
Ecole Nationale Superieure 
des Seienees de Plnformation 
et des Bibliotheques 

Diplome de conservateur de bibliotheque 

RAPPORTDE STAGE 

La bibliotheque de la Documentation Frangaise et ses publics 

Cecile de Coccola 

sous la direction de Marie-Edith Guinamard 
Bibliotheque de la Documentation Frangaise 

2000 

BIBUOTHEQUE DE L'ENSSIB 

815874A 



Ecole Nationale Superieure 
des Sciences de 1'Information 
et des Bibliotheques 

Diplome de conservateur de bibliotheque 

RAPPORT DE STAGE 

La bibliotheque de la Documentation Frangaise et ses publics 

Cecile de Coccola 

sous la direction de Marie-Edith Guinamard 
Bibliotheque de la Documentation Frangaise 

2000 



SOMMAIRE 

I. La Sous-direction Documentation : un cadre et une organisation 
specifiques au service du public p.2 

A. La bibliotheque de la dF, pivot de la documentation au sein des services 
documentaires p.2 
1. Des services documentaires multiples et complementaires p.3 
2. La bibliotheque de la dF au coeur des services documentaires p.4 

B. Le service des acquisitions de la bibliotheque p.6 
1. Budget et structure des acquisitions p.6 
2. La procedure suivie pour les acquisitions p.7 
3. La politique documentaire de la bibliotheque et le public externe p.9 

II. Un public heterogene difficile a apprehender p.9 
A. Les publics des services documentaires p.10 
1. Le CIDIC et le CEDUCEE p.10 
2. LaBIPA p.ll 

B. Les publics de la bibliotheque : une realite complexe p.l 1 
1. Lepublicinterne p.ll 
2. Le public externe p.13 

III. Un public a attirer et a fideliser p.14 
A. Constats et actions des services documentaires p. 14 
1.LaBIP A p.14 
2. Le CIDIC et le CEDUCEE p. 15 

B. Le plan de promotion de la bibliotheque a 1'horizon 2000 p. 16 
1. Renforcer la notoriete de la bibliotheque p. 16 
2. Comment fideliser le public ? Amelioration de 1'existant et nouveaux services.. p.17 

Annexes p.19 

1 



La bibliotheque de la Documentation Frangaise au sein de laquelle j'ai pu 

travailler du 31 aout au 22 novembre 1999 s'inscrit dans une institution unique au 

service des administrations et du citoyen depuis 1945. 

A la fois editeur et service de documentation, la Documentation Frangaise (dF) a des 

1'origine une mission d'information sur 1'actualite nationale et internationale. 

Participant a cette mission au sein de la Sous-direction de la Documentation, la 

bibliotheque constitue un reservoir de matieres premieres documentaires 

particulierement riche sur 1'evolution de la France et du monde (I). 

Nous verrons qu'elle le met a la disposition de publics divers, ce qui nous conduit a 

parler des publics de la bibliotheque, dont la « cohabitation » n'est pas toujours aisee 

(II). Enfin, nous presenterons les actions et 1'etat des reflexions actuelles de la 

bibliotheque sur les moyens d'attirer un public plus large et de le fideliser (III)1. 

I. La Sous-direction Documentation : un cadre et une organisation specifiques 

au service du public 

Parallelement a son activite editoriale, la dF, dans sa mission d'eclairer le citoyen, 

met a la disposition de celui-ci une documentation particulierement riche sur 1'actualite 

frangaise, etrangere et internationale. La gestion de ce service se fait au sein de la Sous-

direction de la Documentation qui, conjointement aux trois autres Sous-directions 

Administration-edition, Publications, Promotion et action commerciale, participe a la 

dynamique de la dF depuis 1945. 

A. La bibliotheque de la dF, pivot de la documentation au sein des services 

documentaires 

A 1'origine, le Bureau de documentation comprenait une bibliotheque et un centre 

de documentation compose de collections de dossiers. Depuis, 1'organisation de la 

Sous-direction de la Documentation s'est complexifiee du fait de 1'enrichissement 

1 La dF et sa bibliotheque ayant deja fait 1'objet d'un rapport de stage, nous avons pris le parti de 

presenter cette derniere sous 1'angle de ses relations avec ses differents publics. Pour une presentation 

complete de la bibliotheque, se referer au rapport de Charles Sauneron (DCB 7). 
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croissant des collections et d'une ouverture plus grande au public externe a la dF. Elle 

comprend desormais cinq services documentaires et une bibliotheque jouant un rdle 

central au sein de la Sous-direction. 

1. Des services documentaires multiples et complementaires 

La documentation de la dF sur 1'actualite couvrant des domaines tres divers, sur 

des supports de plus en plus varies du fait des evolutions technologiques, le besoin s'est 

rapidement fait sentir de repartir cette documentation entre plusieurs services pour une 

meilleure gestion de celle-ci. 

La Banque d'Information Politique et d'Actualite (BIPA): 

Ce service s'est vu attribuer des l'origine une mission d'information aupres du public et 

des administrations sur la vie politique, economique et sociale en France et sur les 

relations bilaterales de la France. Via sa banque de donnees Logos creee en 1981, elle 

offre au public 1'acces a des documents thematiques issus de multiples sources 

documentaires : publications officielles frangaises, articles de periodiques, lettres des 

ministres, rapports, documents de litterature grise, dossiers de presse, mais aussi le 

script des emissions a caractere politique de la radio et de la television, les discours et 

communiques officiels produits par les ministres et une chronologie de la France 

elaboree par le mensuel Regards sur Vactualite. La banque de donnees est diffusee par 

le serveur Questel. Un service payant d'accueil et de consultation (le Service Questions-

Reponses) donne une autre possibilite d'acces public a Logos. 

Le Centre d'Information et de Documentation Internationale Contemporaine 

(CIDIC): 

II offre au public une consultation gratuite sur rendez-vous de 6000 dossiers de presse 

vivants relatifs a Factualite politique, economique et sociale. Leur couverture 

documentaire est large puisqu'elle concerne tous les pays etrangers, sauf les pays de 

1'Est, les organisations regionales et internationales et la politique mondiale. L'activite 

du service a, jusqu'a present, principalement consiste a depouiller et a traiter des articles 

de presse papier. Mais face a 1'offre informationnelle d'internet, un groupe de reflexion 

experimente actuellement le recours aux articles de certains sites de presse non payants, 

ce qui permettrait de substantielles economies sur le budget des abonnements de la 

bibliotheque. 
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Le Centre d'Etudes et de Documentation sur Fex-URSS, la Chine et les pavs de 

l'Est (CEDUCEE): 

Ce centre a recemment fait 1'objet d'une importante reorganisation pour tenir compte 

des mutations geopolitiques. Son fonds de dossiers de presse (1200) et de 

documentation sur 1'economie des ex-pays communistes doit etre profondement 

remanie puisqu'il ne couvre plus la Chine qui releve desormais du CIDIC et doit 

etendre son offre aux problemes politiques et sociaux des pays de l'Est. Le CEDUCEE 

a egalement une activite editoriale en publiant le Courrier des pays de l'Est. Les 

dossiers du CEDUCEE vont etre prochainement integres au catalogue informatique de 

la bibliotheque. Depuis 1994, le centre accueille son public dans une salle commune 

avec le CIDIC et le Service Questions-Reponses de la BIPA. 

Le Departement de rinformation Administrative (DIA): 

II est charge de la diffusion de 1'information administrative aupres du grand public. II le 

fait grace aux services minitels «36 15 Vos droits » rcmplacant la version papier du 

Guide de vos droits et demarches, sur internet depuis juin 1998, et «36 15 ADMITEL » 

reprenant le Repertoire de Vadministrationfrangaise. II est surtout le webmestre du site 

internet de la dF cree en 1996 qui sera largement modifie a 1'horizon 2000. 

Le Departement de la photographie : 

II comprend une base de donnees (Iconos) repertoriant 1500 phototheques d'organismes 

et de photographes en France, et une phototheque composee de quatre fonds : plus de 

40000 photographies sur la France depuis 1945, 5000 photographies de vues aeriennes 

sur Paris et l'Ile-de-France depuis 1970, 10000 photographies sur la Seconde guerre 

mondiale et 6000 photographies sur 1'Afrique noire francophone. II propose sur le site 

internet de la dF une selection commentee de sites web consacres a la photographie. 

2. La bibliotheque de la dF au coeur des services documentaires 

Reservoir de matieres premieres pour le CIDIC, la BIPA et le CEDUCEE, la 

bibliotheque joue un role essentiel au sein de la Sous-direction de la Documentation. 

C'est elle qui acquiert les periodiques qui seront depouilles par le CIDIC, mais elle 

vient egalement completer le service offert par la BIPA en mettant a la disposition du 

public une grande partie des publications officielles, des rapports et de la litterature 
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grise presents dans Logos. De plus, son catalogue informatique recense les dossiers de 

presse du CIDIC. 

Ouverte a un double public interne et externe depuis Porigine, elle offre a celui-

ci une documentation fournie sur 1'actualite politique, economique et sociale fran<?aise, 

etrangere et internationale. Le fonds ayant fait 1'objet de tres peu d'operations de 

desherbage compte 230000 ouvrages et 5500 periodiques (dont 2000 vivants). 

Conformement aux prescriptions d'un document interne sur les caracteristiques de la 

collection, « il ne s'agit pas d'un fonds thematique particulier lie a 1'enseignement et a 

la recherche avec un souci d'exhaustivite, mais d'un fonds general, selectif, constitue 

par un noyau solide d'ouvrages de reference, d'etudes, d'analyses, de grands essais, de 

temoignages d'acteurs, ou 1'ouvrage d'initiation cotoie 1'etude plus approfondie, et par 

un ensemble de periodiques, matiere premiere du travail documentaire et redactionnel 

de la maison ». 

Par ailleurs, la bibliotheque cherche a rassembler de la maniere la plus complete 

possible les sources officielles frangaises, europeennes et internationales (ONU, FMI, 

Banque Mondiale, OCDE) afin de remplir au mieux sa mission d'information du 

citoyen. Les publications officielles representaient 44% des entrees d'ouvrages en 1998 

(48% en 1997). Cette collection peut etre reellement consideree comme le pole 

d'excellence du fonds general. 

A cote du fonds general, la bibliotheque conserve un fonds Afrique de 60000 

ouvrages et 2000 periodiques (dont 213 vivants) herite en 1961 des anciennes agences 

des colonies et augmente du fonds du Comite central de la France d'Outre-mer. 

Jusqu'en 1991, ce fonds etait essentiellement encyclopedique pour PAfrique 

francophone et un peu plus specialise pour PAfrique anglophone (histoire, sciences 

politiques et sociales). Depuis, cette couverture est limitee aux sciences sociales et 

humaines, a Pexclusion des sciences et techniques, pour se rapprocher du fonds general 

et repondre aux besoins des lecteurs. 

Enfin, toutes les publications de la dF sont versees dans le fonds de la 

bibliotheque, celle-ci jouant ainsi un role d'archive editoriale. 

5 



B. Le service des acquisitions de la bibliotheque2 

Le service des acquisitions fait partie des trois divisions de la bibliotheque a cote 

du traitement documentaire et de la division conservation-communication. II est 

organise en deux grands poles : le pole de la politique de developpement des ouvrages 

et celui de la politique de developpement des periodiques et annuels. 

1. Budget et structure des acquisitions 

Le budget tend a devenir particulierement « maigre» puisque les tarifs de 

periodiques notamment etrangers sont en augmentation reguliere de 5 a 7% par an alors 

que les budgets globaux stagnent, ce qui rend la situation grave tant pour les periodiques 

que pour les ouvrages. En 1998, il s'elevait a 1130000 F. 

Le rythme des acquisitions est egalement mal maitrise du fait d'un gel systematique en 

debut d'exercice budgetaire de 1'ordre de 20%. Le degel intervient generalement en 

octobre-novembre. Precisons que les gels touchent exclusivement les ouvrages puisque 

le budget des periodiques (abonnement papier et microformes, commandes 

permanentes) est engage des la fin de 1'annee precedente. L'annee 1999 fait exception a 

la regle avec un degel total des le mois de juillet, ce qui facilite l'organisation du 

calendrier des acquisitions d'ouvrages. 

En 1998, le nombre d'ouvrages entres etait de 3068 contre 3285 en 1997. La part des 

ouvrages acquis s'elevait a 17% du budget (contre 13% en 1997). Les achats ont 

represente 31% des titres entres (957 titres dont seulement 47 ouvrages etrangers). Le 

fonds est donc essentiellement alimente par les gratuits (47%). La bibliotheque est 

notamment depositaire de toutes les publications officielles frangaises, des publications 

de la Banque Mondiale, du FMI et des Nations Unies. Viennent ensuite les services de 

presse (17%), en forte baisse) fournis par les services des publications. Par 

1'intermediaire des services de presse, les redactions acquierent gratuitement un certain 

nombre de publications aupres des maisons d'edition. En contrepartie, elles redigent des 

comptes-rendus. Mais cette part des acquisitions etant geree par les redactions, si celles-

ci abandonnent certaines acquisitions, la bibliotheque ne peut que le constater. Les 

echanges (OCDE, INSEE) representent 5%> des entrees. 

La part du fonds Afrique (12%>) ne cesse de diminuer (- 26% par rapport a 1997). 

2 L/organigramme du service des acquisitions est presente en annexe n°2. 
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S'agissant des periodiques, ils representent plus de 80% du budget. Le budget 

des abonnements grignote de plus en plus celui des ouvrages en raison de la hausse des 

tarifications tout en etant lui-meme notablement insuffisant pour suivre l'evolution 

editoriale exterieure et satisfaire le public interne. 33% du budget des periodiques sont 

consacres en effet a des achats exclusifs pour les services de la dF. La bibliotheque 

dispose par ailleurs de 750 publications annuelles vivantes dont la part s'est elevee en 

1998 a 5,7% du budget des acquisitions. 

A cote de ces acquisitions de supports papier et de microformes, la bibliotheque 

s'efforce depuis quelques annees d'offrir aux publics une selection de cederoms. L'offre 

est pour le moment assez reduite (cinq cederoms disponibles sur le poste de consultation 

de la salle de lecture et quatre reserves a 1'utilisation des agents de la dF). Toutefois, une 

veritable politique d'acquisition emerge pour ce support : etude des collections de 

cederoms presents dans des fonds similaires, propositions pour reflexion au Comite de 

selection, etc. Cette nouvelle approche marque une volonte nette du service d'inscrire ce 

type d'acquisition dans la coherence de la collection de la bibliotheque. Cependant, la 

marge de manoeuvre demeure tres limitee puisque les cederoms ne depassent guere 1 % 

du budget. 

Les nouvelles acquisitions sont recensees dans le Bulletin des nouvelles 

acquisitions edite chaque mois. II est distribue aux services de redaction et aux services 

documentaires ainsi qu'a quelques personnes exterieures a la dF, avant d'etre mis sur 

1'intranet prevu pour 2000. Les dernieres acquisitions figurent egalement sur les pages 

web de la bibliotheque. 

2. La procedure suivie pour les acquisitions 

Concernant les periodiques, qui pesent le plus lourdement dans le budget des 

acquisitions, la decision d'acquisition est prise au cours de la reunion annuelle des 

abonnements. La Sous-direction de la Documentation tient a ce que 1'ensemble des 

abonnements, y compris ceux des services documentaires, soient geres par la 

bibliotheque. L'organisation d'une reunion annuelle est le moyen pour la bibliotheque de 

connaitre 1'avis des services de redaction et de documentation avant de decider de garder 

ou non un abonnement ou d'acquerir un nouveau titre. 
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Le Comite de selection, quant a lui, a ete cree pour epauler la bibliotheque dans 

ses choix d'acquisition d'ouvrages. Le service des acquisitions de la bibliotheque opere 

une preselection en s'appuyant sur les critiques et les informations de journaux, ou de 

revues de selection bibliographique telles que le Bulletin critique du livre frangais, et 

apres avoir verifie 1'etat de la collection dans chaque domaine (politique, economique et 

social). Puis, il soumet cette preselection a l'avis du Comite de selection. Jusqu'a cette 

annee, le Comite ne se reunissait que deux ou trois fois par an en raison des gels 

budgetaires. En 1999, il s'est reuni plus frequemment grace au degel du mois de juillet, 

ce qui a permis a la bibliotheque de s'assurer au mieux de l'adequation de ses choix avec 

les besoins du public interne. De fait, le Comite de selection est compose notamment de 

membres des services redacteurs et documentaires. Les redacteurs et les personnels des 

services documentaires ont ici une double fonction : 

- informer la bibliotheque des besoins documentaires du public interne pour le 

bon fonctionnement des services de la dF. Certains membres s'interrogent 

regulierement sur 1'opportunite de telle ou telle acquisition pour le public 

externe, mais ils sont rares. Cela s'explique sans doute par une 

meconnaissance reelle de ce public. 

- eclairer les choix de la bibliotheque d'un point de vue « scientifique ». En 

effet, les redacteurs ont une tres bonne connaissance des publications 

susceptibles d'interesser le fonds de la bibliotheque. Specialistes dans leurs 

domaines, ils suivent de pres 1'actualite editoriale, connaissent les maisons 

d'edition ainsi que la qualite des auteurs. Leurs avis sont tres suivis par la 

bibliotheque. Ils ont ainsi parfois incite celle-ci a reorienter sa politique 

documentaire notamment s'agissant des ouvrages d'initiation juges en trop 

grand nombre dans la collection au detriment d'etudes plus poussees. 

Malgre 1'interet scientifique de 1'intervention des membres des services de redaction 

dans le choix des acquisitions, le systeme du Comite de selection connait quelques 

limites. En effet, si la politique d'acquisition est determinee a la bibliotheque, celle-ci 

est finalement en partie tributaire de la politique editoriale. Les Comites de selection 

permettent sans doute une synergie entre la bibliotheque et les services redacteurs, mais 

les avis des redactions sont autant influences par leurs propres champs d'activite, 
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souvent plus restreints que le domaine d'acquisition de la bibliotheque, que par des 

considerations generales de constitution d'un fonds de documents homogene. 

3. La politique documentaire de la bibliotheque et le public externe 

Pendant trois mois, j'ai pu participer aux activites du service des acquisitions. 

Ma mission consistait a analyser les documents consultes par le public externe au 
o 

travers des bordereaux de consultation (2020 bordereaux : 1000 demandes d' ouvrages 

et 1020 demandes de periodiques). 

II m'etait egalement propose de completer ce travail par une etude du public externe. 

Cette etude4 a pris la forme d'une enquete auto-administree menee du ler au 22 octobre 

en salle de lecture. Nous avons recueilli au total 426 questionnaires. Le taux de reponse 

s'est eleve a 76%. L'objectif principal de ce travail etait de caracteriser le public externe 

a travers ses besoins documentaires pour, a terme, repenser la politique documentaire de 

la bibliotheque en tenant davantage compte de ceux-ci. 

Ces deux etudes participent de la volonte de la bibliotheque, dans le cadre d'une 

rationalisation de la politique d'acquisition, de connaitre son public externe ainsi que 

1'utilisation qu'il fait de la collection pour cibler au mieux les choix d'acquisition. 

II. Un public heterogene difflcile a apprehender 

Depuis 1945, les services documentaires de la dF accueillent deux types de 

publics : un public interne a la dF pour qui la documentation de la maison est un 

veritable outil de travail necessaire a la production du service, et un public externe qui 

peut etre potentiellement tout citoyen interesse par 1'actualite politique, economique et 

sociale. Nous verrons que 1'ouverture a un double public entraine une concurrence 

reelle entre leurs besoins documentaires et la satisfaction de ceux-ci. 

L'etude des publics ne peut se faire de fagon isolee car la bibliotheque travaille en 

etroite collaboration avec les autres services documentaires. Aussi une etude prealable 

de leurs publics est necessaire. 

3 La demarche suivie et les resultats de cette etude se trouvent en annexe n°l. 
4 L'etude du public externe de la bibliotheque est 1'objet de mon memoire a la lecture duquel je renvoie. 
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A. Les publics des services documentaires 

1. Le CIDIC et le CEDUCEE 

II existe un veritable lien entre le public du CIDIC et celui de la bibliotheque. En 

effet, un grand nombre de lecteurs se rendent au CIDIC apres avoir consulte le 

catalogue commun CIDIC-bibliotheque en salle de lecture de la bibliotheque. 

Malheureusement, le poids exact de ce type de lecteurs n'a jamais ete mesure. 

En 1996, une enquete sur la fidelisation des utilisateurs du CIDIC et du 

CEDUCEE en salle de documentation a ete menee. Elle montre que 80% des 

utilisateurs du CIDIC sont etudiants contre 74% pour le CEDUCEE. Leurs niveaux 

d'etudes relevent principalement des 2eme et 3eme cycles. Ce sont des utilisateurs de 

proximite, puisque plus de 8 sur 10 sont localises en region parisienne, et des 

« specialistes » car generalement interesses par un seul theme de recherche. Cette 

derniere caracteristique apparait egalement dans les demarches de recherche du public 

externe de la bibliotheque. 

La fidelisation des utilisateurs parait faible puisque seulement 15% d'entre eux sont 

venus consulter deux fois ou plus. 

Concernant le CEDUCEE, une enquete sur la notoriete du centre realisee en 

19965precise davantage encore les caracteristiques de son public. Les etudiants de 3eme 

cycle et les doctorants representent pres de la moitie des lecteurs. Les etudiants de 2eme 

cycle sont essentiellement des eleves de 1'Institut National des Langues et Civilisations 

Orientales (INALCO). 

Les entreprises sont beaucoup moins nombreuses. Au debut des annees 90, les societes 

venaient chercher aupres des analystes du CEDUCEE une premiere approche du pays 

avant de s'y rendre. Desormais, ces societes ne passent plus par le centre. De fait, 

certaines ont leurs propres reseaux sur place et les autres passent par des relais 

d'information plus specialises. Enfin, le CEDUCEE est en etroite collaboration avec des 

fonctionnaires et des chercheurs qui, pour la majeure partie, ecrivent pour le Courrier 

des pays de VEst. II accueille egalement des collaborateurs des ministeres et des 

journalistes. 

5 Cf. PATON (Alexandra). Rapport sur la notoriete du CEDUCEE et du Courrier des pays de 1'Est en 

1996. CEDUCEE, 1996. 27 p. 
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2. LaBIPA 

Selon une enquete generale menee de mai a juillet 1999 aupres des usagers repus 

par le Service Questions-Reponses (SQR), la proportion des etudiants correspond a 

celle des autres services documentaires en atteignant 85%. Les centres d'interet des 

utilisateurs se repartissent de fagon relativement equilibree entre les trois grands axes 

thematiques de la base Logos. L'interet le plus fort est porte aux questions sociales 

(36,2% des reponses) puis aux questions economiques (32,5%) et politiques (27,7%). 

La politique etrangere et les relations bilaterales occupent une place marginale 

correspondant a celle qu'elles ont dans Logos (3,61%). Quant au type de documents, on 

note une preference marquee pour Finformation de presse (77,1%) bien avant 

1'information administrative et les declarations politiques. Ces donnees sont a mettre en 

relation avec le profil largement etudiant des utilisateurs du SQR : recherche d'une 

information rapide, synthetique et explicative. De plus, contrairement aux 

professionnels des entreprises, ils n'ont pas acces aux banques de donnees de presse. 

Lfne tendance similaire apparait a la bibliotheque avec un taux de rotation 

particulierement eleve du fonds de periodiques. 

B. Les publics de la bibliotheque : une realite complexe 

Selon un document interne au service des acquisitions, la tache de la 

bibliotheque est «d'abord de repondre aux besoins des services redacteurs et 

documentaires qui participent de la meme mission, par 1'acquisition de periodiques et 

d'ouvrages, puis de proposer a un large public le fonds ainsi constitue et les produits des 

redactions ». Le public interne apparait donc comme prioritaire. Cependant, depuis 

quelques annees, la bibliotheque, constatant un net recul de la frequentation du public 

externe, s'interroge sur la place a accorder a ce public. Cette cohabitation complexifie le 

fonctionnement de la bibliotheque. 

1- Le public interne 

II se compose des agents des services de redaction et de la documentation. Ce 

public, en vertu des missions de la bibliotheque, devait egalement inclure les services du 

Premier Ministre. Cependant, les personnels de ces services se sont rapidement tournes 

vers les collections de la bibliotheque de l'ENA et du Fonds National de Sciences 
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Politiques (FNSP), leur interet se portant surtout sur les acteurs politiques, domaine peu 

couvert par le fonds de la bibliotheque de la dF. 

La collection de la bibliotheque est un outil de travail particulierement precieux 

pour les services de redaction puisqu'a travers elle, ils peuvent evaluer la concurrence 

avant de choisir un sujet ou un titre. Elle leur procure egalement une aide appreciee pour 

la preparation de dossiers, de bibliographies ou encore pour la correction et le suivi des 

manuscrits. Cependant, le public interne compte un faible noyau de lecteurs assidus, ce 

qui est sans doute du a une certaine meconnaissance des services de la bibliotheque. 

Compte tenu de ses besoins, il dispose en effet de la plus grande palette des 

services offerts par la bibliotheque a ses publics. Non seulement il peut consulter la 

documentation, mais il peut aussi 1'emprunter a des conditions d'autant plus souples qu'il 

n'existe pas a la bibliotheque de reglement interieur. Le delai de pret autorise (jusqu'a 

six mois) est tres souvent depasse malgre un systeme de lettres de rappel. De plus, les 

lecteurs peuvent emprunter autant de documents qu'ils le souhaitent. La plupart n'ont 

que quelques livres en pret, mais quelques uns en ont une quarantaine. Le public interne 

a aussi tendance a se servir directement sans passer par la procedure prevue par la 

bibliotheque. Ces dysfonctionnements, lorsqu'ils se repetent trop souvent, genent les 

recherches documentaires du public externe pour qui 1'offre documentaire de la 

bibliotheque apparait des lors amoindrie. Le pret des ouvrages etant informatise, 

contrairement a la consultation, un suivi statistique est possible. En 1998, 1723 prets ont 

ete effectues, soit une augmentation de 12% par rapport a 1997. Les ouvrages francais 

du fonds general representent 93% des emprunts. 

Le second service dont le public interne est le seul a beneficier est la circulation des 

periodiques. 2/3 des revues vivantes circulent dans les services. Chacune de ces revues 

qui circulent a entre un et cinq destinataires (services redacteurs, CIDIC, CEDUCEE). 

Or ce service fonctionne tres mal du fait d'un certain laxisme entramant de nombreux 

retards dans la circulation. Ce retard rejaillit ensuite sur la date de mise a disposition de 

ces revues au public externe. Un projet de numerisation des sommaires d'une centaine 

de revues auquel les services auraient acces via 1'intranet est en cours. B remplacerait la 

circulation des periodiques. En attendant la realisation de ce projet, en raison du manque 

de discipline des services dans la circulations des periodiques, la bibliotheque ne peut 
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remplir correctement sa mission d'information sur 1'actualite ni aupres du public interne, 

ni aupres du public externe. 

2. Le public externe 

Les statistiques d'entrees relatives au public externe sont realisees manuellement 

chaque mois par comptage des fiches d'acces a la bibliotheque. Elles sont synthetisees 

ensuite dans le bilan annuel d'activite6. 

23277 lecteurs ont frequente la bibliotheque en 1998, soit une baisse generale de 

frequentation de 11,8% par rapport a 1997. Pour la periode janvier-septembre 1999, 

14032 entrees ont ete enregistrees, c'est a dire 18,2% de moins que durant la meme 

periode en 1998 (-26% par rapport a 1997 et -31,5% par rapport a 1996). Parallelement, 

la frequentation journaliere a diminue passant de 144 en 1996 a 137 en 1997 puis 121 

en 1998. La frequentation de la bibliotheque connait donc depuis quatre ans une 

veritable chute de plus en plus problematique. 

La repartition du public externe est stable depuis quelques annees avec 2/3 

d'etudiants et 1/3 de professionnels. Le poids des professionnels est ici superieur a celui 

des autres services documentaires, ce qui est du a la composition du fonds (nombreux 

rapports et documents statistiques). La Sous-direction de la Documentation souhaiterait 

que la bibliotheque attire encore davantage les professionnels en multipliant les 

services. Mais pour etre mene a bien, ce projet impliquerait un cout en personnel et en 

materiel difficile a assumer compte tenu des moyens actuels de la bibliotheque. 

D'apres le rapport d'activite pour 1998, les professionnels des entreprises representent la 

majorite avec 35,4%, puis viennent les enseignants-chercheurs (17,54%), les 

administrations (7,94%) et les medias (7,82%). 

En ce qui concerne les etudiants, ils sont traditionnellement plus nombreux en avril et 

mars. Leur effectif atteint son seuil minimal en septembre. Une enquete realisee en 

mars-avril 19987 met en avant la forte predominance des 26me et 3eme cycles representant 

respectivement 41 et 36% des etudiants qui frequentent la bibliotheque. On constate 

donc que, malgre 1'ouverture de la bibliotheque a un large public sans condition de 

6 Des extraits de ce bilan sont presentes dans l'annexe n°3. 

7 Cf. POURADIER-DUTEIL (Aurelie). Resultats de 1'enquete realisee aupres des lecteurs de la 

bibliotheque de la dF. 1998. 
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dipldme, le profil de ce dernier reste essentiellement universitaire et oriente vers la 

recherche. 
o 

Que vient consulter ce public ? Le nombre total de documents consultes connait 

une certaine baisse mais proportionnellement moins importante que celle du taux de 

frequentation. Ainsi, les lecteurs qui viennent consultent globalement plus de 

documents. 

En 1998, les ouvrages representent presque 60% des consultations (64% en 1997) dont 

71%) concernent le fonds general, 17% les ouvrages des organismes internationaux et 

12% le fonds Afrique. La consultation des periodiques est en augmentation. Les 

periodiques les plus demandes concernent la presse (38,47%) puis le fonds general 

(31,15%), les revues de la dF (24%, fascicules anterieurs a 1980, les autres se trouvant 

en libre acces), et le fonds Afrique (6,32%). Depuis 1996 (avec une forte hausse de 75% 

par rapport a 1995), les periodiques publies par la dF sont donc de plus en plus 

demandes par le public en salle de lecture, y compris pour les annees anciennes9. 

III. Un public a attirer et a fideliser 

Face au constat d'une baisse globale de frequentation et d'une mauvaise visibilite 

de ses services documentaires, la Sous-Direction de la Documentation a decide de 

mettre en place un plan d'action de promotion impliquant a la fois xme reflexion propre a 

chaque service, en raison de leur specificite, et une demarche d'ensemble mettant en 

avant la complemcntarite des services. 

A. Constats et actions des services documentaires 

l.La BIPA 

Tout comme la bibliotheque, elle souffre d'un manque de visibilite : selon 

1'enquete menee au Service Questions-Reponses (SQR) de mai a juillet 1999, 60% des 

utilisateurs ignorent le nom du service en arrivant a la BIPA. Pres d'un utilisateur sur 

8 Les statistiques qui suivent concernent uniquement les documents stockes en magasin, les consultations 

des documents en libre acces ne faisant 1'objet d'aucune etude statistique. 
9 Ce public fait l'objet d'une etude plus approfondie a travers l'enquete que j'ai menee presentee dans 

mon memoire. 
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deux arrive a la BIPA par le bouche-a-oreille dont 20% suite au conseil d'un enseignant, 

ce qui tend a demontrer que les efforts de promotion du service aupres des enseignants 

concernes par les thematiques de Logos constituent un bon investissement. 

En revanche, la proportion relativement faible des lecteurs orientes vers la BIPA 

par des centres de documentation exterieurs (6%) peut paraitre etonnante compte tenu 

que 66% du public frequente ces centres. La BIPA constate des lors qu'un effort de 

depot de documents de promotion dans les centres de documentation proches ou 

complementaires serait necessaire pour accroitre la frequence et 1'efficacite de ces 

orientations. 

En interne, la bibliotheque est le service qui oriente le plus d'usagers vers la 

BIPA (43%), suivi de la librairie (35%) et du CIDIC (25%). 

2. Le CIDIC et le CEDUCEE 

Pour ces services, les enseignants collaborateurs de la dF jouent un veritable role 

de prescripteurs en envoyant regulierement leurs etudiants travailler dans ces centres de 

documentation. 

En 1998, le CIDIC a cherche a faire connaitre davantage son fonds de dossiers 

de presse en envoyant pres de 2000 catalogues aux enseignants des universites et de 

certaines ecoles, a des centres de documentation, a des journalistes et aux professionnels 

abonnes a une ou plusieurs revues geocentrees de la dF. 

Le CEDUCEE pratique le meme type d'action de promotion en distribuant des 

depliants du centre lors de colloques auxquels participent souvent ses analystes. La 

promotion interne du CEDUCEE se fait aussi par des envois ponctuels du Courrier des 

Pays de VEst et d'une documentation sur le centre a des personnalites de la politique, 

des administrations ou du monde des entreprises. Malgre tout, le CEDUCEE demeure 

mal connu du grand public, son public actuel se limitant au cercle restreint des 

administrateurs, chercheurs, universitaires, consultants et journalistes specialises dans 

les problemes economiques d'Europe Centrale et Orientale et de 1'ex-URSS. 

BIPA, CIDIC et CEDUCEE participent au plan d'action de promotion, le CIDIC 

proposant surtout un travail de collaboration avec la bibliotheque sur une valorisation 

commune de la documentation africaine. 
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B. Le plan de promotion de la bibliotheque a rhorizon 2000 

Le constat est de plus en plus alarmant: chaque mois de l'annee 1998 a vu chuter 

le chiffre de sa frequentation quotidienne moyenne et la tendance est confirmee en 

1999. 

Face a cette situation, un groupe de reflexion dont j'ai fait partie a ete constitue 

pour preparer et accompagner le plan de promotion demande par la Sous-Direction de la 

Documentation. Nous avons decide qu'il etait indispensable non seulement de faire 

connaitre la bibliotheque a de nouveaux publics, mais aussi de reussir a fideliser le 

public actuel. 

1. Renforcer la notoriete de la bibliotheque 

En fevrier 1996 deja, un document interne sur le positionnement et 1'evolution de 

la bibliotheque signalait que les actions promotionnelles engagees jusqu'alors 

(participation a des stands sur differents salons professionnels, journees portes ouvertes) 

etaient utiles mais largement insuffisantes. 

C'est pourquoi le groupe de reflexion a propose plusieurs types de promotions, 

aux objectifs et aux cibles differents. 

II s'agit en premier lieu de conserver des supports promotionnels papier 

parallelement au web pour toucher le public le plus large possible, y compris celui qui 

n'a pas acces a internet10. Ces supports se repartissent de maniere classique entre des 

marque-pages, des cartes de petit format, des plaquettes et des affiches. Le contenu des 

plaquettes actuelles sera revu pour une meilleure lisibilite et une plus grande mise en 

valeur des collections de la bibliotheque. Ce type de supports permettrait de viser les 

cibles suivantes : 

- les bibliotheques municipales de Paris et de sa region, leurs usagers 

pouvant venir assez aisement a la bibliotheque de la dF. 

- les Services Communs de la Documentation des universites : dans ce 

cas, nous ciblons la France entiere, car le public des etudiants, surtout 

de deuxieme, troisieme cycles et enseignants, se deplace volontiers 

pour consulter les documents necessaires a leurs travaux. 

10 La plaquette actuelle de la bibliotheque figure dans 1'annexe n°4. 

16 



- les centres de documentation specialises tels que ceux des ministeres 

ou des grandes entreprises et les centres culturels etrangers. 

- tout ou partie de la clientele des publications de la dF. 

Des mailings cibles ont ete envisages, par exemple 1'envoi d'une plaquette de la 

bibliotheque accompagnee d'un feuillet special sur le fonds Afrique aux clients des 

revues Afrique Contemporaine ou Maghreb-Machrek. 

Ont ete egalement proposes des encarts de promotion dans les revues de la dF 

dont 1'insertion presenterait 1'avantage d'etre gratuite. 

Le web est aussi considere comme un excellent moyen de promotion des 

services offerts par la bibliotheque. Le projet de revision de 1'architecture globale du site 

web de la dF prevoit que dans la presentation des services documentaires accessibles au 

public, c'est la bibliotheque qui sera mentionnee en premier lieu. 

A partir de 2000 et grace au changement de version du systeme informatique de 

la bibliotheque - Dynix - le catalogue sera consultable sur internet, et non plus 

uniquement via le minitel, accompagne d'une messagerie permettant de repondre a 

toutes les questions relatives a la collection. Cet acces distant au catalogue permettra de 

faire connaitre en particulier la collection des publications officielles qui pourrait attirer 

de nouveaux lecteurs. 

Par ailleurs, le groupe de reflexion propose de veritables actions de promotion et 

principalement une presentation de la bibliotheque dans les universites lors de la 

rentree en collaboration avec le Bureau de la Promotion et des Actions Commerciales 

(BPAC), qui organise ce type d'operations depuis plusieurs annees, ainsi qu'un 

renforcement de la presence de la bibliotheque dans les manifestations et congres de 

bibliothecaires pour etre mieux connu des autres bibliotheques. 

2. Comment fideliser le public ? Amelioration de 1'existant et nouveaux services 

Une des premieres ameliorations necessaires vise 1'acces aux documents. La 

nouvelle version du systeme informatique installee en 1999 (version 171 de Dynix 

remplagant la version 138) permettra d'installer un interface Windows sur les OPAC, ce 

qui rendra la consultation du catalogue plus aisee et plus conviviale. La signaletique 
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interne de la bibliotheque doit etre revue avec 1'aide du Departement de la 

Communication. Enfin, pour une meilleure mise a disposition des periodiques, le 

probleme de leur circulation dans les services doit etre regle. 

S'agissant des nouveaux services, afin de repondre a une demande accrue des 

professionnels, la bibliotheque pourrait assurer un service payant de photocopies de sa 

documentation envoyees par courrier ou par fax. 

Enfin, des 2000, un poste de consultation d' internet sera mis a la disposition des 

lecteurs en salle de lecture. La demande risquant d'etre particulierement forte, le groupe 

de reflexion insiste sur la necessite d'installer un acces internet sur chaque ordinateur de 

la salle en plus de 1'acces Dynix. 

La reflexion des membres du groupe a porte essentiellement sur la promotion 

vis-a-vis du public externe de la bibliotheque. Nous avons note cependant qu'il peut 

exister aussi une promotion interne s'adressant specifiquement aux agents de la dF. 

Cette promotion passerait notamment par le developpement d'un intranet comportant le 

catalogue de la bibliotheque et un bulletin des sommaires d'une selection de 

periodiques, et par une journee portes ouvertes pour les agents. 

La bibliotheque ainsi que les autres services documentaires de la Documentation 

Francaise souffrent donc d'un manque de notoriete criant. Une etroite collaboration des 

services parait des lors incontournable pour mettre en valeur la richesse de leurs fonds 

documentaires et toucher un public plus large. 

Lenjeu est de taille et necessite plus que jamais une impulsion a sa mesure de la part de 

la Sous-Direction de la Documentation. 
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Annexe n°l: statistiques des demandes de consultations (fevrier 1999) 

La mission qui m'a ete confiee par le service des acquisitions consistait en une 

analyse des documents consultes par le public de la bibliotheque au travers des 

bordereaux de consultation. Cette analyse avait pour but d'etudier sur une periode 

donnee le taux de rotation de la collection, et plus precisement les caracteristiques 

majeures des documents les plus consultes. 

1. Le cadre : 

La periode retenue fut le mois de fevrier 1999 jugee representative de I'activite 

moyenne de la bibliotheque (4514 documents en magasin consultes). L'echantillon 

analyse comptait au total 2020 documents, soit 1020 periodiques representant la totalite 

des demandes du mois de fevrier pour ce type de documents, et 1000 ouvrages1, le 

temps limite du stage ne nous permettant pas de couvrir l'integralite des consultations 

de ces documents. 

L'interet de ce travail portait sur la finesse des statistiques obtenues. En effet, il 

existe deja un travail regulier de statistiques sur les demandes de consultations, travail 

qui nourrit le bilan annuel d'activite de la bibliotheque. Cependant, ces statistiques 

gardent un caractere assez general et ne donnent notamment aucune indication sur les 

sujets ou les periodes couverts par les documents demandes. De plus, le systeme 

informatique de la bibliotheque - Dynix - ne comporte pas de module de consultation 

permettant un suivi statistique fin. 

Aussi, pour caracteriser les documents consultes et cerner les plus fortes demandes, 

une grille des indications recherchees a ete etablie en accord avec la responsable des 

acquisitions. 

a) pour les periodiques, nous avons travaille a partir d'un tableau Excel recensant tous 

les periodiques soumis a abonnement. Pour le completer, nous avons eu recours a la 

Liste des periodiques conserves a la Documentation Frangaise (La Documentation 

1 Le terme d' « ouvrage » englobe ici les ouvrages stricto sensu ainsi que les publications en serie d'une 

periodicite egale ou superieure a un an. 
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Frangaise, 11/96) ainsi qu'aux catalogues informatique et papier de la bibliotheque pour 

les periodiques du fonds Afrique puisqu'ils ne figurent pas dans la liste de la dF. 

Les criteres retenus pour 1'elaboration des statistiques ont ete : 

- Le sujet du periodique : Dewey etant le systeme d'indexation de la bibliotheque, 

nous avons pu reutiliser les indices presents dans le module de catalogage2. 

- Les zones geographiques couvertes par les documents. 

- Les annees demandees : la mission essentielle de la bibliotheque etant d'offrir aux 

lecteurs une documentation sur 1'actualite politique, economique et sociale, il nous a 

semble interessant de determiner quel « degre » d'actualite etait reclame par les 

lecteurs. Toutefois, 1'echantillon etudie ne concerne que les demandes de documents 

se trouvant en-dehors du Iibre acces. L'analyse ne permet donc pas de montrer le 

taux de rotation de la collection des quotidiens, hebdomadaires, mensuels et revues 

tres recents pour certains (notamment ceux dont les 3 derniers mois figurent en libre 

acces) presents dans la salle des periodiques. Pour mesurer ce taux, seule une 

observation des lecteurs de periodiques en salle sur une periode similaire (1 mois) 

comblerait cette lacune. 

b) pour les ouvrages, nous avons rentre dans un tableau Excel les 1000 titres demandes, 

1'auteur et la cote correspondants, puis, pour chaque demande, une serie de criteres 

d'identification: 

- Le sujet et la zone geographique de 1'ouvrage : meme methode que pour les 

periodiques en recourant aux indices Dewey mentionnes dans le module de 

catalogage et au fichier papier pour les quelques ouvrages non recenses dans Dynix. 

- L'annee d'edition de 1'ouvrage demande3: meme recherche du degre d'actualite 

demande que pour les periodiques. Ce critere n'ayant pas ete retenu immediatement, 

Vechantillon de celui-ci est reduit a 566 ouvrages. 

2 Indices etablis par la bibliotheque d'apres la 19° edition (1990) de l'abrege de la classification Dewey. 
3 L'echantillon total des ouvrages est ici superieur a 1000 (1035) car certaines demandes portent sur 

plusieurs annees d'une meme publication. 
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- Les publications annuelles : distinctes du reste des documents dans les choix 

d'acquisition, il est apparu necessaire d'evaluer leur importance parmi la 

documentation consultee. 

La langue de 1'ouvrage : cette caracteristique permet de mesurer le taux de sortie des 

ouvrages etrangers secondaires dans les choix d'acquisition. 

- Les ouvrages de reference definis comme etant des « ouvrages dont la consultation 

permet de donner un renseignement direct ou une orientation de recherche »4. 

Les sources officielles nationales et internationales: celles-ci representent 

1'originalite et une force essentielle de la documentation offerte par la bibliotheque. 

Pour ce travail statistique, ont ete consideres comme sources officielles les textes 

legislatifs et jurisprudences, les publications statistiques, les rapports et etudes 

publies ou non (litterature grise) par les administrations centrales, les organisations 

internationales et les organismes rattaches a ceux-ci. 

Enfin, pour les periodiques comme pour les ouvrages, nous avons cherche a mesurer 

le poids du fonds Afrique dans les demandes de consultation. Ce fonds necessite 

effectivement une approche differenciee du fait de 1'histoire de sa constitution et des 

interrogations sur son exploitation future. 

2. Les resultats : 

a) les sujets demandes5 

Afin d'obtenir des resultats plus homogenes, il a ete decide de synthetiser les indices 

Dewey recenses en ne conservant que les 3 premiers chiffres. L'objectif ici etait de 

trouver un compromis entre une approche trop encyclopedique non conforme a la nature 

du fonds de la bibliotheque et la necessite malgre tout d'obtenir des resultats 

suffisamment synthetiques pour etre operatoires. Dans un but de comparaison des 

resultats entre periodiques et ouvrages, nous n'avons retenu que les sujets les plus 

demandes. 

En ce qui concerne les periodiques, 1'indice 070 (journalisme, presse, edition) arrive 

en tete avec 204 demandes (20%). Cet indice recouvre en realite essentiellement des 

4 ACCART (J.P.) et RETHY (M.P.). Le metier de documentaliste. Cercle de la Librairie : Paris, 1999. 
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quotidiens et des hebdomadaires d'actualite generale. L'interet des lecteurs pour les 

journaux economiques se manifeste a travers les 147 demandes (14,41%) portant sur 

1'indice 330 (economie). 

Puis viennent les indices 327 (relations internationales) avec 94 demandes (9,22%) et 

320 (sciences politiques) avec 67 demandes {6,51%). 

La science politique prend a peu pres les memes proportions dans les statistiques 

d'ouvrages avec 56 demandes (5,6%). 

Mais la principale caracteristique des sujets demandes pour les ouvrages reside dans le 

poids majeur de 1'economie a travers 4 indices : 1'indice 338 (production) qui se detache 

nettement avec 100 demandes (10%>), 1'indice 330 (economie) avec 51 demandes 

(5,1%>), 1'indice 332 (economie financiere) avec 45 demandes (4,5%), et 1'indice 331 

(economie du travail) avec 38 demandes (3,8%). 

b) les zones geographiques 

Grace aux donnees presentes dans le module de catalogage, nous avons pu 

determiner les zones geographiques couvertes par les documents consultes. Certains 

documents, compte tenu du caractere general ou theorique de leur contenu, ne 

comportaient pas de mention geographique. On remarque egalement que cette 

information est rarement mentionnee pour les periodiques. 

Pour une meilleure comprehension des resultats, signalons par ailleurs qu'un meme 

document peut traiter de plusieurs zones geographiques a la fois. C'est la frequence 

d'apparition de chaque zone qui est comptabilisee. 

La France apparait 69 fois pour les periodiques (chiffre reel sans doute superieur 

compte tenu de 1'indication donnee supra) et 404 fois pour les ouvrages. A ce niveau, la 

demande d'ouvrages semble reellement suivre 1'offre documentaire puisque la France 

represente 50%> du fonds general de la bibliotheque. 

5 Les tableaux detailles des sujets demandes pour les periodiques et les ouvrages se trouvent a la fm de 

Fetude. 
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S'agissant des autres zones geographiques, leurs occurrences se repartissent comme 

suit: 

Zone geographique Periodiques Ouvrages 

URSS (CEI), Europe 

Orientale 

30 26 

Asie, Extreme Orient, 

Orient 

55 31 

Moyen-Orient et Proche-

Orient 

29 12 

Europe, Union Europeenne 4 46 

Europe Centrale, Allemagne 25 24 

Amerique du Nord - 17 

Amerique Latine 5 19 

Pays de sous-

developpement 

14 17 

Pays de haut-

developpement 

17 

Concernant le fonds Afrique, nous avons extrait tous les documents demandes ou 

1'Afrique apparaissait en tant que sujet ou en tant que zone geographique. Ainsi, 156 

demandes de periodiques (15,29%) et 34 demandes d'ouvrages (3,4%) portaient sur 

1'Afrique. II faut ici comparer ces resultats avec la repartition periodiques/ouvrages du 

fonds Afrique qui est de 2000 pour 60 000. On remarque des lors que la tendance de la 

demande est 1'inverse de celle de 1'offre et marque un fort interet pour les periodiques 

sur PAfrique. 

c ) la periode demandee : 

Le poids de 1'actualite « immediate » (annees 1998-1999) est manifeste pour toutes 

les demandes de documents avec une tendance accrue pour les periodiques (23,53% 

contre 14,13% pour les ouvrages). 

Concernant les demandes d'ouvrages, elles se concentrent tres majoritairement sur les 

annees 1990 (69,43%>). II en va differemment pour les periodiques dont les demandes 
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majoritaires se repartissent entre les annees 1998-1999 (23,53%), les annees 1990 

(39,31%>) et les annees 1980 (15,78%). Autre element de distinction, la periode 1945-

1969 est bien representee dans les demandes de periodiques (11,27%) alors qu'elle est 

quasi negligeable s'agissant des ouvrages (2,65%). 

Repartition des dates de publication des 
periodiques 

nb % 

date non mentionnee 11 1,08% 
apartir de 1980 2 0,20% 
1998-1999 240 23,53% 
annees 1990 401 39,31% 
annees1980 161 15,78% 
annees 1970 87 8,53% 
1945-1969 115 11,27% 
avant1945 3 0,29% 
total 1020 100,00% 

Repartition des dates d'edition des ouvrages 
demandes 

nb % 

le + recent 7 1,24% 
1998-1999 80 14,13% 
annees1990 393 69,43% 
annees1980 64 11,31% 
annees 1970 7 1,24% 
1945-1969 15 2,65% 
total 566 100,00% 

d) publications annuelles et ouvrages de reference : 

Les demandes d'ouvrages comportent 38 publications annuelles (3,8%) et 42 

ouvrages de reference (4,2%). Les ouvrages de reference sont ici essentiellement 

constitues d'annuaires statistiques, d'annuaires de divers types (adresses, 

diplomatiques...), d'atlas, de dictionnaires, d'encyclopedies et de codes. 

e) les langues : 

Conformement a la composition du fonds, le frangais est majoritaire (93,6%>). 

L'anglais represente 6,10% des demandes et 1'espagnol, 0,3%. 
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f) les sources officielles : 

Elles occupent une place non negligeable avec 19,8% des demandes. Parmi elles, les 

sources officielles nationales sont majoritaires : elles representent plus des 2/3 des 

sources officielles (65,15%) contre 34,85% pour les sources officielles internationales. 

L'ensemble des informations recueillies grace a ce travail statistique ne doit pas 

faire oublier qu'elles ne concernent que les documents exclus du libre acces. C'est 

pourquoi, il sera interessant de les comparer aux resultats de 1'enquete qui visent 

1'ensemble de la documentation de la bibliotheque utilisee par les lecteurs pour 

apprehender de maniere plus globale et plus complete les caracteristiques des 

documents les plus consultes. 
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Tableau des sujets synthetises et des mentions geographiques des periodiques 

consultes : 
synthese sujet et mentions 
geographiques (indices 
Dewey) 

libell6 du sujet et des mentions gtographiques (Dewey) nb % 

[pas de pr6cision du sujet] 43 4,22% 
001 le savoir 2 0,20% 
025 operations bibliothfeonomiques et documentaires 1 0,10% 
070 journalisme, presse, edition 204 20,00% 
261 1'Eglise et la societe 1 0,10% 
282 Eglise catholique romaine 2 0,20% 
300 sciences sociales 15 1,47% 
301 sociologie 5 0,49% 
302 interaction sociale 8 0,78% 
304 influence des facteurs naturels sur les processus sociaux 1 0,10% 
310 statistiques 4 0,39% 
320 science politique 24 2,35% 
325 migrations internationales 1 0,10% 
327 relations internationales 88 8,63% 
330 economie 68 6,67% 
331 6conomie du travail 7 0,69% 
332 economie financiere 11 1,08% 
333 economie de la terre et des ressources naturelles 1 0,10% 
334 coopdratives 1 0,10% 
335 socialisme et systemes apparentes 1 0,10% 
336 finances publiques 4 0,39% 
337 economie internationale 4 0,39% 
338 production 8 0,78% 
340 droit 8 0,78% 
341 droit international 11 1,08% 
342 droit constitutionnel et administratif 11 1,08% 
344 droit social 2 0,20% 
345 droit p6nal 1 0,10% 
346 droit prive 8 0,78% 
351 gouvernements centraux 2 0,20% 
352 gouvernements locaux (collectivites locales) 2 0,20% 
355 art et science militaires 3 0,29% 
361 problemes sociaux, aide sociale 7 0,69% 
363 autres problemes et services sociaux 3 0,29% 
366 associations 1 0,10% 
370 education 5 0,49% 
381 commerce interieur 2 0,20% 
382 commerce international (exterieur) 17 1,67% 
389 metrologie et normalisation 3 0,29% 
614 sante publique et sujets connexes 2 0,20% 
624 genie civil 3 0,29% 
658 gestion des entreprises privees et publiques 5 0,49% 
711 urbanisme, amenagement du territoire 6 0,59% 
770 la photographie et les photographies 1 0,10% 
847 satire, humour 1 0,10% 
900 geographie, histoire generales et sciences auxiliaires 3 0,29% 
909 histoire generale du monde, civiiisation 1 0,10% 
910 geographie generale, voyages 1 0,10% 
911 geographie historique 1 0,10% 
915 geographie de 1'Asie 2 0,20% 
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916 geographie de 1'Afrique 24 2,35% 
918 geographie de l'Am6rique du Sud 7 0,69% 
960 histoire generale de 1'Afrique 16 1,57% 
070/302 journalisme, presse, 6dition/interaction sociale 13 1,27% 
200/327 religion/relations internationales 1 0,10% 
300(914.7) sciences sociales (URSSEurope Orientale) 1 0,10% 
300(918) sciences sociales (Amerique latine) 1 0,10% 
300/320 sciences sociales/science politique 3 0,29% 
301(917.2) sociologie (Amerique Centrale, Mexique) 2 0,20% 
301/361 sociologie/problemes sociaux, aide sociale 8 0,78% 
307/361 petits groupes et communautes/problemes sociaux, aide sociale 2 0,20% 
309(917.3) conjoncture et conditions sociales (URSS, Europe Orientale) 1 0,10% 
310/338 statistiques/production 2 0,20% 
320(914.4) science politique (France) 16 1,57% 
320(915) science politique (Asie, Extreme-Orient, Orient) 1 0,10% 
320(915.1) science politique (Chine et territoires adjacents) 1 0,10% 
320(915.6) science politique (Moyen-Orient et Proche-Orient) 1 0,10% 
320(916) science politique (Afrique) 6 0,59% 
320(916.66) science politique (Liberia et Cote-d'Ivoire) 2 0,20% 
320(916.711) science politique (Cameroun) 3 0,29% 
320(916.72) science politique (Gabon et Congo) 8 0,78% 
320(916.91) science politique (Madagascar) 3 0,29% 
320(959) science politique (Asie du Sud-Est) 2 0,20% 
320/324 science politique/la vie politique 2 0,20% 
320/327 seience politique/relations internationales 3 0,29% 
320/330 science politique/economie 3 0,29% 
320/330(916.75) science politique/economie (Anciens territoires belges, Zalre, Rwanda et Burundi) 3 0,29% 
320/337.142 science politique/CEE, UE 1 0,10% 
321(914.4) types d'Etats et de gouvernements (France) 1 0,10% 
323(915.6) relations entre 1'Etat et les citoyens (Moyen-Orient et Proche-Orient) 3 0,29% 
323(916) relations entre 1'Etat et les citoyens (Afrique) 2 0,20% 
325(916.1) migrations internationales (Afrique du Nord) 2 0,20% 
325/341 migrations internationales/droit international 1 0,10% 
325/370 migrations internationales/education 2 0,20% 
327(915/916) relations internationales (Asie, Extreme-Orient, Orient/Afrique) 6 0,59% 
327/341 relations internationales/droit international 3 0,29% 
330(911.722) economie (pays de haut-developpement) 5 0,49% 
330(911.724) economie (pays de sous-developpement) 3 0,29% 
330(914.4) economie (France) 6 0,59% 
330(914.47) economie (S-0 de la France, Aquitaine, Guyenne et gascogne, Pyrenees) 1 0,10% 
330(914.7) economie (URSS, Europe Orientale) 3 0,29% 
330(914.741) economie (Estonie) 2 0,20% 
330(915) economie (Asie, Extreme-Orient, Orient) 9 0,88% 
330(915.1) economie (Chine et territoires adjacents) 15 1,47% 
330(916) economie (Afrique) 21 2,06% 
330(916.1) economie (Afrique du Nord) 4 0,39% 
330(916.72) economie (Gabon et Congo) 9 0,88% 
330(916.78) economie (Tanzanie, Tanganyka) 1 0,10% 
330(916.8) economie (Afrique du Sud, Republique d'Afrique, Afrique Australe) 1 0,10% 
330/332 economie/economie fmanciere 1 0,10% 
330/332(915.2) economie/economie financiere (Japon et iles adjacentes) 1 0,10% 
330/337.142/916 6conomie/CEE, UE/Afrique 1 0,10% 
330/338/361 economie/production/problemes sociaux, aide sociale 1 0,10% 
330/352 dconomie/gouvernements locaux (collectivites locales) 0,29% 
331(914.4) economie du travail (France) 1 0,10% 
332(914.4) economie financiere (France) 1 0,10% 
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332/336(916) economie fmanciere/fmances publiques (Afrique) 1 0,10% 
332/337 economie financiere/economie internationale 2 0,20% 
335(914.7) socialisme et systemes apparentes (URSS, Europe Orientale) 1 0,10% 
337.142 CEE, UE 1 0,10% 
338(9144) production (France) 5 0,49% 
338(916) production (Afrique) 3 0,29% 
338(916.711) production (Cameroun) 1 0,10% 
340(916) droit (Afrique) 1 0,10% 
340/306 droit/culture et normes de comportement 1 0,10% 
341/370 droit international/education 3 0,29% 
344(914.4) droit social (France) 1 0,10% 
352(9144) gouvernements locaux (collectivites locales) (France) 2 0,20% 
355(9144) art et science militaires (France) 12 1,18% 
355(916.1) art et science militaires (Afrique du Nord) 2 0,20% 
355/359 art et science militaires/marine militaire 1 0,10% 
361(914) problemes sociaux, aide sociale (Europe) 1 0,10% 
361(914.4) problemes sociaux, aide sociale (France) 1 0,10% 
361(916) problemes sociaux, aide sociale (Afrique) 1 0,10% 
361(916.72) problemes sociaux, aide sociale (Gabon et Congo) 1 0,10% 
370(914.4) education (France) 4 0,39% 
382(914.4) commerce international (exterieur) (France) 1 0,10% 
614(914.4) sante publique et sujets connexes (France) 7 0,69% 
618(911.3) autres branches de la medecine, gynecologie et obstetrique (Tropiques) 1 0,10% 
624(914.4) genie civil (France) 2 0,20% 
658(914.4) gestion des entreprises privees et publiques (France) 3 0,29% 
796(914.4) sports, jeux athletiques d'exterieur (France) 1 0,10% 
911.3 Tropiques 2 0,20% 
911.724 Pays de sous-developpement 6 0,59% 
911.82 Regions de la Mediterranee 1 0,10% 
914.3 Europe Centrale, Allemagne 3 0,29% 
914.3/914.7 Europe Centrale, Allemagne/URSS, Europe Orientale 3 0,29% 
914.3/914.7/915 Europe Centrale, Allemagne/URSS, Europe Orientale/Asie, Extreme-Orient, Orient 1 0,10% 
914.3/914.7/915.1 Europe Centrale, Allemagne/URSS, Europe Orientale/Chine et territoires adjacents 18 1,76% 
914.43 N-E de la France, Champagne, IDF, Paris, Lorraine et Alsace 1 0,10% 
914.49 S-E de la France, Provence, Dauphine, Corse, Monaco 3 0,29% 
914.7 URSS, Europe Orientale 3 0,29% 
915.1 Chine et territoires adjacents 18 1,76% 
915.6/916.1 Moyen-Orient et Proche-Orient/Afrique du Nord 25 2,45% 
915.662 Armenie 2 0,20% 
916.11 Tunisie 1 0,10% 
916.5 Algerie 1 0,10% 
916.66 Liberia et Cote-d'Ivoire 3 0,29% 
916.72 Gabon et Congo 2 0,20% 
916.75 Anciens territoires belges, Zaire, Rwanda et Burundi 2 0,20% 
917.291 Cuba 1 0,10% 
918.3 Chili 1 0,10% 
947.084 Europe de 1'Est, URSS : 20° siecle et regime communiste 2 0,20% 
TOTAL 1020 100,00% 
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Tableau des sujets syuthetises et des mentions geographiques des ouvrages 

consultes : 
synthese sujet et mentions 
geographiques (indices Dewey) 

Libelle du sujet et des mentions geographiques (Dewey) nb % 

004 traitement des donnees, informatique 4 0,40% 

025 operations bibliotheconomiques et documentaires 3 0,30% 

030 encyclopedies gen6rales 1 0,10% 

070 journalisme, presse, edition 6 0,60% 

200 religion 2 0,20% 

289 autres confessions et sectes 4 0,40% 

297 islam et religions derivees 1 0,10% 

301 sociologie 4 0,40% 

302 interaction sociale 10 1,00% 

303 processus sociaux 2 0,20% 

304 influence des facteurs naturels sur les processus sociaux 1 0,10% 

305 structure de la societe 4 0,40% 

306 culture et normes de comportement 11 1,10% 

312 statistiques demographiques 1 0,10% 

320 science politique 26 2,60% 

321 types d'etats et de gouvernements 3 0,30% 

323 relations entre 1'Etat et les citoyens 5 0,50% 

325 migrations internationales 4 0,40% 

327 relations internationales 6 0,60% 

330 economie 14 1,40% 

331 economie du travail 4 0,40% 

332 economie fmanciere 24 2,40% 

333 economie de la terre et des ressources naturetles 2 0,20% 

336 fmances publiques 1 0,10% 

337 economie internationale 9 0,90% 

338 production 27 2,70% 

340 droit 3 0,30% 

341 droit international 9 0,90% 

342 droit constitutionnel et administratif 1 0,10% 

347 procedure civile 1 0,10% 

350 administration publique, organes executifs du gouvernement, art et science militaires 1 0,10% 

351 gouvernements centraux 2 0,20% 

355 art et science militaires 1 0,10% 

361 problemes sociaux, aide sociale 4 0,40% 

362 probiemes et services sociaux specifiques 6 0,6 0% 
363 autres problemes et services sociaux 9 0,90% 

365 etablissements penitentiaires 1 0,10% 

370 education 2 0,20% 

371 generalites de 1'education 3 0,30% 

378 enseignement superieur 5 0,50% 

380 commerce, communication, transports 3 0,30% 

382 commerce international (exterieur) 20 2,00% 

384 autres systemes de communication, telecommunications 4 0,40% 

387 transports maritime, aerien, spatial 1 0,10% 

389 metrologie et normalisation 1 0,10% 

390 coutumes, savoir-vivre, folklore 3 0,30% 
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400 langage 1 0,10% 

423 dietionnaires 1 0,10% 

440 langues romanes, franpais 2 0,20% 

441 description et anlyse de la langue fran^aise correcte 1 0,10% 

447 formes autres [fran^ais] 1 0,10% 

519 probabiiites et mathematiques appliquees 1 0,10% 

526 geographie mathematique 1 0,10% 

600 techniques (sciences appliquees) 1 0,10% 

610 seiences medicales, medecine 1 0,10% 

616 maladies 2 0,20% 

620 art de 1'ingenieur et activites connexes 1 0,10% 

629 autres branches de 1'art de 1'ingenieur 1 0,10% 

633 produits des ehamps 3 0,30% 

639 animaux et plantes sauvages 1 0,10% 

641 nourriture et boisson 1 0,10% 

650 gestion de 1'entreprise et serviees annexes 1 0,10% 

658 gestion des entreprises privees et publiques 13 1,30% 

659 publicite et relations publiques 1 0,10% 

669 mctallurgie 1 0,10% 

700 Les arts, beaux-arts et arts decoratifs 2 0,20% 

708 galeries, musees, collections 6 0,60% 

709 histoire et geographie des beaux-arts et des arts decoratifs 1 0,10% 

711 urbanisme, amenagement du territoire 3 0,30% 

780 musique 1 0,10% 

790 loisirs et arts du spectacle 1 0,10% 

791 representations sceniques 1 0,10% 

792 theatre, representations sur seene 1 0,10% 

900 geographie, histoire generales et sciences auxiliaires 1 0,10% 

910 geographie generale, voyages 2 0,20% 

914 geographie de 1'Europe 1 0,10% 

917 geographie de 1'Amerique du Nord 1 0,10% 

920 biographies generales 3 0,30% 

930 histoire generale du monde ancien 2 0,20% 

940 histoire generale de 1'Europe, Europe de 1'Ouest 1 0,10% 

944 France 2 0,20% 

947 Europe de 1'Est, URSS 1 0,10% 

001(914) Le savoir (Europe) 1 0,10% 

001(9144) Le savoir (France) 1 0,10% 

004(9144) traitement des donnees, informatique (France) 1 0,10% 

004/342 traitement des donnees, informatique/droit constitutionnel et administratif 1 0,10% 

004/770 traitement des donnees, informatique/la photographie et les photographies 1 0,10% 

027(9144) bibliotheques gen6rales (encyclop6diques) (France) 1 0,10% 

070(9144) journalisme, presse, edition (France) 14 1,40% 

200(911.724) religion (pays de sous-developpement) 1 0,10% 

200/070 religion/journalisme, presse, edition 1 0,10% 

211(914.4) concepts de Dieu (France) 2 0,20% 

25(914.4) operations bibliotheconomiques et documentaires (France) 1 0,10% 

262(914.4) ecclesiologie (France) 1 0,10% 

028(914.4) lecture et utilisation des autres m6dias d'information 1 0,10% 

289(914.4) autres confessions et sectes (France) 3 0,30% 
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301(914.4) sociologie (France) 4 0,40% 

301(914.43) sociologie (Nord-Estde laFrance, Champagne, IDF, Paris, Lorraine et Alsace) 1 0,10% 

301(917.3) sociologie (Etats-Unis) 1 0,10% 

301(918.1) sociologie (Bresil) 1 0,10% 

302(337.142) interaction sociale (CEE, UE) 1 0,10% 

302(911.722) interaction sociale (pays de haut-developpement) 1 0,10% 

302(911.724) interaction sociale (pays de sous-developpement) 1 0,10% 

302(914.4) interaction sociale (France) 16 1,60% 

302/790 interaction sociale/loisirs et arts du spectacles 2 0,20% 

303(914.4) processus sociaux (France) 1 0,10% 

303/004 processus sociaux/traitement des donnees, informatique 1 0,10% 

304(914.4 et 914.1) influence des facteurs naturels sur les processus sociaux (France et Royaume-Uni) 1 0,10% 

304(914.4) influence des facteurs naturels sur les processus sociaux (France) 2 0,20% 

305(911.724) structure de la societi (pays de sous-developpement) 2 0,20% 

305(914.4) structure de la societe (France) 7 0,70% 

305(916.7) Structure de la societe (Afrique centrale et lles au large, Afrique orientale) 1 0,10% 

306(337.142) culture et normes de comportement (CEE, UE) 1 0,10% 

306(911.724) culture et normes de comportement (pays de sous-developpement) 1 0,10% 

306(914.4) culture et normes de comportement (France) 13 1,30% 

306/330 culture et normes de comportement/economie 1 0,10% 

307(914.4) petits groupes et communautes (France) 1 0,10% 

309(915.1) conjoncture et conditions sociales (Chine et territoires adjacents) 1 0,10% 

310(914.4) statistiques (France) 1 0,10% 

320(911.62) science politique (Oceans et mers) 1 0,10% 

320(911.76) science politique (zones determineespar la religion) 1 0,10% 

320(914.3) science politique (Europe Centrale, Allemagne) 7 0,70% 

320(914.4) science politique (France) 8 0,80% 

320(914.49) science politique (Sud-Est de la France, Provence, Dauphine, Corse, Mortaco) 1 0,10% 

320(914.7) science politique (URSS, Europe Orientale) 3 0,30% 

320(914.97) science politique (Yougoslavie et Bulgarie) 1 0,10% 

320(914.971) science politique (Yougoslavie et Bulgarie) 1 0,10% 

320(914.98) science politique (Roumanie) 3 0,30% 

320(915.694) science politique (Palestine, Israel) 2 0,20% 

320(916.12) science politique (Lybie) 1 0,10% 

320(918) science politique (Amerique latine) 1 0,10% 

321(914.4) types d'etats et de gouvernements (France) 1 0,10% 

321(914.96) types d'etats et de gouvernements (Peninsule des Balkans, Albanie) 2 0,20% 

323(914.4) relations entre 1'Etat et les citoyens (France) 1 0,10% 

323(915.3) relations entre 1'Etat et les citoyens (Peninsule arabique et territoires adjacents) 1 0,10% 

323(915.695) relations entre 1'Etat et les citoyens (Moyen-Orient et Proche-Orient) 1 0,10% 

324(914.4) la vie politique (France) 2 0,20% 

325(337.142) migrations internationales (CEE, UE) 1 0,10% 

325(911.722) migrations internationales (pays de haut-developpement) 2 0,20% 

325(914.4) migrations internationales (France) 11 1,10% 

327(914.1/914.4) relations internationales (Royaume Uni) 2 0,20% 

327(914.4) relations internationales (France) 8 0,80% 

327(915) relations internationales (Asie, Extreme-Orient, Orient) 1 0,10% 

327(915.38) relations internationales (Arabie Saoudite) 1 0,10% 

327(915.4) relations internationales (Asie du Sud, Inde) 1 0,10% 

330(911.722) economie (pays de haut-developpement) 3 0,30% 
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330(911.724) economie (pays de sous-developpement) 3 0,30% 

330(914.3) dconomie (Europe centrale, Allemagne) 1 0,10% 

330(914.4) 6conomie (France) 7 0,70% 
330(914.5) economie (Itatie) 1 0,10% 
330(914.69) economie (Portugal, Agores, Baleares) 1 0,10% 

330(914.7) economie (URSS, Europe Orientale) 4 0,40% 

330(914.771) economie (Ukraine) 1 0,10% 

330(915.1) economie (Chine et territoires adjacents) 1 0,10% 

330(915.19) economie (Coree) 1 0,10% 

330(915.4) economie (Asie du Sud, Inde) 1 0,10% 

330(916) economie (Afrique) 3 0,30% 

330(916.11) economie (Tunisie) 1 0,10% 

330(916.5) economie (Algerie) 1 0,10% 

330(916.7) economie (Afrique centrale et iles au large, Afrique Orientale) 1 0,10% 

330(916.9) economie (Iles du Sud de l'Ocean Indien) 1 0,10% 

330(916.981) economie (Reunion) 1 0,10% 

330(917.2) economie (Amerique Centrale, Mexique) 1 0,10% 

330(918.1) economie (Bresil) 1 0,10% 

330(965) economie (Algerie) 1 0,10% 

331(911.717) economie du travail (Bloc communiste) 1 0,10% 

331(911.722) economie du travail (pays de haut-developpement) 2 0,20% 

331(914.4) economie du travail (France) 30 3,00% 

331(916) dconomie du travail (Afrique) 1 0,10% 

331/337.142 economie du travail/CEE, UE 1 0,10% 

332(337.142) economie financiere (CEE, UE) 4 0,40% 

332(911.72) economie financiere (zones determinees par le niveau de developpement economique) 1 0,10% 

332(914.3) economie financiere (Europe Centrale, Allemagne) 1 0,10% 

332(914.4) economie financidre (France) 8 0,80% 

332(914.7) economie financiere (URSS, Europe Orientale) 2 0,20% 

332(915) economie financiere (Asie, Extreme-Orient, Orient) 1 0,10% 

332(915.6) economie fmanciere (Moyen-Orient et Proche-Orient) 1 0,10% 

332(916.5) economie fmanciere (Algerie) 1 0,10% 

332(916.61) economie financiere (Mauritanie) 1 0,10% 

332(965) economie fmanciere (Algerie) 1 0,10% 

333(337.142) economie de la terre et des ressources naturelles (CEE, UE) 1 0,10% 

333(911.638) economie de la terre et des ressources naturelles (Mer Mediterranee) 1 0,10% 

333(914) economie de la terre et des ressources nalurelles (Europe) 1 0,10% 

333(914.4) economie de la terre et des ressources naturelles (France) 4 0,40% 

333(915.8) economie de la terre et des ressources naturelles (Asie centrale, Turkestan) 1 0,10% 

336(911.724) fmances publiques (pays de sous-developpement) 1 0,10% 

336(914.4) finances publiques (France) 3 0,30% 

336(917.3) finances publiques (Etats-Unis) 1 0,10% 

337.142 CEE, UE 4 0,40% 

337.142/916 CEE, UE /Afrique 1 0,10% 

337.142/911.62 CEE, UE/Oceans et mers 1 0,10% 

337.142/916.1 CEE, UE/Afrique du Nord 1 0,10% 

338(337.142) production (CEE, UE) 3 0,30% 

338(911.3) production (Tropiques) 1 0,10% 

338(911.724 et 914.7) production (pays de sous-developpement et URSS, Europe Orientale) 1 0,10% 

338(911.724) production (pays de haut-developpement) 5 0,50% 
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338(914) production (Europe) 1 0,10% 

338(914.3) production (Europe Centrale, Allemagne) 1 0,10% 

338(914.39) production (Hongrie) 1 0,10% 

338(914.4) production (France) 29 2,90% 

338(914.43) production (Nord-Est de la France, Champagne, IDF, Paris, Lorraine et Alsace) 5 0,50% 

338(914.69) production (Portugal, Afores, Baleares) 1 0,10% 

338(914.7) production (URSS, Europe Orientale) 2 0,20% 

338(914.74) production (Region sovietique de la Mer Baltique) 1 0,10% 

338(914.98) production (Roumanie) 1 0,10% 

338(915.1) production (Chine et territoires adjacents) 1 0,10% 

338(915.3) production (Peninsule arabique et territoires adjacents) 3 0,30% 

338(915.9) production (Asie du Sud-Est) 6 0,60% 

338(915.952) production (Singapour) 1 0,10% 

338(916.1/916.6/914.7) production (Afrique du Nord/Afrique Occidentale et lles au large/ URSS, Europe Orientale) 1 0,10% 

338(916.11) production (Tunisie) 1 0,10% 

338(916.75) production (Anciens territoires belges, Zaire, Rwanda et Burundi) 1 0,10% 

338(917.3) production (Etats-Unis) 4 0,40% 

338(918.1) production (Bresil) 1 0,10% 

338(918.1/918.2) production (Bresil/Argentine) 1 0,10% 

338/363(911.717) production/autres problemes et services sociaux (Bloc communiste) 1 0,10% 

339(914.4 et 914.93) maeroeconornie (France et Belgique, Luxembourg) 1 0,10% 

339(914.4) macroeconomie (France) 7 0,70% 

340(337.142) droit (CEE, UE) 2 0,20% 

340(914.4) droit (France) 3 0,30% 

340(914.4/914.7) droit (France /URSS, Europe Orientale) 1 0,10% 

341(914.4) droit international (France) 1 0,10% 

341(914.97) droit international (Yougoslavie et Bulgarie) 1 0,10% 

342(337.142) droit constitutionnel et administratif (CEE, UE) 3 0,30% 

342(914.4) droit constitutionnel et administratif (France) 5 0,50% 

342(914.7) droit constitutionnel et administratif (URSS, Europe Orientale) 1 0,10% 

342(917.3) droit constitutionnel et administratif (Etats-Unis) 1 0,10% 

342(918.1) droit constitutionnel et administratif (Bresil) 1 0,10% 

343(914.4) legislations diverses en droit public (France) 1 0,10% 

343(917.3) Kgislations diverses en droit public (Etats-Unis) 3 0,30% 

345(914.4) droit penal (France) 1 0,10% 

346(914.4) droit prive (France) 7 0,70% 

347(914.4) procedure civile (France) 4 0,40% 

347(916.61) procedure civile (Mauritanie) 1 0,10% 

350(914.4) adm° publique, organes executifs du gouvernement, art et sciences militaires (France) 3 0,30% 

351(911.722) gouvernements centraux (pays de haut-developpement) 1 0,10% 

351(914) gouvernements centraux (Europe) 1 0,10% 

351(914.4) gouvernements centraux (France) 22 2,20% 

351(916.66) gouvernements centraux (Liberia et Cdte-d'Ivoire) 1 0,10% 

352(914.3) gouvernements locaux (collectivitfe locales) (Europe Centrale, Allemagne) 1 0,10% 

352(914.4) gouvernements locaux (collectivites locales) (France) 13 1,30% 

352(914.7) gouvernements locaux (collectivMs locales) (URSS, Europe orientale) 1 0,10% 

355(337.142 et 914.4) art et science militaires (CEE, UE et France) 1 0,10% 

355(914) art et science militaires (Europe) 1 0,10% 

355(914.4 et 337.142) art et science militaires (France et CEE, UE) 1 0,10% 

355(914.4/337.142) art et science militaires (France/CEE, UE) 1 0,10% 
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355(915) art et science militaires (Asie, Extreme Orient, Orient) 1 0,10% 

360(914.4) problemes et services sociaux, associations (France) 1 0,10% 
362(914.4) problemes et services sociaux specifiques (Antilles et Bermudes) 10 1,00% 

362(917.29) problemes et services sociaux specifiques (Amerique latine) 1 0,10% 

362(918) problemes et services sociaux specifiques (Amerique latine) 1 0,10% 

363(914) autres problemes et services sociaux (Europe) 1 0,10% 

363(914.4) autres problemes et services sociaux (France) 13 1,30% 

363(915.9) autres problemes et services sociaux (Asie du Sud-Est) 1 0,10% 

364(914.4) criminologie (France) 4 0,40% 

366(911.722) associations (pays de haut-developpement) 1 0,10% 

368(914.4) assurances (France) 2 0,20% 

370(914.4) education (France) 1 0,10% 

370(914.7) dducation (URSS, Europe Orientale) 1 0,10% 

371(337.142) generalites de 1'education (CEE, UE) 1 0,10% 

371(914.4) generalites de 1'education (France) 3 0,30% 

374(911.722 et 914.4) instruction des adultes (pays de haut-developpement et France) 1 0,10% 

378(914.4) enseignement superieur (France) 6 0,60% 

378(914.43) enseignement superieur (N-E de la France, Champagne, IDF, Paris, Lorraine et Alsace) 1 0,10% 

378(916) enseignement superieur (Afrique) 1 0,10% 

378/351(914.4) enseignement superieur/gouvernements centraux (France) 1 0,10% 

379(914.3) l'enseignement et 1'Etat (Europe Centrale, Allemagne) 1 0,10% 

379(914.4) 1'enseignement et 1'Etat (France) 2 0,20% 

380(337.142) commerce, communication, transports (CEE, UE) 1 0,10% 

380(914.3) commerce, eommunication, transports (Europe Centrale, Allemagne) 1 0,10% 

380(914.4) commerce, eommunication, transports (France) 3 0,30% 

380(914.43) commerce, communication, transports (Europe Centrale, Allemagne) 1 0,10% 

381(914.4) commerce interieur (France) 3 0,30% 

381(915.9) commerce interieur (Asie du Sud-Est) 1 0,10% 

381(916) commerce inttrieur (Afrique) 1 0,10% 

382(911.723) commerce international (exterieur) (pays de developpement moyen) 1 0,10% 

382(911.724) commerce international (exterieur) (pays de sous-developpement) 1 0,10% 

382(914.4 et 918) commerce international (exterieur) (France et Amerique latine) 1 0,10% 

382(914.4) commerce international (exterieur) (France) 3 0,30% 

382(915.9) commerce international (ext6rieur) (Asie du sud-Est) 1 0,10% 

382(916) commerce international (exterieur) (Afrique) 1 0,10% 

382(918) commerce international (exterieur) (Amerique latine) 1 0,10% 

383(914) communications postales (Europe) 1 0,10% 

383(914.4) communications postales (France) 1 0,10% 

384(337.142) autres systemes de communication, telecommunications (CEE, UE) 1 0,10% 

384(914.4) autres systemes de communication, telecommunications (France) 5 0,50% 

385(914) transports ferroviaires (Europe) 1 0,10% 

386/388 transports par voie d'eau interieures/transport au sol 1 0,10% 

387(337.142) transports maritime, aerien, spatial (CEE, UE) 2 0,20% 

387(914) transports maritime, aerien, spatial (Europe) 1 0,10% 

388(914.4) transport au sol (France) 3 0,30% 

388(914.43) transport au sol (Nord-Est de la France, Champagne, IDF, Paris, Lorraine et Alsace) 1 0,10% 

060(914.4) organisations generales et museologie (France) 2 0,20% 

600(914.4) techniques (sciences appliquees) (France) 1 0,10% 

607(914.4) etude et enseignement (France) 1 0,10% 

613(911.724) hygiene generale, hygiene personnelle (pays de sous-developpement) 1 0,10% 
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613(916) hygiene generale, hygi6ne personnelle (Afrique) 1 0,10% 

613/711(914.436) hygiene generale, hygiene personnelle/urbanisme, amenagement du territoire (Paris) 1 0,10% 

614(914.4) sante publique et sujets connexes (France) 8 0,80% 

614(915.3) sante publique et sujets connexes (Peninsule arabique et territoires adjacents) 1 0,10% 

616(914.4) maladies (France) 2 0,20% 

619(914.4) medecine experimentale (France) 1 0,10% 

621(914.4) physique appliquee (France) 2 0,20% 

621(914.93) physique appliquee (Belgique, Luxembourg) 1 0,10% 

621(915.9) physique appliquee (Asie du Sud-Est) 1 0,10% 

629(914.4) autres branches de l'art de 1'ingenieur (France) 2 0,20% 

629(914.47) autres branches de l'art de 1'ingenieur (S-O France, Aquitaine, Guyenne et Gascogne, 
Pyrenees) 

1 0,10% 

630(911.724) agriculture et techniques connexes (pays de sous-developpement) 1 0,10% 

640(914.4) economie domestique, vie a la maison (France) 1 0,10% 

641(914) nourriture et boisson (Europe) 1 0,10% 

647/796(914.4) org° des ets hoteliers, hotels, restaurants/sports, jeux athletiques d'exterieur (France) 1 0,10% 

658(911.724) gestion des entreprises privees et publiques (pays de sous-developpement) 1 0,10% 

658(914.4) gestion des entreprises privees et publiques (France) 6 0,60% 

658/352(914.4) ges° des entreprises privees et publiques/gvts tocaux-collectivites locales (France) 1 0,10% 

664(914.4) technologie des aliments (France) 1 0,10% 

693(914.4) construction de batiments de materiaux determines et a des fins determinees (France) 1 0,10% 

700(914.4) les arts, beaux-arts et arts decoratifs (France) 2 0,20% 

706(914.4) organisations et commerce (France) 1 0,10% 

708(914.4) galeries, musees, collections (France) 2 0,20% 

711(911.722) urbanisme, amenagement du territoire (pays de haut-developpement) 1 0,10% 

711(914) urbanisme, amenagement du territoire (Europe) 1 0,10% 

711(914.4) urbanisme, amenagement du territoire (France) 15 1,50% 

711(914.43) urbanisme, amenagement du territoire (N-E France, Champagne, IDF, Paris, Lorraine et 
Alsace) 

1 0,10% 

750(916.75) la peinture et les peintures (Anciens territoires belges, Zaire, Rwanda et Burundi) 1 0,10% 

770(914.4) la photographie et les photographies (France) 1 0,10% 

780(914.4) musique (France) 2 0,20% 

790(914.4) loisirs et arts du spectacle (France) 1 0,10% 

791(914.4) reprdsentations sceniques (France) 3 0,30% 

796(914.4) sports, jeux athletiques d'exterieurs (France) 7 0,70% 

900(914.4) geographie, histoire generales et sciences auxiliaires (France) 1 0,10% 

902(915) ouvrages divers relatifs a 1'histoire generale (Asie, Extreme-Orient, Orient) 1 0,10% 

910(914.7) geographie generale, voyages (URSS, Europe Orientale) 1 0,10% 

910(916.1) geographie generale, voyages (Afrique du Nord) 1 0,10% 

911(914.3) geographie historique (Europe Centrale, Allemagne) 1 0,10% 

911(914.7) geographie historique (URSS, Europe Orientale) 1 0,10% 

911.63 Ocean Atlantique 1 0,10% 

911.724/914.4 Pays de sous-developpement/France 1 0,10% 

912(914.49) repr6sentations graphiques de la surface de la terre et des autres mondes (S-E de la France, 
Provence...) 

1 0,10% 

914.3 Europe Centrale, AUemagne 3 0,30% 

914.3/914.4 Europe Centrale, Allemagne/France 1 0,10% 

914.4 France 3 0,30% 

914.4/911.724 France/Pays de sous-developpement 1 0,10% 

914.4/914.3 France/Europe Centrale, Allemagne 3 0,30% 

914.4/914.94/915.2/917.1 France/Suisse/Japon et tles adjacentes/Canada 1 0,10% 

914.4/916 France/Afrique 1 0,10% 
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914.4/917.3 France/Etats-Unis 2 0,20% 

914.43 Nord-Est de la France, Champagne, IDF, Paris, Lorraine et Alsace 1 0,10% 

914.436 Autriche 1 0,10% 

914.5 Italie 1 0,10% 

914.6 Espagne et Portugal 1 0,10% 

914.7 URSS, Europe Orientale 3 0,30% 

914.74 Region sovietique de la Mer Baltique 1 0,10% 

914.75 Lituanie 1 0,10% 

914.765 Bielorussie 1 0,10% 

914.85 Suede 1 0,10% 

914.93 Belgique, Luxembourg 1 0,10% 

914/916 Europe/Afrique 1 0,10% 

914/917.2 Europe/Amerique Centrale, Mexique 2 0,20% 

915.1 Chine et territoires adjacents 1 0,10% 

915.1/915.6 Chine et territoires adjacents/Moyen-Orient et Proche-Orient 1 0,10% 

915.1/915.9 Chine et territoires adjacents/Asie de Sud-Est 1 0,10% 

915.694 Palestine, Israel 2 0,20% 

915.9 Asie du Sud-Est 2 0,20% 

915/919 Asie, Extreme-Orient, Orient/autres parties du monde et mondes extra-terrestres 1 0,10% 

916.8/915.694 Afrique du Sud, Republique dAfrique du Sud, Afrique Australe/Palestine, Israel 1 0,10% 

916.9 Iles du Sud de 1'Ocean Indien 1 0,10% 

917/911.724 Amerique du Nord/Pays de sous-developpement 1 0,10% 

917.2 Am6rique Centrale, Mexique 3 0,30% 

917.2/917.3 Amerique Centrale, Mexique/Etats-unis 1 0,10% 

917.3 Etats-Unis 1 0,10% 

917.3/914.4 Etats-Unis/France 1 0,10% 

917.56 Etats-Unis (Sud-Est, Etats du sud, Atlantique) 1 0,10% 

918.6/918.5 Nord-Ouest de 1'Amerique du Sud, Colombie, Equateur/Perou 1 0,10% 

920(914.4) biographies generales (France) 1 0,10% 

940(914) histoire generale de 1'Europe-Europe de 1'Ouest (Europe) 1 0,10% 

940(914.4) histoire generale de 1'Europe-Europe de l'Ouest (France) 3 0,30% 

940(914.5) histoire generale de 1'Europe-Europe de 1'Ouest (Italie) 1 0,10% 

940(914.97) histoire gdnerale de 1'Europe-Europe de 1'Ouest (Yougoslavie et Bulgarie) 1 0,10% 

940(914.98) histoire generale de VEurope-Europe de 1'Ouest (Roumanie) 1 0,10% 

940(915.8) histoire generale de 1'Europe-Europe de 1'Ouest (Asie Centrale, Turkestan) 1 0,10% 

940(915.9) histoire generale de 1'Europe-Europe de 1'Ouest (Asie du Sud-Est) 1 0,10% 

940(916.7) hist gale Europe-Europe de 1'Ouest (Afrique Centrale et iles au large, Afrique Orientale) 1 0,10% 

940(916.89) histoire generale de l'Europe-Europe de l'Ouest (Rhodesie, Zambie, Malawi) 1 0,10% 

940(918.3) histoire g6nerale de 1'Europe-Europe de VOuest (Chili) 1 0,10% 

959.704 Vietnam (independance) 1 0,10% 

TOTAL 1000 100% 
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Annexe n°3 : extraits du bilan d'activite de 1998 

CONSULTATIONS EN SALLE DE LECTURE - ANNEE 1998 

LECTEURS: 

Mois 
Nbre de 
lecteurs 

efudlanfs 

% des 
lecteurs 

efudianfs 

Adminis-
tration Entreprise 

Enseigne-
ment/Re-
cherche 

MecSia Divers Non-
identifie 

Nbre de 
lecteurs 

non-
efudiants 

% des 
lecteurs 

non-
etudiants 

Nbre fotai de 
lecteurs 

Janvier 1856 68.49% 82 324 115 49 109 175 854 31.51% 2 710 
Fevrier 1705 66.16% 74 255 144 66 125 208 872 33.84% 2 577 
Mars 2260 71,68% 82 266 168 72 110 195 893 28.32% 3 153 
Avrit 1608 73.42% 40 207 97 72 67 99 582 26.58% 2 190 
Mai 1362 69.28% 36 236 93 40 84 115 604 30.72% 1 966 
Juin 992 58.35% 48 256 122 48 113 121 708 41.65% ? 700 
Juiilet 1050 58.79% 49 269 163 40 78 137 736 41.21% 1 786 
Septembre 500 46.77% 46 233 94 55 71 70 569 53,23% 1 069 
Octobre 1170 57.92% 75 312 164 66 80 153 850 42.08% 2 020 
Novembre 1748 66.09% 82 312 163 76 108 156 897 33,91% 2 645 
Decembre 907 62.08% 31 205 101 51 51 115 554 37,92% 1 461 
Total 15158 65,12% 8119 34,88% 23 277 

nombre de lecteurs en 1996 : 27.668 
nombre de lecteurs en 1997 : 26.395 

Consultation en salle de lecture : lecteurs 
3500 Vf 1 ! 

Janvier Mars Mai Juillet Octobre Decembre 
| 

[ M Nbre de lecteurs etudiants B Nbre de iecteurs non-etudiants • Nbre totai de lecteurs j | 
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CONSULTATIONS EN SALLE DE LECTURE : COMPARAISONS 1996 - 1997 - 1998 

MOYENNES: 

Moyenne Lecteurs/Jour 1996 Moyenne Lecteurs/Jour 1997 Moyenne Lecteurs/Jour 1998 
Janvier 167 155 151 
Fevrier 172 172 143 
Mars 175 174 158 
Avril 190 159 146 
Mai 148 128 119 
Juin 103 101 89 
Juillet 111 108 97 
Septembre 100 89 82 
Octobre 102 106 104 
Novembre 161 172 147 
Decembre 151 141 91 
Total 144 137 121 

200-rl 

Jgnvier Mars Mai Juillet Octobre Decembre 
• Moyenne Lecteurs/Jour 1996 B Moyenne Lecteurs/Jour 1997 • Moyenne Lecteurs/Jour 1998 

NB : ia Bibliotheque est fermee entre Noel et le 1 er janvier. une semaine a Paques et du 1 er aoOt au 15 septembre. 

I 
I 
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CONSULTATIONS EN SALLE DE LECTURE : COMPARAISONS 1996 - 1997 - 1998 

MOYENNES DE DOCUMENTS CONSULTES : 

Moyenne Doc./Jour 1996 Moyenne Doc./Jour 1997 Moyenne Doc/Jour 1998 
Janvier 254 231 249 
Fevrier 273 270 266 
Mars 270 265 267 
Avril 280 264 282 
Mai 222 212 214 
Juin 159 151 153 
Juillet 225 214 225 
Septembre 144 153 162 
Octobre 165 168 185 
Novembre 230 256 267 
Decembre 232 245 243 
Total 223 221 228 

300 

250 

150 

Janvier Mars 

100 

BMoyenne Doc./Jour 1996 

• Moyenne Doc./Jour 1997 

• Moyenne Doc/Jour 1998 

Juillet Octobre Decembre 

NB : la Bibliotheque est fermee entre Noel et le } er jonvier. une semaine a Paques et du 1 er aout au 15 septembre. 
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CONSULTATiONS EN SALLE DE LECTURE: ANNEE 1998 

MOYENNES: 

Mois Nb jours ouverts Nb total lecteurs Moyenne l&cteurs/jour Nb total documents Moyenne Doc./Jour 
Janvier 18 2 710 151 4 480 249 
F^vrier 18 2 577 143 4 792 266 
Mars 20 3 153 158 5 343 267 
Avril 15 2 190 146 4 237 282 
Mai 16,5 1 966 119 3 526 214 
Juin 19 1 700 89 2 899 153 
Juiilet 18,5 1 786 97 4 168 225 
Septembre 13 1 069 82 2 108 162 
Octobre 19,5 2 020 104 3 607 185 
Novembre 18 2 645 147 4 800 267 
Decembre 16 ! 461 91 3 887 243 
Total 191,5 23 277 122 43 847 229 

Consultations en salle de lecture: moyennes 

Janvier Mars Mai Juiliet Octobre Decembre 

| BMoyenne lecteurs/jour BMoyenne Doc./Jour | 

Consultations en salle de lecture : moyenne lecteurs/jours 

Janvier Juillef 

N8 . lo Bibfiotheque est fermee entre Noel et le 1 er jonvier. une semoine d Pdques et du 1 er oout au 15 septembre 
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nfonds do 

230 000 
• 5 500 

( 

X 
X < 

fngais et etrangers 
: en serie dont 2 000 vivanles 

^ues el 800 annuels) 
ens (26 frangais et 4 t etrangers) 

bdomadaires (92 frangais et 60 
hgers) 

Domaines couverts 

economie franqaise, etrangere 
et internationale 

• ouvrages frangais et anglo-saxons 
• riche fonds de periodiques (700 tilres) 

vie politique et sociale franqaise, 
etrangere et internationale 

• ouvrages de reference, essais, etudes, 
iemoignages d'acteurs politiques 

• periodiques (900 titres) 

Afrique (fonds encyclopedique) 
• 60 000 ouvrages (du XlXe siecle a nos jours) 
• 2 000 p6riodiques donl 213 vivants publies en 

Afrique ou traitant do IWriquc, en parliculior 
les journaux olficiels des pays de 1'Afrique 
francophone 

Indochine 
• fonds historique Ires riche par ses sources 

(du XlXe siecle a 1954) 

force particuliere 
• histoire de la colonisation franQaise 

vous propose 
economie des pays socialistes 

e ouvrages frangais et anglo-saxons 
• 70 periodiques occidentaux 

Europe communautaire 
• selection des publications officielles 

des Communautes europeennes 
(ex : Journal officiel des Communautes 
europeennes, EuroslaL.) 

• etudes sur les politiques communes 
• espace de relerence en salle de lecture 

Sources officielles 

publications officielles fran^aises 
de 1945 a nos jours 

publications officielles France 
d'outre-mer 
du XIX® aux independances 

publications officielles 
internationales 

• integralite de la Banque mondiale 
la bibliolheque esl depositaire 
de ses publicalions 

• intogralite de l'OCDE 
• large selection de l'ONU et de ses agences 

specialisees (UNESCO...), du Conseil de 
1'Europe ct des Comrnunaules europeennes 

force particuliere 
• 150 series slatistiques de source 

internationale 
• 200 series stalisfiques frangaises 

•> r^.T» umjn 
Une communication sur place 

Usuels en acces libre dans les 
deux salles (US) 

1 Journal officiel Irangais, encyclopedies, 
annuaires statistiques, quotidiens 
et hebdomadaires recents 

1 periodiques de La Documentafion frangaise 
pubtications olticielles frangaises 
ou ditfusecs par La Documenfation frangaise 
au cours fies doux dernieres annees 

Pour tous les autres documents * 
rechercher les references 
dans la base informatisee et dans les fichiers 
(par auteur, fifre, theme, pays) 
remplir les formulaires de demande 
et les deposer aux bureaux de pref 
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en composant le 01 40 15 72 00 
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