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Lettre de mission
S.C.D. de rUniversite de Savoie
Projet
Am61ioration de 1'offre documentaire du S.C.D., charge de repondre a la
meme demande de documentation sur ses differents sites: recherche de la solution
la meilleure pour le public et la plus economique pour le service passant par le
developpement des echanges et de la cooperation entre les differentes
bibliotheques. Choisir pour exemple le domaine de 1'economie/gestion enseignee
surles sites de 1'Universite.
Origine
Jusqu'& rdcemment, la nature ues enseignements dispenses sur les differents
sites de 1'Universite de Savoie (Jacob-Bellecombette, Annecy, Le Bourget-du-Lac)
respectait une rdpartition claire, sur laquelle se calquaient les acquisitions des
bibliotheques de site.
L'ouverture de nouvelles filieres ne suivant plus cette repartition, pour des
raisons diverses et souvent complexes, a complique la tache des bibliotheques et
fait naitre des lacunes dans 1'offre documentaire sur les sites.
Un systeme de navette est exp6riment6, des collections sont doublees dans
certains cas, enfin il existe un projet de diffusion dlectronique des documents, et
1'extension du reseau de cederoms est en projet dgalement. Le developpement du
site d'Annecy ainsi que la construction d'une bibliotheque anndcienne imposent de
reconsiderer toutes les donnees du probleme : besoins reels des utilisateurs;
possibilites juridiques, financieres, organisationnelles, des solutions apportees par
les NTI; evaluation et comparaison des couts des differents palliatifs (doublement
voire triplement des collections, navettes, etc.)
Objectifs
Lister les actions organisationnelles et techniques pouvant autoriser ou
faciliter la circulation des ressources documentaires; en evaluer Ie cout humain et
financier pour les hierarchiser. Faire 1'inventaire qualitatif et quantitatif des
besoins des 6tudiants et chercheurs (surtout les non-satisfaits)
Modalites
Les stagiaires devront passer du temps sur chacun des sites, soit en se
repartissant sur chacun d'eux, soit en y allant successivement tous ensemble.
Les personnes ressources seront d'une part le commanditaire Madame
Commanay, directrice du S.C.D., d'autre part les responsables de section et de site,
enfin le groupe de pilotage (Ren6e Gioanni, C. Commanay, E. Falco, C. Jullian)

A Chambery, le 26-1-2000
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Presentation du projet
Mission
Le SCD cle 1'Universite de Savoie connait une situation particuliere : les
ressources documentaires sont dispersees sur trois sites geographiques qui doivent
repondre a une demande parfois identique.
Le commanditaire, dans sa lettre de mission, definit pour les stagiaires de
1'Enssib deux objectifs prioritaires. II s'agit a la fois d'etudier les besoins existants
sur Jes diffdrents sites, et de proposer des solutions permettant la circulation de la
documentation. Pour rdaliser ce travail, nous avons choisi de focaliser notre etude
dans le domaine de l'dconomie-gestion, dans la mesure ou il nous etait impossible
de realiser une 6tude sur la totalitd de la documentation dans les delais impartis. La
discipline choisie est particulidrement repr6sentative, etant presente sur les trois
sites.

Action
Meme ainsi limite, le projet n'en reste pas moins vaste et complexe. II nous a
conduit a mener des actions diverses, a la fois dans leur contenu et dans la
methode utilis6e. Nous nous sommes aussi bien interesses aux domaines de la
documentation ou de 1'informatique, qu'& ceux de 1'organisation des services et
des rapports avec le public et 1'environnement. Les methodes employ6es vont par
exemple de 1'entretien au questionnaire, en passant par 1'analyse d'un 6chantillon
des fonds du SCD. Les informations ainsi recoltees nous ont permis de dresser un
etat des lieux dont les conclusions nous ont amenes a imaginer des solutions.

Orientations choisies
Nous avons pu constater que, en raison des differents handicaps identifies, le
SCD ne pouvait en 1'etat actuel des choses fonctionner comme un v6ritable reseau
de bibliotheques. II nous a donc semble pertinent d'orienter nos propositions dans
le sens d'un developpement de la cooperation et de la communication entre les
trois sites.
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Nous avons d'abord envisage une solution privilegiant le recours aux
nouvelles techniques. Cependant, pour respecter les termes de la lettre de mission,
nous avons reoriente notre reflexion vers des scenarii moins couteux et applicables
a plus court terme.

Propositions
Deux scdnarii ont et£ 61abores et proposes au commanditaire. Ils ont tous
deux pour objectif de favoriser le fonctionnement en reseau des trois
bibliotheques. En cela, ils sont plus compldmentaires qu'alternatifs. Le premier est
plutot axe sur des actions d'ordre organisationnel, visant a ddvelopper la
cooperation inter-sites (notamment en matiere d'acquisitions) et k rationaliser la
repartition des fonds. Le second propose la mise en place d'un service de
circulation des documents au sein du SCD, ainsi qu'un renforcement du
fonctionnement en rdseau. Devant ce choix de prioritds, le commanditaire a opte
pour ce dernier.

Ce scdnario se decline en trois axes, qui vont tous trois dans une meme
direction: ameliorer le fonctionnement en reseau des bibliotheques du SCD en
1'articulant autour de la creation d'un nouveau service.

•

Formation et information

L'enquete menee aupres des etudiants et des enseignants a montr6 une
certaine meconnaissance et une sous-utilisation des ressources et des services
offerts par le SCD. Les usagers eux-memes doivent se representer le SCD comme
un seul et meme etablissement dont les differentes parties sont complementaires et
accessibles. C'est dans cette logique qu'un travail de formation et d'information
prealable est necessaire. II permettra le developpement du service de navette, pour
1'instant relativement meconnu et limite aux seuls sites de Jacob-Bellecombette et
du Bourget-du-Lac.
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•

La navette

Ce service devra materialiser 1'idee du SCD comme un seul et meme
etablissement en permettant une circulation reguliere des documents entre les trois
sites. Nous nous sommes efforces, plus particulierement pour ce volet du scenario,
de proposer un document aussi complet et pratique que possible, en fournissant
certains outils pouvant etre utilises pour la realisation du projet (6tude de
faisabilitd, formulaires, brochure...).

•

Le r6seau informatique et les ressources electroniques

Le reseau informatique au sein du SCD doit permettre

court terme un acces

global et homogene aux diff6rents catalogues. Cette homogeneisation est aussi une
condition du bon fonctionnement de la navette.
L'offre en documentation dlectronique (ced6roms, Internet...), pour Vinstant
peu developp6e, doit etre am61ioree. C'est en effet un type de support parfaitement
adapte a une demande multi-sites.

Conclusiort
La mise en ceuvre du scenario retenu doit conduire a differentes 6volutions :
V A court-terme, elle doit aboutir a un acces g6neralise a 1'ensemble de la
documentation du SCD et a une circulation de celle-ci.
S A moyen-terme, elle doit renforcer la complementarite des bibliotheques
et leur integration dans un seul et meme reseau. Cette evolution pourra
etre favoris6e par la realisation de projets tels que la construction de la
Bibliotheque Universitaire d'Annecy ou la relance du Plan de
Developpement des Collections.
V A long-terme, la consolidation du reseau informatique creera un terrain
favorable pour le developpement de 1'offre electronique, qui semble
destinee h prendre une place importante dans les bibliotheques.
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Presentation generale des axes choisis
Au terme de cette premiere phase d'etude, les actions menees sur les
differents sites nous ont permis de cerner certaines problematiques dans le
domaine de la documentation en economie-gestion. Celle-ci ne correspond en effet
pas toujours aux besoins engendres par les enseignements dispenses sur les
differents sites. Un bilan et une evaluation de ces besoins, en relation avec les
effectifs et la nature des differentes formations existantes a 1'Universite de Savoie
fut un prdalable h toute analyse.
Les entretiens avec les enseignants et les responsables d'UFR ayant trait a
1'economie et a la gestion que nous avons men6s sur les trois sites nous ont
apporte les enseignements suivants: La documentation, en particulier Iorsqu'elle
s'adresse aux chercheurs, n'est pas toujours disponible au bon endroit; la
documentation existant sur d'autres sites de 1'Universite de Savoie est souvent
ignoree, bien que les professeurs enseignent souvent sur plusieurs lieux.
Globalement, il existe un interet reel des enseignants pour ce secteur et ils ont une
vive conscience des problemes particuliers rencontres en Savoie ; il faut aussi
s'appuyer sur ces motivations et les impliquer dans le developpement des solutions
qui seront proposees dans ces lignes.
L'enquete par questionnaire aupres des etudiants realisee sur les trois sites
egalement nous a montr6 une satisfaction globale des besoins pour les etudiants de
lcr cycle, exception faite du cas particulier des etudiants du DUT GACO du
Bourget, mais des lacunes importantes pour les 2emes et 3emes cycles, aussi bien
a Chambery qu'a Annecy. Quant aux 6tudiants du Bourget interroges, ils
n'ignorent pas Fexistence d'une navette vers Chambery, mais ils ne l'ont jamais
utilisee et n'ont, dans 1'etat actuel des choses, pas 1'intention de le faire. L&encore, il faudra tenir compte des enseignements d'une telle expdrience si l'on
envisage de developper un reseau d'echanges de documents entre les differents
sites.
Une analyse d'un echantillon du fonds d'ouvrages existant sur les trois sites,
ainsi que 1'examen des differentes listes de periodiques et de leur utilisation, nous
ont confirme certaines lacunes (niveau recherche surtout) mais aussi certaines
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inadequations, qui peuvent etre envisagees comme des complementarites dans le
cadre du developpement d'un veritable reseau.
A partir de cette analyse, presentee ici dans ses tres grandes lignes, plusieurs
directions de travail apparaissent pour tenter de repondre aux problemes poses par
la dispersion des sites d'enseignement en economie-gestion a 1'Universite de
Savoie.

La solution la plus ambitieuse, basee sur un developpement important des
ressources electroniques, a 6t6 envisagee. Cependant, le SCD semble rechercher
des solutions pius immediates ; par ailleurs, le SCD est d6ja engage dans un
certain nombre de projets de ce type, sur lesquels l'6tablissement a finalement peu
de marge de manceuvre : projets de coopdration r6gionale a 1'exemple de Brain ou
consortiums.
Le choix a par consequent dtd fait, conformement aux instructions de la Jettre
de mission, de solutions h court terme, peu ondreuses et faciles h mettre en place.
Cela ne signifie par pour autant qu'elles manquent d'ambition : les scdnarii
presentes plus loin ont pour premier objectif de proposer une alternative a la
situation presente.
En depit des situations differentes des trois sites, nous nous efforgons de
proposer des solutions globales. Le niveau d'implication induit dans chaque
bibliotheque sera donc inegal, mais cela semble inevitable pour harmoniser les
usages et 1'offre du SCD. C'est aussi dans cette optique que le parti est
deliberement pris de considerer la bibliotheque d'Annecy comme partie integrante
du SCD. Ce qui est propose ici, c'est la mise en place simultanee d'un faisceau de
solutions partielles concordantes pour parvenir h une offre homogene.

Les deux sc6narii ci-apres sont complementaires plus qu'alternatifs. Ces
deux propositions doivent etre envisagees comme des conditions necessaires a un
developpement harmonieux de la documentation economie-gestion en Savoie. Le
SCD devra en effet faire face, a tres court terme, a d'importantes evolutions
(notamment en matiere electronique) qui lui commanderont des assises solides et
coherentes. Le choix offert est alors un choix de priorites, dans la mesure ou il
n'est pas envisageable de les mettre en place simultanement: elle demande
chacune, un investissement important en terme d'organisation.
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Scenario 1 :
Globaliser l'acces aux ressources documentaires du SCD
et developper un reseau d'echange des documents.
La premiere solution proposee a pour objectif d'optimiser 1'acces des usagers
des bibliotheques des trois sites a toutes les ressources documentaires du SCD et
d'Annecy, L'etude a mis en evidence aes besoins inegaux suivant les sites, ies
cycles, les enseignements. Les documents correspondant aux besoins particuliers
ne sont pas forcdment accessibles sur site. De plus, la separation des catalogues du
SCD et d'Annecy ne permet pas aux etudiants d'exploiter la potentielle
complementarit6 de ceux-ci.
Le doublement ou le triplement des collections, s'il reste une solution
efficace, ne semble pas envisageable d'un point de vue budgetaire. L'extension et
1'utilisation accrue du reseau semblent donc dans 1'immediat etre des reponses
appropriees au probleme de la dispersion geographique.

Objectifs:
>

Mettre les catalogues en ligne, via Intemet ou Pulcra

>

Optimiser 1'utilisation de la documentation

^

Proposer de nouveaux services

Developpement du scenario 1
Apres un travail necessaire de formation aupres des publics de la
bibliotheque, il s'agirait de permettre, par la creation d'une navette, la circulation
des documents entre les sites ; 1'acces a ces documents implique la possibilite pour
les usagers des trois sites de consulter les differents catalogues. La mise en place
de ce reseau doit s'accompagner d'un developpement de la documentation
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electronique, diffusable par nature sur les trois sites : cederoms, creation de
signets.

1 - Information/Formation des etudiants.
Une visite systdmatique de la B.U. (presentation de tous les services) pour
tous les nouveaux 6tudiants serait une premiere etape.
La mise en place d'une formation des dtudiants a Ia mdthodologie
documentaire semble necessaire et pourrait s'inscrire dans le cursus universitaire
en s'appuyant sur les textes en vigueur en la matiBre. Elle doit permettre aux
publics de la bibliotheque de mieux connaitre les ressources documentaires
existantes, quel que soit le support. Le cas 6cheant, une collaboration avec les
enseignants pourrait etre envisagde.

Cette 6tape pr6alable apparait indispensable au bon fonctionnement de ce
scenario.

2 - Uniformisation de l'acces aux catalogues.
La conversion retrospective est sur le point d'etre achevee et peut donc etre
consideree comme un acquis. Le reseau du SCD ne comprend pour I'instant que
Jacob-Bellecombette et Le Bourget du Lac. Une extension existe pourtant a la
bibliotheque d'Annecy, mais n'est pas accessible au public, a 1'exception d'un
poste de consultation du r6seau de cederoms.
Un premier objectif serait donc d'installer a Annecy un ou plusieurs
postes OPAC ou equivalent. Les derniers developpements envisages sur le reseau
de cederoms sont encourageants et il semble d6sormais acquis que le catalogue du
SCD pourra y etre integre.
Reste a trouver un ou deux postes disponibles. Le poste d'Annecy dedie aux
cederoms devrait proposer un acces au catalogue. Un deuxieme poste pourrait etre
mis a disposition par le SCD ou par l'IUT.
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Le probleme de la maintenance se pose, le demi-poste d'informaticien du
SCD s'averant insuffisant. Une solution provisoire pourrait etre envisagee en
collaboration avec l'IUT pour cette dimension technique. De meme, il serait
important que le catalogue d'Annecy soit accessible sur les autres sites. Cette
eventualitd semble moins vraisemblable a court terme, elle implique au prealable
un changement de la version du logiciel Paprika, et une diffusion du catalogue en
ligne.

Une fois cette uniformisation r6alis6e, 1'installation d'un systeme de navette
entre les trois sites devient envisageable.

3 - Navette postale
La mise en place d'une navette postale est envisageable pour remplacer et
ameliorer le systeme actuel, meconnu et limitd dans la desserte. Cette navette
implique la crdation d'un nouveau service dans les bibliotheques universitaires :
une information, une signaldtique et une organisation claires et efficaces du service
sont essentielles au bon fonctionnement de la navette.

Le systeme propose serait le suivant:
- Navette postale a periodicite fixe reliant les trois sites deux fois par semaine
(aller-retour).
- Le service postal, appele « Frequence affaires » est propose aux entreprises.
- Les objets sont collectes le soir et livres le lendemain matin.

Deux possibilites pour les commandes :
Soit par formulaires disponibles dans la bibliotheque et echanges entre
sites par la navette postale.
Soit par formulaire electronique, transmis instantanement sur 1'Intranet
aux personnes compdtentes des differents sites.

Ces deux modes seraient en self-service pour les etudiants. La navette permet
aussi aux etudiants d'emprunter et de rendre les documents indifferemment sur les
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trois sites (souhait exprime au cours de nos questionnaires). Elle peut egalement
etre utilisee pour faire circuler les copies d'articles de periodiques, ainsi que les
divers documents a echanger ne pouvant passer par la voie du mail.
Le questionnaire realise aupres des etudiants a revele une meconnaissance du
service de navette et de son fonctionnement, ainsi qu'une utilisation quasi-nulle
(donnee confirmee par les statistiques d'usage de la navette fournies par le SCD).
Un travail d'information prealable est donc absolument necessaire, il peut etre
inclus a Ia formation initiale mentionnee plus haut, mais implique aussi une grande
lisibilit6 du service au sein de la bibliotheque.

Proposition d'organisation du service :
Formation prealable comme ddcrite ci-dessus.
Consultation des catalogues sur opac ou internet
Service signal6 h la banque de pret:
•

A proximite des catalogues

•

Formulaires en libre-service (OPAC)

•

Formulaires disponibles sur le reseau, envoye par mail.

•

Fascicule explicatif pres des OPAC, pres des formulaires a

1'accueil

Les statistiques d'utilisation de cette navette pourront fournir de precieux
indices pour les acquisitions et eventuellement le deplacement de certains fonds.

4 - Periodiques :
Une liste des periodiques disponibles sur les differents sites pourrait etre
mise a la disposition des etudiants dans les trois bibliotheques. Le service propose
pour les articles de periodiques, qui concerne plus les chercheurs et le troisieme
cycle, tire parti du meme systeme de commande et de navette.

,

'

L'utilisation de la navette a pour avantage d'eviter la numerisation, et donc
les couts en temps et en materiel qu'elle implique. Cependant, la souscription

14

d'abonnements a des periodiques electroniques est egalement une option a ne pas
negliger.

5 - Developpement des collections de cederoms
Le d6veloppement des collections de cederoms en economie-gestion peut
etre defini comme une prioritd. Ces matieres sont en effet celles qui souffrent le
plus de la dispersion geographique, et le recours aux nouvelles technologies est
une rdponse adapt6e a la situation presente. Pour ce faire, la collaboration avec les
enseignants, et dventuellement avec des spdcialistes de cette documentation peut
etre envisagee.

2cr*ecx.

6 - Creation de signets
L'utilisation de 1'Internet est appelee h. se developper au sein du SCD comme
au sein de toutes les structures documentaires.
Les ressources disponibles en ligne sont nombreuses, et le systeme des
signets orientant les etudiants dans leurs recherches est dej& utilise dans de
nombreuses structures.
Ces signets pourront etre accessibles sur 1'Intranet et/ou sur le site de
1'Universite. La mise en place de ces signets implique evidemment un travail de
recherche et de reflexion dans un premier temps, puis une veille et une mise a jour
regulieres. Exemple peut etre pris sur certaines structures specialistes des matieres
economie-gestion comme les ecoles de commerce.

Conclusion scenario 1:
Effets attendus
S

Meilleure utilisation par les usagers des services offerts par le SCD

S

Homogeneisation du rdseau informatique
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V

Homogeneisation des services proposes

V

Globalisation de 1'acces aux catalogues

^

Acces facilite a toutes les ressources du SCD

^

Accroissement de l'offre electronique

Avantages :
Systeme equitable pour les publics des differents sites
Harmonisation de l 'acces aux catalogues
Meilleure utilisation des ressources existantes
Attrait suscite par la creation d'un nouveau service
Developpement de la « conscience d'etablissement » par le reseau

Inconvenients:
Cout relativement important, surtout en terme d'organisation
Offre «electronique» limitee et couteuse dans le domaine de
economie-gestion
Difficultes liees a l'installation d'un nouveau service: blocages
divers...
Diversite de situations: information homogene difficile a donner aux
publics

Cout du scenario
•

Fonctionnement

Navette : tarifs proposes pour la frequence definie et un poids moyen de 3
kilos
38 F 1'aller-retour intra departement
53 F 1'aller-retour inter-departement
donc :
2 allers-retours/semaine entre Jacob-Bellecombette et le Bourget du Lac :
76 F/semaine
4 allers-retours/semaine Jacob/Annecy et Bourget/Annecy :
212 F/semaine
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soit:
288F/semaine X le nombre de semaines durant lesquelles le service sera
utilise.
Dans tous les cas, le cout annuel reste inferieur a 10 000F.

•

,;.)9

Cout en materiel

Annecy : La migration de paprika 6 vers paprika CS a ete chiffree a
37 386 F
Le prix d'un serveur Intranet avance etait iui de 18 000 F pour un serveur
deux acces simultanes, de 35 000 F pour acces illimites. Ce changement, qui
semble de toute fagon prevu et desirable pour Annecy, reviendrait entre 55 000 et
70 000 F.

•

Cout en documentation

II est principalement induit par le developpement du reseau de cederoms. II
est assez difficile h chiffrer, dependant des documents choisis, du nombre de
licences...etc. II peut en tout cas representer plusieurs dizaines de milliers de
francs.

•

Cout en temps pour le personnel du SCD

L'activite necessitant le plus de temps au sein de scenario est bien sur
d 'assurer le bon fonctionnement de la navette. On peut imaginer qu'une personne
sur chaque site, responsable de ce service, pourrait passer une heure par jour pour
traiter les demandes, reunir les ouvrages, photocopier les articles, repondre aux
questions des etudiants. La encore, 1'estimation est purement theorique et 8'appuie7
sur 1'eventualite d'un succes assez important et regulier de la navette.
Les visites de la bibliotheque en debut d'annee sont aussi des facteurs a
prendre en compte, un encadrement consequent devant etre prevu si on vise une
reelle efficacite. La question la plus sensible est celle du 'temps informaticien'
lequel, avec un demi-poste seulement pour le SCD, n'est pas extensible. Le parc
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informatique du SCD est assez important et un surcroft de travail peut sembler
difficile a assumer.
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Scenario 1
Globaliser Cacces aux ressourcesdocumentaires du SCD
et developper un reseau d'echange des documents
Information / Formation

Formation initiale des etudiants
Universite/enseignants

Collections
Enrichir
Offre cederoms
SCD

Reseau
Homogeneiser

Navette
Echanger

Mise en reseau du catalogue
Pulcra

Creation d'un service
Bibliotheques

Mise en ligne des catalogues
Archimede/?

Navette postale reguliere
Poste

Creations de signets
Intranet
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Scenario 2 : rationaliser les acquisitions
La seconde solution proposee est d'ordre organisationnel. Son objectif est de
rationaliser un systeme de cooperation entre les acquereurs des differents sites
ainsi qu'avec les professeurs, dans le but d'ame!iorer la cohdrence et la
complementarite des acquisitions entre les sites. Une fois encore, ces solutions ont
dej& ete envisagees, mais ce qui est propose ici, c'est de formaliser cette
collaboration de maniere a eviter une desaffection progressive.

Objectifs:
>

Definir une politique d'acquisitions concertee a long terme (incluse

dans un PDC)
>

Formaliser les proc6dures d'acquisitions et la collaboration avec les

enseignants
>

Rationaliser la repartition des fonds en fonction des enseignements

Developpement du scenario 2
Ce scenario se baserait sur la relance du PDC (Plan de D6veloppement
des Collections), qui necessite egalement une collaboration avec les enseignants.
Ce travail sur les collections permettrait d'aboutir, eventuellement, h des
deplacements

de

fonds

en

fonction

des

enseignements.

Un

personnel

supplementaire (B.A. ou B.A.S.) serait charge de la coordination.

1 - Relance du PDC
Le plan de developpement des collections, longtemps mis en sommeil,
pourrait etre remis a 1'ordre du jour.
Le PDC s'organiserait autour de la definition de domaines documentaires.
Ces derniers correspondant a une ou plusieurs disciplines, chacun des domaines
ainsi definis serait confronte aux objectifs gdneraux et operationnels du SCD. II est
indispensable, dans une logique d'am6Iioration de 1'offre documentaire dans une
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situation multi-sites, de penser les acquisitions de maniere globale, en adequation
avec les enseignements presents.
Les sources documentaires (cederoms, OPAC, Internet) s'integreraient dans
un ensemble intellectuellement coherent. Penser les grandes directions du PDC
avant la fin de 1'annee permettrait de lancer sa mise en application en meme temps
que la collaboration decrite ci-apres. Le SCD veillera a rechercher le meilleur
rapport entre cout et efficacite, c'est-a-dire entre 1'utilisation du budget et la
qualite du service rendu.
Une dtroite collaboration avec Annecy est particulierement importante, l'axe
choisi dans la demande de subvention au CNL etant pour ce site celle de
economie-gestion
Ce travail aboutira a 1'dlaboration d'une charte des collections.

2 - Collaboration SCD/enseignants
La collaboration entre acquereurs du SCD et enseignants est pour le moment
irreguliere et informelle. II est important de creer une culture d'echange
d'informations, de formaliser des rdunions de concertation entre les bibliothecaires
et les enseignants afin de parvenir a une veritable cooperation au sein de
1'universite.
La formalisation de ces echanges pourrait etre realisee comme suit:

•

Sollicitation des professeurs en debut d'annee, par le biais d'un

formulaire normalise, afin qu'ils fournissent Ieurs bibliographies. Certains livrets
d'etudes, comme celui de l'IUP THT, proposent en meme temps qu'un descriptif
des enseignements, une bibliographie. La B.U. pourrait se les procurer
systematiquement des leur parution.
•

Sollicitation des professeurs avant les reunions d'acquisitions par

secteur, ils peuvent a cette occasion fournir une liste de propositions, et sont
invites a participer a la reunion
•

Lors de cette reunion une liste est redigee, puis envoyee aux autres sites

•

Une reunion inter-sites peut ensuite avoir lieu, les listes sont

confrontdes, les acquisitions definitives decidees.
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•

Des indices peuvent etre tires des statistiques d'utilisation de la navette

pour determiner quels ouvrages sont a acheter

3 - Deplacement de fonds
L'adequation des fonds aux differents enseignements presents sur les sites
est un parametre h prendre en consideration. Le temps consacre a cette etude ne
nous a pas permis d'analyser les fonds de maniere assez approfondie pour faire des
propositions concretes.
Un travail ultdrieur serait donc souhaitable, en collaboration avec les
enseignants et/ou des spdcialistes extdrieurs de la discipline.

4 - Coordination
La mise en place de ce scenario implique une coordination et un suivi des
decisions prises dans la charte des collections. La totalite du personnel ayant dtSja
des taches attribuees, la crdation d'un poste (B.A. ou B.A.S. par exemple) est
necessaire. Cet agent assurera les fonctions de personne-ressource pour les trois
sites, et sera charge de veiller a la cohdrence et a 1'application de la charte des
coilections con^ue par les acqudreurs.

Conclusion scenario 2:
EfTets attendus :
S

Meilleure coherence des procddures d'acquisitions

S

Meilleure adequation du fonds aux besoins des usagers

S

Developpement d'une complementarit6 entre les sites, et donc

d'economies
S

Reconstitution, consolidation des liens SCD/enseignants
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S

Meilleure connaissance des fonds de Fensemble des acteurs de la

procedure d'acquisition
S

Meilleur rapport couverture documentaire/cout

Avantages:
Achats documentaires plus pertinents et mieux cibles
Sentiment du personnel des trois bibliotheques d'appartenir a un seul
etablissement
Faible cout financier
Implication des enseignants

Inconvenients :
Difficulte pour deplacer un fonds qu 'une bibliotheque a integre comme
etant le sien.
Cout humain : 1 personne (« personne-ressource en economie-gestion »
a Jacob, chargee de la gestion des 3 fonds)
3 sites disperses - 1 personne-ressource

En conclusion generale :

La convergence de ces deux scenarii h court terme devrait permettre aux
etudiants d'utiliser au mieux les outils et ressources mis a leur disposition. Sur les
moyen et long termes la concertation entre sites, entre acquereurs et enseignants,
ainsi qu'une planification du developpement des collections devraient permettre la
constitution de fonds complementaires et mieux adaptes.
Le SCD s'engagerait ainsi dans une politique « orientee-usager ».
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Programmation scenario 2

Analyse et diagnostie de la situation
Interne :
chaque bibliotheque est dotee d'un budget specifique et fait ses
acquisitions
le fonds d'ouvrages economie-gestion ne sort pas suffisamment et est
parfois obsolete
Externe:
il y a peu de reunions formalisees avec les enseignants hormis la
commission periodiques une fois par an.
Le SCD n'a pas tissd un reseau de relations et d'echanges privilegies
avec les B.M. de Chambery ou d'Annecy.
Usagers:
peu d'etudiants en economie-gestion frequentent la B.U. de Jacob,
particulierement en 2dmc ou 36mc cycle.
De nombreux etudiants en IUT GACO au Bourget du Lac ne sont
jamais alles a la B.U.

Strategie
Reactiver le PDC :
- pratiquer une politique d'acquisitions concertee (reunions une
fois par mois)
- desherber les fonds
Les trois responsables d'acquisitions (1 par site) se reunissent afin de definir
les orientations en economie-gestion sur chaque site apres concertation avec les
enseignants. Ils elaborent une charte des collections dont le suivi de la realisation
est confie a un BA ou BAS
Etablir des relations :
- formaliser les relations avec les enseignants
- les impliquer dans les choix documentaires du SCD
- etablir des liens avec les B.M. : concertation a propos de la
conservation, des acquisitions etc.
Multiplier les visites de la B.U. pour les etudiants (Le Bourget, Jacob)
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Objectifs
Avoir une politique d'acquisitions coherente
Faire venir un plus grand nombre d'etudiants, d'enseignants en
economie-gestion a la B.U. Les « fideliser ».
Leur offrir un fonds coherent et correspondant a leurs besoins

Cout du scenario 2
*

Cout en personnel

Ce scenario n'implique aucun investissement financier direct. C'est
particulierement sur l'organisation que 1'effort devra porter: la creation d'un poste
sera necessaire. Un mi-temps pourrait etre suffisant. Cet agent sera amene k se
deplacer regulierement entre les diffdrents sites.
Le travail a effectuer sur le Plan de Ddveloppement des Collections implique
un investissement temporel important pour les personnels concernsSs./ i

***

Cout materiel

'

Le deplacement eventuel de collections est le seul aspect de ce scenario
ndcessitant un investissement significatif.
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Projet ENSSIB

x

Les ressources documentaires
de l'universite de Savoie face a la
dispersion des sites
d'enseignement en economiegestion

Cahier des charges n° 3
Developpement du scenario

Juin 2000
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Introduction

Ce cahier des charges presente le scenario choisi lors du comitd de pilotage
du lundi 31 mai 2000. II s'articule autour de la mise en place d'un nouveau service
de circulation des documents en economie et gestion entre les trois sites. En effet,
la lettre de mission qui a servi de depart a ce projet rnene par des dleves de
l'E.N.S.S.I.B insistait bien sur la necessite, en particulier pour ces disciplines, de
permettre a tous les etudiants de 1'Universite de Savoie d'acceder aux ressources
completes du S.C.D.

Tout d'abord, un travail d'information et de formation des usagers de la
bibliotheque devra etre entrepris. Les services proposes par la bibliotheque
doivent etre connus et identifies comme 616ments d'un r6seau.
II faudra ensuite developper le rdseau informatique du S.C.D., pour en
particulier permettre l'acces aux differents catalogues des bibliotheques des sites
d'Annecy, Chambery et le Bourget Du Lac. Ce ddveloppement doit absolument
s'accompagner pour 1'avenir d'un developpement de 1'offre en documentation
electronique specialisee en dconomie et gestion : acquisition de ced6roms, mise en
place de signets. La participation au projet Calliope doit quant h. elle permettre
d'offrir au public des ressources supplementaires (revues de sommaires et
articles) qui sont complementaires de la navette.
Une fois ces conditions d'acces realisees, il s'agira de mettre en place dans
le SCD ce nouveau service, qui s'appuie sur une navette de type postal permettant
la circulation des documents entre les differents sites : ouvrages bien sur, mais
aussi periodiques (photocopies d'articles).

28

1 - Information/Formation
Le SCD de Savoie ne peut se lancer dans la formation de toutes les filieres
economie-gestion a la methodologie documentaire. L'apprentissage d'une
methode

documentaire

de

recherche

d'information

demande

un

lourd

investissement: formalisation, cooperation avec les enseignants, moyens humains
et matdriels, une « information » est en revanche tout a fait possible dans un
premier temps.

1.1 - Information
Cette «information » sur la B.U. prendrait la forme d'une visite approfondie
de 1 etablissement, pour tous les « primo entrants » en filiere economie-gestion a
l'universit6 et basde sur le volontariat pour les autres. Les services proposes a la
bibliotheque seraient detailles, en particulier le nouveau service navette. Cette
presentation permettrait d'evoquer d'autres sites documentaires a la disposition
des etudiants, non seulement au sein de l'universite de Savoie, mais plus largement
egalement (B.M. locales et autres universites de la region).
Cette s6ance d'information pourrait deboucher sur la presentation de
FORMIST, afin de favoriser 1'autoformation des etudiants le desirant. FORMIST
(FORmation a 1'Information Scientifique et Technique), serveur accessible sur
Internet qui a pour objectif de permettre au public universitaire, etudiants,
enseignants et professionnels de se former & 1'usage de 1'information de fagon
autonome. Plusieurs possibilitds sont offertes : cours thematiques et disciplinaires,
manuels, fiches techniques. Ce serveur pedagogique est alimente par des
enseignants de 1'ENSSIB et des URFIST (Unites Regionales de Formation a
1'Information Scientifique et Technique).
Les seances d'information d'une heure debuteraient en septembre (par
groupes de 15) et se poursuivraient jusqu'^ fin mars. (3838 etudiants en economiegestion 26 semaines - 9 seances hebdomadaires tous sites et niveaux confondus si
tous les etudiants s'inscrivent) (cf. tableau annexe 1).
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1.2

- Formation
La mise en place d'une UV de formation a la recherche d'information

pourrait etre envisagee dans un second temps seulement, car elle necessiterait plus
de reflexion, de formalisation et de moyens ; mais elle confererait un veritable role
pedagogique au SCD et lui permettrait ainsi de mieux s'int<5grer dans l'universite
(coop^ration avec les enseignants etc.).
La formation a 1'information fait 1'objet d'etudes depuis une dizaine
d'annees en France. En 1997, une r6forme voit le jour, qui vise h.:
«[...] ddvelopper le travail personnel (individuel et en equipe) et les
capacites d'autonomie et de communication

Une unite de methodologie du

travail universitaire permettant 1'apprentissage des methodes, pratiques et savoirfaire necessaires a la reussite d'etudes & l'universit6. Elle doit permettre a chaque
etudiant de construire son projet de formation et de developper ses capacites
d'autonomie dans le travail et la vie universitaires [...] ».

1.2.1

Objectifs

La formation a la methodologie documentaire s'inscrit dans une politique
orientee-usager de reussite et d'autonomie de 1'etudiant.
La formation des etudiants, nous 1'avons evoquee plus haut, peut permettre a
la B.U. de se positionner dans 1'universite. La bibliotheque doit orienter son action
vers les services au public. La formation doit se faire a tous les niveaux : services
de proximite (formation) et services h distance (36me cycle, chercheurs).
Nous pouvons detailler ces objectifs :
Aide au passage du lycee a 1'enseignement superieur
Maitrise instrumentale (prendre contact avec les outils documentaires,
et en particulier les nouvelles technologies)
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Apprentissage de la pensee par la formation a la recherche
d'information; cette connaissance permet de tester «les trois operations
fondamentales de tout apprentissage intellectuel: penser, classer, categoriser. » 1
Reconnaissance des B.U. dans leur fonction pedagogique, elles
deviennent ainsi un passage oblige dans la construction de la pensee.

1.2.2

Modalites d'application

•

Coop6ration

Un travail etroit avec les enseignants est indispensable car eux seuls peuvent
faire penetrer dans le milieu universitaire la necessit6 d'une formation a la
methodologie documentaire rdpartie de fagon coherente sur les trois cycles.
L'experience des autres universit6s peut etre utile au SCD de Savoie. En
effet, longtemps focalisee sur deux publics seulement: ler cycle et 36me cycle, les
formateurs ont constatd que la formation k la recherche d'information etait plus
efficace lorsqu'elle s'inscrivait dans un cursus universitaire complet, englobant
tous les cycles.
Pour mettre en place une formation a 1'information, une volonte politique de
1'universite est indispensable, avec le soutien du Conseil des 6tudes et de la vie
universitaire et des UFR.
Le SCD de Savoie a inscrit cette formation dans le contrat quadriennal en
cours, afin d'obtenir des moyens (subventions du ministere, paiement eventuel de
tuteurs participant a l'61aboration de supports p6dagogiques). A Toulouse III, un
tel projet a ete insere dans le contrat quadriennal, qui definit les besoins materiels
et humains necessaires a sa mise en oeuvre.2

•

Coordination

Les etudiants de premiere annee etant nombreux, plusieurs intervenants sont
necessaires. Un coordinateur didactique est indispensable. II sera charge des
relations entre les intervenants et de Ia cohesion et coherence de la formation. II est
interessant de constituer des binomes ou equipes pedagogiques mixtes : un

COULON, Alain « Un instrument d'affiliation intellectuelle : 1'enseignement methodologique documentaire
dans lespremiers cycles universitaires. » BBF, 1999, n°l, p. 36-42
2 Arabesques, n° 13 janvier-ftvrier, mars 1999
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professionnel des bibliotheques et un enseignant de la discipline. Leur travail serait
complementaire : connaissance des moyens et validation des contenus.
Le SCD de Savoie doit preciser ses propres objectifs, definir les attributions
et le nombre d'heures de chaque intervenant. Pour des resultats efficaces et
pertinents, il faut inscrire la formation a la recherche d'information dans la
discipline qui concerne I'etudiant.

La formation k la methodologie documentaire ne doit pas se faire support par
support mais doit au contraire degager les bases communes k toutes les d6marches
ue recherche, pour preciser ensuite ies sp6cificites liees aux diff6rents supports.

•
Nous

Mise en place
proposons

pour 1'annee

universitaire 2001-2002 trois filieres

economie-gestion : une par site, tous cycles confondus.
A Jacob-Bellecombette, l'IUP management et gestion des entreprises a 6te
retenu car son directeur, M. Giannelloni, s'interesse particulierement a la
documentation et aux nouvelles technologies. 102 etudiants sont inscrits dans cette
filiere (DEUG, licence et maitrise).
Au Bourget du Lac, le GACO s'imposait car c'est la seule fili£re economiegestion presente sur ce site. Valerie Chevassu, enseignante, a par ailleurs fait
travailler ses eleves sur une enquete de satisfaction de la B.U. aupres des usagers.
Les etudiants en GACO sont 56.
A Annecy, nous proposons l'IUP commerce et vente ; 240 etudiants le
composent (3 annees d'etudes de ler et 2e cycle). Mme Serrate, Directrice des
etudes, pourrait appuyer cette demarche dans la mesure ou elle est l'interlocuteur
privilegie de la bibliotheque. Rachel Bocquet, enseignante, s'interesse egalement a
ces questions.

400 etudiants au total sont donc concernes par cette premiere etape. Les
groupes seraient par demi-classes en moyenne. L'UV de methodologie se
deroulerait en binome suf deux seances de 2 h) chacune pour les premiers cycles.
EHe se deroulerait selon le tableau de planning detaille des formations figurant en
annexe 2. Le cout serait de 216 h d'enseignement (108h enseignant + 108 h
bibliothecaire).
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Les interventions du SCD s'insereraient dans des formations plus generales,
seminaires ou TD, pour les etudiants de maitrise et DEA. La formation a la
recherche documentaire doit etre etroitement liee au contenu des enseignements,
c'est pourquoi on ne peut concevoir une formation detachee du champ
disciplinaire, transposable pour tous les types de recherche.
Voici quelques exemples de seances thematiques permettant d'apprehender
la methodologie documentaire.
la definition (et 1'analyse) d'un sujet (ou d'un probleme, ou d'une
problematique)
l'identification des sources d'information
le repdrage, la cqeillette et 1'analyse de 1'information
la selection, 1'organisation et la diffusion de 1'information
la connaissance des langages documentaires,
1'usage des

nouvelles

technologies de l'information

et de la

communication (collecte et diffusion)
l'information et Ventreprise (innovation, transfert et technologie, veille)
la gestion de projet, les systemes d'information.

Le manque de personnel au sein du SCD de Savoie, particulierement a la
bibliotheque d'Annecy, peut etre un frein important au developpement des
formations et a leur bonne realisation. L'absence de salle dediee a la formation est
un handicap egalement, car s'il en existe une a Jacob et une au Bourget, Annecy
n'en possede pas.

1.2.3

Evaluation

La formation b la methodologie documentaire sera evaluee. L'impact aupres
des etudiants a court terme sera mesure dans un premier temps. Puis a plus long
terme, 1'impact sur la reussite des etudiants^ Nous avons organise en tableau les
differents indicateurs retenus pour cette evaluation (cf. annexe 3)

1.2.4

Cout
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Information 3838 etudiants economie-gestion > 255 groupes de !5
9 seances par semaine tous sites confondus pendant 26 semaines
255 seances d'1 heure.
255 heures de formation ii payer
Formation

400 etudiants > 27 groupes de 15

54 s6ances de 2 h > 108 h pour chaque intervenant
216 heures de formation h. payer

Conclusion :
S'il est clair que le SCD de Savoie n'a pas les moyens humains ni materiels
P°ur se lancer dans des actions de formation documentaire dans toutes les
disciplines, il ne doit pas perdre de vue le fait que participer h des actions
cooperatives de formation facilitera son intdgration dans l'universit6 et augmentera
sa frequentation par les dtudiants. La mise en place d'un nouveau service sans un
minimum d'information debouchera sur une sous-utilisation de ce dernier.

2 - Developpement du reseau informatique et des
ressources electroniques
2.1 - Le developpement du reseau informatique
•

Acces aux catalogues

L'acces au catalogue du SCD se fera via le logiciel Pulcra, la mise en place a
deja commence. Ce catalogue qui regroupe les ouvrages des bibliotheques de
Jacob-Bellecombette et du Bourget-du-Lac sera ainsi mis a disposition des
etudiants d'Annecy a la bibliotheque.
A 1'inverse, la mise en ligne du catalogue d'Annecy, prevue pour septembre,
le rendra accessible aux etudiants des autres sites.
On peut considerer que 1'acces global aux catalogues sera realise peu apres la
rentree prochaine. Les conditions seront donc reunies pour un fonctionnement
optimal du service de circulation des documents.
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•

divers

)
j
Peut

etre

envisagee avec le concours de 1'informaticien du

SCD, cependant, le « temps informaticien » est denree rare au SCD. Si le reseau
est appele a se developper, ce qui est souhaitable dans l'etat actuel des choses, le
seul demi-poste d'assistant ingenieur en informatique s'avere deja insuffisant.
Un plein-temps serait necessaire a la bonne marche d'un reseau plus
developpe au sein du SCD, ce qui est une condition indispen^able pour une
efficacite maximale de 1'etablissement h 1'avenir.

/

2.2 - Le developpement de 1'offre en documentation eiectronique
Lorsque l'on

envisage de developper

\j/
une strategie de

reseau

et

d'homogeneisation des ressources documentaires mises a disposition pour un
public aussi dispersd, la documentation electronique permet diffdrents types de
solutions particulierement adaptees a ces situations. Sans remplacer une meilleure
circulation de la documentation papier existante, elle represente un investissement
sur pour 1'avenir, au moins face aux besoins du multi-sites.
Nous avons envisage deux types de documentation electronique, qui sont
tous les deux deja mis en place & 1'Universite de Savoie : les bases de donnees en
ligne et les cdderoms. II faut y adjoindre d'eventuels abonnements h des
periodiques electroniques. Cependant, dans la discipline dconomie-gestion, il
s avere que ce sont surtout des c6deroms (et leurs mises & jour) qui existent sur le
march6 ; les bases de donnees accessibles par Internet etant surtout reservees aux
scientifiques. Quant au DVD-Rom (comme pour la base Diane sur les comptes
financiers d'entreprises fran?aises), il ndcessiterait un cout trop important.

2.2.1 - Le developpement de 1'offre de cederoms
Pour la presentation de ces differents titres, nous avons utilis6 la base d'un
poste de consultation par site (et donc trois acces au total), ce qui est deja le cas
P°ur le reseau de ced6roms mais pas encore pour les bases de donnees en ligne a
Annecy.
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Dans le cadre de ce projet, il s'agit donc d'ameliorer l'offre existante en
economie-gestion, qui comprend tout de meme Kompass France (annuaire des
societes frangaises) et Delphes (base bibliographique en economie): leurs fiches
descriptives sont en annexe (voir annexe 4). Ce retard est aussi un argument
plaidant en faveur de 1'acquisition de plusieurs titres electroniques, ainsi que la
situation specifique des etudes et de la recherche en economie a 1'Universite de
Savoie. Cette discipline est la premiere concernee par le developpement d'un
veritable rdseau. L'existence de plusieurs sites geographiques pose un probleme
particulier dans la mesure ou des acces simultanes sont n6cessaires pour la
consultation. De meme, certains fournisseurs considerent 1'etablissement comme
sujet a plusieurs abonnements differents.

Plusieurs degrds de developpement sont possibles, en matiere de choix et de
nombre de titres.
Dans l'iddal, un titre comme ABI Inform, a la fois sur cdderom et comme
base de donnees en ligne, serait d'une utilitd incomparable pour les etudiants et
surtout les chercheurs en economie et gestion. En effet, il donne les references des
articles parus dans 1500 revues de ces disciplines. C'est la base bibliographique la
plus complete dans le domaine. Mais son cout (le CADIST de Paris-Dauphine paie
environ 140 000 Francs par an pour cet abonnement) le rend tout simplement
inaccessible.

Le «bouquet» de base, en plus des titres existants, effectivement
indispensables (et donc a conserver) pourrait s'agrementer des titres suivants :

Une autre base de donnees bibliographiques en economie qui
completeraient Delphes a choisir parmi deux titres. On peut suggerer en premier
lieu 1 abonnement au cederom Econlit de l'American Economic Association qui
couvre en particulier le domaine de la theorie economique et permettrait de
suppleer les carences existant dans ce secteur, en particulier h Annecy depuis que
les etudiants de deuxieme cycle en economie y etudient. En second lieu, le
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cederom Helecon, de la Helsinki School of Economics Library, qui est plus
specialise sur les articles issus de revues europeennes.
L abonnement au Financial Times on CD-Rom avec les textes des
articles redactionnels du grand journal anglais d'informations economiques et
financieres. Cette acquisition repondrait a un reel besoin en matiere d'information
a la fois de type quotidien et en langue etrangere. C'est un titre qui peut etre utile a
la fois a un dtudiant de base et a un chercheur.
L'abonnement au cederom des Echos, dont 1'abonnement au titre papier
est la demande faite le plus souvent par les lecteurs de la bibliotheque.

L'acquisition de ces trois titres 61ectroniques porterait donc h 5 le nombre de
cdderoms « 6conomiques » sur le rdseau, ce qui est le chiffre minimal si l'on
espere une utilisation reelle et r6guliere de ce type de ressources par les etudiants
et chercheurs de cette discipline.
Le coQt de ces acquisitions, qui sont des abonnements annuels (pour obtenir
les mises h jour) serait le suivant:
Base Econlit pour 4 acces (le quatrieme pouvant etre utilisee par la
responsable de section pour ses recherches): 3343 Euros (soit environ 20000
Francs)
ou
Base Helecon pour 3 acces: 2390 Euros (soit environ 14 000 Francs)
Financial Times on CD-Rom pour 3 acces : 2158 Euros (soit environ 13
000 Francs)
Les Echos sur cederom pour 3 acces: 938 Euros (soit environ 6 600
Francs)

Le cout total, en prenant 1'option de la base Helecon, moins couteuse mais
qui possede le double de references de celles consignees dans Econlit (720000
articles dans la premiere contre 360000 dans la deuxieme) serait le suivant: 5486
Euros, soit environ 33 000 francs. Cela constitue evidemment une somme
importante et engage le SCD sur la durde mais peut tout a fait etre integre dans le
budget de la section economie-gestion, si celle-ci est aidee dans la repartition
globale du budget en vue du ddveloppement d'un veritable reseau. De plus il faut
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considerer le faible cout global du scenario retenu, ce qui permet de consentir un
effort financier dans le domaine de la documentation electronique.

2.2.2 - La mise en place de signets et les abonnements a des periodiques
electroniques

L'amelioration de 1'offre en documentation electronique doit donc etre
congue comme un complement ndcessaire h la mise en place d'un vdritable reseau,
dont elle est l'un des elements les plus fiables & long terme.

•

Signets

La mise en place de signets spdcialisds en dconomie (au moins dans un
premier temps) se place dans la meme logique. Elle ndcessiterait un travail
important de selection et de veille. Cependant, il existe un site qui peut etre utilisd
comme rdfdrence et fournit une base de travail tres riche. II s'agit de RIME
(Ressources

sur

Internet

en

Management

et

en

Economie

http://www.ccip.fr/rime/ , voir annexe 5 ). Ce site est une banque de donndes
realisee par des professionnels de 1'information et de la documentation qui propose
une selection de 500 sites (en privilegiant les sites francophones et europeens)
specialises en economie et en gestion. Ces sites, presentes selon une classification
internationale, sont choisis par des spdcialistes du domaine qui operent un filtrage
critique et qualitatif.
Un simple lien sur ce site vaut donc pour une base de 500 signets, certes
moins cibles que pourraient 1'etre des signets crees pour les besoins specifiques
des etudiants de l'Universit6 de Savoie. II reste possible en revanche d'utiliser
cette base comme presdlection dans la creation de signets.

•

Abonnements electroniques

f

Dans ce meme ordre d'idee, le S.C.D. devra dans l'avenir envisager des
abonnements a des periodiques electroniques s'il veut continuer a rdpondre a
1'evolution de la demande universitaire, et ce malgre leur fort cout. C'est d<§ja le
cas a travers le projet Brain et surtout les consortiums. Mais force est de constater
que ce sont les disciplines scientifiques qui sont pour 1'instant concernees ; le
CADIST en economie de Dauphine, qui nous a servi de reference dans ces lignes
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n'en est qu'au stade de la reflexion pour 1'acquisition de periodiques electroniques
en economie. II pourra cependant s'appuyer sur le consortium auquel il participe
deja pour les cederoms.

^ |,,,'!/

Dans 1'attente de ces evolutions futures, la numerisation d'articles et
l'abonnement h des bases de sommaires permet deja d'ameliorer considerablement
1'offre documentaire en economie et gestion. C'est ce que le projet Calliope
pourrait apporter.

2.2.3 - Le projet Calliope

L'universite de Savoie s'est engagde dans le programme Calliope (inclus
desormais dans Orphde), pilote par l'INRIA de Rhone-Alpes. II s'agit, par le biais
d'un achat groupd des sommaires fournis par la soci6te Swets, et par la
numerisation coordonnee d'articles, de permettre aux chercheurs l'acces a un
nombre important d'articles en texte integral. Le projet prevoit egalement une
personnalisation du service dans la mesure ou chaque abonne selectionne les titres
P°ur lesquels il beneficiera d'une fourniture automatique. Evolution : extension a
de nouvelles disciplines, et aux etudiants.
A 1'heure actuelle, seules les revues de sommaires sont disponibles: le
financement du materiel de numerisation n'est pas encore assure.
Dans tous les cas, cet outil peut, des a present, etre integre a ce scenario dans
la mesure ou il permet de localiser et d'identifier les articles des periodiques pour
lesquels l'une des bibliotheques du SCD a contracte un abonnement.

Evaluation en temps-personnel:
Numerisation : une moyenne de 5 mn pour un article delO pages
Gestion des demandes et du stockage des donnees, envoi des fichiers: 1
h par semaine
Cout financier:
achat d'un serveur de stockage des donnees numerisdes

)

'
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3 - La navette postale
3.1 - Creation du service
La formation et 1'information ont deja ete posees comme condition du bon
fonctionnement de la navette. Le service dans son ensemble doit etre pense avant
la mise en place, de maniere k eviter au maximum toute approximation,
prdjudiciable h. la reputation de celui-ci.

3.1.1 - Dispositions applicables aux trois sites

•

Le contrat avec la poste:

II sera commun aux trois sites, pour des conditions identiques (voir
proposition commerciale en annexe 6).

•

Le reglement:

Lui aussi doit etre commun, il confere au service son homogendite et sa
'solidite'. II inclut les services proposds, comme la circulation des ouvrages entre
les sites, le retour des ouvrages empruntes sur d'autres sites et 1'eventuelle
circulation de photocopies d'articles de periodiques.

Dans le meme esprit, l'ensemble de la documentation destinee au public
relative au service de navette sera identique sur les trois sites:

v

^

les formulaires, papier ou electroniques.(voir annexe 7).
une brochure explicative (voir annexe 8)

II serait pratique que les formulaires electroniques soient disponibles sur le(s)
meme(s) poste(s) que 1'acces web au catalogue d'Annecy.
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Questions prealables a l'etablissement du reglement
Inscription :
Les etudiants des sites de Jacob-Bellecombette et du Bourget-du-Lac n'etant
pas inscrits d'office a Annecy (leur inscription par le syst6me Apogee a Chambery
ne leur donne pas un acces automatique par le systeme Paprika ; les deux systemes
sont independants), il sera necessaire de remplir un formulaire d'inscription lors de
la premiere utilisation du service de navette.
Quotas de pret:
Les ouvrages pretes au titre du service navette seront inclus dans le quota
habituel.
Duree de pret:
II semble important de considerer les durdes et les quotas de pret. La prise en
compte des delais inherents h la circulation entre les sites est indispensable.
Deux solutions sont envisageables :
S
Les delais sont pris en compte dans la date communiquee h 1'usager:
celui-ci bendficie alors d'une dur6e de pret inferieure h la normale.
S Une duree de pret specifique est attribu6e aux emprunts entre sites, de
maniere a maintenir une homog6neit6 de la dur6e entre les differents modes de
pret.

Prolongations:
La question des prolongations peut se poser. En effet, ne risque-t-on pas en
les autorisant de leser les usagers des sites detenteurs ?
Reservations:
Elles doivent etre possibles et seront probablement necessaires dans le cas ou
un ouvrage demande est deja en pret.
II serait bon cependant de pouvoir distinguer le pret par navette des prets
normaux. Ainsi pourra-t-on eviter de renvoyer un formulaire pour un document
qui est peut-etre dej& sur site.
Problemes possibles:
Certains problemes peuvent survenir lors du pret.
Par exemple, un formulaire peut comporter les references d'un document ne
figurant pas dans le catalogue de la bibliotheque. Dans ce cas, ce formulaire peut
etre retourne avec une note explicative, ou 1'information peut etre envoy6e par
mail.

41

La verification des quotas peut poser probleme. En effet, il sera difficile pour
Chambery de verifier 1'etat des quotas d'un usager navette avant le pret. L'inverse
est moins problematique, le poste de la bibliothecaire d'Annecy offrant un acces
aux informations usagers de Chambery.
II faut egalement etre vigilant que certains n'essayent pas de contoumer des
reglements locaux par le biais de la navette, comme par exemple d'obtenir des
photocopies d'articles gratuites de periodiques presents sur leur site d'inscription.

•

La signaldtique :

Bien que les sites aient des chartes graphiques differentes, il serait bon que le
service-navette soit identifid de la meme maniere sur les trois sites. Le choix d'un
logo permettrait une identification rapide du service.

•

Le matdriel:

Peu de materiel est necessaire a 1'implantation du service :
Des dtageres pour entreposer les ouvrages en transit, divises en sites de
destination
La signaletique evoqude ci-dessus,
Des presentoirs pour mettre en evidence les formulaires,

•

Les indicateurs d'evaluation

Les indicateurs choisis pour evaluer les resultats du service devront etre les
memes sur les trois sites pour obtenir une base de travail fiable et exploitable.
Ils pourront etre les suivants :
Une enquete sur 1'utilisation de la navette realisee sur les trois sites
Les statistiques d'utilisation, realisees de maniere systematique et
subdivisees en differents sous-services.

Les donnees cpllectees permettront de definir, entre autres, certaines

w.

orientations pour les acquisitions.
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•

Le personnel

II est indispensable que tous Ies personnels susceptibles de se charger du
service regoivent la meme formation prealable, anticipant les differents problemes
pouvant etre

rencontres,

mesure

beneficiant encore a

l'efficacite et a

l'homogen6ite du service.
Un personnel par site sera responsable du fonctionnement du service, mais
un personnel suppldmentaire doit etre capable d'assumer ses fonctions en son
absence. Le travail du ou des responsables serait plus particulierement de traiter
les ddparts et arriv6es des navettes. Bien sur, tous les agents dtant appeles h tenir le
poste de renseignements devront savoir rdpondre aux demandes des etudiants et
recueillir les formulaires.
Une personne (conservateur ou autre) pourra etre choisie pour assurer la
responsabilitd transversale du service.

3.1.2 - Dispositions selon les sites

Elles sont essentiellement liees a 1'implantation du service dans les locaux.

•

Jacob-Bellecombette:

II serait judicieux d'associer ce service au bureau de renseignement.
L'espace disponible semble en effet assez important pour accueillir une
signalisation, les formulaires necessaires, ainsi qu'une etagere ou pourraient etre
entreposes les ouvrages en transit.
Ce choix garantirait la continuite du service.

•

Le Bourget-du-Lac

Comme a Jacob-Bellecombette, un poste de renseignements existe qui, situe
pres des ordinateurs, est strategiquement place. Le probleme reside dans 1'espace
relativement peu important disponible.
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•

Annecy

Le peu de personnel disponible sur Annecy exclut une solution similaire aux
deux autres sites, ainsi que 1'absence d'emplacement evident. Le seul
emplacement fonctionnel semble etre celui de la banque de pret.

3.2 - Systeme de base
3.2.1 - Services proposes

Navette gratuite entre les sites comprenant:

Emprunt gratuit d'ouvrages sur les autres sites
Restitution d'ouvrages empruntds sur les autres sites
Obtention gratuite de photocopies d'articles
Reservations par 1'intermddiaire du personnel ou en self-service

Une des conditions essentielles au bon fonctionnement de service est la
regularite, comme cela a deja pu etre experimente a Jacob et au Bourget.
Une p6riodicite fixe est donc indispensable, meme si l'on peut etre tente de
decider des liaisons en fonction des demandes. Cependant, 1'image du service est
preponderante. II est en effet preferable de faire partir des sacoches ne contenant
qu'un ou deux livres plutot que de risquer de provoquer un mdcontentement des
usagers pouvant discrediter le service dans son ensemble.

Exemple de Jacob-Bellecombette.

La periodicitd retenue est de deux navettes aller-retour par semaine, soit, par
exemple:
le lundi soir, deux sacoches sont postees.
le mardi matin, les sacoches sont livrees, videes et remplies de retours,
formulaires et autres documents circulant par les sacoches.
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A ce stade :
deux sacoches partent de Jacob-Bellecombette
Une arrive au Bourget-du-Lac, qui en renvoie une en retour
Une arrive k Annecy, qui en renvoie une en retour
Jacob-Bellecombette regoit deux sacoches.

=> Aucune navette n'est alors effectuee entre Annecy et le Bourget-du-Lac
=> Une navette doit etre installee au depart d'Annecy

Donc :
Une sacoche part d'Annecy vers le Bourget le mardi matin
Le Bourget la regoit et la retourne

A ce stade, chaque site traite deux ddparts et deux arrivees, pour un total de 3
allers (dont deux inter-departements). Pour une periodicite de 2 fois par semaine,
une autre sacoche peut etre postee le jeudi soir et livree le vendredi matin. Chaque
site devra donc traiter 4 departs et 4 arrivdes par semaine/site.

3.2.2 - Le cas particulier des periodiques

L'etablissement d'une liste commune des titres de periodiques presents dans
les trois etablissements, avec une indication de leur localisation est un prealable h
1'utilisation de la navette pour leur circulation entre les sites.
Le croisement des abonnements de chaque bibliotheque permet d'etablir une
liste commune, avec localisation de chaque titre, a realiser dans sa totalite par la
personne chargee du service( voir annexe 9). Cette liste permettra au lecteur de
localiser les periodiques pour effectuer ses demandes.

3.2.3 - Traitement

Les sacoches peuvent contenir en moyenne 3kg (entre 0 et 5kg). Un livre
pesant en moyenne 500 g, une moyenne de 6 livres pour le poids moyen peut etre
etablie, soit: 8 sacoches X 6 livres = 48 livres a traiter.
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Le temps de traitement doit etre evalue suivant la tache a effectuer :
La priorite revient au traitement des formulaires regus (par navette ou voie
electronique). Cette operation consiste essentiellement a verifier la disponibilite
des documents, £t reserver les ouvrages non disponibles, et eventuellement a
classer les formulaires par site. Cette operation ne devrait pas prendre plus d'une
heure pour chaque jour de navette (mardi/jeudi).
Le temps passd & rechercher les ouvrages en rayon peut etre evalud h une
demi-heure par jour de navette dgalement.
Dans l'eventualit6 oti la photocopie est retenue comme systeme de
circulation des p6riodiques, on peut prdvoir encore une heure.de. traitement de
formulaires, de recherche d'articles et de photocopie par jour de navette.
Le rangement des ouvrages n'est pas comptabilise, il peut s'integrer sans
surcroft de travail significatif au rangement habituel.

Soit un total dvalue a environ 5 heures de travail par semaine consacrees a la
navette.

Detail du temps consacre aux periodiques (dans 1'hypothese d'un systeme
par photocopie):
- realisation de la liste commune : 2 jours
- Mise k jour de la liste : une fois par an, Vi journee
- Reception et tri des demandes navette : deux fois par semaine, sur chaque
site, lA d'h=l/2h par semaine
- Recherche des periodiques, photocopies des articles et envoi via la navette :
45 mn deux fois par semaine = lh30 par semaine
Total par semaine : 2 heures

3.2.4 Cout

f\, \}!iy

Cout par semaine de la navette :

-4 aller-retours inter-departements : 4

X

52 = 208 FF
-2 aller-retours intra-departements :

2 X 38 = 76 FF

soit un total de : 284 FF / semaine et

1136 FF / mois
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Le cout annuel peut donc etre evalue a 10 792 francs.
Le cout des photocopies est negligeable, mais depend essentiellement du
volume des demandes.

Fait au Bourget du Lac, le 26 juin 2000-06-27
Mme Commanay, directrice du SCD

M. Salatin, ENSSIB

M. Augias, chef de projet groupe ENSSIB
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Annexe 1
Planning de realisation des seances « d'information » et de formation

Annee universitaire 2000-2001
Ete 2000

Preparation
des

seances

«information »
Seances
d'information
Reflexion

UV

Rentree

M

Courant

Annee universitaire 2001-2002
de Fin

1'annee

de Ete 2001

I'annee

Rentree

Courant
l'annee

de Fin

de

Pannee

w

1111

de
methodologie
documentaire
Formalisation
BU/enseignants
Preparation
des seances de
methodologie
Seances
formation

Sllt^l

S3NI
iBll

de
-

•

:
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Annexe 2

Planning detaille des formations, site par site

Octobre
Sem. 40
Le Bourget du 2
Lac

seances

Jacob-

2

Bellecombette

seances

Annecy

3
seances

Novembre

Sem. 41

Sem. 42 Sem. 43

2 seances

2

Sem. 44

Sem. 45 Sem. 46

Decembre
Sem. 47 Sem. 48 Sem. 49

Sem. 50

2 seances

seanees
2 seances

2

2 seances 2 seances

2seances

3 seances 3 seances

3 seances 3seances 3

seances
3 seances 3
seances

3

3

2 seances

seances seances seances
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Annexe 3

Evaluation de la formation. Indicateurs retenus
Indieateurs d'activite

Indicateurs d'efficience

Indicateurs de conformite

Indicateurs de satisfaction

Nombre de seances dispensees

1. Efficience a court terme,
evaluation directe. Note obtenue
au memoire
2. Efficience a long terme
Observation du
comportement des etudiants avant
et apres formation par Ie personnel
de la B.U.
Moyen : questionnaire aupres du
personnel
Evolution de la
frequentation et des emprunts
Moyen : questionnaires aupres des
etudiants
3. Efficience interne
Efficacite du personnel
pour preparer la formation
Moyen: rapport entre duree de
preparation et duree des seances.

1.
Pourcentage de
participation de la population cible
(etudiants economie-gestion
lere annee d§ mise en place reelle :
30-35%
2ime annee : 50%
A terme: 100%

1.
Aupres
du
personnel
charge de la formation
sur la preparation
sur le contact avec les
etudiants

2.
Aupres des enseignants
impliques
dans
le
projet
2.
Nombre de participants professionnel.
par rapport au nombre d'inscrits.
sur le resultat de la
formation
3.
Aupres
des
etudiants
formes
sur la formation: aspect
pedagogique
sur 1'accueil
Moyens : enquetes
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Annexe 4
Tableau de presentation des cederoms

TITRE

Producteur Diffuseur

Prix
Contenu
pour3
acces
/
Kompass Kompass
Kompass
/
1969
Ihformations
France
France
Euros sur115000
f
i\
entreprises
' '
frangaises
Delphes
Chambre de Index presse
3866
130000
Commerce
Euros references
et
issues de 900
d'Industrie
revues
de Paris
dconomiques et
professionnelles
Econlit
American
SWETS
3343
360000
Economic
Europdriodiques Euros Refdrences
Association
d'articles de
revues,
d'ouvrages, de
theses et de
working papers
/
base specialisee
sur la theorie
economique
Helecon
Helsinki
SWETS
2390
670000
School of
Europeriodiques Euros references
Economics
d'articles de
Library
working papers
etd'ouvrages/
base specialisee
sur la presse
europeenne
Financial Financial
Bibliopolis
2158
Textes des
Times on Times
Euros articles
CD-Rom Information
redactionnels
du journal
Les Echos Les Echos
LesEchos
938
Articles du
Euros journal

Periode Mise a jour
couverte
Depuis
1994

Depuis
1994

Trimestrielle

Depuis
1969

Trimestrielle

Depuis
1980

3 mises a
jour par an

Depuis
janvier
1998

Trimestrielle
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Annexe 5
Une presentation de RIME

Resume:

La banque de donnees RIME (Ressources sur Internet en
Management et en Economie), realisee par des professionnels frangais de
1'information et de la documentation, propose un filtrage critique des sites
WEB dans les domaines de 1'economie et de la gestion, en privilegiant les
sites europeens et francophones.
Le reseau RIME et la banque de donnees du meme nom ont ete
crees en juin 1996 a partir d'une initiative conjointe de la Bibliotheque du
Groupe HEC et de TURFIST de Paris, au sein d'un groupe de reflexion de
la Conference des Grandes Ecoles (« groupe documentation » :
regroupant des responsables de service documentaire des etablissements
reunis au sein de la CGE).
A ce noyau d'origine d'autres institutions de statuts divers, se sont
progressivement agregees : RIME federant aujourd'hui une vingtaine
d'etablissements, qui travaillent en commun a la realisation d'une banque
de donnees d'expertise des ressources disponibles sur 1'lnternet dans les
domaines de l'economie et de la gestion, avec le soutien technique de la
Chambre de Commerce et d'lndustrie de Paris qui heberge 1'application et
assure son developpement informatique.
Objectifs du projet:

-> filtrage qualitatif de 1'information realisee par un reseau d'experts
-> classification des sites selectionnes selon une classification
intemationale.
RIME se propose d'ajouter la mise en oeuvre d'un cadrage de
1'analyse des sites, fonde sur des methodes d'analyse et d'indexation
documentaires, deja eprouvees dans le cadre de la realisation de banques
de donnees professionnelles comme DELPHES (produite par le reseau
des CCI).
Le reseau RIME s'est donc oriente vers la realisation d' une banque
de donnees, permettant de reperer des sites pre-selectionnes en fonction
de la qualite et de la richesse des informations qu'ils diffusent, et d'obtenir
pour chacun de ces sites, une fiche d'analyse suffisamment detaillee pour
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decider de 1'interet d'une consultation directe et approfondie de leur
contenu.

Methodes de travail cooperatif:

La realisation de RIME a d'abord necessite la structuration du reseau
des
coproducteurs.
A 1'heure actuelle, chaque participant (une quarantaine de personnes
coiiaborent a RIME avec un noyau de 15 permanents ) travaille a 1'analyse
de sites dans un ou plusieurs domaines choisis parmi les dix-sept
rubriques figurant dans le plan de classement general de RIME.
Chaque site fait Tobjet d'une description detaillee, saisie directement
sur le WEB a partir d'une grille d'analyse commune.
Les nouvelles fiches ainsi que les mises a jour sont enfin
regulierement transmises (une fois par semaine environ).
La banque de donnees (contenus, modes d'interrogation):

N'ayant nullement vocation a 1'exhaustivite, RIME est volontairement
limitee a environ 500 sites retenus comme le "coeur" de 1'information dans
les domaines concernes.
Plusieurs criteres de tri sont proposes, combines par defaut par
1'operateur booleen ET
Les ressources peuvent etre triees :
- par domaines (Administration, Gouvernement / Banque et Finances
/ Bibliotheques, Editeurs, Librairies / Commerce international /Comptabilite,
etc...),
- par mots cles (thesaurus Delphes adapte), - par type de donnees
(Adresses d'associations, catalogues de produits, etc..).
La recherche etant egalement possible en texte integral sur
1'ensemble de la base.
Les deux modes d'interrogation :
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RECHERCHE SIMPLE / RECHERCHE EXPERTE
Conclusion : RIME se situe au carrefour de deux ambitions :

- faciliter 1'acces a l'information pertinente (en maintenant l'approche
selective initiale: retenir le coeur de 1'information dans les domaines
concernes), et
-

participer k Pemergence de ressources francophones sur le WEB, en creant
un espace de reflexion et d'echanges professionnels sur le developpement
des sources d'informations economiques sur l'lnternet articule sur un outil
d'expertise partage.
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Annexe 6
Unlversite
''•Sacaie y/i

Formulaire inter-sites
Inscription
Si vous utilisez ce service pour la premiere fois, que vous etes etudiant a Chambery ou au
Bourget-du-Lac et que vous desirez emprunter des ouvrages h. Annecy, il est n£cessaire de
vous inscrire.

Nom :

Prenom :

Lieu d'etudes :

Formation suivie
N° carte etudiant
N° carte
bibliotheque
Adresse
Adresse e-mail
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Annexe 6 bis
"'Scwoie

''

x#

Formulaire inter-sites
Ouvrages
La rapidite du service d£pend aussi de la precision des informations port6es sur ce formulaire, veuillez le remplir
avec attention.
L'indication de la cote de 1'ouvrage est facultative mais permet de retrouver les ouvrages plus facilement.

Nom ;
Prenom :
Site d'etudes:
Formation suivie:
Adresse e-mail
Ouvrage 1 :
Titre
Auteur
Editeur
Date d'edition
Cote

Ouvrage 2 :
Titre
Auteur
Editeur
Date d'edition
Cote

Ouvrage 3 :
Titre
Auteur
Editeur
Date d'edition
Cote
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Annexe 6 ter
(Iniversite
•''Sauoie

Formulaire inter-sites
Periodiques
La rapidile du service depend aussi de la precision des informations portdes sur ce formulaire, veuillez le remplir
avec attention.

Nom :
Prenom :
Site d'etudes:
Formation suivie :
N° carte
bibliotheque
Adresse e-mail
Article 1 :
Titre de la revue
N° de la revue
Titre de 1'article
Auteur
Pages/Remarques
* Le champ 'Remarques' vous permet de preciser votre demande si besoin est (si par exemple vous ne voulez
qu'un nombre limite de pages de cet article, etc...)

Article 2:
Titre de la revue
N° de la revue
Titre de 1'article
Auteur
Pages/Remarques
* Le champ 'Remarques' vous permet de preciser votre demande si besoin est (si par exemple vous ne voulez
qu'un nombre limite de pages de cet article, etc...)

Article 3 :
Titre de la revue
N° de la revue
Titre de 1'article
Auteur
Pages/Remarques
* Le champ 'Remarques' vous permet de preciser votre demande si besoin est (si par exemple
vous ne voulez qu'un nombre limite de pages de cet article, etc...
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Annexe 7

. ../PUBLIC/DCB9/augias/annexes/formelec.html

Universite
dc

Savoie

NAVETTEINTER-SITES
Fonnulaire de pret mter-sites (ouvrages)
La rapidit6 de reponse depend de la precision des informations saisies ci-aprds.
Informations personnelles :
Nom, prenom

|

Fonnation suivie

|

EfE4$€

r Annecy p

N° carte bibliotheque J

~~

References des ouvrages demande

Ouvrage 1
Autcur

J™"

Titre

f"

Date d'edition f

"wgi

Ouvrage 2
Auteur
1

Date d'edition f
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Formulaire de pret inter-sites
Articles de periodiques
La rapidit^ de rdponse d6perid de la pr^cision des infqmiations saisies ci-aprds.
Nom, prenom

J

IFdimation suivie
Jacob-Bellecombette

r

Bourget-du-Lac

r

Annecy

r

:N° carte bibliotheque
References des articles demandes
j Articie 1
Titre du periodique

J

Numero du periodiques f
lAuteurde larticle
i

.

*

ii

. •|

Titre de 1'article

|
»

-

|

______

Remarques (pages de 1'article, vous ne voulez qu'une partie de 1'article,...):

Envoyer |
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COMMENT
OBTENIR VOS
DOCUMENTS
COMMENT ACCEDER AUX
CATALOGUES DES AUTRES
SITES
1

2

Faites votre recherche sur les
Catalogues. Celui du SCD regroupe
les ouvrages de Jacob-Bellecombette
et du Bourget, la catalogue d'Annecy
est accessible sur Internet

Relevez, ou copiez-collez les
references des ouvrages choisis.

QUAND ?
Les ouvrages sont echanges deux fois par
semaine, a intervaEe regulier :
Le mardi et le jeudi
Le service est accessible aux heures d'ouverture
de la bibliotheque universitaire.
Seule 1'inscription a la bibliotheque universitare
est necessaire pour acceder au service de
navette.

ou?

Ce service conceme:
Jacob-Bellecombette

3

Completez les formulaires mis a votre
disposition a proximite du signe
'navette inter-sites'

Le Bourget-du-Lac
Annecy

Les commandes et les retours se font aupres
du service navette, identifie par ce visuel .*

Le systeme de ti(iye§e inter-sites mm ddnm
acces d tous ies mvrages de la totalite des tmis
sites de iVnivemitede Savoie.

PQURQUQILA NAVETTE§ ?
Grace a ce nouveau service,, vous pouvez
obtenir des livres, des articles de joumaux
presents sur ies sites d'Annecy et Du Bourgetdu-Lac. A quoi va vous servir cette navette ?
1.A obtenir un ou des ouvrages presents sur
un autre site.
2. A obtenir gratuitement des photocopies
d'articles de journaux presents sur d'autres
sites.
3.A rendre les ouvrages que vous aurez
empruntes au hasard d'un deplacement sur
un des autres sites.

Annexe 9
Liste commune indicative
Periodiques d'economie et gestion du SCD de l'Universite de Savoie
Titre

Localisation et etat de la collection

Actualidad economica

Jacob-Bellecombette, n.2010,1997-

Alternatives economiques

Annecy, n.33, 1986Jacob Bellecombette, n.144, 1997-

American economic review (The)

Jacob Bellecombette, n.84, 1994

Analyse financiere

Annecy, n.92, 1993Jacob Bellecombette, n.102, 1995-

Annales d'economie et de statistique

Annecy, n.15, 1989-

Banque

Annecy, n.534, 1993-

Bulletin mensuel de statistique

Annecy, n.3, 1990-

Cahiers d'economie politique

Annecy, n.14, 1989-

California management review

Jacob Bellecombette, n.40, 1997-

Capital

Annecy, n.30, 1994-

Challenges

Jacob Bellecombette, n.55, 1992-

Echos (Les)

^Annecy, n.17853, 1999-

Eco des pays de Savoie

Annecy, n.21, 1998-

Economic journal

Annecy, 2000Jacob Bellecombette, n.108, 1998-

Economie appliquee

Annecy, n.l, 1974
Jacob Bellecombette, n.26, 1973-31, 1978

Economie et statistique

Annecy, n.118, 1980-

Economist

Annecy, ann6e en cours
Jacob Bellecombette, n.322, 1992-

Enjeux

Jacob Bellecombette, n.160, 1996-

Enjeux Les Echos

Annecy, n.147, 1999Jacob Bellecombette, n.77, 1993-

Entreprise (L')

Annecy, n.70, 1991Jacob Bellecombette, n.63, 1990-

Entreprises

Rhone-Alpes:

magazine Annecy, n.1366, 1993-
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economique

Jacob Bellecombette, n.1412-13, 1997Le Bourget du Lac, n.1384, 1995-

Expansion (L')

Annecy, n.395, 1991-

Expansion management review (L')

Annecy, n.72, 1987Jacob Bellecombette, n.72, 1994-

Far eastern economic review

Jacob Bellecombette, n.157, 1994-

Fortune

Jacob Bellecombette, n.135, 1997-

Harvard business review

Jacob Bellecombette, n.71, 1993-

Industrial marketing management

Annecy, n.l, 1998-

Industries

Annecy, n.14, 1996-

II conviendrait que le SCD realise cette liste sur 1'ensemble des abonnements des trois sites.
Ce systeme pourrait etre etendu aux autres disciplines.
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Annexe 10

Planning de realisation
Annee universitaire 2000-2001
Ete 2000

G
O
cs

Rentree

Courantde
1'annee

Fin de Pannee

Annee universitaire 2001-2002
Ete 2001

Preparation des
seances
d'information

B
o

u
•o
p-<

Courant de
Pannee

Fin de
Pannee

Seances d'information
Reflexion UV de methodologie
documentaire
Formalisation
BU enseignants

03
s

Preparation des
seances
de
methodologie

u

ac

1—1
Developpement du Mise en place
reseau
de Pulcra et
acces au
catalogue du
SCD a Annecy
Navette
-Organisation
service
-Signature
contrat
-Formation des
personnels
- Realisation

Rentree

Seances de formation
Mise sur
Internet du
catalogue
d'Annecy
Amenagement
de 1'espace et
signalisation
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Annexe 11

Budget

Cout salarial:
Information :

255 h/an

Formation :

216 h/an

Navette :

190h/an

Dont -periodiques:

95 h/an

numerisation :

38 h/an

Total

661h/an

Cout financier :
Navette
Materiel (signaletique,
fournitures, mobilier)
Acquisition de cederoms
Total

10792 F/an
2000 F/site X 3
6000 F
33 000 F/an
49792 F pour la premiere annee
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Conduite du projet
Introduction :

La lettre de mission posait les bases du probleme h resoudre ainsi que
certaines limites h respecter. Le probleme 6tait celui de la dispersion des sites et
des enseignements, les limites etant essentiellement d'ordre budgetaire.
II s'agissait de pallier les difficult6s induites par cette dispersion h moindre
cout pour le SCD et l'Universite de Savoie.
L'exemple de l'economie-gestion

a 6t6 choisi

pour

son

caractere

representatif, ces matiSres dtant particulidrement concerndes par la dispersion
geographique.

Une premiere reunion avec le commanditaire nous a permis de nous faire une
idee plus prdcise de ses attentes et des contraintes inherentes & la situation du SCD
de Savoie.
La premiere action decidee dans ce projet a et6 celle de proceder a une dtude
de 1'existant, base d'une reflexion approfondie sur les actions possibles et leur
pertinence dans le cas etudie.
La premiere semaine de stage a 6te consacree a cette etude.

1.

Premier stage

La premiere necessite dtait de bien comprendre la repartition des
enseignements et leur contenu.
Pour ce faire, une serie d'entretiens a 6te mende avec differents responsables
des filieres prealablement listees au moyen du livret des etudes et des differents
documents fournis sur les sites.
Des professeurs, des chercheurs, des responsables d'UFR et de laboratoires
ont ainsi ete interrogds.
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Dans le meme temps nous avons rencontre les responsables des differentes
bibliotheques pour un premier etat des lieux de la documentation sur les trois sites,
et plus particulierement dans le domaine choisi.

Une deuxieme action a consiste a proceder a une evaluation sommaire du
fonds en economie-gestion.
Pour ce faire, plusieurs cotes ont 6t6 choisies dans les deux disciplines
dtudiees et sur les trois sites. Un formulaire avait ete elabord (voir annexe I cahier
des charges 1) avant ce premier stage qui nous a permis de rdcolter une partie des
informations nccessaires. II n'a cependant pas 6t6 acheve durant cette premiere
semaine, la priorit6 ayant 6t6 donn6e aux entretiens.

La documentation electronique 6tait une des pistes de travail envisagees des
le debut. Un 6tat de 1'avancement de 1'implantation de ces technologies au SCD
etait donc n6cessaire. Dans cette logique ont ete organis6e trois rencontres avec
des personnes exergant des responsabi!it6s dans le secteur concerne (voir annexe
A).

A 1'issue de ce premier stage, et apres mise en commun et recoupement des
donn6es recueillies, une vision globale de la situation s'esquissait, faisant naTtre
d'autres questions qui nous ont servi de base de r6flexion pour la deuxieme etape
de notre action.

Nous disposions :

S

D'un panorama complet des formations et de leur localisation,
D un apergu du fonctionnement du SCD et des problemes rencontres

par celui-ci.
S

D'avis professionnels (professeurs, chercheurs et responsables d'etudes

ou de bibliotheque)
S

D'une partie des donn6es necessaires a 1'analyse du fonds

V

D'une premiere approche des projets informatiques divers engages ou

envisages par le SCD
De donnees statistiques globales
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L'analyse de ces donnees nous a permis d'elaborer un plan d'action pour le
reste du projet, lequel fut presente lors du premier comite de pilotage du 3 avril
2000 sous la forme d'un cahier des charges.

2.

Deuxieme stage :

II apparaissait clairement qu'il nous manquait certaines informations
complementaires, ndcessaires a l'approfondissement de notre connaissance uu
SCD :

S

L'avis des dtudiants

^

L'avis de certains responsables qui n'avaient pas encore ete contactes,

mais qui au fil des entretiens s'averaient etre des interlocuteurs potentiellement
interessants,
z

La seconde partie de 1'analyse du fonds pour parvenir au seuil de 10%

du fonds a partir duquel les donnees peuvent etre considerees representatives,
S

Un complement d'information sur les differents projets informatiques,

S

La rencontre d'autres acteurs de la documentation Iocale

Le deuxieme stage a donc ete prepare dans cette optique :
•

Redaction d'un questionnaire destind aux etudiants

•

Preparation de la deuxieme phase d'analyse du fonds

•

Entretiens complementaires

A 1'issue de ce deuxieme stage, le depouillement des donnees recoltees nous
a amenes a elaborer deux scenarii qui ont et6 presentes lors du deuxieme comite de
pilotage du 31 mai 2000.
Pour complement d'information, des contacts ont ete pris aupres de
specialistes des diff6rents domaines abordes et des rencontres ont ete organisees
pour constater les d6marches entreprises dans differentes structures pouvant servir
de reference.
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3 actions ont ainsi ete entreprises ;

Z

Une Visite du SCD de

France-Comte (B.U. de Besan§on-Belfort), en

accord avec le commanditaire, pour la similaritd de situation avec le SCD Savoie
(situation multi-sites et dispersion des enseignements)
^

Une V1Slte de 1,Ecole de

Management de Lyon, cette structure ayant

largement recours aux ressources electroniques dans le domaine 6tudie.
Z

Demande de

hstes

de reference aupres de Dauphine, CADIST en

economie, concernant les cederoms et les abonnements electroniques.

Une renc°ntre avec le commercial de la Poste responsable des rapports avec
1'Universite de Savoie nous a permis de concevoir et de chiffrer la mise en place
d

une

navette postale entre les trois sites.

Au

cours d"

deuxieme comitd de pilotage, un scenario a etd choisi par le

commanditaire. Celui-ci a donc cte diveloppe et presentc lors du troisieme cormtc

de pilotage du 26juin 2000.
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Projet ENSSIB

Les ressources
documentaires
de PUniversite de Savoie
face a la dispersion des
sites d'enseignement
en economie-gestion

Cahier des charges n°i

Mars 2000
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1 - Introduction
L'universite de Savoie, a 1'origine annexe de 1'universite de Grenoble, puis
centre universitaire en mai 1969, est depuis 1979 un etablissement de plein
exercice.
Actuellement, le SCD de 1'universite de Savoie est compose de trois sites
geographiquement distants : le campus de Jacob-Bellecombette, le Bourget du Lac
et Annecy le Vieux. C'est Chambery qui a accueilli les premiers 6quipements sur
le campus de Jacob-Bellecombette.
La nature des enseignements dispensds sur ces differents sites respectait
jusqu'a rdcemment une repartition claire. La rapide expansion de 1'universite et
1'ouverture de nouvelles filieres

a modifi6 ce paysage clairement dessine,

compliquant ainsi la tache des bibliothdques du SCD. Les trois bibliotheques se
trouvent dans 1'obligation de constituer des fonds afin de r6pondre h une nouvelle
demande documentaire. Plusieurs solutions ont ete envisagees ou experiment6es:
le doublement ou triplement des collections, la mise en place d'un systeme de
navette entre Jacob-Bellecombette et le Bourget-du-Lac...
L'eparpillement de la documentation et remiettement consecutif des
budgets a conduit la direction du SCD h commanditer une etude visant a faire une
evaluation. Le domaine de 1'economie-gestion, deux matieres enseignees sur les
trois sites, a et6 retenu. Cette etude pourra servir de base a 1'elaboration de plans
d'action visant a ameliorer 1'offre documentaire.
Presentation des acteurs

>

Le commanditaire : Colette Commanay, directrice du SCD de Savoie

>

Le comite de pilotage :

•

Colette Commanay, directrice du SCD de Savoie

•

Anne-Marie Gandy, responsable de la section Droit-economie de Jacob-

Bellecombette
•

Eliane Falco, responsable de la section Lettres de Jacob-Bellecombette

•

Renee Gioanni, bibliothecaire a Annecy

•

Colette Jullian, responsable de la section Sciences du Bourget-du-Lac
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>

L'equipe projet ENSSIB :

•

Christophe Augias, chef de projet

•

Jeremie Desjardins

•

Aude Esnouf

•

Odile Jullien

2 - Etat des lieux
Le premier stage au SCD de Savoie, qui s'est deroule du 6 au 10 mars 2000,
a

consacre h des entretiens avec des enseignants, directeurs et personnels des

bibliotheques. Cette demarche nous a

permis de cerner les differents

enseignements en dconomie-gestion sur chaque site. Nous avons egalement
effectue une premiere analyse du fonds documentaire en dconomie-gestion.

2.1 - Lesfilieres economie-gestion a 1'universite de Savoie
(Annee 1998-1999)
Enseignement
general

Chambe
ry

ler
cycle
2eme
cycle
•^eme

cycle

Le ler
Bourget cycle

EnseigneAutres filieres
Laboratoires
ment
comportant des
de recherche
professionnel enseignements
d'economiegestion
*DEUG AES *IUP
*DEUG
*IREGE
management
(FDE): 279
LEA :479
(ATE) : 138
*IUP THT
*Licence AES (ATE): 337
*Licence
(FDE) :74
*Pr6paDECF: LEA : 112
*Maitrise AES 30
*Ma!trise LEA
(FDE) :65
affaires :9l
*DEA (FDE) *DESS eco
en projet
du sport
(FDE) :23
*DESS
affaires
internationale
s:
12
*DUT GACO *DEUG MASS
(IUT):116
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du Lac

ler
Annecy cycle

*DEUG ecogestion
(ATE):193

2eme
cycle

*Licence eco
(ATE): 15
*Ma!trise eco
(en projet)

*DUT TC
sport
(IUT) :49
*DUT TC
(IUT) :209
*DUT GEA
(IUT) : 238

IREGE

SUFCEP

^irne

*IUP
commerce et
vente
(ATE) :258
*MSG :3l

Doctorat, these

cycle

2.2 - Synthese de Vexistant
Pour dresser un etat des lieux synthetique du Service Commun de la
Documentation de VUniversite de Savoie, il nous a semble judicieux d'etablir un
tableau sommaire des atouts et des handicaps de la documentation universitaire. II
permet de definir, dans 1'absolu, les objectifs d'efficacite a atteindre.

AtOUtS

Handicaps

Hypotheses de travail

Environnement
regional

Vitalite 6conomique de la
region
Projet Brain

Environnement
universitaire

Eclatement des
enseignements sur trois sites,
. Ddveloppement de
dont un distant de 60 km.
Depasser le probleme de la
l'universite.
Eparpillement de formations
dispersion
des ressources
Affirmation d'une politique similaires sur differents sites.
documentaires.
de site coherente et lisible
A16as des choix de
l'universite

Batiment

Proximitd de poles
universitaires tels que Lyon,
Grenoble et Geneve

Locaux agreables sur les
trois sites. Espaces de travail
varids. Nouvelle
Salle de travail bruyante a
bibliotheque du Bourget
Jacob. Probleme d'espace a
Projet de construction d'une Annecy.
B.U. a Annecy
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Marche
documentaire

Moyens humains Organigramme cohdrent

Informatique

Pr6sence d'un informaticien.
Projet des catalogues sur
internet. Passage rdcent des
acquisitions (Chambdry) sur
le SIGB. Equipement
rdgulierement renouvele.
Riseau de cdddroms sur les
3 sites
£ orrn.-r-L °

Augmentation exponentielle
du cout de la documentation,
notamment celui des
abonnements de periodiques.
Le cout de la documentation
electronique (cederoms,
bases de donnees) est
important et une licence doit
etre acquittee pour chaque
site.
Manque de personnel, en
particulier a Annecy.
Cumul de fonctions du d une
petite structure
Vi poste d'informaticien pour
3 sites.
La bibliotheque d'Annecy
fonctionne avec un logiciel
diffdrent. II n'y a pas d'acces
rdciproque entre les deux
catalogues (Annecy et
Chambery)

Adapter au plus juste 1'offre,
notamment en matiere de
periodiques, de nombre
d'exemplaires et de titres, en
fonction des besoins du
public.

Associer le personnel
necessaire a la mise en ceuvre
d'une amelioraiion.
Creer de nouveaux postes

Diffuser les catalogues sur
les trois sites, puis sur le web.
Utiliser les possibilites
offertes par ies nouvelles
technologies

Composition du
public

Dichotomie entre un public
etudiant essentiellement de
l"cycle et un public
d'enseignants chercheurs

Evaluation quantitative des
besoins

Etat et
composition des
collections

Inad6quation des fonds aux
publics des diffe'rents sites.
(le taux de rotation de
certains ouvrages est tres
?aible)
^a documentation de niveau
recherche est peu importante.
^a masse critique des 200
300 volumes n'est pas
itteinte Necessaire
doublement de certains
jtres..

Volont6 d'adaptation des
titres de pdriodiques aux
besoins des chercheurs et des
etudiants. Maintenir
l'actualit6 des fonds et
ameliorer son adequation aux
besoins des publics. Viser
une utilisation plus intensive
des documents prdsents.
Atteindre le seuil des 200
000 ouvrages en suivant un
plan de developpement des
:ollections.

Bon etat physique des
ouvrages et actualite des
fonds.
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Procedures
d'acquisitions

Irregularite de la cooperation
Amelioration des modalites
avec les enseignants. Manque
de
cooperation en interne et
Methodes rationalisees.
de concertation entre les
en
externe
en matiere
Regularite et frequence des acquereurs. Double
d'acquisitions.
Susciter et
acquisitions.
appartenance budgetaire de la
formaliser la collaboration
bibiiotheque d'Annecy (IUT
avec les enseignants.
et SCD).

Mise en place d'une navette
Mdconnaissance de la
entre Jacob et Le Bourget.
documentation disponible
Circulation ponctuelle de
Circulation de ia uocuments entre Chambdry entre Chambery et Annecy
Developper la diffusion des
(probleme des catalogues
documentation
et Annecy. Le catalogue
catalogues et la circulation
d'ouvrages et de
entre les sites
commun de Jacob et du
des ouvrages entre les sites.
pdriodiques). Difficult6
Bourget permet une
d'appropriation du systeme
circulation des refdrences de
de la navette par les usagers.
documents.

Impression d'une bonne
Frequentation du
frequentation des
public
bibliotheques.

ProblSme de la formation des
etudiants h la recherche
documentaire, compliquee
par la meconnaissance de
existence des trois sites et
de leurs ressources
potentielles.

Attirer les chercheurs.
Pamiliariser les etudiants a
'utilisation de la totalite des
outils des bibliotheques
(diffdrents supports).
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3 - Actions envisagees
Le domaine de 1'economie gestion illustre particulierement le degre de
complexite et de diversite des situations, en relation avec la dispersion des sites, a
1'universite de Savoie; cette complexite est le premier obstacie a un
fonctionnement optimal de la documentation universitaire.
II est difficile pour le personnel responsable du SCD d'avoir une vision
d'ensemble de la situation. II a jusqu'& pr6sent fallu repondre en urgence aux
evolutions, souvent precipitees, des filieres universitaires et des enseignements.
L'equipe-projet de 1'ENSSIB s'engage donc h realiser une 6tude qui
permette de dresser un panorama k la fois synthetique et detaill6 des problemes
documentaires qui se posent au SCD de 1'universite de Savoie :
•

L'adequation des fonds documentaires aux besoins de chaque site, en

fonction des cycles d'6tude et des types de filidres (professionnel ou general) et de
la perennite des enseignements sur leur site.
•

L'acces aux catalogues et la circulation des ouvrages.

•

La coherence de la politique d'acquisition face a la dispersion des sites :

concertation entre les responsables des sites, avec les enseignants.

Cette etude doit ensuite permettre a 1'equipe, par des recherches specifiques
et complementaires, de proposer des scenarii en fonction de leur cout humain et
fmancier.
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3.1 - Presentation des actions envisagees
>

Pour etudier 1'adequation des fonds documentaires avec les besoins
en fonction des sites
en fonction des cycles d'etudes
en fonction des filieres (professionnelles ou generales)
en fonction des types de documents
en fonction des besoins specifiques de la recherche

Identification des besoins
• etude des statistiques et brochures sur les enseignements economiegestion et rdalisation d'un tableau synthetique
• entretiens avec les enseignants, chercheurs et responsables d'unites de
formation (15)
• questionnaire indicatif aupres des dtudiants (50)

Analyse de Vojfre documentaire
• analyse sommaire du fonds de monographies : echantillonnage (10% du
fonds economie-gestion)
• etude comparative des listes de periodiques (Annecy, Jacob, Le
Bourget)
• examen de 1'offre du SCD en documentation electronique (cederoms,
bases de donndes, Internet): examen du contenu.
>

Pour etudier les modalites de cooperation en matiere d'acquisitions

Au sein meme du SCD
• etude quantitative et comparative des acquisitions recentes en
economie-gestion dans les differentes bibliotheques
• elaboration de modalites de concertation dans les procedures
d'acquisitions

Avec les enseignants
• entretiens sur les pratiques de collaboration avec la bibliotheque
(bibliographies, suggestions d'achats etc.)
• elaboration d'un cadre formel de cooperation
> Pour etudier les modalites de circulation des references et
documents entre les sites
Diffusion des catalogues
• Etat des lieux du reseau informatique et des possibilites offertes par
Internet (consultation a distance des catalogues)
• recensement des unites documentaires specialisees susceptibles d'etre
integrees au reseau
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Circulation des ouvrages
• bilan d'activite de la navette entre Jacob-Bellecombette et le Bourgetdu-Lac

Circulation des ressources documentaires electroniques
• examen de 1'offre documentaire electronique existante (cederoms, bases
de donnees en ligne, abonnements electroniques...): modalites et cout des acces.

> Pour evaluer les possibilites et couts respectifs des differentes
solutions proposees
Evaluation des solutions de type informatique ou electronique
• entretiens avec les responsables directement concernes au sein du SCD
• entretien avec un fournisseur de services informatiques et spdcialiste de
la question
• entretien avec une personne-ressource en matiere de documentation
dlectronique sp6cialis6e en 6conomie-gestion
Evaluation des autres solutions
• evaluation du cout de la mise en place d'un systeme de circulation des
documents entre Annecy, Jacob et Le Bourget du Lac.
• dvaluation du cout moyen des ouvrages et des periodiques specialises
en eco-gestion (doublement voire triplement eventuel des collections), en tenant
compte des specificites de chaque site.

>

Autres

• Visite d'une ou plusieurs structures presentant des caracteristiques
similaires (eclatement et eloignement geographique des sites, dispersion des
enseignements)
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3.2 - Calendrier du projet
> Avant le second stage
Preparation d'un questionnaire a destination des etudiants.
Analyse du contenu des entretiens avec les enseignants et les
bibliothecaires.
Preparation de quelques entretiens cornplementaires (experts dans des
domaines specifiques, autres enseignants...)
Depouillement des grilles d'analyse d'echantillons du fonds documentaire.
Depouillement des documents relatifs aux acquisitions.
Preparation d'un article pour la gazette des projets.
> Pendant le second stage (du 2 au 6 mai 2000)
Analyse approfondie du fonds.
Recueil d'informations (donnees techniques et reseau documentaire local)
> Du 2 au 29 mai 2000
Exploitation des entretiens.
Etude de faisabilitd.
Exploitation des grilles d'analyse des fonds, avec indicateurs.
Premiere version de scenarii et solutions possibles.
Preparation du 2tme comite de pilotage.
>

31 mai 2000 : 2tme comite de pilotage

> Du 5 au 29 juin 2000
Finalisation des solutions retenues
> 26 juin 2000 : 3cme reunion du comite de pilotage
Presentation et signature du cahier des charges final.
> Juillet 2000
Redaction et soutenance du rapport de projet par l'ENSSIB.
Redaction du second article pour la gazette des projets.
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.3 - Budgetprevisionnel

Depenses de
fonctionnement

Montant

Financement

Part de travail realisee a
1'ENSSIB

12 320 F

ENSSIB

Part de travail realisee au
SCD De l'universite de
Savoie

34 320 F

ENSSIB

7 600 F

ENSSIB

54 740 F

ENSSIB

Deplacements et
indemnitds de stages

Cout salarial de 1'equipe
projet
Deplacements

Frais d'etudes (visites
d'autres etablissements)
Reprographie du rapport
de projet
Tel§phone et frais postaux
Documentation (dont carte
de photocopies)
Fournitures

Frais de fonctionnement
Photocopies et t§l6phone
sur place

Budget previsionnel total

500 F

SCD Savoie

1 300 F

SCD Savoie

350 F

ENSSIB

200 F

ENSSIB

205 F

ENSSIB

100 F

ENSSIB

1 055 F

ENSSIB

200 F

SCD Savoie

57 095 F

Le commanditaire
ENSSIB
SCD de Savoie
(Veuillez inscrire la mention "lu et approuve")
(Veuillez inscrire la mention "lu et approuve")

Le chef du groupe projet
(Veuillez inscrire la mention "lu et approuve")
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Annexe 1
Conducteur-type d'entretiens avec les enseignants
Presentation du projet et des motifs de la rencontre

•
Quelle discipline enseignez-vous ? (quelles sont vos eventuelles
fonctions au sein de l'unit6 de formation ?)
•
cycles ?

Dans quelle(s) formation(s) ? Sur plusieurs sites ? Dans quels

•
Fr6quentez-vous personnellement
trouvez-vous, que n'y trouvez-vous pas ?
•

la

bibliotheque ?

Qu'y

Quels types de supports utilisez-vous ? Comment ?
ouvrages: manuels, specialiscs
periodiques
documentation electronique : bases de donnees, cederoms, periodiques.

•
Utilisez-vous la documentation pour vos recherches ? Utilisezvous le PEB ? Internet a la bibliotheque ?
•
Trouvez-vous des documents dans
documentaires de Savoie ? Quels types de documents ?

les

autres

sites

•
Faites-vous des suggestions d'achat pour votre site ou sur
d'autres ? Procurez-vous des bibliographies aux bibliothecaires ? Sont-elles
suivies ?
•
Donnez-vous des conseils documentaires a vos 6tudiants ? La
documentation et la methodologie de recherche documentaire font-elles partie de
la formation ?

•
Que pensez-vous de l'offre documentaire en economie-gestion
sur votre site ? Dans 1'universite de Savoie ? Pensez-vous que 1'eclatement des
sites influe sur I'offre documentaire, et en quoi ?
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Annexe 2 Grille d'evaluation desfonds documentaires
Etat physique
Intitule
B

Mo

Ma

Nombre
d'exem-plaires
+
1
de
1

Date d'edition
Langue
0-5 510

Niveau
de
lecture
fa m fo 1
2

Prets

+10 Fr Tra V tf
o a

Observations

B = bon
Mo = moyen
Ma = mauvais
Fr = ouvrage en frangais
Tra = ouvrage traduit
Vo = ouvrage en langue originale
Tfa = tres faible
Fa = faible
M = moyen
Fo = fort
1 = niveau de lecture lercycle-licence
2 = niveau de lecture maitrise-recherche
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Cahier de bord

3 fevrier 2000 : reunion avec les commanditaires Chambery
Les bibliothecaires du SCD nous dressent un historique de 1'universite de
Savoie, avant d'en venir h la lettre de mission. Mission : etude des besoins des
usagers. Le probleme est recentre sur les 6tudes d'economie-gestion. Le probleme
se situe au niveau des filieres, tout est m61ange (cycles, matieres...). La premiere
semaine de stage consisterait en une etude de 1'existant.
Reunion du 9 fevrier
Definition d'une charte graphique, recherche d'informations (documentation).
Taches a mener au cours de notre premiere semaine de stage.
Reunion du 17 fevrier
Planning de la premiere semaine de stage. Etat des recherches documentaires
Reunion du 2 mars
Compte rendu des lectures. Redaction formalisee du plan d'action du stage.
Contenu detaille des entretiens.
******************************************************************

ler stage projet du 6 au 10 mars 2000
6 mars : Chambery, Annecy
Chambery le matin. Nous avions rendez-vous avec Anne-Marie Gandy. Eliane
Falco nous re§oit et nous demande ou nous en sommes. Nous rdglons les
problemes administratifs de remboursement des frais.
Entretien avec Anne-Marie Gandy. Premiere prise de contact avec la responsable
de la section Droit et sciences economiques de la BU de Chambery. Elle n'est pas
a 1'origine du projet, mais est prete a nous aider et a nous fournir les documents
demandes.
Apres-midi: Entretien avec Renee Gioanni et Marie-Jeanne Raffort a Annecy.
Toutes deux sont tres motivees par le projet (c'est Renee Gioanni qui en a suggere
l'idee). Nous estimons globalement le fonds d'economie-gestion, puis sondons
certains indices avec l'aide de grilles d'analyse.
Soir : preparation des entretiens du lendemain et repartition des taches.
7 mars: Annecy
9h : Christophe et Odile : entretien avec M. Heidsieck, directeur de l'IUT.
lOh : Aude et Jeremie : entretien avec Rachel Bocquet, enseignante d'eco a l'IUP.
1 lh : Aude et Jerdmie : entretien avec Mme Serrate, enseignante a 1'IUP.
llh : Christophe et Odile : entretien avec Claude Jameux, directeur du laboratoire
IREGE.
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14h : visite rapide de la bibliotheque municipale d'Annecy afin de voir les fonds
eco-gestion.
14h30 : poursuite de 1'evaluation des fonds d'economie-gestion de la bibliotheque
d'Annecy.
8 mars : Chambery et Le Bourget du Lac
9h : entretien avec Colette Commanay. Mise au point, precisions. Nous 1'assurons
de la confidentialite des donnees confiees.
lOh : entretien avec Gisele Maxit, adjointe de Colette Commanay ; informatique,
PDC.
llh : reunion avec tous les commanditaires (Mmes Commanay, Gandy, Jullian,
Gioanni). Presentation de notre semaine de stage, du calendrier plus global de
notre projet (calendrier ENSSIB)
Apres-midi: Le Bourget du Lac
14h : entretien avec Colette Jullian.
16h : Jeremie et Odile: entretien avec Claude Cavallero, directeur du DUT
GACO, et Valdrie Chevassu, chargde de cours en statistiques.
16h : Aude et Christophe: entretien avec St6phane Rongiere, informaticien du
SCD, evaluation des fonds 6co-gestion.
17h : visite de la BU du Bourget.
9 mars : Chambery
9h: Jeremie et Odile: entretien avec Anne-Marie Gandy. Fourniture
d'informations budgetaires, acquisitions, indices Dewey.
lOh : Aude et Christophe :entretien avec Eliane Falco (navette et bases de
donnees)
llh : Aude et Christophe : entretien avec Gisele Maxit (informatique)
Apres midi:
14h30 : Jeremie au Conseil de la Documentation
14h30 : Aude et Christophe : evaluation du fonds eco-gestion (gestion de la B.U.
de Jacob)
14h30: Odile : demandes PEB 1999 en 6co-gestion, part de 1'economie-gestion
dans les factures dejanvier a mai 1999. ESGBU 1996, 1997 et 1998.
17h: entretien avec M. Giannelloni, directeur de 1'IUP management de
Chambery.
10 mars : Chambery, Le Bourget du Lac
9h : Jeremie et Odile : entretien avec M. Paisant, directeur de la FDE (faculte de
droit et d'economie). Ont ete abordes les problemes de transfert de la licence et
maitrise economie a Annecy. M. Paisant a insiste sur la necessite de conserver les
fonds eco-gestion k Jacob.
10h30: Jeremie et Odile : entretien avec Mme Lamy, responsable de formation
AES, enseignante en informatique.
Ilh30 : rapide entrevue avec Mme Donsimoni, responsable de la formation ecogestion.
Aude et Christophe : evaluation du fonds eco-gestion; estimation globale des
fonds documentaires. Etude des periodiques.
Apres-midi: Le Bourget du Lac
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14h Jeremie et Odile : entretien avec M. Pin, enseignant a I'UFR ATE d'Annecy,
et amene a enseigner sur les 3 sites (responsable de 1'economie-gestion a Annecy)
Aude et Christophe : fin d'evaluation des fonds eco-gestion de la BU du Bourget.

Compte-rendu du ler stage
Mme Commanay, notre commanditaire exprime clairement les objectifs de la
mission confiee. En revanche, elle nous laisse toute latitude sur les moyens et la
fa?on de la mener a bien. Le personnel dans son ensemble s'est montre disponible
et accueillant, pret a nous ouvrir dossiers, archives et bureaux !
Le planning etabli au prealable a ete respecte. Toutes les personnes que nous
souhaitions rencontrer nous ont regus. Les directeurs, les enseignants, les
bibliothecaires ont ete d une grandc franchise. Nous avons amasse une
documentation nombreuse et fournie : budget, statistiques d'inscription, de pret...
pour la bibliothdque, ainsi que des plaquettes des differentes composantes et
formations dispensdes par 1'universite. A partir de grilles d'analyse des collections,
nous avons soumis un dchantillon du fonds eco-gestion de chaque site a une
evaluation qualitative.
Au fil des entretiens men6s pendant le stage, nous avons senti de plus en plus une
rivalite politique entre Savoie et Haute Savoie, au travers de leurs villes Chamb6ry
et Annecy. Les bibliotheques et la documentation ne sont qu'une facette du
probleme engendr6 par cette situation. Les unites de formation, les etudiants, les
enseignants en patissent egalement.
Le bilan de ce stage est positif, nous avons conscience que la mission qui nous est
confiee est sensible et depasse le cadre d'un simple probleme documentaire, mais
chacun est pret a nous venir en aide afin de sortir de ce clivage.
******************************************************************

Reunion du 16 mars
Ordre du jour : compte-rendu du stage, cahier des charges
Nous n'avons pas fini de saisir tous les compte-rendus. Etat des personnes
rencontrees et des documents obtenus.
Nous decidons de lister sous forme de tableau les problemes (ou donnees) avec en
regard les pistes (solutions, developpements)
M. Salatin vient voir notre etat d'avancement. Nous lui demandons des precisions
sur le cahier des charges. II ne faut pas donner de solution dans le cahier des
charges.
lcre partie : reformulation de la lettre de mission en fonction de ce qu'on a vu.
2 partie : explicitation. On a fait ga, on va faire §a. On va faire tout ce qu'on a
indique, et rien d'autre.
Le cahier des charges nous engage, nous et le commanditaire (10 p. maximum)
II est preferable d'envoyer le cahier des charges au commanditaire au prealable.
lere version et ler echange telephonique avec Colette Commanay.
Presentation du cahier des charges lors du comite de pilotage. Discussion avec
propositions de corrections. Propositions alternatives.
Le 2eme document (que l'on rendra plus tard) = scenarii.
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Reunion du 22 mars
Ordre du jour : cahier des charges
Repartition des taches.
Discussion : doit-on partir d'un raisonnement par site ou raisonnement global
SCD ?
Objectifs de 1'equipe et objectifs du SCD.
Le SCD nous demande une etude : etat des lieux.
Differents sc6narii : un scenario rapide et economique
Un second sc6nario, peut etre dans la continuitd du premier, plus long et plus
couteux.
Redefinition de la problematique.
Reunion du 23 mars
Separation en 2 groupes pour rddiger le cahier des charges.
Apres-midi: mise en commun, reflexion sur les actions envisagees.

3 avril: comite de pilotage Cliambery
Absents : Colette Commanay, Jean-Michel Salaun
Presents : le groupe ECO Savoie (ENSSIB), Eliane Falco, Colette Jullian, Renee
Gioanni, Anne-Marie Gandy.
14h30 : debut de la reunion.
Reprise, point par point du cahier des charges. Corrections demand6es par les
commanditaires. Demande de prdcisions, d'explications. Discussion.
A 17h, signature du cahier des charges, fm de la rcunion.
Reunion du 6 avril
Etude des elements que nous avons. Listing des elements manquants (taches a
accomplir pendant le second stage.
Reunion du 16 avril
Elaboration du questionnaire pour les etudiants sur Sphinx
Reunion du 20 avril
Plan d'action du second stage
******************************************************************

2eme stage projet, du2au6 mai 2000
2 mai: Chambery
Colette Commanay en arret maladie, Eliane Falco absente, c'est Anne-Marie
Gandy qui nous accueille, nous lui presentons le planning de la semaine et
demandons a faire des photocopies et a avoir acces a un ordinateur (traitement de
texte)
Discussion autour des ordres de mission et des remboursements, projet de visite a
Belfort et Besangon.
Insertion des feuilles d'enquete dans les periodiques eco-gestion de Jacob.
Probleme parfois pour determiner ce qui releve de 1'economie-gestion pure et ce
qui est plus general ou juridique.
Apres-midi: interview des etudiants eco-gestion, introuvables a Ia B.U ! (3
seulement sur une centaine d'etudiants presents, juristes en majorite). Nous nous
separons en 2 groupes :
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Aude et Jeremie vont a l'IUP interviewer les etudiants (11 questionnaires
remplis).
Christophe et Odile vont a la FDE interviewer des etudiants d'AES (5
questionnaires remplis)
Poursuite de 1'analyse des fonds 6co-gestion de la B.U. de Jacob. Remplissage des
grilles d'analyse 658.5.
3 mai: Annecy
Rencontre et cafe avec Renee Gioanni.
Interview d'etudiants presents k la bibliotheque et appartenant majoritairement a
des filieres eco-gestion.
Insertion des feuilles d'enquete dans les revues. Analyse des statistiques de
consultation sur place des revues (periode du 16 mars au 3 mai)
Apres-midi: reflexion sur le plan et 1'organisation du projet. Observation de la
situation, besoins.
4 mai: Chambery Le Bourget du Lac
Ouverture de la BU k 10h30 (r6union de section)
Aude et Christophe : entretien avec Eliane Falco (Brain)
Jeremie et Odile: entretien avec Mme Derive, responsable du centre de
documentation de 1'IUP. Interview de quelques etudiants.
Apres-midi: le Bourget du Lac
Aude et Christophe : insertion des feuilles dans les periodiques specialises 6co. 2
periodiques seulement en comptant le Monde Economie.
Jeremie et Odile : interview des 6tudiants du DUT GACO. Rapide entrevue avec
Valerie Chevassu, h propos de 1'enquete faite par les etudiants sur la B.U. Les
resultats nous seront communiques fin mai, debut juin. Elle nous contactera par
mel des qu'elle les aura.
5 mai: Chambery
Fin de Vanalyse des fonds eco (cotes 332 et 337)
Interview des etudiants de licence AES
Rencontre avec Anne-Marie Gandy. Bilan de la semaine. Dernieres demandes de
statistiques.
Apres midi: visite de la mediatheque de Chambery. Entretien avec Mme Brun,
directrice.

Compte-rendu du 2eme stage
Notre commanditaire, Mme Commanay, est en arret, elle ne reprendra pas avant le
20 mai.
A Jacob-Bellecombette, nous avons poursuivi et acheve le recensement de
1'echantillon design6 d'ouvrages d'economie et de gestion. 315 ouvrages analyses
sur 3240 pour 1'economie, 186 ouvrages analyses sur 1840 pour la gestion. Les
feuilles d'enquete ont ete inserees dans les periodiques d'economie-gestion (2
derniers numeros). La B.U. doit nous les renvoyer le 16 mai.
Nous avons mene les derniers entretiens avec les enseignants et autres partenaires.
Mme Derive, responsable du centre de documentation de 1'IUP, nous a regus ;
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nous n'avons par contre pas pu nous entretenir avec Mme Donsimoni, DESS
economie du sport. Nous avons eu un entretien avec Eliane Falco a propos de
Brain.
A Chambery, nous avons visite la mediatheque et rencontre sa directrice, Mme
Brun, afin de 1'interroger sur sa bibliotheque et sur la cooperation bibliotheque
municipale/bibliotheque universitaire.
Au Bourget du Lac, et a Annecy, nous avons procede au meme type de taches: les
feuilles d'enquete ont ete inserees dans les periodiques d'economie-gestion (2
seulement au Bourget du Lac). Tout le fonds d'economie-gestion, au demeurant
tres modeste, a ete analysd au Bourget du Lac. A Annecy, 143 ouvrages
d'economie ont et6 analyses sur un total de 500. 146 ouvrages de gestion ont ete
analyses sur 840.
85 etudiants ont repondu a notre questionnaire sur les 3 sites (objectif : 50)
790 ouvrages analysSs (objectif: 10% du fonds, c'est-a-dire 642 ouvrages)

******************************************************************

Reunion du 11 mai
Ordre du jour : 61aboration des scenarii
Poursuite des travaux personnels.
12 mai: visite du SCD de Besangon
Jeremie et Odile.
B.U. de Besangon le matin, B.U. de Belfort Fapres-midi. Les situations ne sont
pas tout a fait similaires avec le SCD de Savoie. Bien que les 3 sites soient
geographiquement distincts, bien qu'il y ait une rivalite politique entre Belfort et
Montbeliard, Besangon se pose clairement comme ville universitaire dominante
(plus d'habitants, plus d'etudiants); ce qui n'est pas le cas de Chambdry. Aucun
enseignement n'a 6t6 deplace d'un site vers 1'autre. Les enseignements ne sont pas
reellement redondants. Le SCD de Besangon ne se pose pas (pas encore ?) la
question d'une coopdration documentaire coherente, raisonnee. Pas de navette
instauree entre les B.U., mais un pret inter gratuit, via la poste.
12 mai: commercial de la poste a 1'ENSSIB
Aude et Christophe rencontrent un commercial de la poste qui leur presente le
service aux entreprises : Frequence affaire.
15 mai: visite de I'ecole de management de Lyon
Aude et Christophe
La visite est rapide, la responsable les regoit entre deux portes, et est peu
disponible, mais la documentation fournie est intdressante.
Reunion du 22 mai
Poursuite des scenarii a partir du travail effectue par Christophe.

31 mai: Comite de pilotage Chambery
Choix d'un scenario
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Apres une presentation du premier scenario (Christophe) puis du second (Odile),
Colette Commanay et son equipe optent pour le premier scenario, en nous
demandant d'apporter precisions et approfondissements.
Reunion du 8 juin
Approfondissement du scenario 1. Jean-Michel Salaiin nous demande d'insister
sur 1'aspect electronique car sinon, notre projet ne sera pas tres novateur.
Repartition des taches, contact avec Cujas et Dauphine afin qu'elles nous envoient
les listes des c^deroms eco-gestion et les abonnements electroniques.
Reunion du 15 juin
Rapide reprecision des attributions de chacun puis separation afin d'approfondir
chacun sa partie. Rendez-vous lundi 19 juin & 9h30. Ordre du jour:
approfondissement du scenario retenu.
Reunion du 19 juin
Communication de 1'etat de nos travaux.
Partie navette (Christophe): depliant navette inter-sites, formulaires electroniques.
Discussion h propos du reglement de la navette : dur6e de pret, quotas, 2 systemes
informatiques non compatibles.
Partie formation (Odile): des s6ances d'information dans un premier temps (visite
systdmatique de la bibliotheque pour les primo-entrants, et basee sur le volontariat
pour les autres) puis pour 2001-2002 : organisation de seances dans le cadre d'une
UV de methodologie documentaire.
Partie pdriodiques (Aude): liste commune aux 3 sites avec localisation et etat des
collections.
Partie cederoms (Jeremie): Jeremie a rappele la B.U. de Dauphine, qui nous a
envoye par fax la liste des cederoms qu'elle possede.
Nous nous reunissons mercredi 21 & 9h30 pour mettre en commun et en forme.
Reunion du 21 juin
Mise en forme de la partie Information/Formation et de la partie navette.
Partie periodiques et cederoms a inclure dans la navette. Partie reseau
documentaire a insdrer en 2.

26juin : Comite de pilotage Le Bourget du Lac. 14h
Presents : Mmes JuIIian, Gandy, Gioanni, M. Salatin, le groupe Eco Savoie.
Excusee Mme Commanay.
Ordre du jour : validation du cahier des charges (scenario retenu developpe)
Precisions formelles. Reformulation de certaines phrases. Corrections au fur et a
mesure sur portable. A 16h30, signature du cahier (1 exemplaire SCD + 1
exemplaire groupe)
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Comptes rendus de reunions
Compte rendu reunion du 3 fevrier 2000 avec les commanditaires
Bibliotheque universitaire Jacob-Bellecombette
Presents :
Renee Gioanni, bibliothecaire a Annecy
Colette Jullian, conservateur au Bourget du Lac.
Colette Commanay, conservateur general, directrice du SCD de Savoie
Eliane Falco, conservateur a Chambery.
Christophe Augias, Jeremie Desjardins, Aude Esnouf, Odile Jullien
61eves ENSSIB.

40 ans d'existence. Pendant 20 ans, college universitaire rattachd a
Grenoble. Le SCD de Savoie est depuis 20 ans une universite de plein exercice.
Le fonds s'est accru principalement depuis les contrats quadriennaux, mais
il reste inferieur a la moyenne requise par le rapport Miquel avec 130000 volumes
sur les 3 sites.
Le SCD de Savoie dispose de 4,5 millions de budget primitif (+
subventions), 2,2 millions sont consacr6s aux acquisitions.
Le SCD est bibliotheque test du nouveau contrat CNL de developpement
des collections dans certains domaines (livres frangais de diffusion lente, et de
valeur scientifique).
II n'y a pas de repartition fixe des credits d'acquisitions au sein des sections.
Le Bourget du Lac cherche a mener une politique d'acquisition coherente, mais la
documentation electronique et les periodiques grevent lourdement le budget.
/

Le SCD est organis^ en sections documentaires. Chaque site fait ses

acquisitions. II n'y a pas de concertation rdelle.
Annecy n'a pas le meme systeme informatique. Logiciel Paprika . Horizon
pour les autres B.U.
Le module acquisitions d'Horizon a ete installe en mai 1999 a JacobBellecombette (JB), il est en cours d'installation au Bourget du Lac. Ce module
permettra de verifier les commandes, mais le probleme demeure en amont. Les
collections sont enchevetrdes ; avec les STAPS par exemple qui sont implantes au
Bourget du Lac, et ont besoin d'ouvrages de psychologie et de sociologie.
Projet ORPHEE :
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IMAG, INRIA, ENSSIB + SCD Savoie. Projet d'acces aux articles de
periodiques par la numerisation. Impression en mode image. Passage obligatoire
par la photocopie. Avantages d'ORPHEE : chaque membre de 1'universite peut
s'abonner et consulter Orphee. Ce systeme permet d'eviter le doublement des
collections.
Reseau de cederoms (une quinzaine environ) pluridisciplinaire. Annecy a
egalement acces a ce reseau, mais est restee sans informaticien de juin a
decembre.
Le probleme d'Annecy :
Au depart, Annccy 6tait une annexe de Vuniversite de Grenoble. La
bibliotheque appartient a l'IUT, mais a 6te amen6e h desservir d'autres ecoles.
Cette bibliotheque fonctionne avec du personnel IUT et du personnel BU.
Projet de creation d'une BU de 1500 m2 avec integration de la bibliotheque
de l'IUT.
II n'y a pas de problBme de collaboration a Annecy, mais le principe de
fonctionnement n'est pas clair. Le directeur de 1'IUT est directeur de la
bibliotheque.
II y a deux ans, Annecy a souhaite faire secession et devenir une universite a
part entiere. Annecy est une ville moderne, en plein essor, et il existe une rivalite
forte entre les deux villes, les deux departements.
Le cas du Bourget du Lac :
Terrain libere par 1'armee. Proximite de Technolac. Au depart, la B.U. etait
dans les anciens batiments de l'arm6e. La BU a ete inauguree en 1995.
Debut du transfert des enseignements: 1987. A 1'origine, campus Sciences
uniquement. Puis montee en puissance des STAPS, qui constituent l/5eme des
etudiants du Bourget (2900, 3000 6tudiants).
Au Bourget du Lac, il y a des entreprises, la chambre de commerce est
puissante.
Le president de 1'universite a chang6 en 1999. Ce dernier semble anime
d'une volonte de rationalite.
Mission : etude des besoins des usagers. Probleme recentre sur les etudes
eco-gestion. Probleme de niveau. Tout est melange (cycle, matieres...)
Le DEUG eco-gestion a Annecy n'a pas de batiment.
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Probleme politique entre les conseils d'administration.
Le probleme de la multiplication des fonds remonte regulierement a la
presidence lors des conseils de la documentation. Des subventions sont en projet.
Toutefois, le SCD n'est pas le seul a patir de 1'eclatement des enseignements, les
enseignants egalement.
II faut prendre contact avec les directeurs d'UFR.
Le SCD doit faire un courrier a tous les directeurs afin d'expliquer
notre venue.
La premiere semaine de stage (mars) consisterait a enqueter. Le
depouillement suivrait.
Les etudiants n'ont gdn6ralement pas la vision des 3 sites.
Besoins couverts sur le site ? De quoi ont-ils besoin de fagon proche ?
II existe un labo de recherche 6co-gestion (IREGE) sur Chambery et
Annecy.
II n'y a pas de 36me cycle eco-gestion, mais des enseignants chercheurs.
Aucune etude n'a et6 faite sur les publics par des professionnels. Les
etudiants du GACO du Bourget menent une etude de satisfaction. Idem a Annecy
avec des etudiants de DUT.
Renee Gioanni aborde le probleme des periodiques. Probleme de cout, de
conservation. Chiffrage des abonnements electroniques.
Consortium Rhone Alpes pour les Current Contents .
Eliane Falco accepte de nous remettre un bilan des projets anterieurs et/ou
en cours.
Madame Commanay s'engage a nous remettre :
un recapitulatif du budget
les compte-rendus des conseils de la documentation
les transparents montres le 31 janvier 2000 a 1'ENSSIB
Conseil de la documentation le jeudi 9 mars 2000 apres midi.
Comite de pilotage le jeudi 6 avril 2000 a 14h.
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Compte-rendu reunion Comite de pilotage du lundi 3 avril 2000
Bibliotheque universitaire Jacob-Bellecombette
Debut de la reunion : 14h30
Presents:
Colette Jullian, Eliane Falco, Renee Gioanni, Christophe Augias,
Jeremie Desjardins, Aude Esnouf, Odile JuIIien
Excuses:
Colette Commanay, Jean-Michel Salaiin

Ordre du jour : validation du cahier des charges
Colette Jullian a commencd en reprenant point par point le cahier des
charges et en faisant des remarques de forme et de fond.
Le tableau Atouts/Faiblesses/Objectifs a pos6 probleme h 1'ensemble du
comite de pilotage. Discussion avec Ie groupe, prdcisions, modifications.
Le cahier des charges a ete corrigd au fur et k mesure. Apres 2h30 de
discussions et d'echanges, il etait sign6 par les deux parties (Colette Jullian
representante de Colette Commanay, commanditaire, et Christophe Augias, chef
de projet).
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Reunion de travail du 13 avril 2000
Ordre du jour : preparation du prochain stage au SCD Savoie.

Actions a mener
Avant le stage, Jeremie doit contacter :
M. Constable (IUT THT)
Mme Donsimoni (FDE)
SUFCEP
Mme Maxit (stats)
Mmes Commanay, Gandy, Gioanni
BU Dauphine
Mme Brun (BM Chambery)

Pendant le stage:
Cout d'achat d'un pdriodique / cout en fourniture par le PEB : pointer les
demandes.
Analyse de 1'utilisation des periodiques.
Pointage des communications
Feuille inseree dans le periodique demandant a 1'utilisateur d'indiquer :
feuilletage
lecture approfondie d'un ou de plusieurs articles
photocopies.

Demander la liste des periodiques d'Annecy, de Jacob.
Faire une interrogation par cote et 1'imprimer pour diffusion aupres d'un
professeur specialiste du domaine.
Questionnaire aupres des etudiants.
Analyse d'un 6chantillon representatif (10%) du fonds de monographies 6cogestion (grille d'analyse)
Etude qualitative aupres des enseignants (liste de titres)

Documentation electronique
Analyse des periodiques.
Croisement des listes de sites
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Enquetes d'utilisation
Periodiques electroniques (Dauphine, Cujas) Titres phares.
Informations sur le cout des acces (consortium)
Cederoms. Liste Dauphine/Cujas.

Cooperation en matiere d'acquisitions
Exploitation des entretiens avec les enseignants
Exploitation des listes d'acquisition
Concevoir des « feuilles navettes » de circulation entre acquereurs/enseignants

Circulation des references
Revoir les projets (Eliane Falco)
Internet (catalogue): chiffres
Pulcra (c6d6rom catalogue)
BRAIN

Etude de Z'environnement
BM Chambery. Entretiens sur les acquisitions et les fonds ;
frequentations (modalites de cooperation eventuelle informatique. Choix du
logiciel)
Unitds documentaires dans l'universite. Recensement. 1 visite
(THT)

Circulation des ouvrages
La poste

Divers
Planifier la visite a Belfort (Besangon)
Demander les chiffres necessaires pour etablir le cout moyen des ouvrages pour
Annecy.
Ordre du jour du 20 avril 2000 : synthese et saisie informatique des informations
recueillies. Planning du stage (2 au 6 mai 2000)
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Reunion de travail du 17 mai 2000
Compte rendu des actions menees. Elaboration de scenarii
Chacun presente les differentes actions menees (visites de sites, rencontres
etc.) depuis la derniere reunion.
La navette:
Aude et Christophe ont rencontre vendredi 12 mai Marc Dutaut, commercial
a la poste, charge des relations avec 1'universite. Interroge sur le cout d'une
navette postale, il propose le service anciennement appele sacoche, maintenant
denommd « frequence affaire ». Ce service s'adresse aux entreprises multi-sites.
Les documents depos^s le soir sont livres le lendemain matin. Les colis ne doivent
pas excdder 5 kgs. Le cout est de 38 F 1'envoi inter departement et de 53 F en
dehors du ddpartement. A raison de 6 allers retours par semaine, le cout annuel
serait de 10000F.
Ecole de management:
Le lundi 15 mai, Aude et Christophe sont alles a l'E.M. (ecole de
management) de Lyon. Cette 6cole est a la pointe des nouvelles technologies,
mais s interroge sur la poursuite de ses abonnements electroniques, tres onereux.
Aude et Chnstophe ont obtenu le catalogue des periodiques disponibles dans cette
ecole, un guide d'utilisation des cederoms, un guide du lecteur, un guide relatif
aux banques de donnSes.
SCD de Besangon :
Jeremie et Odile sont alles visiter le SCD de Besan§on vendredi 12 mai.
Visite de la BU de Besangon le matin avant entretien avec Mme Pernod Guichon,
conservateur, chef de l'antenne de Belfort, et prochainement nommee chef de
section droit a Besangon. Description de la situation franc-comtoise. Certains
aspects ne sont pas sans rappeler la situation savoyarde. 3 BU sur 3 sites
geographiquement distants, mais une nette predominance de Besangon, ce qui
n'est

Pas le cas de Chambery. 2 BU (Besangon et Montbeliard) utilisent le meme

systeme informatique (Absys) et travaillent en reseau. Belfort s'est informatisee
(Dynix) avec la BM. Le SCD fait partie d'un consortium : Ie consortium Couperin
(Dijon, Reims, Marne la Vallee, Metz). Nous avons visite la BU de Belfort
1 apres-midi. C'est une BU recente, inauguree en novembre 1999, son fonds est
tres axe 1 cycle. Elle a le projet de se reinformatiser sous Absys afin de faire
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reellement partie du reseau, mais pas a court terme. Ces deux visites ont ete
interessantes, la situation geographique initiale, apparemment semblable laisse
vite voir certaines divergences, toutefois certaines le§ons peuvent etre tirees.

Elaboration de scenarii:
Dans un second temps, nous elaborons des scenarii. Apres de nombreuses
discussions, nous pensons proposer deux scenarii complementaires. Le SCD
pourrait choisir de commencer par l'un ou par 1'autre.
Creation

d'un

nouveau

service

(navette,

reseau

et

information/formation)
Schema des procedures d'acquisition et de gestion dcs collections
(PDC, commissions d'acquisition...)
Developpement du lcr scdnario : nouveau service
La navette postale, a periodicit6 6tablie ou libre. Necessite d'acceder
aux catalogues afin de trouver les references (WEB). Le fonctionnement de la
navette donnera des indicateurs permettant d'orienter les acquisitions (par
exemple, les ouvrages tres demandes seront achetes sur x sites en x exemplaires)
Le r6seau. Catalogue via Pulcra (cederoms). Mise en ligne via
Archimede. Extension du reseau. Amelioration de 1'offre electronique. Extension
de 1'offre a 1'essentiel en 6co-gestion. Selection de sites (signets) en Intranet.
Amorce d'un developpement de 1'offre electronique.
Information/Formation. Formation a la methodologie documentaire a
inclure dans le cursus universitaire. Proposition de visite de Lyon I, performant
dans ce domaine. L'information et la formation ont pour objectifs de rendre utile
la navette. C'est particulierement necessaire en eco-gestion.
Developpement du 26me scenario : collections (PDC)
Deplacement des collections ou constitution d'une nouvelle collection
(au Bourget du Lac, ou recherche a Annecy). Etude des programmes au prealable.
-

Formalisation de la coop6ration acquisitions. Relance du PDC.

Organisation de reunions a periodicite fixe, avec enseignants, intra sites et inter
sites. Politique disciplinaire d'acquisition et de gestion des collections
(convocation ecrite envoyee une semaine avant aux participants avec formulaire
fixe). Diffusion des compte-rendus avec listes definitives d'acquisitions.
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Compte rendu reunion Comite de pilotage du 31 mai 2000: choix
d'un scenario
Presents : C.Commanay, R.Gioanni, CJulIian, A.M. Gandy, J.M. Salaiin,
l'equipe projet.
Remarques sur la pr6sentation: donner le detail de nos remarques
(inadequations, fonds indisponibles, lacunes)
Le pr6sident de Vuniversitd souhaite diffuser les resultats de notre travail
dans l'universit6.
Les commanditaires souhaitent que l'on justifie le manque d'informaticien.

Exposition du scenario 1:
* Formation : difficultd a faire accepter la necessite de formation des
etudiants. N'ont pas les moyens en personnel pour organiser de nombreuses
visites.
Trouver des rdferences sur les meilleurs r6sultats des etudiants qui
frequentent les bibliotheques.
C.Jullian : debut de projet sur la formation des etudiants en lettres au
Bourget.
* Uniformisation des catalogues : le catalogue d'Annecy sera sur Internet en
septembre.
* Navette postale : possibilite d'utiliser le module de reservation du SIGB ?
Pour 1'instant, il est uniquement utilisd par le personnel.
* Periodiques : projet INRIA/Rank Xerox, petit module ENSSIB pour la
numerisation des sommaires, voir la participation a Orphee (liste des sommaires
des periodiques de Swets scan,). Voir IMAG (S. Rouveyrol)
* cederoms : fournir une liste de titres. Cout: cederom : chiffrer le nombre
de licences, donner des exemples. Un exemple en monoposte et un en reseau, voir
avec le foumisseur s'il considere le SCD comme un etablissement ou comme trois
sites.
* Creation de signets: recup6rer sur d'autres sites utilises comme reference.
A preciser particulierement:
La navette : proposer des formulaires et une signalisation du service.
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Developpement de la collection de cederoms : chiffrer titres et licences,
donner des references sur 1'utilisation des titres dans d'autres structures.
Periodiques : possibilitd d'acces en reseau de la liste de tous les sites pour le
personnel. Elaborer une liste commune avec localisation des titres. Voir les
responsables des pSriodiques des trois sites et 1'informaticien pour une possibilit6
de diffusion de la liste sur informatique. Que les petites bibliotheques fournissent
leur liste. Etudier la possibilite de conserver les photocopies pour Ies
communiquer k nouveau (probleme de droit: convention avec le CFC ? 10F/
etudiant). Detailler les differentes possibilites: photocopies, fax, numerisation.
Signets : 6valuer le temps de cr6ation et de veille. Faire des propositions
concretes (voir site Lyon 3).
Acces au catalogue sur les trois sites : insister, le placer en prioritd.
Information/formation:

n'est

pas

le

plus

important

(inverser

les

paragraphes).
Recapituler les charges que devra assumer l'informaticien pour en souligner
la lourdeur.
Exposition du scenario 2 :

* Collaboration SCD/enseignants : que le SCD soit invitd au conseil
pedagogique.
Travail b. faire aupres des directeurs d'UFR pour qu'ils sensibilisent les
enseignants. Possibilite par le mail.
Implique une reinformatisation entre Annecy et Chambery.
* Coordination : necessite un poste supplementaire.
Le scenario 1 est retenu.
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Reunion de travail du 8 juin 2000
Approfondissement du scenario 1
Ordre du jour:
Developpement complet du scenario 1 : chiffrage, planning de realisation
general, indicateurs de reussite.
Taches :
Contacter Cujas (CERDOC), Dauphine, Lyon 3 (Jeremie)
Envoyer un mel a 1'informaticien du SCD Savoie (Christophe)
Envoyer un mel aux responsables des periodiques dans les B.U. du SCD
(Aude)
Ebauche plan document
Ebauche plan developpement

Reprise du sc6nario 1, 6tape par etape
Information/Formation:

texte

reforme,

UV

de

methodologie

documentaire (Odile)
Acces aux catalogues : calendrier, PULCRA (Christophe)
Navette : signalisation, service (tous ensemble)
Periodiques : scannerisation , photocopie ou envoi de fax, abonnements
electroniques (Aude)
Cederoms, abonnements electroniques (Jeremie)
Signets (Lyon 3 : cout en temps) (Christophe)
Service navette :
Definir les objectifs du service (cf cahier des charges n°2), lui affecter du
personnel, le nommer.
La personne chargee de ce service doit etre la meme du debut a la fin de la
tache, elle doit avoir suivi une formation prealable (developpement Christophe)

General

Specifique

Contrat global
Logo (visuel)
Fonctionnement (organisation)
Formulaires
Indicateurs
Personnel

Implantation
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M. Salaiin vient voir 1'avancee de nos travaux.
II faut penser que notre projet sera presente devant des conservateurs venant
d'autres SCD. Ces demiers risquent de s'interroger sur, et de nous reprocher, le
peu d'originalit6 du projet.
II nous conseille d'insister sur les periodiques electroniques, car le SCD
possede 1'outil informatique (Calliope, Orphee) qui sera utilise dans Brain. Ce
service a d6j& fait ses preuves (fonctionne bien au niveau de 1'INRIA).
Le service navette (avec accent mis sur les periodiques) pourrait etre la
prefiguration h d'autres services dans Vavenir, et permettrait de s'inscrire dans
une dynamique plus innovante que celle engagee jusqu'h present. Ce nouveau
service pourrait tirer 1'ensemble.
A propos de RIME et de CALIOPE :
RIME : portail = catalogue de liens sur Veconomie-gestion, partage entre 30
bibliotheques ou centres de doc. Spdcialisds dans le domaine. Choix de 300
signets, pas plus (description des sites etc.). Pilot6 par la chambre de commerce de
Paris.
CALIOPE (Orphee est Venfant de Calliope). Le SCD de Savoie fait partie
du consortium Calliope : description en ligne : www.inrialpes ou dans le Micro
bulletin (n° sp6cial sur les bibliotheques numeriques).
Ce consortium achete la base de donnee Swets, qui est reactualisee chaque
semaine (sommaires informatiques, mathematiques etc.). Ce n'est pas cher. Les
chercheurs regoivent les sommaires des revues auxquelles ils sont abonnes. Le
sommaire est d6charge sur la base locale de 1'INRIA. A Vaide d'un demon, il
arrive dans la bofte aux lettres du chercheur.
Un article en texte integral peut etre command6, h. partir du moment ou il est
imprime, c'est decompt6.
Le SCD Savoie possede toute la technologie, hormis le scanner.
. Brain a et6 monte par les presidents d'universit6 (Bernard Bigot s'occupe
des p6riodiques dans Brain)
. Graduel a ete monte par les directeurs de SCD
Repartition des parties pour la redaction finale :
Bilan de 1'existant:
fili6res (Jeremie)
entretiens (Jeremie)
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enquete (Christophe et Aude)
fonds (Odile)
acquisitions (Aude)
moyens materiels et informatiques (Christophe)

Budget previsionnel et realise
Budget previsionnel et realise
Depenses de
fonctionnement

Montant
previsionnel

Montant
realise

Financement

Part de travail realise
a l'ENSSIB

12 320 F

12 320 F

ENSSIB

Part de travail realise
au SCD De
l'universite de Savoie

34 320 F

34 320 F

ENSSIB

Deplacements et
indemnites de stages

7 600 F

9 936 F

ENSSIB

54 740 F

57 076 F

ENSSIB

500 F

400 F

SCD Savoie

1 300 F

1 120 F

SCD Savoie

350 F

350 F

ENSSIB

200 F

150 F

ENSSIB

205 F

205 F

ENSSIB

100 F

75 F

ENSSIB

200 F

150 F

SCD Savoie

1 055 F

930 F

ENSSIB

57 095 F

59 526 F

Cout salarial de
l'equipe projet
Deplacements

Frais d'etudes
(visites d'autres
etablissements)
Reprographie du
rapport de projet
Telephone et frais
postaux
Documentation (dont
carte de photocopies)
Fournitures
Photocopies et
telephone sur place
Frais de
fonctionnement

Budget previsionnel
total
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Planning de conduite du projet Savoie : janvier-juillet 2000

Janvier
Phases
principales

Fevrier
3
fevrier:
rencontre
avec les
commanditaires

Mars
Stage 1
(6-10
mars)

Jalons
decisionnels

Activites
realisees

« Delivrables »

Etude
lettre de
mission.
Repartition des
roles
Preparation
questions
commanditaires

Analyse
des
besoins
Plan
d'action
stage 1

Lettre de Plan
mission
d'action
SCD
ler stage

Entretiens
avec
enseignants et
professio
nnels des
bibliotheques
Evaluation des
fonds
ecogestion
Cahier
des
charges 1

Avril

Mai
Stage 2
(2-6
mai)

3 avril:
validation ler
cahier
des
charges

31 mai: 26
choix
juin
d'un
valida
scdnario tion
2^me

Juin

Juillet

cahier
des
charges

Question
Prepara- naire
tion
etudiants
question- Evaluanaire
tion des
Recher- fonds
che
(fin)
d'infor- Elaboramation
tion des
scenarii
Visites a
l'exterieur
Article 1
gazette
Plan
d'action
2emc stage

Cahier
propositions
scenarii

Cahier
des
charges 2

Rappor
t de
projet
Article
2
gazette
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Annexe 1: Etat des lieux SCD Savoie
Annexe A
Entretiens
Dans le cadre de 1'analyse de 1'existant, nous avons mene dix-sept
entretiens, qui se sont en grande majorite deroules durant la premiere semaine de
stage ; ces entretiens ont 6te realises sur le mode semi-directif, la grille indicative
figurant dans ce document. Nous avons g6n6ralement conduit ces entretiens par
binomes, une personne menant la discussion et 1'autre prenant en notes les
informations donn6es par notre interlocuteur.
En dehors des entretiens indispensables et prdalables ^ notre etude
rdalisds aupres des responsables de chaque site de la bibliotheque du SCD Savoie
et de notre commanditaire (Mmes Commanay, Gioanni, Gandy, Jullian et Raffort),
les personnes rencontr6es sont & repartir en deux groupes.
Le premier, plus important en nombre, est constitud des enseignants et
responsables d'UFR ou Unit6s pddagogiques rencontrds sur les trois sites dahs les
disciplines de l'6conomie et de la gestion.
Nous avons rencontrd h Annecy M. Jean Heidsieck, directeur de l'IUT,
Mmes Rachel Bocquet et Anne-Marie Serrate de l'IUP Commerce et Vente, M.
Jean-Louis Pin, responsable du DEUG et de la licence 6conomie-gestion ; au
Bourget-du-Lac, nous nous sommes entretenus avec M. Claude Cavallero et Mme
Val6rie Chevassu, du DUT GACO; h Chamb6ry, nous avons 6t6 re§us par M.
Gilles Paisant, Mme Lamy et Mme Don Simoni de la Facult6 de Droit et
d'Economie ainsi que par M. Jean-Luc Giannelloni et Mme Derive de l'IUP
Management/Tourisme.
Ces entretiens avaient trois objectifs qui correspondent a trois volets de
notre etude de 1'existant. En premier lieu, ils nous donnaient des indications
fournies sur les formations existantes dans les disciplines de l'6conomie-gestion h
l'Universit6 de Savoie: organisation des enseignements, m6thodologies
employees, effectifs et cycles representes. En second lieu, ils nous ont permis de
cerner plus pr6cis6ment certains besoins documentaires lies a ces enseignements
ou encore aux pratiques de recherche de ces enseignants, qui sont eux-memes un
public important et souvent implique de la bibliotheque. En troisieme lieu, ils nous
ont permis (dans la limite du nombre et du choix des personnes rencontrees, que
nous avons voulues les plus repr6sentatives et motivees possibles) de faire l'6tat
des relations entretenues par ces personnes avec le SCD ainsi que du niveau
d'information dont ils beneficient h propos des services qui leur sont offerts par Ia
bibliotheque.
Le second groupe est constitu6 des «personnes-ressources» de
1 6tablissement dans le domaine informatique. Nous avons ainsi rencontr6 Mme
Gisele Maxit, responsable de ce secteur et directrice adjointe du SCD, Mme Eliane
Falco, qui suit plus particulierement certains projets comme Brain et M. St6phane
Rongiere, informaticien (a mi-temps) de la bibliothdque. Ces entretiens nous ont
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permis, parfois partiellement, de faire I'etat du reseau existant au SCD de Savoie et
de faire le point sur les projets en cours dans le domaine du developpement des
ressources informatiques.
II convient d'ajouter a ces entretiens, la rencontre que nous avons eue
avec Mme Brun, directrice de la Mediatheque de Chambery, pour faire 1'etat des
possibilitds de cooperation avec le SCD. Cet entretien a ete assorti d'une breve
visite et d'un sommaire examen du fonds d'6conomie et gestion, demarche que
nous avons egalement effectuee a la Mediatheque d'Annecy.
Nous avons choisi de pr6senter des comptes-rendus intdgraux de ces
differents entretiens, qui sont une base fondamentale de notre travail.

7 mars 2000
Entretien avec M. Heidsieck, directeur de VIUT et de la bibliotheque
d'Annecy
Christophe et Odile.
M. Heidsieck est 6galement enseignant en droit de la consommation et de la
concurrence.
Presentation generale de I'IUT
L'IUT est composS de 10 d6partements, dont 3 tertiaires, 2 sections sport
etudes (1 h Annecy et 1 h Chamb6ry), 1 DUT en partenariat avec TETRA Metiers
de la montagne (32 dtudiants)
TC (techniques de commercialisation) h Annecy et au Bourget du Lac.
GEA (gestion d'entreprises administration): 8 groupes h Annecy.
GACO (gestion administration commerce) 4 groupes au Bourget du Lac, + 1
groupe GACO musique en 3 ans.
Enseignants : permanents (140): 70 % des cours, vacataires (400): 30 % des
cours
Taux d'encadrement: 50 %. Vacataires : 20 %
La plupart des enseignants ne travaillent que sur leur site. (14 & 20 fois par
an), et/ou dans d'autres UFR. (ex ATE). Les frais de deplacement sont
rembours6s.
Projet d'IUT de plein exercice a Chambery (3 IUT). Pour 1'instant, l'IUT de
Chambery depend d'Annecy.
L'IUT est collecteur de taxes. Formation continue (taxe d'apprentissage)
A la difference de l'UFR, il n'y a pas de « turbo prof » a l'IUT, il faut etre
present. Les enseignants recrutes sont prets a apporter du neuf, les conditions de
travail sont serieuses.
Dispersion des sites
La dispersion des sites entrafne une multiplication des reunions, les
directeurs font de constants aller retours.
II est difficile de concilier democratie et gestion. Le probleme de la
dispersion des sites exacerbe des difficultes existantes.
Offre documentaire
La bibliothdque s'est construite a partir des besoins des enseignants.
Certaines sous classes sont sur-gonflees, d'autres sont deficitaires. Certains
domaines ne sont riches que depuis quelques ann6es. Le centre de documentation
suit les orientations de ITUT.
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Le personnel SCD est apparu a Annecy a partir du moment ou la
bibliotheque s'est ouverte aux etudiants autres qu'IUT.
Pas de fonds economie-gestion au Bourget du Lac. A Annecy, le centre de
documentation est satur6 du fait de l'accueil d'etudiants exterieurs a 1'IUT.
M. Heidsieck souligne un manque d'ouvrages a Annecy, certains ne sont pas
en suffisamment d'exemplaires. Le personnel est insuffisant.
M. Heidsieck est au courant du projet B.U. a Annecy, il le juge trop petit,
manquant d'ambition. II ne correspond pas, selon lui, a la situation future du
developpement du site d'Annecy.
M. Heidsieck est favorable aux catalogues enrichis, il juge cependant le
projet de la future B.U. trop orientd nouvelles technologies.
Toutefois, il ajoute qu'en 6conomie-gestion, il y a des sites Internet
intdressants et gratuits car financds par la Bourse.
Quant aux ceddroms, ils ne permettent pas d'aller au fond des choses. Les
c6d6roms ne pourraient etre qu'un pis aller entre la situation actuelle et 1'acces
Internet payant.
Les enseignants font des suggestions d'achat k la bibliotheque. L'aspect
relationnel entre enseignants et biblioth6caires est important.
II souleve le probleme du manque de mdthodologie documentaire. 4 heures
sont dispensdes en debut d'ann6e par M-J Raffort.
Prets :
Statistiques de pret tres faibles. Les etudiants manquent de temps. IUT en 3
ans ?
Jusqu'a il y a peu, le directeur de 1'IUT etait un scientifique, ce qui explique
peut-etre 1'etat de la biblioth&que, car, avance M. Heidsieck, les scientifiques
s'interessent moins aux bibliotheques.
Resume
Pas de probleme reel li6 a la dispersion des sites, hormis au Bourget du Lac
ou il n'y a pas de fonds d'6conomie-gestion,
Autres problemes souleves: desinteret des scientifiques pour la
documentation.
Desinteret des juristes aujourd'hui a la retraite.
M. Heidsieck ne semble pas considerer les nouvelles technologies comme
LA solution. Plutot un pis aller.

7 mars 2000

Entretien avec Claude Jameux, directeur de VIREGE (Institut de
Recherche en Economie et Gestion) Annecy
Christophe, Odile
Presentation generale
LTREGE est ne en 1996 de la fusion de deux laboratoires : un a Chambery
(CERIAM) et un a Annecy. LTREGE est une equipe d'accueil reconnue par le
Ministere, composee de 25 personnes environ et structuree en 3 sous-equipes.
Une 6quipe marketing a Chambery
Une 6quipe organisation a Annecy
Une equipe syst^me d'information k Annecy.
LTREGE est localisee & 1'IUT car il n'y a pas suffisamment de place &
1'UFR.
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L'universite ne peut fonctionner que s'il y a de la recherche de qualite,
d'ou 1'importance de 1'IREGE, souligne M. Jameux. La recherche est un moyen
d'attirer les enseignants et de les stabiliser a long terme.
L'IR£GE publie des articles, des notes de recherche, fait des
communications. II n'y en a aucune trace a la bibliotheque (proposition a faire)
Les articles de 1'IREGE sont mis en ligne sur le site de 1'universite de
Savoie. Liste des notes de recherche avec articles en texte integral.
Composantes de l'UFR ATE
A Annecy: DEUG economie-gestion, licence economie-gestion, 1UP commerce et vente,
MSG, DEA systeme d'information.
A Chambery: IUP THTL, IUP MGE, DESS.
5 doctorants DEA (Grenoble, Genitve, Annecy) frequentent plutot les bibliotheques de
Grenoble ou de Genive.
M. Jameux souligne un manque de coordination entre Chambery et Annecy au niveau des
labos.
M. Jameux enseigne a 1'ATE: DEUG economie-gestion, licence DEA, ainsi qu'd. l'IUT.

Dispersion des sites
Les frais de d6placement sont rembourses.
Ce ne sont pas les sites qui posent probldme, h condition qu'il y ait une
mdmoire centrale. Et 1&, il y a un probl&me au niveau de la documentation.
Offre documentaire
L'IREGE achete des ouvrages, mais ne possede pas d'abonnements.
M. Jameux souldve le probldme des pdriodiques qui sont soit a Chambery,
soit nulle part.
La plupart des revues sont h Chamb6ry alors que la masse critique est a
Annecy.
M. Jameux propose que l'on envoie des revues de sommaires (le resum6
est secondaire) h tous les membres du labo h intervalles reguliers (tous les deux
mois environ)
La bibliothdque d'Annecy envoie tous les deux mois sa liste d'acquisitions.
M. Jameux reconnait avoir peu recours personnellement a la
documentation electronique, mais d'autres membres du labo 1'utilisent
frequemment.
Les notes de recherche de 1'IREGE sont en ligne.
Projet de la future bibliotheque :
M. Jameux a et6 sollicit6 pour le projet de cr6ation de la B.U. d'Annecy.
Prenant 1'exemple des bibliotheques de Montreal, M.. Jameux propose des
postes Internet avec acces a tous.
M. Jameux est favorable a un lieu commun de documentation.
Centralisation (regroupement) de tous les fonds. Par exemple, toute 1'economiegestion a Annecy hormis les manuels et/ou revues indispensables.
II souhaite une reflexion plus vaste et concertee sur les politiques
d'acquisition d'ouvrages et de periodiques (surtout de periodiques).
Documentation electronique. Consortium Rhone Alpes a fouiller.
Systeme h 6tudier a l'ESA de Grenoble. Cout 61eve, mais information
efficace et ciblee.

7 mars 2000

Entretien avec Mlle Rachel Bocquet, enseignante a Annecy
Aude, J6r6mie
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Formation : agregee d'economie-gestion, these en economie industrielle
Rattachement: IUT, marketing/gestion
Disciplines enseignees : Intervention a l'UFR en licence et MSG
DUT TC : basd a Annecy + 70 etudiants au Bourget en sport etudes + IDPI
(a cdte de GACO) = formation qui demande a passer en licence technologie =
etudiants qui ont un DUT.
Son laboratoire de recherche est a Grenoble, 40 chercheurs et une
documentaliste h disposition
La dispersion geographique lui semble normale et ne lui pose pas de
probleme
L'economie fondamentale n'est enseignee qu'a l'IUT, sinon = specialites
Frequentation de la bibliotheque: h Annecy pour les ouvrages de base de ler
cycle et pour prdparer les cours : utilise les revues, le fonds de la BU lui semble
aussi bien que celui d'un laboratoire, les revues fondamentales y sont prdsentes.
Elle ne frequente ni Chamb6ry ni Le Bourget.
Pour ses besoins non satisfaits par la BU, elle va k Grenoble ou achete.
Pour pr6parer ses cours, elle effectue des achats personnels.
Les besoins des 6tudiants lui semblent prioritaires pour effectuer les achats
k la BU.
Le retour des 6tudiants sur la BU de Chamb6ry est negatif.
Utilisation des autres supports : c6d6roms Kompass et Delphes a la BU
Utilise les bases de donnees en ligne par
Vintermediaire de la bibliothecaire
Pour le PEB, elle s'adresse h Grenoble
Information bibliographique et pratiques des etudiants: donne une
bibliographie en d6but de semestre. Elle a verifi6 la pr6sence des ouvrages & la
bibliotheque. Ceux qui manquent sont achetes sur sa demande.
Elle conseille aux etudiants du Bourget de venir h Annecy (elle ne connait
pas Le Bourget)
Elle travaille avec Mme Raffort qui prend les etudiants 2 heures en debut
d'annee pour leur faire visiter la bibliotheque et leur expliquer son fonctionnement
= a 1'initiative de la prof. Les etudiants ont 1'habitude de travailler a la BU
Relations avec la bibliotheque : Appr6cie la petite bibliotheque de proximite
Fait des demandes d'achats pr6cises
A realis6 une bibliographie pour tous les enseignements en TC, apres avoir
sollicit6 chaque enseignant pour qu'il donne les r6f6rences de base pour sa matiere.
Cette bibliographie n'a pas 6t6 transmise a la bibliotheque, mais la presence des
ouvrages a et6 controlee par Mlle Bocquet.
2 profs, dont elle, font des cours de methodologie de la recherche appliqu6e
au marketing.
Estime d'une grande utilite que la Bu soit une antenne INSEE

Pensee generale sur la BU d'Annecy :
• bonne dotation en revues
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• bonnes relations avec la documentaliste, mais regrette le sous-effectif,
qu'elle pergoit
• fourniture correcte pour les ouvrages de base et les nouveautes
• souhait: possibilit6 de commander des ouvrages plus specialises ; que
la bibliotheque fournisse au prof des references d'ouvrages qu'ils ne connaissent
pas, qu'elle soit une force de proposition.
• probleme d'une petite universite: elle n'est pas dans des grands
reseaux.
• Elle n'est pas favorable a une multiplication des exemplaires mais
plutot des titres.
• Elle 6prouve le besoin d'une documentaliste plus specialisde en
dconomie-gestion, qui soit une force de proposition.
• Elle attend une demarche des bibliothecaires vers les enseignants au
Bourget
• II faut nourrir le fonds au-del^ de la 26me ann6e
Divers:
Probleme pour les MSG et maitrise qui seront l'ann6e prochaine a
Annecy : il n'y a rien h. la BU
L'IREGE a une biblioth6que de labo plus sp6cialis6e mais pas trds riche
Utilisation d'Internet par les 6tudiants: importante. Estime que
l'6quipement est bon et l'acc6s facile (& l'IUT).
Consequences de la dispersion des sites : avant, enseignement technique sur un
site, et enseignement acad6mique & Chamb6ry. Probleme pour les sportifs au
Bourget: les enseignants sont i Annecy, donc peut de rencontre en dehors des
cours.
La mobilit6 ne lui pose pas de probleme, c'est au contraire un parti pris
d'enseignement.
Nous propose de rencontrer E. Abort de Chatillon, qui a mis un de ses
cours en ligne et entretient des relations avec les autres TC en France.
Propose de pr6senter le r6sultat de notre travail a tous les enseignants de
l'IUT

7 mars 2000

Entretien Mme Anne-Marie Serrate, responsable des etudes a VIUP
Commerce et vente d'Annecy
Aude et J6r6mie
Enseigne l'6conomie sur tout l'UFR et a l'IUP commerce et vente

Situation : La licence d'economie 6tait anciennement a Jacob, elle est aujourd'hui
h Annecy. La BU d'Annecy ne possede aucun ouvrage
Bon rayon de p6riodiques a Annecy
Probleme de la richesse des fonds documentaires des deux sites car sont
divis6s.
Les 6tudiants ne circulent pas
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IUP : formation pratique, peu de lecture.
Les etudiants viennent de GACO, DEUG economie-gestion, DUT.
30 en l6re annee, 110 en 26mc annee, 90 en 36mc annee
Gros besoins = pour la 36me annee d'IUP : memoire de maitrise, besoin
documentaire et probleme methodologique, peu de temps (6 mois de stage en
entreprise). Elle conseille aux etudiants de se deplacer : bibliotheque de 1'ONU a
Geneve, Paris Sciences politiques, Grenoble.

Besoin = circulation entre les sites. Les 6tudiants sont p^nalises par la
mauvaise circulation entre les sites.
Manque : ouvrages de base en culture g6n6rale
PEB : leurs 6tudiants sont les plus demandeurs
Probl6me= pour la recherche acad6mique
Environnement annecien : pr6pa HEC du lyc6e Bertholet, r6put6e, a fait pression
sur la BM d'Annecy qui poss6de d6sormais un fonds de qualite en histoire de
1'economie. Elle oriente donc ses etudiants vers la BM. Elle a cr66 une passerelle
avec un prof, qui intervient k 1'IUP : M. Y. Andr6.
Le CDI du lyc6e est tres actif, mais pas accessible aux 6tudiants, + tres
61itiste.
II y a une sup de co, mais = tres ch6re
LTUP: complctement puulic, personnel = universitaire. Les etudiants
cotisent pour 1'institut superieur des entreprises (46 entreprises : debouche pour les
stages). Les 6tudiants paient pour obtenir cet appui: association, la totalit6 est
reversee pour des bourses pour 1'etranger, materiel informatique, vie etudiante...
Pratiques personnelles : frequente beaucoup la BU d'Annecy
pour la recherche : elle se sent p6nalis6e pour ses travaux
demande beaucoup au PEB
Utilisation des bases de donnees en ligne & la bibliotheque
Utilise la navette informelle de R. Gioanni, qui fait la recherche pr6alable
Pour 1'enseignement:
• Ne connait pas le fonds de Chamb6ry, donc n'y envoie pas ses
6tudiants.
• Son regret: manque de contact avec les archives departementales:
inconnues par les etudiants. Ex : certaines theses sont possed6es par les archives.
Ils ont un fonds documentaire pr6cis. La BU pourrait assurer le lien avec cet autre
organisme documentaire.
• Elle a travaill6 avec Mme Raffort pour constituer un fonds de base.
• Utilise les c6d6roms k 1'IUT (journaux, bases de donn6es comptables),
pas a la bibliotheque.
• En matiere de p6riodiques, ses besoins sont satisfaits pour les cours.
Relations avec les bibliothecaires: collaboration. Fournit une bibliographie.
Essaie d'en obtenir aupres des autres prof. V6rifie la presence d'un ouvrage a la
bibliotheque avant de le recommander aux 6tudiants. Fait des demandes d'achat
pr6cises, surtout pour les manuels.
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A elabore une fiche type pour une bibliographie elementaire, qu'elle a
envoye a tous les enseignants. Fait des suggestions de nouveautes pour
1'enseignement. Fait de la prospection aux PUF lorsqu'elle va a Paris. A mis en
place une formation a la recherche documentaire, methodologie et bibliographie,
assuree par Mme Raffort, pour des groupes de 10 etudiants. Mais n'a pas eu lieu
cette annee, car elle n'est plus responsable des 3e annee.
Le prof d'informatique sensibilise & la bibliotheque plutot qu'& Internet, ler
reflexe des etudiants, mais beaucoup de bruit.
Offre documentaire globale : moyenne en quantite et qualite, mais relativement
adaptee aux besoins des formations ( professionnalisantes). Probleme = pour la
licence et la maitrise d'economie. Globalement, Vuniversit6 de Savoie est assez
riche, mais 6clatee, sans circulation interne. Or, entre les sites, les fonds se
completent. Probleme pour le rapatriement de la licence et maitrise, le fonds n'a
pas suivi: opposition des enseignants de Chambdry.
Impression: Chambdry est plus riche pour les ouvrages et revues
d'6conomie. Le minimum serait de pouvoir accdder aux rdferences de Chamb6ry
depuis Annecy. Le catalogue sur Internet ne poserait pas de probleme aux
6tudiants.

8 mars 2000
Entretien avec Claude Cavallero directeur GACO.
Le Bourget du Lac
Jeremie et Odile
Presentation generale
L'IUT GACO a 6te mis en place il y a deux ans. 115 6tudiants au total.
Destine h. former des collaborateurs de gestion polyvalents afin de combler
les besoins des PME locales.
Difference entre GEA et GACO :
GEA: filiere IUT, cr6ee dans les ann6es 70. Formation a la gestion.
Grandes soci6t6s, grands organismes. Gestion comptable.
GACO : filiere IUT, cr6ee en 1994, dans un contexte diff6rent. De plus en
plus d'emploi en PME. Objectif different: tuilage de Vensemble des disciplines.
Projets transversaux, les enseignants travaillent en equipe.
Le GACO heberge le TC CESNI: collaboration annuelle d'enseignants
entre GACO et CESNI.
Le GACO depend d'Annecy pour le budget. Accord entre les scolarites
d'Annecy et de Chambery. II n'y a pas de delocalisation pour le moment au
Bourget du Lac. Les inscriptions se font h. Annecy.
Enseignement
Des enseignants donnent des cours sur Ies 2 sites, d'autres enseignent aussi
aux GEA (heures sup).
Fonds documentaire
M. Cavallero nous explique qu'une enquete a eu lieu, relative a
Veconomie-gestion (Jacob et Le Bourget). A la suite de cette enquete, un service
de navettes a 6t6 mis en place.
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Evaluation de ce service de navette : les etudiants le sous-utilisent. Les
horaires ne correspondent pas, il y a trop peu d'ouvrages empruntables a la fois.
Les 6tudiants se plaignent egalement de ne pouvoir emprunter un ouvrage a
un endroit et le rendre a un autre.
Liste d'ouvrages fondamentaux par matiere (droit, economie, ressources
humaines, marketing, strategie, logistique) et par site.
M. Cavallero trouve que les etudiants utilisent trop Internet, au detriment
de la recherche documentaire papier. Pourtant, il insiste aupres de ses etudiants sur
1'importance de la B.U. et de la navette.
En comptabilit6, les besoins documentaires sont limitds.
Besoins en c6d6roms. La culture generale est egalement a developper au
Bourget du Lac.
Abonnement k quelques pdriodiques au GACO, insta!16s dans une salle
communication. (Echo des pays de Savoie, Alternatives 6conomiques, Sciences
humaines, Revue fiduciaire, Science et Vie micro, une revue de langue anglaise).
Ces pdriodiques sont jugds indispensables.
Projets
Dans la perspective d'un IUT ind6pendant k Chamb6ry, cr6ation d'une
antenne documentaire propre. M. Cavallero le regrette, mais l'IUT s'achemine
vers cette solution ; quant h. lui, il se ralliera h la majorite.

8 mars 2000
Entretien avec Valerie Chevassu. GACO Le Bourget du Lac
J6remie, Odile
Val6rie Chevassu est enseignante en statistiques au GACO. Contrat
exclusif au Bourget du Lac.
En qualit6 d'enseignante, Val6rie Chevassu utilise les ressources
documentaires de Jacob et de Grenoble, pas celles du Bourget du Lac. Elle a
1'habitude de faire des propositions d'achat (aupres de Mme Gandy) a Jacob.
Consultation des c6d6roms (le Monde), mais h Jacob.
Enquete de satisfaction des usagers de la bibliotheque universitaire
Projet de statistiques relatives h 1'acces a l'information pour toutes les
formations. 100 h 150 individus analyses. Projet de petite envergure. Questionnaire
monte avec la B.U. du Bourget du Lac.
Droit de regard des enseignants
Echantillon al6atoire parmi les usagers de la bibliotheque. Tendances, mais
1'echantillon n'est pas repr6sentatif (trop faible)
Les statistiques analys6es doivent etre rendues en mai.
Premieres conclusions
Large utilisation dTnternet au detriment de la documentation en
bibliotheque.
Sous-utilisation du serviee navette entre Le Bourget du Lac et Jacob, car 2
ouvrages seulement sont empruntables, et ils ne sont pas toujours pertinents. La
demarche est par ailleurs contraignante. La navette effectue un service par
semaine.
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Commerce, economie-gestion : pas suffisamment d'ouvrages. Le point
presse n'est pas fourni.
Manque de periodiques en dconomie-gestion.
Les dtudiants ne frequentent pas la B.U., mais vont a la B.M. de Chambery.
Les horaires de la B.U. ne conviennent pas aux etudiants d'IUT.
L'ESC (ecole superieure de commerce) dispose d'une bibliotheque
importante, mais les 6tudiants d'IUT ne peuvent y acceder.

9 mars 2000
Entretien avec M, Giannelloni, directeur de VIUP management de
Chambery
Aude, Christophe, Jdrdmie, Odile
M. Giannelloni est en poste depuis octobre 1990 (successeur d'Eric Vernet)
Presentation generale
Deux labos cr66s il y a 10 ans : 1 h. Annecy (M. Jameux) et 1 h. Chamb6ry
(M. Vernet)
Espaces de conflit entre conseils generaux de Savoie et de Haute Savoie.
Apres 3 ans de conflit et d'hdsitation, regroupement des deux labos. Aprds 2 ans
suppldmentaires de conflit, regroupement des deux UFR.
Fusion de 2 UFR (UFR THT-LEA et UFR CVEG)
IUP Management et IUP THT (tourisme hotellerie transport) a Chambery.
Mdtiers du management.
Le laboratoire d'analyses 6conomiques est reste sous UFR ATE .
Le DEA « economie internationale » est a Chambery alors que 1'economie
est & Annecy.
A Chamb6ry, la gestion est dominante ainsi que 1'enseignement des
langues.
II n'y a pas de concurrence entre les differentes composantes de l'UFR.
M. Giannelloni enseigne a Chambery (IUP affaires internationales et
management) et Annecy (stats). II enseigne dgalement aux DESS. II ne frequente
pas la bibliotheque d'Annecy, jugeant celle de Jacob suffisante.
Une visite de la B.U. est prdvue pour les leres anndes IUP (visite « mode
simple » systematique)
Les etudiants d'IUP ne sont pas des intellectuels, il est difficile de les
orienter vers de la doc. Toutefois, en 36me annee d'IUP, ils doivent rediger un
m6moire.
Cours «Mdthodes de travail et de recherche». Comment organiser un
travail universitaire (m6thode boule de neige, ou methode Internet)
Fonds documentaire
Dans toutes les negociations politiques, la documentation n'est jamais
entree en ligne de compte.
80% du fonds a ete commande par les enseignants. Avant, en 657 et 658, il
n'y avait rien. Depuis un an, M. Giannelloni a trop de travail pour completer la
doc.
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Constitution du fonds : ouvrages de base tout d'abord, puis ouvrages plus
specialises. Aujourd'hui, le fonds est insuffisant, mais assez recent. II faut
toutefois veiller a le mettre a jour regulierement car ce domaine est toujours en
mouvement.
Les etudiants peuvent toutefois trouver la documentation dont ils ont
besoin.
M. Giannelloni est conscient des problemes des moyens budgetaires du
SCD de Savoie. Pour le moment, il n'y a pas de probleme, mais ils surviendront en
cas de restrictions budg6taires. Probleme d'arbitrage du SCD de Savoie.
Les bibliothdcaires rachetent les nouvelles editions, mais attendent les
demandes des enseignants.
Probleme pratique : deux interlocuteurs a la B.U.:
Eco-gestion : Droit et sciences dconomiques
Tourisme: Lettres
Les besoins en documentation sont assez complexes (gestion, marketing,
finances, ressources humaines + ouvrages de langue)
L'IUP THT (Chambery) ndcessite une documentation sp6cialis6e, l'IUP
vente et commerce (Annecy) egalement.
Commerce international, management international.
Gestion et management: seuls sur Jacob, hormis AES et LEA.
En gestion, utilisation de l'6conomie, de la socio, de la psycho. DifficuMs
pour se retrouver dans les cotes.
Probl&me de credibilite vis a vis des partenaires etrangers lorsqu'ils voient
le fonds management.
Les chercheurs trouvent gdneralement leur documentation ailleurs : ESA
Grenoble par ex. ou 1'INSEAD (150 revues sur place + acces a 350 revues en
Iigne). LTNSEAD est base a Fontainebleau. Tout se fait en anglais.
Les periodiques
Probldme avec les revues. Les revues pour les etudiants sont en nombre
correct et satisfaisant. Pour la recherche, par contre, il n'y a pas suffisamment
d'abonnements. Pourtant, il y a des dtudiants de DEA, de these depuis un an, et
leur nombre va s'accroitre.
Par cons6quent, les besoins en recherche vont augmenter. A 1'heure
actuelle, il y a 15 revues de recherche sur les deux sites (Jacob et Annecy) contre
50 a 100 dans une B.U. « normale »
II faudrait, selon M. Giannelloni, 20 abonnements supplementaires en
gestion.
Si l'on veut souscrire un abonnement h des periodiques maintenant, c'est
impossible. La commission abonnements n'a lieu qu'une fois par an (en marsavril). M. Giannelloni souhaiterait plus de flexibilite.
L'IUP est abonnd h 1 ou 8 revues sur les credits de 1'IREGE. 4 sont en
doublon par rapport h la B.U.
Proposition d'informatisation du fonds du laboratoire afin que l'on en
connaisse 1'existence.
Les besoins des chercheurs : 70 h 75% : revues. II y a peu d'ouvrages
sp6cifiquement reserves aux chercheurs.
Un objecteur s'occupe du fonds tourisme.
U y a h l'IUP une salle de documentation ouverte a tous + 1 labo ferme a
cle.

XIII

Communication
Probleme de communication de la B.U. Envoi de mels signalant les
acquisitions. II faudrait une communication plus systematique et moins ephemere.
M. Giannelloni site la B.U. en 36me position parmi les pires services de
1'universite apres le BLS (bureau logistique de sites) et le bureau du personnel !
Probl&me d'accueil.
Propositions
M. Giannelloni propose de numeriser le fonds. Achat en 1 exemplaire de
1'ouvrage et numSrisation pour les autres sites.
II propose dgalement une journee de formation sur le fonctionnement de la
B.U. pour les enseignants.
II a demand6 une connexion h l'OPAC, pas de rdponses jusqu'k pr6sent.
II est peu favorable au tout regroupd d'un cot6 (Annecy !) ou de 1'autre.
Resume
La documentation est satisfaisante pour les 6tudiants, pas pour les
chercheurs et les enseignants.
Le fonctionnement de la B.U. est h revoir. Plus de communication, de
souplesse.

10 mars 2000
Entretien avec M. Paisant, directeur de la FDE. Chambery
J6r6mie et Odile
M. Paisant est enseignant de droit privd.
Presentation generale
FDE (facultd de droit et d'economie). 3 filieres d'enseignement
- Droit (de la capacitd au 36me cycle)
- AES (ler, 26me cycles)
- Economie. Creation d'une licence et d'une maitrise qui ont fonctionnd
pendant deux ans puis ont et6 transferees a Annecy. Reste le DESS economie
sports et loisirs et projet d'un DEA dconomie internationale (cohabilitation avec
Grenoble II)
Peu de circulation dans le contexte actuel entre Annecy et Chambery.
Decision politique entre les deux departements.
Cr6ation d'une bibliotheque a Annecy (avec des millions injectds) en
echange du transfert de la licence maitrise a Annecy.
Annecy a obtenu 1'autorisation de cr6er une salle informatique pour la
licence d'6conomie.
Laboratoire de recherche ? Le prochain conseil d'administration doit
statuer a ce propos. Conseil scientifique : favorable au maintien du labo d'analyse
economique a Chambery.
Mais la Haute Savoie est plus riche que la Savoie...
Statistiques 6tudiants inscrits au 15 janvier 2000 :
Droit: 1001, AES : 404, DESS 6conomie.: 30. Total: 1435
Licence AES : 78, maitrise AES : 60
Les etudiants inscrits en DEUG AES ne vont pas poursuivre leurs etudes h
Annecy, ils vont de pr6ference h Grenoble.
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Fonds documentaire
Chambery continue a avoir besoin de documentation en economie-gestion,
les etudiants d'AES en particulier.
M. Paisant n'est pas favorable a un regroupement des fonds. II est
conscient du cout engendre par la multiplication des sites. Multiplication des fonds
ndcessaire.
Les 6conomistes anneciens ne font pas de recherche, contrairement a ceux
de Chamb6ry. Si le labo est transferd a Annecy, il n'y aura pas de collaboration de
la part des economistes de Chambery, mais renforcement des liens avec Grenoble
II.
Le ministdre a souhait6 une trilocalisation, il faut en assumer les
consdquences. L'universitd de Savoie coQte cher.
A l'origine, Annecy ne souhaitait que des filidres courtes, sdlectives h
ddbouchd dans 1'industrie Iocale.
Resume
M. Paisant insiste sur les implications politiques inhdrentes k l'universit6
de Savoie. Le SCD en subit les consdquences, comme les enseignants et les
6tudiants. II s'oppose & un regroupement des fonds economie-gestion vers Annecy.

lOmars 2000
Entretien avec Mme Lamy, responsable du departement AES.
Chambery
Jerdmie, Odile
Mme Lamy enseigne 1'informatique aux AES (les 4 annees)
Presentation generale
1/3 des cours d'AES sont des cours d'economie.
Plus de la moitie des enseignants sont vacataires. Beaucoup viennent de
Grenoble.
Mme Lamy trouve anormal que la licence et la mattrise economie soient
parties h. Annecy, ou alors elles n'auraient jamais du commencer a Chamb6ry.
Gros contentieux entre les enseignants d'Annecy et Chambery.
Les enseignants de Chambery ont refuse pour la plupart d'aller enseigner a
Annecy.
Mme Lamy aborde le projet de DESS coiffant 1'AES (Eco, droit, compta),
oriente vers les collectivites locales.
Fonds documentaire
Avant notre venue, Mme Lamy a mene une enquete sommaire aupres des
etudiants et des enseignants a propos de la B.U. Resultats :
Les journaux ne sont pas assez en evidence.
Les horaires d'ouverture ne sont pas suffisamment etendus le soir.
Pas de demandes d'enseignants pour des ouvrages de maths (algebre
lineaire) a la B.U. (Mme Lamy souhaite envoyer une liste d'ouvrages a
commander h la B.U.)
Pas d'ouvrages en informatique a la B.U. II manque la documentation
spdcialisde, mais Mme Lamy pose le probleme de son utilitd en B.U.
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Beaucoup d'etudiants juristes utilisent Internet, les enseignants juristes
commencent a s'y mettre.
Les 6conomistes 1'utilisent regulierement.
Le departement AES dispose de documentation specialisee +
d'abonnements specialises sur place (Credits UFR) dans la salle informatique.
Resume
Mme Lamy nous signifie plusieurs fois qu'elle n'est pas le bon
interlocuteur (M. Paisant ou Mme Donsimoni). Elle est plus ancrde dans le
quotidien de la formation AES que dans les pr6occupations documentaires du
SCD.

10mars2000
Entretien avec Jean-Louis Pin, responsable de Veconomie-gestion a
Annecy
Jer6mie, Odile
M. Pin est responsable du DEUG et de la licence 6conomie-gestion
d'Annecy. II enseigne sur les 3 sites (aux DEUG Mass au Bourget du Lac). II est
arriv6 en septembre 1995 & Annecy.
Presentation generale
DEUG 6conomie-gestion : 230 etudiants.
Le DEUG Mass est pluridisciplinaire et propose, entre autres, de
l'6conomie. Certains enseignements ont lieu & Jacob, mais tous les enseignements
d'6conomie ont lieu au Bourget du Lac. M. Pin se partage les enseignements
d'economie avec Guy Patrick Mafouta (enseignant IUT)
Le transfert de la licence economie a Annecy a 6t6 6pineux. Apres quelques
reticences pour en parler, M. Pin 6voque des raisons subjectives, objectives,
politiques. II a participe aux reunions pr61iminaires. II reconnait que la tradition
universitaire est plus implantee a Chambery qu'a Annecy.
La filiere 6conomique est la seule filiere gen6raliste du bassin ann6cien.
L'appellation DEUG 6conomie-gestion est nationale. II y a de moins en
moins de DEUG AES en France.
La moitie des etudiants d'Annecy se dirigent ensuite vers la gestion. La
proximite n'implique pas necessairement le choix affirme M. Pin. Par contre,
l'IUP de Chamb6ry, largement domin6 par les langues, rebute les etudiants.
Les enseignants:
Intervenants d'IUT, certains intervenants de FDE. Cependant, peu
d'enseignants ont accepte de venir donner des cours a Annecy.
M. Pin insiste sur la priorite a donner aux etudiants, qui ne doivent pas
patir de querelles de clocher.
Rapports avec le DEUG AES de Chamb6ry (50 km d'6cart)
Le DEUG AES est majoritairement juridique a Chambery. A Annecy, il y a
plus d'economie et de maths.
Fonds documentaire
M. Pin a participe aux r6unions relatives & la construction de la
bibliotheque d'Annecy. II ne pense pas que la construction ait pujouer dans le
transfert. Les flux d6mographiques ont jou6, ainsi que les interets politiques.
R66quilibrage des sites.
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Le probleme de la documentation economique se pose au Bourget du Lac.
M. Pin souhaite participer au ddveloppement de ce fonds, il a fait des demandes,
mais les d£lais de rdception et de mise h disposition des ouvrages sont longs. II
souhaiterait qu'il y ait des manuels d'un prix au-dessus de la moyenne <t
disposition des dtudiants et exclus du pret.
II n'y a pas eu de transfert des fonds. Le fonds documentaire de ChamMry
n'est a priori pas mieux que celui d'Annecy.
Les dtudiants d'6conomie-gestion utilisent beaucoup la bibliothSque
d'Annecy.
En octobre 1995, constitution d'une liste d'ouvrages, puis collaboration
r6guli6re. Beaucoup de revues manquent, surtout des publications internationales.
Peu de revues anglo-saxonnes.
Besoins spdcifiques en dconomie : manuels
La documentation electronique
A Annecy, l'acc6s & Internet est trds utilis6. Probldme de gestion des
sources.
En tant que chercheur ? Probldme de documentation pour la recherche en
6conomie k l'universit6 de Savoie. M. Pin est personnellement abonnd k des revues
et il va & Grenoble. II n'utilise pas Ie PEB, et 6met des doutes sur son
fonctionnement.
La prochaine ouverture de la maitrise va accentuer le probldme de la
documentation en recherche, particuli^rement en 6conomie. La B. d'Annecy est
plutot tournde vers la gestion.
Dispersion des sites
La dispersion des sites n'est pas un atout pour la documentation. Question
des rapatriements des fonds d'6conomie vers Annecy.
Ddvelopper le fonds h Annecy en liaison avec le projet de nouvelle
bibliotMque. Une bibliothfcque doit 6tre cr66e car la B. de l'IUT est trop petite. II
n'y a pas de bibliothSque sp6cifique pour la filidre 6conomie.
M. Pin n'a pas de contact, en qualit6 de responsable et/ou d'enseignant,
avec l'IUT GACO.
Question d'une navette entre Annecy et Le Bourget du Lac.
Pas d'utilisation de la navette. Probl6me de sensibilisation des lers cycles k
1'utilisation de la B.U.

4 mai 2000
Entretien avec Madame
documentation de VIUP

Derive,

responsable

du

centre

de

Charg6e de la salle de documentation LTA (langue tourisme appliqu6)
(maintenant THT et LEA)
Le centre de documentation fonctionne avec des subventions de LEA et
IUP. II est r6serv6 aux 6tudiants d'IUP (THT, MGE) et de LEA. 300 6tudiants en
IUP, 900 en LEA.
Budget: 25 k 30000 Francs par an pour tout (20000 Francs environ pour
les revues, le reste pour les ouvrages)
Mme Derive travaille actuellement h un 6quilibrage de fonds, en achetant
plus d'ouvrages et de revues relatives au transport.
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Fonctionnement de FIUP
Les 6tudiants THT et MGE ont des cours communs (blocs communs :
langue etc.).
Mme Derive regrette que certains enseignants ne conseillent aucune revue
h leurs 6tudiants.
Cours de m6thodologie documentaire pour les DESS et les IUP 3
Dans chaque descriptif de modules, il y a une bibliographie (cf. livret des
6tudes)
Les 6tudiants de lire ann6e d'IUP b6n6ficient d'une visite de la BU.
II n'y a pas de concurrence entre Annecy et Chamb6ry, car les
enseignements ne sont pas les memes.
Les entreprises sont nombreuses & Annecy, 1'IUT d'Annecy offre par
cons6quent une large palette de stages aux 6tudiants. Les entreprises y sont plus
riches et 4olus 4.ouissantes.
Tous les enseignants chercheurs d'6conomie-gestion sont rattach6s h
l'IREGE. 2 labos : CIRTUS (tourisme) et IREGE.
II y a parfois des probldmes de coop6ration et de collaboration au sein
meme de l'IUP (ex avec la revue Entreprises et carritres achet6e par Mme Derive,
regue par erreur k Annecy et jet6e sans plus d'explications par Monsieur Jameux
de 1'IREGE)
Relations avec la BU
En contact avec la BU; le centre de documentation s'abonne aux revues
sp6cifiques au tourisme et au transport, ou aux langues 6trangeres. Les deux
organismes essaient de limiter les doublons. Mme Derive recense les besoins en
p6riodiques, voit ce que le centre de documentation peut acheter et ce qui reldve de
la BU. Chaque enseignant peut 6mettre des souhaits en abonnements, mais peu
r6pondent et manifestent leurs envies.
Des contacts existent avec Mme Gandy: 2 r6unions annuelles.
(Commission des p6riodiques le 11 mai: Mme Derive repr6sente l'6tablissement
au sein de la Commission p6riodiques)
Souhait
Mme Derive souhaiterait plus de formalisation dans ses rapports avec les
enseignants ainsi que dans ses rapports avec la BU

8 mars 2000
Entretien avec Gisele Maxit, conservateur chargee de Vinformatique,
adjointe de Mme Commanay
Aude, Christophe, J6r6mie, Odile
Demande de statistiques. Stats par grands secteurs disciplinaires.
D6but du pret informatis6 : septembre 1997. Stats acquisitions depuis 1 an
en Droit et Lettres.
R6partition des inscriptions par UFR, discipline, cycle (cat6gories
statistiques d6finies)
R6cup6ration des fichiers Apog6e de la scolarit6.
Stats de consultation sur place mises en place depuis peu. II existe un
compteur & l'entr6e mais il est fauss6 (toilettes en dehors,« chauffoir »)
Les statistiques relatives au fonds ne sont pas justes ni fiables.
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PDC (plan de developpemenl des collections)
Enterr6 pour le moment, mais pas totalement. La thematique (atteindre la
masse critique de 200000 volumes) est poursuivie.
L'universit6 se transforme, il y a de plus en plus de 36me cycles, et
l'universit6 a la volontd de d6velopper la documentation.
A l'6poque oh le PDC a 6t6 mis sur pied, il n'y avait pas de moyens
informatiques. Le PDC est donc assez empirique.
Le temps a manqud, car beaucoup de chantiers ont 6t6 rnen6s entre temps :
- cr6ation de la B.U. du Bourget
- conversion
- implantation du systeme informatique 1994
- rdseau de cdddroms
- rdhabilitation et construction d'une extension (d£m6nagements
successifs pendant un an)
- contrats quadriennaux & prdparer.
Mais le PDC est toujours intdressant et sous-jacent.
II faut aboutir & des crit6res de ddsherbage.
Le personnel s'est accru, entratnant une rdorganisation des dquipes.
Changement des circuits d'information.
Mme Maxit a dcrit 1'article sur le PDC dans le bulletin de I'ABF alors
qu'elle 6tait d6j& adjointe h. la directrice, et responsable de la section Droit et
Lettres.
II n'y avait que deux conservateurs au ddbut, 1'equipe dtait tr6s rdduite.
Le d6veloppement de Vuniversitd a entra!n6 rapidement un manque de
personnel en B.U.: le catalogage a pris du retard.
De nouveaux catalogueurs sont arriv6s en 1998.
CNL
La demande CNL est d6cal6e par rapport au contrat quadriennal.
Le contrat quadriennal s'effectue entre l'universit6 et le ministere. La phase
de n6gociation est tr6s longue.
Avec le CNL, les contrats quadriennaux etc. le PDC va remonter h la
surface.
Mise en place d'outils, de m6thodes, N6cessit6 d'expliquer le PDC en
interne, aux enseignants, aux 6tudiants.
Le fait de traiter seulement un petit 616ment du fonds permet de tester la
m6thode.

8mars2000
Entretien avec Vinformaticien du SCD: Stephane Rongiere
Le Bourget du Lac
Le serveur Horizon est au Bourget, il fonctionne sur Unix. Contrat de
maintenance avec Ameritech. Domaine NT avec serveur NT pour sauvegarde des
donn6es. R6pertoire commun pour 6change d'info au sein du SCD.
Reseau de cedcroms : environ 30 titres, accessibles dans les bibliothdques et les
labos de recherche. A Annecy, il y a un poste h la bibliothfcque et un h. l'IUT.
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Environ 50 postes au total. Tous les titres ne sont pas accessibles partout:
une selection a ete faite en fonction des sites : definition de profils de postes, pour
la lisibilite pour les lecteurs. Les cederoms sont achetes par chaque acquereur, par
discipline. Projet informel d'extension du volume d'achat + demandes d'acces
dans les labos augmentent.
Probleme des licences: une licence = un acces h la fois. Variable selon les
titres : de 1 h illimite, n'influence pas la definition des profils de postes. 2 serveurs
NT pour avoir plus de debit. Un Iogiciel par serveur : 1 gfere 1'acces physique aux
cederoms, 1'autre gere tout ce qui est securite, licences, menus de description. 3
tours de 14 lecteurs. Soci6t6 : Pulcra, L'installation des c6deroms se fait selon leur
proc6dure et non selon celle du logiciel.
Projet du catalogue en ligne
Troyes): proposition d'Archim6de

et du r6seau de c6d6roms en ligne (cf

Internet: en libre acc6s en salle multim6dia. Postes s6curis6s : impossible
d'acceder h Windows. Projet de mettre un web s6curis6 : acces h des sites
selectionn6s ou h ceux non interdits: r6sultat des quelques temps de
fonctionnement + probleme du mail dans la mesure oit l'universit6 offre une
adresse aux 6tudiants.

5 mai 2000

Entretien avec Mme Brun, directrice de la mediatheque de
Chambery.
Noelle Gouillard, adjointe de Mme Brun, chargee des collections,
politiques d'acquisition.
Claudine Cheminant (04 79 60 04 04): responsable du secteur societe.
La mediatheque de Chambery :
Mme Brun est depuis 10 ans h la tete de la BM, le batiment a 8 ans.
Systeme informatique : Opsys depuis 8 ans (pas en client serveur).
Un projet de reinformatisation est a l'6tude (Tosca consultants a
diagnostiqu6 5 millions de Francs) La r6informatisation ne se fera pas avant 2 ou 3
ans, et elle tendra a communiquer et a coop6rer avec les autres unit6s
documentaires. Toutefois, avec Internet, les probl6matiques de catalogue commun
ne sont plus les memes.
Une mise en ligne du catalogue est pr6vue. Volonte d'informer les lecteurs
de ce qui se passe ailleurs et r6ciproquement.
La ville de Chamb6ry possede un site Internet avec des infos succinctes et
maladroites sur la BM. Lorsque le catalogue apparaitra en ligne, il faudra creer un
site specifique.
98% du fonds est informatis6 (retroconversion des fonds grace a la BNF et
h la ville de Chamb6ry)
Atelier multim6dia avec 10 postes. Acces Internet et c6deroms. Reflexion h
propos des abonnements electroniques (Le Monde en ligne par exemple h la place
du c6derom)
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Depuis septembre 1999, departementalisation des collections, c'est-a-dire
presentation des collections par grands domaines. Secteur societe pour les 300.
Stats de pret pour les 300. Nombre de prets : 10532 sur 93847 (a verifier)
Politique d'acquisition :
La BM n'achete pas en fonction des etudiants (affirmation temperee par
Claudine Cheminant), elle ne se procure aucun des programmes (Claudine
Cheminant essaie d'obtenir des bibliographies d'enseignants)
La BM est la pour un fonds de niveau moyen, pluridisciplinaire.
Liens entre la B.M. et les autres bibliotheques
De nombreux etudiants frequentent la BM.
Etudiants comptabilises en termes de stats par age :
18 & 24 ans: 3947 inscrits en 1999 sur 18125, c'est-&-dire 21,78%
La population frdquentant la BM est tres jeune : 10800 inscrits sur le total.
Relations informelles entre BU et BM. Le partage des ressources
informatiques est prdsente h 1'esprit de chacun, la concurrence n'est pas possible.
Coop6ration Rhone-Alpes
R6seau cr66 h partir des municipalitds des 8 villes centres des 8
departements (1'Ardeche en moins, Roanne en plus). Objectif: valoriser dans tous
les domaines la force du rdseau. La discussion se fait avec la r6gion et les
ministeres concernes. L'initiative vient des maires qui demandent de Fargent a la
region et a 1'Etat.
Collaboration avec les bibliotheques des villes centres de Rhone-Alpes.
Les BU et autres B. voisines en profiteront. Les universites sont prises en
consid6ration lors des reunions. Volont6 politique et documentaire.
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Annexe B
Reseau et informatique : etat des lieux.
Reseau :
Comme pour les enseignements, une separation existe au sein du reseau
informatique du SCD , divise en deux parties :
• Jacob-Bellecombette et le Bourget b6n6ficient d'un systeme de gestion
informatis^ et d'un reseau informatique communs.
Ce rdseau comporte plusieurs volets:
- un volet syst^me de gestion informatisd qui permet aux deux sites
d'avoir un catalogue commun
- un volet rdseau de c6d6roms
- 1'acces h 1'Internet
• Annecy est pour sa part « isold » du reste du r£seau, ne disposant pas du
meme logiciel de bibliotheque.
Le reseau de c6d€roms est toutefois accessible grace k une extension du
reseau sur ce site.
La coexistence de systemes differents interdit toutefois tout partage des
informations ou des fonctionnalites de gestion des biblioth&ques.
Conclusion : Les catalogues des deux parties sont rdciproquement
inaccessibles aux usagers a 1'heure actuelle.
Personnel:
Le reseau est ger6 par un assistant ingenieur en informatique. La tache est
importante, d'autant que ce personnel ne dispose que d'un poste h mi-temps qui
limite considerablement les possibilitds de d6veloppement de l'activit6
« electronique ».
L'action de celui-ci se limite au reseau SCD, & 1'exception de 1'extension
du reseau pr6sente a Annecy (2 postes).
Les autres postes informatiques d'Annecy sont la propriete de l'IUT et la
maintenance est donc assuree par les personnels de celui-ci.
Projets:
- catalogue SCD
Recemment a et6 envisagee la possibilite de diffuser le catalogue du SCD
par le biais du logiciel Pulcra, qui gere les acces ceddroms en reseau
Cette solution peu onereuse a ete retenue. Elle offre de plus la possibilite
d'une installation a distance, sans deplacement de 1'informaticien, ce qui etait
ddterminant pour la faisabilite du projet. Le temps necessaire a la mise en place
d'une application ou d'une evolution du reseau est en effet un facteur handicapant
en raison de Vinsuffisance du demi-poste de 1'assistant ingenieur en informatique.
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- catalogue Annecy
La mise en ligne du catalogue d'Annecy a elle aussi ete decidee
recemment, et devrait etre effective en septembre. Elle suppose 1'acquisition de
materiel supplementaire (serveur,....) et le changement de version de logiciel
(Paprika). La future B.U. sera integree au reseau.
- participation au groupe Brain
Par cette participation, 1'Universite pourra potentiellement profiter de
nombreux projets en cours dans la region Rhdne-Alpes, plus particulierement dans
le domaine des nouvelles technologies.
- participation au projet Orph6e
Projet enfant de Calliope, Orph6e vise k d6velopper 1'accds aux pdriodiques
par Vintermediaire de la r.umerisation et des abonnements eiectroniques. Les
chercheurs n'ont pour l'instant acces qu'aux sommaires en ligne.
- Participation & differents projets de cooperation, comme le projet
transalpin.
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Annexe C
Questionnaire etudiants et analyse des tableaux

Afin d'identifier la nature des pratiques documentaires des ftudiants de

ssassBSli
UVlUlid «
raidp. du logiciel
loeiciel Sphinx
Sphinx.
recueillies &^ 1'aide
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Date :

Enqueteur:

Nc

Besoins documentaires des etudiants en economie gestion Universite de Savoie
ENSSIB SCD Savoie - Mai 2000
1. Ou 6tudiez-vous ?
• Annecy • Le Bourget • Jacob-Bellecombette
Vous pouvez cochcrplusieurs cases (2 au maximum).

2. Etes-vous inscrit en :
O ler cycle O 26me cycle O 3dme cycle

10. Consultez-vous les catalogues informatises de la
biUiotheque pour vos recherches ?

O oui O non
11. Parmi les ressources de la bibliotheque, quelles sont celles
que vous utilisez ?
• des livres

3. Quel dijiome preparez-vous ?

• aes revues

• DEUG6co-gestion

• licence dco-gestion

• des cdddroms

• DEUGAES

• licence AES

• Internet

• maitrise AES

• DUT GACO

• DUTTC

• DUTGEA

• IUP management

• IUPTHT

• IUP commerce et vente • MSG
• DESS 6conomie

• autres(lea)

Vouspouvez cocherplusieurs cases (2 au maximum).

• des documsnts audio-visuels
Vouspouvez cocherpiusieurs cases.

12. Quel type d'ouvrages et/ou de revues utilisez-vous le plus i
la bibliothtique ?
• Manuels de base
• ouvrages spdcialisds

4. Quel est le code postal de
TOtre lieu de rdsidence ?

• encyclopddies, dictionnaires

5. Quel moyen de transport utilisez-vous dans le cadre de ws
dtudes ?

• revues gdndrales et presse d'actualitd

• th&ses

• Whicule pereonnel • transport en commun • aucun
Vous pouvcz cocherpiusieurs cases (2 au maximum).

6 . Quellc(s) Ubliotl)bque(s) fr£quentez-vous le plus ?
• BU Jacob

• BULe Bourget

• B. de 1'IUT d'Annecy • BM de Chambdiy
• BM d'Annecy

• Autres bibliothciques

Vouspouvez cocherplusieurs cases (3 au maximum).

7. Habituellcment, frdyentez-wus la bibliothique ?

O Une fois parjour
O au moins une fois parsemaine
O au moins une fois parmais
O moins d'une fois parmois
8. Pour quelle(s) raison(s) jx-incipale(s) venez-vous ii la
bibliothfeque ?
• Pourenprunterdes documents
• pourconsulterdes documents surplace
• pourlire la presse
• pour travailler sur vos documents personnels
• pour chercher des r^fdrences (sur cdddroms, sommaires de
revues, bibliographies)
• pour consulter Intemet

• revues spdcialisdes
Vouspouvez cocherplusieurs cases (2 au maximum).

13. Trouvez-vous sur place les documents d'economie-gestion
dont vous avez besoin ?

O

oui

O

non

14. Si 'non', pr^cisez :
15. Si non oii les trouvez-vous ?
• dans les autres bibliothdques de l'universitd de Savoie
• dans la bibliothfeque de votre UFR ou dcole
• par le PEB
• dans les B.M.

• ailleurs
La question n 'estpertinente que si Trouver docs = {non j
Vouspouvez cocherplusieurs cases (2 au maximum).

16. Si vous dtucliez & Jacobou au Bourget, connaissez-vous
l'existence d'une navette transportant des ouvrages entre
les deux bibliotheques ?

O

oui

O

non

17. Si oui, l'awz-vous dej& utilisde ?

O

Oui

o

non

La question n 'est pertinente que si Navette = (ouij

• pour rencontrer vos amis
• autres

18. Si 'non',pr<2cisez:

Vouspouvez cocherplusieurs cases (3 au maximum).

9. Si 'autres', prdcisez:
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Profil de la population etudiee

Le nombre d'etudiants interroges par site est proportionnel a 1'importance
quantitative des filieres d'economie gestion dans chaque lieu. Le Bourget est
faiblement represente, dans la mesure ou il n'accueille que le DUT GACO et des
etudiants DUT TC option sportifs de haut niveau.

Question 1 :Lieu

Nb. cit.

Freq.

Annecy
Le Bourget
Jacob-Bellecombette

38
10
37

44,7%
11,8%
43,5%

TOTAL OBS.

85

100%

Lieu

Question 2:

Nb. cit.

Freq.

lercycle
2eme cycle
3eme cycle

56
29
0

65,9%
34,1%
0,0%

TOTAL OBS.

85

100%

Cycle
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Question 3 : Diplomes

Nb. cit.

Freq.

DEUG eco-gestiori
licence eco-gestion
DEUG AES
licence AES
maitrise AES
DUT GACO
DUTTC
DUT GEA
IUP management
IUP THT
IUP commerce et vente
MSG
DESS economie
autres(lea)

5
3
7
17
0
9
14
10
2
6
7
0
0
5

5,9%
3,5%
8,2%
20,0%
0,0%
10,6%
16,5%
11,8%
2,4%
7,1%
8,2%
0,0%
0,0%
5,9%

TOTAL OBS.

85

100%

Diplome

Question 5 : Transport

Nb. cit.

Freq.

Vehicule personnel
transport en commun
aucun

47
20
19

55,3%
23,5%
22,4%

TOTAL OBS.

85

Transport

Lieu/cycle
Cycle

1er
cycle

2eme
cycle

3eme
cycle

TOTAL

Annecy
Le Bourget
Jacob-Bellecombette

53,6%
17,9%
28,6%

27,6%
0,0%
72,4%

0,0%
0,0%
0,0%

44,7%

TOTAL

100%

100%

0,0%

Lieu

11,8%
43,5%
100%

Frequentation des bibliotheques
Question 6: Bibiiotheque

Nb. cit.

Freq.

BU Jacob
BU Le Bourget
B. de I1UT d'Annecy
BM de Chambery
BM d'Annecy
Autres bibliotheques

41
5
33
7
11
4

48,2%
5,9%
38,8%
8,2%
12,9%
4,7%

TOTAL OBS.

85

Bibliotheque

Les etudiants Mquentent essentiellement les bibliothdques universitaires.
On peut noter la faible frdiquentation de la bibliotheque du Bourget par les
etudiants d'economie-gestion, situation qui perdurera tant que le personnel n'aura
pu constituer un fonds addquat, (ce pour quoi il attend des indications des
enseignants).

Question 7 : frequentation

Nb. cit.

Freq.

Une fois par jour
au moins une fois par semaine
au moins une fois par mois
moins d'une fois par mois

7
29
33
16

8,2%
34,1%
38,8%
18,8%

TOTAL OBS.

85

100%

Frequentation

La frequence generale d'utilisation des bibliotheques est importante, la
majorite (72.9 %) se situant de plusieurs fois par semaine k plusieurs fois par mois.
Frequentation / lieu
Lieu

Annecy

Frequentation

Une fois par jour
au moins une fois par semaine
au moins une fois par mois
moins d'une fois par mois
TOTAL

6
13
12
7
38

Le
Jacob-B TOTAL
Bourget ellecom
bette
0
0
5
5
10

1
16
16
4
37

7
29

33
16

85
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Le croisement entre frequence de frequentation et lieux permet de constater
des pratiques differentes selon les sites. En effet, le taux le plus important se situe
a Annecy, ce qui peut laisser supposer un mode d'utilisation different de la
bibliotheque, pergue comme un lieu de travail quotidien. Cette modalite peut etre
liee aux formations presentes sur le site (DUT, IUT).

Frequentation/diplome

Dlplome DEUG licence DEUG licence maitrise DUT DUTTC DUT UP mar IUP UP con iutres(U TOTAL
6co
6co
AES
AES
AES GACO
GEA igemen THT nerce e a)
gestlon gestion
vente

Fr6quentatlon
Une fois par jour
28,6% 42,9% 0,0% 14,3%
au moins une fois par semi 10,3% 0,0% 13,8% 20,7%
au moins une fois par mois 0,0% 0,0% 9,1% 24,2%
molns d'une fols par mols 0,0% 0,0% 0,0% 12,5%
TOTAL
5,9% 3,5% 8,2% 20,0%

0,0%
0,0%

0,0% 14,3%
0,0% 31,0%

9,1% 18,2%
6,3% 25,0%

0,0%
0,0%

6,1% 9,1%
6,3% 18,8%

0,0% 100%
3,4% 100%
9,1% 100%
6,3% 100%

0,0% 10,6% 16,5% 11,8%

2,4%

7,1%

5,9%

0,0% 15,2%
0,0% 25,0%

0,0%
0,0%

0,0% 0,0%
6,9% 10,3%

0,0%
3,4%

8,2%

100%

La distinction de la fr6quentation selon les diplomes permet les
constatations suivantes : les utilisateurs les plus frdquents se trouvent en DEUG et
Licence d'6conomie et de gestion, Licence d'AES, et DUT TC. Par contre, les
moins utilisatrices sont les filieres DUT GACO, DUT GEA, IUP commerce et
vente. Ces taux de frequentation peuvent etre utilises h titre indicatif pour definir
les fili&res prioritaires en matiere d'adaptation des fonds et de ndcessite de
formation. Ce critere pourra cependant etre complet6 par les indications sur la
satisfaction dans la recherche des documents.

Mode d'uti!isation des bibliotheques

Question 8 : Utilisation de la bibliotheque.
Utillsation de la bl

Nb. cit.

Fr6q.

Pour emprunter des documents

68

80,0%

pour consulter des documents sur place

51

60,0%

pour lire la presse

16

18,8%

pour travailler sur vos documents personnels

26

30,6%

pour chercher des references (sur cederoms, sommaires de revues, bibliographies)

17

20,0%

pour consulter Internet

8

9,4%

pour rencontrer vos amis

2

2,4%

autres

4

4,7%

TOTAL OBS.

85
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Question 11: Ressources

Nb. cit.

Freq.

des livres
des revues
des cederoms
Internet
des documents audio-visuels

82
41
7
11
1

96,5%
48,2%
8,2%
12,9%
1,2%

TOTAL OBS.

85

Ressources

On constate une utilisation massive et traditionnelle des livres et un tres
faible recours aux c6d6roms (8.2%). U en ddcoule une ndcessaire sensibilisation k
cet outil, et le besoin d'adapter les titres proposds aux besoins des 6tudiants.
Cependant, augmenter l'importance de la collection ne peut se faire sans une
formation parallele des utilisateurs et une information efficace, au risque de la voir
sous-utilisee.
Question 12 : Type cTouvrages
Type d'ouvrages

Manuels de base
ouvrages specialises
encyclopedies, dictionnaires
theses
revues generales et presse d'actualite
revues specialisees
TOTAL OBS.

Nb. cit.

Freq.

43
57
7
0
18
18
85

50,6%
67,1%
8,2%
0,0%
21,2%
21,2%

La part des ouvrages specialisds est importante (67.1%). Ceci ne signifie
pas forcement des ouvrages de second cycle, mais s'explique plutdt par les
formations dispens6es (tourisme, transports...).
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Utilisation/cycle
1er
cyele

26me
cycle

Pour emprunter des documents
pour consulter des documents sur place

76,8%

86,2%

80,0%

60,7%

pour lire la presse

23,2%

58,6%
10,3%

60,0%
18,8%

Cycle
Utilisation de la bl

TOTAL

pour travailler sur vos documents personnels

25,0%

41,4%

30,6%

pour chercher des rdf6rences (sur cdderoms, sommaires de revues, bibliographies)
pour consulter Internet

21,4%

17,2%
13,8%

20,0%

pour rencontrer vos amis
autres

7,1%
1,8%
7,1%
100%

TOTAL

3,4%
0,0%

9,4%
2,4%
4,7%

100%

100%

On remarque une dvolution entre les premiers et les seconds cycles, qui
empruntent plus qu'ils ne consultent sur place, ce qui peut influer sur le nombre
d'exemplaires n6cessaires. Ils lisent moins la presse, travaillent plus sur leurs
documents personnels, et utilisent moins Internet.

Utilisation des catalogues
Question 10: Catalogues

Nb. cit.

Freq.

oui
non

50
35

58,8%
41,2%

TOTAL OBS.

85

100%

Catalogues

L'utilisation du catalogue comme outil de recherche s'av6re importante.
Cependant, les 41.2% de non-utilisateurs ddmontrent la n6cessit6 d'une
sensibilisation et d'une formation afin d'ameliorer 1'utilisation des ressources
documentaires.
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Question 13 : Trouver docs

Nb. cit.

Freq.

Non- reponse
oui
non

5
56
24

5,9%
65,9%
28,2%

TOTAL OBS.

85

100%

Trouver docs

Question 14 : Autres ou ?
14,Trouver docs_AUTRE
Si 'non', prdcisez:
2 : acheter
3 : manque d'exemplaires
5 : acheter
8 : ne trouve pas ouvrages sp6cialis6s (cours)
19 : ne trouve pas ouvrages r6cents sp6cialis6s
20 : ne trouve pas ouvrages r6cents, sp6cialis6s logistique, langues etrangeres
21 : ne trouve pas ouvrages sp6cialis6s, statistique recentes
49 : ne trouve pas revues 6conomiques et manuels
62 : ne trouve pas revues specialisees en langue 6trangere
66 : ne trouve pas ouvrages sp6cialis6s en communication
74 : trouve a chambery
76 : trouve a chambery
82 : trouve a Jacob
Ce qui ressort le plus de cette r6ponse libre est qu'ils ne trouvent pas
forcement les ouvrages concernant leur sp6cialit6 (logistique, en Iangue 6trangere,
communication). Les etudiants 6voquent egalement l'actualit6 des informations :
statistiques recentes, dans des domaines a taux de renouvellement important. La
seconde raison invoqu6e est qu'ils se d6placent a Jacob, pour ceux qui n'y etudient
pas.
Question 15 : Trouver docs ailleurs

Nb. cit.

Freq.

Non- reponse
dans les autres biblioth&ques de Tuniversite de Savoie
dans la bibliotheque de votre UFR ou ecole
par le PEB
dans les B.M.
ailleurs

64
6
0
0
5
12

75,3%
7,1%
0,0%
0,0%
5,9%
14,1%

TOTAL OBS.

85

trouver docs ailleurj
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Catalogue/cycle

1er
cycle

2eme
cycle

3eme
cycle

TOTAL

oui
non

48,2%
51,8%

79,3%
20,7%

0,0%
0,0%

58,8%
41,2%

TOTAL

100%

100%

0,0%

100%

Cycle
Catalogues

L'6volution de 1'utilisation des catalogues montre une amelioration de la
satisfaction pour les seconds cycles, ce qui peut laisser supposer que 1'effort de
formation doit etre mis sur les premiers cycles.
Catalogue/lieu
Lieu Annecy
Catalogues

Le
Jacob-B TOTAL
Bourget ellecom
bette

oui
non

63,2%
36,8%

10,0%
90,0%

67,6%
32,4%

TOTAL

100%

100%

100%

58,8%
41,2%
100%

Le peu d'utilisation du catalogue est le plus marque au Bourget,
consequence du peu d'utilisation de la bibliotheque, et donc de la meconnaissance
des outils.
Satisfaction document/Iieu
Lieu Annecy
i

Trouver docs

Le
Jacob-B TOTAL
Bourget ellecom
bette

Non- reponse
oui
non

2,6%
0,0%
84,2% 40,0%
13,2% : 60,0%

TOTAL

100%

100%

10,8%
54,1%
35,1%

5,9%
65,9%
28,2%

100%

100%

Satisfaction document/dipldme

Diplome
Trouverdocs
Non- rtiponse
oui
non
TOTAL

DEUG
6co
gestion

licence
6co
gestion

DEUG
AES

licence
AES

DUT
GACO

DUTTC

DUT
GEA

IUP man
agement

IUP
THT

0,0%
100%
0,0%
100%

0,0%
0,0%
100%
100%

0,0%
57,1%
42,9%
100%

0,0%
70,6%
29,4%
100%

0,0%
33,3%
66,7%
100%

0,0%
100%
0,0%
100%

10,0%
90,0%
0,0%
100%

0,0%
50,0%
50,0%
100%

16,7%
16,7%
66,7%
100%

IUP com autres(le TOTAL
merce et: a)
vente j
0,0% 60,0%
71,4% 40,0%
28,6% : 0,0%
100%
100%

5,9%
65,9%
28,2%
100%
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Le taux le plus faible quant au fait de trouver ou non les documents
cherches se fait sentir pour les filieres suivantes : Licence economie-gestion, DUT
GACO, IUP THT. Un effort de formation serait prioritaire pour ces disciplines.
Utilisation de la navette

Question 16: Navette

Nb. cit.

Freq.

Non- r^ponse
oui
non

37
16
32

43,5%
18,8%
37,6%

TOTAL OBS.

85

100%

Navette

On constate une m6connaissance tres importante du service de la navette,
compte tenu du nombre d'6tudiants qui n'ont pas repondu h la question. Les
chiffres sont accrus lorsque l'on observe le taux d'utilisation, puisque seul 1.2%
des dtudiants ont eu recours h ce service.

Question 17 : Utilisation navette

Nb. cit.

Freq.

Non- r^ponse
Oui
non

69
1
15

81,2%
1,2%
17,6%

TOTAL OBS.

85

100%

Utilisation navette

Question 18 : Remarques navette
lS.Utilisation navette_
Si 'non', precisez:
38:5
77 : horaires pas pratiques, si emprunt & Chambery, retour impossible au Bourget
79 : emprunt h Jacob, retour au Bourget
81 : plus simple d'aller sur place (moins long)
83 : delais, contenu doc?
Les reponses libres sur la non-utilisation de la navette portent sur le fait de
ne pas pouvoir rendre les documents sur tous les sites, et sur le probleme pour
definir le contenu d'un ouvrage a distance.
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Lieu/navette

Nonreponse

oui

non

TOTAL

Annecy
Le Bourget
Jacob-Bellecombette

97,4%
0,0%
0,0%

2,6%
80,0%
18,9%

0,0%
20,0%
81,1%

TOTAL

43,5%

18,8%

37,6%

100%
100%
100%
100%

Navette
Lieu

Tous les etudiants du Bourget et de Jacob, ceux concernes par le service
actuel, ont rdpondu a cette question. Visiblement tr6s connue au Bourget (mais
cependant pas du tout utilisde : voir tableau suivant), la possibilite de la navette est
quasiment ignorde a Jacob.
Lieux/utilisation navette

NonUtilisation navette
reponse
Lieu
Annecy
Le Bourget
Jacob-Bellecombette
TOTAL

37
2
30
69

Oui

non

0
0
1

1
8
6

1

15

TOTAL
38
10
37
85

La seule utilisation de la navette a 6te d6clar6e par un 6tudiant de Jacob. Si
l'on se refere au croisement entre utilisation de la navette et filiere, il s'agirait d'un
etudiant de second cycle.
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Annexe D
Analyse des fonds
Acquisitions
Afin de rdaliser un etat des lieux des modalites d'acquisitions en economiegestion, nous avons choisi d'analyser les listes d'ouvrages achetes sur 1'annee
1999 sur les trois sites. Nous avons du proceder differemment sur chaque site dans
la mesure ou les informations fournies par les logiciels sont de nature differente
(Horizon ou Paprika). Ces informations sont egalement a relativiser en fonction
des publics h. desservir, qui ont bien sur influ6 sur les choix retenus.
Trois situations differentes se dessinent donc.
Tout d'abord, le site du Bourget est 6videmment un cas tres particulier. En
effet, un seul enseignement d'economie-gestion est present sur ce site, et depuis
une date r6cente, et aucun fonds n'existait. Le problcme est ici de crcer une
collection, et ce en coordination avec les enseignants, afin de cibler au mieux les
attentes du public. Mme Jullian, responsable de la bibliothdque, tente d'etablir
cette coop6ration, pour 1'instant sans resultats. La procddure d'acquisition est
donc bloqude pour le moment.
Ensuite, le site de Jacob-Bellecombette pr6sente une procddure d'acquisition
reguliere et organisde. Les ouvrages sont repartis selon les types suivants (pour ce
qui interesse les filieres d'economie-gestion):
1999
Nombre de titres
Economie
100
livres de fonds
fran^ais
Economie
89
manuels
concours
Gestion livres
3
langue
etrangere
Gestion livres
47
en fran^ais
Gestion
70
manuels
concours
Tourisme livres
34
langue
etrangere
Tourisme livres
39
en frangais
Total
382

Somme
13 527 F

Prix moyen/titre
135 F

10 907 F

122 F

1480 F

493 F

9115 F

193 F

11 356 F

162 F

6250 F

183 F

5853 F

150 F

58 488 F

153 F

II apparait de maniere generale que les plus gros volumes d'achat
s'effectuent en « 6conomie, livres de fonds en frangais », et en « manuels de
concours», 6conomie et gestion. Les volumes d'achat d'ouvrages en langue
etrangere sont bien moindres. De plus, le prix moyen d'un ouvrage en langue
etrangere etant plus 61eve (330 F: moyenne economie et gestion) que ceux en
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langue frangaise (environ 150 F), une reorientation des acquisitions, si le public en
exprimait le besoin, necessiterait un redquilibrage budgetaire.
Enfin, dans le cas d'Annecy, il n'a pas ete possible d'etablir le meme type
de comparaison dans la mesure ou les informations fournies par le logiciel
s'organisent selon une repartition des acquisitions par indices. On ne retrouve
donc pas les distinctions entre ouvrages frangais ou en langue 6trangere, et
1'information sur les manuels de concours. Les volumes d'ouvrages acquis par
indice, et les pourcentages que cela represente dans la totalit6 des acquisitions sont
les suivants :
Indices 330 k 339 (6conomie): 248 ouvrages, 18.37 % des acquisitions
Indices 65 h. 657 (gestion): 145 ouvrages, 10.76 % des acquisitions.

Analyse du fonds economie et gestion du SCD de Savoie
A partir de mesures (nombre de documents acquis, nombre de documents
acquis dans la cat6gorie, nombre de documents en pret, nombre de documents non
emprunt6s au cours d'une p6riode donn6e), nous comptions etablir les indicateurs
suivants, afin d'6valuer non seulement le fonds, mais 6galement son utilisation :
Mesures

Ressources
Utilisation

Indicateurs

Utilisation/Ressources

Utilisation/Population
Satisfaction

Nombre de documents acquis
Nombre de documents dans la coliection
Nombre de prets
Nombre de documents en pret
Consultation sur place
Nombre de documents non empruntes au cours
d'une periode donnee
Prets par document (= rotation des collections)
Proportion du stock en pret
Consultation sur place par document en stock
Proportion des documents non empruntes au cours
d'une periode donnee
Documents par personne
Documents en pret par personne
Satisfaction des usagers vis k vis de la collection
de la bibliothSque

Et ceci pour chaque site. Une grille d6taillee d'analyse des collections,
ouvrage en main, nous a permis d'6baucher une 6valuation du fonds 6conomiegestion a partir d'echantillons. Un echantillon est repr6sentatif s'il recouvre au
moins 10% de la cat6gorie concern6e indique Bertrand Calenge dans son ouvrage
intitule Conduire une politique documentaire1
Nous avons collect6 des donn6es. Cependant, nous n'avons pu mener notre
demarche a terme, certaines donnees n'ayant pu nous etre communiqu6es. Le
SIGB Horizon du SCD de Savoie n'est pas param6tre pour fournir toutes les
statistiques. Pour mesurer 1'utilisation du fonds, nous n'avons pas pu obtenir le
nombre de prets dans une cat6gorie determin6e (statistiques par cotes a 3 chiffres).

CALENGE, Bertrand Conduire une politique documentaire, Paris, Ed du Cercle de la Librairie,
1999, p. 41

1
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Nous n'avons pu obtenir non plus le nombre d'ouvrages en pret par cote a un jour
X. De ce fait, nous n'avons pu ponddrer Fechantillon analysd. Le nombre de
communications sur place n'est pas comptabilise a Jacob, et nous ne sommes pas
restes suffisamment longtemps en stage pour pouvoir comptabiliser les
consultations sur place. Nous ne connaissons qu'approximativement le nombre
d'etudiants dconomie-gestion actifs. Si nous pouvons calculer le nombre de
documents par etudiant d'6conomie-gestion, nous ne sommes par contre pas en
mesure de calculer Ie nombre de documents en pret par 6tudiant d'economiegestion.
L'indicateur de satisfaction des usagers vis h vis de Ia collection de Ia
bibliotheque a pu etre mesure au travers d'une enquete menee aupres des etudiants,
et fait 1'objet d'un chapitre particulier.
La responsable de la section Droit et Sciences 6conomiques nous a
communiau6 un document utile : les statistiques d'ouvrages (cote 300) jamais
sortis depuis 2 ans. Nous avons pu travailler h partir de ce document, et calculer la
proportion des documents non empruntes au cours d'une periode donn6e.
Detail des 6chantillons analys6s :
Jacob-Bellecombette:
315 ouvrages d'6conomie (cotes 330.1, 332, 337 et 337.1) ont 6t6 analyses
sur un fonds de 3240 ouvrages.
186 ouvrages de gestion (cotes 658.4 et 658.5) ont 6t6 analys6s sur un fonds
de 1840 ouvrages.
Annecy :
143 ouvrages d'6conomie (cotes 330.8 et 339.7) ont 6t6 analys6s sur un fonds
de 500 ouvrages.
146 ouvrages de gestion (cotes 658.01, 658.56, 658.61 et 658.78) ont et6
analys6s sur un fonds de 840 ouvrages.
=» 790 ouvrages analys6s au total (objectif fix6: 10% du fonds 6conomiegestion, c'est-&-dire 642 ouvrages)
Cas particulier du Bourget du Lac : le fonds 6conomie-gestion, tres modeste,
a ete analys6 dans son int6gralit6.
Nous allons dans un premier temps analyser de fagon detaiI16e un sujet:
finances internationales. Nous avons choisi de l'6tudier a Annecy (cote 339.7) et h
Jacob (cote 332) afin d'avoir des elements de comparaison. Cette analyse par site
se poursuivra par une evaluation comparee des deux fonds, et d6bouchera sur une
evaluation plus gen6rale des fonds 6conomie-gestion a Annecy et a Jacob (toujours
en nous basant sur les grilles d'analyse).
Finances internationales. Bibliotheque d'Annecy. Cote 339.7
41 ouvrages (44 exemplaires)
•
Etat physique
1 exemplaire en mauvais etat.
9 exemplaires moyennement abfmes
34 exemplaires en bon 6tat
=> Fonds en bon 6tat
•
Nombre d'exemplaires

XXXVIII

3 ouvrages seulement en 2 exemplaires.
=> Fonds constitue d'ouvrages a exemplaire unique a une large majorite.
•
Date d'edition
7 ouvrages ont plus de 10 ans
13 ouvrages ont entre 5 et 10 ans
21 ouvrages ont moins de 5 ans
=» Les ouvrages recents sont majoritaires. Toutefois, parmi les 7 ouvrages
ayant plus de 10 ans, certains sont obsoletes. Leur valeur historique est a verifier
(« Problemes monetaires internationaux » ou « Finances du monde » de plus de 10
ans)
•
Langue
Un seul ouvrage en langue dtrangere (anglais)
Pour cet dchantillon (le premier que nous avons traitd), nous n'avons pas fait
de distinction entre traduction et ouvrages en fran^ais. Nous pouvons toutefois
constater la quasi-unanimite d'ouvrages en frangais.
•
Prets
6 exemplaires ne sont jamais sortis
9 exemplaires sont tres peu sortis (moins de 2 fois/an)
12 exemplaires sont peu sortis (entre 3 et 4 fois/an)
4 exemplaires sont beaucoup sortis (plus de 5 fois/an)
Pour certains ouvrages, nous n'avons aucune indication (trop rdcent ou pas
de fiche). Les ouvrages existant en 2 exeinpiaires ne font pas partie de ceux qui
sortent le plus. Ils ont 6te emprunt6s entre 3 et 4 fois/an.
=> La multiplication des exemplaires s'avere peu pertinente.
Le fonds sort peu. 27 exemplaires sont sortis moins de 5 fois/an, contre
seulement 4 plus de 5 fois/an.
•
Niveau de lecture
33 ouvrages de niveau 1
8 ouvrages de niveau 2
=> Le fonds s'adresse majoritairement a un public de ler et 2nd cycles, il est
donc adapte au public de la bibliotheque d'Annecy (etudiants IUT et IUP en
majorit6). Les ouvrages de niveau 2 correspondent souvent aux ouvrages qui
sortent peu, trds peu ou jamais.
Finances internationales. B.U. de Jacob Bellecombette. Cote 332
91 ouvrages (116 exemplaires)
• Etat physique
Aucun exemplaire en mauvais etat.
16 exemplaires moyennement abimes.
100 exemplaires en bon 6tat.
=> Fonds en bon etat
• Nombre d'exemplaires
19 ouvrages en X exemplaires (15 en 2 exemplaires, 2 en 3 exemplaires, 2 en
4 exemplaires).
Une majorite toutefois (72) d'ouvrages a exemplaire unique.
• Date d'6dition
4 ouvrages ont plus de 10 ans.
41 ouvrages ont entre 5 et 10 ans.
46 ouvrages ont moins de 5 ans.
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=> Un fonds assez recent, qui gagnerait a 1'etre plus etant donne le sujet (ex.
« Nouveaux piliers de la finance » : ouvrage ayant plus de 5 ans) « La montee des
faillites en France », ouvrage ayant plus de 10 ans ne peut plus avoir qu'un interet
historique.
• Langue
7 ouvrages en langue originale (4 en anglais et 3 en italien)
4 ouvrages traduits
=> Une majorit6 d'ouvrages en langue frangaise, d'auteurs francophones. Les
ouvrages en italien soulignent les rapports dtroits entre la Savoie et sa voisine
1'Italie. Des echanges ont lieu entre etudiants frangais et italiens.
• Prets
13 exemplaires n'ont pas de fiche, nous n'avons donc pas pu observer leur
taux de sortie (jamais sorti ? fiche refaite ?)
22 exemplaires ne sont quasiment jamais sortis (1 ou 2 fois en 5 ans)
16 exemplaires sont tits peu sortis (moins de 2 fois/an)
33 exemplaires sont peu sortis (entre 3 et 4 fois/an)
25 exemplaires sont beaucoup sortis (plus de 5 fois/an)
7 exemplaires sont trop r6cents (1999) pour que l'on puisse dvaluer leur taux
de sortie.
=> Les ouvrages qui sortent le plus correspondent aux titres en X
exemplaires. La multiplication des exemplaires s'avere donc pertinente. Parmi les
ouvrages qui sont le moins empruntds, figurent ceux en langue 6trangere.
• Niveau de lecture
39 ouvrages de niveau 1
52 ouvrages de niveau 2
=> Un fonds relativement 6quilibr6, Mais la notion de niveau de lecture est a
manier avec precaution. Nous ne sommes pas des specialistes en finances
internationales pour savoir pr6cis6ment si un ouvrage releve des ler et 2nd cycles,
ou s'il s'adresse aux enseignants et chercheurs. Et nous n'avons pas eu le temps de
soumettre un listing & un specialiste du domaine. Toutefois, certains editeurs,
certaines collections, certains types d'ouvrages (manuels, cas pratiques etc.) nous
ont donne des indications nous permettant de nous determiner.
Analyse comparee des ouvrages de « Finances internationales » (indice 339.7
en C.D.U., 332 en Dewey) a Annecy et Jacob-Bellecombette.
A Jacob comme a Annecy, le fonds est en bon etat (1 seul exemplaire en
mauvais 6tat sur 160). Le fonds sort peu et est relativement recent.
La BU de Jacob a opte pour des acquisitions en X exemplaires (jamais plus
de 4). La bibliotheque d'Annecy pratique plutdt une politique d'exemplaire
unique. Les acquisitions en X exemplaires a Jacob sont pertinentes, chaque
exemplaire sort beaucoup; les rares acquisitions en double k Annecy le sont
moins, les exemplaires sortent peu.
A Jacob comme a Annecy, le fonds est assez recent (67 ouvrages ont moins
de 5 ans sur 132). Toutefois, 65 ouvrages ont plus de 5 ans, ce qui est beaucoup si
l'on considere le sujet. La proportion d'ouvrages ayant plus de 10 ans est plus forte
a Annecy qu'a Jacob. Le desherbage est sans doute moins fr6quent, de par le
manque de personnel, a Annecy qu'a Jacob.
Si Jacob a opte pour des acquisitions d'ouvrages en langue etrangere (en
faible nombre cependant), ce n'est pas le cas d'Annecy, qui possede un fonds
majoritairement en langue frangaise.
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Les ouvrages sortent generalement peu ou tres peu, rares sont ceux qui
sortent beaucoup (27 exemplaires sur 160). Certains ne sont jamais sortis, et ce
n'est pas seulement parce qu'ils sont recents. Sont-ils consultes sur place ? Ne
correspondent-ils pas aux programmes ?
Les niveaux de lecture semblent correspondre aux publics respectifs
d'Annecy et de Jacob. ler et 26me niveaux s'equilibrent a Jacob tandis que le niveau
1 est majoritaire a Annecy. Avec le laboratoire de 1'IREGE, le deplacement de la
licence et maitrise d'6conomie a Annecy, cet 6tat sera certainement h revoir, les
ouvrages de niveau 2 devront augmenter.
Forces et faiblesses des fonds economie-gestion des bibliotheques d'Annecy et
de Jacob.
•
Forces
Le fonds est en bon etat, assez recent. II y a une grande variete de titres. II
semble adaptd aux publics. Toutefois, avec Varrivde d'un niveau recherche
(IREGE, maitrise 6conomie), Annecy devra veiller & r66quilibrer niveau 1 et
niveau 2.
•
Faiblesses
Le nombre d'ouvrages en 6conomie-gestion est insuffisant, et c'est
particulidrement flagrant k Annecy. Pour 1239 dtudiants inscrits, il y a 1340
ouvrages dconomie-gestion, ce qui donne une proportion d'un ouvrage par
6tudiant! A Jacob, la proportion est de 9 (5080 ouvrages dconomie-gestion pour
555 etudiants). Cette faible proportion s'explique a Annecy, qui est k Vorigine une
bibliotheque d'IUT, avec des moyens, des locaux reduits, et peu de personnel.
Si le fonds est rdcent, il commence toutefois a vieillir (plus h. Annecy qu'&
Jacob). II n'y a pas suffisamment de renouvellement (est-ce du a une baisse
budgetaire ? h une baisse des demandes des enseignants ?)
II n'y a pas suffisamment de traductions et d'ouvrages en langue 6trangere.
Certains ouvrages (particulierement a Jacob) sont en nombre insuffisant
d'exemplaires.
Le taux de rotation du fonds est faible. Est-ce parce qu'il est inad6quat, trop
complexe, pas suffisamment cible ? Nous pensons plutdt que ce faible taux de
sortie est plutot du a une meconnaissance de la bibliothdque qu'& une politique
documentaire inadapt6e. Une sensibilisation (s6ances d'information et de
formation) aupres des 6tudiants s'avere necessaire.
Le cas du Bourget du Lac
Petit fonds 6conomie-gestion: 250 a 300 ouvrages sur un total de 35 000
ouvrages.
Nombre d'etudiants GACO et TC pr6sents au Bourget du Lac : 200.
Le fonds est majoritairement en bon 6tat ou dans un 6tat correct.
Le choix a 6t6 fait au Bourget du Lac de multiplier les exemplaires. 2 ou 3
exemplaires pour certains ouvrages. Le fonds d'6conomie est assez recent et en
cours de constitution. Le fonds de gestion est par contre en train de vieillir, le
renouvellement n'est pas suffisant. Peu d'ouvrages en langue 6trangere constituent
le fonds. II y a autant de titres s'adressant h. un niveau 1 qu'& un niveau 2.
=> Le fonds n'est pas adapte a un public exclusivement ler cycle.
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Les ouvrages sortent peu ou tres peu. Une minorite sort plus de 5 fois/an. Ces
statistiques confortent 1'impression de non-adequation des fonds aux publics.
=> Le fonds n'est pas adapte aux usagers. Le fonds gestion vieillit, et il est
trop modeste par rapport au nombre d'etudiants. La proportion d'etudiants
d'economie-gestion par rapport au nombre d'ouvrages les concernant est de 1,5
(300 ouvrages economie-gestion pour 200 etudiants) Cette critique est a ponderer
toutefois. La responsable de la B.U. du Bourget du Lac a contacte a plusieurs
reprises M. Cavallero, directeur du GACO. Elle devait le rencontrer
prochainement afin qu'il lui soumette des propositions d'acquisitions.

Enquete de consultation des periodiques
Lors de notre deuxidme semaine de stage, nous avons insdre des feuilles
d'enquete dans les deux derniers numdros des pdriodiques dconomie-gestion. 15
jours plus tard, les biblioth6caires nous ont renvoye les grilles.
D6pouillement:
363 p6riodiques de droit et d'6conomie-gestion sur un total de 1515 pour le
SCD.
Jacob-Bellecombette :
60 periodiques 6conomie-gestion sur 363 h Jacob.
9 revues ont 6t6 consultees sur 60. Ce chiffre est a relativiser toutefois.
Certains n'ont pas coche les cases apres consultation. Les dates pendant lesquelles
notre enquete a 6te menee iVetaient sans doute pas tres judicieuses. Une enquete
mence en decembre ou fevrier aurait donne plus de r6sultats.
1 num6ro a 6t6 consult6 4 fois (Challenges)
2 numeros ont 6te consultes 3 fois (Transports et Enjeux les echos)
I numero a 6te consulte 2 fois (Alternatives economiques)
7 num6ros ont 6t6 consult6s 1 fois.
II y a deux revues etrangeres (The economist, The eastern economic review)
8 6tudiants ayant consulte les numeros sont inscrits en ler cycle. 7 sont
inscrits en 2Sme cycle, 3 en 36mc cycle. 1 est enseignant chercheur.
1 seul etudiant indique qu'il n'a fait que feuilleter le num6ro. 11 autres ont lu
1 ou plusieurs articles. Ils sont 7 a avoir non seulement lu les articles mais
egalement fait des photocopies.
Pouvons-nous dire a 1'issue de cette enquete que les revues 6conomie-gestion
sont peu consultees ? Comme nous 1'avons fait remarquer plus haut, les dates
pendant lesquelles 1'enquete a ete menee ne sont pas representatives de 1'activite
habituelle de la B.U.
Enfin, a Jacob, les revues peuvent etre empruntees, cette donn6e fausse la
consultation sur place de 1'avant dernier numero (le dernier numero ne pouvant
etre emprunte)
Annecy :
6 revues economie-gestion a Annecy sur 88 revues de droit et d'economiegestion. (190 revues au total)
Large representativite des periodiques d'economie-gestion a Annecy. Ce fait
s'explique par le grand nombre d'etudiants inscrits dans ces disciplines.
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14 revues (16 numeros) ont ete consultees sur 60.
1 numdro a ete consulte 7 fois (Capital)
I numero a ete consulte 4 fois (Panorama)
4 numeros ont ete consultes 2 fois (Les Echos, le Moci, Problemes
economiques, Banque magazine)
10 numeros ont 6t6 consultes 1 fois.
Aucune revue etrangere parmi celles consultees.
14 utilisateurs sont inscrits en ler cycle.
II utilisateurs sont inscrits en 26me cycle.
4 utilisateurs sont enseignants chercheurs.
1 utilisateur n'a fait que feuilleter le numdro (Capital), tandis que 23 lisaient
un ou plusieurs articles. 7 utilisateurs ont fait des photocopies.
Les revues sont plus consult^es & Annecy qu'& Jacob, mais 1& encore, nous
devons moddrer cette affirmation. Le personnel d'Annecy prdsent dans la
bibliothdque a peut-etre plus insistd aupr^s des 6tudiants sur la ndcessitd de remplir
les grilles.
Les revues consultdes correspondent dans une grande majorite & des revues
tout public, ou & des revues s'adressant & un lcr cycle.
Conclusion :
11 est difficile de tirer des conciusions gdnerales de cette enquete. Le taux de
reponse est trop faible, la periode pendant laquelle nous 1'avons menee peu
representative.
Nous pouvons toutefois constater que peu de revues sont tres consultees.
Tous les cycles sont represent6s parmi les utilisateurs. La lecture des revues est en
majorite utilitaire : lecture d'articles, photocopies.
Les revues les plus consuMes sont des revues g6nerales ou ler cycle.
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Annexe 2 Visites exterieures
12 mai 2000
Visite du SCD de 1'Universite de Franche Comte
Trois sites distants: Besangon, Montbeliard et Belfort.
75 km entre Besangon et Montbeliard, 95 entre Besangon et Belfort, 20 km
entre Montbeliard et Belfort.
Besangon : 120 000 habitants, Belfort: 50 000, Montbeliard : 25 000
Tiraillements politiques. UTBM h Belfort, qui est pass6e de 200 a 1000
etudiants en 10 ans.
Peu d'enseignements redondants sur les trois sites : AES, droit...
Volontd h 1'origine: ler et 26me cycles sur les trois sites, 36me cycle et
recherche h Besangon.
Informatisation
Absys h Besangon et Montb61iard, Dynix k Belfort.
La BU de Belfort est informatisde avec le meme systeme que la B. M.
Reseau de c6d6roms a. Montbeliard, pas a Belfort.
OPAC WEB k Montbdliard et Besangon.
Projet de rdinformatisation de la B.U de Belfort avec Absys. Cette solution
serait la moins ondreuse, et ferait exister le SCD en tant que tel: coh6rence
globale. La volont6 est forte de d6finir un SCD au niveau de la region.
11 n'y a pas dMnformaticien pour le SCD. L'universit6 profite des
informaticiens de la ville (h. Belfort et h Besangon)
Travail en consortium (consortium Couperin) : les BU de l'Est (Dijon,
Reims, Marne la Vall6e, Metz) s'unissent pour les revues electroniques.
Personnel
A Montbeliard:
1 conservateur, 1 BAS, 3 magasiniers
A Belfort: 12 personnes
1 conservateur, 2 bibliothecaires, 1 BAS, 4 magasiniers et 4 contrats, dont 3
pris en charge par la collectivit6 territoriale (Conseil g6n6ral)
B.U. de Besangon. Visite le 12 mai 2000. Mme Pernon-Guichon,
conservateur, responsable de 1'antenne de Belfort.
La BU de Montb61iard date de 1994.
La BU de Belfort a 6te ouverte en 1997 dans des locaux provisoires, mais il
existe un IUT depuis les ann6es 70 et une facult6 de sciences depuis les ann6es 80.
Le nouveau batiment a 6t6 ouvert fin 1999.
Budget:
Montbeliard : 450000 francs environ
Belfort: 493000 francs environ.
CoIIections:
Besangon:
ler 6tage : ler, 26me cycles :
90 6tageres pleines d'ouvrages d'economie (330-339): 3436 ouvrages

XLIV

1500)

20 etageres pleines d'ouvrages de gestion (657-659): 1409 ouvrages
26me etage : recherche et periodiques
2565 ouvrages au niveau recherche, majoritairement economie (au moins

BU de Belfort
Fonds economie-gestion
40 etageres pleines d'ouvrages d'6conomie (330-339)
15 dtageres pleines d'ouvrages de gestion (657-659)
II n'y a pas de 36mc cycle 6conomie k Belfort.
La politique documentaire ? s'adapter aux enseignements.

Acquisitions en 1999 : 870 titres frangais, 31 titres etrangers.
Pas de r6els probldmes pour les acquisitions d'ouvrages entre les trois sites.
II n'y a pas de concertations pour les acquisitions. Le probleme se pose plutot au
niveau des p6riodiques. Certaines revues jug6es indispensables sont achetees en
double.
II n'y a pas pour le moment de projet de documentation 61ectronique.
II y a un lecteur de cederoms k Besangon.
Usagers :
Droit-6conomie : ler cycle :
1456 6tudiants
6me
2 cycle
1029 6tudiants
36me cycle
172 6tudiants
Chercheurs 79
Total
2736

Environnement, enseignements
L'universit6 de Besangon date des ann6es 60. Fort potentiel humain en
Franche Comt6.
Les B. de l'IUT sont proches g6ographiquement de la B.U., mais chacune
est ind6pendante. II n'y a pas de concertation, hormis pour les periodiques.
La B.U. n'a pas de politique clairement d6finie, elle essaie de suivre les
projets de l'universit6, dans le cadre du contrat quadriennal. La commission
bibliotheque se r6unie deux fois par an k Besangon.
Aucun enseignement n'a 6te retire a Besangon au profit de Belfort ou
Montbeliard.
Peu d'echanges entre etudiants de Belfort et de Montb6Iiard.
A Belfort, il y a peu de contacts avec les enseignants car la BU est 61oignee
des lieux d'enseignement; la faculte de droit et d'6conomie est situ6e dans la
vieille ville, la facult6 de sciences est sur un autre site ainsi que 1'UTBM. Mme
Pernod Guichon souligne que ce sont les biblioth6caires qui vont sur le terrain, k
la recherche des enseignants.
Certains enseignants enseignent k la fois a Belfort et k Besangon. (droit,
histoire). L'universit6 fait appel aux vacataires et aux PRAG (professeurs agreg6s)
pour assurer les cours. Beaucoup d'enseignants ne restent pas en Franche Comt6.
« Turbo profs » (Paris-Belfort)
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A Belfort, il y a un projet de convention avec la Chambre de commerce et
d'industrie. Projet de service aux entreprises.
A Montbeliard, la BU est implantee au sein du campus, dans un nouveau
quartier, les relations sont bonnes et bien etablies avec les enseignants. A
Montbeliard, la delocalisation est n6e d'une volonte politique. Universite de
Franche Comt6: les enseignants de Besangon ont du creer les sections a
contrecoeur ; ils craignaient de voir fuir leurs etudiants, mais ga n'a pas 6te le cas.
A Montbeliard, droite RPR, a Belfort, gauche (Chevenement): rivalite au
niveau de l'universit6, des enseignements.
II y a chaque annee un nouvel enseignement cree a Montbeliard : forte
volont6 politique du district.
Projet d'un institut h Lons le Saulnier.

Pret inter gratuit entre les trois sites (6quivalent de la navette). Les
demandes sont envoydes par courrier. Les documents arrivent par la poste
(ouvrages ou photocopies). II n'y a pas de navette institutionnalisde entre les
universitds.
Depuis que la BU de Montb61iard s'est connectde au r6seau et est sous
Absys, son catalogue est interrogeable depuis Besangon et inversement.
A Belfort, la BU manque d'outils bibliographiques pour la recherche,
surtout en droit, elle se sent un peu isolde.
Belfort et Montb61iard sont deux antennes d61ocalis6es, ce ne sont pas des
sections.
Conclusion
Cette visite a 6te interessante, meme si la situation du SCD de Franche
Comte ne s'avere pas etre la meme que celle du SCD de Savoie. Besangon
s'affirme comme ville universitaire dominante, ce qui n'est pas le cas de
Chambery. Les lieux d'enseignement sont dispersds, mais les filieres n'ont jamais
et6 deplac6es d'un site k 1'autre.
Le SCD a resolu le probleme de la documentation dispersee sur 3 sites par
un PEB gratuit entre sites, solution k etudier pour le SCD de Savoie.
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