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RESUME : 
Quelles sont les connaissances de base qu'un lecteur doit 

posseder pour utiliser une bibliotheque ? Par quels moyens sont-elles 
transmises ? Comment reperer les defauts d'un systeme d'information 
existant et comment tenter d'y remedier ? En partant d'un exemple 
precis, cette etude s'attache a rendre mieux utilisable une 
bibliotheque par ses lecteurs, particulierement les lecteurs etudiants 
de premier cycle, pour lesquels c'est souvent le premier contact avec 
une bibliotheque universitaire. 

DESCRIPTEURS : 
- Bibliotheque Universitaire 
- Besoins de Tutilisateur 
- Formation de Tutilisateur 

ABSTRACT : 
What kind of informations needs a reader to use a library ? 

Which way is used to give him these informations ? How to find out the 
problems and try to remedy ? From a precise example this study tries 
to make the library more useful for its readers, especially for the 
undergraduate students for whom it is often the first contact with an 
university library. 

KEYWORDS : 
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INTRODUCTION 

FORMATION ET INFORMATION 

"Le but ultime de tout appreritissage de la bibliotheque 
est, ou devrait etre, de permettre d'utiliser tous types de 
bibliotheques, universitaires ou publiques, gdnerales ou specialisdes, 
bien organisees ou non. 

Au coeur de Tapprentissage de la bibliotheque est la 
conviction que la capacite de trouver 1'information est au moins aussi 
importante que Tinformation elle-meme"(l) 

L'apprentissage de la bibliotheque, ou formation des 
usagers, ou formation documentaire, selon les auteurs, comporte quatre 
niveaux successifs (2): 

ler niveau : initiation a la bibliotheque et a ses services: 
connaissances elementaires sur la localisation et le fonctionnement 
des divers services de la bibliotheque. 
2e niveau : initiation a la recherche en bibliotheque : connaissance 
des sources d'information de base dans une discipline ou un secteur 
d'etudes donn6. 
3e niveau : initiation a la documentation specialisee : connaissance 
d'un champ specifique de documentation 
et des methodes de travail. 
4e niveau : techniques de la recherche documentaire et du reperage de 
1'information. 

Les trois derniers niveaux sont les niveaux de formation : 
leur int^gration par le lecteur est permanente, quelle que soit la 
structure documentaire qu'il frequente. 

Le premier niveau est celui de T information ; pour un 
nouvel usager, c'est une initiation ; mais il est indispensable meme 

(1 ) James R1 ee Jr, Teaching libtreiry us& : a guiG!G for- 7 it>r&*~y 

i nstruct i or» .p 3 «a"t 4 . 

(2 > D'aprfes la classif icatiori de 3. Guivens, reprise par Hohamed 

Laghzal i darts sori art icle sur " La f*ormation ctocumcntai rm e#» mili&u 

universi taire" 
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a un usager confirme des lors qu'il entre dans une bibliotheque 
qu'il ne connait pas : chaque bibliotheque a ses propres caracteris-
tiques, qui tiennent a Timportance et la nature des fonds, a 
1'architecture, au personnel, a la direction, a Thistoire de 
1'etablissement, pour ne citer que ces quelques parametres. 

L'information est donc adaptee a un contexte pr^cis, repond 
a des besoins locaux, resout des problemes propres a un etablissement 
donn^ ; cependant les principes generaux qui la sous-tendent se 
retrouvent dans toutes les categories de structures. 

IHPORTANCE DE L'INFORMATION 

Englobant la localisation et le fonctionnement, 
1'information vehicule 1'image de la bibliotheque, avec laquelle, par 
cet intermediaire, le lecteur entre en contact. 

D'ou son importance, particulierement en ce qui concerne 
1'accueil de Tetudiant de premier cycle. 

"A bien des egards, 1'approche initiale est le plus crucial 
des efforts pour la formation des usagers : elle est souvent 
consideree comme un probleme mineur, mais c'est peut-§tre la partie de 
la formation qui achoppe le plus souvent".(3) 

L'etudiant va avoir recours a la bibliotheque durant toute 
la duree de ses etudes ; il est donc important qu'il ait des le depart 
un bon contact avec elle. 

Plusieurs raisons concourent au deficit de frequentation 
des bibliotheques universitaires par les 6tudiants.(4) II serait 
interessant de developper celle concernant T image de la bibliothfcque 
- a priori - pour de jeunes §tudiants ; l'anxi6te, la mefiance sont 
souvent 6voquees par les auteurs anglo-saxons. 

D'apres James Rice Jr, les objectifs cles d'un programme de 
pr^sentation et d'orientation sont de dissiper l'anxiet6 face & la 
bibliotheque et de motiver les utilisateurs a en apprendre plus sur 
elle.(5). Un programme de formation comporte deux objectifs : 

(3 > Oames Rice Jr, op. clt. p.47 

( 4 ) voir notamment : Andr^ M1 que 1 , L&s Bf t> 7 i oth&cjums uni vcirs i tai r<es 

rapport au mi ni stret d ' Etmt ... 

(5 > James Rice Jr, op. cit p 36. . 
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cognitifs et affectifs, ces derniers visant au developpement 
d'attitudes positives face a 1a bibliotheque.(6) 

Or tres peu d'ouvrages ou d'articles sur la formation des 
utilisateurs accordent la place que merite 1'etude du premier contact 
avec la bibliotheque. On d6veloppe surtout les prograimnes de formation 
k la recherche bibliographique ou a 1'interrogation en ligne, en 
supposant resolus les problfemes de 1'orientation et de la familiari-
sation avec les services de la bibliotheque. 

Comme le precise encore Andr6 Miquel : "1'activite 
d'information du public doit etre prioritaire."(7) 

DEFINITION DU CONCEPT D'INFORHATION DU PUBLIC 

C'est 1'ensemble de ce qui concourt a faire de la 
bibliotheque un lieu familier au lecteur, ou il puisse s'orienter avec 
aisance : localisation et fonctionnement des diff^rents services, mais 
aussi, et d'abord, connaissance et localisation de la bibliotheque 
elle-meme. 

PROBLEMATIQUE 

"Un certain nombre d'etudiants ne franchissent jamais le 
seuil d'une bibliotheque universitaire".(8) 

D'autres viennent une ou deux fois et n'y remettent plus 
les pieds. 

Beaucoup eprouvent des difficult6s a utiliser la 
bibliotheque. 

Pourquoi ? Et comment y remedier ? Comment rendre la 
bibliotheque plus accessible, plus lisible, pour le nouvel etudiant, 
mais aussi pour les autres lecteurs ? 

Comment assurer une meilleure information, induisant un 
meilleur fonctionnement des services de la bibliotheque ? 

(6> idem p 37. Voir aussl Nancy F JS1 1 brant et Halcolm Stevenson, t/sez-

<&duca t i on i n 7 i br~atry p 24 et 30 . 

(7> Andv*6 Miquel, op c1t, p 21 

(S> i dem, p 17 
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Faire de la bibliotheque un lieu farailier, ameliorer son 
image, faire que les lecteurs sachent utiliser toutes ses ressources, 
que les nouveaux 6tudiants aient un premier contact gratifiant et 
stimulant, prelude a Tapprentissage de la recherche bibliographique, 
telle est la problematique envisagee. 

II faudra s'interroger sur Tensemble des connaissances 
necessaires a Tutilisation de la biblioth&que et sur les moyens de 
les porter a Tattention des lecteurs. 

II conviendra d'employer differentes methodes pour deceler 
des dysfonctionnements eventuels dans un systeme d'information 
existant. 

L'etude sera conduite a partir de Texemple de la 
bibliotheque de TUniversite Catholique de Lyon ; elle aura pour objet 
de d^crire Texistant en matiere d'information, de relever les 
eventuelles lacunes et de proposer des solutions pour y remedier. 
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PREMIERE PARTIE 

CONTEXTE DE L'ETUDE 
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CHAPITRE PREMIER 

LA BIBLIOTHEQUE 

L'Universite Catholique de Lyon a ete creee en 1875 ; la 
bibliotheque sous sa forme actuelle a ete inauguree en 1938. 

1) FONDS 
Elle possede environ 250.000 ouvrages dont 15000 anterieurs 

a 1811, 79 manuscrits, 27 incunables, plus de 2000 titres de 
periodiques dont 500 en cours. 

Les fonds sont repartis entre la bibliotheque centrale du 
25 rue du Plat et deux depots : ouvrages au 38 rue du Plat et 
periodiques au seminaire universitaire Saint Just. 

La bibliotheque appartient au reseau SIBIL (Systeme 
Informatise des Bibliotheques de Lausanne) depuis 1988. ; les ouvrages 
acquis depuis cette annee la sont informatises. 

Le fonds anterieur est cote topographiquement : salles D, 
H, 100, 200, F, T. 

La cote se compose des elements suivants : numero de 
travee, lettre de rayonnage, numero d'etagere. Exemple : 205 A4 : 
salle 200, 5e travee, ler rayonnage, 4eme etagere ; sur chaque 
etagere, les ouvrages sont classes par ordre alphabetique d'auteur. 

Hormis les usuels de la salle T, les ouvrages ne sont pas 
en libre acces, sauf pour les professeurs. 

2) PERSONNEL 

II comprend : un conservateur, deux bibliothecaires, deux 
magasiniers a temps partiel, un employe de bibliotheque ; les 
attributions de chacun sont les suivantes : 

Conservateur : gestion generale et administrative, gestion 
du personnel et des emplois du temps, acquisitions, comptabilite, 
relations exterieures. 

Bibliothecaire 1 : informatisation sur SIBIL, commandes et 
verification des periodiques, deplacement de livres, navette de Saint 
Just.: 
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Bibliothecaire 2 : catalogage sur SIBIL, pret inter 
bibliotheque, banque de pret deux apres-midi par semaine. 

Emplove de bibliotheque : banque de pret, bulletinage des 
periodiques. 

Magasinier 1 : recherche et rangement des ouvrages en 
magasin, r§parations, ̂ tiquetage, navette du 38 rue du Plat. 

Maqasinier 2 : recherche et rangement des ouvrages, 
etiquetage. 

3) STATISTIQUES (septembre 1991 & juillet 1992) 

En 1992, les statistiques font etat de 1899 lecteurs et de 
20021 transactions dont 10236 pr§ts a domicile et 9785 consultations 
sur place. 

4) DESCRIPTION DES LIEUX 

L'entr6e de la bibliotheque est situ^e au premier etage de 
1'escalier sud. L'espace accessible aux etudiants se divise en deux 
: partie banque de pret et fichiers et partie salle de lecture 
(salle T). 

La salle de lecture (voir plan en annexe 1) comporte 96 
places ; tout autour sont repartis les usuels, regroupes par theme 
et par categories : encyclopedies et dictionnaires, biographies, 
dictionnaires de langue, theologie, psychologie, sociologie, 
pedagogie, linguistique, arts et musique, litt6rature, economie et 
gestion. 

II y a une salle de travail au premier niveau des magasins, 
reservee aux professeurs (salle F). 

5) RECHERCHE DES DOCUMENTS 

Ouvraaes 
Pour les ouvrages acquis avant 1988 (date d'entree de la 

bibliotheque dans le reseau SIBIL), la recherche s'effectue sur 
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fichier manuel : alphabetique auteurs et titres cTanonymes, 
alphabetique matieres. 

Pour les ouvrages acquis apres 1988, quelle que soit leur 
date de parution, la recherche peut s'effectuer selon trois 
procedures : 

.les microfiches : une serie auteurs et titres d'anonymes, 
une serie matiferes ; le classement est alphabetique et la mise a 
jour trimestrielle ; 

. Le terminal : permet la consultation en ligne de 1a base 
de donnees SIBIL, regroupant les catalogues informatises d'une 
trentaine de bibliotheques, soit environ 395.000 titres. La mise a 
jour est permanente. La recherche s'effectue par auteurs, titres, 
sujets. 

L'ouvrage dont on obtient la reference n'est donc pas 
necessairement a la bibliotheque de 1'Universite Catholique ; s'i1 
1'est, il sera indique en tete de la liste des bibliotheques 
possidant Touvrage. 

. Le minitel : consultable a partir du domicile du lecteur 
: 3615 code SF ; seule difference d'avec le terminal, la 
bibliotheque de TUniversite Catholique ne sera pas en tete de 
localisation. 

Nouveaut6s 
Elles sont repertoriees par matieres dans un classeur a la 

disposition des lecteurs ; ce classeur comble Tintervalle 
trimestriel de mise a jour des microfiches. 

Periodiques 
La recherche s'effectue dans le fichier manuel 

"periodiques" signalise par un encadre jaune. Les nouveaux titres 
continuent d'y etre inseres. 

Elle peut egalement avoir lieu par T interm6diaire des 
microfiches du CCNPS (Catalogue Collectif des Publications en 
Serie), mais dans le but de localiser un periodique dans d'autres 
bibliothSques. 

La derniere livraison d'une quarantaine de titres est 
exposee en presentoir dans 1a salle de lecture. 
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6) LE PRET 

Le pret est manuel : le lecteur remplit sa demande pour 
consulter sur place : une fiche bleue pour les periodiques, rose 
pour les ouvrages ; pour emprunter a domicile, il remplit une liasse 
a trois feuillets : le vert conserve en magasin, le rose dans le 
dossier du lecteur, le blanc demeurant dans Touvrage. 

Seuls peuvent etre emprunt^s a domicile les ouvrages 
posterieurs a 1820 ; sont exclus du pret : les ouvrages anciens, 
ceux dont T6tat est trop pr^caire, les manuscrits, tires a part, 
periodiques et usuels. 

En ce qui concerne les delais d'obtention, ils sont 
imm§diats lorsque le document est & la centrale. Pour les ouvrages 
du 38 rue du Plat, la demande doit avoir ete deposee avant llh30 
pour etre servie le jour meme. Pour les periodiques, il y a deux 
navettes hebdomadaires depuis la rentree 1992 : le lundi et le 
mercredi : les demandes doivent etre depos^es au plus tard ces jours 
1a a 9h30. 

A noter qu'il n'y a pas de reservation possible de 
documents. 

7) LES SERVICES 

Outre le pret et la consultation, la bibliotheque offre les 
services suivants : 

,pret inter bibliotheque pour des ouvrages ou des 
photocopies d'articles introuvables sur Lyon ; cette possibilite est 
reservee aux etudiants a partir de la maltrise ; 

.photocopieuse : a la disposition des usagers, mais 
reservee a la reproduction de documents de la biblioth6que ; les 
photocopies d'ouvrages precieux ou fragiles sont cependant 
effectu^es par un bibliothecaire; 

.demande d'acquisition : les lecteurs peuvent demander 
Tachat d'un document que ne possede pas la bibliotheque : ils 
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doivent reraplir un forraulaire ; la suite donnee a cette demande, 
positive ou negative, est affichee sur un panneau au dessus du 
fichier matieres; 

.boite a livres : les lecteurs peuvent rendre les ouvrages 
en dehors des heures d'ouverture en les deposant dans une boite 
situee a Texterieur de la bibliotheque; 

.telephom : les lecteurs peuvent tel^phoner pour demander 
des renseignements ou prolonger un emprunt; 

.accueil : les bibliothecaires sont a la disposition des 
lecteurs pour toute demande d'aide. 

8) LE PUBLIC 

II est trfcs varie; on peut distinguer les 6tudiants de 
TUniversite Catholique, ceux d'autres universites et les ext6rieurs 
non etudiants. 

Universite Catholique : repartition par facultes (1991-1992). 
Jheologie : 519 
.Philosophie : 342 (dont ler cycle : 264) 
.Droit, Sciences economiques et sociales : 222 
.Lettres et Sciences humaines : 292 
.Ecoles d'ingenieurs : 177 
.Ecoles de techniciens de laboratoire : 93 
.CEPEC ((9) : 2 

Autres universites : 145 
Exterieurs : 59 
Divers : 24 

Pour les 6tudiants de TUniversite Catholique, on doit 
distinguer ceux k la poursuite d'un dipldme initial, ceux en 
formation continue, ceux a 1a recherche d'un enseignement culturel 
et religieux. 

Si Taction d'accueil, de signalisation et d'information 
concerne Tensemble du public, la fraction que vise particulierement 

(9) Ceritre d'Etudes P^dagogiques pour 1 ' Exp6r imentat ion et. 1e Consei 1 . 
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cette etude est constituee par les quelques 300 etudiants de ler 
cycle en Sciences humaines. 

Le departement DEUG de Sciences humaines et sociales donne 
une formation generale en deux ans ; Venseignement permet, a cote 
d'un tronc commun, de choisir une dominante psychopedagogique, 
familiale ou sociale ; apres le DEUG, les etudiants peuvent preparer 
une licence de psychologie ou de sciences de 1'education. 

Par comparaison avec les autres etudiants, les etudiants du 
DEUG sont de jeunes bacheliers ayant pour la plupart leur premier 
contact avec une bibliotheque universitaire ; il font des etudes 
plus courtes, sont moins "intellectuels", ont moins Thabitude des 
bibliotheques que par exemple les etudiants de theologie. 

9) SPECIFICITE DE LA BIBLIOTHEQUE 

La conservatrice actuelle, Mme Michele Behr, nommee en 
1990, est 1a seconde professionnelle a la tete du service; 
auparavant, les directeurs etaient choisis parmi le personnel de 
TUniversite et se formaient ensuite a la bibliotheconomie. 

Mme Behr definit sa politique comme "normative" : aligner 
le fonctionnement de la bibliotheque sur celui d'une B.U 
(Bibliotheque Universitaire) normale. 

La bibliotheque change peu a peu de visage : elle accueille 
plus de lecteurs (1202 en 1988-89, 1889 en 1991-92); en raison des 
enseignements communs avec Lyon 2 et Lyon 3, un quart des lecteurs 
sont exterieurs a TUniversite Catholique; enfin les nouveaux 
enseignements (DEUG de Sciences humaines depuis deux ans), amenent 
un nouveau type de public, moins familier des bibliotheques. 

Devant cette evolution, il importait donc d'entreprendre un 
important travail de renovation : problemes de place(lO), problemes 
de fichiers, problemes lies a 1'informatisation, problemes lies a 
Taccueil des nouveaux types d'etudiants; en bref, il s'agissait de 
faire entrer la bibliotheque dans 1'ere contemporaine, en attaquant 
sur plusieurs fronts. 

( 10) ob jet ciu m4mo i re de DCB 1992 de Mme B6atr i ce Martineau 
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C'est ainsi, pour ce qui concerne le sujet de cette etude, 
que Mme Behr a lance une action en direction du public : conference 
de presentation de la bibliotheque aux etudiants de premier cycle, 
visite guidee de la salle de lecture avec demonstration des fichiers 
par petits groupes, distribution d'un questionnaire d'evaluation. 
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CHAPITRE DEUX 

L'EXISTANT EN MATIERE DzINFORMATION 

1) L'INF0RMATI0N MINIMALE DU LECTEUR 

Quelles sont les connaissances de base qu'un lecteur doit 
posseder pour utiliser une bibliotheque ? 
1.Existence et localisation de la bibliotheque; ses horaires 
d'ouverture. 

Z.Procedure d'inscription : ou s'inscrire, quelles pieces presenter, 
combien faut-il payer ? 

Z.Comment trouver un document : quels sont les differents fichiers, 
comment sont-ils organises, comment les consulter? 

4.Comment emprunter un document : quels documents peuvent etre 
empruntes, selon quelle procedure, a quel endroit ? Y- a-t-il des 
horaires particuliers ? 

5.Quand rapporter un document : ou consulter la date de retour; peut-
on prolonger Temprunt; que se passe-t-il en cas de retard ? 

6-Quels sont les differents services proposes : quel est leur objet; 
ont-ils des destinataires specifiques; y-a-t'il des contraintes de 
temps; ou s'adresser; comment proceder ? 

7.A qui d'adresser en cas de besoin : que peut-on demander et a qui; 
ou ? 

2) PROCEDURES ET MOYENS D'INFORMATION A LA BIBLIOTHEQUE DE 
L'UNIVERSITE CATHOLIQUE 

Existence et localisation 

Etudiants de 1'Universite CathoTique 
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Le nouvel etudiant est informe de 1'existence de la 
bibliotheque lors de 1'inscription pedagogique. 

L'information est verbale; aucun document n'indiquant 
Templacement de la bibliotheque, les horaires d'ouverture, les 
modalit6s d'inscription n'est distribue. 

Les etudiants de premier cycle en sciences humaines et les 
6tudiants de 1'Ecole Superieure pour Te Developpement Economique et 
Social (E.S.D.E.S) ont une semaine d'introduction a la rentr6e : ils 
suivent des conferences de presentation du systeme d'etude, de 
methodologie, et effectuent des visites des locaux de TUniversite. 

C'est dans ce cadre que prend place la confSrence de 
presentation et la visite guidee de la bibliotheque : durant la 
conference, le fonctionnement general de la bibliotheque leur est 
expliqu^, mais sans aucun support de demonstration, puis les 
etudiants, par groupes d'une quinzaine, effectuent une visite de la 
salle de lecture, pendant les heures d'ouverture : presentation des 
lieux, des usuels, des fichiers. 

Autres etudiants et exterieurs 
Ils peuvent connaltre Texistence de la bibliotheque de 

diverses manieres : 
.etudiants de Lyon 2 et Lyon 3 : des cours y sont dispenses 

par des professeurs de 1'Universite Catholique. Ce sont eux qui les 
dirigent sur la bibliotheque pour des ouvrages specialises. 

.autres etudiants : souvent le bouche a oreille ; les 
etudiants de maitrise sont essentiellement envoyes par leurs 
professeurs. 

.ext^rieurs : nous manquons de donnees a ce sujet. 

Une fois informe de 1'existence de la bibliotheque, il faut 
en trouver le chemin. 

Les differents departements et salles de 1'Universite sont 
indiques sur des panneaux dans le hall d'entr6e. 

Un autre panneau au premier etage de 1'escalier sud annonce 
la bibliotheque parmi les autres services de 1'etage. 

La bibliothfeque se trouve en face passee la porte vitree k 
droite; un panneau "Bibliotheque" sur la porte d'entree indique les 
heures d'ouverture. 
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Inscriotion 
Elle s'effectue a la banque de pr@t, sur presentation d'une 

preuve d'inscription administrative, d'un justificatif de domicile et 
d'une photographie d'identite; pour les non §tudiants, la preuve 
d'inscription est remplacee par une piece d'identite. 

Les droits varient selon les cas : de la gratuite pour les 
6tudiants inscrits a au moins trois unites de valeur a deux cents 
francs pour les lecteurs exterieurs. 
Ou trouver 1'information ?. 

.dans Vannuaire de 1'Universite Catholique qui comprend 
une double page de renseignements sur la bibliotheque, et qui est, en 
principe, distribue au cours des premieres semaines (voir annexe 2); 

.dans un depliant a la disposition des lecteurs sur le 
comptoir de la banque de pret (voir annexe 3); 

.en demandant a la banque de pret. 

Trouver un document 
D'abord, que faut-il savoir pour bien utiliser les fichiers 

de cette bibliothfcque ? 
1.distinguer les fichiers ouvrages du fichier periodique; 
2.connaitre la partition temporelle des fichiers ouvrages : avant et 
apres 1988; 
3.pour le fichier manuel : connaitre les cles d'acces auteurs et 
matieres; 
4.pour les microfiches : memes distinctions plus le maniement de 
Vappareil de lecture; 
5.pour le terminal : memes connaissances que les microfiches; 
6.ou trouver les nouveautes. 

Conment un lecteur qui ne connait rien a cette bibliotheque 
va-t-il se reperer dans les fichiers ? Si, a 1' inverse des etudiants 
de premier cycle de sciences humaines et de VESDES il n'a suivi ni 
conference, ni visite guidee, quels sont les moyens mis k sa 
disposition pour apprendre a trouver un document ? 
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l.Distinction ouvrages/periodiques : 
.signalisation : le fichier periodiques est encadre en jaune et 

signale par une pancarte posee sur 1e meuble. 
.d^crite sur le d^pliant. 

Z.Partition temporelle des fichiers : 
.dans sa rubrique "conment trouver ce que vous cherchez", le 

depliant indique : "ouvrages : par les microfiches pour les ouvrages 
les plus recents", sans plus de precisions. 

Z.CIes d'acces du fichier manuel : 
.signalisation : etiquettes "fichier alphab^tique matieres" et 

"fichier auteurs-titres" appos^s sur les meubles correspondant. 
.dans le depliant, mention de "fichier 

auteurs/titres/collectifs" et "fichier matieres". 

t.Microfiches : il y a deux lecteurs et deux jeux de microfiches 
ouvrages ; les jeux sont sur un classeur presentoir a cote de chaque 
lecteur. 

. les classeurs portent les indications suivantes : microfiches 
de notre fonds informatise sur SIBIL. 

-sur le dgpliant, mention de "microfiches auteurs et titres et 
microfiches matieres. 

.il n'y a aucun mode d'emploi pour le maniement de Vappareil. 

Pour les periodiques, i 1 y a un lecteur et un jeu de 
microfiches du CCNPS avec un annuaire papier de localisation. 

.une etiquette collee sur le mur au dessus de 1'appareil 
signale : Catalogue Collectif des Publications en Serie, 6e edition 
sur microfiches, avril 1990. 

S.Terminal : il est situe derriere le comptoir de la banque de pr§t. 
.un petit ecriteau signale "terminal en libre acces pour 

consulter notre fonds depuis 1988". 
.pour le maniement du terminal, un cahier "SIBIL, mode 

d'emploi", ou sont imprimes les menus d'explication, est a la 
disposition du lecteur. 

.simple mention dans le depliant. 
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6.Nouveautes : 
.les nouveaux ouvrages sont exposes de part et d'autre du 

bureau du conservateur, dans deux vitrines, avec ia mention : "pour 
emprunter ces ouvrages, adressez-vous a la banque de pret" 

. Le classeur "nouveautes" est pose a Ventree de la salle de 
lecture. 

Emprunter un document 

Ce qu'il faut savoir : 
.quels documents peut-on emprunter; 
.combien; 
.pour combien de temps; 
.peut-on prolonger cet emprunt; 
.comment emprunter et ou; 
.comnent rapporter et ou; 
.que se passe-t-il en cas de retard ou de perte. 

Tous ces points sont abordes dans le d^pliant. Les fiches 
d'emprunt (voir annexe 4)sont disponibles en presentoir sur la banque 
de pr§t. 

Les annexes : 
.elles sont evoquees dans le tableau "codes de depots" du depliant; 
.les modalit6s de depdt des demandes sont decrites sur une pancarte 

posee sur la banque de pr§t. 

Services proposes 

Pret, consultation, usuels, pret inter bibliothkques, aide 
au lecteur, photocopies sont indiques sur le dipliant. 
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A qui s'adresser 

Le depliant indique : "dans tous les cas, n'hesitez pas a 
demander de Taide pour une recherche epineuse, utilisation du 
materiel..." 

Svnthese 

Si on regroupe par categories Tensemble des moyens 
d'information mis a 1a disposition du lecteur pour utiliser la 
bibliotheque, on obtient : 

.pour Vensemble des lecteurs 

.signalisation externe et interne, 

.depliant, 

.aide du personnel. 

.en plus, pour les etudiants de premier cycle 

.conference d'introduction, 

.visite guidee. 

II convient k present de se demander si ces moyens 
d'information remplissent efficacement leur role, qui est d'offrir une 
1isibi1ite maximale de 1a bibliotheque. 
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CHAPITRE 3 

METHODOLOGIE 

Cette etude a ete men6e a partir de trois sources: 
questionnaires, entretiens, observations. La recherche des solutions 
s'est appuyee sur plusieurs ouvrages et articles. 

1) LES QUESTIONNAIRES 

Le premier a concern^ 1'evaluation de la bibliotheque ; 
propos^ en juin 1992, les questions portaient sur la satisfaction 
quant a Vaccueil et differents services. 

Selon 1'opinion meme de ces concepteurs, son elaboration et 
sa formulation n'ont pas donne pleine satisfaction; par ailleurs, sa 
distribution n'a pas ete systematique, ce qui explique les difficultes 
que nous avons rencontre lors du depouillement. 

Cependant, a 1'epoque ou Tetude a ete entreprise (juillet 
1992), il n'y avait plus dz6tudiants disponibles. 

Malgr6 ses defauts, il a le merite de soulever de nombreux 
problemes. 

Le deuxi&me questionnaire visait a evaluer la conference de 
presentation de la bibliotheque du 8 octobre 1992. 

II entre a la fois dans le cadre de 1'evaluation d'une 
partie du travail realise, mais les questions sur la connaissance et 
1'apprehension des bibliotheques par les etudiants szappliquent a la 
premiere etape de 1'analyse. 

2) LES ENTRETIENS 

Realises aupres de la totalite du personnel de la 
bibliotheque, ils representent trois heures d'enregistrement avec des 
questions centrees sur les fonctions exercees, les difficultis 
rencontrees, les contacts avec les lecteurs. 
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Les problemes des lecteurs trouvent echo a la fois chez les 
magasiniers (demandes d'ouvrage) et chez les bibliothecaires 
(recherche dans les catalogues, utilisation des differents services). 

La synthese de ces deux approches (questionnaires et 
entretiens) met au jour Texistence d'un circuit de dysfonctionnement 
: la structure de la bibliotheque genere des problemes chez le lecteur 
qui, en assimilant mal Tutilisation de celle-ci, provoque des 
difficultes pour le personnel. 

3) L'OBSERVATION 

L'apprehension de la bibliotheque en tant que personne 
ext^rieure nous a permis de nous mettre dans la situation du lecteur 
ne connaissant rien a son fonctionnement et =t evaluer les problemes 
qu'il peut rencontrer. 

L'experience de la banque de pret nous a fait prendre 
directement conscience des demandes des lecteurs et des difficultes 
liees a ce poste de travail. Cette position est par ailleurs un bon 
observatoire du comportement des usagers. 

L'observation de la conference de presentation du 8 octobre 
1992 et des visites guidees nous a conduit a evaluer 1e travail 
realise et a envisager de nouvelles ameliorations. 

4) LECTIEES (references en fin de memoire) 

L'ouvrage de James Rice Jr "Teaching library use" est un 
guide tres complet d'apprentissage de la bibliothfeque et presente 
T interet d'aborder des aspects non quantifiables : attitudes des 
§tudiants, motivation du personnel. II envisage coimne essentiel le 
probleme du premier contact. II comprend des chapitres importants sur 
Torientation et 1a signalisation. 

Le recueil de Nancy Fjallbrant et Malcolm Stevenson "User 
education in library" comporte des exemples int6ressants d'initiation 
a la bibliotheque. 
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Le rapport d'Andre Miquel "Les bibliotheques uni-
versitaires" pose, dans le cadre universitaire frangais, 1e probleme 
de 1'information et de 1a formation du lecteur. 

Les articles des Cahiers de TEconomie du Livre de mars 
1992 donnent un apergu des pratiques des lecteurs 6tudiants et de leur 
attitude envers les bibliotheques universitaires. 

En ce qui concerne 1'initiation a la bibliotheque, 
prealable a la formation documentaire, elle n'est souvent qu'eff1euree 
dans les articles que nous avons pu consulter 

Les deux articles d'Yves Tessier, de 1'Universite Laval du 
Quebec, abordent 1e probleme de 1'initiation : 

.dans "Apprendre a s'informer", il en fait un des objectifs 
specifiques de la formation documentaire (p.83); 

.dans "Formation documentaire et apprentissage", 
1'initiation telle que la d6finit cette etude constitue la premifere 
partie du programme d'initiation a la bibliotheque, la seconde etant 
une initiation a la recherche et appartenant donc plutot a la 
formation (p.8ss) 

L'article de Linda Page et Josee Reid, bibliothecaires a 
Montreal est une synthese historique et methodologique de la formation 
documentaire. 

Les compte-rendus du Congres de La Rochelle (19-21 mars 
1979) qui avait pour theme "Formation et information des utilisateurs" 
nous ont fourni d'uti1es indications, notamment sur 1'accueil et 
1'orientation des lecteurs (p.217) et sur le guide du lecteur (p.218 
et 219). 

Dans la seconde partie nous analyserons successivement les 
resultats des investigations menees aupres des lecteurs et du 
personnel puis nous dresserons un bilan entre les demandes qui ont pu 
§tre formulees et Texistant. 
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DEUXIEME PARTIE 

CRITIQUE DE L'EXISTANT 
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CHAPITRE PREMIER 

ANALYSE DU QUESTIONNAIRE 

D z EVALUATION DE LA BIBLIOTHEQUE 

Le questionnaire (annexe 5) a ete distribue au mois de juin 
1992; 117 ont ete remplis, 92 par des etudiants de TUniversite 
Catholique, 25 par des lecteurs exterieurs. 

Sa diffusion n'a malheureusement pas ete syst&natique. En 
outre, on peut noter quelques problemes de formulation, conduisant a 
des confusions (par exemple entre pret et pret inter); par ailleurs, 
10% des lecteurs ayant r6pondu n'ont pas vu que la feuille du 
questionnaire comportait un verso. 

Les deux grandes cat§gories d'6tudiants ayant donne leur 
origine sont : 37 de la Faculte de Theologie et 21 de la Faculte de 
Philosophie (ler cycle). 

Ainsi qu'on peut le constater, le questionnaire est 
pratiquement inutilisable d'un point de vue strictement scientifique; 
cependant il souleve toute une serie de problemes que confirment les 
entretiens avec 1e personnel. 

Le ddpouillement et 1'analyse ont permis d'en relever sept 
categories : problemes mat^riels, d'amenagement, d'accueil, de fonds, 
de fichiers, d'information, de signalisation; les cinq dernieres 
concernent directement cette etude. 

1) PROBLEMES D'ACCUEIL 

94 lecteurs en sont satisfaits, 11 non et 2 sont mitiges. 
Les reproches concernent uniquement les rapports personnels; sur les 
13 remarques libres, on peut citer: "accueil peu chaleureux", "pas 
trds sympathique", "pas toujours pret a renseigner" ,"accueil ni 
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agreable ni gracieux", "on se sent observe dans le travaiT', "on n'ose 
pas toujours demander; impression de deranger". 

La competence n'est jamais mise en cause. 

Les compliments s'expriment a travers 31 remarques libres : 
"disponibilite et gentilJesse", "chaleureux, serieux, humain", 
"parfait, sympathique, disponible et rapide", "serviabilite, sourire", 
"personnel tres gentil, competent, se mettant en quatre pour nous 
satisfaire", "comp£tence du personnel", "competence et disponibilite, 
sens du service"... 

Commentaires 
II y a un reel probleme d'accuei1 a la banque de pr§t, 

fonde sur les relations difficiles entre les etudiants de premier 
cycle et Vemploye de bibliotheque dont la conception est celle d'une 
bibliotheque temple du savoir r^servee a une elite intellectuelle, 
pour qui les lecteurs doivent tout savoir d'emb1ee et qui ne supporte 
pas le moindre murmure dans 1a salle de lecture. 

2) FONDS 

A la question "trouvez-vous en usuels les documents dont 
vous avez besoin", 80 lecteurs r6pondent oui, 14 non, et 5 plus ou 
moins (18 non reponses); les remarques libres des non satisfaits 
estiment que les usuels ne sont pas assez recents et pas assez 
nombreux. 

En ce qui concerne les periodiques, de nombreuses critiques 
visent 1e presentoir de la salle de lecture qui expose une quarantaine 
de titres : les qualif icatifs employes & son egard vont 
d"'insuffisant" & "minable". 

Pour ce qui est du fonds ouvrages, il est juge satisfaisant 
pour les disciplines traditionnelles (theologie et philosophie) mais 
lacunaire pour les enseignements r6cents (psychologie, pedagogie). 

Commentaires 
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Les nouveaux enseignements ont entralne de nouveaux 
besoins; mais la politique d'acquisition est conditionnee par les 
contraintes des abonnements et des suites et collections concernant 
les disciplines traditionneTles et peut difficilement etre reorientee 
dans le sens qui conviendrait. 

Aussi essaie-t-on, autant que faire se peut, d'orienter les 
etudiants vers les bibliotheques de Lyon 2 et Lyon 3 dont les fonds 
sont plus adaptes a leurs matieres. 

A noter qu'un grand nombre de manuels d'economie et de 
gestion ont ete voles dans la salle de lecture. 

3) FICHIERS 

Le but de la question etait de connaltre le taux 
d'utilisation de chaque type de fichier et 1'ordre preferentiel de 
leur utilisation. 

105 lecteurs declarent consulter le fichier papier, dont 96 
en premi&re position. 

61 consultent les microfiches : 7 en premiere position, 40 
en seconde. 

56 utilisent le terminal : 1 en premiere position, 23 en 
seconde et 22 en troisieme. 

53 se servent du minitel : 2 en premiere position, 37 en 
quatrieme. 

Commentaires 
Ces chiffres montrent qu'une partie non negligeable des 

lecteurs (40%) n'utilise ni les microfiches, ni le terminal, c'est-
a-dire n'a pas acces au fonds recent de la bibliotheque. 

Plusieurs explications peuvent etre avancees : 
.lecteurs ne s'interessant qu'aux textes anciens; 
.lecteurs manquant d'Information; 
.lecteurs ne sachant pas utiliser le materiel. 

En ce qui concerne la demande d'aide, 88 lecteurs y ont 
recours, 18 non (11 non reponses). 
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77 trouvent aisement ce qu'ils cherchent, 18 non et 6 plus 
ou moins selon les cas (16 non reponses). 

Les remarques libres visant le fichier manuel soulevent 
plusieurs problemes : "fiches trop anciennes", "malgre les cotes, 
les fiches ne correspondent pas aux ouvrages", "fiches pas toujours 
mises a jour", "probleme de lisibilite des fiches". 

Pour les microfiches : "pas facile : caracteres trop 
petits, parfois difficile a lire". 

Pour le terminal : "utilisation du fichier informatique 
long et difficile", "terminal complique". 

Commentaires 
L'importante demande d'aide ne peut etre analys^e a la 

seule lecture du questionnaire; une partie est sans aucun doute a 
rapprocher du manque d'information des utilisateurs. 

Le fichier manuel est a Tevidence source de nombreux 
probl&mes; constitue au fil des decennies par des personnes non 
formees a la bibliotheconomie, i 1 souffre d'un manque de rigueur 
dans la redaction des fiches. 

Celles-ci sont pour la majorite manuscrites, certaines 
ecritures anciennes sont peu lisibles, certaines sont ecrites au 
crayon et presque effacees. 

D'autre part, beaucoup de livres ont change de place ce qui 
a entralne une modification de leur cote (qui est, rappellons-le, 
topographique), et ce changement n'a, pour certains, pas 6te report^ 
sur la fiche. 

4) INFORMATION 

Existence de la bibliotheaue : cette question figure au verso du 
questionnaire, non rempli par 10% des lecteurs. 

61 declarent en avoir eti informes lors de 1'inscription 
administrative, 4 non. 
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Depots : le manque d'information est evident sur les depots exterieurs 
: 46 lecteurs se declarent mal informes contre 26 (45 non reponses). 

Fichiers : plusieurs remarques libres indiquent un manque de 
connaissance de la partition temporelle des fichiers : "je n'ai pas 
realisi ou se trouvait quoi", "les derniers ouvrages ne sont pas 
dans ?es tiroirs", "coment et ou sont classees les acquisitions 
recentes, elles n'apparaissent pas sur les fiches ?" 

La question "jugez-vous 1'information concernant le fichier 
informatique suffisante" recueille 37 non contre 30 oui (50 non 
reponses). 

La formulation de la question est cependant imprecise : 
faut-il comprendre Vexistence du terminal, ce qu'il recouvre, ou la 
maniere de s'en servir ? 

Visite ouidee : 48 lecteurs y ont participe, 64 non; 73 1'estiment 
utile, 9 inutile et 3 genante (pour les autres lecteurs). 

Coimnentaire : la visite est obligatoire pour les etudiants de premier 
cycle en sciences humaines et pour ceux de 1'ESDES. 

Par ailleurs, quelques professeurs font visiter la salle de 
lecture a leurs 6tudiants, sans en referer au conservateur et avec des 
explications plus que sommaires, comme nous avons pu le constater 
personnellement. 

Malheureusement le questionnaire ne demande pas 
d'appr§ciation sur cette visite. 

5) SIGNALISATION 

Elle est mise en cause dans quelques remarques libres : 
"usuels pas bien indiques", "classement pas assez clair". 

Comroentaires : hormis quelques categories (economie, gestion, langues, 
anglais), les usuels ne sont pas signales. 

Par ailleurs des contraintes de rangement ont conduit a 
melanger certaines matieres et a separer les dictionnaires d'anglais 
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de Vensemble des dictionnaires de langue, et a les ranger a deux 
endroits differents de la salle de lecture, ce qui desoriente de 
nombreux lecteurs. 

Comme il a ete souligne plus haut, les problemes exprimes 
par les lecteurs au travers de ce questionnaire se trouvent corrobores 
par les entretiens avec le personnel de 1a bibliotheque. 
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CHAPITRE DEUX 

ANALYSE DES ENTRETIENS 

Les entretiens ont ete menes de fagon semi-directive aupres 
des six membres du personnel; ils ont ete enregistres sur 
magnetophone. 

Les questions concernaient la definition des taches, les 
problemes rencontres dans leur execution, les rapports eventuels avec 
le public, les idees pour rendre la biblioth&que plus accessible et 
assurer un meilleur service. 

Nous avons choisi de regrouper les entretiens par 
categories d'emploi. 

1) MAGASINIERS 

Recherche des ouvrages en rayon a Taide des fiches 
remplies par les lecteurs; reclassement des ouvrages rapportes. 

Problemes : "il y a souvent des fiches mal remplies; quand une 
collection occupe plusieurs rayons, si le Tecteur ne met pas le numero 
dans la collection, je ne peux pas trouver le i/vre".(magasinier 1) 

"Quand il y a beaucoup de demandes et que les fiches 
sont mal remplies; cela peut venir du fichier ou des lecteurs; iTs ne 
remplissent pas toujours tout" (magasinier 2) 

Rapports avec 1e public : aucun, si ce n'est avec certain professeurs 
qui ont le droit de monter dans les magasins, et qui parfois remettent 
mal les ouvrages qu'i1s consultent en rayon. 

Idees pour ameliorer 1e service : "il faudrait une meilleure 
information pour rempTir les fiches (de pret); qu'ils les lisent 
jusqu'a la fin (celles du fichier), ou ils sfapergoivent qu'il y a une 
numerotation". (magasinier 1). 
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2) EHPLOYE DE BIBLIOTHEQUE 

Assure 80% de la banque de pret; regoit et transmet les 
demandes des lecteurs aux magasiniers par V intermediaire d'un monte-
charge; communique les periodiques aux lecteurs (le magasin des 
periodiques est situe au meme niveau que la salle de lecture, mais a 
1'exterieur de celle-ci : il faut donc sortir de la bibliotheque pour 
y acceder). 

Demandes des lecteurs :"le plus souvent, comment chercher"; "les 
chercheurs demandent des choses compliquees, les autres ne savent pas 
chercher"; "ils ne regardent pas la date d'edition"; "les gens en 
general ne savent pas se servir du terminal, ils ne savent pas 
toujours qu'il est en libre service". 

Les depots : "ils ne sont pas assez mis en evidence.Ils ne lisent pas 
le panneau. II faut toujours leur dire qu'il y a des delais". 

Les fichiers : "il y a plein d'erreurs dans les fichiers, il y a 
differentes ecritures peu lisibles" 

Idees pour ameliorer le service : propose un cahier de suggestions a 
la disposition des lecteurs. 

3) BIBLIOTHECAIRES. 

Bib.l : informatisation sur SIBIL, verification des 
periodiques, occasionnellement banque de pret. 

Besoins des lecteurs : "le lecteur est perdu parceque c'est sa 
premiere annee de Fac"; "la banque de pret doit etre disponible et 
accueillante, mais c'est difficile"; "la demande d'aide (de la part 
des etudiants) depend de la personne qui se trouve a la banque de 
pret". 

Visite quidee : "les groupes sont trop nombreux, les etudiants 
n'ecoutent pas tous". 
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Idees pour ameliorer le service : "changer le systeme selon lequel la 
personne qui est a la banque de pret doit aussi fournir les 
periodiques et est donc obligee d'abandonner la salle de lecture". 

"Amplifier la signalisation : regrouper les dictionnaires 
de langue". 

"II faut mieux signaler les annexes" 

Bib.2 : banque de pret deux apres-midi par semaine, 
catalogage sur SIBIL, pret inter-bibliotheques. 

Problemes : evoque les problemes de Vaccueil et du fonds (voir plus 
haut) : insuffisant en psychologie, comptabilite, marketing. 

II y a egalement un probleme de suivi des etudiants par 
leurs professeurs : ceux des nouveaux enseignements ne forment pas 
leurs etudiants comme le font ceux de theologie par exemple. 

"Les etudiants ne connaissent souvent pas la difference 
entre fichier papier et microfiches" 

"Le terminal est mal place, une partie des lecteurs 
Vignore" 

"Souvent les lecteurs prennent des cotes incompletes" 
"Les etudiants ont un probleme de methode de recherche; la 

question type des premiere annee est : j'ai un travail a faire, je 
cherche des renseignements sur tel ou tel domaine". 

"Depuis que Michele Behr a instaure la conference et les 
visites, plus de jeunes se debrouillent mais il y a un probleme 
d'attention et de nombre". 

"II y a une multitude de petits problemes avec les fichiers 
: lecture des ecritures anciennes, cotes au crayon, cotes erronees; le 
fichier thematique est a revoir; il y a beaucoup d'information qui se 
perd, on ne sait pas toujours ou chercher". 

Idees pour ameliorer le service : "il faudrait amenager differemment 
la banque de pret : separer les inscriptions des renseignements" 

"Ameliorer la signalisation, avec des panneaux pendant du 
plafond; mieux signaler les fichiers". 

"Multiplier les moyens d' information pour que les gens ne 
passent pas au travers : a Vinscription, grace au depliant et aux 
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panrieaux; donner des informations generales a tous et preciser, sur 
demande, a la banque de pret". 

"La bibliotheque, c'est beaucoup d'habitudes; on ne se 
remet pas toujours en cause. Au bibliothecaire de dire : voila telle 
nouveaute". 

4) CONSERVATEUR 

Gestion, acquisitions, comptabilite, relations exterieures, 
banque de pret un apres-midi par semaine. Sa politique a ete evoquee 
dans la section "specificite de la bibliotheque". 

L'accuei] : "il y a des problemes relationnels entre les etudiants et 
la personne qui fait 80% de la banque de pret", 

Besoins des lecteurs : "7 es lecteurs du premier cycle ont 
besoin de documents de base; la bibliotheque a achete des coTlections 
de vulgarisation". 

"J'essaie de les pousser vers d'autres bibliotheques car 
notre fonds est insuffisant dans certains domaines, mais ils sont 
attaches a la Catho". 

"II s ne comprennent pas qu'une bibliographie est 
alternative et qu'en dehors de queTques ouvrages de base, ils ne 
doivent pas tout lire". 

"IIs viennent faire leurs devoirs; ils sont a court, alors 
ils essaient de gagner du temps en allant au texte, mais en perdent en 
fait car ils comprennent pas". 

"Je leur dis de prendre les articles d'encyclopedie". 
Sur tous ces problemes, des cours de formation sont 

envisages, mais il faut que Vadministration de VUniversite puisse 
degager des heures. 

Idee de la bihliot.hf>que : "Apprehendent-ils seulement ce qu'est une 
bibliotheque ?" 

"II y a des gens qu'on ne voit jamais". 
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Pourquoi ne viennent-ils pas ? "Parcequ'une fois ils n'ont pas trouve, 
n'ont pas pose de question et ont eu le sentiment a ce moment-Ta qu'on 
s'est desinteresse d'eux. Au moment de la rentree on n'est pas assez 
aux aguets des problemes des etudiants. II faut essayer de leur faire 
comprendre qu'on est a leur service. Le probleme, c'est qu'il n'y a 
pas de service interne et de service public bien visibles, il faudra 
attendre les changements de locaux". 

5) SYNTHESE 

Ces entretiens ont degage plusieurs series de problemes. 

•D'ordre interne : tenue des fichiers papier, specificite des fonds. 
Ils n'entrent pas dans le cadre strict de cette etude. 
.Information des etudiants : savoir ou chercher et utiliser le 
materiel, comment remplir une fiche, connaissance des depots. 
•Formation des etudiants : organiser rationnellement une recherche de 
base. 
.Accueil des etudiants : problemes d'organisation de la banque de 
pret, problemes relationnels avec certains etudiants. 
.Efficacite de la visite auidee : problemes d'attention et de nombre. 
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CHAPITRE TROIS 

ANALYSE DU QUESTIONNAIRE 

DU 8 OCTOBRE 1992 

Ce questionnaire (annexe 6) a ete distribue lors de la 
conference de presentation de la bibliotheque; il etait destine d'une 
part a evaluer cette presentation ainsi que la video diffusee pour la 
premiere fois (cette question sera traitee ulterieurement), et d'autre 
part a connaitre 1'attitude de nouveaux etudiants face a une 
bibliotheque universitaire. 

170 questionnaires ont ete distribues, 103 ont ete remplis. 

1) PERTINENCE DE LA PRESENTATION 

102 etudiants trouvent utile cette seance, 1 non et 102 
egalement estiment normal qu'elle ait lieu a cette epoque de Tannee. 

Cette question a ete posee parceque plusieurs auteurs 
pensent que 1'initiation a la bibliotheque ne doit pas avoir lieu a la 
rentree, periode ou les etudiants doivent integrer une masse de 
renseignements et de documentation, mais au moment oii ils en ont un 
besoin effectif 

Or il semble ici que les etudiants estiment en avoir besoin 
de suite (38 remarques explicites) 

"Cest un support essentiel pour les etudes, donc il 
fondamental que nous puissions en profiter des le debut de 1'annee". 

"Nous devons, des le debut, connaitre toutes les 
possibilites capables de nous aider tout au long de 1'annee; la 
bibliotheque en est une. 

"Cela permet d'aller y travailler des le debut des cours". 
"Parceque la lecture est importante tout le temps, meme en 

debut d'annee". 
"Parceque pour nous, premiere annee du DEUG de Psycho, elle 

sera utile tout de suite". 
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Est-ce un sentiment qui vient des etudiants eux-memes ? Ou 
bien les en a-t-on convaincu ? Comme le precise cette remarque :"on 
nous previent tout de suite que la bibliotheque est un outil de 
travail indispensable". 

On doit en effet distinguer ceux pour qui la bibliotheque 
semble etre une urgence et ceux qui desirent simplement se 
familiariser avec les lieux, a une epoque de Vannee ou il n'y a pas 
encore beaucoup de travail. 

A la question "jugez-vous utile une visite guidee de la 
bibliotheque en plus de la conference", 93 repondent oui et 10 non. 

Ici un probleme se pose : le questionnaire avait ete congu 
initialement pour etre rendu a la sortie de la conference et avant la 
visite guidee. 

II a en fait ete remis a la fin de chacune d'entre elles 
et certains etudiants Vont rempli a ce moment. 

Les reponses, positives comme negatives, ont donc pu etre 
influencees par 1'impression qu'elles leur ont produites. 

Rendus apres la conference, les 10 "non" auraient pu 
signifier soit que les etudiants avaient tout compris, soit qu'ils 
n'avaient de toutes fagons pas Vintention d'aller a la bibliotheque. 

Rendus apres la visite, les memes 10 "non" peuvent vouloir 
dire soit que la conference etait suffisante soit que la visite ne 
1'etait pas. 

2) L'ATTITUDE DES ETUDIANTS FACE A LA BIBLIOTHEQUE 

A la question "avez-vous deja frequente une bibliotheque", 
89 ont repondu "oui", 13 "non" (1 non reponse). Par type de 
bibliotheque, la repartition est la suivante : 

.bibliotheque universitaire : 6 

.bibliotheque municipale : 70 

.bibliotheque de lycee : 26 

.bibliotheque specifique : 3 (travail des parents, centre social, 
Bibliotheque pour Tous) 
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26 ont frequente plusieurs bibliotheques : 
.lycee et municipale : 16 
.plusieurs municipales : 9 
.municipale et universitaire : 1 

Les 13 etudiants n'ayant jamais frequente de bibliotheque 
ne sont pas forcement des non lecteurs; pas plus que les 89 en ayant 
frequente n'y sont necessairement alle pour d'autres raisons 
qu'utilitaires, en liaison avec leur scolarite. Ceux ci neanmoins 
ont eu un apergu des composantes d'une structure documentaire. 

Est-ce a dire qu'ils savent a quoi s'attendre en arrivant 
en B.U ? 

La question "quelle idee a priori avez-vous d'une 
bibliotheque universitaire" a permis de degager six categories 
(n'ont pas ete pris en compte les 6 etudiants ayant deja frequente 
une B.U, ce qui reduit 1'echantillon a 97 questionnaires). 

A) 22 non reponses 

B) 7 "aucune difference avec d'autres bibliotheques" 

C) 13.reponses privilegiant 1'espace et le nombre de livres (dont 3 
n'ayant jamais frequente ) : " un lieu imense et silencieux"; 
"ouvrages varies en grand nombre"; "vaste"; "grand"; "fournie"; "une 
grande salle avec beaucoup de livres". 

D) 7 pour qui la bibliotheque est un endroit impressionnant et 
difficile (dont 2 n'ayant jamais frequente) : "cela parait 
impressionnant mais aussi tres attrayant"; "un peu complique quand 
meme"; "comment s'y retrouver ? C'est immense"; "espace immense ou les 
recherches sont difficiles". 

E) 9 pour qui la bibliotheque represente un temple du savoir : "un 
Tieu privilegie, qui est fascinant de par le fait qu'il represente un 
petit univers de connaissances"; "c'est un lieu de travail oii Tesprit 
humain, dans sa soif de savoir, peut a sa guise satisfaire ses lacunes 
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intellectueTles"; "endroit immense, tranquille, ou Ton peut tra-
vailler en paix; puits de savoir". 

F) Pour 36 etudiants enfin (dont 3 n'en ayant jamais frequente), la 
bibliotheque a un role strictement utilitaire : "elle doit offrir /e 
maximum d'ouvrages et de periodiques et permettre a Tetudiant de 
gagner du temps dans ses recherches"; "beaucoup de documents utiles 
aux etudes"; "un lieu de recherches, ou tous les moyens de travail 
sont mis a notre disposition"; "e//e doit nous aider a faire nos 
recherches"; "permet d'approfondir et de travailler /es cours par les 
ouvrages disponibles". 

A titre de comparaison, parmi les 6 etudiants ayant dej& 
frequente une B.U, 4 en ont une idee utilitaire, 1 evoque le temple du 
savoir : "c'est Tendroit /e plus passionnant de TUniversite, le lieu 
ou toutes les connaissances humaines sont accessibles". 

L'idee utilitaire est egalement soulignee par le directeur 
du premier cycle qui a aussi rempli un questionnaire :"lieu de livres 
serieux, lieu de travail". 

3) SYNTHESE 

Nous avons releve les mots qui reviennent le plus souvent 
dans les remarques libres -."travail" apparalt 32 fois, "livres" 26, 
"recherches" 15, "silence" 14, "document" 12, "revue" 5. 

II ressort de ce questionnaire que les etudiants de premier 
cycle, soit par conviction personnelle, soit parcequ'ils en ont ete 
convaincus par la direction des 6tudes, sont conscients de 
1'importance de la bibliotheque et qu'ils sont desireux d'en maitriser 
1'utilisation. 

On peut neanmoins se demander si certains ont un bon apergu 
du travail qui leur sera demande en premier cycle : a leur niveau, la 
bibliotheque n'est que rarement un lieu de recherches. 

II est clair que, la quasi totalit^ d'entre eux n'ayant 
jamais frequente de B.U, 1'initiation revet un caractere primordial. 



38 

CHAPITRE QUATRE 

BILAN ENTRE L'EXISTANT 

ET LA DEMANDE 

L'information concernant ce que doit savoir le lecteur pour 
utiliser la bibliotheque existe, nous Tavons vu dans la premiere 
partie. 

Mais les problemes rencontres par les lecteurs indiquent 
qu'e11e est mal pergue ou qu'e11e est insuffisante. C'est ici 
qu'intervient 1'observation personnelle qui permet de faire le lien 
entre 1'information proposee et le lecteur qui se juge mal informe. 

Nous examinerons six points. 

1) LOCALISATION 
II est tres difficile a une personne exterieure de 

localiser la bibliotheque. Le panneau du grand hall est embrouille, 
surcharge d'indications, place beaucoup trop haut, avec de nombreuses 
lettres qui se decollent. 

La bibliotheque n'en ressort absolument pas. 

Du grand hall jusqu'au premier etage, il n'y a plus 
d' indications. 

Meme absence de personnalisation au premier etage ou le 
panneau declinant les differentes salles ne fait pas suffisamment 
ressortir la bibliotheque. 

Enfin 1'entree de la salle de lecture n'est pas 
suffisamment mise en valeur : pauvrete de la pancarte, inscription sur 
la porte a moitie effacee. 

2) USUELS 

Hormis les dictionnaires d'anglais, de langue, et les 
ouvrages d'economie et de gestion, ils ne sont pas signales : il faut 
explorer tous les rayonnages pour se faire une idee de leur contenu, 
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d'autant plus que le manque de place a conduit a faire des melanges 
dans les matieres. 

3) FICHIERS 

Aucune pancarte n'indique leur partition temporelle; pour 
un lecteur exterieur n'ayant pas suivi la seance de presentation, il 
n'y a pas de moyen direct de savoir ou chercher. II faut 
necessairement s'adresser a la banque de pret. 

Le terminal connecte a SIBIL se trouve derriere le comptoir 
de la banque de pret; le fait qu'il soit en libre acces n'est pas bien 
mis en evidence; certains lecteurs peuvent par ailleurs eprouver une 
reticence a passer derriere le comptoir, espace a priori reserve aux 
bibliothecaires. 

4) ACCUEIL 

II y a ici un probleme materiel evident : le contact avec 
le public est entrave par un mobilier archaique, ou la personne de la 
banque de pret trone derriere un comptoir massif, en position 
dominante (sur une estrade) par rapport au lecteur. 

Ce dernier, d'autre part, lorqu'il s'adresse a la banque de 
pret, masque une partie des fichiers, nuisant a leur bonne 
utilisation. 

5) CONFERENCE DE PRESENTATION 

Cette annee, un film video a ete projete, dont nous 
reparlerons par la suite. Les annees precedentes, il n'y avait pas de 
support visuel; sans references, 1'information verbale devait avoir du 
mal a stimuler 1' interet des etudiants, d'autant que pour la plupart 
d'entre eux, elle ne se rattachait k aucune experience vecue. 
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6) VISITE GUIDEE 

Illustration de la conference, elle s'effectue par groupes 
de dix a quinze etudiants. 

D'apres les observations de celles de 1a rentree 1992, il 
ressort que seuls les quelques six etudiants de devant sont a meme 
d'en profiter au mieux. 

Les explications donnees sont trop detaillees pour le peu 
de temps (une vingtaine de minutes) que dure la visite. 

Dans la derniere partie de cette etude, nous reprendrons 
les points qu'il conviendrait d'ameliorer pour assurer une meilleure 
information des lecteurs. 
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TROISIEME PARTIE 

REALISATIONS ET PROPOSITIONS 
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INTRODUCTION 

II faut tenir compte de ce qu'un plan de reamenagement de 
la bibliotheque est a Tetude, que Torganisation des locaux et des 
collections va changer a echeance moyenne, que la prochaine 
retroconversion des fonds va rendre obsolete le fichier papier. 

Si donc les considerations generales qui seront developpees 
par la suite seront applicables dans le nouveau cadre de 1a 
bibliotheque, les propositions et realisations pratiques pr£conisees 
dans Timmediat devront etre revues. 

D'autre part, il est indispensable de se mettre a la place 
du lecteur pour tout ce qui touche a Tutilisation de la bibliotheque. 

II faut enfin garder sans cesse en vue les buts poursuivis 

. simplifier au maximum Tusage de 1a bibliotheque; 

.faire que le lecteur s'y sente a Taise; 

.promouvoir Timage de marque de la bibliotheque. 
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CHAPITRE PREMIER 

CONNAISSANCE EXTERNE 

DE LA BIBLIOTHEQUE 

"Les B.U ne doivent pas attendre d'etre decouvertes : elles 
doivent se faire connaitre du reste de TUniversite dans le cadre 
d'une veritable campagne d'information"(ll) 

1) EXISTENCE 

LMnformation verbale lors de 1'inscription ne parait pas 
suffisante. La bibliotheque devrait accueillir le lecteur d6s ce 
moment, ne serait ce qu'avec une simple feuille mentionnant les heures 
d'ouverture et les modalites d'inscription, avec une approche 
attrayante et imagee. 

2) LOCALISATION 

"Avant d'etre des outils, les bibliotheques sont des 
lieux".(12) 

L'acces a la bibliotheque est particulierement mal signale. 
II faudrait amenager une signalisation exterieure particuliere, a 
hauteur d'individu : dans le grand hall, au palier intermediaire et au 
premier etage. 

A titre provisoire, en attendant la realisation de plaques 
en dur, des affichettes papier portant la mention "BIBLIOTHEQUE" 
surmontant une fleche directionnelle ont ete posees aux endroits 
indiqu6s. 

(11) Andr-ti Miquel, op.cit.p.Zl 



44 

Le but est d'amener la bibliotheque hors de ses murs; de ne 
pas en faire un service dans un recoin alors qu'elle est un des points 
vitaux de 1'Universite. 

L'accueil du lecteur doit se faire des Ventree dans les 
batiments de 1'Universite; il ne faut pas oublier en effet que de 
nombreux lecteurs viennent de Vexterieur; ils connaissent 1'existence 
de la bibliotheque, encore faut-il qu'ils sachent s'y rendre, d'autant 
que VUniversite Catholique comporte deux acces principaux, rue du 
Plat et place Bellecour. 

Le dispositif d'accueil externe de la bibliotheque est un 
des elements constituant son image de marque. 

3) CONFERENCE DE PRESENTATION 

Pour la premiere fois, a la rentree 1992, un montage video 
a et6 diffuse. 

L'objectif etait de fournir un support vivant et illustre a 
la conference, qui etait jusqu'a pr6sent uniquement verbale. 

Nous voulions d'autre part montrer aux etudiants ce qu'ils 
ne voient pas d'ordinaires : les magasins, le circuit interne de leur 
demande dzouvrage. 

II fallait aussi les sensibiliser au probleme de la cote 
topographique et les preparer a la visite guidee. 

La problematique consistait a proposer un produit k la fois 
court, distrayant et instructif, sans explications techniques 
superflues. 

Le film devait montrer comment se rendre a la bibliotheque, 
comment s'inscrire, conment chercher un ouvrage et Vemprunter, 
connaissances minimales que doit poss&Jer un lecteur. 

L'equipe de realisation a r6uni trois personnes : nous-
memes pour determiner les elements d'information a mettre en valeur, 
une etudiante en techniques cinematographiques pour le decoupage des 
plans et 1'approche visuelle, et un cineaste amateur et ben6vole pour 
le tournage. 
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Le synopsis de "Votre cote est erronee ou : etes-vous bien 
inscrit a la bibliotheque ?" est le suivant : un etudiant arrive a 
TUniversite Catholique. Dans le hall, il cherche a localiser la 
biblioth&que. 

Arrive dans 1a bibliotheque, il s'inscrit. On lui explique 
1'organisation des fichiers. 

II remplit ensuite une demande d'ouvrage, que Von suit 
dans les magasins : la fiche est bien remplie et 1'ouvrage arrive 
rapidement. Le film montre ensuite les deboires du magasinier lorsque 
la cote est erronee : du temps perdu pour lui et pour le lecteur. 

Le conservateur conclut en insistant sur 1'importance de la 
cote, seul moyen de localiser 1'ouvrage et donne un apergu de 
Tampleur des fonds de la bibliotheque. 

Le generique final permet de montrer quelques beaux 
ouvrages. 

La dur§e du film est d'environ huit minutes. 

L'inexperience de 1'equipe de realisation et le manque de 
temps ont 6te les deux obstacles majeurs a 1'elaboration d'un produit 
totalement satisfaisant. 

Nous avons par ailleurs du changer de technicien en cours 
de tournage, ce qui a encore complique la situation. 

Malgre les defauts du produit, la projection a ete faite, 
et les etudiants ont ete invites a 1'evaluer. 

103 questionnaires ont ete remplis; 97 trouvent la video 
interessante, 6 non, mais ces derniers ajoutent des critiques sur sa 
qualite et non sur sa pertinence. 

94 estiment sa duree satisfaisante, 6 non (3 non reponses). 
62 questionnaires ne proposent aucune critique ou 

suggestion pour ameliorer la prgsentation. Les 41 restant formulent 
trois categories de remarques : 
.concernant le son : 10; 
.concernant 1'image : 19; 
.concernant les commentaires : 17. 
(Total 46 en raison des reponses multiples). 
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De fait, en voulant faire court, Vexplication des fichiers 
a ete trop reduite. S'adressant a un public qui n'y connaissait rien, 
il aurait fallu s'attarder plus longuement sur le contenu des 
fichiers, montrer une fiche en gros plan avec ce qu'est une cote, 
montrer egalement en gros plan les formulaires d'emprunt et de 
consultation. 

II aurait fallu aussi presenter la salle de lecture avec 
les cat^gories d'usuels, la photocopieuse, la boite a livres..., en 
fait reprendre le contenu du guide du lecteur (voir plus bas). 

Nous avons sous-estime la capacite d'attention des 
6tudiants -et peut-etre aussi leur interet pour la question- et trop 
compte sur le complement que devait constituer les explications orales 
et la visite guidee. 

En fait, nous aurions du partir du principe que ce film 
devait se suffire a lui-meme et qu'il aurait pu fournir une 
information complete en etant presente dans un cadre exterieur a 
VUniversite Catholique. 

L'interet de cette premiere expirience a ete en fin de 
compte de fournir une base de travail; le concept en a ete apprecie 
par les etudiants, ce qui est encourageant. 

4) VISITE GUIDEE 

Elle fait la liaison avec la connaissance interne de la 
bibliotheque que nous examinerons plus loin. 

L' impression generale que nous en retirons est que les 
groupes d'etudiants sont trop fournis et que la duree de la visite est 
trop courte: il faudrait un maximum de sept personnes, et que la 
visite soit plus longue afin de demontrer les fichiers plus lentement 
et de maniere plus approfondie. 

II faudrait donc procGder a un reamenagement complet de 
Vorganisation de ces visites, en developpant les elements suivants : 
.explication des differents fichiers avec manipulation; 
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.recherche effective d'ouvrage; 

.remplir une fiche; 

.aller en magasin chercher les ouvrages; 

.explication de 1'emplacement des usuels; 

.les divers services proposes par la bibliothfeque; 

.les modalites de pret; 

.inscription des etudiants a qui on remet un guide du lecteur. 

Les visites s'effectueraient par groupes de sept personnes 
environ; compte tenu des questions posees par les etudiants, une duree 
moyenne d'une heure doit §tre envisagee. 

Dans la mesure du possible, il serait souhaitable qu'elles 
aient lieu en dehors des heures d'ouverture au public. 

II est certain qu'un tel systeme entrainerait 1'etalement 
de la session d'initiation sur plusieurs jours, voire plusieurs 
semaines; sa qualite et son impact en seraient cependant nettement 
am§liores. 

Sa qualit§ : en evitant la concentration d'un maximum 
d'informations en un minimum de temps, sans pouvoir prendre le loisir 
de s'attarder sur les points importants. 

Son impact : sur la quinzaine d'etudiants composant les 
groupes actuels, la moitie ne suit pas. Pour un sujet qui leur est 
pratiquement tous etranger, les explications sont trop rapides. Ces 
etudiants, on les retrouve plus tard demandant a la banque de pr§t 
(quand ils osent demander) les renseignements qu'ils auraient dQ 
integrer a ce moment la. 

D'un point de vue plus general, prendre du temps pour 
recevoir un petit groupe, bibliotheque fermee, instaure un climat 
d'accueil bien plus agreable qu'§tre expedies a la chaine, au milieu 
des lecteurs qui travaillent, avec impossibilite de se deplacer dans 
les locaux et sans le temps necessaire pour manipuler les fichiers. 

Or nous 1'avons vu, la bibliotheque est ressentie comme un 
endroit important de VUniversite, et dont la presentation est jugee 
d'utile a indispensable par la quasi totalite des etudiants. 

Elle va (ou du moins devrait) constituer un lieu privilegi6 
pour la reussite de leurs etudes. 



La visite guidee est le meilleur moyen de leur fournir des 
bases solides pour une bonne utilisation de la bibliotheque, dont 
Vapprentissage se poursuivra par Tintroduction a la recherche 
bibliographique. 

La connaissance externe constituait Tapproche de la 
bibliotheque; nous abordons a present les points a ameliorer pour une 
utilisation effective. 
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CHAPITRE DEUX 

CONNAISSANCE INTERNE 

DE LA BIBLIOTHEQUE 

1) LE GUIDE DU LECTEUR (voir annexe 7) 

Le depliant propose etait incomplet et peu attrayant. Nous 
avons donc r£alise un guide du lecteur qui soit clair, qui donne une 
information de base complkte, avec des illustrations humoristiques. 

Le produit final represente 12 pages de format 15x20 cm; il 
est illustr^ de dessins des "Peanuts" ayant trait aux bibliotheques. 

La page de titre porte Vadresse et les horaires 
d'ouverture de la bibliotheque. 

Le guide indique ensuite comment s'inscrire, donne des 
chiffres sur le fonds et decline les differents services propos6s. 

Puis vient une partie consacree ci la recherche des 
documents, avec une description des fichiers et quelques conseils pour 
bien les utiliser et remplir correctement une demande d'ouvrage. 

Le guide conclut par trois recommandations pour le bon 
usage d'une biblioth&que, qui constituent Vaspect reglementaire du 
livret. 

Par rapport a Vancien depliant, le guide du lecteur 
comprend une refonte de certains paragraphes, comme celui concernant 
le pret, et un developpement de certains themes, comme les depdts et 
les fichiers. 

Ces modifications ont ete faites a partir des conclusions 
tirees des enquetes aupres des lecteurs et du personnel. 

2) SIGNALISATION 

"Le but de la formation est que Vusager devienne autonome 
pour trouver V information. Ce but est plus aisement atteint dans une 
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bibliotheque dont la signalisation est adaptSe aux besoins de 
Tusager". (13) 

Fichiers 
L'etiquette "fichiers auteurs-titres" prete a confusion; il 

faudrait la transformer en "fichier auteurs et titres d'anonymes", 

II faudrait indiquer clairement a Taide d'une pancarte la 
partition temporelle des fichiers et repeter Tinformation sur chaque 
fichier : 

.fichier papier : ouvrages anterieurs a 1988; 

.microfiches : ouvrages posterieurs a 1988 (mise a jour 
trimestriene)-voir aussi 1e classeur nouveautes; 

.terminal : ouvrages posterieurs a 1988 (mise a jour 
permanente). 

Enfin un ecriteau plus visible que celui qui existe 
actuellement doit clairement indiquer que le terminal est en libre 
acces. 

Usuels 
Des pancartes de signalisation ont ete posees sur chaque 

meuble, indiquant leur contenu. La separation "dictionnaires de 
langue" et "dictionnaires d'anglais" entraine cependant toujours des 
confusions. 

Accueil 
Attendu qu'une seule personne assure a la fois 1'accueil, 

1'information, les inscriptions et la banque de pret, il semble moins 
prioritaire d'installer une signalisation specifique; lors du 
reamenagement des locaux, il faudra cependant s'en preoccuper. 

Fiches d'eroprunt et de consultation 
Elles sont proposees actuellement sur un presentoir portant 

les indications : "pour demander des documents, fiches a remplir en 
6crivant lisiblement". 

Nous proposons de modifier en : 

(13) James R i ee Jr, op.cit.p 130. 
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fiches a remplir pour demander des documents 
VERIFIEZ 8IEN LA COTE 

ECRIVEZ LISIBLEMENT 

Sur chaque fiche * COTE COMPLETE ET LISIBLE 

Ces precisions ne demandent pas d'investissement 
particulier et permettront peut-etre d'attirer 1'attention des 
lecteurs sur la necessite d'une cote bien report£e. 

3) MODE D'EMPL0I 

Terminal 
La recherche sur le terminal connecte & SIBIL requiert un 

minimum de connaissances : pour les integrer, le lecteur a plusieurs 
possibilites : demander a un bibliothecaire, demander a un autre 
lecteur, se d^brouiller seul a l'aide des instructions affichees a 
1'ecran, consulter un livret d'instructions 

Celui qui etait propose jusque la etait la reproduction 
imprimee du menu d'instructions de la base de donnees. L'ensemble 
representait une quinzaine de pages assez hermetiques. 

Nous avons donc refondu ce mode d'emploi, le reduisant a 
cinq pages contenant 1'indispensable pour effectuer une recherche 
(voir annexe 8). 

Ce produit demanderait cependant a §tre rendu plus 
attrayant par 1'emploi de couleurs et de dessins -si tant est qu'il 
puisse avoir une quelconque utilite, 1'observation des etudiants 
depuis la rentree (le nouveau guide a et§ mis au point durant les 
vacances) montrant plutot qu'ils preferaient demander aux 
bibliothecaires. 

Autres fichiers 

A mi chemin entre 1'information et la formation, nous 
proposons de creer un panneau F ICHIER MODE o'EMPLOI comportant les 
informations suivantes : 
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vous cherchez un ouvrage dont vous connaissez 1'auteur, consultez le 
fichier auteurs, s'il est paru avant 1988, les microfiches ou le 
terminal s'il est paru apres 1988; 

.vous cherchez un ouvrage dont 1'auteur est anonyme ou qui comporte 
plus de trois auteurs, consultez les fichiers auteurs-titres 
d'anonymes, selon la date d'edition de 1'ouvrage, au titre de 
1'ouvrage. 

.vous cherchez un ouvrage dont vous connaissez le titre mais pas 
1'auteur, consultez le terminal (recherche par titres) s'il est paru 
apres 1988 

.vous cherchez des ouvrages sur un theme precis, consultez le fichier 
papier matieres, les microfiches matieres, le terminai (recherche par 
matiere). 

.vous cherchez un article de revue, consultez le fichier periodiques 
au titre de la revue. 

Ces informations seraient bien entendu mises en forme pour 
etre lisibles et attractives sur un panneau plac§ bien en evidence. 

Le but est de donner une structure methodologique de base 
et de redefinir les fichiers dans un autre contexte: 1'information 
repetee sous des formes differentes a plus de chances d'etre 
assimilee. 
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CHAPITRE TROIS 

IMAGE DE MARQUE DE LA BIBLIOTHEQUE 

Le depouillement du premier questionnaire d'evaluation 
montre que la bibliotheque de TUniversite Catholique jouit d'une 
bonne image de marque : beaucoup de remarques soulignent la competence 
du personnel; Tune d'entre elles precise :"bibliotheque reputee hors 
de la Catho. pour la qualite du silence et le climat de travail". 

Un facteur tres apprecie des lecteurs est la rapidite de 
communication des ouvrages, d'autant plus remarquee par les 6tudiants 
exterieurs, par comparaison avec la bibliotheque de leur propre 
universite. 

Cette image de marque peut etre amelioree : le 
reamenagement des locaux y contribuera en proposant un cadre plus 
moderne. D'ores et deja, 1'effort peut §tre fait au niveau de la 
qualite de 1'accueil (probleme relationnel). 

Quelques ameliorations que nous avons suggerees 
conduiraient a mieux faire sortir la bibliotheque de ses murs, pour 
aller au devant des lecteurs : signalisation exterieure, prospectus 
distribue a 1'inscription. 

Enfin 1'image de marque doit surtout §tre amelioree au 
niveau des professeurs et de 1'administration de VUniversite. 

La bibliotheque doit cesser d'etre consideree seulement 
conrne un service qui coute cher; les professeurs doivent faire 
1'effort de fournir leurs bibliographies a temps pour passer les 
commandes (seuls ceux de theologie le font), et doivent prendre 
conscience que leurs 6tudiants doivent des le d§but etre inities a la 
bibliotheque, donc de la necessite d'amenagement de creneaux horaires 
pour Vinformation et la formation. 



54 

CONCLUSION 

Le probleme pose etait : comment rendre une bibliothfcque 
plus utilisable par ses lecteurs et particulierement par des 
lecteurs debutants ?. 

Partant d'une structure donnee, la bibliotheque de 
TUniversite Catholique de Lyon, nous avons applique une 
methodologie destin^e a determiner les besoins et les problemes des 
lecteurs : au travers d'enquetes aupres des lecteurs eux-memes, et 
aupres du personnel qui les pergoivent par Tintermediaire des 
demandes et des erreurs, nous avons pu mettre au jour diverses 
failles dans le systeme d'information. 

Comme nous le signalions en introduction, les solutions 
proposees ont tenu compte du contexte precis de la structure etudiee 
: bibliotheque sans libre acces, aux locaux r£duits, avec somme 
toute peu de lecteurs et peu d'etudiants de premier cycle, cible 
privilegiee de notre action. 

Ce qui nous a conduit a ne pas appliquer certaines 
techniques preconisees dans les ouvrages consultes, qui s'adaptaient 
a de grandes biblioth&ques aux nombreux departements, parfois sur 
plusieurs niveaux avec des contingents d'etudiants du premier cycle 
bien plus importants. 

Cette methodologie sera employee lors de chaque session 
d'evaluation de la bibliotheque; pour corriger le caractere ponctuel 
d'une telle action, on pourra proposer au lecteur un cahier de 
suggestions. 

Le manque d'information n'est pas cependant le seul 
responsable des difficult^s des lecteurs : nous avons cite les 
defauts du fichier papier, 1'organisation peu fonctionnelle de la 
banque de pret, les problemes de mobilier, le classement des usuels. 

La retroconversion du fichier papier et la modernisation 
des locaux devraient pouvoir y pallier. 

Mais il faudra a cette occasion particulierement veiller a 
la signalisation et prevoir une action g6neralis6e d'information 
pour 1'utilisation des microfiches et du catalogue en ligne. 
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Blbllothdque Unlversltalre 

25, rue du Plat (2') - Tel. 72.32.50.20 

La Biblioth6que Centrale (C.C.P. Lyon 2426-54C) renferme environ 210.000 volumes, dont 500 
collections de periodiques, relevant des Facuites de Theologie, de Philosophie, de Droit Canonique, de 
Droit et des Sciences Economiques et Sociales et des Lettres. 

Essentiellement bibliothique de travail avec des fonds importants et des collections dans ces disciplines, 
elle a, par ailleurs, environ 15 000 livres anciens, 20 incunables et 79 manuscrits. 

Conservateur en chef: Mme Michile BEHR, thise 3= cycle (civilisation ancienne), D.S.B. 

Bibliothtcaires: Mlle Marie-Pierre SERANT, Licence d'Histoire; D.U.T.A.D., Mlle Anne BOLLINI, 
Licence Lettres, L.l.T.A.D. 

Aide-bibliothecaire : M. Claude NEUMOND. 

Auxiliaires: Mlle Beatrice BENOUA, M. Antoine JAUFFRET. 

• Accis 6 la bibliothfeque 

La bibliotheque est ouverte S toute personne acquittant un droit de bibliotheque (ci-dessous) et 
sp6cialement aux etudiants inscrits a l'Universit6 Catholique et aux personnes agreees munies d'une carte 
sp6ciale delivree par le Secretariat: 

- durant Vannee universitaire (du lundi au jeudi de 8 h 30 a 18 h 30 ; le vendredi de 9 h 30 a 18 h 30). 
- du 1" au 13 juillet et tout le mois de septembre, de 8 h 30 d 12 heures et de 14 heures a 18 h 30, 

La bibliotheque est fermie du 14 juillet au 31 aout, 

• Droit de biblioth&que : 

Ce droit est de 200 F par an. 

Pour les itudiants n'appartenant pas £ PUniversite Catholique, le droit d'inscription est de 80 F par 
an. 

Les ouvrages ricents (depuis 1988) sont informatisis et consultables par Minitel (3615 code SF). 

• La FacultS des Sciences dispose de bibliothkques specialisies. 

a) Bibliothdque Scientifique (Math6matiques, Physique et Chimie), situie au rez-de-chauss6e de 
l'I.S.A.R.A., ouverte aux Etudiants de la Facult6 des Sciences, aux Elives de 1'Institut de Chimie et 
Physique Industrielles, aux Eldves de l'Institut Sup6rieur d'Agriculture Rhdne-Alpes et aux Eleves de 
PEcole Sup6rieure de Technicien(ne)s Biochimie-Biologie. 

Cette bibliothique est: 
- ouverte, durant 1'annee universitaire le lundi de 13h30 d 18 h 30 et du mardi au vendredi de 9 h 30 

ii 12 h 30 et de 13h30d 18 h 30. 
- fermee pendant le mois d'aout. 

- Responsable du fonds documentaire l.C.P.l.: M. Pierre BLOND, Bibliothecaire: Mme Marie-Claire 
MARTIN (Poste 4303). 

- Responsable du fonds documentaire l.SA.RA. : Mme ZORN. 

b) Bibliothique en Zoologie, G6ologie, Botanique, ouvertes aux int6ress6s sous le controle des profes-
seurs respectifs. 

• Des bibliothdques spiciatisees appartiennent 3 Plnstitut Pierre Gardette (Linguistique romane), 3 
Plnstitut des Sciences de la Famille, a Plnstitut Sup6rieur de D6veIoppement Economique et Social, a la 
Facult6 de Th6ologie et k Plnstitut Pastoral d'Etudes Religieuses. Les ouvragcs de ces diverses biblio-
thiques sont r6pcrtori6s au fichier g6n6ral de la Salle de Travail (Bibliothique centrale). Pour les heures 
d'ouverture, consuher ces Instituts. 
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Prlncipaux Blenfalteurs de la BlbllothSque 

Mme Ferdinand CHALANDON : une bibliotheque byzantine de premier ordre et de precieuses 
collections litteraires, M. le professeur Armand RAINAUD, Mgr Fleury LAVALLEE : une collection 
d'ouvrages rares sur les controverses religieuses des XVI' et XVII' siecles, M. le doyen PODECHARD, 
M. 1 abbe Joseph RAMBAUD, M. le chanoine Pierre FOREST, M. le chanoine Joannes SAUNIER 
M. 1'abbe Joseph CHAINE, M. le chanoine Louis RICHARD, M. le chanoine Albert GELIN, M. le 
chanoine Leon VAGANAY. 

S. Eminence le Cardinal Pierre-Marie GERLIER, S. Eminence le Cardinal Andre JULLIEN La 
famille JULLIEN et JULLIEN DE POMMEROL, M. Charles MOUTERDE, President de la Commis-
sion de Fourviere, M. 1'abbe Ch. DUCRET, Mgr. BERARDIER, Bibliotheque Antonin PAYRE, Mgr 
PION et Mgr. F. FOURNEL, Mgr BOURCHANY, M. Lucien BEGULE, M. le doyen CIMETIER 
Le R.P. Auguste VALENSIN, M. le chanoine BONNASSIEUX, M. Joseph BROCHIER, Mgr DEL-
MONT ; Mgr CONDAMIN ; M. le chanoine JACQUIER, M. 1'abbe GALOPIN, M. VALENTIN-
SMITH, M. le chanoine Joseph CHARRIN, M. le chanoine Andre CHAGNY. 

Mgr R. JOLIVET, Mgr M. MICHAUD, Mme KEHL, Mgr Charles DUQUAIRE, Mgr Paul OL-
LAGNIER, M. Auguste CHOLAT, M. 1'abbe Lucien MARCHAND, M. Victor CARLHIAN, MM. 
les abbes Joseph et Leopold MICHEL, M. 1'abbe R. DREVARD, M. Pabbe Johannes EPINAT, M 
Pabbe J. DELAIGUE, Mgr Felix-Marie CATHERINET; Mgr QUIOT, Le Pere Joseph FOLLIET, 
Mgr. G. JOUASSARD, M. 1'abbe Pierre BONNARD, M. 1'abbe Marius PERRIN, Mgr Andre BRIDE 
M. 1'Abbe Paul BISSUEL, M. Jean LACROIX, M. 1'Abbe Joseph MERMET. 



INSCRIPTJONS 

BIBLIOTHEQUE 

DE L*UNIVERSITE 

CATHOLIQUE 

DE LYON 

25 Rue du Plat 

69288 LYON Cedex 02 

t<$L 72.32.50.20 

HORAIRES D'OUVERTURE 
LUNDI - JEUDI 
8 H 30 -18 H 30 

VENDREDI 
9 H 30- 18 H 30 

(DURANT L'ANNEE 
SCOLAIRE) 

CONDITJONS D ARCES 

sur prdsentation de la carte uniquement 

Toute 1'annde universitaire, h  la banque de 
pr6t. Prdsenter une carte d'6tudiant, une pidce 
d'identitd portant 1'adresse permanente, 
remettre une photo. 

* INSCRJPTION GRATUITE pour les 
dtudiants de la Catho. suivant au moins trois 

* 50 F pour les dtudiants suivant moins de 
trois U.V. 

* 80 F pour les dtudiants d'autres universitds. 

* 200 F pour les non-dtudiants. 

Cette carte doit etre prdsentde h 1'entrde & la 
bibliothdque. 

IL EST RAPPELE AUX LECTEURS 
QUE L'EMPRUNTEUR EST 
CONSIDERE COMME RESPON-
SABLE DES OUVRAGES QU'JL 
EMPRUNTE. EN CAS DE PERTE, 

LES REMBOURSER A LA BIBLIOTHEQUE 

LA BIBLIOTHEQUE C*EST ... 

UNFONDS 

Thdologie, langues, philosophie, littdrature, 
beaux-arts, psychologie, droit, dconomie, .... 

250 000 ouvrages 

600 titres de pdriodiques vivants, une 
collection de periodiques anciens. 

DES 

SERVICES 

Prfit d'ouvrages : 3 PAR LECTEUR 
ET POUR 3 SEMAINES. Remplir 
un bulletin blanc. Vous pouvez ootenir 
une prolongation en tdlephonant avant 
1'expiration du ddlai, sinon, une amende 
vous sera imposde : 1 FRANC PAR 
JOUR ET PAR LIVRE EN 
RETARD. 

Consultation sur place d'ouvrages : en 
nombre illimitd. Remplir un bulletin 
rose. 

Consultation sur place de pdriodiques en 
nombre illimitd, I1>S NE PEU-
VENT ETRE EMPRUNTES. 
Remplir des fiches bleues. 

Consultation sur place ouvrages anciens 
(antdrieurs h  1850). d'incunables, de 
manuscrits et d'archives qui ne peuvent 
etre empruntds. 



Des usuels en salle de lecture:encyclo 
pddies dictionnaires bibliogra-
phies... 6 

Le pr6t inter: uniquement pour des 
ouvrages ou des photocopies 
d'articles introuvables sur Lyon. 

Une vitrine & l'entrde de la 
bibliothfeque pour vous prdsenter 
les nouveautds. 

DANS TOUS LES CAS N'HES1TEZ 
PAS A DEMANDER DE L'AIDE 
POUR UNE RECHERCHE EPI-
NEUSE, UTILJSATION DU MATE-
RIEL.... 

IMPORTANT: LES DOCUMENTS 
QUl NE PEUVENT SORTIR DE LA 
BIBLIOTHEQUE PEUVENT Y 
ETRE PHOTOCOPIES 

TARIFS 
format. 

0,50 F - 1,00 F suivant 

COMMENT TROUVER 

CE QUEVOUS 

CHERCHEZ 

OUVRAf iRS  

PAR LES FICHIERS TRADITION-
NELS: un fichier auteurs/ titres/ col-
lectifs ; un fichier matibres. 

PAR LES MICROFICHES pour les 
ouvrages les plus rdcents : des 
microfiches auteurs 
et titres ; microfiches matidres. 

PAR LE TERMINAL CONNECTE AU 
RESEAU SIBIL qui se trouve k la 
banque de pret. 

PERIOPIQUPS 

FICHIER TRADITIONNEL SUR 
CARTON encadrd en jaune 

MICROFICHES DU CCN (Catalogue 
Collectif National) Catalogue national 
auquel participe la bibliothbque et qui 
permet de vdrifier un titre ou de 
locahser une revue dans d'autres 
organismes. 

CODES DE DEPOTS 

Nos diffdrents ddpdts ont des codes 
diffdrents correspondant 
h des services ditfdrents 

H,100bt200... 
ddp6ts 1 et 2 

service immddiat 
pret et consultation 

P salle des pdriodiquds 
service immddiat 

CONSULTATION SUR PLACE 

ALP, ARP.^AJl^, ALG, ARG, 

ddpdt extdrieur 
tous les jours aprfes 12 h 

ddposer les demandes le matin 
pret - lecture sur place 

AP PERIODIQUES 
ddp6t extdrieur 

le mercredi apres 12 h 
ddposer les demandes 
jusqu'au mardi soir 

CONSULTATION SUR PLACB 

F et T salle des professeurs - usuels 

CONSULTATION SUR PLACE 



LECTURE 

SUR PLACE | 
PBRIODIQDBS 

DATE 

COTB 

HOH PREHOH DD LECTHJR (capMes) 

TITRE DO PERIODIQOE 

AJOfEE. . .* .* .* .* .* .* .* .* .* 
I* VOLOHE FASCICDLE. . . 

B6f6rences de 1'article 

DATE 

COTE 

NOM PRENOM DU LECTEUR 
|  ( cap i t a l e s )  

i AUTEUR 

TITRE 

s 
Nombre de volunes 
Numero du tome... 

Date: Cote: 
Nom du lecteur: 

Auteur: 
Titre:_ 

Tome: 

A rendre avant 

BIBLIOTHEQUE DE L'UNIVERSITE 
CATHOLIQUE 

25, rue du Plat 
69288 LYON Cedex 02 

T6I. 72.32.50.20 

Ecrire en appuyant fort 



QUESTIONNAIRE AUPRES DES UTIIISATEURS 

DE LA BIBLIOTHEQUE 

AtiHlL 

Heures de passage le plus frequent 4 la Bibliothfeque : (D 

14 H -16 H 
16 H - 18 H 30 

8 H 30 - 10 H 30 
10 H 30 - 12 H 
12 H - 14H 

Quels jours passez-vous le plus souvent ? 

I HABOI HtRCREDl JEUDI VENDRFOI 
(Hayez les jours moins frtquentes) 

Quels amenagements d'horaire souhaiteriez-vous ? 

TRT.RPHr.WP| 

- Avez vous d6ja pris des renseignements par t61ephone 

- Avez-vous demand6s des prolongations par t616phone ? 

Avez-vous ete satisfaits des r^ponses ? 

et pourquoi ? : 

OUI/NON 

oui/NON 

OUI/NON 

Etes-vous satisfait de 1'acciieil a la banque de pret ? 
OUI/NON 

Pourquoi ? 

Avez-vous participe k une visite guid6e de la Bibliotheque ? OU,/NON 

Est-ce ? UTILE / INUTILE / GENANT ?0) 

Souhaitez-vous le maintien du silence dans la salle ? 

Vos commentaires sur la salle de travail : 

Jugez-vous qu'il y a assez de places ? 

Trouvez-vous en usuels les documents dont vous 
avez besoin ? 
Vos commentaires ? 

Trouvez-vous l'6clairage satisfaisant ? 

(1) rayer les mentions inutiles 

OUI/NON 

OUI/NON 

OUL/NON 

OUI/NON 

Panneau 4 l'ex«rieur de la 
bibllothfeque vous parait-il satisfaisant ? OUI/NON 

L'information sur les nouveautgs 
* par les vitrines 
* Par 'a liste des acquisitions sur le 
classeur 

EST-EL L F SUFF ISANTT / INSUF FISANTE ? (') 

mWLMUMMSfKUms 
Comment cherchez-vous un livre ? 

Catalogue sur fiches (Auteurs-titres, Matiferes) 
- Microfiches 
- Miniteh (3615 code SF) 
- Terminal 

(mettez un numero de 1 a 4 dans Vordre du Jer utilist au dernier) 

demp?6tZ?V°US de ,aide au Personne1 de la banque 
OUI/NON 

Trouvez-vous aisdment ce que vous cherchez ? ou,/non 

Vos commentaires : 

Avez-vous des problfemes avec les fiches ? ... 
Si oui, lesquels ? 

Jugez-vous 1'tnformation concernant le fichier 
mformatique suffisante ? , 

OUI/NON 

V°us avez del»and6 un ouvrage, comment jugez- vous votre attente ? 
COURTF / MOYENNF /L_ ONFLUF ' * ' 

LESJMWEXES 

La Biblioth6que possWe 2 d^pots extdrieurs 

Cotes commengant par A (Ouvrages divers) delai 24H 
Cotes commengant par AP (P6riodiques) d61ai 
jusqu'4 1 semaine ' 

Que pensez-vous de ces delais ? 

Jugez-vous 1'information concernant ces d^pots bien faite ? 
OUI/NON 

PREl IMIERJJflLlfllHEOUE : 
Avez-vous d6jj utilis^ le pr6t inter-Bib?ioth6que ? 

Pour emprunter des ouvrages : 

Pour demander des photocopies : OUI/NON 
I/NON ouiy 



Avez-vous et6 satisfait 

de la recherche / 
du delai ou,/,' NON 

OUI/NON 
OUI/NON 

de la dur6e du pret 

Trouvez-vous les tarifs 
CMERS / TROP CMERS / NORMAUX (1) 

LL£B£I 
V°us avez empruntes des ouvrages pour 3 semaines 

Est-ce : SUFFISANT /TROP COURT / TROP LONGU) 
Vous avez droit : 

a 3 ouvrages jusqu'4 1a licence 
et 5 ouvrages apres la maitrise 

Vos comroentaires ? : 

Vous pouvez prolonger la duree du pret 

- Avez-vous eu besoin de le faire • 
directement ? ou„/NON 
par telephone ? OU,/NON 

- En moyenne pour combien de temps ? : 

Pensez-vous qu'une semaine de prolongation est 
Suffisante OU,/NON 

Trop courte ou,/NON 

Avez-vous une autre suggestion ? 

Trouvez-vous normal que Ton prolonge plusieurs fois 
le meme document ? 

Jugeriez- vous utile que la bibliotheque dispose d'une boite pour 
recevoir les livres en dehors des horaires d'ouverture ? 

W OUI/NON 

Avez-vous demande 1'acquisition d'un ouvrage ? 
OU,/NON 

Si oui, 
* votre demande a t-elle ete prise en compte 

OU,/NON 
vous a t-on donn£ une raison ? 

. — ,, OU,/NON 
et laquelle ? : 

Comment avez-vous connu la Bibliotheque ? 
Etes-vous etudiant de la Catho. ? OU,/NON 

4 

Etes-vous 6tudiant exterieur ? 

d'ou ? : 
Etes-vous enseignant ? 
Autres 

Avez-vous ete envoy6 par une autre bibliotheque 

Si oui, 
* apr6s une recherche sur 1e CCN ? 

* sur 1e fichier informatise ? 

* par Minitel ? 

* autres : 

OU,/NON 

OU,/NON 

OU,/NON 

OUI/NON 

OU,/NON 

j , / l  OUL/NON 

Trouvez-vous le nouveau systeme 
PRATIQUE /ECONOMIQUE /AUTRE 

Nous avons jug6 n6cessaire de r6server la phocotocopieuse h 
la reproduction de documents de la bibliothfeque, cela vous 
parait-il satisfaisant OU,/NON 

Avez-vous 6t6 informe de 1'existence de la 
Biblioth6que lors de votre inscription 
(si vous etes de 1a Catho.) 

Pensez-vous que la Bibliotheque participe 
pleinement a la vie del'Universit6 ? 

OUI/NON 

(Facultatif) 

Vos commentaires 



AlV/v£ >< 6: 

EVALUATION DE LA PRESENTATION DE LA BIBLIOTHEQUE 

1 - Vous avez assiste d. la seance de presentation de la 
bibliotheque. Trouvez-vous cette seance utile ? 

OUI 

NON 

2 - La video 
interessante ? OUI NON 

duree satisfaisante OUI NON 

Avez-vous des suggestions ou commentaires pour ameliorer 
cette presentation ? 

3 - Pensez-vous que la pr6sentation de la bibliotheque 
devrait se faire plus tard dans l'ann£e ? 

OUI 

NON 

- Pourquoi ? 

4 - Jugez-vous utile une visite guidee de la bibliotheque en 
plus de la conference ? 

OUI 

NON 

5 - Avez-vous deja frequente une bibliotheque ? 

OUI Laquelle ? 

NON 

6 - Quelle idee a priori avez-vous d'une bibliotheque 
universitaire ? 



BIBLIOTHEQUE 

OE L'UNIVERSITE 

CATHOLIQUE DE LYON 

GUIDE 

DU 

LECTEUR 

Tu V/tS M6 meNPKE CETTB 
CAKTE, M« MOXTER LSS MAR-
CVB9 be OETTB liBUOTUfcaue, MC r0u6$8K CSTTS FOtTY £T 
Mt rtgHP*e UN uiviie 

?SF. 
25 RUE DU PLAT 

69288 LYON CEDEX 02 
TEL 72 32 50 20 

HORAIRES PENDANT L*AJNNEE 
UNIVERSITAIRE 

LUNDI A JEUDI 8H30-18H30 

VENDREDI 9H30-18H30 

CESr fA, LE BOfJUEUR: AVOM 
uue CAfzre oe 9>9uotu£qu£ 

A SOl! „ 

1 

1NSCRIPTIONS 

QUAND ? Toute l'ann6e scolaire. 

OU ? A la banque de pr6t. 

COMMENT ? Prdsenter : 
* une carte d'dtudiant. 
* une carte d'identitd pour 
les non dtudiants. 
* un justificatif de domicile 
* une photo d'identitd. 

COMBIEN ? * gratuit pour les dtudiants 
de la Catno inscrits k 3 UV 
au moins. 
* 50 F pour les dtudiants 
inscrits & moins de 3 UV. 
* 80F pour les dtudiants 
d'autres universitds. 
* 200F pour les non-dtudiants 

LA CARTE DOIT ETRE PRESENTEE A 
L*ENTREE 



LA BIBLIOTHEQUE C*EST. 

7 CEST MERVEtLLEUX 
\UN£ 0iBuomiau£. UN FONOSj 

Th6ologie, langues, philosophie, littdrature, beaux-arts, 
psychologie, droit, dconomie.... 

* 250.000 ouvrages dont 15.000 antdrieurs k 
1811. 

* 2.000 titres de pdriodiques dont 600 en 
cours. 

TWAT/UUE EERITE ALUE 
PEXJT EA4PWTER VA/ TIVCE 

SVHSA#NT 
irz:— 

3 

PES SERVICES 

JEMECDMPREUDS 
FAS LE TRUC IL UVAPASDE TRVC. TV MQUTRES 

TOtJ LIVRE A LA Bt&LlOrH&AJRE 
ET TU L EMFWES.. 

ACCUEIL :Les biblioth&aires sont & votre service pour 
tout renseignement et demande d*aide. 

PRET A DOMICILE : 
* pour 3 semaines. 
* 3 ouvrages jusqu'k la licence incluse. 
* 5 ouvrages ipartir de la maitrise. 
* remplir une fiche blcaiche par ouvrage. 

Sont cependant exclus du pret: 
* les ouvrages antdrieurs h 1820 
* certains ouvrages plus rdcents dont 1'dtat 

le justifie 
* les manuscrits, tirds h part, brochures 
penodiques et usuels. 

CES DOCUMENTS PEUVENT ETRE CONSULTES 
SUR PLACE 
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CONSULTATION SUR PLACE : en nombre illimitd. 

* ouvrages : remplir une fiche rose. 

* pdriodiques : remplir une fiche bteue. 

DEPOTS : taute de place, une partie des colJections est 
stockde dans deux annexes. 

* ouvrages : cotes commencant 
par A, K, P38. 
* pdriodiques : cote AP. 

Des dilais sont ndcessaires pour vous 
communiquer ces documents : 24 h pour un ouvrage, 
jusqu'& une semaine pour un pdriodique selon la date de 
ddpdt de votre demande. 

Pour demander les ouvrages cotds A,K ct 
P38 vous devez ddposer votre fiche, rose ou blanche, 
chaque jour avant 11 h 30. Pour demander les 
pdriodiques cotds AP vous devez ddposer votre fiche 
bleue au plus tard le mcrcredi avant 9 h 30. 

PRET INTER BIBLIOTHEQUES : 
pour des ouvrages ou des photocopies 

d'articles introuvables sur Lyon. 

Se renseigner k la banque de 
prfit. 
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PRET DE CASSETTES AUDIO : 
choix de confdrences 
enregistrdes k la Catho. 

PHOTOCOPIEUSE: k votre disposition pour des 
documents de la bibliothdque. 

Tarif : format A4 : 0,50F 
format A3, rdductions, 
agrandissements : 1F 

Les nhotocopies d'ouvrages prdcieux 
doivent 6tre effectuees par un membre de la bibliothfeque. 

TELEPHONE : 
vous pouvez prendre des renseignements ou 

demander une prolongation de pr6t. 

BOITE A LIVRES : 
b gauche de 1'entrde de la bibliothfeque ; elle 

vous permet de rendre les ouvrages en dehors des heures 
d'ouverture. 

DEMANDE D*ACQUIS1T10N : 
vous pouvez demander 1'achat d'un 

ouvrage. 
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COMMENT TROUVER CE QUE VOUS 
CHERCHEZ 

FICHIERS TRADITIONNELS 

* auteurs et titres d'anonymes : 
- classement alphabdtique. 

* nuuitres : 
- classement alphabdtique par 
matifere. 
- dans chaque matibre, classement 
alphabdtique par auteur. 

2) Ouvrages «cguis aprfcs 1988 

MICROFICHES (mise k jour trimestrielle) 

* auteurs et titres d'anonymes. 
* matitres. 

- classement alphabdtique 

TERMINAL (mise i jour permanente) 

* accfes au fonds rdcent de la Catho. 
* accds k 380000 titres localisds dans les 
28 bibliothfeques participant au rdseau 
Sibil. 
* un guide d'utilisation est h votre 
disposition. 

MINITEL : mfimes accfes que sur le terminal mais vous 
pouvez faire vos recherches chez vous. 

3615 
codc SF 

ATTENTION 
Les microfiches ne recensent que des ouvrages de la 
Catho acquis depuis 1988 (mais qui ont pu paraitre i 
une date antdrieure) 

L'ouvrage dont vous obtenez la rdfdrence sur le 
terminal n'est pas forcdment k la Catho : vous devez 
lire ses diffdrentes localisations k la fin de la notice ; 
S'il est h la Catho, il sera indiqud en premifcre 
localisation. 

M6me remarque pour le minitel, mais les localisations 
k la Catho ne sont pas placdes en tdte de liste. 



3) Nouveaut^ 

.  ,  .  , L I .  ,  x  *  pr dse nt de s  dans  deux  v i t r i ne s  k  l ' en trde  
de la hihliothfeque ; elles sont dfcs k prdsent emprontables. 

* rdpertorides dans un classeur. 

4> P6riodiques 

FICHIER TRADITIONNEL : 
encadrd en jaune : classement alphabdtique 

par titre de publicabon. 

MICROFICHES DU CCN (Catalogue Collectif 
National) : 

permet de vdrifier un titre ou de localiser 
une revue dans d autres organismes. 

5\ Usuels dc I» SlHe de leftnrff 

. . . . .  . .  E nc yc lopdd ie s ,  d i c t i onna ire s ,  
?AI°8ONPSOR PLA2EEMENT BN CONSUL-

DANS TOUS LES CAS, 

N*HESITEZ PAS A 

DEMANDER DE L*AIDE 

AUX BIBLIOTHEC A IR ES 

BIBUOTX^CAIRES \ 
AIMEfir BIEN /5VDIR. i'lM- \ 
fKESSlOH P fTKE UTILES/y 
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BIEN UTILISER LES FICHIERS 

Les fiches du fichier traditionnel ont des 
aspects diffdrents selon leur date de rddaction ; les 
notices des microfiches et du terminal sont normalisdes. 

Toutes cependant comportent les dldments 
indispensables k votre recherche : 

AUTEUR 

TITRE 

Veiller k 
1'orthographe 
prdcise. 

DATE D*EDlTION : 
sauf exception, 
demander 
1'ddition 
la plus rdcente. 

A15 ZA-rw 
fjut-V5w, 
ZULU S«rw • 

lerk-. 

NUMERO DANS LA COLLECTION : 
si 1'ouvrage appartient d une collection, 

signalez son numdro, cela accdldrera la recherche en 
magasin. 

COTE : 
signale 1'emplacement exact de l'ouvrage 

en magasin : il est donc indispensable de la retranscrire 
fidfelement et intdgraiement. 



POUR CONCLURE 

Cette bibliothdque est aussi la vdtre ; pour 
en protiter au mieux, veuillez observer ces quelques 
recommandations : 

* RESPECTEZ LES DOCUMENTS : 
la perte ou la ddtdrioration d'un ouvrage 

entralne son remboursement. 

•RESPECTEZ LES DELAIS D*EMPRUNT : 
un dtudiant attend peut-etre 1'ouvrage que 

vous ddtenez comme parfois vous attendez ceux qu'il 
ddtient. Tout retard entratne une pinalitt d'un franc par 
jour et par ouvrage. 

•RESPECTEZ LE TRAVAIL D'AUTRU1 
en observant le silence dans la salle de 

lecture. 

J'AI COMPRIS: 
C'EST OE LALECTORE 

DIRIGiE! 
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C'irAlT VIUIM6MT KlBH PU 
TDur! EH FAITJ L' 6XfMi6NCe A sff nirrOT A0*6ASI.E. 
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PRESENTATION 

Depuis 1988, la biblioth^que de l'Universit6 
Catholique fait partie d7un reseau de biblioth^ques qui 
cr6ent, en cataloguant leurs ouvrages en commun, une base de 
donn^es, SIBIL. 

Par 1'interm^diaire de ce terminal, vous avez accds k 
un catalogue d'environ 380.000 ouvrages. 

ATTENTION 

L'ouvrage dont vous obtenez la r6f6rence nzest pas 
forc^ment h la Catho : contrairement aux microfiches, le 

terminal donne les r6f6rences des ouvrages de toutes les BU 
du reseau. Vous devez donc consulter les localisations a la 

fin de la notice affich6e sur 1'ecran. 

MODE D'EMPLOI 

Ouelaues principes de base 

===> • 
Le curseur clignotant doit toujours etre en face de 

la fl&che pour op6rer une coramande. 

X 
Lorsqu'une croix apparait sous la ligne au bas de 

l'6cran, vous ne pouvez pas donner d#ordre : le clavier est 
bloqu6 : attendez la mise en place du curseur en face de la 
fl^che. 
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<ENTREE> 
Apr^s chaque ordre, validez votre choix en pressant cette 
touche. 

1 FRANCE >200 
Les chiffres h gauche de l#ecran indiquent le numero des 
arguments h selectionner ; les chiffres de droite donnent le 
nombre de r^ferences par argument. 

POUR EFFECTDER UNE RECHERCHE 

A PAETIR DE L'ECRAN D'ACCUEIL SIBIL, pressez <ENTREE> pour 
acc^der au menu principal. 

LE MENU PRINCIPAL vous propose 4 types de recherche 
principaux : 

1 Auteurs 
2 Collectivit6s (soci6t6s, Etats, congr^s...) 
3 Titres 
4 Sujets 

SELECTIONNEZ votre type de recherche. 

ex : 1<ENTREE> pour une recherche par auteur. 

ECRIVEZ VOTRE ARGUMENT DE RECHERCHE pr^cede de S (suivi dzun 
espace) ; les majuscules ne sont pas n6cessaires. 

Recherche par auteur : s Hugo, Victor <ENTREE> 

Pour acceder & une oeuvre pr^cise, utilisez les touches "/" 
et "1". 

ex : s Hugo, Victor / 1 Contemplations <ENTREE> 

Recherche par collectivit6 : en regle g6n6rale, les 
collectivit^s 6trang6res doivent etre d6sign6es dans leur 
langue d'origine. 

ex : s Great Britain <ENTREE> 

Pour les langues germaniques, l#Umlaut doit etre tap6 ae, oe, 
ue. 

Recherche par titre : les articles en tete de titre 
doivent etre supprim^s. 

ex : s Etre et le N6ant 
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Recherche par suiet : s Spinoza <ENTREE> (Spinoza 
comme th6me et non comme auteur). 

s mystique <ENTREE> 

VOUS VOUS TROMPEZ en ecrivant votre argument : positionnez le 
curseur sur la lettre h effacer h 1'aide des fldches de 
direction 

—> et <— puis appuyez sur EFF 
» « CAR 

ETAPES DE RECHERCHE 

Hormis les cas oti vous avez demand6 un titre pr6cis 
(lors d'une recherche par auteur), le syst&me vous demandera 
d'affiner votre recherche & travers une s6rie de choix 
successifs. 

ex : 16re 6tape : logique se decline en 31 rubriques dont : 
logique symbolique et math6matique. 

2eme 6tape : logique symbolique et math^matique 
s'articule en : ouvrages g6n6raux et ouvrages particuliers. 

3eme 6tape : les ouvrages g6n6raux sont class6s par 
ann6e de publication. 

Pour revenir & une 6tape pr6c6dente, tapez : 
b<ENTREE> 

deux 6tapes en arri^re, tapez : 
b 2<ENTREE> 

etc... 

A n'importe quelle 6tape, vous pouvez afficher les 
notices des ouvrages en tapant : r<ENTREE> (notice 
complete) ou r t<ENTREE> (notice abr6g6e titre, lieu et 
date de publication ; pour avoir la localisation, tapez 
alors z et le num6ro die la notice qui vous int^resse). 

SI L'INFORMATION EST STOCKEE SUR PLUSIEURS PAGES 

Touche d pour acc§der h la page suivante 
Touche u pour revenir h la page prec6dente 
Tapez u 2 pour revenir 2 pages en arrifere 

etc... 
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LORSQU'UNE LISTE DE REFERENCES EST TRES LONGUE, VOUS pouvez 
acc6der h une lettre ou un mot precis par 1'interm^diaire de 
la commande "1" : 

ex : France compte plus de 200 ref^rences : 
1 s<ENTREE> acc^s direct aux mots commengant par s 
1 S6nat<ENTREE> acces direct au terme S6nat, ce qui 

6vite le passage par 10 pages interm^diaires. 

LOCALISATION 

A la fin de la notice, vous trouverez la liste des 
bibliotheques du r6seau possedant 1'ouvrage. 

En tete de liste, le num^ro SIBIL, h usage interne. 
Si 1zouvrage est b la Catho, la premi^re localisation 

sera: 
LYON BU / UNIVERSITE CATHOLIQUE : suivie de la cote. 

Si la Catho ne poss^de pas 1'ouvrage, une autre BU sera 
en premi^re localisation ; vous pouvez cependant demander cet 
ouvrage par le pret inter bibliothdques (possibilit^ offerte 
a partir de la licence). 

COTE 

ATTENTION : la fin de la cote peut etre rejet^e h la 
ligne suivante, voire h 1'6cran suivant : veillez h bien la 
reproduire en int§gralit6 sur votre demande de pret. 

REVENIR MJ MENU PRINCIPAL pour un autre type de recherche : 
tapez la touche "M". 

FIN DE LA RECHERCHE : tapez la touche "E", vous retournez a 
1'6cran d'accueil. 

POUR PLUS DE PRECISIONS vous pouvez consulter le choix 10 
(information, assistance sur 1'interrogation) du menu 
principal. 
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RECAPITULATIF vm PRIHCIPALES COMMANDES 

<ENTREE> pour valider un ordre. 

avant tout argument de recherche. 

pour sauter h un point pr6cis d#une liste, 

page suivante, 

u page pr6c6dente. 

6tape prec6dente. 

m revenir au menu principal. 

fin de 1'interrogation. 
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