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Introduction 

Selon Gerard BLANC ("Attention in-
formation" Futuribles), Tinformation n'est qu'un des barreaux 
d'une ichelle de la Connaissance qui s'itend des donnies & la 
sagesse (...). A mesure que l'on gravit Vichelle, le contenu des 
barreaux devient de plus en plus qualitatifet implique une pro-
portion croissante de processus complexes de jugement et d'i-
valuation." 

"Pour qu'un documentaliste soit vrai-
mentprofitable, il doit diminuer le temps de lecture de son in-
terlocuteur et doit cependant luifoumir toutes les informations 
nicessaires: il doit nicessairement r&aliser une synthise icrite 
des documents primaires reperis et acquis, syntMse adaptie 
tris exactement auxproblimes actuels du demandeur. Le pro-
duit documentaire constitue un point d'accis a 1'information : 
la synthdse correspondant d un besoin pricis d'information, 
constitue un document de substitution et d'orientation" (M. 
WAGNER - "Dossier de bibliographie spicialisie: sciences et 
techniques" Mars 1984 6d. E.N.S.B.) 

Le travail de synthise demandi veut 
d'unepart, faire le bilan de 1'ita.t du quartier des hopitaux dans 
le 3£me arrondissement de LYON et a BRON et d'autre part, 
analyser les moyens pour Vanimer et en faire une technopole 
de la santi. Quelles seraient les retombies iconomiques et so-
ciologiques sur la ville? 

Le projet de recherche presente ci-
apr&s est la premiire partie de cette synthise: c'est une intro-
duction au travail ulterieur. En rialite, les deux forment un 
tout et sont indissociables. 

Ce projet de recherche decrira d'une 
part, les itapes de la recherche documentaire et d'autrepart, la 
bibliographie d proprement parlie. 
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. Etapes de la recherche documentaire. 

Selon Jean-Louis TAFFARELLI, la bibliographie 
est le "secteur de la science de rinformation qui constitue les 
stocks ordonnis de rifirences aux documents et les rend ac-
cessibles aux demandeurs, emplqyant indiffiremment pour ce 
faire desprocidis manuels ou automatiques." 

La recherche documentaire consiste donc, dans un 
premier temps, d repirer les documents qui contiennent 1'infor-
mation dont 1'utilisateur a besoin. Pour cela, il est indispensa-
ble de bien cemer ce que cherche cet utilisateur. Dans un se-
cond temps, il est n&cessaire de difinir la politique de re-
cherche pour parvenir & sesfins. 

Ces deux points seront les orientations choisies 
pourguiderce travail. 

- 1 - De quelle information 1'utilisateur a t-il besoin? 

- A - A quel besoin correspond la question? : 
A l'est du 36me arrondissement de LYON et sur 

BRON, un nombre important d'hopitaux sont concentris : 
1'hopital E. HERRIOT, Vhopital de neuro-cardiologie, Vhopi-
tal DESGENETTES... De plus, un certain nombre d'6tablis-
sements de recherche mtdicale se trouvent d proximitS: l'IN-
SERM, le centre de recherche d'anti-cancerologie, lafacuM de 
midecine, Vicole d'infirmiires...C'est donc un quartier oit 
toute une vie "midicale" est menie (15000personnesy travail-
lent). Or, cette intense activiti inteme semble n'avoir aucune 
ripercution exteme. 

La question posie correspond d une prioccupation 
des pouvoirs publics locaux qui voudraient dynamiserce quar-
tier, avec en arriire-pensie, Vidie d'en faire une technopole de 
la santi. 

Uinformation recherchie est en amont d'une action 
iventuelle. Les renseigtiements foumis doivent permettre une 
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.. Etapes de la recherche documentaire. 

prise de dicision. 
De plus cette information est spicialisSe : elle s'adresse & un 
groupe de personnes spicifiques & propos d'un sujet bien difi-
ni. 

- B - D61imitation du sujet: 
En partant de cette constatation (1'activiti hospita-

liire ne modifie pas le quartier aux alentours) et pourpermet-
tre une prise de dicision adiquate, il faut avant tout analyser 
les diffirents probUmes suivants: 
- Comment expliquer Vinertie du quartier? 
- Quelles sont les ripercutions dconomiques et sociologiques 
de la santi sur la ville? 
- Comment utiliser Vhopital comme moyen de focalisation et 
permettre ainsi la criation d'une technopole? 

Ces trois points seront les trois principaux pdles de 
travail de la note de synthise uMrieure. Cependant, pour 1'in-
stant, notre but est de prisenter la dimarche de la recherche et 
la bibliographie qui permettra de rialiser cette synthise. 

- 2 - D6finir une politique de recherche 

D&finir une politique de recherche consiste d. sefixer 
une mithodologie de travail logique en fonction du but assi-
gni. II faut donc effectuer des choix bibliographiques et di-
montrer leurpertinences; ilfaut igalement r&pertorier les diffe-
rents organismes qui de pris ou de loin sont concemis par ce 
problime et susceptibles de nous aider. 

- A-Litt6rature: 
Le choix des outils sefaitprincipalement selon trois 

ordres de critires: 
- les points d'accis 
- la nature des recherches 
- la liste des moyens 
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. Etapes de la recherche documentaire. 

-a-Les points d'accis: 

Le sujet est multidisciplinaire : il conceme des 
questions d'ufbanisme, de sociologie et d'4conomie. 

En effet, l'idie meme de technopole est une ques-
tion d'urbanisme. Si 1'on se rifire d R. GXJTMAN, professeur 
& 1'urban studies center de 1'universiti d'6tat de Rutgers, dans 
son livre "Urban sociology : a bibliography" (1963), "l'urba-
niste au lieu de se concentrer sur la transformation et le 
contrdle de Venvironnement physique, s'attache maintenant & 
modeler les structures sociales et culturelles des citis" C'est 
dans cette optique que s'insirent les technopoles:" mttropoles 
qui d&velopperont des activit&s hautement innovatrices et te-
chnologiquement tr£s performantes en s'appuyant sur une re-
cherchepublique etpriv&e" (Pierre-Yves TESSE). 

La sociologie est difinie comme itant Vitude scien-
tifique des sociitis humaines et desfaits sociaux. A coti de ses 
grands domaines traditionnels (travail, connaissance, 
droit,...), la sociologie est appliquie & 1'art, la littirature, l'ur-
banisme,... Cette difinition indique que cette discipline est iga-
lement & prendre en compte pour le sujet traiti. 

Quant d Vapproche iconomique, etant donni 1'i-
nonci de la recherche, il semble ivident de le prendre en 
considiration. 

* Les descripteurs: 

Un descripteur est un mot homologiii et choisi par 
Vanalyste pour dicrire sans ambiguiti les notions contenues 
dans le document. Les trois termes qui serviront de descrip-
teurs lors de la recherche sont les suivants: 

- urbanisme 
- sociologie urbaine (vie urbaine) 
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. Etapes de la recherche documentaire. 

- dconomie hospitaMre 
Ce demier point est d sp&cifier. II easte de nombreux traveaux 
sur V&conomie de la santi mais dans le sens oil la santi est 
une dipense : tris rares sont les donnies itudiant 1'iconomie 
de la santi comme un profit iconomique. 

* Les classifications: 

Certains langages sont appelis classification. C'est 
une organisation logique fondie sur la reprisentation structu-
rie d'un ou plusieurs domaines de la connaissance en classes 
et sous-classes giniralement symbolisies par des chiffres: les 
indices. L'indice est donc la traduction d'une notion dans le 
langage documentaire. Uune des classification la plus cou-
ramment utilisie est la Classification Dicimale de DEWEY 
pour laquelle les indices intiressants pour notre rechreche sont 
les suivants: 

700 Arts. 
711: Utbanisme. 
711.3 :Aspects administratif et sociaux. 

304: Infiuence desfacteurs naturels sur les proces-
sus sociaux. 

306 Anthropologie sociale et culturette. 
330 Economie. 

* Le systime Rameau: 

Une autre mithode est Vutilisation de liste d'autori-
ti matiires telles que le systime Rameau. Appartenant au lan-
gage controli, elle est constitui d'une cottection de concepts 
permettant une indexation univoque. Ette contient des termes 
retenus et des formes rejeties. Les termes retenus, ici, sont les 
suivants et doivent Stre combinis entre eux: 

- Urbanisme 
- Urbanisme - - Histoire 
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. Etapes de la recherche documentaire. 

- Sociologjie urbaine 
- Sociologie de la santi 
- Hopitaux et aspect iconomique 
- Santipublique - - gestion 
- Hopitaux et iconomie d'entreprise 
-Economie 

-b- Nature des recherches: 

Ce problime se pose actuellement auxpouvoirs pu-
blics, mais il prend ses racines dans le passi. Aussi, les rifi-
rences doivent itre anciennes et ricentes: les anciennes expli-
queront Vivolution sociologique et urbanistique du quartier; 
les ricentes aideront afaire le point actuel. 

De plus, meme si notre itude conceme LYON, il est 
important de s'intiresser & d'autres villes dans d'autres pays. 
En effet, d'autres lieux n'ont-ils pas rencontri des problimes 
similaires et dans cette hypothise, comment les ont-ils riso-
lus? C'est pourquoi notre recherche ne se limitera pas & une 
bibliographie nationale mais intemationale. 

Quant d la nature physique de ces rifirences, elles 
peuvent se trouver dans des monographies pour des donnies 
plus ginirales mais igalement dans des piriodiques pour des 
exemples plus rigionaux ou plus ricents. 

-c- Liste des moyens: 

* Recherche manuette: 

Les ouvrages qui ont permis de dimarrer cette re-
cherche sont au nombre de trois: 

- le rapport de la S.DA.U (85) du service de docu-
mentation de Vagence d'urbanisme de la Courty a permis de 



. Etapes de la recherche documentaire. 

s'impregner des volontis des autoritis locales grdce aux projets 
proposis pour les prochaines ann&es & venir; 

- le livre de Gardes (78) a itifort utile pour expli-
quer V&volution historique de 1'urbanisme de la ville de Lyon; 

- le livre de J. Labasse (92) afoumi de nombreux 
renseigtiements sur Vimpact de Vhdpital sur une ville et sa r£-
gion. 

Ces trois ouvrages ont permis une premiire approche du 
travail. 

Dans les diffirents organismes citis ci-apris, la re-
cherche s'est faite de fagon manuelle avec comme descrip-
teurs, les termes indiquis ci-dessus. A Vicole d'architecture, le 
centre de documentation itant tris spicialisi, les choix ont 
itis plus ouverts sur le domaine de Vurbanisme. 

Un autre moyen a iti les microfiches de la biblio-
thique municipale de la Part-Dieu : elles ont permis de riper-
torier toutes les donnies dimogjraphiqu.es du quartier. La sec-
tion rigionale itant tris bien documenti, nousy avons trouvi 
de nombreux renseignement. 

Tous les livres et les piriodiques qui paraissent en 
France sont ripertoriis dans "La Bibliographie de la France" 
qui est une publication exhaustive (elle recense toutes les pub-
lications lors du dipdt ligal). Dans le cadre de cette recherche 
bibliographique, il est inconcevable de travailler avec un tel 
ouvrage. Mais, il existe des bibliographies silectives ou analyti-
ques quifacilitent la t&che: 

- les bibliographies silectives ne prisentent que cer-
taines publications: celles qu'elles estiment les plus compRtes 
ou lesplus intiressantes. 

- les bibliographies anafytiques proposent un com-
mentaire sur le contenu de la publication. 
En rialiti, la plupart des bibliographies non exhaustives sont & 
lafois analytiques et silectives. 
"Livres de France" ("Livres hebdo"), "Prifaces" et le "Bulletin 

8 



. Etapes de la recherche documentaire. 

critique du livre frangais" sont les trois publications qui ont 
permis de suivre rigulidrement les parutions pertinentes en 
anafysant les indices indiqu&s pricidemment. 

Une autre mithode a 6t6 l'utlisation du CD ROM 
de la Bibliothique Nationale (BN OPALE) & la bibliothique 
de l'E.N.S.B. La BN r&pertorie ses ouvrages selon le systime 
Rameau; le croissement des termes suivants a permis de ricu-
pirer un certain nombre de rifirences: 

- Urbanisme et Sociologie (3) 
- Lyon et Sociologie (1) 
-Lyon et Ufbanisme (0) 
- Vie urbaine (7) 
- Sociologie urbaine (7) 
- Economie et santi (0) 

* Recherche automatique: 

DELPHES et URBAMET sont les deux bases de 
donnies (BD) interrog&es. 

DELPHES est la BD iconomique: 
-Description -

- origjine : Nie le 1 janvier 1988 de la riunion des bases 
GRAPPE etlSIS, c'est laplus importante BD bibliographique 
d'information iconomique du monde francophone. 

- domaine : Suivi de 1'actualiti iconomique franqaise et 
itrang&re par un depouillement de 1000 titres de piriodiques et 
1000 nouveaux ouvrages. 

- mise d jour: 30 000 nouvelles rSfSrences par an. 
- serveur: G CAM 

- Stratigie de recherche -
Ce sont les diffirents termes retenus et combinis entre eux et 
permettant d'effectuer la recherche. 

1: technopole$l 393 
2: parc$l ADJ scientific$l 48 



... Etapes de la recherche documentaire... 

3: lou 2 418 
4:ouvrage.NA 13761 
5: litteratureADJ grise.NA 110 
6:4 ou 5 13871 
7:3et6 19 

URBAMET est la BD d'urbanisme: 
- Description -

- origine: IA. U.R.I.F (voit liste infra) 
- domaine : Urbanisme (aminagement ufbain, foncier, 

collectivitis locales, sociologie ufbaine, iquipements collec-
tifs...) 

-mised jour: Diffirente selon les serveurs 
- serveurs: QUESTEL (MAJ bimensuel) 

CSNEE (MAJ mensuelle) 
Accis VIDEOTEXpar le 36 29 0015 (9, % 

francs la minute). 
- Strategie de recherche: 

1: technopole?/DE 109 
2: let (congrtsou dossierouplaquette 

ou rapport ou thise) 33 

- B - Organismes: 
AGENCE D'URBANISME DE LA COMMUNAUTE UR-
BAINE DE LYON (AGURCO) 
18, rue du lac 
69402LYON CEDEX 03 

78634040 
ouverture du lundi au vendredi de 8h00 & 16hl5. 

ARCHIVES DES HOSPICES CIVILS DE LYON 
3, quai des Cilestins 
69002 LYON 

72407000 
ouverture du lundi au vendredi de 8h30 d 12h00 
et de 13h30 d 16h30 
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... Etapes de la recherche documentaire... 

ARCHIVES MUNICIPALES DE LYON 
4, avenue Adolphe Max 
69005LYON 

78378596 
Ouverture : du lundi au vendredi de 9h00 & 
18h00. 

BIBLIOTHEQUE INTERUNIVERSITAIRE DE LYON -
SECTION DROITET LETTRES 
16 -18 quai Claude Bernard 
69365 LYON CEDEX 07 

78723689 
Ouverture : du lundi au vendredi de 9h00 a 
19h00. 

BilBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE LA PART-DIEU 
30, boulevard Vivier-Merle 
69431LYON CEDEX 03 

78628520 
Ouverture : du mardi au samedi de lOhOO & 
19h30. 

CENTRE DE RECHERCHE ETD'ETUDES POUR L'ILE 
DEFRANCE (CREPIF) 
24, rue de poissy 
75005 PARIS 

16(1)46340130 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE 
BORDEAUX 
12, place de la bourse ' 
33000 BORDEAUX 

56795000 
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... Etapes de la recherche documentaire... 

ouverture du lundi au vendredi de 8h30 d 12h30 
et de 13h30 d 16h30 

CHAMBRE DE COMMERCE ET DTNDUSTRIE DE 
LYON 
21, rue de la ripublique 
69002 LYON 

78381010 
ouverture du lundi au vendredi de 9h00 a 17h00 

CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ETDTNDUS-
TRIE RHONE-ALPES (CIDE) 
QuaiAchille Lignon 
69459LYON CEDEX 06 

78892929 
Ouverture : du lundi au vendredi de 9h00 d 
12h30 et de 13h30 d 16h30. 

COMMUNAUTE URBAINEDELYON (COURLY) 
20, rue du lac 
69399 LYON CEDEX 03 

78634040. 
Ouverture : du lundi au vendredi de 8h00 d 
16H00 

CONSEIL D'ARCHITECTURE, D'URBANISME ET DE 
UENVIRONNEMENTDURHONE (CA.U.E) 
2, avenueAdolphe Max 
69006LYON 

78423839 
Ouverture : du lundi au vendredi de 14h00 a 
17h30. 
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. Etapes de la recherche documentaire. 

CONSEIL REGIONAL 
78, route de Paris 
69 CHARBONNIERES-LES-BAINS 

78924000 

DIRECIION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT 
(D.D.E) 
33, rue Moncey 
69421LYON CEDEX 03 

Service documentation: 78 62 20 25 
Service urbanisme et aminagement: 78 63 26 55 

INSHTUT D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME DE 
LTLE DE FRANCE (IA. U.R.I.F.) 
251, rue de Vaugirard 
75 740 PARIS cedex 15 

16(1)4043 70 70 

LYON TECHNOPOLIS 
20, rue de la bourse 
69289 LYONcedex 02 

78381010 

OBSERVATOIREREGIONAL DELA SANTE 
Rggion Rhdne-Alpes 
17, rue Servient 
69418 LYON CEDEX 03 

78952593 
ouverture le mardi et le mercredi toute la jour-
nie et le vendredi matin. 
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. Etapes de la recherche documentaire. 

UNITE PEDAGOGIQUE D'ARCHITECTURE DE BOR-
DEAUX 
DomaineRaba 
33400 TALENCE 

56806548 
ouverture du lundi au vendredi de 9h00 d, 17h00 

UNITE PEDAGOGIQUE D'ARCHITECTURE DE LYON 
Rue MauriceAudin 
69120 VAULX-EN-VELIN 

Ouveture : du lundi au vendredi de 8H00 & 
16h45. 

UNIVERSITE L UMIERE - LYONII 
5, avenuepierre Mendis - France 
BatimentL 
69676LYONBRON CEDEX 

78006914 
Ouverture : du lundi au vendredi de lOhOO & 
12h00 et de 14h00 & 18h30. 

- 3 - Conclusion: 

En fonction du sujet et des "partis-pris" exposSs ci-
dessus, le plan choisi pourprisenter la bibliographie est le ui-
vant: 

BIBLIOGRAPHIE 
GENERALE 

- Urbanisme 
- Sociologie 
-Economie 

BIBLIOGRAPHIE 
REGIONALE 

- Urbanisme 
- Sociologie 
- Economie 
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... Etapes de la recherche documentaire... 

Ainsi, selon 1'aspiration du lecteur & itudier tel ou tel aspect de 
la question, il lui sera plus facile de consulter les documents 
pardomaine. 
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NOTES 

AA: Architecture Aujourd'hui 

CA.U.E.: ConseildArchitecture, d'Urbanisme etde 1'Environnement 

C.N.R.S.: Centre National de la Recherche Scientifique 

E.S: Economie de la SantS 

G.I.S.: Groupe d'Interet Scientifique 

G.L.Y.S.I.: Groupe Lyonnais de Sociologie Industrielle 

H.C.L.: Hopitaux Civils de Lyon 

Presentation d'une reference: 
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... Conclusion ... 

Ce travailfort intiressant a cependant 6t6 difficile d. 
mener d terme. Eneffet, il est d lafois tris giniral et tr&s spi-
cifique & la ville de LYON. De plus, c'est un sujet plus pros-
pectif que ritrospectif: d'oit la difficuM & faire une bibliog-
raphie. 

-Au niveau giniral, la littirature est tris abondante 
sur Vaspect sociologique de quartiers et sur les diffirents efforts 
de restructuration de quartiers : par contre, les ripercussions 
iconomiques de laprisence d'un hdpital n'ontpasfait Vobjet 
de nombreuses itudes. 

- Par contre, au niveau rigional, quelque soit le do-
maine, peu de travaux ont iti menis. 

De plus, outre la dimarche mithodologique, ily a 
eu une dimarche plus "empiriqueEn effet, itant donni la 
nature du sujet, il existe peu de littirature. Par contre, c'est un 
problime quiprioccupe un certain nombre depersonnes. Ain-
si, il afallu pendant toute la durie de ce trava.il rester a l'aff(Lt 
de toute information iventuelle et ne nigliger aucune piste. 
C'est ainsi que des conversations avec des urbanistes, des ad-
ministrateurs des H.C.L., et des architectes ont permis de 
mieux cemer lesproblimes. Ainsi, une entrevue avec Monsieur 
GUERIN de Vagence d'urbanisme de la COURLY a itifort 
riche en renseignements. De meme, Madame BOURRA-
CHOT, des affaires midicales des H.C.L., apermis de consi-
direr la question avec le regard de Vadministra&on des H.C.L. 
Enfin, un entretien avec Monsieur PETUAUD-LETANG a 
iti particuMrement binifique. Architecte d Bordeaux, il a ob-
tenu la responsabiliti de divers grands projets dont celui de la 
citi mondiale du vin et dans un domaine plus proche du no-
tre, celui de la technopole sud de BORDEAUX. II s'est d'ail-
leurs proposi, apris notre entretien, defaire un audit sur cette 
question (si la Courfy le souhaitait) comme il l'a dijdfaitpour 
la riutilisation du site des usines BERLIET. 
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