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Outre oa partie chronique -articlee et informations~ 

le B-ulletiix dee Biblioth&duee de Franoe, qu'6ditent oon» 

jointement 1B Direotion dee Bibliothdquee et la Bibliothfe-

que Fationale, comprend un important 3ulletin de documea-

tation biblioGraphique, euite &'un bulletin multieraphiS 

portant §ie mSme titre pr6par§ S, la Biblidth6que Hationale 

depuis 1934. Koneieur Julion Cain en prSaente 1*orientation 

dano sa pr6£aee au numero 1 d@ janvier 1956« Dona cette 

partie, la documentation eet r€partie en deux sectione $ . 

une siiaploraeiit eignel6tique faite d. la Bibliothtbquo Katio» 

nale tktt est rocone6e de maniSre exhauQtive toute la produc— 

tion £rong&ise en bibliogr&phie, 11autre oSlective, inter— 

nationale, x-&d.±&6e & la direotion, donnnnt grS-ce & des com-

ptes rendus BienSa, "doe analyaoe plus ou moins d6velopp6ee 

d1 ouvrages deatinfits & Onrichir 1 * 1»£ormation profeosion-

nelJLe dee biblioth6cairee frangaia." 

• / » Beurc oat6gories d^ouvrases y sont eseentiellement 

repr6rdent6ee, afin de rSpondre & deux beeoins dietincta t -

pour tenir leB bibliotMeairos. au courent de ce qui se -fait 

de nouveau dane la frofesaion. —KidthoSee etaploy6ea en docu— 

mentation notamment— le Bulletin prdeente dee livree de 

biblioth6conomie (le choix tend pour cette rnatiere & l'ex-

hauetivitd) ; d' autro part, & une 6poQ.ue oxl ee £ait eentir 

le proel&me du "contrdle bibliographique", il oouhaite con-

tribuer h £aire xanc information en ce domaine ; le crit&re 

eoeentiel de la edlection dee ouyraEee eet la prdsence de«f 

r6f6rencee, Ce terme aesee vague expliaue la divereitS des 

forraos de docxiBienta qui y eont recene6e, puie»q.u,& c6t6 dee 

r6portoiree proprenent dits (catalogueo> dictionnairee» 

"reprintG1' de bibliographies anciezmeo ei elleo nu isont 

pae remplacees) et des eonoordandee et index pr6par6s eur 

/y x 



ordinatour* on y trouvo dee Studoe ori-tiquee ot deo mono* 

graphios t 1'omploi du mot? "bibliosraphie" dkna eon aene 

le plue larg© pG-raot d«s citer leb "bibliographioe odch6eeH 

ou lieteb de r6fdren0oo cxnnexSee 6. touteo eortee de livrea 

L'cneemble rdpond au douoi dfavoir uno revue fran-

gaieo d' ,,Q.bGtrocteM comparablee aua revuee profeaDionnol-

lea 6trang&roe qui, eurtout &X6GB eur la traduction onglo— 

epxcnne# font une trop petite part d. la. production fran— 

gaioe en ce domaine. 

3)ane quelle meeure 1' 6tat actuel du Bullotin catie-

£sit~il oux exigenoee (linsi ddfinies ? Avent df esQininDr oe 

point il oet neooeGaire de faire le. description d6taill6e 

du fonotionnoment du sex-vieo, oar elle pormet dc oompren-

dre certainoe oaractSristiQuea de la publication* Beux 

moyens .ont 6t6 utiliefiB pour lee doiin6es de cette 6tude $ 

"enquSte" auprdD de lc, reeponee.blo de la rSdaction et de 

quelquee anelyotde» et analyao fondfie cur le dSpsaillement 

dee &um6roe tiortio tih 1971* 
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Le bulletin de doovusiontation bibliographique no 

dispooo d * Qucun or6dit propre; Aueei doit~il avoir z>eeoura 

& la g6n6rosit§ dee Sditeuro et dee' ondJLystoG; 

Lee livres tiuocoptiblea do prdeentor de I*int8r8t 

eont rep6r<5e gr6.ce au ASpouillement des prinoipalos bibli-

ographioa couranteo et dea ro-Vues profoosionnellofs frangai-

se et Strangdroe (of liGte Aaneas X) . 11 arrive auasi* bieix 

3."^--'ment, que dOG analyBtcG rficlament d * eux-mOmon de 

faire le compte-rendu d1ouvraeee qui leo intfireooent. Gee 

livree sonfe alors dematidSe eiux editeure en service de pree-

oe par un formulaire r-5aerv6' & cet e££et (Anno^o 11) ; au-

cun livre n*est 'jetmaiQ achetS (Annexo TXl). 

Quelquee diditouro importanto (Gcllimardy lo Cercle 

de la libi-alrie en Jfraneej doe &6aiteuro &«* "feprints* t 

Bxirt Pranklin et Kraue aux xJSA) refueont d*envoyer lea li« ,• 

vree demand6s % d^autree aont plue g6n6reux (^ditoure alle-

memdo* quolq.U9B mQiaone epScialia6ea dang leo "reprinto" 

oomme Slatkino# Graig) $ quelquos-uns m8me envoient epon-

tandment un large 6chantllloryiage de leur production (La-

roueoe ot Hachotte en Pranee en particulier). Leo statie-

tiques de oes domandee, donn6eo on Annojte IV (ann6eo 1970 

et 197l) font apparaitra xine proportion importante (ree-• 

pectiveKient 40 et 48 $>) de non eatiefaotion aux demandeo 

de oervice de probse; • 

Lea livres obtenue eotit rapidement oznminSo pour • 

v6rifior q.u1 ile rdpondont aux crit^ros de citation dans 

le Bulletin; Dane le cac coatraire, ils sont refuefie 6. 

1'onalyBO maie oignel6g & la rubriaue "livres reoue" <1 la 

fin.do chaque faocicule# on m6me temps que lee livreo 

r6cemment arrivSe & la Hodaction et onvoySs d. l'ane,lyae. 
La efilection d, co niveaii eot faiblo pour leig livrec de— 

mandds (l»3 56 en 1970, 3 55 en 1971) mais opdre un tri plus. 



B^vdre parmi ceux qui ont direotement envoy6e par lee 

Sditeurti (pr^e de 20 $ de ro£us6a deme oetto oatSgorie oxX 

figuront lee livrea le"s plua divero -reduoile de podmoo» 

initiationa & un eporti; *) |les ouvrageti noti attribude 

eont donnea d. doe bibliothdqueo (Bibliothdquee Centraleo • 

de Pr6t» pea?1 exenple) . 

Loa autree epnt repartic ontro lee analyetea yr&ce 

h un fichier dane lequel eont indiqu6a, pour ohaquo dieoi-
pline^ les ap6oie0.ietes avee Ide languee qui leur aont aQ~ 

ceesibleGi 'Lea enalyetee eont b6n.6volee tnaie pouvent ear-

der 1'ouvraee dont ile rend.ent bompte, Quelquee-uns d * ail~ . 

leure en font ddn & leuz6 "bibliothdque (Kademoieelle Laurei-

lhe & Biblidthoque liationalG de Booumentation Automatique, 

pai* exemplo) $ il eat eKoeptionjj.el qu'ile refupont un li- * 

vre parce qu'il n' eet pae de lau» epecialit<S. lle envoient 

alore leiir compto-rondu & la Iiddaction 9 lee dSlain d' ena-

lyse eont extrSmement variablee 'eelon lee personz$ee (d*une 

eemaine d, troie moie en gdndral) $ en oae d1 oubli la R6dac~ 
t , -

ticm n'onvoie de rappel qu'avi bout d'un en j quelquofoie 

certaina analyetee envoient epontan&meni le compte-rendu .. 

d'un livro qui leur a 6t6 directe:aent adreoa<§ par eon au» ; 

teur. 

. Lee analysse sont alore publi6es, claseSes selon un 

plan qui n'a pratiquement pas variS depuie 1956. (c£ Anneseee 

1 etVl). 11 <3et trdti critiqud par les analystee et ne don- -

ne pae eatiafection & la jR6daction. En effet, lee d£limi— 
» 

tatione entre grandoa classee eont impr6ciees et loe axib-

divisiona nrbitrairee. Paz* exomple , 1& rubrique " conetru-

otion, fiquipement11 fait partie de la claeee "docxvnente", A 

l'f intdrieur d' une rnSme rubrique, lee livred an&lye6e eont 

claeede par ordre alphab6tique dee auteura, co qui entral-

ne une grande confueion $ par oxemplgClane lee troie divi— 

eione coneaor<§ee c.ux bibliographioe ep6cialie6ee ( 

esaoeei# 032 trouve, eaiie ordro # doe livree d 'hietoiro 

que, linguietiquo, poychologio, ,Mtt6rature... ) 5 d 
puei—^ V§. 



seotion vproduction et reproduction" (esemple tir6 du nu« 

m6ro de d6cembre 197l) ,des 6tudes eur leo imprimds mueic.nux 

anciens, des incunables, figurent £ c0t<5,d'une initiation 

d, 1'imprimerie et d'un ouvrage sxir les microfilms. |3ar con-

tre, deux livres portant sur des sujets voisins peuvent 

@tre dispers6s dems des clasees diff6rentes. Ainsi (dans 

le m§me fascicule de d^cembre)j deux catalogues de collec— 

tions musicales sont claesSs, l'un en "production", 1'autre 

en "sciences humainee"(p. 1020 et 1067) $ des livres ana-

lysant le rapport livre/Sublic sont claesds en "diffusion". 

(p. 1043), mais une 6tude sur le taux de satisfaction des . 

utilisateurs du MBDLARS en "informatique11. II est donc trds 

difficile,pour le lecteur de repSrer immSdiatement les ar-

ticles qui pourraient 1'int6resser, d*autant plus qu'il 

n'y a pas de tables pez» sujets pour chaque fascicule. 

. TJn projet tendrait & changer oe plan & partir de 

1973. Ii6 nouveau classement pourrait 6tre obtenu a partir 

d'une indexation (type CNSS) ; il adopterait une classi-

fication beaucoup plus fine des diverses disciplines (his-. 

toire, psychologie...) et permettrait ainsi une-consulta-. 

tion plus rapide et plus efficace. 
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Des^justificatifs" des azialyses aarues sont envoy6s 

d. l',6diteur (2 exemplaires) et d, 1'analyste (l exemplaire); 

quelques Sditeure s1 intSressent 3,e trds pr§s aux critiques 

obtenues : certains sf6tonnent de n'avoir pas encore vu 
r ' 

para£t2'e lo conpte-renclu de leur livre, Harassowita par 

exemple, exige six mois de delai maximum pour la publica- „ 

tion de 1'analyse. Gcci explique peut-6tre que leo ouvra- . 

ges paraisssint en fascicules fassent 1'objet d'une critis-. • 

quelora de chaque nouvelle livraison. (exemples^p. 362 

et 377) 

Le nombre de comptee-rendus non publi6s s^Sldve en-

viron 6, 70 >'.* pour les quatre dernidres annSes : ils le 

parfois- parce que le livre a 6t6 attribu6,,aprds un 



pr6alable ineur^f isant, maia qu' il no r6pond pae aus: cri— 

tdree de bitation," mais le plua aouvont paroo que lo dSlai 

d'analyao <a 6t6 trop long (on 6ceu?te eyetdmatiquemont oeux 

qui .parviennont aprdo dcux ane). 

Cliaque bxU.letin oat pr6pGi'6 deux zaoio & 11 avanoe $ 

•raaiB lo d6ltii de pxiblioation oct plua long puisque IGB nu~ 

mcroc p,*^Bisacnt ls rnolo auivant la date ind.iq.u6e $ le nom~ 

bro maximuia do i-6oerv6oo & 1& pax^tieUWographique 

eat Gpproximativement de cent par bulletin, ce qui a.-upr6~ 

gent© la limite de"liBlbilit6n. 

Iroia per@orm.es travaillcnt & pleixa tempo pour oetto 

Roction i une biblioth6oo.ire iiui effeqtuc les d6pouille«> 

menta, les attributione d'ouvraseG et qui regoit leo comp-

tea-rendua, et deus: aous-bibliothScairee, l'un chare6 du oa- . 

taloease et deo onvoie aux analystos, 1'autre de la cor-rec-

tion deo 6preuvoe ot dea onvois de j'usti£ioati£e. yn tempe 

de eeordtnire et do ia&eaGinier#sont auesi af j?ect6s & ce ser* 
vice. _ 

1,'orssmisation mat6rielle du bulletin r6vele* donc 

quo 1b partie anolytique eouffrc eravemont du rnemque de 

moyene raie &• tga diepoeition» 2jes rSperoussiona o1 en font >. 

oentir S, deux nivoaux peeentielB» 

L * int6rOt pratiqv.e deo cnalyeoEi pour lee bibliothS-

oairee, o'eet d.'dire l^orientetion dea choix pour leurc 

aoqv.lBitiono, est tr6e diminu6 par l^iKsportance* doe d61ais 

do parution des erticloe t nu d61ai d'analyeo Dfajoutont 

en effet oelui de l*&ttento 3es livrcs "Oir, dee USA» ils 

arrivont par batoau- et le d61ai de perution. Lc retard 

de l1 index enriuel et son manquo de cominoditS ne faoilitent 

pae la recherohe dane lea comptes-rendua antdrioure (leo -

enalyetes oux~rrtSmee s'y retroiivent parfois difficiloment). 

Maie surtout la vaieur de 1& oritiquo ee reseent . 

de - cette ineuffieanoe t lo Bulletis* ee trouve vis»5,-vie -

dea 6ditexxre dana uno ei-truation de dfipendance qui influonce 
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&*une part cmr 116ventail &ee livree prfioontde i la seule X 

riontiun des livres ost on auelQUo sorto lo preaiier nivcau 

de 1& critique $ di? iol 1& e^leotion n'eet pae touooxire 

rifiourouso puisq,u*ello d6pen& prinoipalemettt dee envoie» 

D'BUtre pcrt lee orticlee ne peuvent Stre trop e6vdree 

pour le Xivre ezialye6, ce qtii riequerait &e limiter lee 

doixs ult6rieuro dc lf6ditour. Aueei plueieure enelyetee, 

conetatant que lee appr6ciations trop oritiquee ne pas— _ 

eaidnt tsl&o &ane le bulletin ont—ilo 6t6 amon6e d. mo&Srer 

&f eux^iafiinee leur eyi>reeBion. Le nombre &e oomptee-ren&ue 

rejotSe pouz' oe motif eet &6eormaie trde faible. 

XJne autre ineu-Zfisance r<Sei&e &nne la faibleese dee 

relatione entre la B6&action et lee anoiyetee. La respon-

eable, bien qu'elle avoue eouhaiter plutdt dee analyeee 

iirformativee relativement oourtoe» no donne pas d' indica-

tione pr6cises & eee nouveaux collaboratoura. Ceux-ci e fin-

forgient en lieont quelquee camptee-rett&ue» Aueei expriment*-

ile,-&ee opinione contra&iotoiree eur le type d^analyeee a 

envoyer. au Bullatin ; cette &ivereit6 ae reeeent dono dans 

leure critiquee» , 

8'autre part* il eet eurprenant que lee analyetee • 

nc faoeent jamaie paz-venir S, la Hd&action" leur opinion sur 

le choix &ce livree Oiteo* alors qufilQ eont trde oritiqixes 

d. cot 6gar& (pour la eeotion ecieneea humainee en pnrtiou— 

lior). 
Cette absenoo,de collaboration# bion quo reeaentie 

par oertainc coamo une podeibilit6 enrichieeante par la li» 

bort6 qu'eHe laiaae u chaoun, cont±ibuo Q, accentuer le ca-

ractdre hStdrogdtxe de la partie analytique. 



IX eot intdz*eoeant dixidiquor, gv&oe & dea dorm.6oe 

phiffrSee» la aituatioa aotuoULe &u Bullotin. 

• Dopuie 8021 ddpart. en 1956 juaqu'5. 1971» !e nombro 

d' aarbiolos q,ui paraiaaeut ohaque sam6e a augmentfi dana 

d' importsntes proportioiia $ 

1956 314 articloa 

19159 9 • 402 . -

1962 9 • 564 

1965 $ 767 . ~ 

1960 * 0 3B 

1971 i 1107 

Une asaiilyso plue pr6oioe coyporont la r6partitiou 

deo articleo dans lea did?£oront00 ocotiotid pour los ezmSoe 

extr6mee 1956 ot 1971* perztet de fairc roeoortir q.uolquoa 

aspeotB marq.uente de> oette 6volution (c£ annoxoc ot ). 

• Lee znzbriques 11 ('bibliothSsq.uee et contres de doou— 

mentation) et 111 (biblioera-phie »t documentation £6n6x-ale) 

n' 0211 CixbTQ veri6 do volume (S5/H9 et 50/27 reepeotivement) * 

Dans la soction I (lea documcnto), on conGttite ltz et&bilitd 

du nombro d*articlOB dane loe divieione "difSUsion" et "oons~ 

tz-uction, Sq.uipoment" (19/32 et 9/1.6) ; po.r contre lee doux 

autres BO iSont omplement d6volopp6ee. Ceci eat ctQ. sana dou--

te d. l^abondonoe de la pirodutition eoneacrSo &. la bibliogra.*» 
phic mdtdriolle dana leo po.yo anfjlo-eaxona, pdnar la rubrique 

"productipn et reproduotion11 otX fifrare le livre anoion, et 

aus probldiaes d'autonatiaation de la documentation pour la 

cection traitenent et coneeznration qui prend auaei d6cor~ 

maia leo livrds d^informatique (dont 11 faut aoulisner le 

nombre soas. ceaae croidsent, oupfiriour au nombre d 'ar-ticlea 
i * 

puicqu'il eet fr6quent quTun eeul artiole rende compte de 

pluaiours volumoa). 
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L' augraentation la plue eeneible x*efate oe.llo de lo 

rubriquo IV (biographies sp6oislis6ee) qui repr6Gente plue 

de 1b moiti6 du total dee articles en 1971» oontre moine 

d 'un tiors on 195.6 ; ollo s1 explique par la oonjonotion de 

deux facteurg d6j& signetl6o ' t abondmioe peu efileotive dee f 

ouvrages q,ui arrivent au bulletln en oe domaiiie, impr6oi~ 

eion de la notion denbiblio£raphi6 cach6eu ronfor^ont oette 

card-ctSrietiiiue. Aueei cette eootion oet-ollo la plus cri'-

tiqu6e pw los nnpJLyetoe qul' coiaaiddront quo beaucoup do -

livrea prSeentde n'y _ont pae lour plaoe, A l'int6rieur de. 

ootte rubrique, oe eon.t leis eolenoee eooialee q.ui ont oon-

nu le plus ̂ rand-ddvoloppement (l4/l22), ce qui correepond 

•?. 1 * eseor^aotuei de oee 6tudee $ poi* oontre l^exteneion de 

la rubrique eoiencee £ondataent8,1 es et appliq,u6ee eet moin-
M,w dre» olore» q.uo lo probldmo du w9©a*3?ei© .b±bliosraphiq,u©,?..<,x» 

est partiouli.ferement' <9,igu dane oee dieoiplinee •: peut-8tre 

parce qu'il eet ici question d * ouvragee, tit non de p6rio~ 

diquoa. 

,On pout oonolure de cetto oomperaieon -bion que 1'im 

prScieion du plan de olaeeement •©& limite la port6e- que.:la 

place aocord6e aux zae-tidree proprenent beohniquee (biblio-

thfioonomie traditionxielle* bibliocraphio g6»6ral©) d6oro$t, 

tandie que lee dieoiplineo ap6olalia60B (hiatoiro du livre, 

inforraatique, ot aurtont domainee lee plue divere eur lea-

quele paraiaeeht dea Gonoeraphieo) prennent de l^iinporten— , 

ce $ 1'Qopeot Gtrictemont oontr6 eur les probl&moe pro^ee@ 

eionnole tend dono & o'eetomper au profit de morcelleaont 

en noeifcxiors xweaque o-utonomee (ohoix parmi lee bibliogra-

phiee ep6oialio6es courantoa). Cotte 6volution red?ldto-t- -

olle oelle de 1'enFeroblo do lo. produotion d'an,e lee doneiirieo 

conoemfie ? 11 eat difficile c!.c r6pondro, fauto de ctatio— 

tiqixee prScisee. 
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& pnrtir d*tm ddx)Ouill.<3nerit pos^tdnt sou-lemQnt euy 

I * emn6e 1971* ozx pout faiaro ti.ue3.ques remarqueD supplfimen-

tairoe ̂ 

Annexe^S. t la oou>rbo 6,u Bortibro d 'ajctioleo parus oliaq.uo tooie 

fait appc.ya$tro uzt palier repr<Seentem.t 1b produotion moyen-

ne $ il eat posDible q.ue lee irrdcularitde conEaljatdGQ do 

novcmbrc & janvier e'expliquent * compto tonu &ea d^laio de • 

publication» par- la diminution du no:nbre de coniptes-rendue 

reyua pendant la p6riod<a de VT&concea# le. *pointe" de mars 

oorreepondamt zalora -d. un nouvol afd?lux aprds 1& yontrdo* 

II faudreitj pour 1 * evfifirmer, exetminer ei ce ph.€-nom6ne eet 

conGtcnt pour lee annSee r6centos (on ne pout oomparer avoe 

1956 * lee d&Lais de parution s16tsuat allongds. 

AnnexeVvvj. $ le dScalage de dateo entre lo. publication du li— 

vre (ann6e aeulement) et 1B parution dc eon compte-rendu 

eat ai£snal6 pour 1 a partio scienceis •fondsmentaleB et appli— 

qu6ea (puiaque la rcupiditd d' inforciation oomptd curtout en 

ce domaine) | ld ret£Krd deo emcilg-ses cct aGDes impbrtant g 

le norabre d 'cirtiolee portent miu? dee livres de 1969 eat plus 

ftrsnd q.ue sur COUK de 1971 $ lo premier coaipte-rendu d 'un 
# 

livz1© de 1971 eat p&ru on ,1uin, ce qui reprSeento au raioux 

trois ou quatro raoie d'attente. 

Annexe"\)C : la plus grande yartie (pruo de la rnoiti6) doo 

livree anal.ye6o sont rSdie^s eii anglais. Iie frangaio occu— 

pe la eeconde placo #1' ellemend 1& troioifime. Ii& production 

onglo~am6ricaine pi*6domine dtms toutoo let" ev£t:wnB, tandle 

que l.Q majoritd doe livreo allemanda roccns6a conoei-nent -

1'hictoire du livre. II fauulr&it pouvoir compBrer cotte r6-

partition aveo celleB deo revued fitranekacea analogues * Bfin 
4** 

de ocuvoir ei le BxOletin Bibliothdquo3 dc Frence tient ef~ 

fectivemcnt plus qu*elloa compte deo livros freaagai 

qu'il oe propose de combler tme lacune en oe domain 
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.Amiesce 1C $ X' 6tu5.es d.u E.ombrc dd pagati rSeQrvSes d, elnaquo 

eootion ne peut dozmer1 aue doe rSaultcvko trda Bppyoxima-

tixc, tont la longutiux» d6a artioloe eet veri&blo oalon 

leo enolyeteo ; cllo permot pburtcuat d 'iudiqxxer qub les 

orticlee ont tendonce » Stre plus lonso dane loa ooctione 

I et IlX(eu znoyenno uno pttgo) . q.uo decQQ l.ei-3 eeoticne 111 

et IV (les artidlee; lee plus courte eoncement .lee scienooe 

eooialos)* 

Leo 1107 articloB do 3-571 ont. 6t6 $i6tM.g!Si5?i'par 121 

6«iQly6tea diffSrcnta $ t 

*-24 crit.iquec! (l/5) & peu prda., ont prodult 695 oomptes-yen*- • 

due (eoit 70 ̂  du total)-

pBrnii eiuc» 5 (l/s^) ont fcurni 355 articloe (aoit 

' • l/3 du total) 

* Helle IiQuroilliG ' 93 

, M • P.ierro-Domenech 4 82 

. Mello $bJ.6>jeauld 76 

.* H Labarro - 55 

, M Hebanatrcit 49 

22 autrea (moine d*l/5) ont <5orit ohaoun do 5 & 10 erticloo 

~ 38 (1/3) - W 2 & 5 articleo 

••-39 (l/3) ~ ~ un GCUI artiole chactin 

ooit l/25 des artiolee 

Cette r<Spartition fait reeBortir doux ceractSriati-

qv.es cozapl6mentairOB, o?l se fsiit sontir la dii'ficult6 du 

"bullctin d. trouver doe collaboratQura $ potit nombre de ori-

tiquee trds aotifta» ot inveraomea.t oxtrdma 6parpillement doo 

eiutree* 

fiznioxQ la ma.loritS doe onolysteo eot oompos6e de bibli»» 

othdoaires trnvaillent done des Bibliothdquoo d'6tude $ 38 • 

analyGtea, eoit prde d'l/3 du total, eout & la Biblioth&q,ue 

^Rtionalo. 
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IIOG caxaoturxetitjtuye qui oni: '6l?u adgagSeo (voriStd 

de la forme dee livree pr^eontdd» de ieurs aujote, rdpoz'-

tition des aaualyeiteo)» en ereuade partie oone6q.uonoos de 

1'organisation du bulletin, expliquent la gronde divercit6 

qui existe parmi lee oomptea-rendua g colic*-ci est iraaifidie-

tement eeneible danc lee variatione de iongueUr dea arti-

cles s toutee lds soctiona eorit, de ce point de vue, trds 

diepnrateB ? lee dousc comptee-i*endue oppoE<§s b. cot Ceo-rd - , 
d'ailleurs raesembl^e dane le m@$ne i'aeciculo de novembre 

X9rtX" oomportent reepectivemeni- cin& ligrjos «V Wit pases ; 

par conti-e» chaq.ue asic-lyete rddige cn gSneral dea £.r'uicles 

de longueur & peu pree consten.te(pQrmi les cinq. collafbora-

teurs les plus actife du bullefin, eoule >lelle Laureilhe 

ecrit dec orticles de lortgueur tsenciblement voxiable , do 

une demi pa^e k deux pagec t msic la plup&rt de sos comptes** 

rendue comportent une pa^e); ceo deux ceucacteristiqueg sont 
t  * ,. . i .. ' 

Id, oncore lee dcux facee de 11" ind ividualismo" qv.i meirqLue 

le bulletin. On peut 6tendro cette constatation aux gom^s 

do comptoc-rendus -tersie moine limitatif qt*"ikid.Blysec,u qui 

y sont repr£scm't4s $ la libert6 laise6e d. chacun en ce do— »• 

maine entralne une inu!tiplicit6 de nuancec dont ±1 est dif«-

fioile de rendre compte, car lee diffSi-ents facteurs qui 

intcrviezmont deno 1 * 61aboration du compte-rendu et qui re~ 

tentissent sur 1 *appr6oiation critiq.ue (nature du livrc» 

cboix du type d'analyee» longueur de l^erticie) sont §troi— 

tement li6a. Aussi n^oot-il pae posaible de pr6center v:a 

vSritable clo.eoomenb $ il s'asira plutOt d'un 6ventadJ. de 

poeoibilitSs, appuy<§ sur des exemplee toue empruntds & l*an- • 
r 

nSo 197i« , 

Un cei^tain nombre de comptes-rendus sont esoentiel- -

lement caractdrisfis pat* la primaut^ qu'ils accordont d, 1 feL~ 

n&iyse du livre prdprement dit J on peut loo rSpartir en 
T' . 

deux -groupee selon la forme dee ouvra^eo conoiddrSs. ' - , 

Xco monocraphios ou ouvracee suivie peuvent 



!*objot dfvmi> "analycse iiidioative" (brdve indication du 

d6but do 11 ouvraigti et de oon niveauj, £iionc6 do sas diveateeis 

partioa)> compldtSo dventuelJLement par des remarquoa eur 

1'eur aspsct materiel (typographie * par axeraple) » suivio 

Xa plupart du ttimpg d 'un$ tr6s brcive apprSciation oriti-

q.ua a o«i typo da compte«rezidu oot colui dc beiaucoup d' zn*-

tioles de la qection zseiexicas fonds-nsatiiles ot appliqu6ee> 

r6dig6cB lo plus souvcnt par dsa aciantifiquee» ing6aiaur0 

ou proieeseure, sexns doute faniilias-iaSa avec $.ce teohniquee 

employdee done loe jsraudos revuos d'arialycea dcuac leur ap6-

ciolitd ; o * est d'ailleurs dans eetta sectioA que "Vi loagueur 

doe articlee tend d. Stre la plua homog;dne (l/2 pago en moyen-

ae)k • , 
OTceya-plc n° 2569 'j>944 

Bcms 1q pluptirt de rxutres" a<sotionra, cCi ila sont loisa 

d1 Stre en rnajorit6, lee coraptea-rendUB centrdSo eur 1' analyee 

pronntint la forcie d'uno11 cmalyae irxfe>rm<ative" pz-tiaentant un 

$?6oum6 de 1^'sumentation ot dei conoltioions de 1'oxtvrage,» 

c^er.rola n° 2304 p* 634 

Detns lee livreo plurb injra^diateaent bibliocrsiphiquos 

(cf eet diro lee ouvragen de r6f6reneee ee prdoentant plus 

ou ttioine coame xtna iieto), 11 ann.lye-be ee bome souvent & 

une techniquo puromont deocriptiva (type dea r&f&rencos con-

tanuoSf du claaseiaent dos notices, nonbre et nature deo in- • 

dex, bibliographie exhaxietivo ou non> malytique ou signa-

litique) j il e'1 effiit en quelquo sorte de donner le "modo 

d'emploi" du rSpertoiro* 
Cee comptea~rendue eont en g6n6r&l trds bre£e (ex»p,*73) 

mais ilo peuvent Str$ aeeea dStaillde (ex>n° 2342 p.S^itt) 

Lo oitinalement cHee nombreux reprinta de bibliographieo du 

dSbxit du eidclo prend (r6n6rc3.ement cctte forrae j !•' bpportu-



>12) 

ziltS de la rSirapreseion fait l<objet d*une brdve appr6oiation, 

exemple « n° 2356 p*684 

Maie q.uelq,uee autexxre do oomptes^rendue ne p3?atiq,uent 

pae une striote analyee, Ainei peut*on m6me trouver un lons 
q,ui Slitibe toute r6£6renoe fdrmelle au livre dont 

il rend oompte (horm£0 le titre* auoxme indioation de plan % 

pae d1 apprdoiation oritique) k-

exemple $ p*449 
Dfatitree se eontentent d • indiq.uer le thdme ou la fo»» 

me de l*tiuvrage* mais ooneada?ent 1'eeaentiel de leure arti* 

elee & dee rema3?quee qu*on ne pettt qualifier d *opinione 

oritiq.uea s 
*Btrange eSrie bibliographique <$ui oomporte autant de 

po&tee ou de philoeophee que d ̂ auteure de romene polioiere* 

lidin de mdi X^idSe de m*mi plaindre* ca* oe eerait reniea? 

mon sdtit potir eea dea?niere>.* 
.$,6. di&ficult6 de rendre compte de dertaine tsrpee d?ett* 

vragee* et ttetaxament dee *eencd3?dendeBtt & lfoeuvre &*6ov±f 

vaine (eimplee lietee) expllq,ue oertainee foztoules 1 
«Sans lee ordinateura, je me demande eeament l*auteur 

aurait rdueei pareil exploit8 (p. 379) 
On peut effe01ivement ee demender s*ii eet trde utile 

ae ooneatirer dee enalyeee & de tele liva?ee | il eerait peut* 

#tre euffieant de eigntaler leur parution# 
A de v6ritablee emalyeee, q.uelq,uee*une prSfdrent la. 

citation d*une ou deux eneodotee du livre# eueoeptiblee de 

retenir 1'attention du leoteur* 
exemple i n<> 2306 

Une oertaine analogie de etyle rapproohe toue eee sr* 

tielea# pourtant diffdrente par leur etruoture* leur longuettr 

et leur orientation 1 elle concerne l*uniformit6 dee quali~ 

ficatife | lee termee laudatife# empldyde i 
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pour lee r6pertoiree ou lee monographiee, eont t "claire, 

prScie* complete, utilee, bien faite (p, 282-1077 eto.>.). 

Lee reetriotione ebnt eeneiblee dane l'ueage frdquent de 

la litote i 

"ne eaurait 6tre d6daign6w p.330 

"eet loin d'&tre d6nu6 d'intSrSt" p.439 

"n'eet pae d6pourvu d*int6r6tn p*1078 

Lee, termee dSpriciatife eont aeeezs peu nombreux ("ddoevant, 

trouve un eentiment de dSoeption"...) 

La' £adeur de cee appr6ciatione eet eane doute due 

au fait que nombre d'oUvragee analyede (rSpertoiree) ne ee 

prStent pae & Un autre type de remarq.uee | maiB' elle eet 

aueei entraln^e par la eituation du bulletin vie d. vie dee 

6diteure, 

• ' 1 

• " "• 

A l?oppoe6 de cette tendance, on trouve un aeeeis 

grand nogibre de oomptee-rendue relativement longa, faite 
*• 

dane une,optique de epdcialietee * qui e'atta»Bent & une 6tu-

de. d<§taillSe de 1 • ouvrage critiqu<§ 3 introduction oil i'au-

teur. eitue, de eon prbpre polnt de vue, le parobldme trait6 

et le contexte o-iX vient e' ine6rer la nouvelle publication, 

relev6,d6taill6 dee informatione qu'elle apporte* analyee 

minutieuee de ea pr6eentation. BeauooUp de ep§cialietee du 

livre ancien (enluminuree, incunablee...) 6crivent de tele 

comptee-rendue * j 1'abeence d'\ine grande revue frangaiee 
. t . . . 

corisaorSe A llhietoire du livre expliq.ue pouar une part leur . 

collaboration au bulletin. II peut e1 agir d. la limite d'un. . 

petit article d'§rudition* d1 autant plue que 1'auteur dreeee 

parfoie la liete dee correotione d.' apporter. (on peut eigha-

ler.une formule ambiguSY "toujoure daVantage dane un but de; 

ratifioation que de critique..." p.244) 

exemplee' t p. 46- 68 *-285*,v 

Cee oomptee-rendue conetituent dono par leur etru— 
* 

cture mdme de v6ritablee mieee au point critiquee * oxl eont 

juetifi6e lee oritdree de jugement* et apportSee lee nua&6j§eD!^ 
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eouhaitSee par i1 analyete * IX eemble d 'ailleure que, de lia 

part de ce type d'analyetes * un article bref eoit le eigne 

drun manque d1 int6r8t povir 1' ouvrage. 

i'extr$me diyereitd de oes analyeee# dane leur but 

et leur teohnique, amdne & poeer ie probldme du publio du 

Buiietin de documentation bibiiographiq.ue * La partie analy-

tique eet-eiie iue et exirtout rend-elie dee eervicee rSeie ? 

La r6daction n'a jamaie fait d7enqu©te & ce eujet. Blie ne 

eait d'aiiieurB pae qui regoit ie Bulietin dee Bibiioth&quee 

de France. En effet eiie n'a pratiquement pae de rapporte 

aveb 16 eervice de geetion dee abonnemente qui ee trouve 6, 

la Bibliothdque Nationale. M6me par lui, il eet difficile 

de ee faire une id6e du public concern6 car la ventilation . 

dee abdnnemente y eet faite eelon le etatut financier de chai-

cun* et non eelon le type d' 6tablieeement. (Aanexe V>tL ). 

Pourtant on peut eetimer que, pour le domaine frangaie, 225 

Bibliothdquee Munioipalee e-^Bibliothdquee Oentraiee de Pr8t 

regoivent le bulletinj (la Direction dee bibliothSquee prend 

d * ailleure d. ea charge quelques-uns de cee abonnemente. ) 

Un tr&e petit nombre de particxiliere prennent dee abonne-

mente, ainei que quelquee dentree de documentation (qui eou-
t 

vent ne le renouvellent pae). Le bulletin eet eurtout dif-

fue6 dane lee biblioth&quee d1dtude (plue de 30 exemplaires 

d. la BibliothSque Nationale) . II eet envoy6 dane 65 paye 

6trengere> maie il eet impoeeible de dire dane quel type 

de biblioth&quee . 

Encore cee chiffree ne permettent-ile pae de 

qui lit la partie bibliographique, 11 eemble bien que^^~^v^ 

eoient lee articlee d1informatione et la partie Chronique • }§ 
y 

qui int6reeeent eurtout lee lecteure frangaie i ni la\^^^/ 

daction* ni lee analyetee n' ont jamaie connaieeance- dee 
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rdactiona de ce publio |- p«r contre, la partie anelytiqiue 

eerait plue eppr6oi6e & lf6i?ranger (Melle latireilhe a reyu 

SLttttltttee. lettacea d*Bepagne et du Ganede,), Seule utie y<Sritei.<» 

ble dtt<3,u@te & ce eujet pourarait d6finir 1 * importanoe rdelle 

q.ue |,ui acoordent les biblioth-Scairee j la Rdda,ction peaee 

3, en r£eiis§£ une, maia pae dane l'imm6diat* 3.a progreeeion 

dee abomiemente lui semblant aotuellement un indice euj?fi-»' 
eant de la eatiefaotion dea leoteure. 

Ld bulletin B'adreeee en prinoipe d. toue lee typea 

de bibliothdq,uea t chacun doit 8tre au oourant de oe qui ee 

fait de nouveau dcne la profeeeion* et il faut mdnager dee 

poselbilitds de reconvereion d'un type de bibliothdque & 

i*atttre» Haie lea analyetee peneent en g6n6ral qu'il n^est 
guSre deetinti atix bibliothdquee publiquee» 

33e fait> m@me dane la rubrique Il^bibliothdques) il 

eet peu queetion dee psrdbidmee de leoture publique $ la pr6~ 

pondSranoe d,ouvra.geB do r6f6renoe6fdane lea eeotione epdoia-

lieSee du bxxlletln a tendance & limiter eon publio aux bi«-

bliothdquea d16tudee \ enoore la majorit6 d•entre eux (ca-

taloguee par exemple) eet-elle plue utile aux biblioth6oai-
ree qtt^aujc leoteuro* 

. . QueliqueB analyatee font dee allueitine au pubiic vjpai-» 

eemblable du livre oritiqud, au bibliothSoaire le plue eou~ 
vent (pour guider lee aoquieitione), parfoie au leoteur t 

exemple $ "Pour bibliothfeques univereitairee et ep6diaiie§ee,l* 

(p. 274) 
"livre plut6t oongu pour dee r6aiieateure que pouir 
dee teohnidiene" (p.86) 

Meile Lauyeilhe eet en fait la eeuie & axor eee oomptee» 
rendue eixr l'utilit6 pyatique de i*ouvrage eur ie plan pro* 

feeeionnel, pour le travail du bibliothSoaire (probldmee de 

ndrmee* de oatalogege* * *) * eon infoz*mation (automatieation) 
du eee eoneeiie aux leoteure. 

exempie n° 2797 
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En dSplt de oes efforts, il semble que le bulletin 

soit peu odnsultd m6me daris les biblioth.dques dT6tude, d. 

cause du retard des analyses et de !La confusion du plan 

de olaseeiiaent ; le service des traductions du CNRS par 

exemple lfutilise d, 1'oooasion, mais oritique sa prisen-

tatiori. 



Le bulletin eet trds controvereS % publioation 

profeGsionnelle eSrieuee* fadLeent une vdritable information 

eW 3-><Sdi*ion epScialieSe pour lee une» il ost pour lee au» 

trep une revue de preetige eene grexnde utilitd*. 

Son ineuffieence eesentiolle r4eido dans le 

moproellement et le oaraotdre diepaarate que oauee trne absen-

o# d#arientatidn g6n6rale« Le manque de oollaboration entre 

la rSdaetion et los analyatee ee fait eentir dane la diver-

eit6 dee comptes«*rendus < auoune ddfinition dee oritdreie de 

jugement, ni dtx but r6el dee analysea, Aueei le bulletin 
eemble-t—il hSeiter entre une option "utilitaire" stricte-

ment profeseionnelle, une option Srudite (eubetitut d'une 

revue d*hietoire du livre) et une volontd eneyolop^dique 

qu'i-1 a du mal & mattrieer (d<5veloppement un peu anarohiq.ue 

dee bibliographiee epSeialieSee), oe qui ae traduit datte la 

divereit^ dee niveaux de epdolalieation dee oomptes-rendue, 

aeeea ddconoertante pour le leoteur. I<a seulo am61ioration 

du plan de claeeement eera peu efficaoe ei* au prSalable, 

n*0'Bt pae ddfinie iine orientation g6n6rale (but de la. revue, 

publio s.uq,uel elle eradresse) permettent dee oritSree rela* 

tivement pr6cie pour le ohoix des livree et la pr^eentation 

& en faire, En effet une dee grandee Xaexm.ee du bulletin, 

revue offioielle, eet df8tre ooup6 de eon publio $ & bien 

dee 6garde le bulletin de i*&0GOciation dee Bibliothdcairee 

de France aemble avoir trouv6 une ligne plue pz*6ciee ( artiolee 

eeneiblement de mihne Idngueur et de ,m6me niveau* orientation 

plue pratique, int6r#t pour 1'enimation oulturelle) { les 

analyetee du Bulletin dee Biblidth8quee de Pranoe qui par-

tioipent aueei au bxxlletin de 1fAeeociation dee Bibliothdoai-

ree de Franoe ne r<Sdigent d1 ailleure pae pour cee devuc revuee 

le m©me type de oomptee-rendue (ezemple I Melle I/roreilhe) * 

II faudrait aueei 4ue le bulletin puieee die-

poeer de moyene aborus lui permettant d lam61iorer la edlec— 

tion dee livree et la rapiditA de 1'information» 



Annexe^no V 

- NOMBRB DfARTICLES EN 1956 -

' J P M A M *r J/A S 0 N D 

I.DOOUMBNTS X ' 

•*' Reprodudtipn 1 2 2 1 .2 4 2 2 2 1 2 20 

- Traitement,-- Traitement,-

cdneervation 

- Diffusion 
5 

4 

5 

5 

5 
0 

12 

0 

4 

2 

6 

2 

-4 
1 

•7 

3 

3 

2 

2 

0 

3 

0 

56 

19 "98 

- Construction 

Squipement 2 0 0 2 0 2 1 0 1 i 0 9 > 
/ 

II Bibliothd-
« 

ques et organi-

emes de doctun- 7 11 7 11 10 7 10 4 5 8 5 85 

entation 
.... 

III;Documenta-

tion et bibiio-

graphies g6nS- 3 2 6 4 2 3 1 3^' 3 i 2 30 
raiee 

IV Dociimenta* • 

tion et biogra^i i 

phies sp6ciaii-

s6es 

-sciences humai* 5 5 7 2 6 4 4 4 2 4 . 6 49 
nes 

r-scienoes soci- 1 0 3 1 1 . 1 2 1 2 0 2 14 > 95 
aies; 

—scienCes exao*< e$4 2 6 1 7 2 1 1 4 2 2: 32 
tes » 

32 32 36 34 34 31 $86 25 23 19: 22 314, 
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Annexe n° VI 

^ NOMBRE D • ARIICLES EN 1971 ̂  

• M A M s/d N D TOTAIi 

I Les dooumente 

- production et 

- traltement et 

;coneervation 

11 

16 
2 

12 

16 

4 

19 

17 

3 

14 

5 

23 

10 
6 

15 11 16 

18 

2 

6 

19 

1 

10 

10 

2 

16 

16 

3 

156 

> 

16 

II 

et^bbhtres de 

docliment at ion 

19 11 10 8 12 8 10 10 

III 

et /do cumbnta-

t iL0n > g5n6rale e 

27 

e t ;do ctiment a-

tidn; apSciali-

B6ee;..,vy'-:'' 

-;;',tiSif0hceS.-

"hut^ainee 

-scifehcee. 

eociales 

6 eoienQee 
fondamentales 

et appliqufiee 

19 26 

15 

75 

13 

9 711 

30 

10 

14 

5 

35 

8 

13 

106 

32 

11 

20 

L17 

27 

12 

18 

35 

96 L: 

34 

.1.2 

20 

14 

22 

103 

24 

17 

15 

94 

24 

13 

10 

6 

21 

19 

15 

L06 

293 

122y 584 

189 

1107/^BM 
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* INDICAIIOKfS DB L*ANNEE DE PTJBLICAOJION DBS LIVRES RECSNSES 

M 1971 DANS LA SEC5I0N SOIBNCES FONDAMEN3?ALBS ET APPLIQUEES* 

1964 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

daa • 1 1 7 6 

8 ' 5 . 
maare: • e 2 10 

BVfil • 8 . 5 
inai ' .3 6 9 
ddiba 2 14 1 

dui , 1 ' 3 26 3 
adtit;. 1 4 14 1 

Bei?t 2 6 5 
oot - " T»« 

noy '' • ' 1 . 1 " % 2 4 1' 
aeo. 1 1 6 7 

• 3" - • *. 
1 ' 1 a' 7 45 105 18 
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Anneace n° IX 

, ~ LAKGUE3 DB8 0UVHAGE3 AKALYSES BH 1971 

§ M A M J J A s/o H D 

P3p@n9ia.is' 18 17 23 28 31 19 27 24 31 21 22 260212556 

I-bedLien , 3 3 5 8 5 1 3 1 3 2 34 

Allemand 20 20 15 20 18 17 18 14 16 $> 31 198 2:2096 

Anglaie 28 53 58 ,57 50 45 60 47 40 42 47 526 50% 

Rugs0 • 2 2 4 2 1 3 14 
*•••. - * 

Bepagnol 1 2 1 1 2 3 3 2 1 16 < 

Polonaie 1 1 2 4 

NSeiplehad&ie - 1 ' 1 

Latiri' 1 1 • ; 2 

Portugaie: 1 3 4 
1 1 
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Annexe n° X 

* NOMBRE DE PAGES 1971 * 

J P M H M J A s/o N 1 D; 
I Xes doouments 

- produotion et .. 

reprodudtiori 13 10 7 17 16 11 9 12 7 12 14 128 
- traitement et -

odnsei^viation - • 
irifdrmatique 17 17« 18 12 7 9 3 14 17 7 12 133' 

- diffuisidn : 

— cdriStirticitibn 
2 4 2 5 7 1- '2 2 1/2 1 5 31,5 

§<uipeiaent 0 2 2 1 1 3 3 0 2 4 2 20 

II B.iblfothS- -

quee et eentres 

de dddumentation 11 19 14 12 9 7 15 9 13 10 9 128 

III ,-BiBliograr i " .  
,f ... ... •-

phid et dbcumen- . . .  V 

tation g6n6red.e 0 2 1/2 
< 

1 2 1 1 2 2 5 3 3.9*5 

IV Bibliographie 

et dodumentation 

sp6bie^Lie6ee 
-

-

- sdiencds . 

hwainee 21 20 25 22 24 16 21 15 22 12 15 203 

eocialee 8 4 7 6  f. 6 •S 1© 8 12 80 

fondamentales 10 8 8 7 12 10 20 13 * "11 9 j 9 117 
et appliquies J 
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Annexe XX 

RBPARTITION DBS ANALYSTES 

:S 
Xnapeotion i36n6rale 4' 

Diredtion dee Bibliothd-

quee 13 

B^b^BN-Aayeenal 43 

;BU Serie 6 

Biblidthdquee ep6oieuLie6eB ' 

de Parie - 5 

AU,%ree bibliothdquee de 

Parie 8 

Province 8 

87 

4 

91 

Ing6hieuic'd» - 8 

Profeeeeure, 

chercheure-CNRS 12 

M6decin 

^nRtF»^ 

1 

21 


