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INTRODUCTION 



Quoi de plus limpide en apparence que 1'enonce d'une lettre de mission, servant a la fois de 

cadre et de resume a la conduite de projet confie a notre equipe : " organisation d'un espace 

reserve aux enseignants, chercheurs, etudiants de 3e cycle et etudiants preparant des 

concours administratifs " ? Un examen attentif de la phrase laisse assez vite entrevoir une 

complexite dans la formulation premonitoire d'une entreprise aussi complexe ! 

L'espace concerne, lieu de documentation est installe a 1'interieur de 1'Institut d'Etudes 

Politiques, batiment situe sur le campus universitaire de St Martin d'Heres. Cree en 1948, 

l'I.E.P propose des formations tres diversifiees, abritant des secteurs d'etudes, de preparation 

aux concours et des centres de recherche sous les tutelles de 1'Universite Pierre Mendes-

France, du Centre National de la Recherche Scientifique, de la Fondation Nationale des 

Sciences Politiques et de 1'Ecole Nationale d'Administration. Les publics concernes sont tout 

aussi varies, des etudiants post-bac aux doctorants, enseignants, chercheurs, postulants a des 

concours administratifs de haut niveau... : un lieu, dont la marque de reference est tout autant 

celle de Feclectisme que celle d'une excellence intellectuelle; un lieu impregne par une 

histoire jalonnee de grands noms, une culture, des evolutions radicales dans les formations 

proposees, temoins et gages d'un prestige certain. 

A l'I.E.P de Grenoble, la documentation jouit egalement d'une excellente renommee. Le 

centre de documentation " general " reparti en trois salles, restructure en 1992 dessert la plus 

grande partie des publics de l'I.E.P., etudiants, enseignants et chercheurs. La specialisation 

des formations, la presence de chercheurs renommes, 1'evolution des themes de recherche ont 

engendre la constitution d'ensembles documentaires de haut niveau, reserves a des publics de 

3e cycle, dans des salles juxtaposees et dediees a ces documents et ces publics... 

Nos premieres observations nous ont permis de constater 1'eclatement des centres de 

recherche (domaines, locaux et personnels), 1'emiettement de la documentation pour la 

recherche et les concours, le cloisonnement et 1'etancheite des salles, les besoins tres 

categoriels des publics utilisateurs ; nous avons eu la confirmation, au gre de nos enquetes 

d'une fracture reelle entre les publics lies aux domaines de la recherche et les publics orientes 

sur la preparation aux concours de 1'administration generale, avec une preeminence de la 

preparation a l'Ena. La disparite concerne aussi bien les objectifs des formations, les delais de 

temps impartis pour les realiser, les usages de documentation et d'occupation de 1'espace que 

les images et representations des uns et des autres sur leurs choix respectifs. 
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Le projet d'une restructuration de la documentation eparpillee geographiquement et sans 

coherence apparente, le regroupement des locaux susceptibles de 1'accueillir et par 

consequent, le bouleversement des usages anterieurs a suscite des confrontations et a rendu 

visible la preeminence des interets de chacun. Ainsi, il apparait que les questions de relations, 

les differentes conceptions de politique documentaire, d'excellence et de visibilite, les 

definitions des competences des uns et des autres sont etroitement imbriquees; cet 

enchevetrement est plus revelateur d'un malaise qu'un simple reamenagement d'espace. 

C'est la " problematique du complexe " qui a surgi comme un axe incontournable de la 

reflexion, des polemiques et de la negociation. C'est un exercice a haut risque, car il y a 

tentation, a tout moment de renforcer des resistances individualistes, source de sclerose ; c'est 

aussi un enjeu passionnant, car il est possible d'envisager une trans-disciplinarite, promesse 

d'emulation intellectuelle pour 1'ensemble des participants-usagers de la documentation. La 

description des differents points de vue et la revelation des enjeux, parfois contradictoires 

permet d'installer un mode de pensee qui sache prendre du recul par rapport a 1'ensemble des 

savoirs, s'interroger et reprendre un dialogue entre les differentes disciplines. 

Au fil des observations, questionnaires, entretiens et recoltes de donnees chiffrees, l'enjeu 

pour notre equipe a ete de degager un compromis possible, un denominateur commun a 

1'ensemble des partenaires. Apres avoir situe les analyses, les attentes et les reticences des 

usagers sans perdre de vue la realite de la collectivite I.E.P autour de ses missions de 

formation, un objectif s'est degage: celui de la valorisation d'un espace de documentation 

superieure accueillant sans rivalite, documents et usagers dans leur diversite. 

Au moment ou la structuration des differents cursus et 1'attribution des subventions en regard 

font 1'objet d'une gestion de plus en plus rigoureuse et mesuree, a l'aube du troisieme 

millenaire, peut-on substituer au reflexe d'enfermement sur une specialite, une mobilisation 

de 1'ensemble des partenaires a 1'I.E.P pour creer un espace documentaire de haut niveau, 

federateur d'usages et de savoirs ? 

Nous tenons a remercier tout le personnel du centre de documentation de 1'IEP, les 

enseignants et chercheurs, les etudiants, pour leur amabilite, leur collaboration a nos reunions 

et leur disponibilite. 
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PREMIERE PARTIE : LES ETAPES DU PROJET 
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LA LETTRE DE MISSION 

l.cllre (lc iniv.mil ihi dircclcur d« ccnlrc <lc docunicnlMlioii <lc VIF.I' <lc Clrcnnlilc 

1'rojcl 

Organisiilion d'im cspacc rcscrvc aux cnscignanis. clicrchcurs, dtudiants dc trnisicmc cyclc cl ciudianls prdparant 
dcs c<inc(iiirs adiiiinislralils (1'nijcl I.SI'ACI: KI;CIII:RCIII-.ou « l:SI'l(l:C ») 

Oriyinc <lu prnjcl 

l.c ccnlrc du doctinicnialion dc 1'lnstilut d'l;ludcs l*oliliqucs (11:1') dc Grcnoblc disposc pour son public dc trois 
sallcs principalcs (ouvragcs. pcriodiqucs cl documcnlation contcmporainc). Oulrc ccs irois sailcs, d'atilrcs sallcs 
dc documcnlation cxislcnt ct sont plus ou moins liccs au ccnlrc dc documcntation : 

• La sallc l:rcdcric Bon, aulogcrcc par lcs ciudiants du DEA « Gtudcs politiques », cst acccssiblc cgalcmcnt 

aux cnscignants, chcrchcurs (dont lcs ctudiants prcparant dcs thcscs). Cette sallc disposc d'un acccs a 
1'lnicrnct cl dc quclqucs collcctions (cnviron ... rcvucsct cnviron ... ouvrages) gcrccs par lc ccntrc. 

• La ccllulc <i Liaison-Rcchcrchc » scri a la fois de bureau profcssionnel ct dc sallc rcscrvcc a dcs collcctions 
surtout utilcs aux chcrchcurs (littcraturc grise,...) et depend du ccntre dc documentation. 

• La sallc dc documcntation « PENA » acccssible aux etudiants preparant l'ENA ou d'autrcs concours 
administratifs disposc dc collections d'ouvrages et de periodiqucs lies aux themes dcs concours prcparcs, et 
dcpend du CFA, tout cn ctant lie a notre centre (ouvrages entres dans le catalogue de 1'IEP). 

Ccs trois salles ont la particularite d'etre mitoyennes. l'hypothese de leur.reorganisation en un scul cspacc qui 
accueillerait de rnaniere plus efficace et professionnelle les publics des trois salles actuelles se pose. 

Objectif 

Etudicr 1'hypothcse de regroupcment des trois salles et justifier l'interet d'un tel rcgroupcment 
ou bien proposcr d'autres sccnarios alternatifs en les justifiant. 
La question posee par ce projet rappelle, a une echelle moindre, la situation que l'on rencontre frequemment 
dans les universites: 1'existence plus ou moins parallele d'une bibliotheque universitaire et de nombreuses 
bibliotheques d'UFR, tres efficaces et utiles ou, au contraire, totakment inadequates selon les situations. 
L'equipe de projet devrait, dans un premier temps, effectuer une analyse de i'existant (heures et jours 
d'ouvenure, places assises, metres carres, utilisation de chaque salle, collections proposees, organisation et 
relation avec le centre de documentation), puis examiner 1'hypothesede regroupement, en tirer les consequences 
(defmition du projet, contraintes, faisabilite, etc.) et proposer, si necessaire, d'autres scenarios. 

De maniere tres concrete, cette hypothese de regroupement pose des questions du type : 

• Quelles coliections offrir dans cette nouvelle salle par rapport a ce qui existe aujourd'hui ? 

• Quels services proposer dans cette salle par rapport a ceux des autrcs salles du centre de documentation ? 

• Quelle serait 1'organisation de 1'espace la plus adaptee aux fonctions de cette salle ? 

Modalites 

Le planning sera celui prevu par 1'ENSSIB. 

Les personnes-ressources a la bibliotheque et a 1'IEP (hors centre de documentation) sur ce projet sont: 

• Josyane Pignard. responsable de la cellule « Liaison-Recherche », 

• Le comite de direction du centre de documentation (Elisabeth Gauthier, responsable du departement des 
ouvrages. Helene Galland. responsable du departement des periodiques et du centre de documentation 
europeenne (CDE). Marie-Frani;oise Berger-Roure. responsable du departement de la documentation 
coniemporaine. et Picrrc Le Loarer. directeurdu centrede documentation), 

• Pierre Brechon. responsable pedagogique DEA - Doctorat 

• Stephane Morel. directeur du Cenire de Fonuation a 1'Administration (CFA). 

• Des representams des lecietirs - etudiants. enseignants. cherchcurs - seront egalement assocics a l'ctudc. 
Les responsables des centres de rechcrchc (Guy Saez pour le CERAT. Brttno Catitres pour lc CIDSP, Jean-Louis 
l-alcoz-Vignc pour le GREFOSS) dcvront egalement etre consulles, et une reunion de travail avec lc directcur dc 
I 1I:P. Henri OberdortT. et son secretaire gcneral. Gerard Mauvy cst souliaitablc. 

Conhtcis 

1'ierre l.l LOARF.R. direcietir du ccmre de documenlation 
l:-nuiil : l'ieriY.i.c-l.t\iici.»V-|Minmr-tircnolilc.l'r 
I el. : 0-1 76 82 60 ll) (secrclai i.il Chrisliauc Eschalier: 04 76 82 60 63) 

1I:.P Cemrc de doeumemaiion - Bl' -18 - 38040 GRENOBLI; CEDEX 9 
A Grenoble. le 19 janvicr 1999. 
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LE PLAN D ACTION DU PREM3ER STAGE (1ER AU 6 MARS 1999) 

Nous avons decide de mener deux types d'actions pendant ce premier stage : 

- d'une part, rencontres et entretiens avec les personnes concernees par le projet "ESPREC" 

- d'autre part, temps d'observation du centre de documentation et des activites qui s'y 

deroulent. 

1) Rencontres et entretiens. 

Nous avons decide de rencontrer les personnes suivantes : 

Direction de l'IEP: 

Directeur: Monsieur Oberdoff. 

Secretaire general: Monsieur Mauvy. 

Nous avons pris contact avec Monsieur Le Loarer qui doit organiser pour nous une rencontre 

avec ces deux personnes. 

Personnel du centre de documentation : 

Directeur : Pierre Le Loarer. 

Responsable du departement des ouvrages : Elisabeth Gauthier. 

Responsable du departement des periodiques et du centre de documentation europeen : 

Helene Galland. 

Responsable du departement de la documentation contemporaine : Marie-Frangoise Berger-

Roure. 

Responsable de la salle Prepena : Madame Gardes. 

Nous souhaiterions aussi rencontrer les personnes qui s'occupent du service au public et du 

traitement des documents. 

Nous avons contacte Madame Berger-Roure et nous avons convenu avec elle de fixer un 

rendez-vous avec les personnes travaillant au centre de documentation des notre arrivee le 

lundi matin et apres leur reunion d'equipe. 
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Enseignants et responsables des centres de recherches : 

- GREFOSS : Monsieur Falcoz-Vigne, lequel est aussi directeur des etudes. 

- CERAT : Guy Saez. 

- CIDSP : Bernard Cautres. 

- CFA : Stephane Morel. 

- DEA et Doctorat en sciences politiques : Pierre Brechon. 

Nous avons pris rendez-vous par telephone avec ces personnes durant la semaine precedant 

les vacances. 

Etudiants : 

Nous souhaitons rencontrer les etudiants de DEA, de Doctorat et les etudiants preparant 

l'ENA, qui sont autorises a frequenter les salles concernees par le projet "ESPREC" et a y 

emprunter des documents. 

Nous comptons prendre contact avec ces etudiants sur le lieu meme du stage. 

Nous voudrions aussi rencontrer d'autres types d'etudiants : autres etudiants de troisieme cycle 

ou etudiants preparant d'autres concours que l'ENA, mais aussi etudiants de premier ou de 

deuxieme cycles. 

Pour rencontrer ces etudiants, nous pouvons passer par les instances de consultation que sont 

la CLE et la CLENCHE. Nous pouvons aussi demander aux differents enseignants que nous 

allons rencontrer de nous mettre en relation avec ces etudiants. 

Nous avons prepare plusieurs guides d'entretien, selon le type de personnes que nous allons 

rencontrer : un pour le personnel du centre de documentation, un pour le personnel enseignant 

et un pour les etudiants (Cf. annexes). Nous avons prevu de trouver un moment pendant le 

stage pour definir des guides d'entretien specifiques pour la rencontre avec Monsieur Le 

Loarer et pour la rencontre avec Messieurs Mauvy et Oberdoff. 

Nous avons prevu d'etre toujours deux lors de ces entretiens. 

2) Temps d'observation. 

Nous avons prevu de consacrer une partie de notre temps a 1'observation du centre de 

documentation en general, afin de pouvoir comparer 1'utilisation des trois salles du centre de 

documentation (ouvrages, periodiques, documentation contemporaine) et celle des trois salles 
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concernees par le projet "ESPREC" (salle Prepena, cellule liaison-recherche, salle DEA-

Doctorat). 

Dans le centre de documentation, nous avons choisi d'observer : 

- Les permanences dans les differentes salles du centre de documentation. 

- La circulation des publics : comment passent-ils d'une salle a 1'autre ? Sont-ils conduits a 

passer devant les trois salles du projet "ESPREC" et a les frequenter ? 

- L'autonomie du public, face a la multiplicite des catalogues et des salles. 

- Quel type de public trouve-t-on ? Part des enseignants, des etudiants ? 

Dans les trois salles qui nous concernent plus particulierement, nous avons choisi d'observer : 

- Les permanences : y a-t-il un rapport privilegie avec le bibliothecaire, du fait de la petitesse 

des espaces et du petit nombre de personnes presentes dans la salle ? Si oui, lequel ? 

- Le pret et le retour des documents. 

- La perception et l'utilisation des "classifications-maisons" par les publics. 

- L'usage qui est fait de ces salles par rapport aux autres salles du centre de documentation 

(travail en groupe, travail au calme,...) 

3) Les informations a obtenir. 

Dans la mesure du possible, nous souhaiterions obtenir un certain nombre de documents, afin 

de mieux comprendre le fonctionnement et le rdle du centre de documentation : 

- Un document presentant le centre de documentation, son histoire, ses missions et 1'evolution 

de celles-ci. 

- Le budget du centre de documentation : evolution sur plusieurs annees, repartition entre les 

differents secteurs, part des credits exterieurs (credits de recherche, credits de l'ENA). 

- Des comptes-rendus de conseils d'administration, utiles pour percevoir 1'emergence de 

problemes ou de blocages. 

- Des documents nous permettant de retracer l'historique du projet "ESPREC" : y a-t-il deja eu 

auparavant des reflexions sur la reorganisation de cet espace? 

- Guide du Iecteur, reglement interieur (ou serait codifie 1'usage des trois salles du projet 

"ESPREC"). 
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Nous avons aussi 1'intention de rassembler un certain nombre de donnees chiffrees : 

- Nombres d'ouvrages, d'abonnements, de dossiers de presse, de documents de litterature 

grise. Leur repartition entre les differentes salles. 

- Part des documents en libre acces par rapport aux documents en magasins. 

- Quels sont les documents qui peuvent etre empruntes ? Quels sont ceux qui doivent etre 

consultes sur place ? Quelle proportion ? 

- Statistiques d'emprunts, de frequentation. A comparer au nombre d'etudiants. 

- Horaires d'ouverture. 

4) Les guides d'entretien. 

Voir annexe III. 
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LE CAHIER DES CHARGES DU COMITE DE PILOTAGE DU 6 AVRIL 1999 : 
ANALYSE DE LEXISTANT 

Introduction 

La lettre de mission du directeur du Centre de documentation de 1'I.E.P. (Institut d'Etudes 

Politiques) de Grenoble propose la reorganisation de trois salles independantes du Centre de 

documentation (C.D.) tout en lui etant plus ou moins liees : la salle Frederic Bon, la Cellule 

Liaison Recherche, la salle Pena. 

Apres avoir pris la mesure de leurs collections, de l'espace disponible, de leur frequentation, 

de leur mode de gestion et de leurs missions, il s'agit d'etudier la pertinence d'un eventuel 

regroupement des trois salles et de ses consequences. 

Dans un premier temps est posee la question de l'usage de l'espace, celle de l'offre 

documentaire la mieux adaptee, la restructuration de l'organisation et des liens avec le C.D. 

Une rencontre avec M. Le Loarer, au debut de la premiere semaine d'observation permet de 

preciser les caracteristiques de l'acces a la documentation proposee par l'I.E.P., les projets 

d'evolution des locaux et de developpement de l'offre documentaire qui servent de cadre au 

projet de reorganisation. 

Une preoccupation majeure : Quel meilleur servicepour l'utilisateur ? degage les points forts 

de la problematique : 

- une saturation des locaux (pour les usagers et les documents) 

- une parcellisation entre : 

- les niveaux d'etudes 

- les collections 

- les publics 

- des dysfonctionnements dans la gestion des documents. 
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Analyse de la situation 

1. Le centre de documentation 

a. Les formations proposees a 1'I.E.P. (Tableau n° 1) 

TYPES DE FORMATIONS PUBLICS CONCERNES 

I.E.P. 3 annees + diplome - etudiants ler et 2e cycles 

- enseignants 

• D.E.A. 

• doctorat Sciences Po. post-diplome 

etudiants 3e cycle 

enseignants 

D.E.S.S. etudiants 3e cycle 

enseignants 

C.F.A. • Preparation aux concours ENA - etudiants post-diplome 

- enseignants 

• Preparation aux concours en formation initiale et 

administration generale / CPAG continue 

Centres de recherche et d'etude 

G.R.E.F.O.S.S • Enseignement - etudiants 3e cycle 

(centre de • Recherche - enseignants 

responsabilite » Formation continue (diplome DSTS) " chercheurs 
I.E.P) 
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C.E.R.A.T. (UMR du CNRS hebergee et associee a 1'I.E.P et - etudiants 3e cycle 

a rUniversite P. Mendes France) - enseignants 

+ C.I.V.I.L. - chercheurs 

C.I.D.S.P. (USR du CNRS) - etudiants 3e cycle 

- enseignants 

- chercheurs 

b. La documentation au carrefour des formations 

L'I.E.P. noue des relations avec les etablissements d'enseignement superieur tels que 

1'Universite Pierre Mendes-France, la Fondation Nationale des Sciences Politiques, le Centre 

National de la Recherche Scientifique : 

- un ensemble complexe de formations et de domaines de recherche 

- une documentation tres diversifiee, generaliste et de haut niveau 

Nous avons repere des fonds documentaires ignores jusqu'a notre sejour a l'I.E.P. (fonds du 

C.E.R.A.T./CIVIL, GREFOSS, CIDSP). Nous les incluerons dans notre analyse de la situation, 

car ils peuvent faire partie integrante de 1'offre documentaire proposee a 1'ensemble des 

usagers de 1'I.E.P. Ils ont des liens plus ou moins formels avec le Centre de documentation 

(C.D.) et les salles F. Bon, cellule Liaison Recherche et Pena. 

- la complexite de la structure documentaire est la cause et la consequence de 

cloisonnements et du maintien de categories diverses. (cf. tableau n°2) 

• Dans chaque salle. des collections. des usages, des publics " dedies " 

=> les fonds du C.D. sont encyclopediques dans le domaine des sciences politiques. 

- documents consultables et empruntables par tous les publics, quel que soit le niveau 

d'etudes 

- reglement commun a tous, assez clairement identifiable 

- horaires d'ouverture harmonises 

=> les fonds particuliers (Pena, F. Bon, C.E.R.A.T./Civil, Grefoss) sont constitues en 

fonction de themes specifiques. 

- documents situes dans des salles totalement isolees du C.D., difficilement reperables et 

disponibles selon des reglements varies et tacites : 

priorite d'emprunt pour les chercheurs et enseignants 

priorite de consultation pour les etudiants post-dipldme du domaine concerne 
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consultation eventuelle pour les autres etudiants 

- des fonds complementaires du fonds general du C.D. (Toute documentation, si 

specialisee soit-elle, peut etre mise a disposition au profit d'un public plus large que celui 

auquel elle est directement destinee.) 

- des salles reservees a des collections et publics determines, a 1'exclusion de tout autre : 

fonctionnement en vase clos. 

• Une politique documentaire " parcellisee " 

Acquisitions 

Depuis 1990, les conservateurs du C.D. assurent les choix et centralisent les commandes du 

C.D., des salles specialisees et des autres secteurs. Les choix des acquisitions pour les secteurs 

specialises sont de la responsabilite de chaque directeur. Les achats sont faits au coup par 

coup, en fonction des besoins et demandes des secteurs et laboratoires. Plusieurs chercheurs 

ont souligne le manque de coherence et de concertation, tant entre les laboratoires qu'entre le 

C.D. et ceux-ci. Un certain gaspillage est a 1'origine de doublons et de manques importants qui 

nuisent a une couverture correcte de tous les champs documentaires. 

II n'y a pas de politique documentaire globale et le C.D. n'a pas de maitrise reelle sur une 

formalisation rationnelle des acquisitions de tous les secteurs 

=> L'outil informatique ne permet pas un systeme d'evaluation rigoureuse. 

Catalogue et classification 

Tous les documents acquis par 1'I.E.P. depuis 1990 sont accessibles sur 1'Opac, sauf le fonds 

du Civil, sur logiciel Texto, incompatible avec Odyssee. En revanche, la localisation des 

ouvrages reste propre a chaque fonds et a chaque lieu : 

- le C.D. (ouvrages et periodiques en libre acces) propose une classification par 

themes, reperables par 1'alphabet et les couleurs. Un autre plan de classification F.N.S.P. est 

utilise pour les coupures de presse. 

- les salles F. Bon, Pena et les salles des fonds Grefoss et Cerat (fonds T classe par 

grands themes) ont leur propre systeme de classification et de localisation sur les rayons, tous 

differents les uns des autres. 

Repartition des competences (cf. tableaux 3 et 4) 

=> Grande complexite des statuts des personnels enseignants et de documentation, avec une 

imbrication des autorites de tutelle : F.N.S.P., U.P.M.F., E.N.A., C.N.R.S. 
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- Le C.D. assure une logistique vis-a-vis des fonds des differentes salles sans avoir la 

responsabilite d'une politique documentaire globale. 

- Les personnels responsables de differentes salles specialisees (C.L.R, Grefoss, Civil) 

assurent des taches transversales avec le C.D. : catalogage, service au public etudiant, 

formation du lecteur, participation a des reseaux documentaires... 

• Le fonctionnement des differents lieux de documentation est le resultat de coutumes et 

d'organisations mises en place au fil de 1'histoire des missions de 1'I.E.P. 

• La complexite des formations, des personnels, la specificite de la recherche ont privilegie 

des fonctionnements autarciques, garants d'une meilleure efficacite pour chaque equipe. 

• Un deficit d'information (communication et signaletique) entre les centres 

d'enseignement et de recherche, entre les personnels enseignants-chercheurs et 

documentalistes, en direction des publics utilisateurs, accroit 1'impression de 

cloisonnement et d'eclatement, ce qui implique un decouragement implicite pour les 

etudiants a aller chercher la documentation la ou elle se trouve, la demotivation du 

personnel. 
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Tableau n° 2 

Salle Collections Usages Publics Budget acquisition 
Centre de documentation • 100 000 documents : 

20 000 en acces direct 

80 000 en magasin 

• consultation sur place (pret) 

• consultation et pret differes 

• espace pour travail personnel et en 

groupe 

• etudiants tous cycles et toutes 

formations 

• enseignants 

• chercheurs 

Budget total du C.D. 

= 800 KF Ouvrages 

Lundi - jeudi: 9h - 19h 

Vendredi: 9h — 17h 30 

Periodiques 

Lundi -jeudi: 9h - 19h 

Vendredi: 9h - 17h 30 

Doc. contemporaine 

Lundi - jeudi: 9h - 19h 

Vendredi: 9h - 17h 30 

• 100 000 documents : 

20 000 en acces direct 

80 000 en magasin 

• consultation sur place (pret) 

• consultation et pret differes 

• espace pour travail personnel et en 

groupe 

• etudiants tous cycles et toutes 

formations 

• enseignants 

• chercheurs 

Budget total du C.D. 

= 800 KF Ouvrages 

Lundi - jeudi: 9h - 19h 

Vendredi: 9h — 17h 30 

Periodiques 

Lundi -jeudi: 9h - 19h 

Vendredi: 9h - 17h 30 

Doc. contemporaine 

Lundi - jeudi: 9h - 19h 

Vendredi: 9h - 17h 30 

• 2100 (dont 1170 vivants): 

650 en acces direct 

1450 en magasin 

• Cederoms 

• Articles de periodique 

• consultation sur place 

• pret de courte duree 

• consultation sur place et pret 

possible 

• espace pour travail personnel et en 

groupe 

• etudiants tous cycles et toutes 

formations 

• enseignants 

• chercheurs 

Ouvrages 

Lundi - jeudi: 9h - 19h 

Vendredi: 9h — 17h 30 

Periodiques 

Lundi -jeudi: 9h - 19h 

Vendredi: 9h - 17h 30 

Doc. contemporaine 

Lundi - jeudi: 9h - 19h 

Vendredi: 9h - 17h 30 

• 17000 dossiers de presse 

• Presse quotidienne 

• Cederoms de presse 

• Consultation sur place 

• Espace pour travail personnel et 

en groupe 

• etudiants tous cycles et toutes 

formations 

• enseignants 

• chercheurs 

salle F. Bon - collection d'ouvrages legues en 1986, 

obsolete. 

- revues de sciences po. en cours 

- abonnement au Monde 

- poste informatique depasse 

- autogestion par les dtudiants 

- espace de travail seul et en groupe 

- espace de ddtente / convivialitd 

- reserve aux D.E.A Sc. po. (10) et 

ouvert aux doctorants I.E.P. (60) 

- enseignants 

- chercheurs 

Ligne budgetaire di 

C.D. 

= 1000F. Lundi - vendredi 

(fonction de la disponibilite de la cle) 

- collection d'ouvrages legues en 1986, 

obsolete. 

- revues de sciences po. en cours 

- abonnement au Monde 

- poste informatique depasse 

- autogestion par les dtudiants 

- espace de travail seul et en groupe 

- espace de ddtente / convivialitd 

- reserve aux D.E.A Sc. po. (10) et 

ouvert aux doctorants I.E.P. (60) 

- enseignants 

- chercheurs 

Ligne budgetaire di 

C.D. 

= 1000F. 
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Salle Collections Usages Publics Budget acquisition 

PENA 

Lundi - vendredi 

9h - 1lhl5 12h45 - 16hl5 

• manuels et documents de synthese 

specifiques aux differents concours 

(doublons avec le C.D) 

• consultation sur place 

• espace de travail au calme 

• espace reserve aux etudiants et 

enseignants de la PENA (55) 

• etudiants CFA (25) "toleres" 

Credits E.N.A 

= 50 000F. 

(dont 30 000 F 

de periodiques) 

Cellule Liaison Recherche 

Lundi - vendredi 

8h15 - 16h30 

• 4700 titres du fonds T 

dont 85 % en rayon mais seulement 55 

% pour ouvrages recents (c/. bureau 

des chercheurs) 

• pret sans limitation reelle 

• pret entre bibliotheques 

• Consultation en salle des ouvrages 

(pas de place pour une 

consultation / place) 

• chercheurs et enseignants 

(17 reguliers) 

• etudiant 36 cycle (10) 

• en differe pour ler et 2e cycles 

Contrats dt 

recherche di 

CERAT 

(130 ouvrages er, 

moyenne /an) 

CIVIL 

Lundi - vendredi 

(a Grand'place, 

dept. du C.E.R.A.T.) 

sur rendez-vous 

• 4500 documents 

(75%=rapports de recherche) 

• 40 abonnements / revues 

• dossiers thematiques 

• pret sans limitation reelle 

• consultation sur place 

• salle disponible pour consultation 

et travail individuel. 

• chercheurs en priorite 

• etudiants 3C cycle I.E.P 

et etablissements exterieurs 

Contrats dt 

recherche du Civil 

GREFOSS 

Ouvrages 

Lundi - vendredi 

• 1500 documents 

• 40 abonnements / revues (1/4 en 

doublon avec le C.D.) 

• pret sans limitation reelle 

• consultation sur place en differe 

• chercheurs en priorite 

c • etudiants 3 cycle et autres 

"eventuels" 

Contrats de 

recherche du 

Grefoss 

C.I.D.S.P - des abonnements / revues incomplets - stockage apres utilisation 

- pas de traitement 

Pas de budget 

Cf. centre doc. 
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C.D. 

(3 salles) 

F.Bon C.L.R. CERAT Civil PENA Grefoss C.I.D.S.P 

Participation au choix 

des acquisitions pour le 

C.D. 

X X X X 

Labo. 

Choix des acquisition 

pour un secteur 

X 

Direction 

DEA 

X 

Labo. 

CER.AT. 

X X 

Direction 

Pena 

Logistique / traitement 

documentaire 

(commande, catalogage, 

desherbage /archivage) 

X X X X 

Recherche 

documentaire pour les 

laboratoires 

Participation a des 

reseaux 

X X X 

Service au public au 

C.D. (pret, retour...) 

X X 

Tableau n°3 : les taches documentaires et la repartition des competences selon les fonds 

documentaires 

2. Positionnement par rapport au projet 

a. Liste des personnes rencontrees 

Nous tirons ici notre analyse des entretiens que nous avons pu avoir lors de notre premier 

stage avec les differents acteurs concernes par le projet ESPREC. Le tableau ci-dessous 

presente les differentes personnes que nous avons rencontrees. 
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Personnel de 

documentation 

Directeurs des centres de 

recherche et 

d'enseignement 

Usagers etudiants Usagers chercheurs 

M. Le Loarer, - M. Brechon, responsable une etudiante de Mme Gerbaux, 

Directeur du centre de des DEA et Doctorat troisieme annee CERAT 

documentation etudes politiques - un etudiant de DEA - M. Jaubert, CERAT 

Mme Eschalier, - M Cautres, directeur du etudes politiques - M. Roche, CERAT 

secretaire de M. Le CIDSP deux moniteurs 

Loarer - Mme M. Falcoz-Vigne, travaillant au centre de 

Galland, responsable directeur du GREFOSS et documentation 

periodiques directeur des etudes - deux etudiants de la 

- Mme Parisotto - M. Morel, directeur du PENA. 

Mme Gauthier, CFA 

responsables ouvrages - M. Saez, directeur du 

- Mme Berger-Roure, CERAT 

responsable salle de 

documentation 

contemporaine 

Mme Gardes, 

responsable 

bibliotheque Ena 

Mme Pignard, 

responsable cellule 

liaison recherche 

Mme Frossart, 

documentaliste du 

Grefoss 

Mme Goujon, 

documentaliste du 

CERAT Civil 
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b. Les besoins exprimes 

• Besoin d'espace : 

- besoin d'un espace de consultation pour la cellule Liaison Recherche 

- besoin d'espaces de travail pour les etudiants de DEA et du CPAG: en groupe et individuel 

- besoins d'un espace de convivialite, federateur du groupe, pour les etudiants de DEA et du 

CPAG. 

• Besoin d'un meilleur acces aux collections : 

- besoin d'un acces libre et immediat aux collections des differents "fonds particuliers", qui se 

traduit: 

- pour les chercheurs: par une demande de decloisonnement des fonds qui sont 

complementaires de ceux du fonds central, mais aussi complementaires entre eux et 

- pour les etudiants : par une demande de manipulation immediate des documents, 

pour verifier que leur contenu correspond bien a celui que laisse supposer la notice qui les 

signale au catalogue. 

• Besoin de services : 

- besoins de services documentaires, exprimes par tous les acteurs : recherche documentaire 

informatisee (sur cederoms et sur Internet), valorisation des travaux des chercheurs, revues de 
sommaires... 

- besoins d'horaires d'ouverture larges et souples. 

II apparait que tous ces besoins necessitent une rationalisation de 1'utilisation de 

l'espace, de 1'organisation du travail et de la repartition des collections, afin que celles-ci 

soient plus lisibles et accessibles de maniere diversifiee pour 1'ensemble des publics. C'est de 

cette necessaire rationalisation qu'est nee l'idee d'un "Espace recherche", regroupant les salles 

Frederic Bon, cellule Liaison Recherche et bibliotheque ENA. 

Globalement, nous avons pu constater qu'il y avait un accord de la grande majorite des 

acteurs que nous avons rencontres sur la possibilite d'un regroupement de ces trois salles et 

une volonte d'ameliorer 1'offre actuellement proposee dans ces trois salles. 
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c. Contraintes et opportunites pour une reorganisation 

• Coexistence de deux publics aux besoins differents, voire contradictoires 

- Les souhaits des etudiants : acces plus facile aux documents signales au catalogue du 

centre de documentation, mais localises en dehors de celui-ci (bureaux des chercheurs, fonds 

documentaires des laboratoires, salles specialisees, compactus), et accessibles uniquement en 

differe et pour une duree tres limitee. 

- Les souhaits des chercheurs : utilisation facile de la documentation, 1'ideal etant que 

cette documentation soit situee dans leur bureau ou meme a leur domicile. 

=> II est donc necessaire d'imagincr dcs solutions intermediaires entre le libre acces a tous 

les documents et 1'appropriation exclusive des documents par certains groupes ou individus. 

• Les personnels 

Pour offrir un meilleur service et ameliorer 1'acces aux collections, il est necessaire de 

mettre en place une collaboration plus etroite entre le centre de documentation et les 

differents centres de recherche ou d'enseignement. 

Cette collaboration existe deja : certains enseignants et chercheurs collaborent en 

qualite d'experts aux acquisitions du centre de documentation. La cellule Liaison Recherche, 

qui existe depuis 1977, a permis la constitution de 1'unite d'une collection signalee dans un 

meme catalogue. Peu d'etablissements documentaires universitaires connaissent les fonds de 

leurs centres de recherche et 1'I.E.P. de Grenoble peut deja se prevaloir d'une tradition de 

collaboration entre le centre de documentation et les centres de recherche. 

Les avis sont partages sur un approfondissement de cette collaboration : certains chercheurs 

souhaitent une plus grande synergie entre le centre de documentation et les centres de 

recherche, d autres se satisfont de la situation actuelle et ont peur d'etre depossedes de leur 

documentation. 

Du cote des personnels du centre de documentation, les avis sont assez nuances. Ils craignent 

que la mise en place d'un espace recherche ne se traduise pour eux par une surcharge de 

travail. Ils ne sont pas forcement prets a travailler de maniere plus transversale, 1'histoire de la 

structuration du centre de documentation en trois services tournes vers trois types de 

documents (ouvrages, coupures de presse, periodiques) ayant entraine une identification des 

personnels au service dans lequel ils travaillent. Neanmoins, le personnel semble motive par 

le fait que leur travail deviendrait plus interessant s'il pouvait, dans le cadre d'une 
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collaboration plus etroite avec les centres de recherche et d'enseignement, maltriser 1'ensemble 

de la cha!ne documentaire. Cela impliquerait, de la part des centres de recherche et 

d'enseignement, une reconnaissance des competences scientifiques dans le domaine des 

sciences politiques et non plus uniquement une reconnaissance des competences techniques 

dans le domaine documentaire, qui cantonne le personnel dans un role de garant de 1'efficacite 

du service. 

En outre, on peut noter qu'en raison de la pyramide des ages du personnel, celui-ci est appele 

a se renouveler dans les mois et les annees a venir, ce qui peut creer un changement. 

• Les perspectives dans le cadre de revolution du contexte universitaire 

L'extension du diplome de 1'I.E.P. a quatre annees, la reforme des ecoles doctorales, la volonte 

de 1'I.E.P. de Grenoble d'appara!tre sur la scene internationale universitaire, toutes ces 

evolutions impliquent une valorisation de la documentation dans 1'etablissement et de son 

excelience. Celle-ci doit pouvoir etre reperee, tant a 1'interieur de l'I.E.P. qu'a 1'exterieur de 

celui-ci. 

Cette meilleure visibilite des collections plaide pour une reorganisation des trois salles qui 

nous concernent et des collections qui s'y trouvent. Nous avons dores et deja defini quelques 

pistes de reorganisation, ainsi que les travaux que nous comptons effectuer pour affiner ces 

pistes. 
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Strategie 

L'heterogeneite des fonctionnements, des publics et des documentations pose de nombreux 

problemes, qui sont peu a peu apparus au fil des entretiens avec les personnels de 

documentation, les chercheurs et les lecteurs des trois salles. Mais la complexite de la 

situation, si elle trouble parfois 1'analyse, permet en revanche d'imaginer une large gamme de 

scenarios. La description de la situation telle qu'elle vient d'etre faite laisse clairement 

comprendre qu'il est impossible de ne prendre en compte qu'une simple reorganisation des 

salles specialisees. II s'agit bien, en realite, de s'interesser davantage a des usages et a des 

services qu'a des questions de locaux proprement dits. 

1. Mission et objectifs 

• L'objectif fixe est de determiner les modalites d'un reamenagement des salles, dans le 

but de satisfaire le plus grand nombre de lecteurs et d'utiliser au mieux 1'espace, les 

ressources documentaires et humaines. 

=> II s'agit de tenir compte a la fois des lieux, des collections, des publics, des usages et des 

structures institutionnelles. 

• Aboutir a une conciliation des points de vue, en accord avec les possibilites materielles et 

humaines de reamenagement. L'idee de regroupement est en effet comprise de maniere 

differente par les publics des salles : les chercheurs du C.E.R.A.T. aimeraient un grand centre 

de recherche pour les chercheurs, les etudiants de DEA un espace convivial, les etudiants de 

PENA un lieu de travail calme et les enseignants un lieu de sejour pour renforcer la cohesion 

des promotions. 

2. Pistes possibles 

En fonction des souhaits exprimes par les lecteurs et en fonction des contraintes 

materielles et humaines deja mesurees sur le terrain, des suggestions seront proposees pour 

transformer les trois salles. Elles pourront depasser le cadre strict des trois salles. Les 
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directions que pourraient suivre nos scenarios, du plus elementaire au plus ambitieux, sont 

diverses. 

• Suggestions pour ameliorer les installations actuelles. 

ex : installation de postes de consultation du catalogue, harmonisation de la classification des 

documents. 

• Reamenagement des trois salles. 

II s'agira de prendre en compte les changements induits : 

- stockage des documents en fonction des rayonnages et des reserves 

- acces au public, horaires d'ouverture elargis 

- repartition et taches documentaires 

- repartition de 1'espace (travail individuel, en groupe) 

- consultation des documents 

- integration des fonds specialises 

La documentation devra etre adaptee aux publics de la salle, dont les interets peuvent 

diverger. II nous apparalt cependant possible de degager des points communs dans les fagons 

de travailler et dans les besoins documentaires de ces usagers, si bien que 1'idee d'une salle 

unique, avec d'eventuelles zones amenagees, ne semble pas utopique. 

• Scenarios incluant les fonds specialises qui figurent au catalogue du centre de 

documentation et neanmoins isoles dans les locaux : Grefoss, Cidsp et Civil. 

• Concertation prevue avec le groupe MODOCO, pour connaftre leurs conclusions et 

eventuellement envisager ensemble une repartition des locaux differente. 

3. Moyens 

=> Afin de pouvoir etablir de maniere chiffree ce qui a deja ete percu sur place, nous 

etablirons un tableau exact des besoins exprimes. C'est pourquoi deux questionnaires 

differents seront mis a la disposition des lecteurs et des chercheurs. 

II nous apparait en effet necessaire de quantifier les usages actuels et les usages possibles. 

Certaines methodes ont deja ete mises en ceuvre lors du premier stage, d'autres moyens sont 

envisages pour le deroulement du projet: 

• entretiens prealables, pendant le premier stage a l'I.E.P. (1-5 mars) 

• observations sur place 

• enquetes prealablement evoquees 

• entretiens a venir, une fois que l'enquete aura ete depouillee : opinions des interesses sur 

les scenarios ebauches. 
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4. Calendrier general 

29-31 mars : preparation de 1'encjuete aupres des lecteurs, envoyee autour du leravril 

6 avril: reunion du comite de pilotage pour valider le cahier des charges 

6-25 avril: enquete disponible aupres des chercheurs et des lecteurs, depouillement (25 avril-

3 mai) 

3-7 mai: deuxieme stage 

=> objectif du 2e stage : confronter desirs des lecteurs et realites sur le terrain, a partir des 

possibilites elaborees apres le questionnaire, diagnostic. 

ler-17 juin : elaboration des scenarios puis choix 

28-29 juin : presentation du scenario 

19 juillet: soutenance du projet apres finalisation du rapport 
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Budget de conduite du projet 

• Couts salariaux 

- Traitements : pour chaque membre de 1'equipe, le projet prevoit 23 demi-journees de 4 

heures et 3 journees de 8 heures a 1' ENSSIB, soit 116 heures et 2 semaines de stage soit 78 

heures. Le cout horaire brut est de 10162.52 : 169 = 60.13 F. 

- Indemnites : pour chacune des 10 journees de stage, chaque stagiaire per§oit un taux de base 

de 55.05 F multiplie par 3 ou 4 suivant sa situation personnelle ; en tout 18 taux. 

• Frais de deplacement 

Chaque njenpre de 1'equipe effectue 5 fois 1'aller-retour Lyon-Grenoble. Prix du billet aller-

retour SNCF : 192 F. 

• Frais d'impression 

Divers documents necessitent une impression laser (rapport de projet, cahiers des charges, 

comptes-rendus, questionnaire...) Cout de la page imprimee : 0.31 F. 

Cout de la page photocopiee a 1' ENSSEB : 0.40 F. 

• Frais de communication et frais divers 

- Appels telephoniques : on peut prevoir 20 appels nationaux de 10 minutes environ. Cout de 

1' appel: 0.74 + (1.14 x 10)= 12.14 F. 

- Courrier: timbres (ordres de mission, cahiers des charges, lettres): environ 30 F en tout, 

compte tenu du poids des plus gros documents. 

- Frais divers : petites fournitures (cahiers pour le journal de bord et les comptes, classeur : 

environ 30 F egalement). 

Parmi ces couts, 1'ENSSIB prend en charge les couts salariaux, les deplacements, les frais de 

fonctionnement ; 1'I.E.P. prend en charge une partie des frais d'impression: questionnaires, 

documents photocopies pendant les stages; des frais eventuels lies a des etudes 

supplementaires seront finanges par lui. 
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TABLEAU PREVISIONNEL DES FRAIS (en francs) 
rubrique quantite cout charges recettes 

Couts salariaux 

ENSSIB Heures a 1'ENSSIB 5 x 116 h. = 580 h. 60.13 34875.4 

ENSSIB Heures a 1'I.E.P. 5 x 78 h. = 390 h. 60.13 23450.7 

ENSSIB Indemnites de stage 10 x 18 = 180 taux 55.05 9909 

Sous-total 68235.1 

ENSSIB Frais de deplacement 5 x 5 = 25 billets A.R. 192 4800 

Frais d'impression 

ENSSIB Rapport de projet 50 p. 0.31 15.5 

ENSSIB Cahier des charges 1 10 p. 0.31 3.1 

ENSSIB Cahier des charges 2 30 p. 0.31 9.3 

ENSSIB Comptes-rendus 10 x 1 p. =10 p. 0.31 3.1 

ENSSIB Plannings des stages 2 x 6 p. =12 p. 0.31 3.72 

Photocopies 

ENSSIB Lettre de mission 5 x 1 h. = 5 p. 0.4 2 

ENSSIB Plans et organigrammes 5 x 5 p. = 25 p. 0.4 10 

ENSSIB Plaquette I.E.P. 5 x 9 p. = 45 p. 0.4 18 

ENSSIB Documents de travail 5 x 50 p.= 250 p. 0.4 100 

ENSSIB Cahier des charges 1 10 p. 0.4 4 

ENSSIB Cahier des charges 2 30 p. 0.4 12 

ENSSIB Comptes-rendus 10 x 1 p. = 10 p. 0.4 4 

ENSSIB Article gazette 5 x 1 p. = 5 p. 0.4 2 

ENSSIB Sous-total ENSSIB 176.72 

I.E.P. Comptes-rendus entretiens 5 x 70 p. = 350 p. 0.4 140 

I.E.P. Documents de travail 5 x 30 p. = 150 p. 0.4 60 

I.E.P. Questionnaires 200 x 2 p. = 400 p. 0.4 160 

I.E.P. Sous-total I.E.P. 360 

Sous-total general 536.72 

Frais de communication 

ENSSIB Telephone 20 12.14 242.8 

ENSSIB Timbres variable 30 

ENSSIB Petites fournitures variable 30 

Sous-total 302.8 

Charges : total general 73874.62 

ENSSIB Prise en charge 73514.62 

I.E.P. Prise en charge 360 

73874.62 73S74..62 
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LE COMPTE RENDU DU COMITE DE PILOTAGE DU 6 AVRIL 1999 

Presents : 

P. Le Loarer, H. Oberdorjf, P. Brechon, G. Saez, M. Falcoz-Vigne ; C.F.A., M. Goujon, J. 

Pignard, M. Galland, M. Gauthier, M. Berger-Roure ,un doctorant, des etudiants D.E.A. et 

Pena,un chercheur C.I.D.S.P. 

A la suite de la presentation du cahier des charges au comite de pilotage du 6 avril 1999 par le 

groupe des eleves de 1'Enssib sur le projet Esprec, un tour de table a permis de degager des 

contraintes et des opportunites : 

- les usages de la documentation ont precede la mise en place d'un equipement facilement 

identifiable et reperable. II y a plus de difficultes a changer des usages etablis qu'a adapter 

d'emblee des usagers au fonctionnement d'un equipement nouveau. 

- nombre d'usages sont induits par l'histoire et 1'evolution des formations proposees. 

- les fonds de documents sont emiettes entre le Centre de documentation et les labos de 

recherche et on constate une certaine appropriation de la documentation par les chercheurs. 

- un point de tension incontournable : il n'y a pas une maltrise globale de la politique 

documentaire ; 1'ensemble des acquisitions des laboratoires est subordonnee a la legitimite 

des usages reperes des chercheurs et determinee par le financement degage sur les contrats de 

recherche ; ainsi, des regles de consultation et d'emprunt sont difficiles a faire respecter. 

Points de vue d'enseignants et de chercheurs : 

CERAT: 

- il y a eu une evolution embrouillee et heurtee de la collaboration entre le Cerat et le Cidsp ; 

apres leur scission, on pourrait envisager de mettre a nouveau en synergie les moyens de 

Cerat et du Cidsp, 

- en fin 98, il y a environ 10 000 references pour les fonds Cerat et Civil; en 99, le Cerat a un 

budget de 60000F. pour le fonds T et le Civil de 30 000 F : cela represente 10% du budget des 

acquisitions du Centre de documentation. 

- grand interet pour la creation d'un espace unique de consultation et de recherche pour les 

etudiants post diplome et enseignants-chercheurs : si l'IEP s'engage comme prevu dans la 

voie de 1'ecole doctorale, il n'y a aucune raison pour differencier les usages possibles des 

27 



chercheurs et ceux des chercheurs en formation. (II n'y a pas un reel consensus dans le 

laboratoire sur ce point.) 

- il est difficile d'accepter le fonctionnement excentre des fonds et des personnels du Civil. 

Cela va a l'encontre d'une documentation rassemblee et geree sous le label de 1'EEP. 

- les services les plus attendus d'un Espace recherche unique sont, d'une part, la presence 

d un espace de convivilalite repere et d'autre part, une documentation specialisee et 

electronique performantes 

CIDSP: 

- une diversification des themes de recherche du laboratoire est previsible. 

- le Cidsp n'a pas la meme fagon de contractualiser et il n'achete pas de documentation en 
propre. 

- faisant allusion au secteur denomme " F. Bon il y a souhait d'une meilleure gestion de la 

salle ou d'un nouvel espace et d'une presence responsable permanente. 

GREFOSS: 

- en accord avec 1'analyse du Cerat 

- le fonds Grefoss represente environ 15000 references pour un budget de 20 a 30000F. 

- pour une meilleure coherence de la politique documentaire, le plus important est de 

repertorier tous les documents dans le catalogue Centre de documentation/Odyssee. 

- tous les documents sont a la disposition des demandeurs, moyennant un petit differe dans le 
temps. 

- les doublons ne sont pas irrationnels. 

- le responsable du centre Grefoss ne peut pas actuellement s'exprimer en son nom propre sur 

1'hypothese d'un futur Espace-recherche post diplome et 3e cycle. 

- il faudrait dans ce cas, reconsiderer la gestion des personnels documentation du Grefoss, 

comme du Civil qui sont actuellement pris en charge par les fonds propres de chacun des 
centres. 

D.E.A. Sciences Po.: 

- les etudiants D.E.A n'ont pas les memes besoins ni usages que les doctorants et chercheurs 

des fonds specialises, mais tout cela peut etre compatible et il y a de toutes fagons avantage a 

une modification de la situation vers un Espace unique. 

- apres un rappel des inconvenients generes par l'autogestion difficile de la salle F. Bon, les 

disparitions recurrentes de documents et de revues, les services attendus de cet espace sont: 
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une fonction forte de convivialite, la presence de postes permettant 1'acces a Internet et a la 

documentation en ligne. 

- on peut envisager 1'ouverture de la salle aux etudiants de D.E.S.S. 

- pourra t-on nommer cet espace " Frederic Bon "? 

C.F.A 

- la bibliotheque ENA beneficie d'un accompagnement et d'un pret tres personnalises. 

- la presence importante des doublons s'explique par une volonte de penaliser au minimum les 

" concourants 

- les documents et la salle Pena sont reserves uniquement a la Prepena et les autres concours 

sont envoyes au Centre de documentation. 

- les etudiants de Prepena insistent sur le fait qu'ils n'ont pas la meme attente que les 3emes 

cycles et les chercheurs. 

- le plus important est d'avoir un lieu de retrouvailles pour la promo et de pouvoir travailler au 
calme. 

- des reticences marquees pour un regroupement des trois salles . 

Points de vue du personnel de documentation : 

1 ensemble des personnes insiste pour dire leur accord a une priorite d'emprunt par les 

chercheurs et dire leur desaccord quand il y a emprunt trop long, voire appropriation 
definitive. 

- d'autre part, il faut negocier entre les besoins divers des differents usagers pour que les 

chercheurs ne ressentent pas une contrainte trop forte qui pourrait penaliser leur participation 

au choix et a l'alimentation des fonds documentaires. 

- il y a accord pour la mise en place d'un Espace-recherche 3eme cycle et DESS, mais le 

C.F.A ne s'y integre pas automatiquement. 

- on n a pas assez insiste jusqu'a present sur la visibilite de la recherche et de sa 

documentation a 1 I.E.P ; il faut mettre en avant 1'excellence de la documentation et la 

valorisation du travail des chercheurs. 

- 1'emiettement documentaire est contre-productif. 

- meme si une meilleure coherence de gestion documentaire est necessaire, c'est le 

developpement de la valorisation documentaire de la recherche qui est le plus stimulant et 

valorisant. 
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- la recuperation des fonds et leur traitement risquent de cantonner le personnel dans un seul 

style de travail au detriment de cette valorisation documentaire. 

- il faut tenir compte des contraintes et surcharge de travail possible. 

Point de vue du doctorant: 

- la plupart de ses besoins sont couverts par le Centre de documentation : grand eventail des 

fonds, conditions d'acces tres ameliorees... 

- favorable a 1'unification des services docs.offerts a la recherche a 1'I.E.P. 

- il faut mettre 1'accent sur la visibilite des activites de recherche pour les etudiants du 

diplome : il faut rendre visible la communaute des chercheurs et doctorants et favoriser le lien 

enseignement/recherche. 

Conclusion : 

- la question des locaux reste entiere. 

- il faut envisager un scenario avec le C.F.A et un, sans le C.F.A (la dimension est tres 

differente en terme de types d'ouvrages). 

- il faut avoir une vision tres prospective pour le 3eme cycle ; des diplomes supplementaires 

vont etre crees et leur creation tient au niveau et a la capacite documentaires de 

1'etablissement accueillant. 

- les contraintes evoquees ne doivent pas etre un frein a 1'imagination : toutes les evolutions 

sont a envisager et a proposer. 

- pour 1'utilisation des fonds specialises, tout lecteur peut avoir acces au document en 

consultation sur place. 

- il y a de la part du plus grand nombre une forte volonte et ambition pour accroitre la 

visibilite de l'I.E.P sur 1'exterieur. 
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LE PLAN DACTION DU SECOND STAGE (3 AU 7 MAI1999) 

Nous avons decide de mener trois types d'actions pendant ce second stage : 

- premierement, rencontres et entretiens avec les personnes concernees par le projet ESPREC, 

pour avoir leur avis sur les differentes pistes de scenarios que nous avons en tete et pour 

obtenir d'eux des informations complementaires. 

- deuxiemement, collecte de donnees concretes necessaires a l'elaboration de nos scenarios. 

- troisiemement, enquete aupres des etudiants post-diplomes : DEA, DESS, CFA, etant donne 

que nous n'avons jusqu'a present pas regu suffisamment de reponses. 

1) Rencontres et entretiens 

Nous avons decide de rencontrer les personnes suivantes : 

Direction de 1'IEP: 

- Directeur : Monsieur Oberdoff. 

- Le rendez-vous est deja pris et aura lieu le mardi 4 mai a 9h30. 

Personnel du centre de documentation : 

- Directeur : Pierre Le Loarer. Rendez-vous est pris pour le lundi 3 mai a 15 heures. 

- Responsable du departement des ouvrages : Elisabeth Gauthier. Rendez-vous est pris pour le 

lundi 3 mai a 15 heures. 

- Responsable de la Cellule liaison recherche : Josyane Pignard. Rendez-vous est pris pour le 

lundi 3 mai a 14 heures. 

- Documentaliste du CERAT, branche Civil : Martine Goujon. Rendez-vous est pris pour le 

mardi 4 a 15 heures. 

Enseignants et chercheurs : 

- Directeur du CERAT : Guy Saez. Rendez-vous est pris pour jeudi matin a 10 heures. 

- Directeur du CFA : Monsieur Morel. Le rendez-vous reste a prendre au debut du stage. 

- Deux chercheurs nous ont fait part dans le questionnaire que nous leur avons communique 

de leur volonte de s'impliquer dans le projet. II s'agit de Monsieur Kukafka, chercheur au 

CERAT et de Monsieur Jacquier, chercheur au CERAT civil. Nous souhaitons pouvoir les 

interroger sur les services documentaires qu'ils attendent et sur les collections de reference 

dont ils peuvent avoir besoin. Les rendez-vous sont a prendre au debut du stage. 
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/ 

Etudiants : 

Nous avons fait communiquer aux etudiants, par l'intermediaire du centre de documentation 

de 1'IEP des questionnaires qui s'adressaient aux etudiants de troisieme annee d'IEP, aux 

etudiants de DESS, de DEA, aux etudiants preparant les concours et aux doctorants. A ce 

jour, nous n'avons regu que 6 questionnaires remplis et nous n'avons aucune reponse de la part 

des etudiants qui preparent les concours ou de la part des doctorants. Nous souhaiterions 

pouvoir interroger quelques uns de ces etudiants, afin d'obtenir un nombre de reponses 

significatif. 

Responsable des locaux 

Nous souhaiterions rencontrer la personne qui est responsable du batiment de l'IEP, afin de lui 

demander comment elle envisage d'eventuels travaux. 

Le rendez-vous est a prendre lors de notre arrivee a 1'IEP. 

Nous avons prepare les questions que nous voudrions poser a chacun de nos 

interlocuteurs. Nous avons prevu d'etre toujours deux lors de ces entretiens. 

Monsieur OBERDORFF 

- comment envisage t-il un fonds de recherche au sein de 1'I.E.P ? 

- quel regroupement possible des fonds ? peut-il y avoir demenagement du CIVIL vers 

1'I.E.P ? d' autres demenagements ? une construction? 

- l'enchevetrement des tutelles et des differents regimes cree une grande confusion : 

leur financement, leur repartition... 

- eclaircissement sur participation budgetaire des centres de recherche et de l'ENA. 

Qui est proprietaire des collections achetes ? 

- que pense-t-il de la bibliotheque ENA. 

- les criteres de choix ; qui choisit le scenario ? 

Monsieur LE LOARER 

- la collection indispensable d'un fonds de recherche 

- une harmonisation des profils de poste (Pignard, Frossard, Goujon) 

- la transversalite des fonctions 
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- la mobilite du personnel : comment integrer des gens payes sur des fonds de 

recherche ; quelle argumentation pour evoluer vers une mise en commun de tout ou partie des 

fonds de recherche pour la documentation ?) 

- le poste de Mme Gardes : son remplacement, 1'evolution des taches... 

- le budget du projet = 200K.F : acquisitions, locaux...? 

- doit-on demander des devis ? 

- des vacations sont-elles possibles pour des taches exceptionnelles ? 

- qui a preseance sur les criteres de choix des scenarios ? 

- jusqu'ou accepte-t-on aller dans nos scenarios quant a la precision des 

amenagements ? (Question de mobilier, de materiaux, d'eclairage, de situation des postes 

informatiques dans 1'espace,...). 

- quel systeme est actuellement en cours pour les photocopies ? Peut-il etre 

compatible avec un systeme de cartes achetees par les labos ? Ou en est 1'IEP dans sa 

negociation des droits avec le CFC ? 

Monsieur SAEZ 

- influence de la reforme des ecoles doctorales sur l'I.E.P (regroupements) 

- quelle attente de services documentaires ? comme collection de references ? 

- quelles genres, quels espaces privilegier compte-tenu de 1'exiguite des locaux ? 

- le personnel de documentation, le regroupement de budgets ? 

- le rapprochement avec le CIVIL : quelle echeance ? 

- quelle strategie, quelle pertinence d'argumentation a privilegier aupres des 

chercheurs ? 

Mesdames PIGNARD et GOU.TON 

- quels services peuvent-elles proposer aux chercheurs et etudiants ? 

- quelles collections dans la future salle ? (references, fonds a integrer, criteres 

chronologiques, desherbage...) 

- quels efforts peuvent-elles fournir pour le demenagement ? 

- 1'harmonisation de la cotation 

- une amelioration des acces en ligne, augmentation des postes... 

- une extension de leur competence, de leur rdle sur les autres fonds en etant 

renforcees en personnel 

- travail en collaboration avec la PENA ? 
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Monsieur MOREL 

- l'utilisation du budget ENA : pour quel public ? 

- 1'union PENA et CPAG ? 

- Mme Gardes : quel type et quelle tutelle de poste ? son remplacement ? 

peut-on avoir une meilleure transversalite des postes 

- demenagement de la salle PENA ? 

- maintien d'un centre de doc. reserve a la PENA ? 

- rationalisation des achats et harmonisation des fonds avec la centre de doc. 

- comite de pilotage : peut-il y etre present ? 

Madame GAUTHIER 

- la classification de la PENA 

- 1'integration du fonds PENA en general 

- la surcharge de travail au vu des nouvelles propositions 

- quel desherbage possible ? 

- transversalite des personnels et reorganisation de plannings 

- Statut du legs de la salle F. Bon ? La collection peut-elle etre "demembree" ? 

2) Les pistes de scenarios 

Nous presentons ici les pistes de scenarios sur lesquelles nous demanderons leur avis a 

nos differents interlocutcurs. Nous avons decide de ne prcsenter ces pistes que de maniere 

orale, afin que les differentes personnes que nous rencontrerons ne les considerent pas comme 

des scenarios aboutis et defmitifs, alors que nous n'avons pas nous memes encore determine 

quels etaient les scenarios que nous pourrions proposer. 

Lors des entretiens avec le personnel et les professeurs, nous comptons faire reagir nos 

interlocuteurs a des ebauches de scenarios pour eprouver nos hypotheses. Nous partons sur la 

base de deux scenarios-types : une hypothese maximale comprenant un espace-recherche 

reunissant les trois salles, et un scenario ne regroupant que la salle Frederic Bon et la cellule 

liaison-recherche. Globalement, ces scenarios s'ordonnent autour des axes de transformations 

suivants : 
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- architecture: quels sont les regroupements de salles envisages, quelles seront les 

limites du nouvel espace ? 

- amenagements : comment organiser 1'espace ainsi cree ? Quelle repartition de la 

place disponible entre collections et espace de travail ? De l'usage vise depend le choix du 

mobilier, le nombre de places assises, la dimension des rayonnages. 

- contenu des collections : quelle doit y etre la place des manuels de base, des 

ouvrages specialises , des theses, des periodiques ? Comment les articuler avec les collections 

du centre de documentation ? 

- conditions d'acces au nouvel espace, conditions de pret des ouvrages : comment les 

definir pour les differents types d'usagers, les professeurs et chercheurs et les etudiants ? 

Quels horaires d'ouverture ? 

- installation de postes informatiques : combien, et pour quels usages : consultation du 

catalogue, traitement de texte, consultation de cederoms et de bases de donnees, acces a 

Internet 

- classifications : veut-on les harmoniser ou choisir une classification unique ? 

- personnel: a quelles taches l'affecter dans le nouvel espace, comment l'y repartir ? 

Faut-il le former a de nouvelles fonctions ? 

- fonds exterieurs (CIVIL, GREFOSS): les integre-t-on dans le nouvel espace ? 

- gestion du nouvel espace: separee par salle, ou globale ? Quels rapports avec le 

centre de documentation ? 

Quel que soit le scenario propose, certaines transformations nous apparaissent comme 

incontournables ; ces points minimums consistent en 1'harmonisation des classifications et des 

conditions de pret des salles existantes, en l'informatisation du pret et de la gestion de leurs 

collections ; le systeme d'achat utilise au CERAT devrait etre generalise ; les fonds restant a la 

salle Frederic Bon doivent etre integres aux collections du centre de documentation. D'autre 

part, les etudiants du CPAG doivent pouvoir acceder aux collections de la salle PENA. Enfin, 

d'une maniere generale, une signaletique efficace doit etre mise en place et de nouveaux 

mobiliers acquis. 
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Scenario 1: 

Ce scenario consiste en la reunion des salles Frederic Bon, PENA (y compris le bureau 

annexe), et de la cellule liaison-recherche en un espace unique ; il implique la destruction des 

parois internes et le reamenagement complet de 1'interieur, le nouvel espace devant remplir les 

fonctions de salle de documentation et de salle de travail, tout en offrant une certaine 

convivialite; en liaison avec le projet d'ecole doctorale envisage par le CERAT, il 

deboucherait sur un espace-recherche commun a tous les 3° cycles, aux enseignants et aux 

chercheurs, qui serait une vitrine pour l'IEP. 

En tant que salle de travail, 1'espace devrait etre pourvu d'un mobilier convivial de fagon a 

permettre le travail en petits groupes et les contacts entre tous les 3e cycle et les enseignants, 

et enfin, pour favoriser 1'integration de tous au sein de la future ecole doctorale. 

En tant que salle de documentation, les differents fonds existants a cejour dans les trois salles 

concernees (sauf en ce qui concerne ceux de la salle Pena) seraient reunis et reorganises dans 

la logique d'un fonds unique, les ouvrages specifiquement destines a la preparation des 

concours administratifs pouvant eventuellement faire 1'objet d'un regroupement a part; les 

ouvrages actuellement disperses dans les bureaux des chercheurs y seraient pleinement 

integres ; d'une facon generale, la documentation de 1'espace-recherche devrait apparaltre 

comme un tout coherent qui permette sa visibilite de 1'exterieur; cependant se pose la 

question de 1'integration des fonds du GREFOSS et du CIVIL. D'autre part, cette 

documentation verrait sa classification harmonisee ; les acquisitions d'ouvrages seraient 

coordonnees avec le centre de documentation pour eviter les doublons. 

Du point de vue de 1'acces, des horaires d'ouverture elargis par rapport aux horaires actuels 
seraient fixes. 

Du point de vue des conditions de pret aux differents usagers, des regles distinctes seraient 

etablies pour les etudiants preparant les concours et pour les enseignants et chercheurs, mais 

dans tous les cas des limites seraient fixes a la duree d'emprunt; concernant les etudiants en 

IEP proprement dits, 1'acces a la documentation de 1'espace-recherche serait possible sur 

demande, par la photocopie des documents. 

L'equipement informatique de 1'espace serait pense des le depart afin de permettre 

1'installation de postes pour la consultation du catalogue, des bases de donnees, et 1'acces a 

Internet; des prises seraient posees pour la connexion des ordinateurs portables des usagers. 

Ce scenario implique aussi le redeploiement, et probablement la formation du personnel pour 

s'adapter aux nouveaux profils de postes. II faudrait en ce cas envisager une collaboration des 

personnels documentaires des centres de recherche a la gestion de cet espace-recherche. 
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Scenario 2: 

II s'agirait cette fois d'un regroupement limite a la cellule liaison-recherche et a la salle 

Frederic Bon, dans le cas ou 1'integration de la PENA poserait trop de difficultes ; le bureau 

annexe a la PENA pouvant etre recupere et utilise comme espace-relais entre la salle PENA et 

1'espace-recherche. L'espace-recherche ainsi cree serait plus reduit en termes de place mais 

devrait finalement remplir les meme fonctions que dans le scenario maximaliste, mise a part 

bien sur celle de service aux etudiants preparant des concours administratifs. 

Dans ce cadre, les amenagements interieurs seraient du meme type que precedemment: une 

partie servirait despace de travail et de convivialite, la place restante etant destinee aux 

rayonnages des collections. Les divers fonds seraient integres en un ensemble unique, 

organise globalement et repondant donc aux meme principes de classification. 

Dans ce scenario, la personne qui s'occupe de la gestion de la salle PENA participerait aussi 

au fonctionnement de 1'espace-recherche. 

Uensemble de l'espace serait gere globalement, du point de vue des differents fonds qui y 

seraient integres comme sous l'angle de ses relations avec le centre de documentation ; il 

serait informatise dans la meme optique que dans le premier scenario. Les conditions d'acces 

et de pret seraient identiques a celles du premier scenario, exception faite des etudiants du 

CFA. 

criteres de choix des scenarios 

Quatre facteurs sont determinants; un cinquieme, le cout du projet, l'est moins. 

- 1'interet de 1'usager: il doit gagner un meilleur acces aux documents, de l'espace de 

travail supplementaire ; le nouvel espace doit faciliter les contacts entre les utilisateurs, quels 

que soient leurs statuts . 

- l'interet de l'IEP : meilleure gestion, meilleure visibilite grace a la creation de 1'ecole 

doctorale... 

- l'accord du personnel qui redoute un surcroit de travail; 

- l'accord des differents publics concernes : les enseignants, les chercheurs et les 

etudiants. 
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3) Les donnees concretes a recueillir 

Pour 1'elaboration de nos scenarios, nous avons besoin d'un certain nombre de donnees qui 

sont les suivantes. 

Des donnees minimum a completer et bien identifler pour preciser les scenarios : 

- une harmonisation de la classification 

- les conditions de pret et d'eventuelles distinctions de niveaux en fonction des usagers 

- 1'amplitude des horaires d'ouverture 

- l'ordonnancement des differents budgets (cf. 1'application du systeme d'acquisition CERAT 

applique aux autres labos); 1'attribution du budget PENA. 

- la reunion de la PENA et du CPAG 

- les problemes de place, notamment pour un rattachement du CIVIL 

- des problemes pour une dispersion du fonds F. Bon, en tant que legs 

- les compactus ou magasins 

- parc informatique, les besoins d'acces en ligne, le reseau en lien avec la C.L.R 

- le reseau de cables electriques et informatiques. 

- le changement de mobilier 

- la signaletique 

- la visibilite de 1'information et de 1'identification des lieux pour tous les usagers 

- la salle des "coupures de presse" 

- le volume exact des differentes collections. 

- materiau des cloisons. 

- Orientation des salles par rapport a la lumiere. 

- La double cotation des ouvrages des fonds 

- les doublons entre les differents fonds.les plannings des personnels et les profils de postes ? 
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LE CAHIER DES CHARGES DU COMITE DE PILOTAGE DU 15 JUIN 1999 

ANALYSE DE LEXISTANT 

Premiere partie 

Analyse de Ia situation 

Le stage de mars nous a permis de faire une analyse globale de la situation, qui a ete relatee 

dans le premier cahier des charges. 

Lors de notre second stage, nous nous sommes efforces de donner un appui chiffre aux 

elements que nous avions alors releves. Le present document ne mentionne que les 

informations nouvellement recueillies. 

Pour connaitre le plus precisement possible 1'opinion et les attentes des usagers, mais aussi 

pour apprecier la visibilite au sein de l'IEP des trois salles pre-existantes, nous avons entrepris 

une enquete par questionnaire. En ce qui concerne les chercheurs, nous leur avons fait 

parvenir des questionnaires plus detailles. Enfin, nous avons rassemble des donnees chiffrees 

sur les trois salles (CLR, salle Frederic Bon, bibliotheque ENA). 

A. Evaluation des attentes des usagers 

L'enquete visait non seulement les utilisateurs reels de la bibliotheque ENA, de la salle 

Frederic Bon et de la cellule liaison-recherche, mais aussi les etudiants ayant acces aux salles 

sans y venir pour autant, et les etudiants n'y etant pas normalement admis mais pouvant avoir 

besoin de la documentation de ces salles ; en consequence elle s'adressait a trois categories 

d'etudiants : 

- les etudiants du CFA: ceux inscrits en Prep-ENA: usagers potentiels de la 

bibliotheque ENA (25 usagers emprunteurs en bibliotheque ENA sur 54 inscrits), 

et ceux inscrits au CPAG (sans acces a la bibliotheque); 

- les etudiants de 3e cycle : ceux inscrits en DEA : utilisateurs potentiels de la salle 

Frederic Bon, et ceux inscrits en these, usagers potentiels de la cellule liaison-

recherche ; 

- les etudiants en 3e annee du cursus de l'IEP : ils doivent preparer un memoire, et 

un certain nombre d'entre eux poursuivra ses etudes a l'IEP dans le cadre d'un 3e 

cycle ou d'une preparation aux concours. 
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a. Les questionnaires 

60 questionnaires remplis nous ont ete retournes ; la plupart a ete recueillie du 3 au 7 mai, 

durant notre presence en stage. 

Les differentes categories d'etudiants sont reparties comme suit: 

cycle d'etude Nombre de 

citations 

Frequence. 

3° annee d'IEP 41 68,3% 

Prep-ENA 9 15,0% 

CPAG 3 5,0% 

DEA 5 8,3% 

these 2 3,3% 

Nombre total d'observations 60 100% 

Cette repartition globale ne saurait etre consideree comme un echantillon coherent: en effet, 

nos analyses se situent au niveau des sous-populations definies dans le tableau ou du 

regroupement de certaines d'entre elles : tous les etudiants post-diplomes, par exemple. 

On peut remarquer que seulement 19 etudiants post-diplomes ont repondu. Ceci s'explique 

par differentes raisons: 

- concernant les etudiants preparant les concours administratifs : une partie passait des 

concours. Plus generalement, tous ne frequentent pas regulierement le centre de 

documentation de l'IEP (surtout parmi les internes), et seule une partie des etudiants 

de Prep-ENA utilise la bibliotheque ENA ; 

- concernant les etudiants de 3° cycle : beaucoup effectuent leurs recherches en dehors 

de l'IEP: dans d'autres etablissements, voire a Vetranger; parmi ceux qui restent, 

seule une partie utilise le centre de documentation et les salles a eux reservees. 

Quant aux etudiants de troisieme annee, la periode de 1'enquete s'est revelee 

particulierement peu propice : apres une semaine de vacances fin avril, ils sont entres 

en periode d'examen ; neanmoins beaucoup ont repondu. 
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De par la composition de 1'effectif interroge, et notamment la faiblesse du nombre d'etudiants 

en 3° cycle, il est difficile de considerer cette enquete comme etablissant des statistiques 

precises ; cependant les donnees recueillies constituent autant d'indications qui suffisent a 

etablir certaines tendances. 

b. Les resultats 

Usages des etudiants : 

- la frequentation du centre de documentation reste tres importante parmi les etudiants ayant 

acces a des salles reservees : 14 sur 19 des etudiants post-diplomes affirment y venir plusieurs 

fois par semaine ; parallelement, 95% disent y trouver les ouvrages qu'ils y recherchent. 

Question : frequentez-vous le centre de documentation de /' IEP: 

frequentation du centre de documentation Nombre de citations 

plusieurs fois par semaine 14 

une fois par semaine 2 

une fois par mois 1 

moins d'une fois par mois 2 

Nombre total d'observations 19 

Ces chiffres sont encore plus eleves parmi les etudiants en troisieme annee d'IEP : 88% disent 

venir plusieurs fois par semaine. 

- Dans leur globalite, les etudiants post-diplomes affirment utiliser en premier lieu les salles 

specialisees auxquelles ils ont acces pour travailler au calme, ensuite pour utiliser la 

documentation ; 1'usage de travail en groupe est tres marginal. 
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Question: vous avez acces a la salle Frederic Bon, a la bibliotheque ENA ou a la 

cellule liaison-recherche ; habituellement, pourquoi y allez-vous ? 

cause de frequentation des salles Nombre de 

citations 

pour travailler au calme 9 

pour travailler en groupe 2 

pour utiliser la documentation 8 

pour vous retrouver entre etudiants 5 

Les etudiants en Prep-ENA interroges se singularisent par 1'importance qu'ils accordent a se 

retrouver entre eux : 4 sur 9 disent venir en bibliotheque ENA pour ce motif. 

- Dans leur usage de la documentation, les etudiants post-diplomes ne sont pas deranges par la 

diversite des modes de classement dans les salles qui leur sont reservees : seuls 2 etudiants sur 

19 s'en plaignent. 

Visibilite et image exterieures des salles specialisees : 

- les salles specialisees sont tres diversement connues des etudiants : 11 etudiants post-

diplomes sur 19 interroges ignorent l'existence de la salle Frederic Bon ; et 3 des 7 etudiants 

en DEA ou en these interroges 1'ignorent egalement. La cellule liaison-recherche, de meme, 

est inconnue de 10 etudiants post-diplomes sur 19, ainsi que de 4 des 7 etudiants en DEA ou 

en these. 

En revanche, la bibliotheque ENA est connue de 15 etudiants post-diplomes sur 19, et encore 

des trois quarts des etudiants en 3° annee d'IEP. 

- Vis-a-vis des etudiants en 3° annee, le systeme d'acces aux ouvrages des salles specialisees 

par demande indirecte semble induire un certain decouragement parmi les etudiants en ayant 
fait 1'experience: 
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Question : vous cherchez un document dans les catalogues du centre de documentation; les 

catalogues le localisent dans la salle Frederic Bon, la bibliotheque ENA ou la cellule liaison-

recherche. Que faites-vous ? 

document localise en salle specialisee. Nombre de 

citations 

Frequence 

pas de reponse 1 2,4% 

vous faites une demande pour obtenir le document 8 19,5% 

vous abandonnez votre recherche 10 24,4% 

cela ne vous est jamais arrive 22 53,7% 

Nombre total d'observations 41 100% 

Parallelement, sur les 9 etudiants en troisieme annee d'IEP interroges qui ont deja fait des 

demandes pour obtenir un document d'une de ces salles, 6 disent ne pas les avoir toujours 

obtenus. 

Les attentes des etudiants : 

Quant au projet d'espace-recherche, les etudiants concernes emettent des avis contradictoires ; 

un clivage apparait, d'une part entre ceux preparant des concours administratifs : Prep-ENA et 

CPAG, et les etudiants en DEA ou en these d'autre part. 

- Destination des lieux : pour 1'ensemble des etudiants post-diplomes interroges, le nouvel 

espace doit etre dedie en premier lieu a un usage de travail calme; mais pour leur second 

usage prefere, les etudiants preparant des concours mettent en avant une salle de 

documentation specialisee, tandis que les etudiants en DEA ou en these se prononcent en 

faveur d'un lieu de rencontre entre chercheurs et etudiants ; les etudiants preparant des 

concours classent en 3° position 1'usage de travail en groupe, qui apparait au dernier rang des 

preoccupations des etudiants en DEA ou en these interroges. 

Documentation presente dans le nouvel espace : la encore le clivage est evident: 

les etudiants en DEA ou en these demandent d'abord des theses et un acces Internet, puis des 

periodiques specialises ; 
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les etudiants preparant des concours desirent en premier lieu des periodiques specialises, mais 

que 1'on peut supposer differents de ceux demandes par les 3° cycle, et ensuite de la 

documentation sur les concours administratifs. 

- Publics pouvant acceder au nouvel espace : 

logiquement les etudiants de Prep-ENA affirment qu'ils partageraient d'abord la salle avec 

des etudiants du CPAG, puis avec des etudiants de 3° cycle ; 

En revanche, 6 des 7 etudiants de 3° cycle interroges la partageraient en premier lieu avec des 
chercheurs. 

On peut mettre a part les souhaits des etudiants de 3° annee quant au nouvel espace, puisqu'ils 

ne sont pas directement concernes : pour la majorite d'entre eux, celui-ci devrait d'abord etre 

dedie au travail calme, puis ensuite au travail en groupe, ce qui peut paraitre paradoxal; mais 

5 etudiants ont profite de la question sur leurs suggestions pour reiterer cette demande d'un 

espace de travail en groupe. 

c. Conclusion 

Un fosse apparait entre les souhaits des etudiants preparant des concours administratifs et 

ceux des etudiants de 3° cycle, quoique globalement 1'usage de salle de travail calme soit 

plebiscite ; mais on pourra difficilement satisfaire celui-ci et la demande de travail en groupe 

dans une meme salle ; les documents et services desires divergent egalement. 

D'un autre cote, on peut remarquer que le fait d'avoir acces a des salles reservees n'empeche 

nullement de frequenter le centre de documentation avec assiduite et d'y trouver generalement 

la documentation recherchee; le faible nombre d'usagers des salles etudiees constitue 

egalement un indice en ce sens. 

Quant aux 3° annee, ils expriment tres majoritairement un besoin d'espace de travail calme 

comme de travail en groupe ; en 1'absence de telles salles disponibles, c'est au centre de 

documentation qu'ils se rendent. 
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B. Evaluation des attentes des enseignants, des chercheurs, et des membres du personnel 

du centre de documentation 

A la suite, et en complement des entretiens de la premiere semaine, nous avons souhaite 

preciser des elements de reflexion et de propositions par une rencontre avec les principaux 

interlocuteurs concernes par un projet espace recherche a 1'I.E.P. 

Les questions et preoccupations des uns et des autres s'articulent differemment en fonction de 

leur responsabilite administrative, pedagogique ou documentaire. II est possible neanmoins de 

degager quelques points forts de consensus. 

a. Entretiens avec les personnels de direction, enseignants et chercheurs : 

M. Oberdorff, M. Mauvy, M. Brechon, M. Saez, M. Morel, M. Kukawka 

Quel espace pour la recherche ? Pour quelles missions ? 

- il y a besoin dun espace convivial, d'un lieu d'echanges informels entre enseignants, 
etudiants et chercheurs. 

- importance d'un espace significatif en m2 qui soit une veritable salle "dediee" a la recherche 
documentaire 

- un espace de recherche / 3e cycle, DESS compris. 

il est necessaire de contrecarrer 1'individualisme de plus en plus frequent au stade de la 
recherche. 

- il faut mettre en valeur l'excellence de la recherche documentaire au cceur de l'IEP et pouvoir 

identifier clairement les services documentaires. 

Le contenu 

* Les collections 

- les revues . il ne faut pas scinder le fonds actuellement presente en salle des periodiques, car 

celui-ci est utilise par 1'ensemble des usagers de 1'EEP 

- il faut garder les revues de la salle F. Bon (interet de collections exhaustives.) 

- des fonds specialises, alimentes par les chercheurs 

- quelques ouvrages de methodologie statistique pour le D.E.S.S Progis et des ouvrages pour 

le D.E.S.S Metiers de laculture, des manuels generaux pour les D.E.A... 
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la litterature grise pour les chercheurs : il y a besoin d'une documentation pointue, 

notamment en langues etrangeres : il faut organiser rapidement le domaine international qui 

est une tache a part entiere de la recherche. 

- les besoins documentaires les plus revendiques, (a travers les reponses de 14 chercheurs a 

des questionnaires ecrits) concernent les revues et la documentation en langue etrangere. 
a partir de quand peut-on parler de documentation pointue ? : celle qui est specifique aux 

themes de recherche ; tout en regroupant la documentation des differents centres et 

laboratoiress, il faut preserver la specificite des laboratoires. 

- la documentation electronique 

- les postes electroniques sont essentiels pour les D.E.A et les D.E.S.S, usagers dont les 

besoins sont a cheval entre ceux des etudiants et ceux des apprentis-chercheurs 

( les doctorants et les chercheurs n ont pas un grand besoin de postes, car ils ont acces 

individuellement dans leurs bureaux ou dans la salle des doctorants a la consultation 
electronique.) 

- on peut envisager 1'installation de trois postes de travail electroniques notamment pour la 

consultation des bases de donnees et pour du traitement de texte 

* Les missions 

- la plus identifiee : 1'assistance a la recherche et la veille documentaire notamment pour tout 

ce qui concerne le domaine de la documentation electronique. 

- 1'aide aux serveurs electroniques 

1 aide personnalisee aux etudiants et chercheurs, bien que certains pensent qu'ils seront, a 

1 avenir de moins en moins demandeurs de conseils documentaires. 

- le personnel du centre de documentation pourrait fournir des services d'information et de 

formation aux chercheurs et aux assistantes / secretaires des chercheurs dont les taches et 

charges de travail ont ete modifiees par l'acces de chacun au traitement de texte informatique 

(peut-on confier les taches documentaires aux secretaires ?) 

- les documentalistes doivent prendre en charge 1'information de la recherche : collation de 

Vinformation tous azimuts, mise en forme, diffusion de bulletins de sommaire, veille 

informative sur Vensemble et Vactualite des manifestations interessant la recherche ; veille 
documentaire... 

- une mise en commun de ressources et de logistique qui permettront de contrecarrer la 

parcellisation des fonctions et la diminution des ressources financieres. 
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* Le fonctionnement 

- il faut travailler en synergie avec le centre de documentation 

- elaboration d'un partenariat reel, sorte de "mutualisation" des moyens administratifs et 

documentaires 

- il y a necessite d'une politique documentaire suivie pour lutter contre le caractere ephemere, 

disperse, emiette des fonds relatifs aux contrats de recherche 

- il faut rationaliser 1'ensemble des commandes et des entrees au catalogue : il y a globalement 

un accord pour globaliser la gestion des fonds documentaires 

- l'interet, voire la necessite de creer un "pot commun" de financement documentaire a partir 

des contrats de recherche avec la possibilite d'une commission d'acquisition des enseignants, 

chercheurs et documentalistes ont ete evoques plusieurs fois 

Les conditions de consultation et de pret: 

- il y a un souci de favoriser 1'interdisciplinarite, encourager la decouverte de documents et 

travaux dans les domaines peripheriques a ceux de son propre domaine, documents utiles 

egalement quand il s'agit de publier des travaux de synthese...: il v a donc avantage a 

favoriser le butinage, le "furetage" avec des documents en acces libre. accessibles en 

permanence. 

- en meme temps est evoquee la difficulte d'avoir 1'ensemble des documents accessibles pour 

tous les usagers et la possibilite pour les chercheurs d'en disposer en priorite, par emprunt 

suivant le temps d'exploitation de leurs travaux 

- les craintes liees aux perspectives d'un ensemble documentaire accessible a un public elargi 

sont celles de la lenteur d'acces ressentie comme une nouvelle contrainte 

- mais, il faut eviter une privatisation de la documentation par les utilisateurs et imposer de 

nouvelles regles du jeu : c'est le rdle du directeur du centre de documentation. 

La bibliotheque ENA 

- les enseignants, chercheurs et professionnels documentaires detectent dans 1'ensemble des 

comportements lies a la preparation des concours des pratiques qui influent pour que la Prep-

Ena ne soit pas associee a la mise en place d'un espace-recherche 

- le devenir du poste de Mme Gardes, suite a son depart en retraite, reste en suspens. 
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- le C.F.A ne voit pas la necessite d'integrer le fonds de la Bibliotheque Ena dans le centre de 

documentation ni de deplacer le fonds tel quel, ailleurs ; il considere egalement que les 

doublons sont necessaires et que le systeme de permanence avec la cle fonctionne bien. B 

accepterait un scenario oii un personnel commun servirait d'interface entre la bibliotheque 

ENA et la recherche, sans melange des publics. 

- la direction de 1'I.E.P est soucieuse de faire un point exact sur les doublons de documents. 

- les enseignants de la Prep-Ena ne s'occupent pas de la documentation 

- des la rentree prochaine, l'enjeu sur la preparation au concours de l'Ena sera tres fort car la 

concurrence entre les etablissements de preparation se trouve renforcee du fait d'une 

localisation obligatoire des eleves dans les centres de preparation au vu de leur cursus 

anterieur 

Le directeur et le secretaire general ont apporte quelques precisions supplementaires : 

- il y a entre l'actuelle C.L.R et la salle F. Bon un mur porteur ce qui exclut toute suppression 

totale de la cloison mais n'empeche pas d'elargir 1'ouverture existante. 

- il y a un manque de place dans les locaux de 1'I.E.P et il existe actuellement une grande 

incertitude sur les localisations a venir des differentes composantes des formations proposees 

: annees de dipldme, formation continue, 3eme cycle, differents centres de recherche ; des 

questions sont posees sur 1'eventualite d'une construction (relogement d'un labo comme celui 

du Civil et de son centre de documentation...), d'un demenagement avec separation des 

activites de recherche et de formation continue d'avec le reste en integrant des locaux anciens 

a Grenoble meme ( les atouts representes par des locaux plus "prestigieux", accessibles et 

vastes ne sont pas negligeables notamment pour les participations a des manifestations 

europeennes et internationales) 

- ces incertitudes ne seront pas sans influence sur la presentation et le choix des scenarios ; la 

sensibilite a des locaux plus visibles n'est pas contradictoire avec la necessite d'un centre de 

documentation pour la recherche excellent et visible. 

- les tutelles diverses des personnels du centre de documentation n'influent pas sur la 

repartition de 1'ensemble des taches ni sur des perspectives d'une mutualisation des 

interventions entre le centre de documentation generale et l'espace recherche. 
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b. Entretiens avec le personnel du centre de documentation : 

M. Le Loarer, Mme Pignard, Mme Gauthier, Mme Goujon 

- on ressent un souci manifeste de participer davantage dans la repartition des taches a des 

travaux de recherche en collaboration avec les chercheurs et les enseignants 

- il y a un assentiment pour, progressivement, redeployer les equipes en favorisant une 

repartition du temps de travail entre le centre de documentation et un espace recherche ; cela 

permettrait une meilleure integration du personnel et une rupture de 1'etat d'esprit "identitaire", 

salle par salle 

- 1'arrivee du Systeme universitaire en remplacement de Sibil est prevu pour la fin de 1999 ; il 

faudra quelques mois pour evaluer les glissements de taches et les nouvelles repartitions du 

temps, mais il y aura certainement gain de temps sur les taches techniques 

- beaucoup d'echanges ont aborde la necessite, voire 1'urgence : 

- d'une harmonisation de la politique documentaire 

(nombreux doublons, opacite de certains fonds incomplets, soit parce que les 

chercheurs gardent trop longtemps la documentation, soit a cause de disparitions ; 

acquisitions individualisees des labos et centres...) 

- d'une rationalisation de la gestion documentaire (revision du plan de classification, 

car si tous les documents regoivent une indexation sujet Rameau depuis 1992, chacun 

d'eux est ensuite classe sur les rayons et reperable par les usagers selon sa destination 

et lieu d'appartenance !) 

D'autre part, le Civil pourrait travailler en direction de l'harmonisation des catalogues : 

il est actuellement sur logiciel Odyssee et peut dans un premier temps rejoindre le 

logiciel Odyssee du centre de documentation ; il faut ensuite etudier la pertinence de 

l'indexation Rameau pour les fonds de recherche, mais aucune classification n'est 

parfaite du point de vue de son domaine propre. 

- d'une collaboration financiere 

on pourrait envisager une mise en commun des budgets, un "pot commun" a partir des 

contrats de recherche ; il faudrait prevoir une commission d'achats, gerant une 

repartition des quotas de chaque centre et 1'harmonisation de contenu des fonds (cette 

commission serait composee en majorite de chercheurs et enseignants) 

La valorisation de la recherche et des taches documentaires : 

- on ne valorise pas assez la recherche aupres des etudiants de 1'I.E.P ; il faut mettre en 

place un lieu physique plus visible et mieux identifie qui soit en meme temps un pole d'aide 
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aux etudiants, aux enseignants et aux chercheurs : il faut donc installer une salle de recherche, 

lieu d'un vrai service documentaire : 

- en echange d'un acces facilite et diversifie aux documents par l'ensemble des usagers 

06me i • , , 
J cycle lmposant des contraintes nouvelles aux chercheurs, il faut leur proposer une 

meilleure valorisation de leurs travaux 

- les documentalistes tiennent a preserver les prestations documentaires interessantes 

et a accroitre toutes les possibilites de collaboration avec les chercheurs notamment en 

diversifiant les propositions pour une mise en valeur de leurs travaux et publications 

- il faut etre bien en phase avec les chercheurs pour faire une veille documentaire 
quotidienne 

On note de la part des professionnels de la documentation un interet certain pour la 

reorganisation des centres specialises en un seul espace avec un souci tres fort de voir leurs 

propositions de valorisation documentaire mieux prises en compte. 

D autre part, des reticences eventuelles du personnel a tous les niveaux sont possibles, mais un 

gr°s travail de preparation psychologique doit exposer clairement la valorisation des 
nouvelles taches. 
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C. Etat des services documentaires 

a. Tableau comparatif des differentes salles 

F.BON Cellule liaison 

recherche 

bibliotheque 

ENA 

Grcfoss Civil 

Collcctions 

- periodiques - 23 titres de science 

politique encours 

- un abonnement au 

Monde 

- 20 abonnements - 77 abonnements - 40 abonnements - 40 abonnements 

- ouvrages - 675 ouvrages 

une collection 

obsolele et "pillee" 

- 4700 titres 

- 85 % des titres sont 

en rayon a la CLR 

- 55 % des titres 

recents sont a la CLR. 

Le reste est dans les 

bureaux des 

chercheurs 

- Pas de chiffres sur le 

fonds d'ouvrages 

53 metres de 

rayonnages : 2500 

ouvrages ? 

- 1500 ouvrages - 4500 documents 

- 75 % des 

documents sont 

des rapports de 

recherche. 

des dossiers 

thcmatiques. 

budget 

annuel 

d'acquisitions 

- 1000F pour les 

ouvrages 

- 3000 F pour les 

periodiques ; sur 

fonds du DEA 

- Le reste des 

periodiques est 

acquis sur budget du 

fonds central 

- 60 000 F 

- sur contrats de 

recherche du CERAT 

- 50 000 F 

- dont 27000 F pour 

les periodiques 

- sur budget du CFA, 

lequel est finance pour 

moitie par une 

subvention de l'ENA 

et pour moitie par 

l'IEP. 

- 20 a 30 000 F 

- sur contrats de 

recherche 

- 30 000 F 

- sur contrats de 

recherche 

-classification specifique specifique specifique - specifique specifique 

Le fonds 

apparait-il au 

catalogue de 

1'IEP 

oui oui oui, sauf les 

periodiques 

- oui non 
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Salle F. Bon Cellule 

liaison recherche 

Bibliothcque ENA Grefoss Civil 

Personnel 

- effectif et - pas de personnel 1 personne 1 personne 1 personne - 1 personne a 

temps de afifecte a la salle travaillant 40 a 50% travaillant 70% de son travaillant 16h par plein temps 

travail - autogestion par les 

etudiants 

de son temps, soit 15h 

a 20h par semaine 

1 personne 

travaillant 30% de son 

temps, soit 13h par 

semaine 

temps, soit 27h par 

semaine 

semaine 

- statut du - FNSP - UPMF - IEP contractuel 

poste finance sur 

contrats de 

recherche 

Horaires 

d'ouverture 

- En fonction des - 8hl5-16h30, moins - 9h-11 li 15 - La salle est - 9h-12h30 

- amplitude disponibilites des lh le midi - 12h45-16hl5 toujours ouverte - 13h30-18h 

etudiants - lundi - vendredi - lundi - vendredi - lundi - vendredi 

- temps hebdo -36hl5 - 231i45 - 39 h 

Locaux 

- surface salle - 32 m2 - 35,5 m2 - 52,5 m2 (dont 10 m2 

de bureau) 

- 13,6 m2 - 50 m2 

- nb places -12 places - aucune -16 places - 8 places ? -10 places 
assises 

Public 

public - 16DEA 50 enseignants- - 54 etudiants PENA - 5 enseignants et - 9 cliercheurs du 

potentiel 15 doctorants cherclieurs du CERAT chercheurs du CERAT civil 

"actifs" 

- enseignants 

- chercheurs 

- 30 etudiants 36me 

cycle d'etudes 

politiques 

GREFOSS - etudiants de 3eme 

cycle 
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SalleF.Bon Cellule Bibliotheque ENA Grefoss Civil 

liaison recherche 

- public reel - 25 k 30 17 enseignants- - 25 emprunteurs - pas de chiflfres 

chercheurs 

- 10 etudiants 36me 

cycle 

Usages 

- nb prets - 146 en 1997-1998 100 prets en - pas de statistiques - pas de statistiques - 11 n'y a pas de 
- 366 en 1996-1997 moyenne par an aux prets. 

chercheurs - Les chercheurs 

- 100 prets par an en du CERAT 

moyenne par peuvent emprunter, 

1'intermediaire du mais les prets ne 

centre de sont pas 

documentation ou du comptabilises. 

PEB 

- consultation - salle de travail au - pas de consultation - salle de travail au pas de - consultation 

calme sur place possible calme consultation 

- lieu de convivialite - salle de travail en 

groupe 

Postes 

informati-

ques 

- oui, mais depasse - 2 postes, mais pour - 1 poste, mais pour le - pas de poste - 1 poste pour le 
- y a-t-il un et tres peu utilise. le personnel persormel personnel 
poste ? 

poste - non - oui - non - oui 
permet-il 

d'acceder a 

internet ? (Et 

par 

conscquent 

au catalogue 

de 1'IEP). 
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Salle F. Bon Cellule Bibliotheque ENA Grefoss Civil 

liaison recherche 

poste -non - non, mais acces a -non -non - oui: Urbadisc 
pennet-il de banques de donnees en 

consulter des ligne. 

cederoms ? 

Services 

documen-

taires 

-PEB - Pas de services - Oui - Pas de services - Pas de services -Oui 
- Consultat0 documentaires - Oui documentaires documentaires - Oui 
banques de 

donnees 

- Fonnation - Oui - ?  

des usagers 

aux banques 

de donnees 

- Revues de - Non - Oui 
sommaires 

- Bibliog. - Non - Oui 
- Valorisat0 - Oui - Oui 
travaux des 

chercheurs 

Dossiers - Non - Oui 
tliematiques 

b. Les limites du fonctionnement actuel 

Limites des services offerts dans les auatre salles (F. Bon. CLR. bibliotheque ENA. 

GREFOSSV 

- Les services offerts se reduisent quasi exclusivement au pret et a la consultation sur place, a 

1'exception de la CLR qui propose d'autres services (pret entre bibliotheques, consultation des 

banques de donnees, formation des usagers aux banques de donnees et signalement des 

travaux des chercheurs). 
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- II n'y a quasiment pas d'equipement informatique qui permette d'acceder a Internet, au 

catalogue du centre de documentation de l'IEP ou de consulter des cederoms, a 1'exception du 

poste de la CLR, qui n'est cependant pas un poste destine au public. 

- Les horaires d'ouvertures sont de faible amplitude, compares a ceux du centre de 

documentation, et tres inegaux selon les salles. 

Les doublons et les disparitions. 

- Nous n'avons pas entrepris de mesurer tous les doublons de tous les fonds specialises, faute 

de statistiques deja effectuees. Neanmoins, nous avons pu constater que 25 % des titres de 

periodiques acquis par le GREFOSS sont des doublons de ceux du centre de 
documentation. 

Pour la Bibliotheque ENA, nous avons pu effectuer les calculs suivants : nous sommes 

partis de la liste des livres acquis par la Bibliotheque ENA entre le 26 juin 1998 et le 16 mars 

1999. Sur 137 achats, 95 sont des doublons par rapport aux achats du centre de 

documentation, ce qui fait pres de 70% de doublons. Nous sommes aussi partis de la liste 

des periodiques de la Bibliotheque ENA, que nous avons confrontee a celle des periodiques 

acquis par le fonds central : sur 77 titres de periodiques re<pus par la Bibliotheque ENA, 60 

titres sont aussi disponibles au fonds central, ce qui represente 77% de doublons : 22 600 

francs sont consacres chaque annee a 1'achat de periodiques-doublons. 

II va de soi que les achats en double ne sont pas forcement inutiles. Neanmoins, les achats en 

double par ignorance de ce que le voisin commande relevent du gaspillage. Une meilleure 

concertation dans la politique d'acquisition permettrait certainement de faire une distinction 

entre les doublons utiles et les doublons inutiles et par consequent d'acquerir plus de titres 

differents. 

- Nous avons aussi essaye d'evaluer les disparitions de la salle F. Bon. Nous sommes partis 

de la liste des ouvrages enregistres a 1'inventaire entre 1983 et 1995 que nous avons mise en 

regard des listes des disparitions realisees par le personnel du centre de documentation au fil 

des annees. Sur 839 ouvrages entres au fonds "Sciences politiques" entre 1983 et 1995 (dons 

et acquisitions), 75 ouvrages ont disparu, soit plus de 8 % du fonds. Nous avons pu 

constater que deux types de titres ont disparu : des "classiques", tres faciles a remplacer, et 

des publications beaucoup plus rares et pour certaines impossibles a renouveler (des actes de 

colloque notamment). Nous avons aussi mesure la disparition des periodiques de la salle F. 

Bon, a partir des comptes effectues par le personnel du centre de documentation : sur 23 titres 
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de periodiques re?us, 10 titres ont un ou plusieurs numeros manquants, ce qui veut dire que 

pres de la moitie des series de periodiques sont incompletes. Neanmoins, parmi les series 

qui sont incompletes, il n'y a en moyenne que 4% des numeros qui ont disparu. 

Les disparitions sont inevitables : des qu'on met des documents a la disposition d'un public, 

on prend le risque de perdre une partie des documents. Toutefois, il faut rapporter les 

disparitions de la salle F. Bon au faible nombre d'utilisateurs de cette salle, en moyenne, 30 

personnes par an (etudiants, enseignants et chercheurs). Sur 11 ans (1984-1995), on peut donc 

estimer qu'il y a eu 330 utilisateurs. 75 ouvrages disparus pour 330 utilisateurs, c'est comme 

si 1 utilisateur sur 5 avait emprunte un ouvrage a la salle F. Bon sans jamais le rendre... 

- Les difficultes liees a la separation du CERAT Civil 

II va de soi que 1'eloignement du Civil est dommageable a une bonne circulation de ses 

documents. II nous semble pourtant que faute de pouvoir etre physiquement accessibles, les 

collections du CERAT Civil devraient etre signalees au catalogue du centre de 

documentation, ce qui n'est pas le cas actuellement. (Meme si le catalogue du CERAT Civil 

est accessible via Internet). 

Tous ces dvsfonctionnements sont dus a un eparpillement des ressources 

Le principal eparpillement est celui des personnels. II y a une personne diflerente pour gerer 

la Bibliotheque ENA, la CLR, le fonds du GREFOSS, a quoi il faut ajouter le travail effectue 

pour ces salles par le personnel du fonds central pour la gestion materielle et intellectuelle des 

documents. 

Cet eparpillement explique la faiblesse des horaires d'ouverture et le peu de services 

documentaires rendus, etant donne que le personnel travaille bien souvent a mi-temps pour 

ces salles. 

Cet eparpillement explique aussi les doublons dans les acquisitions, chaque fonds etant gere 

separement. 

c. Le regroupement dans un meme espace devrait permettre : 

- de rassembler les competences des differents personnels et de mieux repartir leur temps de 

travail, 

- de gerer avec une plus grande coherence les acquisitions des fonds specialises, 

- d'ameliorer et de diversifier les services documentaires offerts. 
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Deuxieme partie 

Definition d'un espace recherche 

Les commentaires et analyses des specialistes suite a la realisation de bibliotheques de 

recherche recentes au sein d'etablissements universitaires, tout autant que les entretiens 

realises a 1IEP ont nourri notre reflexion pour degager 1'hypothese d'un espace recherche 

" ideal" tenant compte de 1'ensemble des centres de recherche. 1 

Les utilisateurs beneficiaires de cet espace 

- etudiants de troisieme cycle (DEA et DESS), 

- doctorants, 

- enseignants, 

- chercheurs. 

Les missions ou principes directeurs 

Hs tiennent compte d'exigences parfois contradictoires et de la diversite des publics et 

preconisent 1 articulation d'un centre de documentation generaliste avec des services plus 

specialises et plus pointus. Ils sont les suivants : 

- fournir aux etudiants les documents utiles a la valorisation de leurs travaux, 

- participer aux programmes de recherche par 1'acquisition et le traitement d'une litterature 

specialisee, 

- assister les activites de recherche par la fourniture d'informations specialisees, 

- soutenir la recherche documentaire (pour 1'utilisation des nouvelles technologies de 

1'information notamment), 

- gerer les collections. 

1 Nous avons appuye notre reflexion plus particulierement sur quatre articles qui sont les suivants : 
- Maurice B. LINE, " Acceder ou acquerir : une vcritable alternative pour les bibliotheques " in Bulletin des 

bibliotheques de France, n° 1, 1996, p. 32. 
- Isabelle SABATIER, " Une bibliotheque de recherche a Paris-Dauphine in Bulletin des bibliotheques de 

France, n° 2, 1996, p. 26. 
- " Methodologie documentaire: formation des etudiants de deuxieme et troisieme cycles a Paris IV ", in 

Bulletin des bibliotheques de France, n° 1,1999. 
Henn COMTE, Bibliotheques d'universites : les depis d'une mutation in Diriger une bibliotheque 

d'enseig/iement superieur, Presses universitaires du Quebec, 1995. 
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Les collections. 

- Ouvrages: ils seront acquis en fonction des differents themes de recherche et 

d'enseignement (troisieme cycle). II faut attribuer une part non negligeable a la litterature de 

recherche en langues etrangeres. II faut aussi disposer d'ouvrages de reference: textes 

fondamentaux des sciences politiques, manuels de methodologie, dictionnaires bilingues, 

instruments de recherche bibliographiques. 

- Periodiques: periodiques de reference en sciences politiques et dans les domaines de 

recherche concernes, abstracts. 

- Litterature grise. 

Les services. 

- Acces a la documentation immaterielle : 

• catalogues en ligne, 

• Internet (selection de liens et possibilite de transferer des fichiers multimedias), 

• cederoms bibliographiques, index, rapports, banques de donnees numeriques, 

• journaux et articles de periodiques plein texte, 

• tables des matieres, abstracts, ... 

- Missions traditionnelles d'accueil et de conseil aupres des usagers. 

- Formation des etudiants et des chercheurs aux nouvelles technologies documentaires. 

II s agit d amener les usagers a une utilisation rationnelle de toutes les ressources 

documentaires disponibles en leur donnant une methodologie documentaire qui Ieur 

permette de maitriser la profusion documentaire et de synthetiser les resultats de leur 

recherche. 

La formation documentaire est a la croisee des chemins de plusieurs disciplines : les 

sciences de 1'information, la bibliotheconomie, la linguistique. Les outils d'acces a 

1'information demandent des competences specifiques et complexes qui necessitent 

une formation : 

• aux outils specialises (bibliographies, annuaires, ouvrages de references, banques 

de donnees...), 

• aux strategies de recherche (developper 1'autonomie dans la mise a jour des 

sources, des sites...), 

• a la production (ressources scientifiques diverses), 
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• a 1'evaluation et a la critique des contenus... 

La formation a la methodologie documentaire est un perfectionnement et une assistance 

personnalisee pour les etudiants de troisieme cycle deja sensibilises a la recherche 

documentaire dans leur formation anterieure. Les chercheurs sont egalement demandeurs de 

savoir-faire documentaire. 

- Constitution de dossiers documentaires. 

- Fourniture electronique des documents. 

- Participation a differents reseaux documentaires. 

- Veille documentaire et informative. 

- Gestion et valorisation des publications et des travaux des chercheurs. 

Fonctionnement. 

II s'agit de transformer les relations de bon voisinage avec le centre de documentation 

en veritable partenariat. L'espace recherche, pole central des ressources documentaires de 

recherche, fait partie integrante de 1'ensemble documentaire de l'IEP et doit s'inserer dans 

son fonctionnement general. II convient de mettre en oeuvre une collaboration entre les 

differents personnels. La communaute universitaire doit prendre conscience de la mission 

d'accompagneroent pedagogique des personnels documentaires. Ceux-ci doivent faire 

reconnaitre leur role dans la qualite de la formation. C'est un domaine oii les connaissances 

sont partagees : 1'enseignant apporte sa connaissance disciplinaire et le documentaliste, celle 

des outils de recherche de 1'information. II faut imaginer une organisation du travail qui 

implique collaboration et coordination entre les responsables scientiflques documentalistes. 

chercheurs et enseignants. L'evolution est sans doute celle d'une importance accrue de la 

communication entre les deux categories de personnel par rapport a la constitution et 

conservation du fonds. On peut par exemple imaginer la mise en place de commissions 

d'achats regulieres auxquelles participeraient les documentalistes et les chercheurs. 

Un redeploiement du personnel permet de le repartir entre le centre de documentation et 

1'espace recherche sur des taches d'accueil/renseignement et de formation (plus 

particulierement reservees aux conservateurs). Le decret 92-96 du 9/1/92, art. 2 rappelle : 

" Les conservateurs peuvent participer a la formation des professionnels et du public dans 

les domaines des bibliotheques et de la documentation, ainsi qu'a Vinformation scientifique 

et technique en ces memes domaines. " II s'agit a la fois de valoriser autrement le personnel 

et de renouveler sa motivation ; la complementarite des competences reconnues enrichit la 

qualite documentaire et le service rendu. 
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La mise en place d'un espace recherche doit permettre de proposer une amplitude 

forte des horaires d'ouverture pourtous les publics pendant lesquels seront proposes tous les 

services decrits ci-dessus. On peut aussi envisager un acces privilegie pour les chercheurs en 

dehors des horaires d'ouverture, au moyen d'une carte magnetique. 

L'acces aux collections : 

• II faut privilegier l'acces libre aux documents, dans lequel tous les documents sont 

sur les rayonnages a la libre disposition de 1'usager qui peut effectuer ses 

recherches lui-meme, la salle de consultation etant ouverte en presence d'un 

professionnel de la documentation. 

La manipulation d'ouvrages dont on n'aurait pas soup?onne 1'interet accroit la 

diffusion du document et un elargissement des perspectives pour un sujet 

d'etudes. Le butinage ou feuilletage permet de sortir du domaine etroit du theme 

de recherche initial et de l'elargir a des notions transversales, communes a 

plusieurs themes, il favorise 1'interdisciplinarite. Le contact avec des documents 

recents est important, car il permet aux chercheurs et enseignants de se tenir au 

courant des nouveaux developpements de la recherche en marge et au dela de leur 

propre discipline. " La possibilite de butiner est excessivement limitee dans 

1'acces a distance et joue contre lui. De nombretises etudes ont d'ailleurs montre 

que, meme dans le cas de sciences dures, les utilisateurs trouvent de nombreux 

documents pertinents en butinant ou encore tout a fait par hasard. [Acceder ou 

acquerir, une veritable alternative pour les bibliotheques ? / Maurice B. Line, 
B.B.F n°l, 1996] 

II faut privilegier, en salle, 1'actualite des documents et prevoir la rotation 

d'ouvrages obsoletes ou moins demandes en magasin avec possibilite pour les 

utilisateurs d'acceder aux magasins. 

• Un acces libre pour tous les utilisateurs avec des modalites d'emprunts differentes 

selon les utilisateurs. Les prets sont organises differemment selon 1'actualite et 

1'urgence des recherches. Un document tres demande et devant etre disponible 

immediatement pourra etre bloque (consultation possible sans emprunt). 

• U faut envisager un developpement des movens de reproduction autorisee des 

documents (photocopieur). 
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Les locaux. 
II faut amenager 1'espace en formalisant des zones (espace de travail, espace de convivialite, 

espace de recherche documentaire,...), prendre en compte les flux de circulation, adopter un 

mobilier fonctionnel et confortable et mettre en ceuvre une signaletique adequate. 

La documentation, pole d'excellence. 

A 1'IEP de Grenoble, 1'analyse de 1'existant, les discussion avec 1'ensemble des publics 

utilisateurs, les evolutions pressenties des cursus pedagogiques permettent de valoriser les 

opportunites pour la mise en place d'un espace documentaire dedie a la recherche. 

Rassembler en un meme espace toute la documentation de recherche de I'I.E.P et offrir aux 

etudiants de 3e cycle, aux enseignants et aux chercheurs, de nouveaux services 

documentaires, cela permet d'accro!tre Ia visibilite de la recherche pratiquee a 1'I.E.P, tant 

pour ceux qui travaillent a l'I.E.P et y font leurs etudes que pour les personnes exterieures . 

• Auseinde Vl.E.P 

Un espace recherche, c'est un lieu. svmbole federateur : 

- pour accentuer la communication, les rencontres entre etudiants de formation 

differente, entre etudiants d'un meme cursus, entre etudiants, enseignants et chercheurs : ils 

le reclament tous vivement (enrichissement intellectuel et dynamique). 

- pour la convivialite, l'identite d'une promotion, les rencontres informelles, la 

sociabilite et le bien-etre. 
- pour privilegier un lieu visible, car unique, centre de ressources reperable, pertinent 

et bien signalise. 
- pour degager la coherence des objectifs de formation de l'I.E.P sur 1'ensemble des 

cycles. 

e A Vexterieur de 1'I.E.P, un label " documentation / recherche " 

Un espace recherche peut etre un lieu d'unification de la recherche, par dela la diversite des 

centres de recherche. 

La documentation est un outil capital de valorisation de l'I.E.P a Grenoble et de 1'I.E.P en 

France : c'est une force. Rappelons que la F.N.S.P est pole associe de la B.N.F dans le 

domaine des sciences politiques. 

61 



C'est un referent de prestige a 1'exterieur. Un espace recherche est aussi attractif pour les 

etudiants frangais et etrangers exterieurs a 1'I.E.P qui y trouveront des documents et des 

services documentaires acquis et mis en ceuvre a leur intention. 

C'est aussi l'un des plus surs moyens de mettre en valeur la recherche a l'I.E.P sur la scene 

internationale. 
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Troisieme partie 

Scenarios2 

A. Introduction 

Le premier scenario est celui d'un espace exclusivement consacre a la recherche, c'est-a-dire, 

plus precisement, a 1'activite tant des etudiants de 3e cycle que des divers centres de 

recherche heberges a 1'Institut d'Etudes Politiques de Grenoble. En d'autres termes, il s'agit 

d'une proposition de scenario qui, contrairement au deuxieme scenario, n'envisage pas le 

rattachement ni meme 1'integration de la bibliotheque ENA au nouvel espace recherche. Le 

second scenario propose la coexistence, dans le nouvel espace cree, de la bibliotheque ENA et 

d'un espace recherche. Le probleme de la place disponible est crucial et a considerablement 

pese sur les possibilites physiques d'amenagement, de meme que la presence d'un mur 

porteur, que 1'on ne peut donc pas abattre, entre la salle F. Bon et la CLR. 

Les differents fonds concernes par le regroupement au sein du futur espace recherche, et 

1'evaluation de leurs collections en metres lineaires, sont les suivants : 

- l'actuel fonds T du CERAT : 100 m et 20 m d'archives. 

- le fonds du GREFOSS : 18,2 m. 

le fonds de la salle Frederic Bon (collection de periodiques specialises de sciences 

politiques, ainsi que la bibliotheque personnelle de Frederic Bon deposee apres sa mort): 

25,5 m de livres et 23 m de revues. 

- le fonds du CIDSP (pas d'evaluation, collection tres reduite). 

L'hypothese d'integrer le fonds du CIVIL, laboratoire qui est pourtant rattache au CERAT, 

n'a pu etre retenue, notamment parce que ce fonds, localise dans un appartement au sud de 

Grenoble qui abrite egalement les bureaux des chercheurs du CIVIL, impliquerait le 

demenagement de 1'ensemble de 1'equipe de chercheurs du CIVIL - ce qui n'est pas 

envisageable dans 1'etat actuel des choses. 

<=> Total des collections : 187 m, dont 146 m de livres et 23 m de periodiques. 

- le fonds de la bibliotheque ENA : 53,2 m de livres et 27,5 m de periodiques. 

L'estimation des collections n'a pu etre faite avec la precision que nous aurions souhaitee, car 

une large part des documents des fonds de recherche se trouve dans les bureaux des 

chercheurs, et est donc inaccessible. 

2 Les plans des scenarios se trouvent en annexe. 
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II sera bien entendu tenu compte dans 1'amenagement interne de cet espace recherche des 

ratios exiges par les normes en vigueur : 80 cm d'espace de circulation le long des 

rayonnages, et 1 m pour chaque place assise (chaise et passage). 

B. Scenario 1: Espace recherche Frederic Bon 

a. Organisation et contraintes architecturales de 1'espace recherche 

La cloison separant 1'actuelle bibliotheque ENA de la cellule liaison recherche, ainsi que celle 

du bureau de la bibliotheque ENA sont abattues ; en revanche, celle qui separe la cellule 

liaison recherche de la salle Frederic Bon est partiellement maintenue, dans la mesure ou il 

s'agit d'un mur porteur : une ouverture qui doublerait (au moins) celle constituee par la porte 

existante sera percee. 

On obtiendrait ainsi un vaste espace d'environ 117 metres carres entierement devolu a la 

recherche et congu pour etre accessible prioritairement aux etudiants de 3e cycle (doctorats, 

DEA et DESS rattaches a l'IEP), aux chercheurs et aux enseignants. Cet espace se 

subdiviserait donc lui-meme, en raison des contraintes du mur porteur, en deux espaces de 

taille inegale: 

d'une part, 1'espace forme par les actuelles bibliotheque ENA et Cellule liaison 

recherche : d'une taille de 85 metres carres environ (5,55 x 15,40 m), c'est-a-dire 

d'une superficie superieure aux 2/3 de la superficie totale, il sera tout a la fois salle 

de lecture et de travail et lieu de deploiement de 1'ensemble des collections et des 

fonds des differents centres de recherche. C'est ici egalement que sera installe le 

bureau des documentalistes : face au bureau de pret, 1'actuelle porte de la CLR sera 

agrandie et ainsi transformee en une double porte vitree (largeur 1,50 m), 

constituant le seul passage d'entree/sortie dans la bibliotheque (les deux autres 

portes etant condamnees). 

d'autre part, 1'espace de 32 metres carres (5,55 x 5,70 m) correspondant a 

l'actuelle salle Frederic Bon : il ne subsisterait de la cloison separant cet espace du 

precedent qu'un pan du mur porteur de 3,50 m au maximum. La circulation de l'un 

a 1'autre espace se ferait donc par le passage perce a la hauteur de 1'actuelle porte 

(du cote des fenetres). 
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b. Amenagement mobilier et organisation interieure de I'espace recherche 

Rayonnages 

Les collections mises a disposition dans cet espace seront celles qui ont ete detaillees ci-

dessous, ainsi qu'une collection d'usuels en sciences politiques, de dictionnaires de 

langues, d'outils de recherche bibliographique et les dossiers documentaires. 

Les rayonnages ont une profondeur de 30 cm et comportent 5 tablettes. L'evaluation de 

1'espace disponible est calculee au minimum ; en realite, on peut tabler sur un metrage de 

rangement superieur car les presentoirs pour periodiques, par exemple, permettent un gain 

de place non negligeable. 

Repartition des rayonnages dans 1'espace recherche : 

- 12,5 m de rayonnages dans la salle de lecture, a gauche de 1'entree, soit 62,5 m 

lineaires. 

- 5 m de rayonnages le long du petit cote de la salle, soit 25 m lineaires. 

- 4 series de rayonnages disposes en zigzag au travers de 1'espace, d'une longueur de 

2,5 m chacun et a double face, soit 100 m lineaires. 

- 4 m de rayonnages dans 1'espace de recherche documentaire le long du mur 

longeant le couloir, soit 20 m lineaires. 

- 3,5 m de rayonnages, perpendiculairement aux derniers, soit 17,5 m lineaires. 

Au total: 225 metres lineaires au moins. 

Places assises 

- Alignement de 9 tables individuelles (de dimensions 60 x 90 cm) le long des fenetres 

de la salle de lecture ; ces places devront offrir un acces a une prise pour le 

branchement des portables. 

- 2 tables rondes de 1 m de diametre (avec deux places assises) dispersees entre les 

rayonnages au centre de la salle 

- 1 grande table (de dimensions 270 x 120 cm) offrant 6 places assises au centre de la 

salle de recherche documentaire 

- 2 places pour postes informatiques (tables de 1,40 m de large sur 80 cm de profondeur, 

disposees le long du pan de mur porteur maintenu) 
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L'offre totale de places assises est ainsi de 19 places, dont 2 a des postes 

informatiques. 

Autres elements 

- photocopieur (environ 150x80 cm) installe dans 1'espace de recherche documentaire 

a proximite du passage entre les deux espaces 

- coin convivial amenage dans le meme espace avec trois ou quatre fauteuils ainsi 

qu'une table basse 

- borne d'interrogation du catalogue installee a droite de 1'entree ; les deux autres 

postes informatiques etant dedies a la recherche documentaire en ligne et sur cederom 

(l'un au moins de ces postes pourra aussi etre utilise pour des travaux de bureautique). 

II sera donc necessaire de prevoir un certain nombre de prises RJ 45 pour la connexion 

au reseau. 

- banque de pret et bureau des documentalistes 

- systeme antivol 

c. Fonctionnement de Fespace recherche 

Publics, acces et modalites de pret 

- Les publics auxquels est destine cet espace recherche sont: les etudiants de 3e 

cycle, les enseignants et les chercheurs; les collections de cet espace ainsi que 

1'espace lui-meme seront bien sur accessibles a d'autres publics dont la demande 

serait motivee (soit sous la forme d'un acces temporaire ou ponctuel a 1'espace de 

recherche, soit par le pret d'ouvrages ou de periodiques specialises via le Centre de 

documentation). 

- L'amplitude des horaires d'ouverture de cette salle se devra d'etre aussi 

importante que possible : elle devra au minimum s'aligner sur celle du Centre de 

documentation. Pour les chercheurs des differents laboratoires dont les fonds 

documentaires seront desormais partie integrante de 1'espace recherche, un systeme 

de carte magnetique permettant un acces permanent (c'est-a-dire en-dehors des 

heures d'ouverture de la salle) serait envisageable. C'est ce qui est propose dans la 

recente bibliotheque de recherche de 1'universite de Paris-Dauphine, par exemple. 

- Les modalites de pret a domicile seront egalement adaptees aux differents types de 

publics ainsi qu'a leurs besoins ponctuels. La possibilite de photocopier sur place les 
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documents devrait permettre une circulation plus rapide de la documentation grace a 

des durees de pret plus reduites. Le pret peut egalement donner des avantages aux 

chercheurs : acces privilegie aux documents qu'ils ont personnellement commandes. 

Les collections 

Les differents fonds de Vespace recherche Frederic Bon 

- fonds des differents centres de recherche de 1'EEP : des ouvrages specialises (relatifs 

essentiellement a la politique de la ville, 1'amenagement du territoire...cf les 

specialisations des divers laboratoires de recherche), des ouvrages beaucoup plus 

generaux (tels ceux qui constituent le fonds Frederic Bon), ainsi que des collections de 

periodiques (specialises et acquis sur les credits des divers contrats de recherche, mais 

aussi des periodiques de reference dans le domaine des sciences politiques -

actuellement dans la salle Frederic Bon). 

- si le point fort de cet espace recherche reside avant tout dans 1'offre d'une 

documentation tres specialisee en sciences politiques et dans les domaines de 

recherche precis des differents laboratoires, il est cependant necessaire d'envisager la 

constitution d un fonds d'ouvrages de reference plus generaux en sciences politiques, 

utiles notamment aux etudiants de troisieme cycle. 

- enfin, 1'espace recherche Frederic Bon ayant egalement vocation a pourvoir un 

certain nombre de services documentaires, cet aspect de la documentation ne sera pas 

a negliger: documentation electronique et en ligne, ouvrages de references 

bibliographiques pointus dans le domaine des sciences politiques, outils electroniques 

et papiers de recherche documentaire, dossiers documentaires realises par les 

documentalistes... 
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La repartition de cesfonds dans la bibliotheque 

nous a semble interessant d'utiliser la contrainte de la separation partielle (du fait du mur 

rteur) pour distinguer au sein de la bibliotheque de recherche deux espaces ayant chacun 

ie fonction legerement differenciee : 

- le premier, Ia salle de lecture, espace le plus important du point de vue du volume, 

:cueillera 1'essentiel des collections de periodiques et d'ouvrages tant specialises que de 

ference. Les ouvrages seront ranges par domaines, ce qui recoupera pour 1'essentiel les 

istinctions entre les differents centres de recherche, mais permettra egalement une 

idistribution plus transversale et de ce fait une meilleure circulation d'un centre de recherche 

1'autre. 

- le second, plus etroit et abritant aussi bien les deux postes informatiques connectes 

iu reseau, qu'une grande table et un " coin convivial" constitue en quelque sorte Ia salle de 

eferences de 1'espace recherche: il conviendra d'y ranger a la fois les dossiers 

locumentaires, les ouvrages de references bibliographiques ainsi que les periodiques 

;pecialises presentant un caractere de reference bibliographique dans le domaine des sciences 

politiques. 

C. Avenir de la bibliotheque ENA 

La bibliotheque ENA, dans le cadre de ce premier senario, sera delocalisee au centre de 

documentation. II nous a donc paru necessaire d'examiner le cas de cette bibliotheque, qui ne 

semble pas pouvoir etre associee a 1'espace recherche F. Bon, pour voir comment ameliorer 

les services qu'elle offre actuellement a ses usagers, et ce dans un nouveau cadre. 

Les etudiants de la bibliotheque ENA que nous avons pu interroger nous ont fait part de deux 

besoins differents : 

- du besoin d'un espace de travail en groupe et au calme, qui soit aussi un espace dans 

lequel la promotion puisse se retrouver, 

- du besoin d'un acces facilite a la documentation pour ne pas etre penalises dans leur 

preparation au concours. 

Neanmoins, ces deux besoins nous semblent pouvoir etre dissocies et il ne nous semble pas 

necessaire de continuer de reserver a la bibliotheque ENA un espace qui comporte de la 

documentation. 
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C'est pourquoi nous pensons qu'il serait preferable : 

- d'une part de reserver aux etudiants preparant les concours et inscrits au CFA une salle de 

travail. 

- d'autre part de mettre au fonds central les collections de la Bibliotheque ENA. Dans ce 

cas, il serait possible de reserver aux personnes inscrites au CFA un acces privilegie a ces 

documents et des conditions de pret privilegiees. 

Cette dissociation est essentiellement justifiee par le fait que la preparation aux concours 

administratifs est d'une nature fondamentalement differente de 1'activite de recherche en 

sciences politiques et que les fonds specialises des differents centres de recherche de 1'IEP 

n'ont rien a voir avec les collections de documents utiles a la preparation des concours, qui 

sont quant a elles en revanche tout a fait semblables aux collections qui se trouvent au fonds 

central. 

Le choix de rassembler les collections de la Bibliotheque ENA avec celles du centre de 

documentation nous paraft indispensable au defi que devra relever le CFA de preparer Ies 

candidats provinciaux au concours de I'ENA et de leur permettre de reussir. 

Rappelons tout d'abord que la Bibliotheque ENA est une particularite de l'IEP de Grenoble et 

que meme a 1'I.E.P. de Paris, il n'y a pas de bibliotheque specifique pour les gens qui 

preparent l'ENA, ce qui ne semble pas etre dommageable a leur reussite au concours. 

En outre, il nous semble que la subvention allouee par l'ENA au CFA devrait, en termes de 

documentation, profiter a 1'ensemble de l'IEP, un peu comme la manne financiere allouee par 

le Ministere de 1'Education nationale aux classes preparatoires permet aux centres de 

documentation des lycees d'accroitre leurs collections. L'integration des collections de la 

Bibliotheque ENA au fonds du centre de documentation pourrait ainsi permettre de constituer 

un pole documentaire "preparation aux concours", ouvert a tous les etudiants de 1'IEP, au 

moins pour la consultation sur place des documents. 

Un regroupement des collections de la Bibliotheque ENA au fonds central semble etre une 

contrainte pour les etudiants, comparee a la facilite d'acces dont ils jouissent aujourd'hui dans 

la Bibliotheque ENA. Cependant, cette contrainte peut devenir une des conditions de leur 

reussite au concours, dans la mesure ou une integration des collections de la Bibliotheque 

ENA au fonds central offrirait aux actuels utilisateurs de la Bibliotheque un acces beaucoup 

plus ample aux documents qui leur sont dedies, le volume des heures d'ouvertures du centre 

de documentation etant deux fois plus important que celui de la Bibliotheque ENA. Ajoutons 

que le fonds central du centre de documentation comporte de tres nombreux ouvrages sur la 
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preparation aux concours administratifs. D convient ici de rappeler que les conditions d'acces 

priviiegies aux documents pourront etre maintenues et que les contraintes liees a 1'integration 

au centre de documentation s'en trouvent par la-meme levees, dans la mesure ou une salle de 

travail au calme se trouve par ailleurs reservee aux etudiants inscrits au CFA. 

Enfin, un regroupement des collections de la Bibliotheque ENA avec celles du centre de 

documentation permettrait de rationaliser la gestion des acquisitions. Vu sous cet angle, ce 

regroupement est peut etre le moyen d'offrir aux candidats preparant l'ENA une 

documentation diversifiee qui reponde entierement a leurs besoins. 

D. Scenario 2 : bibliotheque ENA + Espace recherche 

S'il s'avere impossible de delocaliser la bibliotheque ENA ou de 1'integrer au fonds du centre 

de documentation, un autre scenario permet de concilier les deux espaces, moyennant 
quelques concessions. 

a. Organisation de Pespace et contraintes architecturales 

Les seuls murs qui peuvent etre abattus sont ceux qui separent la CLR de la bibliotheque 

ENA. Le mur entre la salle F. Bon et la CLR est un mur porteur : 1'ouverture actuelle peut etre 

tout au plus agrandie, mais elle gene la constitution d'une grande salle aisement amenageable. 

La bibliotheque ENA ne peut donc pas rester a son emplacement actuel parce qu'elle 

empecherait la realisation d'un espace recherche digne de ce nom. Elle est donc deplacee dans 

1'actuelle salle F. Bon. 

r\ 

bibliotheque ENA: 32 m (5,55 m x 5,70 m). Les modifications apportees a la 

bibliotheque ENA, outre son deplacement, sont minimes. Elle garde en effet son 

fonctionnement habituel: fonds documentaire adapte aux etudiants preparant des concours 

administratifs, facilites d'emprunt. 

La bibliotheque ENA aura le benefice de la presence d'un personnel competent commun avec 

1'espace recherche, les horaires d'ouvertures seront donc considerablement augmentes. Cette 

salle sera accessible a tous les etudiants preparant les concours administratifs (ENA, CPAG). 

^ espace recherche Frederic Bon : 85 m 2 (5,55 m x 15,4 m). L'espace recherche ainsi defini 

est nettement moins spacieux que celui du scenario 1. La cloison separant actuellement la 
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CLR et la bibliotheque ENA est abattue et on ne conserve qu'un espace unique. L'espace 

recherche comprendra une zone de convivialite situee a droite de l'entree, en face du bureau 

d'accueil, avec fauteuils et periodiques, et une zone de travail, avec des tables le long du mur 

face a la baie vitree. Cet espace sera reserve aux etudiants de 3e cycle, aux chercheurs et aux 

enseignants de 1'1EP. 

La circulation entre les deux salles est reduite au maximum : seul le personnel de 

documentation peut traverser d'une salle a 1'autre. En effet, 1'ouverture actuelle dans le mur 

porteur entre la salle F. Bon et la CLR est doublee et permet 1'installation d'un bureau de pret 

commun aux deux espaces, mais qui ne permet pas la circulation du public. 

b. Amenagement mobilier et organisation interieure 

- rayonnages 

Comme cela a ete dit, l'espace recherche a pour ambition de regrouper les fonds 

documentaires des differents laboratoires de recherche et de les mettre en valeur, ainsi que les 

travaux des chercheurs. Ces fonds seront donc regroupes dans la salle selon les memes 

modalites etablies dans le premier scenario: elimination, tris des exemplaires, mise en 

magasin. 

^ Prevision pour 1'espace recherche : 

- 5 m de rayonnage au fond de la salle, avec 6 tablettes : 30 m (presentoir a revues). 

- 12,5 m de rayonnage le long du mur d'entree, divises en deux autour de la porte, avec 6 

tablettes : 75 m. 

- 5 etageres au milieu de la salle, a 5 tablettes, de 2,5 m de longueur et a double face : 125 m. 

O Total: 30 m de periodiques, 200 m de livres. 

La documentation peut donc etre installee dans cette salle, mais les possibilites d'extension de 

la collection sont reduites : on peut seulement ajouter un rayonnage en milieu de salle. Cela 

rend plus problematique la reunion dans 1'espace recherche de la documentation actuellement 

dispersee dans les bureaux des chercheurs et que nous n'avons donc pu mesurer. 

Prevision pour bibliotheque ENA : 

- rayonnages de 6 tablettes le long des murs :5m + 3m + 2m, soit 60 m de rayonnages. 

Etant donne le volume actuel de la collection de la bibliotheque ENA, un examen doit etre fait 

pour adapter ce volume aux possibilites materielles de rangement. Le pourcentage de 
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doublons par rapport au centre de documentation, tant parmi les periodiques que parmi les 

ouvrages, montre que ce tri est possible et ne nuira pas a la collection. 

- places assises 

Dans 1'espace recherche: 

- 7 tables individuelles (60 cm x 90 cm) le long des fenetres. 

- 2 places de consultation pour postes informatiques le long des fenetres (140 cm x 80 cm): 

recherche documentaire, consultation de CD-Roms, Internet. 

- 3 chauffeuses face au bureau de pret, pour consultation des revues, des nouveautes. 

Dans la bibliotheque ENA : 

- une table de 6 places (270 cm x 120 cm) au centre de la salle. 

- un poste de consultation du catalogue (100 cm x 50 cm) sans place assise. 

c. Autres elements 

- prises electriques et prises RJ 45 le long du mur dans 1'espace recherche. 

- agrandissement de la porte (actuellement inutilisee) de la CLR : porte vitree de 1,5 m. 

- bureau de pret installe dans l'agrandissement de la porte dans le mur porteur. 

Ce scenario peut comporter des variantes, on peut par exemple imaginer que l'actuelle salle F. 

Bon devienne une salle de travail pour les eleves preparant les concours administratifs. La 

documentation serait reversee au centre de documentation, et ils y aurait acces selon des 

conditions speciales (pret prolonge, exemplaires reserves). 

E. Les transformations communes aux deux scenarios 

Quel que soit le scenario retenu, un certain nombre de modifications devront etre apportees au 

fonctionnement actuel. 

Amelioration du circuit du document 

- Concertation dans les acquisitions, entre les differents centres de recherches, avec le centre 

de documentation, entre les chercheurs et les documentalistes. 

- Maitrise complete de la chaine du circuit du document par Ies documentalistes : acquisition, 

equipement, catalogage, mise a disposition, elimination et conservation. 
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Amelioration de 1'acces aux documents : 

- Integration des fonds du Civil et du CIDSP au catalogue de 1'IEP. 

- Identification au catalogue des fonds du GREFOSS, du CERAT, du CIVIL, du CIDSP et de 

la salle F. Bon sous un meme label "Recherche". 

- Harmonisation des systemes d'indexation des documents, permettant une recherche 

documentaire qui soit en coherence avec celle du catalogue de 1TEP. 

- Harmonisation des systemes de classification et de la signaletique, pour une meilleure 

lisibilite des fonds par le lecteur. 

- Developpement du libre acces qui permet un butinage sur les rayonnages et qui doit etre 

associe a un elargissement des horaires d'ouverture et a 1'installation d'un syteme antivol. 

Amelioration du confort. 

11 nous semble indispensable de changer le mobilier et d'accroitre 1'equipement informatique, 

de travailler sur les ambiances et les Iumieres des espaces mis en oeuvre, afm de donner un 

signe fort du changement qui aura ete opere et de faire de 1'espace recherche un lieu dans 

lequel on ait envie de venir et de s'installer. 

Elargissement du public. 

Pour ameliorer le service rendu au public et utiliser au mieux 1'argent public, il nous semble 

qu'il faut elargir le public actuel des trois salles et permettre : 

* aux etudiants du CFA d'acceder aux collections de la Bibliotheque ENA. 

* aux etudiants de DESS d'acceder a l'Espace recherche. 
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Annexes 

1. Evolution du nombre d'ouvrages pretes par la CLR 

Ouvrages pretes : Au centre de Aux chercheurs Par pret entre 

documentation venant a la CLR bibliotheques 
Annee Total 
1994 148 193 14 355 

41.7% 54.4% 3.9% 100% 
1995 181 132 41 354 

51.1% 37.3% 11.6% 100% 
1996 166 100 26 292 

56.8% 34.2% 9% 100% 
1997 144 118 21 283 

50.9% 41.7% 7.4% 100% 
1998 96 91 20 207 

46.4% 44% 10% 100% 

2. Evolution du nombre d'emprunts en salle F. BON 

Annee 

Total des emprunts 

( livres et 

periodiques) 

Total des emprunts 

de periodiques 

Total des emprunts 

de periodiques 

pour la salle des 

periodiques 

Ouvrages disparus 

1996-1997 366 

100% 

295 

80.1% du total des 

emprunts 

264 

89.5% des 

emprunts de 

periodiques 

8 

1997-1998 146 

100% 

98 

67.1% du total des 

emprunts 

41 

41.2% des 

emprunts de 

periodiques 

5 
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3. Annexes a 1'enquete aupres des etudiants. 

Habituellement, les documents que vous cherchez au centre de documentation sont-ils 
disponibles ? (3° annee) 

disponibilite Nombre de 

citations 

Frequence. 

pas de reponse 1 2,4% 

oui 37 90,2% 

non 3 7,3% 

Nombre total 

d'observations 

41 100% 

Habituellement, les documents que vous cherchez au centre de documentation sont-ils 

disponibles ? ( etudiants post-diplomes ) 

disponibilite Nombre de 

citations 

Frequence. 

oui 18 94,7% 

non 1 5,3% 

TOTAL OBS. 19 100% 

S' il vous est arrive de faire des demandes pour obtenir un document d'une des salles 

reservees, V avez-vous toujours obtenu? (3° annee ) 

Obtention des documents Nombre de citations 

pas de reponse 32 

oui 3 

non 6 

Nombre total d'observations 41 
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Imaginez qu'un nouvel espace de travail soit amenage (a la place des salles F. Bon, 

bibliotheque ENA et de la CLR). A quels usages aimeriez-vous qu'il soit consacre? (Prep-

ENA et CPAG) 

usages espace Nombre de 

citations 

(rang 1) 

Nombre de 

citations 

(rang 2) 

Nombre de 

citations 

(rang 3) 

Nombre de 

citations 

(rang 4) 

Nombre de 

citations 

(rang 5) 

Nombre total 

de citations 

Non -reponse 1 0 0 0 0 1 
lieu de travail 

calme 

7 4 0 0 0 11 

lieu de travail 

en groupe 

2 2 4 1 2 11 

lieu de 

rencontre entre 

etudiants de 

differentes 

filieres 

0 0 2 5 4 11 

lieu de 

rencontre entre 

chercheurs et 

etudiants 

0 1 2 5 3 11 

salle de 

documentation 

specialisee 

2 4 3 0 2 11 

Nombre total 

d'observations 

12 12 12 12 12 12 

76 



Imaginez qu'un nouvel espace de travail soit amenage (a la place des salles F. Bon, 

bibliotheque ENA et de la CLR). A quels usages aimeriez-vous qu' il soit consacre ? (DEA et 
theses) 

usages 

espace 

Nombre de 

citations 

(rang 1) 

Nombre de 

citations 

(rang 2) 

Nombre de 

citations 

(rang 3) 

Nombre de 

citations 

(rang 4) 

Nombre de 

citations 

(rang 5) 

Nombre total 

de citations 

lieu de travail 

calme 

4 0 2 0 1 7 

lieu de travail 

en groupe 

0 1 1 2 3 7 

lieu de 

rencontre 

entre 

etudiants de 

differentes 

filieres 

1 1 0 3 2 7 

lieu de 

rencontre 

entre 

chercheurs et 

etudiants 

2 3 1 1 0 7 

salle de 

documentatio 

n specialisee 

0 2 3 1 1 7 

Nombre total 

d'observation 

s 

7 7 7 7 7 7 
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Que voudriez-vous trouver dans cette nouvelle salle? (DEA et theses) 

utilisation espace Nombre de citations 

des manuels de travail 2 

des periodiques specialises 4 

des theses 5 

de la documentation sur les concours administratifs 2 

un acces cederoms 3 

un acces Internet 5 

autre 0 

Nombre total d'observations. 7 

Que voudriez-vous trouver dans cette nouvelle salle ? (Prep-ENA et CPAG) 

utilisation espace Nombre de citations 

pas de reponse 1 

des manuels de travail 5 

des periodiques specialises 7 

des theses 0 

de la documentation sur les concours administratifs 7 

un acces cederoms 1 

un acces Internet 6 

autre 1 

Nombre total d'observations 12 



Avec qui pouvez-vous imaginer de partager un tel espace ? (Prep-ENA) 

utilisateurs Nombre de citations 

pas de reponse 1 

avec des etudiants de 3° cycle 4 

avec des etudiants preparant les concours 6 

avec des chercheurs 3 

avec personne 3 

Nombre total d'observations 9 

Avec qui pouvez-vous imaginer de partager un tel espace? ( DEA et theses ) 

utilisateurs Nombre de citations 

avec des etudiants de 3° cycle 7 

avec des etudiants preparant les concours 4 

avec des chercheurs 6 

avec personne 0 

Nombre total d'observations 7 
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Calcul des disparitions dans la salle F. Bon 

Periodiqu es 

- Sciences humaines: 5 n° manquants sur 46 n° regus = 10,86% de la serie. 

- Governement and Opposition : 5 n° manquants sur 88 n° regus = 5,68% de la serie. 

- International organization : 4 n° manquants sur 72 n° re$us = 5,55% de la serie. 

- Revue frangaise de science politique: 13 n° manquants sur 282 n° regus = 4,61% de la 

serie. 

- Europeanjournal of political research : 5 n° manquants sur 125 n° regus = 4% de la serie. 

- International affairs : 3 n° manquants sur 116 n° regus = 2,58 % de la serie. 

- Canadian journal ofpolitical sciences : 3 n° manquants sur 120 n° regus = 2,5% de la serie. 

- International political science abstracts: 2 n° manquants sur 140 n° regus = 1,42% de la 

serie. 

- ECPR new circular: 1 n° manquants sur 72 regus = 1,38% de la serie. 

=> 9 series incompletes sur 23 abonnements. 

En moyenne, 4,28% de numeros manquants dans les series qui sont incompletes. 

Ouvrages 

- Nombre d'ouvrages entres au fonds " sciences politiques " : 

• De 1983 a 1995 : 839 ouvrages. 

• De 1983 a 1999 : 871 ouvrages. 

• II y a un trou entre 1989 et 1991 parce que nous n'avions pas le registre d'inventaire 

correspondant a cette periode. 

- Nombre de disparitions : 

• De 1984 a 1995 : 75 ouvrages. 

• II n'y a pas eu d'evaluation des disparitions depuis 1999. 

• 75 ouvrages sur 839 = 8,39% du fonds. 
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- Nombre d'utilisateurs de la salle : 

• Les calculs ont ete effectues a partir du cahier d'emprunts. Nous avons pris quelques 

annees au debut de 1'existence du fonds sciences politiques et quelques annees a la fin de 

cette periode. 

• 1983-1984 = 25 utilisateurs. 

• 1984-1985 = 23 utilisateurs. 

• 1985-1986 = 28 utilisateurs. 

• 1994-1995 = 28 utilisateurs. 

• 1995-1996 = 49 utilisateurs. 

• 1996-1997 = 28 utilisateurs. 

• 1997-1998 = 25 utilisateurs. 

• 1998-1999 = 18 utilisateurs. 

• En moyenne, cela fait 30 utilisateurs par an (29,42 tres exactement). 

- Si on estime que de 1984 a 1995, il y a eu 330 utilisateurs environ de la salle F. Bon pour 75 

disparitions d'ouvrages, on peut dire que c'est comme si 22% des usagers avaient emprunte 

un ouvrage sans jamais le rendre, soit 1 usager sur 5. 



LE COMPTE RENDU DU COMITE DE PILOTAGE DU 15 JUIN 1999 

Presents: 

Pour la directton de VIEP, la direction du C.F.A., les centres de recherche : Henri 

Oberdorjf, Stephane Morel, Jean-Louis Falcoz-Vigne, Gerard Mauvy, Pierre Kukawka, Guy 

Saez, Martine Goujon (documentaliste de Vequipe CIVIL-CERAT), 

Pour Vequipe du centre de documentation : Pierre Le Loarer, Josyane Pignard, Elisabeth 

Gauthier, Helene Galland, Marie-Frangoise Berger-Roure, 

L'equipe Enssib du projet ESPREC : Christine Chevalier, Anne-Catherine Fritzinger, Alain 

Huguet, Anne Lemoine, Emmanuelle Paulet-Grandguillot, Marie-Frangoise Peyrelong (tuteur 

du projet-Enssib). 

Excuses : Pierre Brechon, Bruno Cautres, Kristoff Talin, Pierre Noel, Irene Pucci. 

Pierre Le Loarer introduit la reunion en faisant adopter le compte-rendu du Comite de 

pilotage du 6 avril et en precisant que 1'ensemble des participants a re§u le document 

preparatoire au Comite de pilotage du 15 juin a temps. 

Ensuite, l'equipe de 1'Enssib presente le cahier des charges (cf. le document diffuse), en 

rappelant les complements d'analyses, d'entretiens, de verifications chiffrees qu'elle a 

effectues a 1'1EP entre le ler et le 5 mai et en proposant des scenarios pour I'amenagement 

d'un espace recherche. 

Un tour de table a permis de recueillir les avis suivants : 

S. Morel 

- II exprime sa perplexite devant le scenario 1 : la suppression d'un local dedie pour la Prep-

Ena et la fusion des documents avec ceux du centre de documentation serait un « arret de 

mort » pour la bibliotheque Ena et une remise en cause des postes affectes. Ce n'est pas dans 

le sens d'un renforcement des moyens indispensables pour une bonne preparation au 

concours. 

- II est plus favorable au scenario 2, quoiqu'on puisse craindre une surcharge d'utilisateurs, 

avec la restriction de places et l'augmentation du public concerne (CPAG et Ena). 
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- II est envisageable que des etudiants, autres que ceux de la PrepEna accedent au fonds, sous 

reserve d'une bonne cohabitation. 

- II est bon de favoriser 1'emulation entre etudiants et la competition entre individus leur 

permet d'elaborer des strategies gagnantes. 

G. Saez 

-II souligne 1'interet et la pertinence de l'analyse et des observations de l'equipe Enssib. 

- Favorable au scenario 1, il sait qu'il faut prendre en compte la question de l'Ena, mais il 

raisonne en termes d'interet collectif de l'IEP. 

- Le scenario 2 est simplement une cloison abattue et il ne correspond pas a ce qu'on est en 

droit d'attendre d'un espace recherche. 

- Le scenario 1 : il permet de poser les vraies questions et d'aller beaucoup plus loin dans la 

definition de cet espace et des services qu'on est en droit d'en attendre ; c'est aussi le signe 

emblematique dont l'IEP doit se doter pour sa representation institutionnelle a 1'interieur et a 

1'exterieur. C'est tres important pour la fagon dont la direction de l'IEP veut positionner 

l'institution. 

J.L. Falcoz-Vigne 

- II corrige une inexactitude relevee dans le compte-rendu, due a une faute de frappe : le 

Grefoss, en effet ne possede pas 150 000, mais 1500 references. 

- II est defavorable aux scenarios 1 et 2 ! II releve des confusions dans 1'analyse du centre 

Grefoss qui a du mal faire comprendre ses modalites de fonctionnement (ex : n'importe quel 

etudiant peut venir consulter un document qui 1'interesse dans la bibliotheque Grefoss ...) 

- Le pointage qui est fait sur les doublons releve d'une tendance a une rationalisation trop 

arithmetique : 1'integralite des acquisitions se faisant a partir des contrats de recherche, c'est 

un moyen infaillible pour etre attentif a la depense. 

- D'autre part, la documentaliste est financee pour son temps de travail au Grefoss par les 

memes contrats de recherche et il faudrait que l'IEP assume les couts induits par un 

regroupement centre de documentation/recherche. Mme Frossard (documentaliste) n'aurait 

plus le temps de mener le travail de recherche en direction de ses propres chercheurs, raison 

meme de son contrat de travail. 
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P. Kukawka 

- Tres partage entre les deux scenarios, dans tous les cas, il privilegie le decloisonnement, la 

circulation des usagers et de la documentation. On a souffert a l'IEP de trop de rigidite et de 

cloisonnement. 

- En se plagant en usager de base de l'IEP, il est favorable au scenario 2, qui favorise la 

circulation de la documentation specialisee et des publics. 

- Le scenario 1 est plus specialise que le 2 et favorise les activites de recherche a l'IEP. 

- II manque un lieu de convivialite et d'echanges et il y a peu d'occasion de voir les 

differentes acquisitions documentaires des differents centres de recherche. H pencherait pour 

le scenario 2 si: 

- les etudiants et les enseignants PrepEna envisagent comme perspective d'avenir de 

s'interesser un peu a la demarche de recherche (documentation et specialisee). 

- se degage la perspective d'une plus grande preoccupation sur les questions de 

recherche. 

- II faut casser la coupure et permettre une meilleure circulation et contacts entre etudiants et 

chercheurs, enseignants et etudiants PrepEna. 

S. Morel 

-II ne nie pas le cloisonnement entre la recherche et la preparation aux concours ; il pense, que 

l'ouverture de la bibliotheque Pena a la recherche peut etre utile a ceux qui preparent les 

concours. Et si on se pose la question d'une visibilite meilleure pour la recherche a l'IEP, 

qu'en est-il alors pour la PrepEna ? H faut une discrimination positive en faveur des etudiants 

de la Pena. 

G. Saez 

- II souligne 1'importance de garder la visibilite des deux fonctions de l'IEP : PrePena et 

Recherche. Cependant, il faut trouver pour la Pena un autre moyen de valorisation qu'un 

espace avec une documentaliste. Sinon, on en arrive a une juxtaposition de petites entites sans 

allure et sans force. 

J. Pignard 

- Apres avoir souligne le professionnalisme du travail presente, elle dit sa preference pour le 

scenario 1 qui correspond vraiment a un espace recherche. 
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- Elle confirme des usages et comportements differents entre ceux qui passent des concours et 

les chercheurs ; elle constate que le scenario 1 prevoit bien un regroupement Cerat et F.Bon, 

mais le reste, c'est-a-dire le Civil ? Elle insiste sur le regroupement des fonds de recherche. 

- Elle regrette une evolution de la conduite des chercheurs Cerat, dont beaucoup de demandes 

et d achats se reportent sur le fonds central: y aurait-il une tendance a retourner a des 

comportements tres individualistes ? II serait plus logique d'avoir des acquisitions sur un 

« pot commun ». 

- Des problemes de fonctionnement: 

pour 1'amenagement des locaux, il faut bien comprendre que la banque de pret doit 

aussi permettre aux documentalistes d'accomplir d'autres taches (information, 

preparation de formation, equipement des documents, saisie) pendant les heures 

d'ouverture ; ou est un local ferme pour ce travail des documentalistes ? 

il y a des questions sur le bruit, 1'isolement, l'ergonomie des postes de travail (la 

banque et les ecrans tournent le dos a la lumiere) 

si, pour des raisons evidentes d'harmonisation, on adopte un meme plan de 

classification pour tous les fonds et les memes horaires d'ouverture, le cout humain 

sera tres important et il y aura des problemes de personnel. 

E. Gauthier 

- Elle confirme une inquietude du personnel du centre de documentation, alors qu'au meme 

moment il y a un gros travail a fournir pour le passage au S.U en 2000 et pour la 

retroconversion.(40.000 notices a traiter). 

H. Galland 

- Elle est plutot favorable au scenario 1. II revele une grande coherence au niveau du public 

qu'il est cense accueillir. 

- II y a des problemes de cohabitation draconiens et pour 1'instant, il n'y a pas de 

complementarite interessante entre ces deux publics, meme si on va vers plus d'interaction. 

- Comment favoriser des synergies dans les achats et des complementarites ? 

- Les periodiques : quand les chercheurs ont fini d'utiliser les periodiques/recherche, ils les 

rendent au fonds central qui en est encombre ; il faudrait les integrer veritablement dans cet 

espace recherche. 

- II faut en revenir a la visibilite d'un espace recherche. 
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- Au lieu de reserver un espace de travail isole pour le(s) documentaliste(s) dans 1'espace 

recherche, il faut faire une partie du travail de traitement des documents de l'espace recherche 

ailleurs ; c'est deja le cas pour le traitement des periodiques. 

P. Kukawka 

- B souleve le probleme de cloisonnement forme par la banque de pret dans le scenario 2 : il 

faudrait la placer comme dans le scenario 1 ; on ne resoudra pas les problemes de 

communication Recherche et Pena en renforgant une circulation par types de publics. 

M. Goujon 

- Elle entend bien que 1'integration des 4500 references du Civil et de son equipe de 

chercheurs est impossible pour 1'instant, au vu de la saturation des locaux a l'IEP. 

- Mais il faut harmoniser les deux catalogues (centre de documentation et Civil) ; faut-il 

reindexer ? 

- En meme temps, le Civil est deja sollicite et subventionne pour participer au reseau 

C.C.O/URBALAB, ce qui implique la aussi un changement de systeme documentaire. 

Comment concilier 1'integration au catalogue IEP et harmoniser les donnees sur le systeme 

documentaire C.N.R.S. ? 

G. Saez 

- L'IEP doit se saisir de la richesse du fonds Civil: c'est un element strategique a exploiter en 

ce moment pour la valorisation de la recherche dont il faut bien saisir 1'evolution dans sa 

specificite : on aura de plus en plus besoin de dialoguer avec les documentalistes pour avoir 

les outils d'acces a la documentation et une veille documentaire, tous services qui ne sont pas 

rendus actuellement (cela peut expliquer un retrait des chercheurs). 

- La capacite financiere a suivre le fonds Cerat: il n'y aura pas moins d'achats, mais d'autres 

types d'achats ; il faut tenir compte des maintenant de 1'internationalisation des documents 

utiles a la recherche et de la pregnance de Fanglais. II faut avoir les documents standards de la 

documentation internationale ; autrement, on laisse le fosse se creuser et advenir les 

deconvenues en termes d'attractivite vis-a-vis des etudiants de 3eme annee et de 3eme cycle. 

M.F. Berger-Roure 

- Est ce que tout ce qu'on veut prendre en compte dans la projection de ce lieu, a lieu d'etre 

dans un espace aussi petit ? 
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- II faut mieux valoriser la recherche en 1'identifiant mieux de fagon «physique», et 

privilegier un autre lieu pour ceux qui preparent les concours et investissent le centre de doc. 

B faut rationaliser les acquisitions et la gestion interne, meme si chaque secteur reste 

donneur d'ordre. 

P. Le Loarer 

- C'est deja un progres considerable de pouvoir discuter ensemble de toutes ces difficultes. 

- Comment faire evoluer le service, sachant qu'au final, il ne faut pas rendre moins de 

services a certains des secteurs ? Donc une prise de position intermediaire permettrait de 

reflechir aux scenarios « absolus » dans le temps. 

- Pour le plan, il est favorable au scenario 1, mais on ne peut pas d'emblee renvoyer la Pena 

dans le fonds central du jour au lendemain. 

- II faudrait donc reamenager le plan 1 en integrant le fonds vraiment specifique de la Pena. 

H. Oberdorff 

- C'est un travail tres interessant pour son apport d'elements objectifs, notamment en donnees 

chiffrees; c'est un regard de professionnels un peu « naifs »(faussement ou non ?). 

- Chacun voudrait son propre local affecte a ses preoccupations, sans vision globale de 

1'etablissement. 

- Or, les contraintes d'espace avec des utilisateurs differents, les contraintes de personnel et 

budgetaires ne seront pas levees en 1999 ! 

- II y a en France deux IEP qui regoivent une forte subvention de l'Ena (500 000F), avec la 

charge morale de les valoriser : Bordeaux et Grenoble. 

- II y a trois enjeux forts a tenir de concert: 

- la recherche, sur le plan de la realite et de l'image de 1'institution ; il faut donner un 

signe. 

- les activites documentaires, leur richesse et le professionnalisme des documentaires ; il 

faut donc un minimum d'harmonisation et un acces facile a la documentation, 

notamment grace aux atouts electroniques. 

II y a de gros efforts a faire pour une gestion et acquisition raisonnee et concertee des 

« doublons » entre les secteurs : le risque des doublons est de "remonter des cloisons 

et d'aider a la disparition des collections de revues". II faut une politique documentaire 

coherente. 

- la preparation aux concours de la fonction publique ; il y a actuellement une remise en 

cause par I'Ena de l'affectation de ses credits aux IEP de regions, en fonction de leur 
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reussite aux concours : Grenoble, Strasbourg, Rennes et Bordeaux sont en bonne 

place. 

U apparait une plus forte demande de la part des etudiants Pena pour un lieu de travail 

que pour un lieu de documentation. 

- Plus on decloisonnera a 1'ffiP, mieux ?a sera , mais ce sera long ! Ainsi, a 1'horizon de deux 

a trois ans, on ne peut pas accepter le scenario 1, mais il faut transformer, amenager le 

scenario 2 qui correspond, non aux besoins, mais aux possibilites. 

- II faut accepter de perdre des m. de rayonnages, car on est oblige de combiner des choses de 

maniere contrainte. 

- Si dans le cadre de U3M, on peut obtenir des m2 supplementaires pour l'IEP, cela permettra 

de repenser le probleme. 

- II faut que les chercheurs qui ont des pratiques de recherche individuelles, cherchent 

differemment. 

G. Saez 

- II repond a H. Oberdorff, « qu'il faut prendre en consideration les pratiques de balkanisation 

et les reactions demographiques a l'IEP ! ». Le directeur peut choisir dans la mesure des 

contraintes, mais lui, ne comprend pas qu'il n'y ait pas de reflexion a plus long terme sur les 

poles d'excellence de l'IEP et les moyens de les preserver. 

II y a une concurrence forte entre les IEP, mais aussi entre les centres de recherche en France 

pour avoir des bons chercheurs et assistants. Les resultats de la recherche, a l'IEP sont 

excellents (7 doctorants sur 10 sont maitres de conferences en 1999). II y aura de plus en plus 

un classement des sites d'excellence de la production de chercheurs : actuellement, Grenoble 

est tres bien engage. II ne faut pas sacrifier cette force au vu des conditions de travail, 

d'espaces de rencontres et d'echanges reduits. Les chercheurs ont un sentiment d'etouffement. 

II faut rendre des arbitrages en m2 en faveur de la recherche. 

H. Oberdorff 

- Ne partage absolument pas le point de vue de G. Saez sur la maniere dont est prise en 

compte la recherche a l'IEP et rappelle les efforts deja realises. 

Ce debat depasse toutefois le cadre du seul projet espace recherche. 
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Uequipe Enssib doit projeter un scenario « mixte », transitoire avec un seul acces et un seul 

systeme anti-vol (le scenario 2 refigure dans le scenario 1). 

- II s'agit de se mettre en perspective, avec a terme, le projet d'un espace recherche qui 

englobera tous les fonds et repondra aux objectifs definis dans le cahier des charges n° 2. 

- Ilfaut prefigurer ce changement et inscrire des habitudes chez les usagers. 

On reunit lesfonds du Cerat et de la salle F. Bon. 

- Le Grefoss ne bouge pas. 

- Le fonds PrepEna opere un tri serieux de ses documents en se posant les questions 

conjointes du veritablement utile dans ses collections, des documents obsoletes et des 

doublons inutiles. 

- Les periodiques des centres de recherche rejoignent Vespace recherche. 

Ilfautfaire un tri dans les collections de recherche mises a disposition. 

- Ilfaut mettre en place une harmonisation de la gestion bibliotheconomique : catalogues, 

classifications... en prenant en compte tous les fonds de recherche et PrepEna , malgre 

leur dispersion actuelle. 

- II y a pour Vinstant, disparition de Vespace convivial. 

- Les conditions de travail du personnel sont veritablement prises en compte: pret, 

renseignement, veille documentaire, formation. 
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LE CAHIER DES CHARGES DU COMITE DE PILOTAGE DU 30 JUIN 1999 

LA BIBLIOTHEQUE FREDERIC BON: UN NOUVEAU SCENARIO 

Descrivtion du scenario 

Conformement a ce qui a ete suggere lors de la derniere reunion du comite de pilotage, 

le nouveau scenario propose un espace regroupant a la fois une « salle recherche » et la 

bibliotheque de la Pena devenue « salle d'etudes », tout en menageant une possibilite de 

circulation entre les deux poles de la bibliotheque. La possibilite de circulation entre les deux 

salles offrira ainsi, malgre Ie caractere specifique de chacune d'elles, une transversalite 

benefique a 1'ensemble des lecteurs : ainsi, les chercheurs et etudiants du troisieme cycle 

pourront avoir acces au fonds de la Pena et vice versa (selon les modalites particulieres de 

pret, detaillees ci-apres). 

A titre de comparaison avec 1'espace offert dans les locaux, nous rappelons le volume 

approximatif actuel des fonds a integrer dans la nouvelle bibliotheque : 

- 1'actuel fonds du CERAT : 100 m et 20 m d'archives 

- le fonds de la salle Frederic Bon : 25,5 m de livres et 23 m de revues 

- le fonds du CDDSP : pas d'evaluation, collection tres reduite 

- le fonds du Grefoss : 18,2 m de livres 

- le fonds de la bibliotheque ENA : 53 m de livres et 27, 5 m de periodiques 

Au total ce sont donc un petit peu plus de 200 m d'ouvrages et environ 50 m de periodiques 

qui sont concernes. 

1) Organisation architecturale et amenagement de la bibliotheque Frederic Bon 

Comme dans les scenarios evoques anterieurement, seul un pan de 3,5 m de la cloison qui 

existait entre la Cellule-Iiaison-recherche et la salle Frederic Bon sera maintenu, separant ainsi 

deux espaces distincts, bien qu'ouverts l'un a 1'autre : la « salle recherche » (85 m2 environ : 

5,55 x 15,40 m) et la «salle d'etudes » (32 m2 : 5,55 x 5,70 m). L'unique acces a la 

bibliotheque se fait par la porte de 1'actuelle CLR, remplacee par une porte vitree et agrandie 

pour offrir une ouverture de 1,50 m. Face a l'entree sera installe le bureau des 

documentalistes. 

Rayonnages 
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Les etageres disposees le long du mur compteront six tablettes ; celles en revanche qui seront 

dispersees au milieu des salles seront a double face et n'auront que 5 tablettes, de maniere a 

ne pas trop cloisonner 1'espace. 

Dans la salle recherche : 

- 17 m d'etageres (12 m le long du mur a gauche de 1'entree et 5 m sur le petit cote 

de la salle), a raison de 6 tablettes, soit 102 metres lineaires 

- 5 etageres a double face disposees en epis, d'une longueur de 2 m chacune et 

comportant 5 tablettes, soit 100 metres lineaires 

Les collections d'ouvrages occuperont sur les etageres de la salle recherche 202 

metres lineaires 

Dans la salle d'etudes : 

- 3 series d'etageres respectivement de 3 m, 5 m et 5 m le long des trois murs de la 

salle : soit 78 metres lineaires 

- une etagere a double face, d'une longueur de 2,5 m, comportant 5 tablettes, soit 25 

metres lineaires 

Les rayonnages de la salle d'etudes ont donc une capacite de 103 metres lineaires 

L'ensemble de la bibliotheque offre donc une capacite de 305 ml, ce qui semble etre 

largement suffisant pour accueillir les fonds evoques precedemment et ne restreint pas trop la 

marge d'extension des collections. 

Places assises 

Dans la salle recherche : 

- Alignement de 7 tables individuelles (60 x 90 cm) le long des fenetres ; ces places 

devront offrir un acces a une prise pour le branchement des portables 

- 2 places assises offrant un acces a un poste informatique dedie a la recherche 

documentaire en ligne et sur cederom, ainsi qu'a des travaux de bureautique 

(prevoir donc des prises reseau) 

- 1 table ronde (avec une ou deux places assises) de 1 m de diametre placee entre les 

rayonnages 

Dans la salle d'etudes : 
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- 3 tables individuelles alignees le long de la fenetre 

- 1 grande table de 6 places (270 x 120 cm) 

L'offre totale de places assises est ainsi de 18 places, dont deux a des postes informatiques. 

Outre ces places assises, la bibliotheque menage egalement un « coin convivial » compose de 

deux ou trois chauffeuses dans le coin de la salle recherche, a 1'oppose de l'entree et a 

proximite de l'endroit ou seront ranges les periodiques. 

Poste de travail des documentalistes 

L'ergonomie du poste de travail doit 1'adapter a deux types de fonctions : 

- en tant que banque de pret, il comprend un plan de reception des documents avec 

un poste informatique integre, un sensibilisateur/desensibilisateur et 

accessoirement un chariot a livres ; 

- en tant que bureau, il dispose d'un poste informatique, de caissons de bureau sous 

le plan de travail, d'un telephone ainsi que d'une armoire sous la fenetre. 

Deux sieges pivotants (et confortables !) sont prevus. Le plan de travail est largement 

dimensionne pour permettre la polyvalence souhaitee. 

Autres elements 

photocopieur (environ 150 x 80) installe a droite de 1'entree, a proximite du bureau 

de pret 

borne d'interrogation du catalogue dans la salle d'etudes, pres du passages entre 

les deux espaces 

- systeme antivol 

2) La composition du fonds et la repartition des collections 

Une juste evaluation de 1'ampleur des collections (apres les operations de tri, de 

dedoublement et la recuperation de tous les documents des fonds concernes) permettra de 

materialiser ces propositions qui servent de base indicative. 

Les publics usagers : 

- chercheurs 

- enseignants 
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- etudiants D.E.A Sc. Po, D.E.S.S, preparation aux concours, doctorants Cerat, Civil, 
C.I.D.S.P, Grefoss ( ?). 

- public exterieur interesse par les themes de recherche 

L'exigui"te de 1'espace, la diversite des secteurs concernes et le souhait de privilegier un bon 

accueil du public ont determine le choix d'une rotation rapide des documents en fonction de 

leur rythme d'obsolescence. C'est un espace de flux et non d'accumulation : il faudra 

envisager une reintegration en magasin ou une mise au pilon a hauteur de 5 ans pour les 

ouvrages generaux et a echelle variable pour les periodiques et les themes specifiques de la 

recherche (en fonction de la duree d'exploitation et du type de publication). 

La salle « d'etudes » 

On y trouve : 

- les manuels generaux (sciences politiques) de 1'ancienne salle F. Bon. 

- les monographies de la Prepena apres dedoublonnage. 

- les ouvrages de reference tous secteurs (dictionnaires, usuels de langues, annuaires...) 

- les outils de recherche bibliographique 

La salle « recherche » 

On y trouve : 

- les collections de revues (sciences politiques, secteurs de recherche, administration 

generale). tous les abonnements sont presentes selon un ordre alphabetique des titres avec 

une mise en evidence des dernieres parutions. 

- les monographies : 

- 1'actualite de la recherche est repartie selon les centres d'interet et 
thematiques des differents labos. 

- un choix de documents qui propose des ouvrages de methodologie de la 

recherche, des repertoires statistiques, des textes qui associent des themes transversaux aux 

differentes disciplines, la litterature grise. 

Cet ensemble est reparti sur les meubles double face disposes en epis. 

- les dossiers documentaires (themes de recherche) et la «veille documentaire» 

suivent une presentation similaire et sont localises sur un point de passage strategique, 
facilement reperables. 
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- les documents « veille informative » 

- les manifestations relatives a 1'actualite de la recherche, 1'information volatile 

et ponctuelle, les bulletins de sommaires,... sont presentees sous forme d'affichage, de 

dossiers dans des casiers, de classeurs...accessibles et modifiables facilement. 

- la documentation electronique 

- deux postes permettent 1'acces aux sources documentaires exterieures 

(catalogues collectifs, Internet...) 

3) Mise a disposition des collections et acces 

II s agit de concilier des besoins differents, voire opposes ; le denominateur commun est 

d'avoir acces, pour chacun, en permanence a la plus grande quantite d'informations possible ! 

II faut a la fois preserver une disponibilite et permettre un acces direct aux documents, garant 

d'un « butinage » enrichissant pour tous. B faut donc jouer sur une souplesse d'utilisation des 

documents qui ne soit pas propice a des comportements de laxisme ; un module du systeme 

informatique, changement de statut permettra de bloquer ou de reduire les possibilites 

d'emprunt en fonction des urgences d'utilisation par certaines categories d'usagers. 

- les ouvrages demandes par les centres de recherche correspondant a un theme 

nouveau ou d'exploitation immediate : priorite avec pret autorise pour le ou les chercheurs 

concernes pendant 2 mois maximum. Ensuite, consultation sur place pendant 1 an. 

- les ouvrages generaux : pret pendant 1 mois, renouvelable unefois s'il n'y a pas de 
reservation. 

- les ouvrages de references, usuels, dossiers documentaires et d'informations : 

consultation sur place. 

- les periodiques : consultation sur place avec possibilite de pret du soir au lendemain 

et pendant le week-end. 

L'ouverture de la bibliotheque sera conditionnee par la presence de membres du personnel 

documentation. 
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Le portique antivol pourra etre couple a un portique d'acces sur presentation d'une carte 

magnetique reservee aux enseignants et chercheurs, qui leur autorisera un acces a la 

bibliotheque en dehors des heures d'ouverture ; cette carte est renouvelable annuellement. 

Le photocopieur avec un systeme de distribution de cartes de photocopie, gere par les labos, 

les secteurs d enseignement I.E.P et Prepena devra faire 1'objet d'une reflexion pour qu'il 

facilite 1'acces a la documentation et n'alourdisse pas la gestion comptable. 

Profils de voste 

Postes disponibles pour la bibliotheque Frederic Bon : 

• 1 poste : 40 a 50 % du temps, soit 15-20 h par semaine 

• 1 poste : 30 % du temps, soit 13 h par semaine 

• 1 poste : 70 % du temps, soit 27 h par semaine 

Total: 50 h disponibles par semaine. Actuellement, la CLR est ouverte 36 h 45 par semaine, 

et la salle Pena 23 h 45 par semaine. 

Objectif: aligner les horaires sur ceux du centre de documentation, c'est-a-dire 9 h-19 h du 

lundi au vendredi, soit 50 h par semaine. 

Cet objectif ne peut etre atteint avec seulement trois personnes travaillant a la bibliotheque 

Frederic Bon, mais peut etre a terme mis en place avec une nouvelle repartition des taches et 

du personnel supplementaire. On peut tout de meme proposer une ouverture continue dans la 

journee et des horaires du type llh-19h, ce qui laisse du temps pour le travail interne (lOh de 

travail et 40h d'ouverture). 

Travail des documentalistes : 

l. Politique documentaire annuelle 

En fonction des themes de recherche retenus par les enseignants-chercheurs : 

- gestion des collections (achats, catalogage, indexation, suggestion d'achats) 

- creation de bibliographies, de bulletins de sommaires (veille documentaire) 

- contacts avec centres de recherches dont les themes sont communs ou voisins 

- suivi de la politique documentaire pour favoriser la coherence de la collection 
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- recherche de documentation en langues etrangeres 

- creation de dossiers documentaires (depouillement de revues, de livres) 

2. Travaux des chercheurs 

- collecte des travaux des chercheurs (colloques, livres, articles) 

- collecte des travaux des etudiants (litterature grise) 

- mise en valeur (participation a des bases de donnees...) 

3. Information electronique 

- realisation de repertoires de sites (sur papier ou par signets electroniques) 

- formation des utilisateurs a 1'usage de la documentation en ligne (recherche, choix) 

- participation a des reseaux documentaires de type Urbalab 

- constitution d'une collection de CD-Roms, notamment bibliographiques 

4. Diffusion de 1'information 

- mise en valeur des nouveautes 

- diffusion de 1'information par messagerie electronique 

5. Accueil du public 

Cet eventail de taches doit etre reparti entre les differentes personnes de la bibliotheque 

Frederic Bon. Cette repartition doit se faire en fonction des personnes qui travailleront dans 

cette bibliotheque. On peut tout de meme imaginer la repartition du travail, en considerant 

qu'un poste serait de categorie A, un de categorie B et le dernier de categorie C (ce tableau 

n'est qu'indicatif): 

formation des utilisateurs commandes catalogage 

politique d'acquisition catalogage diffusion de l'information 

coordination avec autres centres de 

recherche 

creation de dossiers documentaires equipement des documents 

veille documentaire, Internet suggestion d'achat lien avec des reseaux doc. 

coherence des collections bulletins de sommaires collection de CD-Roms 

service public service public service public 

gestion du pot commun 
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Estimation des couts 

Les transformations envisagees necessitent des travaux et des achats de nouveaux materiels, 

bien qu'une partie de 1'equipement existant puisse etre reutilisee. 

Globalement, on peut distinguer les categories de depenses suivantes: 

- Travaux: 

Les travaux se derouleront suivant les etapes ci-apres : 

- abattage des cloisons et elargissement de 1'ouverture dans le mur porteur ; au cout 

de ces operations en elles-meme doivent s'ajouter les frais de mise en securite et 

de nettoyage 

- remise aux normes du cablage electrique, montage apparent 

- bouchage des 3 portes existantes 

amenagement d'une porte d'entree de 2 m de large, en aluminium, avec imposte et 

vitre d'eclairage sur mesure 

peinture des murs : 20 litres de peinture acrylique appliques en 2 jours par un 

ouvrier 

- mise en place d'un linoleum repondant aux normes de resistance a 1'usure OPEC, 

apres depose du revetement de sol actuel. 

- Rayonnages : 

Nous suggerons 1'achat d'un ensemble de rayonnages neufs afin de donner une unite a la 

decoration de 1'espace (et par la, de renforcer l'unite de 1'espace lui-meme). 

Les besoins sont les suivants : 

- 25 metres de rayonnages simples face a 6 tablettes pour les ouvrages 

- 6 travees double face a 5 tablettes : 5 de 1.80 m de long et une de 2.70 m 

- 5 m de rayonnages pour periodiques 

Nous avons calcule les couts a partir de moyennes de prix constates chez les fabriquants ; ces 

couts ne tiennent pas compte des remises probables qui seraient accordees pour 1'acquisition 

de telles quantites. Les prix doivent etre calcules en additionnant au prix d'un element de 

depart d'environ 90 cm le prix des travees supplementaires de meme longueur. 
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- Poste de travail: 

Le poste de travail doit permettre deux types de taches : d'une part 1'accueil des usagers et le 

pret des documents, d'autre part le catalogage et des travaux de bureau. Dans ces conditions, 

nous proposons l'acquisition d'un mobilier du type banque de pret largement dimensionne 

(environ 1.6 m de long), amenage de fagon a autoriser un double usage: ce poste 

comprendrait ainsi un plan de reception des ouvrages, un emplacement de poste informatique, 

des caissons de bureaux sous le plan de travail, un emplacement de telephone, une petite 

armoire sous la fenetre et deux sieges pivotants ; un chariot a livre pourrait lui etre adjoint. 

Parmi ces elements, il semble qu'on puisse se contenter d'acquerir la banque de pret et les 

caissons, les autres materiels pouvant etre recuperes. 

- Equipement informatique et electrique : 

Le plan prevoit 5 postes informatiques: 2 sur le plan de travail, 3 postes pour les usagers dont 

2 assis et 1 debout; seuls les postes destines aux usagers devront etre acquis (ainsi que le 

meuble de consultation debout), les ordinateurs de travail existant deja. 

Le cablage d'une vingtaine de prises devra etre prevu pour les postes informatiques installes, 

mais aussi le long des fenetres pour les ordinateurs portables des usagers, ainsi que pour les 

autres equipements electriques ; cependant cette installation ne peut etre consideree isolement, 

elle doit etre compatible avec le reseau qui couvrira tout l'IEP; ne connaissant pas les 

modalites de cette operation qui devra faire 1'objet d'un contrat global, nous ne pouvons 

estimer exactement son cout. 

- Equipement antivol: 

II comprend : un portique d'une unite de passage, un sensibilisateur/desensibilisateur installe 

sur la banque de pret et 1'equipement des livres en barrettes magnetiques individuelles (11000 

ouvrages). 

Des remises pourront etre negociees pour 1'achat d'un tel ensemble. 

- Petit mobilier: 

Le plan prevoit 1'installation de 20 chaises, 2 chauffeuses, 2 sieges de bureau, 16 petites tables 

(dont 6 formant une grande table) et 1 table ronde. Nous pensons que tous ces elements, mis a 

part les sieges de bureau pouvant etre recuperes, devront etre acquis neufs pour favoriser la 

convivialite (et le succes) du nouvel espace. 
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- Photocopieur : 

Les photocopieurs sont generalement loues a des societes de services qui prennent en charge 

leur entretien; il faudra donc prevoir un avenant au contrat existant pour 1'adjonction d'un 

materiel supplementaire ; mais ne connaissant pas les modalites convenues, nous ne pouvons 

chiffrer le surcout a ajouter a 1'abonnement actuel. 

- Signaletique : 

De meme, a l'IEP la signaletique est prise en charge par une societe specialisee ; le contrat 

existant devra etre amenage afin de concerner le nouvel espace. 
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Travaux : 

- abattage des cloisons, mise en securite, 

nettoyage 

- doublement de 1'ouverture dans le mur 

porteur 

7773.70 

4664.20 

7773.70 

4664.20 

9375 

5625 

• cablage electrique 8291.90 8291.90 

- bouchage de 3 portes 2487.55 2487.55 

10000 

3000 

porte d'entree 20729.70 20729.70 

- 20 litres de peinture 570.06 570.06 

25000 

687.50 

remuneration du peintre 1554.75 1554.75 1875 

installation d'un linoleum neuf 12437.80 12437.80 

Sous-total 58509.65 

15000 

70562.50 

Rayonnages: 

- travees simple face/6 tablettes : 2 elements 

de depart et 25 travees supplementaires 

(2*2500)+ (25*1700) 47500 57285 

- travees double face/ 5 tablettes: 5 a 2 

elements, 1 a 3 elements 

5(4500+3000) + (4500 

(2*3000)) 

48000 

- 5 elements de presentoir a periodiques 5*4000 20000 
Sous-total: 115500 

Poste de travail: 

- banque de pret complete 1,6m 6000 6000 
2 caissons de bureau 3 tiroirs 2*1700 3400 

Sous-total: 9400 

57888 

24120 

139293 

7236 

4100.40 

11336.4 

Informatique: 

3 PC Pentium II avec logiciels 3(5500 + 2000) 22500 

- meuble pour consultation debout 6300 6300 

Sous-total: 28800 

27135 

7597,80 

34732.8 

Equipement antivol: 

portique, desensibilisateur 78772.80 78772.80 95000 

barrettes magnetiques 

Sous-total 

Petit mobilier: 

- 2 chauffeuses 

1 table ronde 

20 chaises 

16 tables 90*60 cm 

Sous-total 

11000*1.3 14300 

2*1900 

1500 

20*500 

16*1400 

93072.80 

3800 

1500 

10000 

22400 

37700 

17245.80 

112245.£ 

4582.80 

1809 

12060 

27014.40 

45466.2 

TOTAL 342982.45 413636.70 
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Le calendrier de la mise en oeuvre du projet 

Mise en place de commissions de travail. 

Avant d'envisager en details la transformation concrete de Fespace, il nous parait 

indispensable que les differents acteurs impliques dans le projet mettent en place des 

commissions de travail chargees de definir le fonctionnement de 1'espace, son contenu en 

termes de collections, de services, ainsi que la politique documentaire qui sera en vigueur 

dans cet espace. 

Deux commissions differentes nous semblent pouvoir etre mises en place : une 

commission reunissant les directeurs des differents centres de recherche et d'enseignement, les 

enseignants, les chercheurs et les documentalistes et une commission reunissant les 

documentalistes. 

II va de soi que ces commissions continueront de fonctionner une fois la bibliotheque 

Frederic Bon mise en place, pour assurer une coordination suivie entre les differents acteurs. 

La commission des enseignants, chercheurs et documentalistes. 

Lieu de coordination des differents acteurs impliques dans le projet, elle devra tout 

d'abord definir la politique documentaire de 1'espace recherche, c'est-a-dire reflechir a une 

politique d'acquisition des documents mais aussi a une politique d'elimination de ces derniers 

(mise en reserve active, rattachement au fonds central, mise en magasin, don, pilon). 

Cette politique devra etre pensee en termes de complementarite entre les differents 

centres de recherche ou d'enseignement impliques dans le projet : il faudra par exemple 

reflechir aux ouvrages generaux de sciences politiques qui pourraient etre utiles aux deux 

publics etudiants (etudiants de 36me cycle et etudiants preparant les concours). II faudra aussi 

reflechir aux revues et outils de recherche bibliographique qui pourraient etre utiles a tous les 

chercheurs, quel que soit leur domaine de recherche et quel que soit leur «niveau» (etudiants, 

doctorants ou chercheurs confirmes). 

Cette politique devra aussi etre pensee en termes de complementarite avec le centre de 

documentation. II faudra notamment preciser les criteres de dedoublonnage des collections et 

les criteres d'acquisition en doublon (pour les ouvrages comme pour les abonnements de 

periodiques). II faudra aussi definir ce qui distingue les collections de la bibliotheque Frederic 

Bon des collections du fonds central, en termes de niveaux de lecture, de diversite des 

Jangues, de rapport entre la part des periodiques et la part des ouvrages, de rapport entre la 
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part de la documentation recente et correspondant aux themes de recherche en cours et la part 

de la documentation plus ancienne,... 

Cette commission devra aussi preciser les conditions de la mise en oeuvre d'un «pot 

commun» destine aux acquisitions de la bibliotheque Frederic Bon et les conditions de la 

gestion des commandes et des acquisitions (circuit speciflque de traitement ou traitement 

confie au centre de documentation). 

Cette commission sera aussi chargee de definir les services documentaires prioritaires 

P°ur les chercheurs et de preciser le contenu de la politique de formation des usagers a la 

recherche documentaire et a 1'utilisation des ressources electroniques. 

Cette commission pourra enfin etablir les conditions de fonctionnement de Vespace : 

- preciser quelles personnes seront amenees a y travailler et quels seront leurs profils de poste, 

definir les conditions d acces a la bibliotheque Frederic Bon et aux documents qui s'y 

trouvent: quelle differenciation selon les documents et les publics ? 

- etablir le reglement interieur de la Bibliotheque Frederic Bon. 

La commission des documentalistes. 

Elle sera chargee de reflechir aux ameliorations a apporter au catalogue : 

- Comment rendre visible, sous un meme label « recherche », les differents fonds de recherche 

figurant au catalogue de l'IEP ? 

Comment integrer le fonds du Civil au catalogue de l'IEP ? Quelle solution technique ? 

Quelles echeances ? Quelle methode : faut-il retroconvertir toutes les notices ou commencer 

par ne cataloguer dans le catalogue de l'IEP que les nouvelles acquisitions ? Quel langage 

d'indexation retenir ? 
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Demenagement et travaux: 

Demenagement et travaux : 

- Demande de devis aupres des entreprises susceptibles d'effectuer les travaux et choix d'une 

entreprise. 

- Demenagement des collections et du mobilier pendant le temps des travaux. Trouver un 

local pour les entreposer. 

- Travaux : abattre une cloison et demie, refaire la peinture des murs, le revetement du sol, le 

cablage electrique (voire le cablage reseau). 

C est 1 occasion de faire un tri dans les collections : dedoublonnage, mise en magasin des 

documents les moins consultes ou ies plus anciens. 

Actions possibles pendant le temps des travaux : 

Reflechir au type de mobilier et de materiel informatique a acquerir et le commander. 

Commander un photocopieur. Commander le systeme antivol. 

- Commander les documents pouvant completer les collections de la bibliotheque Frederic 

Bon (ouvrages generaux de sciences politiques pour les etudiants, ouvrages de references, 

outils de recherche documentaire et bibliographique, ...). 

- Faire suivre au personnel qui sera amene a travailler dans la salle une formation autour des 

services documentaires. 

- Prendre contact avec les entreprises susceptibles de realiser la signaletique. 

Amenagement de 1'espace. 

- Installation du mobilier, de 1'equipement informatique, du photocopieur. 

- Mise en rayon des collections. 

- Mise en place de la signaletique. 

- Installation du systeme antivol. 

Travail de communication autour de 1'espace : 

- Elaboration d'un guide d'utilisation de la bibliotheque Frederic Bon, integrant le reglement. 

Ce guide doit etre insere dans le guide du lecteur du centre de documentation. 
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- Information de 1'amenagement de ce nouvel espace aupres des chercheurs, des etudiants de 

3eme cycle et des etudiants du CFA : Organisation de visites ? 

- Signalement sur le site web de l'IEP de l'existence de ce nouvel espace. 

Taches possibles une fois 1'espace mis en ceuvre. 

- Travail sur le catalogue : versement du fonds du Civil, identification des collections de 

recherche sous un label recherche. 

- Travail d'equipement antivol des livres. 

Quelles echeances ? 

- Mise en place du SU (systeme universitaire): janvier 2000 ; periode de rodage jusqu'en mars 

2000. 

- Entre janvier 2000 et avril 2000 : travail preparatoire de definition de la bibliotheque 

Frederic Bon et recherche d'une entreprise pour effectuer les travaux et d'un lieu pour 

entreposer les collections. 

- Au mois d'avril 2000 (pendant les vacances de printemps, plus une semaine de fermeture) : 

trois semaines pour le demenagement, les travaux et le reamenagement. II est sans doute 

souhaitable de recourir a des vacataires pour aider au demenagement et au reamenagement 

des collections et de l'espace. 

- L'espace pourrait ainsi etre rdde aux mois de mai et de juin et etre operationnel pour la 

rentree de septembre 2000. 
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LE COMPTE RENDU DU COMITE DE PILOTAGE DU 30 JUIN 1999 

Presents: 

Pour la direction de VI.E.P, le C.F.A, les centres de recherche : Henri Oberdorff, Kristoff 

Talin (C.I.D.S.P), Martine Goujon (documentaliste de 1'equipe CIVIL-CERAT), Daniele Viale 

(representant Stephane Morel), Irene Pucci (etudiante D.E.A), 

Pour Vequipe du centre de documentation : Pierre Le Loarer, Josyane Pignard, Elisabeth 

Gauthier, Helene Galland, Marie-Frangoi.se Berger-Roure, 

Uequipe Enssib du projet ESPREC: Christine Chevalier, Anne-Catherine Fritzinger, Alain 

Huguet, Anne Lemoine, Emmanuelle Paulet-Grandguillot, Marie-Frangoise Peyrelong (tuteur 
du projet Enssib). 

Excuses : Pierre Brechon, Jean-Louis Falcoz-Vigne, Guy Saez. 

II s'agissait, lors de cette ultime rencontre sur Forganisation d'un espace de documentation de 

formaliser un scenario esquisse lors du comite de pilotage du 15 juin. 

Nous proposons de regrouper les echanges par secteur concerne et de donner une synthese des 

themes et arguments les plus importants. Au dela des controverses soulevees, ce compte-

rendu est une base de discussion et de travail sur 3'ensemble des elements dont il faudra tenir 

compte pour la suite a donner au projet. 

Le C.F.A (C.P.A.G et preparation Ena), 

Daniele Viale lit un commentaire de M. Morel, en conge, sur les propositions du scenario 

final: 

- il ne souhaite pas que d'autres usagers-concours utilisent la documentation de la Prepena et 

il ne pense pas qu'un dedoublonnage systematique des ouvrages soit judicieux. 

- il est etonne par la mention de 23h.45 pour les horaires d'ouverture par semaine, alors que 

Mme Gardes est la plus longtemps. 

- il exprime son inquietude 

- sur les difficultes de fonctionnement previsibles si une equipe de personnels 

differents assure la gestion et les permanences a tour de role. 
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- sur un constat de l'accroissement des vols 

- sur le non remplacement de Mme Gardes pour les taches de secretariat. 

Daniele Viale exprime a son tour son impression que les missions et fonctionnement du 

C.F.A. sont mal comprises par Vensemble des autres etudiants et personnels. 

Un echange assez vif s'ensuit sur le " challenge " qu'il y a pour la province (de niveau 

moyen) a faire entrer des candidats a l'Ena. II s'agit donc de separer nettement la preparation 

Ena de celle aux autres concours et d aider au maximum les candidats a l'Ena, notamment en 

leur donnant le maximum de moyens et, la bibliotheque " dediee " est un atout majeur pour 
cela. 

Les centres de recherche 

M. Talin exprime un etonnement courrouce devant une volonte qu'il trouve contestable, a la 

fois de separer les concours de 1 administration qui sont tous d'un tres bon niveau et 

d'installer une hierarchie dans le niveau ou la qualite des differents publics de 1'I.E.P. 

- il rappelle que les chercheurs sont, eux aussi, en situation de concurrence 

il exprime une grande satisfaction devant les propositions d'un espace commun, ouvert a 

tous les publics favorisant un decloisonnement de la recherche, dans la ligne de ce qui se fait 

deja a 1'LE.P pendant les annees de preparation au diplome. 

Le centre de documentation 

La satisfaction est generale quant aux perspectives de " melanges " et d'ouverture autorisees 

par le nouveau scenario et sur Faspect positif de rencontres, confrontation de differents points 

de vue, emergence d'un esprit de concertation suscite par le projet. Quelques soient les 

evolutions de locaux, la reflexion menee sur la politique d'acquisition et les equipes de travail 

est au service d un objectif et de preoccupations en commun pour un meilleur service aux 
usagers. 

II faut etre conscient de l'etat de concurrence des usagers de la documentation les uns par 

rapport aux autres : a partir de la, il faut gerer 1'espace des uns et des autres pour une 

meilleure satisfaction de tous. Un individu ne veut pas entendre parler de eollectivite, sauf 

quand ga 1'arrange ! 

Un probleme du a cet etat de fait est tres preoccupant: il y a deterioration et vol de documents 

P°ur empecher les autres d'y avoir acces (les domaines " cibles " sont les memes en salle 

Prepena et au centre de doc.). 

Une mise en place rapide des commissions de travail-consultation permettra de resoudre 

efficacement et progressivement 1'ensemble des problemes mis en lumiere par le projet: 
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- contrdle de 1'acces aux documents 

- coherence d'une politique d'acquisition (choix des doublons) 

-la question du " pot commun prealable a toute creation et a la mise en place d'un 

budget de fonctionnement des acquisitions de la future bibliotheque F. Bon 

- l'harmonisation du catalogue de l'ensemble de la documentation consultable a 

1'I.E.P. qui preserve en meme temps une identite reperable des fonds documentaires des 

centres de recherche 

- la mise en place du S.U qui a pris du retard et la reorganisation du travail qu'elle 

permet d'envisager. 

Le rapprochement du Grefoss, seduit par la dynamique du projet, a 1'ensemble documentaire, 

est une potentialite qu'il faut se garder d'eliminer. 

Les etudiants de D.E.A. 

Hs trouvent que 1'agencement propose n'est pas tres ideal: ils perdent la satisfaction de 

I autogestion, la convivialite d'un lieu federateur pour des rencontres et travaux en groupe ou 
seuls. 

Hs sont sceptiques sur une reelle ouverture a tous les etudiants, notamment si une des salles 

est plus specialement reservee aux etudiants Prepena qui, dans la realite " squatteront" 

l'espace. 

L'idee du photocopieur est bonne. 

Henri Oberdorff 

A 1'ecoute des echanges precedents et en prealable a une conclusion provisoire, il a une 

certaine tendance a penser que lorsqu'on ne change rien, tout le monde est content! Mais 

lorsqu'iI est consenti au changement, la volonte de chacun pour recuperer le meilleur pour son 

propre secteur laisse sceptique, au vu du budget tres consequent requis pour le projet! 

Une des contraintes fortes est certainement l'exigui'te de 1'espace, mais est ce que tous les 

etudiants concernes utilisent les memes salles en meme temps ? 

U semble, en fait que le centre de documentation soit tres bien adapte aux besoins des 

concourants, hormis la question de places disponibles et calmes. 

II exprime son indignation sur les dysfonctionnements mis en lumiere par le projet: les 

deteriorations et les vols sont intolerables de la part de n'importe quelle categorie 

d'utilisateurs. Sa volonte est que tout ce qui est achete par les centres de recherche soit lisible 

et utilisable par tout le monde et non garde au secret. II faut s'orienter vers un espace 

documentaire tres specialise qui n'implique pas forcement que Ies ouvrages soient localises au 
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meme endroit. II n'y a aucun avantage a disseminer la documentation (intellectuellement) 

quelques soient les perspectives d'evolution des locaux. 

Une des solutions pour limiter les problemes d'espace, la distance entre un centre de 

documentation et ses utilisateurs et favoriser un acces facile a la documentation est 

d'augmenter les potentialites de la documentation electronique. A partir de la, on peut 

envisager un bien meilleur service a 1'usager. 

II souligne a nouveau quelques uns des aspects tres positifs que 1'etude a permis de reveler: 

une gestion en general plus professionnelle, une politique documentaire, un acces unique, un 

meilleur contrdle...qu'il espere voir concretises avec la mise en place de commissions de 

travail qui ne restent pas des vceux pieux. 
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DEUXIEME PARTIE : 

LA DEMARCHE ADOPTEE 
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CALENDRIER 

Les dates precedees d'un asterisque (*) renvoient a un compte rendu de reunion place en annexe. 

3 fevrier : choix du scenario et etude de la lettre de mission 

4 fevrier: deplacement a l'IEP de Grenoble (decouverte des locaux, rencontre avec le 

personnel du centre de documentation) 

*11 fevrier : premiere seance de travail pour le projet, organisation de 1'equipe et repartition 

des roles 

18 fevrier : preparation du plan d'action du stage 

ler - 6 mars : stage au sein du centre de documentation de l'IEP de Grenoble ; evaluation des 

besoins et rencontre avec un large echantillon de 1'ensemble des acteurs concernes (etudiants 

de 3° cycle, etudiants du CFA, enseignants, chercheurs, personnel du centre de 

documentation) 

*8 mars - ler avril: bilan du stage, analyse des forces et faiblesses de la situation, 

elaboration d'un questionnaire destine a etre distribue aux usagers reels et potentiels 

concernes par le projet, enfin redaction d'un cahier des charges 

6 avril: reunion du comite de pilotage a l'IEP de Grenoble: presentation, discussion, puis 

validation du cahier des charges 

8 avril: redaction d'un article pour la Gazette de 1'ENSSIB presentant le projet 

*22 - 29 avril: premieres ebauches de scenarii et preparation du plan d'action du second 

stage 

3 - 7 mai: second stage a l'IEP: depouillement des questionnaires, entretiens plus 

approfondis avec les acteurs et usagers sur la base des deux scenarii envisages, recueil de 

donnees chiffrees relatives aux doublons, disparitions, etc 

*12 mai - 3 juin : bilan du stage, elaboration precise des deux scenarii retenus par 1'equipe 

projet, redaction du cahier des charges faisant le point sur les demandes des usagers et 

personnels (questionnaires + entretiens), la situation (donnees chiffrees) et presentant les deux 

scenarii 

15 juin : seconde reunion du comite de pilotage avec, a 1'ordre du jour, le choix d'un scenario 

* 17 - 24 juin : elaboration d'un scenario mixte demande par les commanditaires du projet et 

redaction du cahier des charges final du projet (presentant notamment le scenario retenu par le 

comite de pilotage, un calendrier des travaux a effectuer et le cout total du projet) 

30 juin : derniere reunion du comite de pilotage, apres reception du document final. 

110 



RENCONTRES AVEC LES ACTEURS CONCERNES PAR LE PROJET 

Trois types d'acteurs. 

Nous avons choisi de rencontrer le personnel de documentation, les usagers et le 

personnel de direction. 

Parmi le personnel de documentation, on trouve le personnel travaillant actuellement 

dans ou pour les trois salles concernees par notre projet, ainsi que le personnel travaillant au 

fonds central du centre de documentation et le personnel travaillant sur les fonds des centres 

de recherche, en collaboration avec le centre de documentation (CERAT/Civil 

essentiellement). 

Les usagers que nous avons rencontres se repartissent en trois categories : enseigants, 

chercheurs et etudiants. 

Pour ce qui est des chercheurs, nous avons rencontre les directeurs des differents 

centres de recherche, mais nous nous sommes aussi efforces de rencontrer les chercheurs eux-

memes, car nous avons pu constater que Ieur avis divergeait bien souvent de celui des 

directeurs. 

Pour ce qui est des etudiants, nous avons bien evidemment rencontre des etudiants de 

niveau "post-diplome", utilisateurs actuels des trois salles ou appeles a devenir utilisateurs de 

l'Espace recherche : etudiants de troisieme cycle (DEA, DESS, doctorants) et etudiants 

preparant les concours administratifs (etudiants de la Prep-Ena et du CPAG). E nous a paru 

essentiel de bien differencier ces deux types de public etudiant, car nous avons pressenti que 

leurs besoins et leurs usages etaient radicalement differents, voire contradictoires. Nous avons 

aussi choisi de recueillir 1'avis des etudiants de troisieme annee d'IEP, meme s'ils n'etaient pas 

directement concernnes par le projet, car il nous a semble qu'ils etaient eux-aussi amenes, au 

travers du memoire qu'ils doivent rendre, a effectuer un travail de recherche. 

Pour ce qui est du personnel de direction, nous avons rencontre le directeur du centre 

de documentation, le directeur de l'IEP et le secretaire general, lequel etait tres au fait des 

problemes de personnel et de locaux qui pesaient lourds dans notre projet. 
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Au fur et a mesure de nos differents stages a 1'IEP, nous avons bien evidemment ete 

amenes a prendre des contacts avec des personnes qui ne nous avaient pas ete indiquees par le 

commanditaire et auxquelles nous n'avions pas pense au depart. C'est le cas des moniteurs 

etudiants travaillant au centre de documentation, tres interessants du fait de leur double 

position de personnel du centre de documentation et d'etudiants de troieme cycle. C'est le cas 

aussi de la documentaliste du CERAT/Civil dont le travail au sein de son centre de recherche 

nous a ete tres utile pour deflnir les services a offrir au sein de 1'Espace recherche. 

Les entretiens. 

Nous avons prepare les entretiens avec ces differents publics de la maniere suivante : 

- lors du premier stage, nous avons construit trois grilles d'entretien differentes, selon 

les trois types d'interlocuteurs (etudiants, enseignants et chercheurs, personnels de 

documentation)3. Nous ne connaissions pas alors nos interlocuteurs et a la suite de la 

premiere visite, nous avions un certain nombre de points obscurs a eclaircir que nous 

avons liste, dans ces guides d'entretien. 

- lors du second stage, le contexte etait different: nous connaissions nos interlocuteurs 

et nous avons donc prepare ensemble la liste des questions que nous souhaitions leur 

poser afin d'affiner notre analyse4. 

Concernant le deroulement des entretiens, nous avons choisi d'assister aux entretiens 

par petits groupes de deux ou trois personnes, pour profiter des differentes interpretations que 

chacun pourrait faire du propos de notre interlocuteur. Sur les deux stages, nous avons fait en 

sorte que chacun d'entre nous puisse voir les principaux responsables, ainsi que les differents 

types d'interlocuteurs precites. 

P°ur ce qui est du rendu des entretiens au groupe, les differents membres ayant 

participe a 1'entretien faisaient un compte rendu ecrit de celui-ci, consigne dans le journal de 

bord. Le stage fini, un membre de 1'equipe se chargeait de faire une synthese de tous les 

entretiens effectues pendant le stage. 

Ces guides sont joitits en annexes ou dans le PAS 1. 
Ces listes de questions figurent dans le PAS 2. 
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Les enquetes 

Riches en informations, les entretiens ont neanmoins une limite : ils ne permettent pas 

de rencontrer un nombre suffisamment pertinent de personnes. Nous avons donc choisi de 

mener deux enquetes : une enquete un peu informelle aupres des chercheurs, qui a consiste a 

communiquer aux chercheurs le guide d'entretien que nous avions elabore a leur intention lors 

du premier stage ; une enquete plus formalisee aupres des etudiants, plus difficiles a 

rencontrer en entretien. 

L'enquete aupres des chercheurs presente un defaut de conception : beaucoup de 

chercheurs n'ont pas compris certaines des questions que nous leur posions, car ces questions 

avaient ete elaborees pour susciter la discussion et pour etre precisees oralement. En outre, 

cette enquete, composee uniquement de questions appelant une reponse libre ne pouvait pas 

etre traitee informatiquement, ce qui se justifiait d'ailleurs par le petit nombre de personnes 

que nous avions a interroger. Neanmoins, cette enquete a permis d'etendre la gamme des 

points de vue des chercheurs. Elle a permis de mettre en evidence la diversite de leurs 

positions par rapport au projet et de leurs rapports a la documentation. Elle a permis aussi de 

decouvrir que certains chercheurs etaient fortement interesses par le projet: nous avons donc 

pu faire avec eux un entretien plus approfondi lors de notre deuxieme stage. 

Pour l'enquete aupres des etudiants, nous avons procede de la maniere suivante : nous 

avons defini un questionnaire qui puisse etre traite par le logiciel Sphinx, nous avons 

communique ce questionnaire au centre de documentation qui s'est charge de le reproduire et 

de le distribuer et nous avons traite les reponses grace au logiciel Sphinx. La principale limite 

de cette enquete tient au fait que nous avions beaucoup de publics differents a interroger et 

que les sous-couches de la population de notre enquete comportaient donc tres peu 

d'individus. Les resultats que nous avons obtenus etaient donc tres difficiles a interpreter. 
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RECOLTE DE DONNEES CHIFFREES 

L'elaboration de scenarios ne peut se faire sans un examen minutieux de 1'existant, c'est-a-

dire sans une collecte de donnees chiffrees de tous ordres, qui permettent de donner une idee 

nette et precise de la situation. Ce travail nous est apparu necessaire des le premier stage que 

nous avons fait a 1'I.E.P., parce que nous etions confrontes a une etude de reamenagement de 

collections dispersees, ce qui impliquait de prendre en compte de maniere exacte l'espace, les 

collections et les ressources humaines disponibles. Mais la collecte de donnees chiffrees a ete 

longue car dans divers domaines, bibliotheconomiques en particulier, les salles dites 

specialisees n'elaborent aucune statistique pourtant classiques (pret, achats, lecteurs). Par 

consequent, les statistiques que nous avons etablies etaient tres attendues, surtout en matiere 

de disparitions d'ouvrages et de taux de doublons. 

Les chiffres dont nous avons eu besoin ne concernent pas uniquement les collections 

proprement dites, puisque notre travail touchait aussi bien aux personnels qu'aux budgets. 

On peut etablir trois categories de sources que nous avons du affiner des le debut: 

- metrages lineaires: collections recentes en rayon, au CERAT par exemple; 

collections recentes dans les bureaux des chercheurs, inaccessibles ; collections archivees en 

magasins ; collections de periodiques. 

- budgets documentaires : enveloppe budgetaire delivree par l'E.N.A.; contrats de 

recherche des chercheurs, qui alimentent leurs achats documentaires ; budget du centre de 

documentation. 

- personnels : le personnel du centre de documentation est reparti entre differentes 

tutelles, ce qui rend la situation particulierement complexe et les possibilites de changement 

plus delicates : FNSP, UPMF, CNRS. 

Nous avons ensuite centre notre etude sur le fonctionnement proprement dit du centre de 

documentation et des trois salles qui nous interessaient, la encore pour etablir de maniere 

chiffree ce que nous pouvions constater sur le terrain : 

- usages des lecteurs et besoins documentaires : une enquete a ete distribuee aux 

etudiants des trois salles, afin de cerner leurs attentes ; parallelement, un questionnaire destine 

aux enseignants et chercheurs etait distribue, mais n'a pas donne lieu a un depouillement 

statistique. 
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- evaluation de 1'etat des collections : statistiques d'emprunts (PEB), de vols et 

disparitions, de doublonnages, etc. 

- personnels : etude des horaires, repartition du travail. 

La plupart des donnees initiales ont ete collectees lors de nos stages sur place ; quelques unes 

nous ont ete fournies par courrier. Les analyses que nous en avons faites, et que l'on retrouve 

dans les divers documents que nous avons rediges, s'appuient la plupart du temps sur 1'etude 

statistique que nous en avons faite. Enfin, en ce qui concerne les collections, certaines 

donnees importantes nous faisant defaut, nous avons nous-memes examine les registres 

d'achat de la bibliotheque ENA, la liste des periodiques disponibles dans cette salle, ainsi que 

le fichier de la salle F. Bon et les registres d'emprunt. 
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REMARQUES SUR LE BUDGET 

Le budget de fonctionnement de 1'equipe, estime pour le premier cahier des charges, s'est 

revele surestime concernant certains postes de depenses : les frais de deplacement ont vu leur 

montant modere par 1'utilisation d'une voiture pour les trois comites de pilotage, en lieu et 

place du train, l'ENSSIB n'ayant a prendre en charge que les frais de peage et une indemnite 
specifique. 

En revanche, nous avons regrette qu'une carte d'imprimante ne nous ai pas ete octroyee pour 

les nombreux documents que nous avons du produire. 
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CONCLUSION 
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Au fur et a mesure de l'avancement de notre travail, notre perception de ce projet a beaucoup 

evolue, tant du point de vue des moyens necessaires pour le faire aboutir que de celui de son 

objectif premier. 

Au depart, le projet ESPREC nous est apparu comme essentiellement technique : 1'etude de la 

fusion de trois salles pour creer un espace unique laissait entrevoir des implications 

variees (analyse des besoins, de l'existant, choix des documents et des services dans le nouvel 

espace, definition des moyens et transformations necessaires...) 

Le premier stage a reoriente cette premiere vision des choses: nous y avons constate 

l'existence au sein de l'IEP de differents groupes de personnes bien delimites ; les 

divergences des uns et des autres sur les modalites, voire le principe meme du projet se sont 

revelees etre une pierre d'achoppement. En consequence, d'une etude technique de faisabilite, 

notre demarche s'est muee en la realisation d'un argumentaire acceptable pour les uns et les 

autres ; il a vise a mettre en evidence les deficiences du systeme actuel et les avantages a 

retirer des changements que nous proposions pour aboutir a un espace et des usages plus 

rationnels. 

En pratique, nous avons donc rassemble le maximum de donnees pour etablir un diagnostic 

concret: statistiques de pret, mesure des vols de documents, etude aupres des etudiants, 

entretiens, inventaire des documents, mesure materielle de l'espace disponible.... 

Ainsi, nous sommes arrives dans un premier temps a 1'elaboration d'un scenario contraste 

obligeant les differents partenaires a definir leurs divergences et leurs attentes. Nous avons 

propose deux demarches : l'une qui presentait la coherence d'un espace recherche destine aux 

etudiants et aux chercheurs ; 1'autre qui etait une solution de compromis permettant 

d'accueillir deux publics aux usages differents. 

Le scenario mixte qui a finalement ete choisi tient compte de 1'exigui'tc de l'espace, de 

l'heterogeneite des publics et des usages. S'il reste neanmoins des incertitudes sur la future 

localisation des differentes formations proposees par 1TEP, le scenario pressenti permet 

d'etablir une coherence dans les evolutions a venir. De plus, la bibliotheque Frederic Bon 

prefigure ce que pourrait devenir un centre de documentation commun aux differents secteurs 

de recherche et d'etude de l'IEP. 

L evolution de notre demarche a coincide avec une evolution de la perception des enjeux pour 

les uns et pour les autres. En effet, il nous a semble qu'il y avait la une opportunite majeure de 

rassembler les differents acteurs presents au sein de 1'IEP (enseignants et chercheurs, 

bibliothecaires et documentalistes, et responsables et etudiants de la Prep-ENA). 
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La motivation des intervenants a permis de depasser les clivages initiaux. II nous semble que 

la reflexion menee a permis de mettre en avant le role moteur de l'IEP dans la recherche et son 

interet pour un centre de documentation performant et visible. Ainsi la satisfaction exprimee 

par les differents acteurs au terme de cette etude a donne un regain de vigueur au travail en 

collaboration et montre une motivation pour depasser toutes les reticences constatees. 

Force est de constater que notre travail est alle au-dela d'une simple etude de cloisons ; nous 

avons decouvert la realite d'une institution ou prestige historique et exigence de reussite sont 

etroitement meles. Nous avons egalement approche les modes de fonctionnement de la 

recherche ; 1'interet de notre etude a sans doute ete d'aider a mieux definir quelques axes 

coherents au travers de l'imbrication des relations professionnelles, institutionnelles et 

humaines. 

119 



ANNEXES 

120 



ANNEXEI: ORGANIGRAMME 

ADRESSE DE L'ffiP 

Science Po Grenoble 

BP 48 

38 040 GRENOBLE Cedex 9 

Site Web : http://www-sciences-po.upmf-grenoble.fr 

DIRECTION 

Directeur: M. Oberdoff 

Secretaire general: M. Mauvy 

CENTRE DE DOCUMENT ATION 

Directeur : Pierre Le Loarer. 

Responsable du departement des ouvrages : Madame Elisabeth Gauthier 

Responsable du departement des periodiques et de la documentation europeenne : Madame 

Helene Galland 

Responsable du departement de la documentation contemporaine : Madame Marie-Frangoise 

Berger-Roure 

Responsable de la Bibliotheque ENA : Madame Gardes 

CENTRES DE RECHERCHE 

GREFOSS 

Directeur: M. Falcoz Vigne . 

Falcoz Vigne est aussi directeur des etudes 

CERAT 

Directeur : M. Guy Saez 
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CIDSP 

Directeur : M. Bruno Cautres 

AUTRES 

CFA 

Comprend deux formations : CPAG et PREPENA 

Directeur: M. Morel 

Secretaire : Daniele Viale : 04 76 82 60 48 

DEA & DOCTORAT SCIENCES POLITIQUES 

Directeur : M. Pierre Brechon 
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ANNEXEIII: GUIDES D ENTRETIEN 

Pour le personnel du centre de documentation : 

- Fonctions de la personne interrogee au sein du centre de documentation. Sa formation. 

Depuis quand travaille-t-elle au centre de documentation ? 

- Quelle est son autorite de tutelle ? (centre de documentation, centre de recherche, CFA). 

- Que connait-elle de 1'histoire du centre de documentation et plus particulierement des salles 

dont elle a la charge ? 

- A-t-elle une perception globale des missions du centre de documentation? 

- Quels rapports a-t-elle avec ses collegues du centre de documentation, avec l'administration, 

avec les enseignants, avec les etudiants ? 

- Les responsables des differentes salles du centre de documentation se concertent-ils pour les 

acquisitions ? Comment ? Y a-t-il une politique documentaire commune aux differentes salles 

du centre de documentation ? 

- Le centre de documentation doit-il faire face a des restrictions budgetaires et a une reduction 

de ces moyens ? Meme question pour la salle et le fonds dont elle s'occupe au sein du centre 

de documentation. 

- Quelles sont les difflcultes qu'elle rencontre dans son travail (notamment par rapport au 

morcellement des espaces) ? 

- Quelle place pour la recherche documentaire au centre de documentation ? 

- Quelle perception a-t-elle de la hierarchie introduite entre les differents publics ? D'ou cette 

hierarchie vient-elle (historique) ? 

- Quel est son avis sur le projet "ESPREC" ? Pergoit-elle des blocages ? des atouts ? Qu'est-ce 

qui rend necessaire (ou inutile) une reorganisation de 1'espace recherche ? Le regroupement 

prepena/DEA/cellule liaison-recherche lui parait-il pertinent ? Envisage-t-elle une ouverture 

plus large de cet espace (integration des DESS, des preparations a d'autres concours que 

l'ENA) ? Quelle reorganisation de 1'espace pourrait selon elle etre envisagee ? En cas de 

reunion des differentes collections des trois salles, une refonte des classifications est-elle 

envisageable ? De meme, faudra-t-il fusionner les fichiers de lecteurs ? 

- Est-elle prete a jouer un role plus transversal, en terme notamment de politique 

documentaire ? Quel changement pourrait provoquer dans son travail une reorganisation de 

1'espace recherche ? 
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Pour ie personnel enseignant. 

- Fonctions, role et missions de la personne interrogee. A quel centre de recherche est-elle 

rattachee ? Quelle matiere enseigne-t-elle ? Quels etudiants encadre-t-elle ? 

- De quel type de documentation a-t-elle besoin pour remplir ses fonctions 

(enseignement/recherche) ? Comment cette documentation a-t-elle evolue ? 

- Le centre de documentation satisfait-il ses besoins documentaires ? A-t-elle recours a 

d'autres lieux de documentation sur Grenoble ? 

- Quelles relations a-t-elle avec le centre de documentation ? avec les autres centres de 

recherches de l'IEP ? avec les autres enseignants ? avec les autres IEP ? avec l'Universite ? 

avec les etudiants ? 

- Quelle la politique d'acquisition au sein du centre de recherche ? Repose-t-elle sur des choix 

individuels ou sur des choix en equipe ? Qu'est-ce que la creation de la Cellule liaison-

recherche a modifie dans sa pratique ? Comment a-t-elle ete accueillie ? Pergoit-elle la 

centralisation des acquisitions comme un atout ou comme une contrainte ? Quelle perception 

a-t-elle du circuit du document ? Les centres de recherche doivent-ils faire face a des 

restrictions budgetaires et a une diminution de leurs moyens ? 

Participe-t-elle a la politique d'acquisition des documents destines a 1'enseignement ? A la 

politique d'acquisition du centre de documentation ? 

- Quelle utilisation fait-elle des differents lieux du centre de documentation ? Que pense-t-elle 

de cette utilisation (difficultes rencontrees) ? 

- A-t-elle entendu parler du projet "ESPREC" ? Quel est son avis sur ce projet? Pergoit-elle 

des blocages ? des atouts ? Qu'est-ce qui rend necessaire (ou inutile) une reorganisation de 

1 espace recherche ? S acomode-t-elle de la situation actuelle ? Le regroupement 

prepena/DEA/cellule liaison-recherche lui parait-il pertinent ? Envisage-t-elle une ouverture 

plus large de cet espace (integration des DESS, des preparations a d'autres concours que 

l'ENA) ? Quelle reorganisation de l'espace pourrait selon elle etre envisagee? 

- Dans quelle mesure l'IEP sera-t-il touche par la reorganisation de 1'enseignement superieur 

qui est actuellement envisagee par le Ministre de 1'Education nationale (diplomes en trois ans, 

cinq ans, huit ans) ? Cette reforme justiflera-t-elle une ouverture de 1'espace recherche aux 

etudiants du niveau maitrise ? 
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Pour les etudiants : 

- Quel est 1'enseignement suivi par la personne interrogee ? Quel est son niveau d'etudes ? 

Quel est son parcours anterieur (vient-elle de 1'universite) ? Participe-t-elle a des instances de 

concertation ? Parle-t-on dans ces instances du centre de documentation ? 

- Que connalt-elle des differents lieux du centre de documentation, de leurs fonctions, des 

documents qu'on peut y trouver, des publics qui y ont acces ? Connait-elle les salles de 

1"'ESPREC " ? Sait-elle quels types de documents on peut y trouver, qui a acces a ces salles ? 

- Pourquoi vient-elle au centre de documentation ? Quels sont ses besoins? ses priorites ? 

Trouve-t-elle au centre de documentation ce qu'elle y cherche? Est-elle satisfaite des 

collections, du catalogue et des possibilites de recherche documentaire, de la disposition des 

lieux, de 1'acces aux collections ? Frequente-t-elle d'autres lieux de documentation sur 

Grenoble ? 

- Vient-elle au centre de documentation pour travailler en groupe, pour travailler seule, pour 

etre au calme, au chaud ? Y a-t-il d'autres lieux dans l'IEP ou les etudiants peuvent travailler 

au calme, en groupe, se retrouver ? Si oui, ces lieux sont-ils utilises ? 

- Quelles relations a-t-elle avec le personnel du centre de documentation ? Avec les 

enseignants ? Avec les etudiants ? 

- Quelles relations y a-t-il entre les etudiants inscrits dans les differents cycles, les differents 

diplomes et les differents concours prepares a l'IEP ? 

Pergoit-elle la hierarchie etablie entre les differents publics au sein du centre de 

documentation et des salles de 1"'ESPREC" ? 

- Comment pergoit-elle l'integration du centre de documentation dans l'IEP ? 

- Comment pergoit-elle la politique de 1'1EP ? 
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ANNEXEIV: ENQUETE 

Date: Enqueteur: 

Enquete aupr6s des dtudiants de I'IEP de Grenoble 

Dans le cadre d'une reflexion autour de la reorganisation des locaux de l'IEP, nousprocedons a une enquete 
sur vos usages et vos besoins, afin de mieux vous satisfaire. Merci de bien vouloir repondre d nos questions. 
(ce questionnaire est anonyme) 

!. Quel cst votrc cyclc d'ctude$ ? 

Q 3° annee d'IEP Q Prcp-ENA Q CPAG 

Q DEA Q these 

2. Si 'thcse', prccisez : 

3. Si vous ctes cn DEA ou cn thcse: a qucl laboratoirc dc 
rechcrche ctes-vous rattache ? 

4. Frequcntez-vous le ccntrc de documcntation de 1'IEP: 

Q plusieurs fois par semaine Q une fois par semaine 

Q uue fois par mois Q moins d'une fois par mois 

5. Habituellement, les documents que vous y cherchez 
sont-ils disponibles ? 

Q oui Q non 

6. Si non: pourquoi ? 

7-10. 

Connaissez-vous 1'existencc de la salle Frcderic 
Bon ? 

Connaissez-vous Vexistence de la salle PENA ? 

Connaissez-vous 1'existcnce de la cellule 
liaison-recherche ? 

Avcz-vous acces a unc ou plusieurs dc ces sallcs 
? 

OUl non 

0 O 
0 o 
0 o 
0 o 

11. Si oui, laquelle ? ( ou lcsquelles ? ) 

Q Frederic Bon Q cellule liaison recherche Q PENA 

12. Vous cherchez un document dans les catalogucs du 
centre de documentation; les catalogucs ie localisent dans 
la salle Frederic Bon, la salle Pcna ou la celitile 
liaison-recherche.Que faites-vous ? 

Q vous faites une demande pourobtenir le document 

Q vous abandonnez votre recherclie 

eela ne vous est jamais arrive 

13. S'il vous cst arrivc de fairc dcs dcmandcs pour obtcnir un 
document d'une dc ccs sallcs, 1'avcz-vous toujours obtcnu ? 

Q oui Q non 

14. Si non, pourquoi ? (dc quclle salle s'agissait-il ?) 

15. Frequcntcz-vous rcgulieremcnt: 

Q la salle Frederic Bon Q la salle PENA 

Q la ceilule liaison recherche Q aucune de ces 3 salles 

16. Vous avez acces a la salle Frederic Bon, a la sallc PENA 
ou a la cellule liaison recherche; habitucllement, pour 
quoi y allez-vous ? 

Q pour travailler au calme 

Q pour travailler en groupe 

Q pour utiliser la documentation 

Q pour vous retrouver entre etudiants 

17. Dans ces salles, les documents ne sont pas classes de la 
meme maniere que dans le centre de documentation; cela 
vous gene-t-il dans vos recherches ? 

Q oui Q non 

18. A quelles salles de travail avez-vous acces a 1'IEP ? 

19. imaginez qu'un nouvel espace soit amenage (a la place des 
salles Frederic Bon, PENA et de la cellule liaison 
recherche).A quels usages aimeriez-vous qu'il soit 
consacre? 

1. lieu de travail calme 

2. lieu de travail en groupe 

3. lieu de rencontre entre etudiants de differentes filieres 

4. lieu de rencontre entre chercheurs et etudiants 

5. salle de documentation specialisee 

Ordonnez 5 rcponses. I —11—•—11 ——j j^—j |  |  
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20. Que voudriez-vous trouver dans cette nouvclle salle ? 

| j des manuels de travail 

| [ des periodiques specialises 

| | des theses 

| | de la documentation sur les concours administratifs 

| | un acces cederoms 

| ) un acces Internet 

| | autre 

Vous pouvez cocher plusieurs cases (3 au maximum) 

21. Si 'autre', precisez : 

22. Avec qui pouvez-vous imaginer de partager un tel espace ? 

| j avec des etudiants de 3° cycle 

[ [ avec des etudiants preparant les concours 

| | avec des chercheurs 

| | avec personne 

Vous pouvez cocherplusieurs cases (3 au maximum) 

23. Avez-vous des suggestions a formuler concernant la 
documentation et 1'espace de travail a l'IEP ? 

1 3 2  



ANNEXE V : COMPTES RENDUS DE REUNIONS 

JEUDI11 FEVRIER 1999 

Participants : 

Christine Chevalier 

Anne-Catherine Fritzinger 

Alain Huguet 

Anne Lemoine 

Emmanuelle Paulet-Grandguillot 

- prise de contact telephonique avec M-F Berger Roure, responsable du service lecteurs du 

centre de documentation de 1'I.E.P, afin d'obtenir des rendez-vous, des le debut du stage, 

avec differents membres du personnel du centre de documentation, les responsables des 

centres de recherche et du CFA ainsi qu'avec des representants des lecteurs etudiants et 

enseignants. M-F Berger-Roure suggere de ne fixer les rendez-vous avec le personnel du 

centre de documentation qu'une fois que nous serons sur place ; quant aux responsables des 

centres de recherche, Emmanuelle Paulet-Grandguillot se chargera de les contacter avant la 

prochaine reunion. 

- la « repartition des rdles internes » s'est faite comme suit: 

# organisation et planification : Anne Lemoine 

# communication interne : Anne-Catherine Fritzinger 

# communication externe : Emmanuelle Paulet-Grandguillot 

# documentation, archives : Christine Chevalier 

# budget: Alain Huguet 

Ordre du iour de la prochaine reunion : 

- preparation du stage qui aura lieu du ler au 6 mars : plus particulierement, mise au point 

d'une grille d'entretiens 

- evaluation des previsions budgetaires en matiere de photocopies, de telephone, etc 

- bilan relatifs aux rendez-vous et personnes contactees par Emmanuelle 
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LUNDI8 MARS 1999 

Participants : 

Christine Chevalier 

Anne-Catherine Fritzinger 

Alain Huguet 

Anne Lemoine 

Emmanuelle Paulet-Grandguillot 

1) Bilan du stage, notamment au travers de 1'ensemble des entretiens (Fintegralite du 

personnel concerne de pres ou de loin par les trois salles specialisees, quelques chercheurs 

et enseignants, certains etudiants) qui ont ete realises au cours du stage ainsi que les 

observations et analyses que nous avons pu effectuer sur place ; evaluation, a partir de ce 

bilan et de ses conclusions, de la demarche a suivre et de la situation complexe desdites 

salles a la fois au sein du centre de documentation et relativement aux differentes 

institutions (CERAT, CFA) et fonds documentaires lies a cette salle ou en marge de celle-

ci. 

2) Elaboration d'un questionnaire destine a etre distribue aux etudiants de l'IEP (etudiants de 

3e annee, de DEA, thesards et etudiants preparant les concours administratifs -PENA et 

CPAG); la decision de mener une enquete de ce type s'est averee necessaire aussi bien 

pour completer et elargir 1'eventail des entretiens avec les etudiants que pour etre en 

mesure de disposer d'un certain nombre de donnees factuelles et chiffrees relatives a leurs 

usages, leurs souhaits et leur perception de la situation actuelle. 

3) D'autre part, un questionnaire ouvert sera envoye a 1'ensemble des enseignants et 

chercheurs rattaches aux centres de recherche et de formation ayant un lien direct 

(CERAT, CFA) ou indirect (CIDSP, GREFOSS) avec les trois salles specialisees. 
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JEUDI22 AVRIL 1999 

Participants : 

Christine Chevalier 

Anne-Catherine Fritzinger 

Alain Huguet 

Anne Lemoine 

Emmanuelle Paulet-Grandguillot 

- Recapitulation de la forme que pourra prendre la presentation des scenarios : constitution 

d'un tableau avec une colonne par scenario envisage ; chaque scenario sera evalue et soumis 

aux points suivants : 

Description de l'idee et justification du projet-scenario 

- Ses objectifs et impacts : beneficiaires directs et indirects, effets attendus, moyens, 

fonctionnement (planification de la realisation)... 

- Risques associes et consequences 

- Avantages (mise en evidence de la plus-value du projet-scenario) 

- Budget et moyens necessaires 

Chaque scenario devra donc etre rigoureusement analyse et evalue en fonction de criteres 

precis qui devront etre elabores et determines avec soin. 

- Questionnaires deposes a 1'IEP pour les chercheurs et pour les etudiants : 

- M. Falcoz-Vigne, en sa qualite de Directeur des Etudes de l'IEP a retourne un 

certain nombre de questionnaires qu'il s'etait charge de distribuer aux enseignants-

chercheurs (seuls MM. Brechon, Marcov, Boronnet, Jourdan ont repondu a 

l'enquete) ; Mme Pignard, responsable de la CLR, ayant distribue et recueilli ceux 

destines aux chercheurs du CERAT et du CIDSP, les enverra a 1'ENSSIB avant la 

fin de la semaine prochaine 

- Quant aux questionnaires remis aux etudiants, ils nous seront renvoyes par les 

soins de Mme Eschalier avant Ie depart en stage 

L'analyse et le depouillement de cette enquete pourra ainsi se faire avant le stage a Grenoble 

et permettra de preciser et eventuellement de reorienter le plan d'action du stage. 
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- Elaboration du plan d'action du stage et evocation des taches et actions qui devront etre 

menees : necessite de revoir M. Le Loarer, afin qu'il precise et propose les criteres en fonction 

desquels seront evalues les scenarios ; de meme, un entretien avec M. Oberdorf, directeur de 

1'EEP, devrait nous eclairer sur un ensemble de projets plus vastes relatifs a 1'IEP (l'hypothese 

d'un deploiement de 1'DEP sur deux sites distincts, la possibilite d'un demenagement de 

l'ensemble de 1'equipe du centre de .recherche CIVDL -actuellement localise au sud de 

Grenoble- dans les locaux de 1'EEP) dans la mesure oit de tels projets sont susceptibles d'etre 

pris en compte dans les scenarios qui pourront etre proposes. De meme il nous faudra reperer 

d'eventuels espaces externes (autres que ceux qui nous concernent plus particulierement) 

susceptibles d'accueillir une partie des fonds ou fonctions des salles actuelles. 

D'autres questions devront etre examinees plus specifiquement: 

- quelles collections recuperer et creer dans le futur espace ; parallelement se 

pose le probleme de leur evaluation quantitative et des moyens et methodes 

pour proceder a une telle evaluation (lors du premier stage, seuls les fonds 

existant dans ces salles avaient pu faire 1'objet d'une evaluation quantitative 

precise) 

- les eventuelles creations de postes necessaires et leurs profils 

- architecture interne a 1'espace, mobilier, installation de portiques, 

photocopieur... 

- normes securite et normes ministerielles relatives au nombre de lecteurs 

potentiels 

- postes informatiques : pour quel usage, en quel nombre, quelle repartition ? 
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JEUDI29 AVRIL 1999 

Participants : 

Christine Chevalier 

Anne-Catherine Fritzinger 

Alain Huguet 

Anne Lemoine 

Emmanuelle Paulet-Grandguillot 

- mise en commun et discussions a partir de differents scenarios proposes : chaque membre 

de 1'equipe commence par exposer les differentes gammes de scenarios envisages et les 

soumet a 1'appreciation des autres 

- elaboration premiere de deux scenarios-types qui pourront etre soumis a 1'appreciation des 

personnes rencontrees lors du stage: ces scenarios ne sont en aucun cas definitivement 

formules, mais permettront de susciter des reflexions et reactions et constituent une forme 

de repere a partir duquel peut se faire la reflexion sur la forme defmitive a leur donner 

- depouillement de l'enquete proposee aux etudiants et du questionnaire soumis aux 

chercheurs 

- recapitulation des differents rendez-vous ayant ete obtenus par e-mail et telephone pour la 

duree du stage a Grenoble : Mmes Pignard, Gauthier et Goujon, MM. Oberdorf, Le 

Loarer, Morel. 

- rencontre avec Frangoise Lerouge afin de discuter avec elle du probleme des differentes 

classifications dans les divers fonds de recherche a l'IEP et de la pertinence ou non de leur 

harmonisation : si oui, comment se ferait-elle ? sur quel type de classification s'aligner ? 

- reflexion prealable aux entretiens qui seront conduits au cours de la semaine de stage et 

elaboration d'un certain nombre de questions a poser a chacune des personnes interrogees 

- redaction du plan d'action du stage 
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MERCREDI12 MAI1999 

Participants : 

Christine Chevalier 

Anne-Catherine Fritzinger 

Alain Huguet 

Anne Lemoine 

Emmanuelle Paulet-Grandguillot 

1) Elaboration du plan du document qui sera presente et discute lors du prochain comite de 

pilotage : 

A- Recapitulation de la problematique et des «outils» disponibles: enquetes, 

entretiens, lectures 

B- Diagnostic de 1'existant (cf aussi premier cahier des charges): 

- Besoins exprimes : par les differents publics et acteurs, dans les enquetes et 

les entretiens 

- Offre existante : analyse plus fine et plus chiffree du personnel, des 

collections et des salles; ceci permettra de construire un «tableau 

argumentaire » (selon les voeux de M. Oberdorf, directeur de 1'ffiP) et de 

constater et recenser les dysfonctionnements. 

- Constat d'un objectif ambitieux d'evolution a l'IEP: necessite d'une 

meilleure visibilite de la recherche au sein de l'IEP et d'une integration 

coherente de la recherche dans cet etablissement. 

C- Presentation d'un espace recherche dedie a la fois aux chercheurs, aux enseignants 

et aux etudiants de 3° cycle (DEA et DESS) 

D- Description des scenarios : 

- scenario espace recherche uniquement 

- scenario mixte : espace recherche + espace reserve aux etudiants inscrits au 

CFA et preparant les concours (dans le cadre de la Pena et du CPAG) 

- enumeration des transformations minimales necessaires, quels que soient les 

scenarios retenus 
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ANNEXES : enquetes, guides d'entretien, tableaux tires des enquetes ; mention des sources 

consultees (articles ...) 

2) Travail sur les deux scenarios envisages : organisation et contraintes architecturales et 

amenagement interne 

3) Enumeration et repartition des taches a effectuer : 

- remaniement du compte rendu du comite de pilotage, afin de le distribuer aux 

personnes y ayant assiste 

- depouillement des enquetes 

- recensement des lectures, elaboration d'une bibliographie 

- elaboration precise, depouillee et commentee des deux scenarios 

- construction d'un tableau argumentaire a partir des analyses chiffrees recueillies ; 

faire apparaltre la plus-value documentaire 

- synthese des entretiens menes au cours du stage n°2 
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MERCREDI19 MAI1999 

Participants : 

Christine Chevalier 

Anne-Catherine Fritzinger 

Alain Huguet 

Anne Lemoine 

Emmanuelle Paulet-Grandguillot 

- reflexion sur le scenario de l'espace recherche : amenagement interne de la salle, calcul des 

differents ratios, organisation spatiale des differentes collections integrant 1'espace. Redaction 

d'un document destine a accompagner et commenter le plan d'amenagement du nouvel espace 

recherche 

- redaction de la bibliographie du projet : recensement des divers articles ayant ete lus, 

resumes de ces memes articles. La bibliographie est organisee selon 6 axes : 

1) Llnstitut d'Etudes Politiques 

2) L'amenagement des locaux 

3) Organiser le libre-acces 

4) Les bibliotheques de recherche 

6) La recherche documentaire/les besoins documentaires 

- synthese des entretiens menes aupres des chercheurs 

- depouillement des enquetes avec le logiciel sphinx 
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JEUDI20 MAI1999 

Participants : 

Christine Chevalier 

Anne-Catherine Fritzinger 

Alain Huguet 

Anne Lemoine 

Emmanuelle Paulet-Grandguillot 

1) Elaboration d'un tableau de comparaison des differentes salles actuelles : il s'agit, a partir 

d'une analyse chiffree et qualitative, de faire apparaitre les forces et faiblesses de 

l'ensemble des fonds et des services concernes par le projet d'un espace recherche. 

2) A partir de ce tableau et de la constatation d'un certain nombre de dysfonctionnements et 

de faiblesses dans 1'etat actuel de la gestion des collections et des services proposes, 

construction de 1'argumentaire du projet de 1'espace recherche. Cet argumentaire permettra 

notamment de souligner la plus-value que constituerait un tel espace 

3) Courriers a Mmes Pignard, Eschallier, Goujon et MM. Brechon, Morel, Falcoz-Vigne afin 

d'obtenir un certain nombre de renseignements complementaires pour completer le tableau 

4) Courrier a M. Le Loarer pour confirmer la date du prochain comite de pilotage (le 15 juin 

de 10 a 12 heures) et lui suggerer la participation d'un certain nombre de personnes au 

comite : MM. Mauvy, Kukawka, Jacquier... 

5) Construction du plan des deux scenarios envisages : repartition physique des collections, 

des espaces de lecture, du coin convivial, etc a partir de 1'ensemble des donnees recueillies 

et du calcul des ratios divers imposes 
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LUNDI21JUIN1999 

Participants : 

Christine Chevalier 

Anne-Catherine Fritzinger 

Alain Huguet 

Anne Lemoine 

Emmanuelle Paulet-Grandguillot 

definition des postes de documentaliste de la bibliotheque Frederic Bon : determination 

des profils de poste notamment en termes de services documentaires. Evaluation de la 

disponibilite en termes de volume horaire des postes actuels qui pourraient etre consacres 

au nouvel espace documentaire. 

- elaboration defmitive du plan de ce troisieme scenario, baptise «bibliotheque Frederic 

Bon » ; description du scenario, calcul en metres lineaires de la place offerte aux ouvrages 

- recensement de Fensemble des travaux a effectuer dans le cadre du reamenagement de 

1'espace, afin de pouvoir en evaluer le cout financier: surfaces a peindre, cloisons a 

abattre, portes a « reboucher », revetement du sol a changer, cablage et prises a installer... 

- consultation de catalogues de ventes relatifs au mobilier de bibliotheque, afin d'etre en 

mesure de pouvoir donner une fourchette de prix : rayonnages, tables et chaises, chariot de 

livres, bureau des documentalistes... 

- repartition des collections dans les deux salles de la bibliotheque 

- determination des acces en fonction des types de public et suggestion de modalites de pret 

adaptees 

Enfin, a partir des reflexions menees relativement aux differents points evoques, redaction du 

document qui servira de support a la prochaine reunion du comite de pilotage (qui se tiendra a 

l'IEP de Grenoble le 30 juin de 10 a 12 h); envoi de ce document a M. Le Loarer qui se 

chargera de le reproduire et le transmettre aux differents membres du comite de pilotage. 
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