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Introduction generale 

Le travail presente ici est une etude de la liste de discussion en ligne biblio.fr et de ses 

utilisateurs. II s'inscrit dans une recherche plus large que conduit Elisabeth Kolmayer dans le 

cadre de la direction 1 «production et echange d'informations dans les entreprises » du 

GRESI1. 

U s'agit d'une 6tude sur la capitalisation des connaissances au sein des listes de discussion. 

L'hypothese de travail qu'Elisabeth Kolmayer souhaite tester est la suivante: «les 

connaissances construites k partir des listes de discussion diffdrent de (et s'opposent k) celles 

61aborees a partir de documents. Les documents vehiculent des connaissances 

decontextualisdes, formalisees, organisees. Ils permettent 1'elaboration de connaissances 

declaratives2. Aux listes de discussion correspondent des connaissances plus contextualisdes, 

enchassdes dans 1'action, souvent moins organisdes mais lides b leur utilisation. Les listes de 

discussion sont des aides h l'elaboration de connaissancesprocedurales3 ». 

Cette etude dans son ensemble comporte trois volets. 

• Analyse des syntheses et du cycle de vie d'un theme, 

> Reperage et analyse sommaire des contenus, 

> Comment les abonnes utilisent-ils la liste. 

Nous etions charges d'en traiter deux : le deuxieme et le troisidme. 

La liste de discussion biblio-fr regroupe essentiellement des professionnels des bibliotheques 

et de la documentation, mais elle est ouverte a tous. Comme la liste adbs-info, « elle a pour 

objectif de faciliter les echanges d'informations, d'idees et d'experiences au sein de la 

communaute des professionnels de 1'information et de la documentation, notamment par 

rapport au developpement des acces electroniques a 1'information »4. 

^ GRESI: Groupe de recherche sur les services d'information, coordonne par Jean-Michel SalaUn. 
Pour reprendre un exemple d'E. Kolmayer d'une connaissance de type deciaratif, « L'adjectif qualificatif 

s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte ». 
La connaissance procedurale (correspondant a 1'exemple precedent) explicite comment realiser Faccord de 

1'adjectif. 
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Notre objectif dans la phase de reperage et d'analyse sommaire des contenus etait de realiser 

une photographie des informations qui circulent sur la liste. 

A partir d'un corpus de deux cent trente et un messages, il s'agissait d'evaluer quelle etait la 

somme d'informations echangdes (aspects quantitatifs) et d'en reperer les contenus (aspects 

qualitatifs et semantiques). 

Dans la phase d'etude des abonnes notre objectif 6tait de definir le public des abonnes de la 

liste et d'analyser leur utilisation de la liste. Nous avons donc tent6 de voir ce que les abonnes 

recherchent sur biblio-fr, quelles sont leurs modalit6s de consultation, d'6change et de 

conservation de 1'information. 

M6thodologie 

Dans le cadre d'une recherche d'une dur6e de douze journdes (rdparties sur quatre mois), 

nous avons choisi de rep6rer et d'analyser le contenu de la liste biblio-fr, avant d'6baucher 

une etude sur ses utilisateurs et la maniere dont elle est utilisee. 

Premiere phase: 

Nous avons debute notre travail par 1'analyse d'un mois de messages de biblio-fr. Le mois de 

novembre 1999 a ete selectionn6 car il nous semblait repr6sentatif de 1'activite de la liste, 

pour deux raisons: 

C'est un mois complet ordinaire ; 

II y a peu d'etudiants en stage a cette epoque (les messages 6mis par les 

etudiants en stage, gen6ralement des demandes, peuvent differer de ceux 

emis par les personnes en poste). 

Cent quatre-vingt treize messages ont ete moderes sur biblio-fr en novembre 1999 ; & 

1'interieur d'un meme message, il peut couramment y avoir deux ou trois messages. Ce qui 

fait que l'on obtient reellement deux cent trente et un (231) messages pour ce mois. 

4 



Nous avons cree un tableau d'analyse selon plusieurs criteres. Nous avons du plusieurs fois 

remanier ces criteres : en avangant dans le traitement des messages il nous est apparu qu'ils 

ne permettaient pas toujours une description fiable des contenus. Cela a represente une partie 

tres importante du travail sur le tableau : nous avons procede a plusieurs essais successifs et 

nous avons defini les themes decrivant les messages, de maniere a en obtenir une image 

synthdtique et cependant fidele. 

A 1'issue de cette tache nous avons pu en tirer des statistiques correspondant aux divers points 

de notre probldmatique, que nous avons ensuite commentdes. 

Deuxicme phase: 

Apres avoir analysd les messages, nous nous sommes intdressds aux acteurs de biblio-fr. Nous 

avons tout d'abord elabore un questionnaire que nous avons teste aupres de deux personnes, 

ce qui nous a permis de le modifier et de le valider. 

Nous avons re$u cinq cents r6ponses au total. Nous en avons trait6 les cent premieres a 

1'exception de la derniere question : nous en avons considdrd 1'ensemble des r^ponses. 

Nous avons choisi de le diffuser au sein de 1'Enssib : par depot du questionnaire version 

papier dans les casiers du personnel, des deux promotions de conservateurs stagiaires, des 

DPSSIB5, DESSID6 et doctorants. Nous avons re$u relativement peu de r6ponses par cette 

voie: environ cinq rdponses des DCB 78, cinq reponses des DCB 9, z6ro reponse des 

DESSID ainsi que des DPSSIB, cinq reponses des enseignants (les DCB 8, les DESSID et 

les DPSSIB etaient deja en stage de fin d'6tudes ou de prise de fonction a l'ext6rieur et ne 

passant que rarement h P6cole). Ces r6ponses sont incluses parmi les cent questionnaires que 

nous avons traites. 

Parallelement nous avons diffus6 notre questionnaire sur la liste de discussion biblio-fr. Nous 

avons tres rapidement regu un tres grand nombre de rdponses : environ trois cent cinquante 

dans les trois jours apres 1'envoi. 

Nous avons utilise le logiciel SPHINX pour creer notre questionnaire et nous avons ensuite 

traite les messages re^us par ce meme logiciel. Face aux grand nombre de messages regus, 

nous n'avons pas traite ceux qui n'etaient pas lisibles (reponses type MIME, fichiers attach6s 

non lisibles). 

5 DPSSIB : Diplome professionnel superieur en sciences de l'information et des bibliotheques. 
6 DESSID : DESS en ing^nierie documentaire. 
7 DCB : Diplome de conservateur des bibliotheques. 
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Nous avons ensuite realise une analyse des resultats obtenus grace a ces reponses par 

croisement des questions, et toujours d'apres la problematique et les objectifs predefinis. 

Afin qu'E. Kolmayer puisse exploiter au mieux notre travail, nous lui avons fourni 

1'integralite des reponses re§ues sur disquette ainsi qu'un fichier WORD comprenant tous les 

messages traites dans notre tableau. 

Dans la lettre de mission, il etait prdvu que ce travail soit effectue par six 61eves 

conservateurs. Cette recherche a finalement 6t6 confiee h une 6quipe de quatre personnes. 

Cependant l'absence de l'un d'entre nous pour arret maladie prolong6 et l'am6nagement de la 

scolarite (double scolarit6 pendant trois rnois) d'un autre metnbre de requipe nous ont 

contraints & faire des choix. 
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1. Reperage et analyse des contenus 

1. 1. Introduction 

Le premier volet de 1'etude est une photographie generale de ce qui est echange sur la liste au 

mois de novembre. Pour ce faire, nous avons recueilli les donnees necessaires sur un tableau 

excel, disponible sur disquette. Ce n'est qu'un instrument de travail pour 1'examen des 231 

messages : nous en prdsentons cependant ici un extrait pour illustrer la d6marche suivie. 

Donnons des maintenant quelques explications sur la signification des differentes colonnes, 

que nous aurons 1'occasion d'approfondir par la suite. 

Colonnes 1 et 2 : La date de moderation differe de celle de 1'dmission, car le moderateur 

regroupe generalement les messages qu'il envoie. 

3 : Nous nous sommes efforcds de preserver 1'anonymat des messages. 

4 : La taille des messages est calculde sur le corps du texte. 

5 : L'intitule du sujet est repris de l'en tete du message d'origine ou, h. defaut des rubriques du 

moderateur, du type JOBILISE pour les offres d'emploi, INFOSITE pour une information sur 

un site Internet, QU pour une question, RE pour une reponse, SYNTHESE pour une synthese 

de reponses comme nous le verrons plus loin... 

6 : II nous est apparu ndcessaire d'uniformiser en quelques concepts le contenu des messages: 

c'est 1'objet de la colonne « domaine ». 

7 : Quant & la colonne « theme » elle a pour but d'affmer le domaine. 

8 : Le « type » de message correspond a la distinction classique entre offre et demande. 

9 : Le type d'echange precise s'il s'agit d'une reponse a une question, d'un debat d'actualit6 

ou d'une synthese. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
date 

moderation 
Jour 

d'dmission nom emetteur 
taille (nb 

mots) intitule Sujet domaine theme type de messagei 
Type 

d'echange 

02-nov-99 29-oct-99 xxx@minitel.net 26 
Q. Dossier de presse langues 

r£giona!es 
referenc 

e 
bibliographi 

e demande 

02-nov-99 29-oct-99 
xxx @b:u.sorbonne.f 
r 43 RE : OU NTI Afrique ntic site offre reponse 

02-nov-99 30-oct-99 xxx @ caramail.com 97 J0BILISE: demande d'emploi emploi poste offre 

02-nov-99 31-oct-99 xxx @club-internet.fr 23 recherche spectocle pour mediatheque 
referenc 

e culture offre 

02-nov-99 01-nov-99 xxx@infonie.fr 23 Recherche de norme 
referenc 

e 
bibliographi 

e offre 
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1. 2. Aspects quantitatifs des messages 

1.2. 1. Nombre de messages emis par jour 

• Repartition par jour d'emission 

Le tableau page suivante indique le nombre de messages envoyes par jour : il s'agit de la date 

d'envoi du message par l'exp6diteur. Les jours f6ri6s sont ecrits en gras et les jours sans 

messages sont soulign6s. 

7 messages sont envoy6s parjour en moyenne, avec une nette diminution pour les samedis (4, 

4 messages, soit 9, 5% du nombre total des messages) et surtout lesjours f6ries (dimanches et 

fetes: 1, 3 message, soit 4% du total). Les biblio-friens travaillent donc surtout en semaine 

(86,5% des messages). Deux valeurs restent cependant pour nous inexpliqu6es : l'absence de 

messages les mercredi etjeudi 17 et 18 novembre. 



Jour 

d'emission 

Nombre de 

messages 

Pourcentage 

Vendredi 29/10/99 3 1,3% 

Samedi 30/10/99 2 0,9% 

Dimanche 31/10/99 2 0,9% 

Lundi 01/11/99 3 1,3% 

Mardi 02/11/99 10 4,3% 

Mercredi 03/11/99 12 5,2% 

Jeudi 04/11/99 9 3,9% 

Vendredi 05/11/99 16 6,9% 

Samedi 06/11/99 5 2,2% 

Dimanche 07/11/99 0 0% 

Lundi 08/11/99 14 6,1% 

Mardi 09/11/99 12 5,2% 

Mercredi 10/11/99 9 3,9% 

Jeudi 11/11/99 0 0% 

Vendredi 12/11/99 5 2,2% 

Samedi 13/11/99 3 1,3% 

Dimanche 14/11/99 1 0,4% 

Lundi 15/11/99 11 4,8% 

Mardi 16/11/99 8 3,5% 

Mercredi 17/11/99 0 0% 

Jeudi 18/11/99 0 0% 

Vendredi 19/11/99 5 2,2% 

Samedi 20/11/99 5 2,2% 

Dimanche 21/11/99 2 0,9% 

Lundi 22/11/99 11 4,8% 

Mardi 23/11/99 11 4,8% 

Mercredi 24/11/99 16 6,9% 

Jeudi 25/11/99 13 5,6% 

Vendredi 26/11/99 9 3,9% 

Samedi 27/11/99 2 0,9% 

Dimanche 28/11/99 1 0,4% 

Lundi 29/11/99 17 7,4% 

Mardi 30/11/99 14 6,1% 

Total 231 100,0% 

moyenne 7 
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• Repartition par jour de moderation 

II s'agit de la date de diffusion du message sur biblio-fr par le moderateur. 

Plus de 14 messages (14,4375) sont moderes par jour en moyenne. 

date 

mod6ration 

Nombre de 

messages 

02/11/99 11 

05/11/99 40 

08/11/99 19 

09/11/99 15 

10/11/99 12 

12/11/99 5 

13/11/99 3 

14/11/99 1 

15/11/99 11 

16/11/99 8 

22/11/99 22 

23/11/99 10 

24/11/99 14 

25/11/99 14 

26/11/99 11 

29/11/99 15 

30/11/99 20 

Total 231 

1. 2. 2. Taille des messages (nombre de mots), distribution et valeur moyenne. 

Dans le tableau suivant, la colonne « messages cumulds » indique le total (en nombre de 

mots) des messages emis par jour. La colonne taille/jour indique la taille moyenne (en nombre 

de mots) par jour. Le calcul du nombre de mots est fait sur le corps du message lui-meme, a 

1'exclusion de l'en-tete. 
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Jour Nombre de 
messages 

Messages 

cumules 

(nombre de 

mots) 

taille/jour 

29/10/99 3 125 42 

30/10/99 2 570 285 

31/10/99 2 69 35 

01/11/99 3 623 208 
02/11/99 10 2180 218 

03/11/99 12 1599 133 

04/11/99 9 3246 361 

05/11/99 16 3483 218 

06/11/99 5 1375 275 

08/11/99 14 3290 235 

09/11/99 12 2202 184 
10/11/99 9 1112 124 

12/11/99 5 491 98 

13/11/99 3 440 147 

14/11/99 1 421 421 

15/11/99 11 2975 270 

16/11/99 8 3747 468 

19/11/99 5 576 115 

20/11/99 5 2309 462 

21/11/99 2 70 35 

22/11/99 11 3411 310 

23/11/99 11 2469 224 

24/11/99 16 6308 394 

25/11/99 13 1893 146 

26/11/99 9 1814 202 
27/11/99 2 109 55 

28/11/99 1 143 143 

29/11/99 17 3838 226 
30/11/99 14 4159 297 

Total 231 55047 238 

La taille des messages varie de 6 a 2650 mots. 

Chaque message represente environ une 

quinzaine de lignes soit une demi page (taille 

moyenne d'un message: 238 mots). On peut 

donc lire assez facilement les messages sur un 

6cran. Vu que sept messages sont envoyds par 

jour, un abonnd qui lirait 1'ensemble des 

messages devrait lire environ trois pages et 

demi chaque jour. Le « travail de lecture » d'un 

biblio-frien n'est donc pas 6norme : sans doute 

environ un quart d'heure par jour, ce qui est h 

comparer avec les r6sultats que nous avons 

obtenus par 1'enquete auprds des utilisateurs 

(voir la deuxitbme partie du prdsent travail). 

II faut cependant noter un 6cart type assez 

important (1588); ainsi, sur 231 messages, 6 

font plus de 1000 mots. 
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Nb de mots Nb de 

messages 

% 

total des 

messages 

500 et + 22 9,5 

250-499 49 21 

100-249 68 29,5 

50-99 55 24 

6-49 37 16 

total 231 100 

Plus de trois quarts des messages font entre 50 et 500 mots. 

Ce tableau presente la repartition en pourcentages des messages par domaines8 h l'int6rieur 

d'une classe. 

Nb de 

mots 

NTIC Emploi R6f. Manif. Divers Organis 

mes 

prof. 

Contact 

et 

materiel 

prof. 

L6gis. Total 

500 et + 13,5 13,5 9 45,5 4,5 4,5 4,5 4,5 100 
250-499 39 31 8 4 6 8 0 4 100 

100-249 23 31 16 15 5,5 4 0 5,5 100 

50-99 27 14 38 2 2 3 14 0 100 
6-49 26,5 19 35 2,5 7,5 4,5 2,5 2,5 100 

Parmi les messages de plus de 500 mots, la part des annonces de manifestations est tres 

importante (45,5%), car souvent les programmes detailles des colloques sont envoyds sur la 

liste. Les messages les plus courts concernent les references, qui sont en majorite des 

questions bibliographiques. 

8 Pour la defmition des domaines, voir le paragraphe sur les aspects thematiques. 
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1. 2. 3. Nombre d'emetteurs (nombre et part en pourcentage). 

Nombre d'emetteurs ayant emis plus d'un message dans le mois (nombre et part en 

pourcentage), d'apres 1'adresse electronique de 1'emetteur telle qu'elle figure dans l'en tete du 

message. 

nb emetteurs % 

4 messages 1 0,5% 

3 messages 3 1,5% 

2 messages 27 13,9% 

1 message 164 84,1% 

Total 195 100,0% 

La part des « habitues », c'est-&-dire d'usagers qui ont envoy6 plus d'un message dans le 

mois, se monte b pres de 16 %. Les messages des gros emetteurs (plus de deux messages dans 

le mois) portent sur les sujet suivants : rdferences (5), NTIC (3), emploi (2), organismes 

professionnels (1), manifestations (1), divers (1)... Nous verrons plus bas qu'il y a a peu pres 

concordance de proportion avec 1'ensemble des messages dmis en novembre 99. 

1. 3. Les aspects thematiques des messages 

En analysant les informations contenues dans les messages, nous avons decide de les 

regrouper en huit grands domaines : 

• Ntic: Messages traitant des nouvelles technologies de l'information et de la 

communication. 

• References : Demandes et offres de references sur un sujet bien determine quel qu'il 

soit. 

• Contact et materiel professionnel: Coordonnees d'une personne physique ou morale 

(comme un editeur) capable de donner des informations pratiques et/ou des produits. 

• Emploi: Poste ; vacation ; stage; concours ; formation. 
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• Manifestations : Toute rencontre a caractere professionnel : colloques, journees 

d'etudes, animations... 

• Organismes professionnels : Informations sur des associations, organisations, 

institutions. 

• Legislation : Informations concernant des sujets d'actualite relatifs au droit, qu'il 

s'agisse de la publication textes de lois ou de debats (sur le droit de pret par exemple). 

• Divers : Informations diverses d'actualites et de loisirs. 

Le tableau et le graphique suivants indiquent la repartition des messages par grand domaine 

en tenant compte de la part de 1'offre (simple envoi ne n6cessitant pas de rdponse particuliere) 

et de la demande (question posde h la liste). 

Domaine demande % offre % Total % 

NTIC 17 18,5 46 33,5 63 27 
emploi 23 25 31 22,5 54 23,5 
reference 32 35 16 11,5 48 21 
manifestations 3 3 21 15 24 10,5 
divers 4 4 8 6 12 5 
organismes professionnels 3 3 9 6,5 12 5 
contact et materiel 

professionnel 
8 8,5 2 1,5 10 4,5 

legislation 3 3 5 3,5 8 3,5 
Total 93 100 138 100 231 100 

Parmi les themes evoques sur biblio-fr, trois domaines sont donc particulierement 

representes: Ntic (63 messages), emploi (54 messages) et references (48 messages). 

Par ailleurs, 1'offre (60% des messages environ) est nettement sup6rieure a la demande, de 

maniere evidente pour les annonces de manifestations et pour les NTIC, et a Vexception des 

references, qui correspondent le plus souvent a des questions bibliographiques. 
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repartition par domaine et par offre/demande 

type de message j 
• demande lloffre | 

Somme nb messages 

illRtfSfj 

|?SM<p 

iS»-»5i8: 

coritact et materiel 
professionnel 

divers emploi legislation manifestations ntic orgarxsmes 
professionnels 

reference 

domaine 
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Au sein d'un corpus de messages tres heterogene, nous avons voulu de detailler ces huit 

grands domaines en sous-rubriques thematiques appelees « themes ». Nous avons constate la 

difficulte de caracteriser et de classer ces messages dans des categories precises, tellement la 

realite nous est apparue complexe. 

Prenons pour exemple la repartition des themes9 du domaine NTIC (en nombre de messages): 

theme Somme 

iritemet 13 

site 11 

6conomie du livre 8 

CD-ROM 5 

document 6lectronique 5 

logiciel 5 

base de donndes 3 

liste de discussion 3 

SIGB 3 

catalogue 2 

actualit^ 1 

Langage informatique 1 

legislation 1 

moteur de recherche 1 

num6risation 1 

Total 63 

On devine a travers cette liste le manque d'homogeneite des concepts : certains messages sont 

d'ordre purement technique (SIGB, langage...), d'autres sont relatifs a des debats d'actualite 

(6conomie du livre par exemple). 

9 Nous avons choisi des rubriques inspirdes du classement par theme des synthdses de Biblio-fr et Adbs-info fait 
par 1'Enssib : base de donnees ; CD-Roms ; catalogues informatises ; internet; langage informatique ; logiciels ; 
moteurs de recherche ; numerisation / documents electroniques ; SIGB (Systeme d'information et de gestion de 
bibliotheques). 
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Le domaine le plus simple est celui de Vemploi, mais il apporte peu a notre sujet. 

domaine emploi 

theme Somme 

poste 31 

concours 16 

stage 6 

vacation 1 

Total 54 

1. 4. Les echanges et les syntheses 

Un troisieme aspect nous a semfc>16 constituer une rubrique importante & la fois pour 1'dtude de 

la circulation des connaissances et de leur elaboration, meme si elle ne reprdsente que 43 

messages : il s'agit des rdponses h. une question posee sur la liste, des debats d'actualit6 et des 

syntheses. Nous expliquerons chaque categorie ci-apres. 

1.4. 1. Reponses 

Peu de reponses apparaissent sur la liste (8, soit 3,5% des messages et seulement 8,5 % des 

questions posees en novembre): on peut raisonnablement 6mettre l'hypoth6se qu'un certain 

nombre de reponses se font directement a la personne qui a pose la question, vu qu'elles 

n'interessent pas forcement 1'ensemble de la liste, comme le rappellent le mod6rateur10 et un 

abonn6 dans un message du 25 novembre11 et comme nous le v6rifierons en deuxieme partie. 

10 Cf. la presentation generale de biblio-fr sur le site (http://listes.cru.fr/wws/info/biblio-fr'): « Questions & 
reponses : le reseau est avant tout une communaute de competences qu'il s'agit de partager et de faire circuler. Si 
vous possedez la reponse a une question pos6e, vous pouvez la transmettre directement a l'int6resse(e). Si vous 
pensez que 1'infonnation est assez generale pour interesser d'autres lecteurs, n'hesitez pas a la diffuser a toute la 
liste. La liste etant moderee, la fonction de reponse ("reply", ou "repondre") de votre outil de messagerie renvoie 
& 1'ensemble de la liste. Ne 1'utiliser qu'a bon escient. Pour rdpondre directement, il faut utiliser la fonction 
"nouveau message" de votre logiciel, et reprendre 1'adresse personnelle de la personne ayant pose la question ». 

«II m'arrive assez regulierement de repondre a telle ou telle question qui passent sur la liste, concernant la 
realisation de fonds ou de bibliotheques numeriques. Je le fait en generai par un message prive, car les reponses 
peuvent donner lieu a des echanges un peu detailles qui n'interessent pas forcement tout le monde ». 
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Les principaux domaines couverts par les reponses sont les suivants: 

reponse 

domaine s 

ntic 4 

contactet materiel 

professionnel 1 

emploi 1 

tegislation 1 

r6f6rence 1 

Total 8 

On note la part consid6rable des NTIC (50%). 

La taille des rdponses est faible : 

Nb de mots Nb de reponses % 

100-249 2 25 

50-99 2 25 

6-49 4 50 

Total 8 100 

Par ailleurs, le delai de reponse est assez rapide, de deux ou trois jours en moyenne12. 

12 Ainsi , a une question tres breve du 26 octobre sur les NTIC en Afrique, deux reponses sont apparues sur la 
liste le 28 octobre, une le 29, une le 30 et une le 31 ; autres reponses : le 26 novembre & des questions du 23, 24 
et 25. 
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1.4. 2. Debats 

Ces messages ne sont generalement pas des reponses & des questions precises pos6es h la liste, 

mais ils s'inscrivent dans le cadre de debats d'actualit6 qui semblent susciter des reactions 

assez nombreuses sur biblio-fr: 8% des messages de novembre sont des debats. 

Nous ne les presentons qu'a titre d'i!lustration et d'exemple, mais il conviendrait de faire une 
13 analyse du cycle de messages et de r6actions que constitue un ddbat . 

domalne debats 

Ntic (Net-6conomie...) 11 

L6gislation (droits d'auteur et de reproduction) 4 

divers 2 

organismes professionnels (EBLIDA) 2 

Total 19 

Les thdmes abord6s par les debats portent surtout sur la r6volution des NTIC (58%) et sur le 

probieme des droits d'auteur (21%). L'associadon europeenne de «defense» des 

bibliothecaires (EBLIDA) est d'ailleurs ici au centre de deux messages. 

Le tableau suivant montre que les d6bats sont g6neralement de longs messages : c'est sans 

doute la une loi du genre. 

Nb de mots Nb de debats % 

500 et + 3 16 

250-499 8 42 

100-249 4 21 

50-99 1 5 

6-49 3 16 

total 19 100 

13 Ainsi, pour donner un exemple, trois messages du 4 novembre portent sur la disparition des librairies 
traditionnelles face a la vente a distance, notamment sur le web. Le 6 et le 9 novembre des abonnes repondent a 
ces messages. Le 8, une annonce de table ronde est passee sur ce sujet, et le 15, le moderateur donne sa reponse 
aux rdactions. 
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1. 4. 3. Les syntheses 

Nous appelons synthese tout message portant ce nom dans l'en tete « sujet» redige par le 

moderateur. Ce nom se trouve aussi tres souvent dans l'en tete « sujet» du message d'origine. 

II s'agit d'un bilan des reponses re?ues par une personne qui a auparavant pose une question a 

la liste. Ces reponses ont generalement 6t6 envoydes directement a la personne et ne sont pas 

passdes sur la liste. 

Cette habitude de rendre b. la « communautd des biblio-friens » les informations regues par 

I'interm6diaire de tel ou tel abonne s'explique facilement par l'objectif general de la liste de 

partage et de mise en commun des connaissances. En t6moignent notamment les personnes 

posant une question et proposant ou promettant de faire une synthese14. Le tableau suivant 

indique ainsi les propositions de synth&ses accompagnant des questions precises, sur les dix 

derniers jours de novembre : 

domaine 
Sujet precis synthese 

proposee le 
NTIC bases de donn6es medicales 19 nov 

NTIC 
cyberbiblioth^ques, cyberlibrairies et 
cberians 20 nov 

NTIC Notice de CD Rom sur Agate 24 nov 

NTIC 
Le march6 frangais de 1'information 
electronique 29 nov 

contact et materiel 
professionnel 

Fournisseur de methodes de langues 
24 nov 

organismes professionnels IGB 30nov 

14 Cf par exemple cette question du 20 novembre: « etudiants en derniere annee de gestion des ressources 
documentaires, nous rdalisons actuellement dans le cadre de notre cours de documentologie, un travail de 
r6flexion sur les cyberbibliotheques, cyberlibrairies et cyberbibliothecaires (cyberians en anglais). Nous sommes 
a la recherche de references bibliographiques, ainsi que de sites web. Si certains d'entre vous peuvent nous 
aider, nous ies remercions d'ores et deja, ferons bien sur une synthese des reponses obtenues ». 
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Sur 1'ensemble du mois de novembre, 11 syntheses ont ete realisees (soit pres de 5% des 

messages), comme on peut le constater d'apres ce tableau : 

domaine 

Sujet precis Date de 

la question 

initiale 

date de la 

synthese 
Delai (nb 

de jours) 

Reference 

Signalisation internationale des theses 22 sept 1er nov 40 

R6f6rence 

Compl6ment de synth§se sur le meme 

sujet mais r6alis6 par une autre 

personne 

1er nov 8 nov 7 

Retorence 

langues r6gionales 29 oct 13 nov 15 

R6ference 

bibliotheques de mus6es 18 OCt 16 nov 29 

Ref6rence musique en amateur 22 nov 24 nov 2 

NTIC 

logiciels documentaires 21 oct 9 nov 19 

NTIC 

logiciel de gestion et de suivi des 

clients 

26 oct 17 nov 22 

NTIC 

L'Informatisation d'une 

biblioth&que 

15 nov 30 nov 15 

contact et materiel 

professionnel 
« douchettes »15 12 nov 

25 nov 
13 

legislation 

droits demandes par la SACEM 

Dour la consultation des cederoms 

19 nov 30 nov 11 

organismes 

professionnels 

Formation Metiers du livre...a distance 2 nov 25 nov 23 

15 Une precedente question du 9 septembre avait eu pour effet une synthese sur les « douchettes » le 14 
septembre. 
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Pres de la moitie de ces syntheses portent sur le domaine des references (45%) et comportent 

des listes bibliographiques, dont de nombreux sites web. Par ailleurs, le delai moyen est de 19 

jours environ, mais 1'amplitude est importante (38 jours). 

La taille des syntheses est generalement importante : 

Nb de mots Nb % 

syntheses 

realis6es 

500 et + 2 18 

250-499 8 72 

50-99 1 10 

La taille peut varier suivant la complexitd du sujet, le nombre de rdponses regues et le mode 

de realisation de la synth&se. II faudrait en effet examiner aussi la manidre dont les synth&ses 

sont rdalisees: sont-elles de simples compilations des rdponses regues ou des reformulations 

originales ?16 

D'autres messages s'apparentent h des syntheses, sans en porter le titre, et sans etre rdalisees 

par celui qui a posd la question : voir par exemple le message du 8 novembre sur 

Bibliotheques et OMC (qui fait le point sur une question debattue, h la suite d'une question 

posde debut septembre) ou les informations donnees par un message ddj& citd du 25 

novembre17. 

16 Voir ainsi en annexe la synttose du 9 novembre sur les logiciels documentaires qui se prdsente sous forme de 
liste commentee de references, et celle du 15 novembre qui est reformulee. 
17 

« Neanmoins, certains types de demandes reviennent, et tournent autour des memes problemes. J'ai donc 
decidd de creer quelques pages d'informations sur le sujet, 
que vous trouverez & 1'adresse suivante : http://membres.tripod.fr/salsa/num.htm » 
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1. 5. Conclusion de la premiere partie 

Tout au long de cette etude quantitative, nous nous sommes rendus compte des limites de 

notre travail de categorisation et de la difficulte de gdndraliser des conclusions a partir d'un 

seul mois d'analyse. La difficultd principale a r6sid6 dans 1'essai de classification des 

messages au contenu tres h6t6rogene. Malgr6 tout, il nous semble interessant de rappeler 

quelques uns des rdsultats auxquels nous sommes parvenus: L'offre d'information sur la liste 

de discussion biblio-fr est globalement supdrieure (60% pour novembre 1999) & la demande. 

De plus, les demandes suscitent assez frdquemment des offres, que ce soient des syntheses ou 

des debats. NTIC est le domaine le plus repr6sent6 (pres d'une offre sur trois), a la fois 

comme support et comme contenu, ce qui semble bien conforme k 1'objectif que s'est donn6 

la liste « d'assurer la presence sur le reseau informatique mondial d'un regard francophone, 

notamment dans les domaines touchant h. la circulation de 1'information » 61ectronique18. Nous 

avons not€ aussi que cette preeminence des NTIC est encore plus nette dans les messages de 

« rdaction », c'est-&-dire les rdponses (50%) et les ddbats (58%). 

18 Cf la presentation generale sur le liste. 
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2. Analyse du questionnaire sur Vutilisation de biblio-fr 

2.1. Presentation du questionnaire 

Notre objectif lors de cette enquete etait de savoir qui sont les utilisateurs de la liste de 

discussion biblio-fr, comment ils 1'utilisent et dans quel but. 

Nous avons donc construit notre questionnaire en fonction de ces objectifs. 

Nous avons cherch6 h cerner les acteurs de la liste : professionnels des bibliotMques, de la 

documentation ou d'autres secteurs. 

Nous avons voulu 6valuer la fr6quence et la dur6e de leurs consultations ainsi que leur 

utilisation eventuelle de toutes les possibilit6s qu'offre la liste (archives, mode compilation) et 

pourquoi. 

A partir de la cat6gorisation des themes d6finis lors de la premiere partie de notre travail, 

nous avons tente d'analyser quels 6taient les themes de pr6dilection des acteurs de la liste, 

qu'ils soient actifs (demandes ou offres d'information) ou passifs (observateurs). 

Enfin une partie importante du questionnaire s'attache h. percevoir quelle utilisation font les 

abonn6s des messages et des informations trouvees sur la liste. 

Pour conclure nous avons laiss6 la parole aux enquet6s dans une derniere question ouverte ou 

nous avons souhait6 obtenir des appreciations gen6rales sur la liste et des remarques sur le 

questionnaire lui-meme. 

Nous avons organis6 notre questionnaire en cinq parties : 

- Identification, 

- Utilisation gen6rale de biblio-fr, 

- Participation active, 

- Conservation des messages, 

- Pour conclure. 
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Analyse commentee des questions 

3stiori n° 1 : Quelle est votre profession ? 

cent reponses a notre questionnaire, ont repondu : 

- 35 conservateurs, 

- 17 biblioth6caires, 

. 16 documentalistes, 

- 4 assistants et assistants qualifi6s, 

- 4 enseignants, 

_ 2 discoth6caires, 

_ 2 charges d'6tudes documentaires, 

- 2 consultants, 

- 1 biblioth6caire adjoint, 

1 assistante de direction, 

- 1 medecin biologiste, 

1 informaticien, 

1 inspecteur de magasinage, 

1 etudiante, 

- 1 emploi jeune, 

- 1 ingenieur, 

1 mediateur du livre, 

- 1 directeur commercial, 

- 8 n'ont pas r6pondu a la question. 

• -,x nmfrssionnels des bibliotheques et de la 
On observe donc une forte majont6 de profess.onnels 

documentation : soixante dix neuf personnes. v wnieurs d'un 

Parml les treize autres, on peut remarquer la pr6sence d'un medec.n, e eu . 

directeur commercia, d,n informaticien et de deux consu.tants, dont un consuitant en 

business et workflow. cP,,iement les 
. > in liste biblio-fr n'int6resse pas seuiement 

Nous pouvons ainsi constater que la liste 

professionnels des bibliotteques mais aussi d'autres publics. 
hihlin fr reflete ainsi 1'explosion actuelle et 1 mteret porte au 

Nous pouvons avancer que biblio-tr retiete am» f 

monde des techniques de recherche d'information. 
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II semble aussi que ce public « hors professionnels des bibliotheques » participe volontiers a 

la liste du fait qu'elle soit ouverte a tous. 

Question n° 2: Depuis combien de temps utilisez-vous biblio-fr ? 

65% des personnes qui ont rdpondu k notre enquete sont abonn6es depuis plus d'un an. 

Les personnes qui sont abonnees depuis moins d'un an representent 35% de nos reponses: on 

peut estimer que ces personnes se sont donc senties relativement concern<5es par notre enquete 

malgrd leur pratique r6cente de la liste. Cela peut s'expliquer par Pesprit de convivialit<5 de la 

liste et sa facilitd d'utilisation : biblio-fr semble etre une liste k laquelle on s'adapte 

rapidement. 

Questions n° 3, 4, 5 et 6: Combien de fois par semaine consultez-vous biblio-fr ? 
Combien de temps dure votre consultation ? Utifisez-vous le mode compilation ? Si 

oui pourquoi ? 

Peu d'abonnes (16%) utilisent le mode compilation. De fait il est peu connu : «je ne savais 

meme pas que cela existait! » ou «j'ignorais que cela existait... ». En effet, une grande 

majoritS consulte la liste tous les jours ou cinq fois par semaine (65 %) et y passe moins d'une 

heure (87%). 

Les 6% utilisant le mode compilation ont justifi6 leur choix : c'est essentiellement pour un 

gain de temps et par esprit pratique : « gain de temps...cela m'ennuie d'avoir une liste de 

douze a quinze messages tous les matins...quand je suis presse, je peux jeter les messages en 

une seule fois si rien ne m'interesse...pas suffisamment de temps pour m'y pencher 

plus...commodite ». 

Un cinquieme des abonnes (20%) ne consultent la liste qu'une fois ou moins d'une fois par 

semaine. Nous pouvons emettre plusieurs hypotheses: le manque de temps, Ie fait de ne pas 

avoir d'ordinateur et de messagerie a disposition en permanence, 1'utilisation de biblio-fr 

seulement pour des recherches ponctuelles. 

II sera interessant de voir quelle utilisation des messages font ces abonnds occasionnels, et 

notamment de voir s'ils sont aussi ceux qui utilisent le mode compilation. 
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des utilisateurs consultent la liste moins d'une heure. Cela va de pair avec 1'archivage 

mnel des messages juges interessants (88% des personnes conservent les messages) et 

lises ulterieurement. Cependant beaucoup ont indique qu'ils ne les consultaient pas 

tit qu'ils le souhaiteraient par manque de temps. 

sstion n° 7: Consultez-vous les archives ? 

b des abonn^s considerent que la liste est une « mine d'informations» utile puisqu'ils 

tsultent occasionnellement (31%), rarement (25%) ou r^gulidrement (2%) les archives. 

7o ne les consultent jamais : leur utilisation de la liste correspond davantage & un souhait de 

nise ajour des connaissances...se tenir au courant de 1'actualitd ». 

l peut en ddduire qu'il s'agit davantage d'une activit6 de veille documentaire, plutdt que 

une accumulation de connaissances h partir de 1'accumulation de documents. 

}uestion n° 8: Lorsque vous consultez biblio-fr, lisez-vous tous les messages ? 

,es trois quarts des abonn6s procedent a une s61ection des messages et en jettent 

ystematiquement. Les 23% qui lisent tous les messages sont essentiellement des 

>rofessionnels des bibliotheques (bibliothecaires, documentalistes) qui sont amen6s a 

ediriger les informations pertinentes aupres de leurs collegues. 

Question n° 9: Quels messages jetez-vous systematiquement ? 

Hormis le theme «emploi», elimine par 34% des abonn6s, il n'y a pas de thBme 

particulierement ignor6. En regroupant les themes «NTIC» et «Internet» (21%) la 

repartition en pourcentages est h peu pres 6quivalente : cela va de 21% h. 30%. 

Questions n° 10et 11: Quels sont vos themes favoris ? Si vos themes favoris sont 
autres, quels sont-ils ? 

Par contre, « NTIC » est le theme favori de nombreux utilisateurs ainsi que les « sujets 

d'actualite ». Parmi les themes proposes, les « sujets d'actua!ites» arrivent en tete avec un 

score de 63% des utilisateurs, suivent de pres les « NTIC » a 60%, «Internet» a 59%. 
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aent ensuite les «informations sur les journees d'etude» : 37%, les «references 

ngraphiques » : 21% puis les « autres » : 18%. 

. peut noter que ia plupart des utilisateurs se sont reconnus dans notre categorisation des 

les, puisque seulement 18% des abonnds ont indique d'autres themes favoris, qui 

ennent d'ailleurs pour partie ceux deja propos6s (cela est peut etre du a une 

;ularisation qui vise peut-etre a mieux s'appliquer a une profession). En effet un 

dgnant nous indique que ses themes favoris sont « ...les questions pouvant etre trait6es en 

rs ou TD, ex: questions bibliographiques », un bibliothdcaire : « problemes li6s h. la 

tique du m£tier de biblioth6caire sur toutes choses concernant la ddontologie du m6tier 

», un conservateur : « questions pointues sur certains aspects de mon travail, par exemple : 

uiper des cederoms, charte des collections... ». Pour d'autres, ce sont: « ...les nouveaux 

es, nouvelles de la profession, syntheses ... actualites professionnelles ... droit d'auteur ... 

testions d'ordre professionnel... problemes de biblioth6conomie plus gSneraux... ». 

)uestion n° 12: Quelle utilisation faites-vous des informations trouvees surla liste ? 

,'impression ggnerale qui se degage des reponses h cette question est la suivante: except6 

juelques rares reponses tres pr6cises comme : « archivage des infosites, mise & jour des pages 

ntranet d'orientation sur le web...utilisation des adresses de sites Internet proposes pour 

ilimenter les signets des postes de consultation...je vais aux colloques, je pese mon 

eventuelle candidature, je tiens a jour un repertoire d'adresses...renvoi vers une liste de 

diffusion interne ou bien pour ameliorer mon serveur web », les reponses restent 6vasives : on 

parle d'une utilisation pour information personnelle ou « pour le travail», sans preciser 

veritablement les applications concretes. 

Nous pouvons cependant distinguer trois grands types d'utilisation : 

- Usage personnel pour le travail quotidien, 

- Veille informative : alimentation de dossiers thematiques, 

- Transmission des informations aux collegues et diffusion de 1'information dans le 

service. 
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Questions n° 13, 14, 15 et 23: Utilisez-vous la liste pour donner des informations ? 
Utilisez-vous la liste pour poser des questions ? Repondez-vous a des questions ? Si 
vous repondez a une question, [le faites-vous par l'intermediaire de la liste / 
directement a la personne] ? 

64 % des abonnes donnent plus ou moins fr6quemment des informations sur la liste. Par 

contre ils sont plus nombreux h r^pondre h des questions : 77%. 

Lorsqu'ils rdpondent, ils le font & 59% directement £ la personne, c'est la face cachde de la 

liste. Celle-ci est donc assez importante: seulement 20% des personnes rdpondant h une 

question le font par 1'intermediaire de la liste, ddsirant ainsi informer 1'ensemble des abonnds. 

40% des abonn6s ne posent jamais de questions, 34% posent seulement rarement des 

questions (mais par ailleurs estiment 1'information pertinente) : cela tendrait h. montrer que 

les questions essentielles sont d6ja posdes et que la liste reflete 1'ensemble des interrogations, 

des prSoccupations et des debats du monde de l'information. 

Cela montre aussi qu'il y a une importante proportion d'abonnes « passifs » : ceux qui ne 

posent pas de questions sont aussi ceux qui ne repondent pas ou repondent rarement. 

Sur les cent personnes ayant repondu h notre questionnaire, seule 1'une d'entre elles pose 

regulierement des questions. 

Questions n° 17, 18 et 19 : Avez-vous realise des syntheses d'informations ? Sinon, 
seriez-vous prets a le faire ? Si oui, de quelle maniere ? 

Une faible partie des enquetes (14%) ont realise des syntheses. Cependant ils sont 62% a etre 

prets h le faire : 

par reformulation synthetique pour 40%, 

- par classement pour 37%. 

C'est une pratique communement admise sur les listes de discussion que ce soit la personne 

qui a pose la question initiale qui realise la synthese. 
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Question n° 20: Sur quels sujets avez-vous realise des syntheses ? 

Sept syntheses ont ete realisees par les abonnes sur les « NTIC » (bibliotheques numeriques, 

tours de cederoms, moteurs de recherche, cederoms juridiques, utilisation des cederoms, 

logiciels documentaires, codes langues ISO), 

Neuf syntheses sur des « sujets d'actualite » (trois sur les droit de pret; projet SU ; pret/retour 

centralise ou non ; melange des supports dans les departements thematiques ; elaboration de 

revues de presse ; recherche d'expositions ; problemes techniques : s6curisation des postes de 

travail) 

Deux th6mes « autres » (recherche sur une chanson roumaine ; la bibliotheque comme sujet 

de roman). 

Question n° 22: Combien de messages estimez-vous avoir envoye dans les trois 
derniers mois ? 

Trente personnes n'ont envoy6 aucun message dans les trois derniers mois, trente quatre en 

ont envoy6 entre un et cinq, huit en ont envoye entre six et dix, trois personnes en ont envoy6 

plus de dix. L'une d'entre elles nous a affirme en avoir envoye « plusieurs centaines », nous 

laissant tres dubitatifs... II s'agissait peut-etre dans ce cas d'une diffusion collective. 

72% des abonnes envoient de un a dix messages en trois mois. Nous pouvons donc faire la 

meme constatation que precedemment: 1'utilisation de la liste nous parait se faire de maniere 

ponctuelle et cibl6e en fonction des besoins. 

Question n° 16: Qu'est-ce qui fait que vous repondez a une question ? 

II y a environ cinq grandes motivations qui entrainent les abonnes a r6pondre h une question. 

Vient tout d'abord le fait que l'on s'estime apte h. repondre. Reviennent souvent dans les 

reponses : « ... aptitude h repondre ... que j'en connaisse la reponse ... ma connaissance du 

sujet... mon experience peut repondre a la question ... je pense detenir 1'information ... 

transmettre des pistes de recherche ... je connais le sujet... etc. ». Cela denote un souci de 

donner des informations pertinentes et fiables. 

Ensuite vient Vinteret que l'on porte au sujet: « ... le sujet... thematique proche de celles qui 

m'interessent... je me sens concern6 ... proximit6 avec mes centres d'interets ... etc. ». 

II importe egalement que la question soit claire et bien posee, de maniere a ce que la reponse a 

fournir puisse se faire en tres peu de temps : « ... rapidite de la reponse ... je repondrais si en 
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tres peu de temps je pouvais donner une reponse pertinente ... quand elle est posee 

pr6cisement sur un sujet que je connais bien ... repondre sans mettre en ceuvre toute une 

procedure de recherche ... etc.». En effet, les abonnes nous ont tres souvent signa!6 

qu'utiliser biblio-fr prend beaucoup de temps, ils donnent des reponses s'ils peuvent le faire 

de fagon immediate. 

II est important aussi pour les abonnds que la liste soit un lieu d'6changes avec les collegues, 

et soit un moyen de tisser un r6seau, afin de partager des connaissances, des exp6riences: 

« ...envie de tisser des r6seaux avec des professionnels ... je peux faire part d'une experience 

pr6c6dente ... envie de partager avec des collegues... etc.». 

Les abonn6s qui r6pondent k une question ont 6galement exprim6 le plaisir d'aider et de 

repondre & quelqu'un: «... la sympathie naturelle que je porte aux gens du livre ... j'aime 

aider ... plaisir d'aider quelqu'un ... impression aussi rare qu'agr6able d'en savoir un peu 

plus que le questionneur ... etc. ». Celarefl&te 1'esprit de convivialit6 qui regne sur la liste. 

Question n° 21: Si vous avez reutilise des messages, comment les avez-vous 
retrouves ? 

Parmi les trente neuf personnes qui ont r6pondu k cette question, 

- dix personnes archivent personnellement (en les imprimant ou en les classant dans des 

repertoires informatiques), 

- dix personnes consultent les archives de biblio-fr, 

- cinq personnes archivent dans leur messagerie 61ectronique, 

- deux personnes utilisent la fonction « rechercher » de biblio-fr, 

- trois personnes archivent les adresses de sites Internet par la cr6ation de signets. 

II y a donc relativement peu de personnes qui recherchent des informations sur biblio-fr. On 

recherche sur la liste des informations immediates, assez peu en dehors des p6riodes 

habituelles de consultation. 

Questions n° 24, 25 et 26: Conservez-vous des messages ? Si vous ies conservez, 
comment ? Si vous les conservez autrement, de quelle maniere ? 

88% des personnes conservent les messages et 8% ne les conservent pas du tout. Cela 

confirme I'analyse faite a la suite de 1'utilisation des archives : les informations trouvees sur 
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biblio.fr sont considerees comme interessantes et fiables. Les utilisateurs souhaitent exploiter 

ces informations. 

La conservation se fait: 

- a 53% par une impression, 

- a 57% en les enregistrant classes dans des rdpertoires, 

- a 16% en les enregistrant de maniere chronologique, 

- a 8% en les indexant. 

8% des personnes les conservent d'une autre maniere, mais les reponses h. la question n° 26 

sont redondantes par rapport a la question n° 25 : « ... je les laisse dans ma messagerie ... en 

les enregistrant, en creant des fichiers ... ». 

Questions n° 27 et 28: Comment jugez-vous la qualite de 1'information ( peu 
pertinente, moyennement pertinente, pertinente, tres pertinente) ? Les messages 
que vous recevez sont en nombre ... (tres insuffisant - insuffisant - suffisant - trop 
nombreux) ? 

Dans 1'ensemble, les utilisateurs de la liste sont satisfaits mais de fa?on moder6e : nous avions 

propose quatre choix possibles. 1% la jugent peu pertinente, 20% moyennement pertinente, 

64% pertinente, 5% tr6s pertinente et 10% ne se prononcent pas. Nous retrouvons cette 

mod6ration de jugement a la question suivante : 60% jugent le nombre de messages regus 

« suffisant» mais 28% le jugent trop important. 
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2. 2. Analyse des croisements des reponses 

Questions n° 3 et 8: Combien de fois par semaine consuitez-vous biblio-fr ? /Lisez-
vous tous les messages ? 

liretout Non- oui non TOTAL 
frequence reponse 
moins d'une fois 0 0 9 9 
une fois 0 3 8 11 
3 fois 0 2 13 15 
5 fois 0 1 10 11 
tous les jours 1 17 36 54 
TOTAL 1 23 76 100 

De maniere gendrale, la plupart des lecteurs ne lisent pas tous les messages : parmi ceux qui 

consultent biblio-fr tous les jours, 17% lisent tous les messages et 36% ne lisent pas tous les 

messages ; parmi ceux qui consultent biblio-fr cinq fois par semaine, 1% lisent tous les 

messages et 10% ne les lisent pas tous. 
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Questions n° 14 et 17: Utilisez-vous la liste de discussion pour poser des 
questions ? /Avez-vous realise des syntheses d'informations ? 

realisationsyntheses Non- oui non TOTAL 
questions reponse 
Non- reponse 3 0 1 4 
jamais 0 4 36 40 
rarement 2 3 29 34 
occasionnellement 0 7 14 21 
r6gulierement 0 0 1 1 
TOTAL 5 14 81 100 

Questions n° 14 et 18: : Utilisez-vous la liste de discussion pour poser des 
questions ?/Sinon, seriez-vous prets a le faire [syntheses] ? 

pret Non- oui non TOTAL 
questions r^ponse 

K 1 z%mi rArvAn r> rs 1 MUI I"* 1 lOty 3 1 0 4 
jamais 4 25 11 40 
rarement 2 19 13 34 
occasionnellement 1 17 3 21 
regulierement 0 0 1 1 
TOTAL 10 62 28 100 

Parmi les quatorze personnes qui ont deja realise des syntheses, sept d'entre elles posent 

« occasionnellement» des questions sur la liste, trois ont « rarement» pose des questions et 

quatre «jamais». 

Nous avions vu que 77% des utilisateurs posaient frequemment des questions mais cependant 

ceux qui realisent des syntheses ne sont pas ceux qui posent le plus de questions. On peut 

donc constater un comportement d'observateur attentif de la liste avec le suivi d'un theme 

particulier, des recherches dans les archives de biblio-fr ou dans les archives personnelles. 

Ces utilisateurs posent des questions seulement si elles sont susceptibles d'enrichir le debat et 

d'apporter des informations utiles aux professionnels. 
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Questions n° 10 et 13: Quels sont vos themes favoris?/ Utilisez-vous la liste de 
discussion pour donner des informations ? 

APPORT D'INFORMATIONS 

THEMES Non-

rdponse 

Jamais Rarement Occasionnellement R^gulierement TOTAL 

Non- rdponse 1 2 1 4 0 8 

Internet 5 19 14 18 3 59 

NTIC 4 18 14 20 4 60 

Emploi 3 9 7 7 3 29 

R6f6rences 

bibliographiques 

* 3 2 10 5 21 

Sujets d'actualitd 7 15 17 19 5 63 

Informations sur 

des journ6es 

d'6tude, des 

colloques... 

5 10 7 10 5 37 

Autres 1 3 9 3 2 18 

TOTAL 27 79 71 m y i 27 295 

Les valeurs du tableau sont les nombres de citations de chaque couple de modalites. 

Parmi ceux qui donnent le plus souvent des informations sur la liste, nous retrouvons les 

themes favoris des utilisateurs: «Internet» et les « NTIC », les « sujets d'actualite ». En 

effet: ceux qui donnent rarement ou occasionnellement des informations sont soixante-six a 

les donner sur «Internet» et les «NTIC» ; trente-six h. les donner sur des «sujets 

d'actualite ». 
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2. 3. Analyse des commentaires generaux faits par les utilisateurs 

Nous avons etudie l'ensemble des cinq cents reponses a la derniere question (Ce 

questionnaire vous a-t-il paru adapte a votre utilisation de biblio-fr. ? Vos remarques sont les 

bienvenues). 

Notre questionnaire a paru adapt£ k la plupart des personnes ayant rdpondu k cette question. 

Beaucoup ont repondu simplement « oui » et plusieurs «tout h fait... bonne initiative». De 

nombreuses personnes nous ont demandd les rdsultats de notre travail. II a permis h. certains 

une meilleure utilisation de la liste : utilisation des archives et du mode compilation. Pour 

certains il a provoque le d6sir de participer davantage aux discussions. 

Cependant d'autres nous ont fait des remarques et des critiques qui nous ont paru tres 

interessantes. Le questionnaire a semble trop orientd sur la fagon dont l'information est 

communiqu6e, et non pas sur l'information elle-meme. Selon l'une d'entre elles, notre 

questionnaire ne nous permettrait pas d'analyser en profondeur le fonctionnement d'un milieu 

professionnel comme micro-societ£. Ce h quoi nous pourrions repondre que la diversite des 

rdactions qu'a suscit^e notre enquete est deja emblematique de 1'esprit de cette micro-

soci6t6 : beaucoup d'enthousiasme, d'encouragements, quelques conseils methodologiques et 

appr6ciations pertinentes. 

Nous pouvons degager plusieurs themes recurrents parmi les remarques faites par les 

abonnes. 

Beaucoup se felicitent de la convivialite de la liste : c'est un espace de liberte et un espace de 

discussion permettant d'etablir, de garder des contacts professionnels. II y regne un veritable 

esprit de collaboration, d'entraide. C'est egalement un instrument d'appartenance a une 

communautd. Par ailleurs la diversite des acteurs venant d'horizons professionnels divers est 

ressentie comme une richesse. 

Biblio-fr est considere par les abonnes comme un outil de circulation de 1'information 

professionnelle et de valorisation des experiences des uns et des autres. On parle de la liste 

comme d'un outil d'intelligence collective. Elle permet une veille documentaire et semble un 
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complement indispensable et incontournable de la documentation professionnelle : « J'attends 

de biblio-fr un espace de discussion de qualite professionnelle, a orientation scientifique et 

degagd dans la mesure du possible des intdrets particuliers et economiques. Ce que cette liste 

me semble d'ailleurs reussir... ». Au demarrage d'un nouveau chantier bibliotheconomique 

ou au debut d'une reflexion, biblio-fr permet tres rapidement d'etre en contact avec les 

collegues recemment confrontes aux memes questions. 

En ce qui concerne la qualitd de 1'information, elle est jugde bonne voire excellente. 

Cependant beaucoup jugent les messages trop nombreux et surtout trop « bavards ». Mais 

c'est aussi une preuve de l'int6ret que la liste suscite. 

On reproche la naivete de certaines questions du type «comment devient-on 

bibliothecaire...comment localiser un ouvrage... ». La liste semble etre une solution de 

facilit6 pour certains utilisateurs, « ce qui d6note un manque de culture professionnelle voire 

une forme de paresse... ». 

II a dte signale que la qualitd de 1'information avait baisse depuis deux ans : « ...elle devient 

de plus en plus personnelle, moins cibMe... ». 

La qualitd des messages est jug6e inegale : il y a de plus en plus de questions et de moins en 

moins de r6ponses (deux-tiers des reponses sont envoydes directement au demandeur). 

De nombreux abonnds, bien que satisfaits de la liste pensent que lire les messages prend 

beaucoup de temps; cela les empeche de lire toutes les informations, de r6pondre a des 

questions et cela entrame parfois une certaine frustration. Certains nous on signale qu'ils 

conservaient les messages afin de les traiter ultdrieurement mais qu'ils n'en trouvent en fait 

jamais le temps. Cependant la lecture des syntheses se fait couramment en differe si le besoin 

d'information sur un sujet se fait sentir. 

Beaucoup ont emis le souhait que 1'information soit organisee et presentee de fagon 

tMmatique et organisee afin que son acces soit plus direct et rapide. Les sujets abr^ges sont 

parfois libelles de fagon insuffisante ou peu claire, et ne sont pas normalises h. 1'instar de la 

liste ADBS-info. Le regroupement dans un meme envoi de message concernant des sujets 

differents nuit a la clarte des libellds de messages et donc a une utilisation rapide et efficace 

de la liste. 
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Les abonnes suggerent plusieurs solutions pour pallier a ce manque : 

• Biblio-fr pourrait etablir une grille de depouillement permettant aux expediteurs de 

pre-indexer leurs messages, indexation qui apparaTtrait sur le tableau recapitulatif et 

accelererait le tri, 

• Pre-classement des messages, 

• Signalement des messages par thematiques, 

• Abonnement possibles a certaines rubriques seulement. 

En conclusion, les abonnds a biblio-fr sont pour une grande partie des professionnels des 

bibliotheques et de la documentation. Ils sont fideles : ils consultent la liste presque tous les 

jours afin de ne rien perdre d'une information qu'ils jugent de qualite. Leurs themes favoris 

sont Internet et les nouvelles technologies. Ils apprdcient aussi beaucoup de debattre des 

sujets d'actualite. 

Le comportement type de 1'abonnd est consumeriste : on consulte, on trie, on jette, on garde 

certains messages mais on traite peu en differe. 

Nous pouvons signaler qu'il y a d'ailleurs en ce moment un debat sur biblio-fr au sujet du 

regroupement des messages, ce qui rejoint la problematique d'acces rapide et cible aux 

messages interessant directement 1'abonne. 
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Conclusion generale 

Finalement, nous esperons que cette etude menee dans le cadre du module d'initiation 

a la recherche, puisse servir d'instrument de travail pour les specialistes des sciences de 

1'information. Nous avons vu 1'importance de la liste comme service en Iigne de veille 

documentaire. C'est un outil professionnel globalement pertinent, utile et fiable, en particulier 

car il est « moder6 ». Meme si 1'attitude de I'abonn6 est souvent celle d'un consommateur, les 

biblio-friens sont assez rdactifs, vu les brefs delais de reponse aux questions et la part des 

debats (8 % du total des messages de novembre 1999). 

II arrive aussi regulidrement qu'une personne ayant posd une question k la liste realise 

une synth6se des reponses qu'elle a regues (5 % des messages de novembre 1999). Celles-ci 

semblent constituer la catdgorie de messages la plus intdressante. En effet, l'information qui y 

est offerte se trouve enrichie, d'une part par une compilation de reponses qui n'apparaissent 

pas sur la Iiste, et d'autre part par la rdflexion personnelle que 1'auteur peut ajouter a 

l'information brute et initiale. C'est sans doute pourquoi Elisabeth Kolmayer estime que les 

syntheses sont la catdgorie de messages « la plus explicite pour 1'etude de la capitalisation des 

connaissances » dans les listes de discussion biblio-fr et aussi ADBS-info. 
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1. Deux exemples de syntheses 

From xxx 
Subject: Synthese Logiciel doc 
Date: Tue, 9 Nov 1999 11:51:28 +0100 

S'cusez le double postage. 
Voici des eldments de connaissances sur les logiciels doc. Je peux envoyer 
un document joint a ceux qui sont interesses. 
Un hors serie d'Archimag sur les logiciels de documentation 
d Class4U citd dans Ddcision Micro - d'octobre 99 
d MaTtrise des sciences de 1'information et de la documentation. Universitd 
Paris 1 La Sorbonne http://panoramix.univ-paris 1 .fr/MAITRISE-IST/ 
5 http://panoramix.univ-parisl.fr/MAITRISE-IST/logiciel/logiciel.htm 
9 http://www.cxp.fr: base d'informations sur les progiciels 
d Livreshebdo qui presente un dossier : "1998 a connu une forte progression 
des ventes de systdmes informatiques pour bibliothdques. Enquete" 
Livreshebdo, 20 aout 1999, p.83. 
d Archimag a fait un banc d'essai en juin 1998 (n° 115), ainsi qu'en juin 
1997 (n° 105). 
d Le numdro 109 d'Archimag (novembre 1997) a fait un dossier sur les 
logiciels de gestion de photothdques. 
d Documentaliste-Sciences de 1'information a consacr6 un petit dossier aux 
logiciels documentaires en 1998 (vol. 35, n° 6), avec toutes les coordonn6es 
des producteurs de logiciels. 
d 1'ADBS publie des comparatifs de logiciels pour les centres de document 
et pour les bibliotheques 
5 - Archimag publie tous les ans un Guide d'achat qui comprend un grand 
chapitre sur 1'informatique documentaire (et souvent un tableau 
recapitulatif) 
d - Documentaliste et Archimag publient au moins un article par an sur 
1'etat du march6 et de 1'offre. 
d Site de 1'APROGED : http://www.aproged.org 
9 Quelques lectures proposees sur le site de la Sorbonne : 
"RECHERCHE DOCUMENTAIRE ET GESTION DE BIBLIOTHEQUE, UN LOGICIEL 
UNIQUE ? 
L'OFFRE DU MARCHE , BOURDIN Joseph et LENART Michele . - Paris, Editions 
ADBS, 1994, 339 p. 
- "DICTIONNAIRE ENCYCLOPEDIQUE DE LINFORMATION ET DE LA 
DOCUMENTATION", 
sous la direction de Serge CARALY . - Paris, Nathan Universite, 1997. 
- "MOTEURS D'INDEXATION ET DE RECHERCHE", Catherine LELOUP . - Paris, 
Editions Eyrolles, 1998, 286p, n°ISBN: 2-212-08976-7 
- "GUIDE D'ACHAT 96/97 : LES LOGICIELS DOCUMENT AIRES, GED, 
MICROGRAPHIE, 
DOCUMENTATION, ARCHIVAGE, SOURCES D'INFORMATION, PRESTATAIRES 
INTERNET. -
Paris : Archimag-IDP? 1996. 
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- "CATALOGUE DE PROGICIELS CXP". MINITEL : 08 36 29 00 16 
- "LA GED", BODIN Bruno et ROUX J.P . - Paris, Editions Dunod, 1994, 181p. 
- "L'ART DTNFORMATISER DES BIBLIOTHEQUES : HISTORIQUE, STRATEGIES ET 
PERSPECTIVES", JACQUESSON Alain . - Paris, Editions du Cercle de la 
Librairie, 1995. 

rclerence : h!tp://lislcs.cru.l"iVn!'c/hiblici--lr(«;cru.fr/1999-1 i/msg()0073.1iinil 

Chronologie ^ Conversation 

PETITE SYNTHESE LANGUES REGIONALES Moderateur BIBLIO-FR 

• From: Moderateur.biblio-fr@info.unicaen.fr (Moderateur BIBLIO-FR) 

• To: biblio-fr@cru.fr 

• Subject: PETITE SYNTHESE LANGUES REGIONALES 

• Date: Mon, 15 Nov 1999 19:15:31 +0200 

• Reply-To: biblio-fr@cru.fr 

Date: Sat, 13 Nov 1999 21:50:34 +0100 (MET) 
From: xxx 
Subject: PETITE SYNTHESE LANGUES REGIONALES 
Bonjour k tous ! 

Merci infmiment a celles et ceux d'entr 
vous qui ont trouv6 le temps de rdpondre h ma question sur un eventuel 

dossierde presse sur les langues rdgionales. 

On trouve des textes essentiellement sur 
les sites de Liberation et du ministere 
de la culture avec des tas de liens. 

Ministere : http://www.culture.fr/int. rubrique Portail, puis langues 
regionales 
.On y trouve les textes officiels : Charte europeenne de 1992, la 
Declaration formulee par la France a cette occasion, la saisine du conseil 
constitutionnel demai 1999. 

J'ai trouve par lien un texte pratique e 
manant du Quebec : "La politique des langues regionales et minoritaires : 
France 
" avec une petite bibliographie en ligne 
(contenant entre autres la loi Toubon de 1994): http://www.ciral.ulaval.ca 
/alx 
/amlxmonde/europe/francepolminor.htm 
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Liberation a fait un dossier de tous les 
articles sur la question. Le site est tres bien foutu, probablement tenu 
par de 
vrais documentalistes.On ne peut pas en 
dire autant du Monde, dommage. Peut-etre un documentaliste independant 
pourrait 
-il proposer un projet au Monde, §a vaudrait le coup. C'est peut-etre un 
creneau 
& prendre ? 

II y a aussi un debat organise par la BPI: http://www.bpi.fr (accessible 
par lien depuis le site du ministebre). 

On me signale 6galement un article de la 
revue "L'autre web" d'octobre, qui donne des adresses de sites. 

nfin on peut s'adresser a 1'Office rdgional pour le bilinguisme" (O.R.B.I.) 
de Strasbourg, 24, av. de la Paix, 67000 Strasbourg. T6\. : 03 88 14 31 20, 
"qui compile reguli&rement des revues de pressesur la question. 

Merci encore pour vos rdponses. Bon courage h tous ! 
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2. Tableaux simples des resultats des reponses au questionnaires 

Les libelles des tableaux sont issus du logiciel SPHINX. 

Jepuis combien de temps utilisez-vous biblio-fr ? 

combiendetemps 
Nb. cit. Freq. 

moins d'un mois 5 5,0% 
1 mois 5 5,0% 
6 mois 12 12,0% 
1 an 13 13,0% 
plus 65 65,0% 
TOTAL OBS. 100 100% 

Combien de fois par semaine consultez-vous biblio-fr ? 

frequence 
Nb. cit. Freq. 

moins d'une fois 9 9,0% 
une fois 11 11,0% 
3 fois 15 15,0% 
5 fois 11 11,0% 
tous les jours 54 54,0% 
TOTAL OBS. 100 100% 

Combien de temps dure votre consultation de biblio-fr ? 

duree 
Nb. cit. Freq. 

moins d'une heure 87 87,0% 
une heure 13 13,0% 
2 heures 0 0,0% 
plus 0 0,0% 
TOTAL OBS. 100 100% 

Utilisez-vous le mode compilation ? 

compilation 
Nb. cit. Freq. 

Non- reponse 1 1,0% 
oui 6 6,0% 
non 93 93,0% 
TOTAL OBS. 100 100% 
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Consultez-vous les archives ? 

archives 
Nb. cit. Freq. 

Non- reponse 1 1,0% 
jamais 41 41,0% 
rarement 25 25,0% 
occasionnellement 31 31,0% 
regulierement 2 2,0% 
TOTAL OBS. 100 100% 

Lorsque vous consultez biblio-fr, lisez-vous tous les messages ? 

liretout 
Nb. cit. Fr6q. 

Non- reponse 1 1,0% 
oui 23 23,0% 
non 76 76,0% 
TOTAL OBS. 100 100% 

Quels messages jetez-vous syst^matiquement ? 

jetequoi 
Nb. cit. Freq. 

jetequoi 
Freq. 

Non- reponse 30 30,0% 
Internet 9 9,0% 
NTIC 12 12,0% 
Emploi 34 34,0% 
References bibliographiques 28 28,0% 
Sujets d'actua!ite 15 15,0% 
Informations sur des journees d'etude, des colloques.. 20 20,0% 
Autres 21 21,0% 
TOTAL OBS. 100 

Le total des pourcentages est superieur a 100% du fait de la question a reponses multiples. 
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Quels sont vos themes favoris ? 

themes 
Nb. cit. Freq. 

themes 
Freq. 

Non- reponse 8 8,0% 
Internet 59 59,0% 
NTIC 60 60,0% 
Emploi 29 29,0% 
References bibliographiques 21 21,0% 
Sujets d'actualit6 63 63,0% 
Informations sur des journees d'etude, des colloques.. 37 37,0% 
Autres 18 18,0% 
TOTAL OBS. 100 
,e total des pourcentages est sup6rieur h 100% du fait de la question & reponses multiples 

Utilisez-vous la liste d' 

donner infos 
Nb. cit. Freq. 

Non- reponse 8 8,0% 
jamais 28 28,0% 
rarement 25 25,0% 
occasionnellement 31 31,0% 
regulierement 8 8,0% 
TOTAL OBS. 100 100% 

e discussion pour donner des informations ? 

Utilisez-vous la liste de discussion pour poser des questions ? 

questions 
Nb. cit. Freq. 

Non- reponse 4 4,0% 
jamais 40 40,0% 
rarement 34 34,0% 
occasionnellement 21 21,0% 
regulierement 1 1,0% 
TOTAL OBS. 100 100% 

^.epondez-vous a des questions ? 

repondez 
Nb. cit. Freq. 

Non- reponse 5 5,0% 
jamais 18 18,0% 
rarement 33 33,0% 
occasionnellement 41 41,0% 
regulierement 3 3,0% 
TOTAL OBS. 100 100% 
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Avez-vous realise des syntheses dMnformations ? 

realisationsyntheses 
Nb. cit. Freq. 

Non- reponse 5 5,0% 
oui 14 14,0% 
non 81 81,0% 
TOTAL OBS. 100 100% 

Sinon, seriez-vous prets & le faire ? 

pret 
Nb. cit. Freq. 

pret 
Freq. 

Non- reponse 10 10,0% 
oui 62 62,0% 
non 28 28,0% 
TOTAL OBS. 100 100% 

Si oui, de quelle maniere ? 

synthesescomment 
Nb. cit. Fr6q. 

Non- reponse 37 37,0% 
Classement 37 37,0% 
Reformulation synthetique 40 40,0% 
TOTAL OBS. 100 

Le total des pourcentages est supdrieur a 100% du fait de la question a reponses multiples. 

Combien de messages estimez-vous avoir envoy6 dans les trois derniers mois ? 

combienmessages 
Nb. cit. Freq. 

Non- reponse 24 24,0% 
Moins de 10 68 68,0% 
De10 a 20 5 5,0% 
De 20 a 30 1 1,0% 
De 30 a 40 1 1,0% 
De 40 a 50 0 0,0% 
Plus de 50 1 1,0% 
TOTAL OBS. 100 100% 

Minimum = 0, Maximum = 101 
Somme = 303 
Moyenne = 3,99 Ecart-type = 12,20 
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Si vous repondez a une question : 

reponse directeindir 
Nb. cit. Freq. 

Non- reponse 21 21,0% 
le faites-vous par 1'intermediaire de la liste 20 20,0% 
directement a la personne 59 59,0% 
TOTAL OBS. 100 100% 

Conservez-vous des messages ? 

conservation 
Nb. cit. Freq. 

Non- reponse 4 4,0% 
oui 88 88,0% 
non 8 8,0% 
TOTAL OBS. 100 100% 

Vous les conservez: 

nnode conservation 
Nb. cit. Freq. 

Non- reponse 11 11,0% 
En les imprimant 53 53,0% 
En les enregistrant de maniere chronologique 16 16,0% 
En les enregistrant classes dans des repertoires 57 57,0% 
En les indexant 8 8,0% 
D'une autre maniere 8 8,0% 
TOTAL OBS. 100 

Le total des pourcentages est superieur a 100% du fait de la question a reponses multiples. 

Comment jugez-vous la qua ite de l'in formation ? 

pertinente 
Nb. cit. Freq. 

Non- reponse 10 10,0% 
peu pertinente 1 1,0% 
moyennement pertinente 20 20,0% 
pertinente 64 64,0% 
tres pertinente 5 5,0% 
TOTAL OBS. 100 100% 

Moyenne = 2,81 Ecart type = 0,54 
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.xs messages que vous recevez sont en nombre : 

nombre messages 
Nb. cit. Freq. 

Non- reponse 9 9,0% 
tres insuffisant 0 0,0% 
insuffisant 3 3,0% 
suffisant 60 60,0% 
trop nombreux 28 28,0% 
TOTAL OBS. 100 100% 

Moyenne = 3,27 Ecart type = 0,52 
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3. Questionnaire 
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Date Enqueteur: 

enquete bibIio.fr 

N° 

Identification 

1. Fonction 

iutitisation genSraleye bibUd.fr 

2. Depuis comMen de temps utilisez-\ous biblio.fr? 
O moins d'un mois O 1 mois O 6 mois O 1 an O plus 

3. Comlien de fois par semaine consultez-vous biblio fr ? 
O moins d'une fois O une fois O 3 fois O 5 fois O tous les jours 

4. Combien de temps dure wtre consultation de biblio fr ? 
O moins d'une heure O uneheure O 2heures O plus 

5. Utilisez-TOus le mode compilation? (Le mode compilation permet de recevoir les messages seulement deux fois par semaine) 
O oui O non 

6. Si oui, pourquoi ? 

7. Consultez-vous les archiws ? 
O jamais O rarement O occasionnellement O rdgulidrement 

8. Lorsque vous consultez liUio.fr, lisez-vous tous les messages? 
O oui O non 

9. Quels messages jetez-vous sytematiquement ? 
• Intemet 
• Emploi 

• NTIC 
D Rdferences bibliographiques 
• Informations surdes journees d'6tude,des colloques • Sujets d'actualite 

D Autres 
Vouspouvez cocherplusieurs cases. 

10. Quels sont vos themes favoris? 
• Internet 
• Enrploi 

D NTIC 
D R6ferences bibliographiques 
D Informations surdes journdes d'etude, des colloques D Sujets dactualite 

D Autres 
Vouspouvez cocherplusieurs cases. 

11. Si vos themes favoris sont autres, quels sont-ils? 

12. Quelle utilisation faites-vous des informations trouwes sur la liste ? 

13. Utilisez-vous la liste de discussion pour donner des informations ? 
O jamais O rarement O occasionnellement O regulidrement 



yParticipation active 

14. Utilisez-vous la liste de (fiscussion pour poser des questions ? 
O jamais O rarement O occasionnellement O regulidrement 

15. Repondez-rous a des questions ? 
O jamais O rarement O occasionnellenEnt O regulierement 

16. Qu'est-ce qui fait que vous repondez & des questions ? 

17. AWZ-TOUS realise des syntheses d'informations ? 
O oui O non 

18. Si non, seriez-vous pret & le faire? 
O oui o non 

19. Si oui, de quelle maniere ? 
• Qassement • Reformulation synthdtique 

Vous pouvez cocherplusieurs cases. 

20. Sur quel(s) sujet(s) avez-vous r6alis£ une(des) synthese(s)? 

21. Si TOUS a>t:z, i cutilise des messages, cominent ies aw/,-vi)Us rctrouv6s? 

22. ComMen de messages estimez-vous avoir envoye dans les trois derniers mois ? 

23. Si vous repondez & une question : 
O le faites-vous parl'intermediaire de la liste O directement & Ia personne 

Conservationdes messages 

24. Conservez-vous des messages? 
O oui O non 

25. Vous les conservez : 
• En les imprimant • En les enregistrant de maniere chronologique • En les enregistrant classes dans des repertoires 
• En les indexant • D'une autre manidre 

Vous pouvez cocherplusieurs cases. 

26. Si vous les conservez d'une autre manicre, comment? 

' " -••••'- • "IV' p, •,••, ••"#., ,'/i; . .1 '.' 

27. Comment jugez-vous la qualitd de 1'information? 
O peu pertinente O moyennemsnt pertinente O pertinente O tr6s pertinente 

Paee 2/3 



28. Les messages que vous recevez sont en nombre : 
O tr6s insuffisant O insuffisant O suffisant O trop nombreux 

29. Ce questionnaire TOUS a-t-il paru adapfe a rotre utiiisation de bibJio fr.? Vos remarques sont les Wenvenues 

30. Mise en classes de la wiable numerique 'comHenmessages' 
O moins de5 O de 10&20 O de20it30 O de30^40 O de40zi50 O 50etplus 


