  Serv ice  a  usage  in te rne  e t  Ges t ion  

Ohjec l i i s  e t  nnss ions  t l ' un  se rv ic r  .1  us .u jc  i n tcnn '  

l . a  ges t ion  d 'un  - sc rv icc  <i  u sagc  mtemc  :  n ia rkc t in r ) ,  rns sour r . e s  
l iumaines ,  con imi imca t ion ,  cho ix  buc lqc tancs ,  fo rmat ion  con t inue  
Concepnon  e t  r cahsa t ion  c lc  p rochn t s  c iocumcnta i re s  

C i rcu la t ion  de  1 ' in fo rmat ion  dans  1 ' en t rcpnse  

Cadre  l eg i s l a t i f  de  la  d i f fus ion  

L3A-80h  :  Ges t ion  d ' i n fo rmat ions ,  ges t ion  de  bases  r ie  donnees  

Mise  en  p lace  de  sys temes  d ' in fo rmat ion  pour  l ' en t rep r i se  

Les  ou t i l s  i n fo rmat iques  de  ges t ion  de  sys temes  d ln fo rmat ions  :  
sys t emes  de  ges t ion  de  f i ch ie r s  e t  SGBD,  t ab leu r s ,  log ic ie l s  
documenta i re s  de  type  b ib l iograph iques ,  log ic ie l s  de  GED,  se rveurs  
VVeb ,  l og ic i e l s  o r i en tes  g roupware  e t  workf low 

E tudes  de  cas  :  concep t ion  e t  mise  en  p lace  d 'une  base  de  donnees  
de  type  b ib l iograph ique ,  concep t ion  e t  mise  en  p lace  d 'un  sys teme  de  
GED.  

M5 :  S t age  de  5  mois  en  en t rep r i sc  

Composition du Conseil de Perfectionnement 

1)  Membres  represen tan ts  du  monde p ro fess ionne l  

Augrand jean  Dan ie l  -  documenta l i s t e  a  Renau l t  Veh icu les  Indus t r i e l s  -  Lyon  
Amer i s  Mar ie -Noe l l e  -  documenta l i s t e  a  1 ' INPI  -
Be lbeno i t  P ie r re -Mar ie  -  Conse rva tcu r  •• l . yon  
Gi ra rde t  He lene  -  documenta l i st e  -  soc ie t e  Gi rex  -  Lyon  
Hech t  Jacque l ine  -  documenta l i s t e  -  soc ie t e  Ac tua l ink  -  Lyon  
F lechon  Soph ie  -  documenta l i s t e  a  l a  CCI  de  Lyon  
Jo ly  Monique  -  documenta l i s t e  -  ARIST e t  Doc ' INSA 
Kouchkad-Leroy  Mar ie -Chr i s t ine  -  documenta l i s t e  -  Kodak  -  Macon  
Labasse  Ber t r and  -  jou rna l i s t e  -  Agrap  Sc iences -Presse  
Mignon  Maryse  -  b ib l io theca l re  -  Media t  Lyon  
Moncorge  Mar ie  Noe l l e  -  documenta l i s t e  a  l a  Reg ion  Rhdne-Alpes  
Moye  Jacque l ine  -  documenta l i s t e  a  Pas teu r -Mer ieux  
P lgno l  F rango l se  -  conse rva teu r  -  Media t  Lyon  
Qua i re  F ranco i se  -  documenta l i s t e  s t a tu t  l ibe ra l  

2) Membres rep resen tan ts  du  corps  ense ignan t  r l  

(ense ignan ts -chercheurs )  2  

Bador  Pasca l  -  MCF -  UCBL -  Ccn t re  r t c  c io r .u rncn ta t io r i  pha r rnac ie  
Berna rd  Raymond  -  PRCE -  UCBL 
Bouche  Richard  -  P r  -  Enss ib  
Bouz id i  La ic l  -  MCF -  Un iv .  I . yon  3  
Chauchard  Jacques  -  P r  -  UC.BL 
Gau th ie r  Rober t  -  MCF -  I JCBI .  
Gu i l l c t  Chr i s t i an  • MCF -  t J f .HL 
Kouloumdj ian  Mar ic  F rancc  -  P r  •  I JCBI .  
La fouge  Th ie r ry  -  MCF-  Enss ib  
La ine -Cruze l  Sy lv ic  -  MCF l . . yon  I  d i rec t 'n.ir r j r ;  n  1 j P  DIST 
Lardy  Jean-P ie r re  -  MCF -  UCBL -  I JRFIST 
Miche l  Chr i s t ine  -  These  a  Recor toc  -  UCBI .  
Raye Pie r re  -  PRCE -  UCBL -  Ccn t r r :  de  r c s sour rcs  l angucs  
Sa laun  Jean  Miche l  -  MCF-  Enss ib  

Le conseil a souha i te  s 'e la rg i r  en  s 'ad jo ignan t  les  personna l i tes  e t  
competences  su ivan tes  :  

Pol i ty  Yol l a  -  MCF -  IUT documenta t ion  -  Grenob le  
Gonin  Made le ine  -  r e sponsab le  de  la  Format ion  Con tmue  a  1 'UCBL 
Nive t  AncJ re  -  d i r ec teu r  du  SCD l . yo r i  1  
Ponce t  P ie r re  -  d i r cdeur  I t r j no ra i rc ,  r  | | ' - , | | | 'UI  r | r ;  r i l jp  1)1 ' ,  I  r : ;  1 |  ' ) ' ) ! ,  
Te tu  Jcan  Franco i s  -  l ' r  • Umv,  l . you  /  



ANNEXE 10 

LA BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE DE L'U.C.B.L., 
SECTION SCIENCES (CAMPUS DE LA DOUA) 
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Bibliotheque universitaire de l'U.C.B.L.. section Sciences, vue de Farriere 
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Hall d'entree et esealiers de la B.U. 
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ANNEXE 11 

PLAN DE LA BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE DE 
L'U.C.B.L., SECTION SCIENCES (CAMPUS DE LA DOUA) 
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LE PERSONNEL DU S.C.D. 
DE L'U.C.B.L., SECTION SCIENCES 
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Liste des personnes travaillant a la section Sciences (annee 1997-1998) 

Nom Prenom Corps Cat. Services 
Badra Lamia Moniteur dtudiant Cabine 
Ballesio Corinne Magasinier C Accueil ctudiants 

cherchcurs 
Barbier Marie-Madeleine Bibliothecaire adjoint B Catalogue, accuei 

dtudiants 
Belbenoit-Avich Pierre-Marie Conservateur A Acquisitions Physique 

et Technique 
Berne Claude Bibliothdcaire adjoint B Catalogue, accuei 

etudiants 
Beroujon Martine Magasinier C Accueil etudiants 
Calabrese Patricia Magasinier C Accueil chercheurs 
Carnon Lionel Moniteur etudiant Salle chercheurs 
Chambre Christelle C.E.S. Bibliotheque generale 
Chareyron Aiine Bibliothecaire A Cataloguc, accuei 

etudiants 
Chevallier-
Allard 

Frangoise Conservateur A Acquisitions Inf. + Sc. 
de la Terre + Deug 
MASS 

Coindet Frangoise Magasinier C Accueil dtudiants 
Contis Michdle Bibliothdcaire adjoint B Service des thdses 
Denis Anne-Marie Conservateur A Responsable de section 
Duglas Rcgis C.E.S. Salle chercheurs 
Dumas Dominique Magasinier C Accueil dtudiants 
Faussemagne Magali C.E.S. Bibliotheque gdndrale 
Ferran Lucette Magasinier C Accueil dtudiants 
Fontaine Corinne Magasinier c Accueil chercheurs 
Francillon Frangoise Bibliothecaire A Bibliotheque penerale 
Gaillard Genevieve Administrative c Secretariat 
Gerin Damelle Magasinier c Accueil chercheurs + 

P.E.B. 
Gizzi Frangoise Magasinier c Accueil etudiants 
Goguely Andree Bibliothecaire adjoint B P.E.B. 
Goirand Marie-FranQoise Bibliothdcaire A Entrees, formations 
Guinet Frederic C.E.S. Salle cherchcurs 
Iwema Edith Conservateur A Acquisitions Sc. de la 

Vie 
Jacquemot Regis Magasinier C Accueil ctudiants et 

chercheurs 
Lemaire Annie Conservateur A Acquisitions 

Astronomic ct Maths, 
P.E.B. 

Malaveille Anne-Marie Conservateur A Acquisitions Chimie, 
Cadist 

Perrier Fredenc Obj. de conscience Catalogue 
Rumi Josd Magasinier C Accucil dtudiants, 

cabine 
Sagui Jacques Contractuel Bntretien 
Tozzini Damelle Magasinier C Accueil etudiants et 

chercheurs 
Vinet Eric Moniteur etudiant Salle chcrchcurs 
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ANNEXE 13 

MODELES DE QUESTIONNAIRES 72 

72. Les qucstionnaircs qui suivent ont <5tc parfois pr6«5d6s d*entretiens telcphoniques et toujours 
acrompagn&, lors de 1'envoi aux personnes concerndes, d'une lettre d'information gdndnile. 
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Questionnaire destine aux etudiants 

Filidrc: 

Niveau: 

H. B. II est question de la BU sans la section Bibliothfeque gdndrale. 

I. La premidre fois que vous etes venu dans la BU, quel a dtd votre premier contact avec 
la bibliothcquc ? 

Seul/avec des amis/avec un professeur/autre 

2. Vencz-vous souvent d la BU ? Quelle frdquencc ? Frdquentez-vous d'autres 
bibliotheques ? 

3. Venez-vous spontanemcnt ou a la demande d'un professcur ? Pour une recherche 
prdcise ou sans but ddtermind ? 

4. Savcz-vous vous diriger et vous ddbrouiller tout seul dans la BU ? 

5. Quand vous devez effcctuer une recherche, comment procddez-vous ? Quelles sont les 
diffdrentes etapes de votrc ddmarche ? 

Avez-vous recours au personncl ? 
Si oui, k qui vous adressez-vous ? Pourquoi ? 
Si non, pourquoi ? 

Connaissez-vous 1'existence des tuteurs ? Avez-vous deja eu recours k 
leurs services ? 

Connaissez-vous les outils de recherche mis a votre disposition dans la BU ? 
Lesquels ? (fichiers papicr/cataloguc informatise/CDRoms/Internet) 

6. Seriez-vous interessd par une formation destinde k vous familiariser avec la BU et ses 
ressources ? Sous quelle formc 1 'envisageriez-vous ? 

7. Etes-vous satisfait des services offerts par la BU ? Pourquoi ? 
Qu'attendez-vous de la BU ? Quellcs amdliorations voudriez-vous voir apporter ? 
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Questionnaire destine aux enseignants 
Projet d'un plan de formation 

des utilisateurs de ler cycle de la B.U. 

Nom (facultatif): 

Matidre enseignde: 

Pourriez-vous nous prcciser les quaiites intellectuelles, le nivcau de connaissancc et de 
savoir-fairc quc devrait avoir attcint un dtudiant en fin de premier cycle dans votre 
domaine ? 

Pour atteindre ce niveau, quelle(s) mdthode(s) d'enseignement cstimcz-vous 
appr°pri6e(s) (cours magistraux, TP, cours dc mdthodologie, travail personnel) ? 

Comment, selon vous, favoriser 1'autonomie et la rechcrchc personnelle de 1'dtudiant de 
permier cycle ? 

Pcnsez-vous qu'il serait bon de favoriser la recherche pcrsonnclle d'information des le 
premier cycle ? Y voycz-vous des applications precises dans votre domainc ? 

Quel peut etre le role de la bibliothequc dans cette rechcrche pcrsonnclle d'information ? 

Dans le cadre de votre enseigncment, donnez-vous aux dtudiants de premier cycle des 
indications bibliographiques ? Transmettez-vous a la B. U. des listes d'ouvrages a 
acqucrir ? 

Dans le cadrc de votre cnseigncment, demandez-vous aux dtudiants de prcmier cycle 
d'effectuer dcs recherches documentaires ou bibliographiques ? 
Si oui, leur donnez-vous des indications sur la ddmarche a suivre ? Lesquelles ? 

Considdrez-vous quc les rcchcrchcs ainsi cffectuees donncnt des resultats satisfaisants ? 
Si non, pensez-vous que ce soit lid a des problcmes de mdthode ou de mdconnaissance 
dcs outils de travail ? 

Trouveriez-vous utile: 

- d'instaurer une visitc dctaillce de la bibliothfcquc universitaire pour tous les dtudiants de 
premicre annde ? 
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- d'int6grcr dans le cursus un module de formation documentaire ? 
Seriez-vous pret k vous impliquer ? 

Ou pensez-vous que cela n'aiderait en rien les dtudiants de premier cycle dans la rdussite 
de leurs etudes ou dans le choix de leur orientation future ? 

Avez-vous des suggestions sur ce qui pourrait etre fait pour amdliorcr la formation 
documentaire des etudiants dans votre domaine ? 
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Questionnaire destine aux 
enseignants de deuxieme et troisieme cycles 

Projet d'un plan de formation des etudiants de premier cycle 
a la recherche d'information 

Nom : 

Matiere enseignde, filiere, annde : 

1. Avez-vous ddjil enseignd en premier cycle ? oui / non 

2. Pensez-vous que les dtudiants qui arrivent en deuxieme cycle ont une autonomie 
suffisante dans leur travail pcrsonnel ? oui / non 

Si oui, comment le constatez-vous ? 

Si non, comment le constatez-vous et comment, a votre avis, y remddier ? 

3. Pensez-vous qu*il serait bon de faire faire de la recherche documentaire aux dtudiants 
dds le premier cycle ? oui / non 

4. Dans le cadre de votre enseignement, donnez-vous aux etudiants des indications 
bibliographiques ? oui / non 

5. Dans le cadre de votre enseignement, demandez-vous aux dtudiants d'effectuer des 
recherches documentaires ou bibliographiques ? oui / non 

Si oui, leur donnez-vous des indications sur la demarche a suivre ? Lesquelles ? 

6. Les envoyez-vous a la bibliothdque universitaire ? oui / non 

7. Considdrez-vous que les recherches ainsi effectudes par vos dtudiants donnent des 
rdsultats satisfaisants ? oui / non 

Si non, pourquoi ? 
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8. Pensez-vous que les dtudiants maitrisent la manipulation des outils de recherche 
documentairc ou bibliographiquc traditionncls (manuels, bibliographics, pdriodiques, 
etc.) ? oui / non 

9. A votre avis, savent-ils utiliser les nouvelles tcchnologies de 1'information (cdddroms, 
bases de donndes, navigation sur Internet, etc.) ? oui / non 

10. Les renvoyez-vous k ces outils ? oui / non 

11. Trouvericz-vous utilc : 

- de mettre en place une visite detaillee de la bibliotheque universitaire pour les 
etudiants de premier cycle ? oui / non 

- de lcur fairc unc initiation a 1'utilisation du cataloguc informatisd de la 
bibliothdquc dds le premier cycle ? oui / non 

- de leur presenter les ouvrages de refdrence dds le premier cycle ? oui / non 
- de leur apprendre dcs le premier cycle k rechcrcher et a exploiter 1'information et 

la documentation ? oui / non 

12. Pensez-vous qu'un apprentissage k la recherche d'information participerait k une plus 
grande autonomisation des etudiants dans lcur travail personnel ? oui / non 

13. Avez-vous des suggestions sur ce qui pourrait etre fait pour ameliorer la formation 
documentaire des etudiants dans votre domaine ? 
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Questionnaire destine aux enseignants d'ouverture 
Projet d'un plan de formation des etudiants de premier cycle 

a la recherche d'information 

Nom, prdnom : 
Matidrc cnseignde: 

1. Comment se ddroule votre enseignement (nombre d'heures, effectifs, cours magistral 
ou pas, ...) ? 

2. Pensez-vous que les etudiants de premier cycle ont une autonomie suffisante dans leur 
travail personnel ? oui / non 

Si oui, commcnt le constatcz-vous ? 

Si non, comment le constatez-vous et comment, a votre avis, y rcmddicr ? 

3. Pensez-vous qu'il serait bon de faire faire de la rechcrchc documentaire aux etudiants 
des le premier cycle ? oui / non 

4. Dans le cadre de votre enseignement, donnez-vous aux etudiants des indications 
bibliographiques ? oui / non 

5. Dans le cadre de votre enseignement, demandez-vous aux dtudiants d'effectuer des 
recherches documentaires ou bibliographiques ? oui / non 

Si oui, leur donnez-vous des indications sur la demarche a suivre ? Lesquelles ? 
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6. Lcs cnvoyez-vous k la bibliothdquc univcrsitairc ? oui / non 

7. Les envoyez-vous vers d'autres centres de documentation ou bibliotheques ? oui / 
non 
Si oui, lesquels ? 

8. Considdrez-vous que les recherches ainsi effectuecs par vos dtudiants donnent des 
rdsultaLs satisfaisants ? oui / non 

Si non, pourquoi ? 

9. Pensez-vous que les dtudiants maitriscnt la manipulation des outils de recherche 
documentaire ou bibliographique traditionnels (manuels, bibliographies, pdriodiqucs, 
etc.) ? oui / non 

9. A votre avis, savent-ils utiliser les nouvelles technologies de l'information (cdddroms, 
bases de donndes, navigation sur Internet, etc.) ? oui / non 

10. Les renvoyez-vous k ces outils ? oui / non 

11. Trouveriez-vous utile: 

- de mettre en placc une visite detaillee de la bibliotheque universitaire pour les 
etudiants de premier cycle ? oui / non 

- de leur faire une initiation a 1'utilisation du catalogue informatise de la 
bibliothdque des le premier cycle ? oui / non 

- de leur prdsentcr les ouvrages de reference des le premier cycle ? oui / non 
- de leur apprendre des le premier cycle a rechercher et k exploiter 1'information et 

la documentation ? oui / non 

12. Pensez-vous qu'un apprentissage a la recherche d'information participerait a une plus 
grande autonomisation des etudiants dans leur travail personnel ? oui / non 

13. Avez-vous des suggestions sur ce qui pourrait ctrc fait pour ameliorer la formation 
documentaire des dtudiants dans votre domainc ? 
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ANNEXE 14 

DEPOUILLEMENT DES QUESTIONNAIRES 
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Depouillement du questionnaire aux etudiants 

Lors de notre premidre semaine de stage, nous avons mcnd une cnquctc auprds d'un 
certain nombre d*6tudiants frdquentant la salle du niveau dtudiants de la B.U. de Lyon I, 
section Sciences. Cette enquete a dte mende &l'aide d'un questionnairc distribud sur trois 
jours h 1'entrde de la salle (nous avons distribud environ 600 questionnaircs). 

I. Nombre de reponses 

- Premier cycle : 125 reponses 

- Deuxieme cycle 
Licence: 53 reponses 
MaTtrisc: 33 reponses 

- T roisicme cyclc: 10 rdponses 

- Autres (prepas Capes, Agregation, I.N.S.A.,...): 50 rdponses 

TOTAL : 271 reponses sur 600 questionnaires distribues 
soit 45% 

II. Reponse a la question : Seriez-vous interesse(e) par une formation destinee a 
vous familiariser avec la B.U. et ses ressources ? Sous quelle(s) forme(s) 
I'envisageriez-vous ? 

- Premier cycle 

* 47 rdponses positives (37,6%) 

Parmi les 47 rdponses positives, on obtient les desiderata suivants : 

sans aucune prdcision 
demande de confdrcncc, visites guidces 
demande d'un guide, de fiches explicatives, d'une meillcurc signaldtique 
demande de formation a Internet 
sous forme de cours ou de TD 

6 
5 
13 
5 
11 
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demande de stages 
viddos sur la B.U. 

2 
2 
4 
1 
1 
1 

demande de ddmonstration 
CD-Rom d'autoformation 
participation de la B.U. aux journdes d'accueil 
point d'information 

* 66 reponses negatives (52,8%) 

* 14 ne se pronocent pas (11,2%) 

- Deuxieme cycle 

Licence 
- 20 reponses positives (37,7%) 

Parmi les 20 reponses positives, on obtient les prdcisions suivantes : 

aide ponctuelle 3 
guide du lecteur 3 
meilleure signaldtique 1 
formation par des TD 3 
oui pour dcs etudiants en ddbut de premier cycle 3 
sans aucune prticision 8 
journde d'information 1 
visite 2 

- 28 reponses negatives (52,8%) 

- 5 ne se prononcent pas (9,4%) 

Maltrise 
- 15 rdponses positives (45,4%) 

Parmi les 15 rdponses positives, on obtient les precisions suivantes : 

pour des dtudiants de premier cycle I 
sous forme dcT.D. 3 
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meilleure signaldtique 1 
aide ponctueile 
ddmonstration 
porte ouverte 
guide du lecteur 
multimddia 

2 
2 
3 sans prdcision 

- 14 rdponses ndgatives (42,4%) 

- 4 ne se prononcent pas (12%) 

- Troisiemc cycle: 
- 9 rdponses ndgatives 
- 1 peut-etrc. 
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Depouillement du questionnaire destine aux enseignants de 
deuxieme et troisieme cycle. 

60 questionnaires envoyds 
13 rdponses 
taux de rdponse : 21,6% 

1. Avez-vous ddja enseignd en premier cycle ? 
oui 11 
non 2 

2. Pensez-vous que les dtudiants qui arrivcnt en dcuxidme cycle ont unc autonomie 
suffisante dans leur travail personnel ? 

3. Pensez-vous qu'il serait bon dc fairc faire de la recherche documentaire aux ctudiants 
dds le premier cycle ? 

oui 10 
non 3 

4. Dans le cadre de votre enseignement, donnez-vous aux dtudiants des indications 
bibliographiques ? 

oui 13 
non 0 

Les encouragez-vous a lire tellc ou tclle rcvuc, tel ou tel ouvrage ? 
oui 13 
non 0 

5. Dans le cadre de votre enseignement, demandez-vous aux etudiants d'effectuer des 
recherches documentaires ou bibliographiques ? 

oui 
non 
qa depend 

0 
11 
2 

oui 7 
non 6 

6. Les envoyez-vous k la BU ? 
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oui 
non 
pas de rdponse 

8 
3 
2 

7. Considdrez-vous que les recherches ainsi effectudes par vos dtudiants donnent des 
rdsultaLs satisfaisants ? 

oui 7 
non 3 
§a depend 1 
pas de reponse 2 

8. Pensez-vous que les dtudianLs maitrisent le manipulation des outils de recherche 
documentaire ou bibliographique traditionnels (manuels, bibliographies, pdriodiques, 

etc.) ? 
oui 5 
non 5 
$a ddpend 3 

9. A votre avis, savent-ils utiliser les nouvelles technologies de l'information (deddroms, 
bases de donndes, navigation sur internet, etc.) ? 

oui 7 
non 2 
ga depend 3 
pas de reponse 1 

10. Les renvoyez-vous h ces outils ? 
oui 5 
non 6 
ga depend 2 

lla. Trouveriez-vous utile de mettre en place une visite detaillde de la BU pour les 
6tudianLs de premier cyclc ? 

oui 12 
non 1 

1 lb. Trouvcriez-vous utilc de leur faire une initiation a 1'utilisation du catalogue 
informatise de la BU des le premier cycle ? 

oui 10 
non 2 
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pas de rcponsc 1 
lle. Trouveriez-vous utile de leur prdsenter les ouvrages de rdfdrence dds le premier 
cycle ? 

oui 6 
non 4 
pas de rdponsc 3 

1 ld. Trouveriez-vous utile de leur apprendre des le premier cycle k rechercher et k 
exploiter rinformation et la documentation ? 

oui 11 
non 2 

12. Pensez-vous qu'un apprentissage a la recherche d'information participerait k une plus 
grande autonomie des dtudiants dans leur travail personnel ? 

oui 10 
non 1 
pas de reponse 2 

Suggestions et remarques. 

Selon vous, quels sont les eldments essentiels pour 1'acquisition d'une autonomie dans le 
travail ? 

- travail et evaluation en groupe 
- importance de la pratique 
- besoin de guidcr 1'ctudiant 
- rcsponsabiliscr les etudiants 
- encourager la participation des etudiants 
- rendre l'6tudiant actif 
- savoir gerer et synthetiser l'information 
- savoir prendre du recul par rapport aux cours et TD 

Quels ouvrages encouragez-vous les etudiants a lire 
- des ouvrages pas trop spdcialisds 
- des ouvrages generaux et concrets 
- de la documcntation pratiquc pour les stagcs cn entrcpriscs 

Remarque d'un enseignant par rapport k la question 12 
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La volontd dc rendre 1'dtudiant actif comporte un risque: celui d'augmenter la diffdrence 
dc nivcau entre les tetes et les queues de promo. 
13. Quels sont, selon vous, les dldments clds d'une formation & la recherche et & la 
maitrise dc 1'information dans votrc domaine ? 

- inciter au travail personnel 
- apprentissage dc la communication scientifique 
- confection d'un rapport 
- oral clair et structurd 
- rigueur de 1'argumentation 
- autonomie du travail de recherche 
- connaissance de la documentation specialisee 
- savoir utiliser et trouver les bons outils 
- rendre 1'enseignement plus attractif et y trouver une motivation 
- dveiller la curiosite scientifique par une approche en petits groupes 
- faire participer les etudiants 
- savoir interroger en ligne les bases de donndes interessantes 
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Depouillement du questionnaire destine 
aux enseignants d'ouvertures 

60 questionnaircs envoyds 
10 rdponses 
taux de rdponse: 16,6% 

Sont traitdes ici les questions fermdes, certaines questions ouvertes ayant dtd posdes pour 
nous permettre de connaitre 1'organisation des enseignements d'ouverture et les autres 
n'ayant pas apportd d'elements intcressants pour le projet dc formation des etudianLs. 

Pensez-vous que les dtudiants de premier cycle ont une autonomie suffisante dans leur 
travail personnel ? 

oui 4 
non 3 
ga depend 2 
pas de reponse 1 

Pensez-vous qu'il serait bon de faire faire de la recherche documentaire aux dtudiants des 
le premier cycle ? 

oui 10 
non 0 

Dans le cadre de votre enseignement, donnez-vous aux dtudiants des indications 
bibliographiques ? 

oui 8 
non 2 

Dans le cadre de votre enseignement, demandez-vous aux dtudiants d'effectuer des 
recherches documentaires ou bibliographiques ? 

oui 6 
non 3 
ga ddpend 1 

Lcs envoyez-vous a la bibliotheque universitaire ? 
oui 4 
non 5 
ga ddpend 1 

156 



Les envoyez-vous vers d'autres centres de documentation ou bibliothcques 
oui 7 
non 3 

Considdrez-vous que les recherches ainsi effectudes par vos dtudiants donnent des 
rdsultats satisfaisants ? 

oui 5 
non 1 
<ja ddpend 1 
pas de reponse 3 

Pensez-vous que les dtudiants mattrisent la manipulation des outils de recherche 
documcntaire ou bibliographique traditionnels (manucls, bibliographies, pdriodiques, 
etc.) ? 

oui 2 
non 5 
gca ddpend 1 
pas de rdponse 2 

A votre avis, savent-ils utiliser les nouvelles technologies de Vinformation (cdddroms, 
bascs de donnees, navigation sur Internet, etc.) ? 

oui 2 
non 6 
£a depend 2 

Les renvovez-vous a ces outils ? 
oui 4 
non 6 

Trouvcricz-vous utilc: 

- dc mettrc en placc unc visitc dctaillce de la bibliothdquc universitaire pour les 
etudiants de premier cvcle ? 

oui 9 
non 0 
pas dc reponse 1 

- de leur faire une initiation a 1'utilisation du catalogue informatise de la 
bibliotheque dcs le premier cycle ? 

oui 9 
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non 0 
pas de rdponsc 1 

- de leur presenter les ouvrages de rdfdrencc dds le premier cycle ? 
oui 8 
non 1 
pas de rdponse 1 

- de leur apprendre des le premier cycle & rechercher et h exploiter Finformation et 
la documentation ? 

oui 9 
non 0 
pas de rcponsc 1 

Pensez-vous qu'un apprentissage a la recherche d'information participerait a une plus 
grande autonomisation des dtudiants dans Ieur travail personnel ? 

oui 7 
non 0 
pas de reponse 3 
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ANNEXE 15 

PRESENTATION DU PROJET PROFESSIONNEL 
MIS EN PLACE A IVU.C.B.L. 
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L ' E N S E I G N E M E N T  P R O J E T  P R O F E S S I O N N E L  

POURQUOI UN DOSSIER PROJET PROFESSIONNEL ? 

Le travail que l'on vous demande a pour but: 
- de vous aider k defmir et/ou d preciser un projet en lermes de vie professionnelle, 
- de confronter ce proja aux realites du monde du travail, 
- de vous amener a developper une attitude critique vis a vis des informations 

multiples et parfois contradicloires que vous recueillerez, 
- finalement de vous engager a adopter une demarche active face d votre orientation, ce 

qui devrait faciliter des choix pertinents de votre part pour les ann6es universitaires a 
venir. 

QUEL EST LTMPACT SUR VOS ETUDES DU DOSSIER 
PROJET PROFESSIONNEL ? 

Le theme que vous allez choisir pour ce dossier ne d&erminera pas de fagon 
irreversible votre cursus d*etudes supmeures ni bien sur votre future activite 
professionnelle. Cependant ce travail devrait vous permettre de trouver une coherence 
entre ce que vous souhaitez "faire dans la vien et ce que vous etudiez ou etudierez a 
VUniversit6 (ou ailleurs): le choix du theme est donc important, impliquez-vous! 

A QUOI SERT LA FICHE DE CHOIX DE THEME ? 

La fiche de choix de theme que vous rendez a la joumee de rentr6e, va permettre de 
constituer des groupes d'6tudiants ayant des projets voisins ou compl&nentaires (mais 
chacun garde son theme personnel). Le groupe auquel vous appartiendrez sera encadre 
pmdant quatre seances de travaux diriges par un enseignant qui vous guidera dans votre 
travail d'exploration et de svnthese (il ne s'agira pas pour lui de faire des cours). Le 
travail en groupe vous permettra de rencontrer d'autres etudiants qui ont des centres 
d'inte"et proches des vdtres. 

QUELS SONT LES ENSEIGNEMENTS LIES AU PROJET 
PROFESSIONNEL ? 

Du 17 septembre au 13 octobre, les enseignements d'ouvenure, qui sont pr6vus 
dans votre emploi du temps tous les lundi et mercredi de 17H 15 a 18H 45, vous 
proposeront, selon le planning distribue a la journee de rentree, au choix : 

- Des conferences sur des domaines tres varies : elles seront pour vous une source 
d'information et de reflexion ; n'hesitez pas a suiwe aussi des conferences qui peuvent 
vous ouvrir d"autres horizons en marge de votre theme de dossier projet professionnel 

- Des cours de methodologie appeles "le metier d'etudiant" qui vous apporteront un 
soutien technique pour la realisation de votre dossier "Projet Professionnel", et plus 
gen6ralement pour le bon deroulement de vos etudes sup6rieures. 

La CELAIO (service d"orientation et d'inserttion professionnelle des etudiants de 
VUCBL) consiitue sur le campus un centre ressources pour la premiere etape de ce travail. 

& conserver par 1'etudiant 
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THEME: 

Code do groupe P.P. : (voir affichage cn octobre) 

Nom Enseignant: 

IPILMJMIM© lPE@MSra©miEIL ClPuIPa) 
l a  p r d s e n c e  e s t  o b l i g a t o i r e  p o u r  c h a c u n e  d e s  5  s d q u e n c e s  

A m n h i  d e  c h o i x  d e  t h e m e  P . P .  : lundi 15 septembre 1997 
affichage des groupes en octobre entre les amphis 1 et 2 
(nom de Penseignant, code groupe, horaire et lieu du ler T.D) 

ler T.D. (2 heures) mardi 4 novembre apr6s-midi (demi-journee banatis6e) 
(ou un soir S 18H 30) 

- affinement des themes de chaque etudiant 
- oonstitution des sous-groupes de travail 
- consignes de travail sur le terrain (recherche documentaire) 

2 e m e  T . D .  (1 heure et demie) mardi 9 decembre matifl (demi-journee banalisee) 
(ou un soir a 18H 30) 

- suivi du travail de terrain des dif¥6rents sous-groupes de travail 
- preparation des interviews 

3eme T.D. (1 heured demie) jeudi 12 fevrier matin (demi-journ6e banalisee) 
(ou un soir k 18H 30) 

- dernicrs ajustements sur le travail de terrain. 
- consignes de redaction du dossia* 
- consignes de presentation des resultats pour le 4feme T.D. (exposes, posters) 

Y o t r e  d o s s i e r  " P r o j e t  P r o f e s s i o n n e l "  d e v r a  e t r e  r e n d u  a votre enseignant 
a v a n t  l e  1 2  m a r s  9 8  ( a u  I i e u  q u ' i l  v o u s  i n d i q u e r a )  

4eme T.I>. (2 heures et demie) jeudi 16 avrii apres-midi (demi-journee banalisee) 
(ou un soir a 18H 30) 

- communication des resultats au groupe (presentation orale, poster) 

MRtDDS DS .XAMMEMm * 
V o t r e  d o s s i e r  " P r o j e t  P r o f e s s i o n n e l "  s e r a  n o t e  a  p a r t i r  d e s  c r i t e r e s  s u i v a n t s  :  

- le travail de recherche de documentations de sources diverses _ 
- la realisation d'interviews de professionnels du domaine choisi 
- la qualite del'analyse critique des informations obtenues (documentation et interviews) 
- la coherence de 1'expose et Vexpression ecrite 
- la communication des resultats au 4eme T.D. 

Cette note interviendra dans le module M 05 

Affichage: entre les amphis 1 et 2 - Secretariat: Bat 761 - Piliercentral - 2eme etage - Bureau 222 

161 



ANNEXE 16 

UN EXEMPLE DE PROJET PROFESSIONNEL 73 

• Ce dossier porte sur les donnccs statistiques. 
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INTROD UCTION 

1 / Etapes de la recherche clocumentaire 
- les mtormatioris ecrites 
- les mterviews avec des professiormels 

2 / Les mfomiations significatives, qui irVont eclaii'e sur le theme 
- les mtormatioiis tirees cie ia docurnentation ecnte 
- les mtormations trrees des intemews 

3/ Discussion 

non ? 
- ies mtormations sont-elles contradictoires entre elles oti 

- les mformations correspondent-elles a l'idee que j'avais 
sur ie theme 

CONCLUSION 

ANNEXES 
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En cours de sciences economiques et sociales en premiere et en 
terminale (_j'ai passe un bac ES ), nous etudions souvent des 
graphiques, des tableaux remphs de chiffres, auxquels nous 

essayons ( difficiiernent ) de donner un sens. La plupait de ces 
domiees statistiques venaient cVetude5cle VIMSEE, j'etais un peu 
mipressiomiee par tout ce que cet institut pouvait nous apprendre sur 
1'economie. D'autres organismes font le meme travail, grace a eux, 
tout le monde peut etre au courant cle reconomie, de la vie 
quotidierme de menages, etc.. 
D"autre part j'appreciais assez les cours de matiis. J'avais amsi envie 
d"en savotr plus sur ces gens qui nous domient toutes ces domiees 
chiffirees. Comme ll tallait se decider, faire cles choix d'etucles apres 
le bac, je me suis im peu reiiseignee sur les etudes qui menent aux 
metiers de la statistique. J'ai ainsi decouvert Fexistence du DEUG 
MASS, celui-ci semblait me convenir parfaitement. puisqu'il me 
permettait de farre des maths et des sciences economiques et sociales. 
J'ai donc choisi ce theme pour en savoir plus sur ces metiers que je 
ne comiais pas du tout, en etiet, autant je connais des gens qui 
travaillent dans l*enseignement, dans Vindustrie un peu mais 
personne qui fait des enquetes ou cles statistiques. 
Je voulais comprendre comment ces beaux tableaux etaient. 
constroits, a partir de quoi et aussi savoir si on peut vraiment se fier a 
ces domiees. 
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A pres le premier TD proiet-pro, on etait trois clans mon groupe 
f \ et aussi bien 1 un que Vautre ne savait pas trop clans quoi 

JL TL tious en. embarquions car on ne connaissait nen cle precis sur 
le sujet. Je devais aller votr clans les BU si je trouvais queique chose, 
et au CRIJ A la BU cle la DOUA je n'ai rien trouve mais je crois que 
je n'ai pas cherciie ou il fallait. Et quand je suis amvec a ceiie cle 
LYON 3, 1 ai un peu ete effrayee par tous ces vieux livres, alors j7ai 
parcoura les rayons des yeux et comme je n avais pas beaucoup cle 
temps ie suis repartie sans avotr nen appris qui puisse m interesser. 
Je suis allee ensuite au CKU, la j'ai trouve des documents : les fiches 
C3DJ. 
Un jour, une amie m'a racontee ciifune personne de 1'lNShE etait 
venue chez elle pour une enquete sur les conditions cle vie des 
nienages tr clame en question lui avail laisse ses 
coordomiees. Mon zmue me les a donc clonnees et apres quelque 
temps de prepaiation ( etant tmiide, je ne me suis pas precipitee tout 
de suite sur le telephone ), je me suis decidee a l'appeler. J'ai eu la 
chance cle tomber sur une personne., Paulette de Luca, vramient 
sympathique, elle m'a mise tout cle suite a 1 aise. iNous avons 
convenu une clate pour realiser l'mtenriew. 
Le jeudi 29 janvier, je me suis renclirau domicile de IVline de Luca a 

10h, i'en suis ressorti lh30 plus tard. L'intemew s'est tres bien 
cleroule, elle est enquetrice pour VINSEE, et elle m'a appns 
beaucoup cle choses. Comme elle cotoyait quelques fois les gens de 
VINSEE, ceux qui sont ctans les « bureaux », je lui ai demande si elle 
comiaissait quelqu'un qui pourrait repondre a mes questions. tille 
m'a repondu au'elle s'en occuperait. Ainsi, quelquer temps plus tard, 

/  _ . .  
elle m'a contactee et m'a clonne les coordonnees cte Kdme Chevalier, 
responsable mgeniene a VINSEE. J'ai lui telephone, pour essayer cle 
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prendre rendez-vous avec. elle pour realiser Fmtemew, cela n'a pas 
ete aussi simple qifavec ivlme de Luca mais nous avons reussi a 
trouver une date, elle m"a neanmoins bien prevenu que c'etait 
exceptionnel ( lls ne repondent pas aux etudiants en gerieral ) qiVil 
fallait que je prepare mes questions et que ga ne durerait pas plus 
cVune demi^ -heure. Je Vai donc rencontre,- le jeucli 26 fevrier a 9h, 
jusqu'a 9h30, L'intenriew a ete beaucoup plus agreable que la 
premiere rencontre telephonique, Mrne Chevalier etait fmalement 
tres sympathique ! 

J'ai reahse les cleux mterviews toute seule car un cles cteux gargons 
qui sont clans mon groupe de TD projet-pro a abandonne la fac 
completement et avec Vautre nous ne nous sommes pas rencontres en 
dehors cles TD. Je n' ai pas voulu faire les mter/iews en enregistrant 
parce que.je sais ( pour Vavoir fait au premier semestre en TD de 
sociologie ) qu'il faut beaucoup de temps pour la retranscription. J'ai 
clonc seulement pris des notes ( compte rendu en annexe ). 
Pour la cleuxieme interview, j"etais a la cite administrative, j'en ai 
ainsi profite pour demande un peu de documentation a Vaccueil. 
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Ces TD et ces cliverses recherches au sujet clu projet-
professiomiel m oiit heaucoup appris. 
Les prenueres recherches au CRIJ m7ont tout cVabord permis 

cTavoir une clefrnition exacte et precise du mot statistique : 
« obseii-ation methodologique des faits, ensemble cle traitement et 
d niteipi ctatioiib CiCb uoimees cl obsen/ation et des plieiioiTienes 
susceptibles d'une evaluation numerique. Le statisticien evalue, met 
en oiaie, anaiyse ei mterprete les donnees obtenues pai- des 
enqueteb. >> rarsuiie, j ai pu me faire uiie ldee ctes cliffereiits metiers: 

- les techmciens superieurs qui assurent les taches suivantes ; 
recherche de aonnees cinffrees et presentation syiithetique et 
controlee de ces donnees; controle de fabrication en matiere 
indubtrieilc sui ies productions cle longues senes; etudes 
previsiomieiies en matiere d'investissement, d'evolution des 
marches... 

- les ingemeurs cle iabncation qui occupent diverses fonctions : 
mgdiiiadtion et leansation d enquetes; gestion d*un service 
btdtistique, mierpreraLIOII d enquetes; participation aux previsions 
d une entrepnse; elaboration cles comptes nationaux pour le pian: 
gestion d un service de documeiitation economique. 

ies mgenieui"s cie conception clont les taches qui leur sont 
contiees se situent dans les' domames de la production cle 
i intomiation economique et de 1 utilisation de cette mformation. Ils 
mettent au point cle nouvelles methocles cle fabrication, de traitemeiit 
et o etucie cles donnees. Ils detimssent rorientation et congoivent le 
niude de i ealisatioii cles enquetes les plus import-antes. 

ija px emit.i e interv lew m a i enseigne sur le metier cl enqueteur, 
puisque Mme cle Luca est enquetnce pour 1'INSEE, elle m'a 
expiiijue lOiit d aboid qu elie n etait pas empiovee en CDI mais en 
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CDD pour chaque enquete, chose que j' lgnorais totalement. Elle m'a 
en.umere toutes les "clifferentes etapes qu'elle suit pour effectuer les 
enquetes : envoi cVun courrier officiel, prenclre rendez-vous par 
telephone ( quancl c'est possible ), reperage du logement ( tres 
nnpoitant cai" on ;iv peut pas se pennettre d aller daiis le logement 
cVa cot.e ). Comme je lui ai clemancle quelles etaient d'apres elle les 
ciualites necessaires pour exercer ce metier, elle m a liste celles-ci : 
organisation, dispombilite, patience, contact, ngueur, discretion et. 
calme. 

A la fin de Verrtretien, elle m'a dorme une brochure de VINSEh : 
« Donner clu sens aux chiftfes », ( fevner 1996 ), cette brochure m'a 
mfornie sur les differentes activites a Vinterieur meme cle VE\TSEE : 

- les activites de production statistique, les caclres et le 
peisonnel de production statistique con^oivent des enq_uetes locales 
et mettent eri oeuvre sur le terrain 1 ensemble cles operations 
nauonaies et iesioiiales, 

- les activites cVetudes et de clifRision, les charges cVaccueil, les 
conseillers en mfomiations et les charges cVetudes repondent aux 
pubhcs regionaux et menent des travaux en partenai-iat: 

- les activites d'administration cles ressources, la mise en place 
d'un reseau local cle micro-orcluiateurs relie au reseau national 
fjemiet une utilisation opttmale des outils mtormatiques les plus 1 
mociernes. 

Le deuxieme entretien m'a clonne une representation plus precise du 
travail cVuii cadre responsable de 1 * ingeiuerie a 1 iMbhh, tonction 
qu'occupe Adme Chevalier. Trois grands points occupent ses joumees 
de travail, en gi"os car les journees ne se ressembles,pas toutes. titre 
resDonsable insemerie c"est discuter avec les gens avec qui on 
travaille, aider et conseiller son eqmpe; c'est partrciper concretement 
au travail; et enfin c'est partager des seances de travail avec ses 
partenaires et avec ceux qui ont demande un projet. 

La brochure «1'INShb »reccipitule les ditterentes missions que 
Vmstitut s' enaaee a restiecter : la procluction statistique, les etucies et. 
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la prevmon, la diffusion, la coordination du systeme statistique 
public, les relations mternationales, et Venseignement superieur et-la 
recherche. 

Les brochures des deux ecoles ENSAI et ENSAE m/ont donne des 
renseignements sur ce qu'il faut savoir pour exercer les metiers 
pmsque le prograrmne mdique est assez explicite. D' autre pait les 
documents consacrent une partie aux carrieres des statisticiens 
economist.es, aux admmistrateurs de FINSEE et aux attaches de 
riNSEE. 

Dans beaucoup de documents que fai rassembles, je lis la meme 
information : «les statisticiens montent en puissance dans les 
entreprises »( titre d'un article paru dans le moiide). II n'y a en effet 
pas seulement a riNbBh que 1' on peut faire des statistiques mais 
egalement clans les entreprises. 
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Te n'ai pas trouve cle contradictions entre les differentes 
I infbrmations que j'ai recueilhes. La seule chose que j'ai apprise 

avec les entretiens, sans que se soit explicite clairement clans les 
documents ecrits, c'est que ies etapes clu travail ne sont pas autant 
paitagees que le laisse entenclre la fiche L3DJ ou merne la brochure 
cle LINSEE « Domier du sens aux clnfires ». tin ettet, Ivfme Chevalier 
m'a bien exphque qu'elle etait. clans un service special : 1'umtc 
ingeniene (les cleux autres etant r'unite methoclo 1 ogique et l'unite 
cl'etude), mais en fait ils s'occupent eux aussi cle mettre en route. 
renquete, cle rentrer les donnees, et de donner un mrniinuni cle sens 
aux chiffres (mais pas au meme niveau que Funite d'etude). Je 
pensais au debut. que tout etait bien carre, chacun a sa tache et ne 
peut taire autre chose mais en reahte, a 1'iNStiti, il y a une torte 
mobilite. Cest d'ailleurs la politique menee depuis quelques annees, 
pour dynamiser Ventreprise. 
D'autre part., le fait que Mme de Luca me dise que les enqueteurs ne 
sont pas rattaches aux entreprises, notamment a l'ENSEE, m'a mi peu 
surprise car je ne 1'avais lu nul part, 

Dans 1'ensemble, les informations que j'ai recueillies ne coiitrarient 
pas Fidee queje nie taisais des metiers de la statistique, mis a part ce 
que je disais plus haut, je suis un peu degue que le personnel de 
VINSEE n'aille pas directement sur le terrain : c'est a dire qu'il ne 
fasse cVenquetes. Car du coup, les cleux domaines sont completement 
separes, les enqueteurs ne poursuivent leurs travaux apres ime 
enquete et cle 1'autre cutc, lcs statisticiens cconomistes, ies 
admmistrateurs, les mgenieurs etc. etudient des menages qu'ils n'ont 
en realite ni entenclu ni vu. 
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ciiEeiAisies 

Ce travail de recherche sur un domaine professionnel, les 
enquetes et. les statistiques, qui sont en fait deux domames 
assez ditferents, merne si Vun ne va pas sans Vautre, a 

repondu a beaucoup de rnes questions. Je sais concretemeiit. 
comment ga rnaiT.he, quelles ^les differentes etapes du travail a 
effectuer pour arnver a des graphiques et des tableaux. 
Je sms neanmoins un peu rnoins sur.:) de vouloii" entrer clans ce 
domaine car d'une part, pour etre statistrcien, les etudes sont tres 
longues et depuis ma rentree a la fac je me rends compte que ce 
sysreme ne me convient pas du tout et d autre pait, le metier meme 
d' enqueteur qui m"attffait paiticulierernent, rne sernble un peu 
delicat. Les enqueteurs sont employes en CDD, ce qm iLest pas, a 
mon avis, la meiileure des situations et en plus, ca m interesse bien 
moins s Tl n"y a, apres 1r enquete aucun suivi. 
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