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I LA CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE 

Les informations que nous presentons ici sont extraites du Rapport d'activites 1991; 
1'annee du cinquieme anniversaire 6dite par la Direction de la Communication et de la 

Promotion (DCP) de la Cite © Cite des sciences et de 1'industrie N° 92-P-043. 

Apres 5 ans d'existence, La Cite est en mesure de porter un regard clair sur sa 
mission, ses objectifs et ses priorites. 

1.1 TROIS AXES PRIORITAIRES GUIDENT CES PROJETS : 

- Le loisir culturel permet aux visiteurs "de se frotter aux sciences et aux 
techniques", de s'exercer "au plaisir de comprendre" en parcourant des expositions 
temporaires, en assistant a des spectacles, des rencontres et des debats, en empruntant les 
documents de la Mediatheque. 

- L'action educative se developpe avec les classes Villette et la toute nouvelle Cit6 
des enfants. 

- Les metiers et Ia vie professionnelle : Le Passage des metiers, la didacthdque, des 
modules de formation permettent aux jeunes de s'informer et de s'orienter. 

La Cite se veut un lieu ou jeunes et moins jeunes trouvent les moyens de 
comprendre le monde ou s'entremelent de fagon complexe sciences, techniques, culture et 
democratie. 

D6taillons quelques unes de ces fonctions: 

1.2 LA CITE : lieu de loisir culturel: 

**Explora : Sur 30 000 m2 alternent expositions permanen—tes et expositions 
temporaires. 

**Science-actualites : Situe dans le hall du niveau O, c'est un magazine en 3 
dimensions : images, reportages et revues de presse. 

**L'Aquarium : presente la faune et la flore mediterraneenne. 
**La Cite des enfants : espace reserve aux enfants jusqu'a 12 ans. 
**L'Argonaute : Ce sous-marin, desarme en 1982, situe pres de la Geode propose 

une visite audio-guidee de ses installations. 
**Le Planetarium propose des projections commentees de l'univers des etoiles. 
**Le Cinema Louis Lumiere est consacr6 aux documentaires scientifiques. 
**La G6ode -I'un des espaces les plus visites de la Cite- est une salle de cindma 

Omnimax h. ecran courbe avec effets sonores. 
**Le Cinaxe petite salle de 60 places avec des sieges bougeant au rythme de la 

scene qui se deroule sur 1'ecran. 
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1.3 LA CITE : lieu d'education et de formation : 

**le public scolaire : 
Accueil de 203 classes Villettte en 1991. 
Une charte en a redefini les objectifs et mis 1'accent sur 1'action complementaire a 

mener avec 1'Education nationale. 

**les enseignants : 
Outre les "mercredis enseignants", 60 journees de formation ont ete mises en place 

en 1991 et les Entretiens Villette ont reuni plus de 700 enseignants et etudiants sur les 
biotechnologies. 

**La cellule "publics professionnels" : 
Elle met en place une politique de soutien a la formation professionnelle : 109 

journees de formation et 20 journees d'ingenierie pedagogique ont 6te proposees en 1991. 

**La Mediathfeque 
Elle participe a cette mission d'education en diffusant 1'information scientifique, 

technique et industrielle. 
Elle est plus longuement evoquee dans la partie II 

1.4 LES METIERS : une priorite pour la Cite : 

** Le Passage des metiers : 
II fait cooperer 1'ANPE (Agence nationale pour 1'emploi), les CIO(Centres 

d'information et orientation) et 1'Aventure des metiers , nouvelle structure mise en place 
qui permet aux jeunes de passer une journee en entreprise. 

1500 entretiens au Passage des metiers et 7000 mises en relation avec des entreprises 
ont eu lieu en 1991. 

**Les expositions sont Voccasion d'information et d'initiation sur les metiers 
Pendant 1'exposition Les Metiers du son, un studio d'enregistrement a ete installe & 

la Cite et deux ateliers d'initiation ont permis de mieux apprehender ces metiers. 

1.5 LA CITE : lieu de debats "science-societe" : 

Impliquer le visiteur en le rendant actif, provoquer ses questions fait aussi partie de 
la mission de la Cite : 

**Les colloques : 
"Science , pouvoir, citoyen" co-realise avec le journal Le Monde a accueilli 2 000 

personnes en 2 jours 
"La societe industrielle et ses musees : demandes sociales et choix politiques " 

r6unissait des intervenants de plusieurs pays differents. 

**Les rencontres liees a des expositions: 
Plusieurs furent organisees pour les expositions "Imprimer, exprimer", "100 ans de 

communication", "Machines a communiquer". 

**Les tables rondes mensuelles de la Nouvelle encyclopedie Diderot permettent de 
discuter de questions "vives". 
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1.6 LA CITE hors les murs : 

**Le rayonnement en region : 
La Cite a une vocation nationale pour la diffusion de la culture scientifique et 

technique et une Delegation a 1'action regionale a ete creee a cet effet en 1991. 

**les editions : 
L'action de la Cite sera evoquee dans la partie Vulgarisation (Partie III, page44) 

**Les relations avec les medias: 
Les journalistes de presse ecrite, les radios et televisons sont accueillis par la Cite 

compte tenu de 1'importance de ces medias pour la diffusion de la culture scientifique te 
technique. 

Science-contact mis en place par la Cite et 1'Academie des sciences est une centre 
d'information scientifique et technique a 1'intention des medias. 

**les actions commerciales : 
L'auto-financement de la Cite est realise a hauteur de 22% pour l'annee 1991. 
Le Centre des Congr&s de la Villette rapporte une bonne part des recettes de la 

Cite. 
L'annee 1991 a permis de conforter certains produits : les kits, les expositions 

legdres, 1'activite d'ing6nierie culturelle dans les domaines de competence de la Cite 
(expositions, mediatheque, animations destinees aux enfants, etc...) 

**La Cite et les entreprises : 
En mai 1986, la Fondation Villette Entreprises a ete creee pour associer les 

entreprises a 1'action de la Cite, pour montrer la realite des entreprises et le savoir-faire des 
industriels. De nombreux partenaires des secteurs public et prive, frangais et etranger, 
PME, PMI, banques, laboratoires, etc ...ont rejoint la Fondation. Ces entreprises 
interviennent de maniere tres diverse a la Cite. 

**La Cite : une dimension internationale 
C'est un atout pour le rayonnement de la France a 1'etranger : Les milliers de 

visiteurs etrangers chaque annee, les expositions itinerantes, les echanges d'expositions et 
de personnel, les conseils qu'elle peut apporter temoignent de son action dans de nombreux 
pays. 
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II LA MEDIATHEQUE 

Plutot que de rep6ter les 616ments de prdsentation contenus dans la plaquette la 
M6diath6que (celle-ci est jointe aux documents accompagnant le rapport), nous 
pr6f6rons comp!6ter 1'information existante par les chiffres les plus r6cents et les 
directives de la Charte et du Plan d'action. 

n.l. La M6diathbque en chiffres : 

** Frequentation : 

Moyenne journaliBre 1991 : 3 300 visiteurs 
Moyenne journalfere 1992 : 4 000 visiteurs 

Visiteurs Cit6 1991 : 5 000 000 visiteurs 
Visiteurs Mediath ique _ 1991 : 1 025 000 visiteurs 

** Profil des lecteurs (ann6e 1991) (l) 
Assidus Habitu6s Occasionnels TOTAL 

Actifs 1 100 13 000 120 000 134 000 
Etudiants 3 200 16 000 110 000 129 000 

263 000 z. 
/ 

Les assidus fr6quentent la M6diath6que entre plusieurs fois par semaine et 
plusieurs fois par mois : il sont jeunes, scolaires ou 6tudiants. 

Les habitu6s fr6quentent la M6diath6que au plus une ou plusieurs fois par mois 
ils sont moins jeunes, plus actifs, appartiennent k des cat6gories socio-professionnelles 

vari6es et d'un niveau d'6tudes moins 61ev6. 

Les occasionnels sont les visiteurs qui viennent k la MediathBque pour la 
premfere fois. 

** Les AbonnSs : 7200 abonn6s au 15.10.1992 

** Les Transactions : Du 01/01/1992 au 09/10/1992 : 178 925 prets tb 159 163 
retours. 

** Les Fonds 

Fonds contemporain : 
M6diathfeque tout public : 2A\ 6oo 
M6diathfcque d'histoire des sciences 4^ 3oo 
M&cllai-he^uc. poor enFants 30 ?pO 

TOTAL ag3 600 

1 Cette distinction du profil des lecteurs en trois groupes est extraite de l'6tude : Le Public de 
la M6diath6que de la cit6 des sciences et de 1'Industrie 6dit6e par la Direction du 
D6veloppement et des Relations internationales (D6partement Evaluation et Prospective). 
1990.(Voir la bibliographie). 

i 



EXFLICATION DES SECTEURS THEMATIQUES 

La M6diath&que est divis^e en 6quipes regroupant chacune 
plusieurs disciplines. Ces ^quipes g&rent leurs collections de 
mani&re tr6s autonome. 

Elles sont communement appel6es par les 3 ou 4 premi^res 
lettres des disciplines principales qu'e11es comprennent. 

Le secteur T-TA regroupe : 
T : techniques de 11ing^nieur 
TA : transports - astronautique 
TI : travail - industrie 
TP : construction - travaux publics 
W : genie militaire 
L : mitallurgie 
F : fabrication artisanale et industrielle 

Le secteur B-BA regroupe : 
B : biologie g6n<§rale 
BA : animaux 
BV : v^getaux 
N : nature - ecologie - environnement 

Le secteur M-E-I-J regroupe : 
M : mathdmatiques 
E : 6lectronique 
I : informatique 
J : ̂ nergie 

Le secteur H-V-S regroupe : 
H : le corps humain 
V : les ages de la vie 
S : sante et soci^te 

Le secteur U-G-0 regroupe 
U : univers 
G : terre - eau - atmosphere 
0 : origines 
C : chimie 
P : physique 
A : agriculture 
AL : alimentation 

Le secteur R regroupe 1 1 entr^e de la M^diathdque les 
ouvrages de rdf6rence et les revues g^ndrales. 

Le secteur MHS regroupe les ouvrages et revues de la 
M4diath£que d1histoire des sciences. 

La DidacthSque regoit les revues consacrees aus didacticiels. 
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- Revues : 2650 titres soit 4 000 abonnements 
La repartition des titres dans les secteurs thematiques se presente comme suit 

Secteur Titres Abonnements 

TTA 504 
BBA 384 
MEIJ 335 
HVS 430 
UGO 398 
R 43 
MHS 440 
DIDACTHEQUE 15 
(Revues 
en interne) 102 

885 
702 
555 
549 
615 

82 
•4£|5 
16 

433 

TOTAL 2651 titres 3992 abonnements 

Logiciels educatifs : 1 300 
Documents audio-visuels : 

Films sur vedeodisques 3 000 
Cassettes sonores 800 
CD-ROM 12 

Fonds ancien : 
Documents J?06OO 

** Pourcentase documents francais / documents en langue etrangere (anglais) : 80 % 
des documents sont en frangais 

** Budeet annuel d'acquisitions: 
- Livres (1992) : 10,5 MF (ce budget inclut la reliure et le pressage des videodisques). 

** Budget global : 30 MF (Acquisitions + materiel 4- expositions...). 

II.2 Une Charte pour la Mediatheque 

Publiee en novembre 1990 et diffusee aupres du public, la Charte (2) enonce 
cinq idees directrices dont nous retiendrons plus particulierement la troisieme; 

La Mediatheque a une mission de mediation : pour permettre 1'acces d'un plus 
large public aux documents scientifiques et techniques, elle donne la priorite It la 
vulgarisation. Elle doit pour ce faire aller au devant des publics dont les motivations 
sont variees et leur proposer des services adapt6s. 

Ce souci d'accessibilite doit se manifester dans le choix des acquisitions, la 
lisibilite du plan de classement (3)#la terminologie adoptee. L'accessibilite passe aussipor 
une meilleure mediation humaine pour accueillir et orienter le public. 

2 Le texte complet de la Charte est present6 en Annexe B 
3 Le Plan de classement limite aux grandes rubriques est reproduit en Annexe C 
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II.3. Le Plan cTaction 

Le Plan d'action est une des applications pratiques de la Charte : il vise a 
ameliorer la qualite du service rendu (les services techniques mais aussi le service 
public) (4). 

Constitue des fiches dont la priorite est modulee (certaines actions sont deja en 
cours, d'autres ne sont pas encore mises en oeuvre), il fait 1'objet de reunions et de 
bulletins d'avancement reguliers. 

Nous avons extrait du Plan quelques unes des actions qui sont en 6troite relation 
avec notre etude : 

** Fiche C 13 : Reperer les imprimes : Controler que les acquisitions 
necessaires n'echappent pas a la Mediatheque, en particulier a partir de sources 
generales. 

** Fiche C 2 ; Utiliser les periodiques comme source de reperage des 
acquisitions. 

** Fiche D 15 : Mettre en valeur les nouveaut6s : Faire apparaitre pour le 
public 1'actualite scientifique : un circuit court pour les documents, la veille sur 
1'actualite, etc... 

** Fiche D 25 : Systematiser la constitution et le suivi des index de 
periodiques. 

** Fiche E4 : Qualifier et definir la Mediatheque comme lieu de ressources 
interne a la Cite et favoriser leur synergie : Favoriser 1'interaction Mediatheque / Cite 
pour permettre une complementarite technique et une rationalisation des couts. 

** Flche E 6 : Developper la coordination avec le monde de Vedition : 
Operation SNE, mise en valeur des "best" par une politique d'animation, participation 
a des manifestations de vulgarisation, organisation d'un prix "Cite". 

H.4. Le Comite d'exploitation. 

Institue depuis 1 an, inspire du Comite d'exploitation qui existe au niveau de la 
Cite, le comite de la Mediatheque se reunit tous les mois. II comprend le Directeur des 
secteurs thematiques, la responsables de la Regie des espaces, le responsable du 
Developpement des collections, la responsable des services du Pret et de 1'Accueil et 
des mediathecaires des secteurs. 

II doit tenter de r6soudre les problemes quotidiens rencontres dans tous les 
espaces du service public et veille a la bonne marche quotidienne de la Mediatheque. 

4 Le texte fondateur du Plan d'aetion ainsi qu'une fiche type sont reproduits en Annexe D 
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III. LA VULGARISATION A LA CITE DES SCIENCES 

III. 1 Science-actualites 

111.2 Les editions commerciales de la Cite des sciences 

111.3 La mission de vulgarisation de la Mediath&que. 

page 10 

page 11 

page 11 
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Dans son rapport : La science a la Cite (voir la partie Bibliographie), Paul Caro, 
Delegu6 aux affaires scientifiques de la Cite deplore chez ses contemporains 1'extraordinaire 
ignorance des faits scientifiques elementaires - ceux que l'ecole enseigne pourtant tres tot 
- (comme la rotation en 365 jours de la Terre autour du Soleil). Plus que la connaissance 
des faits , c'est 1'impression, le sentiment ou la pulsion qui vont determiner les reactions 
face aux applications des sciences. 

C'est dire 1'importance de la vulgarisation. 
Elle passe d'abord par les medias (presse ecrite et audio-visuelle) mais le plus 

souvent sous une forme courte. Une autre voie moins pressee par l'actualite passe par le 
livre ou le court-metrage documentaire. L'exposition ou le musee sont d'autres formes de 
vulgarisation plus anonymes parce que collectives et le poids de 1'actualite y est plus faible 
compte tenu des delais de realisation des expositions. 

Ces trois formes de vulgarisation mddiatique, livresque et museologique co-existent 
a la Cite des sciences. 

Nous presentons successivement Science-actualites , les editions commerciales et 
la mission de vulgarisation de la Mediatheque 

III.l Science-actualites 

Les journalistes du service nous ont resume leurs principes de travail : Le traitement 
journalistique de Vinformation c'est informer de fa$on comprehensible en s'appuyant 
sur 1'actualite sans pretendre a 1'exhaustivite du sujet car il faut faire court (3 000 
signes pour un article de presse). 

Le comite de redaction se reunit chaque semaine pour choisir les sujets a traiter, Ia 
frequence de renouvellement de 1'information est mensuelle et cette information existe 
toujours deja par ailleurs ( AFP sciences, laboratoires de recherche ou institutions : CNRS, 
INRA...). 

Science-actualites est une structure innovante par la juxtaposition en un meme lieu 
d'une radio, d'un journal et de la video : La video est realisee de A a Z par Science-
actualites, les articles de presse sont ecrits sur place et sous-traites pour la realisation 
materielle a l'exterieur et les photos achetees aux agences. Le budget est de 3MF (hors 
salaires). 

Pour qui ecrivent-ils et pour quoi? Le public de Science-actualites est disparate , il 
vient consommer l'information sans intention prealable ; il fait souvent une visite ludique, 
incluse dans un circuit. Les ages sont divers : 15 —> 80 ans. C'est une cible impalpable. 
La salle Science-actualites est une " salle d'attente " pour la Geode, un lieu de deambulation 
gratuit. 

Cest une invite k l'6veil a 1'actualite. Sa reorganisation recente a renforce Vaspect 
visuel et mis en scene. 

Quelles relations peuvent exister entre la salle Science-actualites et la Mediatheque? 
Les journalistes caracterisent les espaces ainsi : Science-actualites, c'est 1'actualite; 

Explora, c'est 1'espace d'exposition et la Mediatheque , c'est le "sous-sol" compris comme 
un soubassement, comme le lieu des fondations. II leur semble necessaire de mieux 
orienter les visiteurs vers 1'un ou Vautre des espaces plutot que de refaire dans chacun 
d'eux des Cites miniatures. 
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III.2 Les editions commerciales 

La Cite a entrepris une activite d'editions pour repondre par des moyens 
complementaires a ceux de la museologie a son objectif de vulgarisation des sciences et des 
techniques, pour rendre compte par 1'ecrit des themes abordes dans les expositions de la 
Cite, pour conserver la memoire des evenements (colloques, entretiens, etc.) 

Provoquer des occasions de co-6dition, maintenir un esprit de collection et tenir 
compte du pouvoir d'achat de publics divers sont les objectifs des editions de la Cite. 

La collection Explora 

II s'agit d'une collection de vulgarisation scientifique co-editee avec Presses- pocket, 
couvrant tous les domaines, presentant dans un style accessible au plus large public les 
decouvertes contemporaines et les revolutions qui marquent Vhistoire des sciences. 

Dans cette collaboration, La Cite apporte son concours technique, sa caution 
scientifique par le choix des auteurs et le suivi de la redaction et la recherche 
iconographique. Presses-pocket assure la fabrication et la diffusion des titres. 

Pr6sentation de la collection. 

Les textes sont rediges pour etre compris par des non-specialistes, ils sont illustres et 
la lisibilite de 1'ensemble est un souci permanent. Le temps de preparation peut atteindre un 
an. Ils comptent 128 pages, sont tires a 12 000 exemplaires et vendus a environ 5 000 
exemplaires. Un titre nouveau sort chaque mois. 

Nee en mars 1991, la collection comprend 15 titres et jouit d'un succes d'estime 
dans le monde de 1'edition ( Elle a regu le prix Roberval en 1991 ). 

Elle doit affirmer sa presence et se faire mieux connattre a 1'exterieur ... 
comme k 1'interieur de la Cite des sciences. 

Nous mentionnons de nouveau la collection Explora dans la partie IV de l'etude 
consacree aux monographies. 

ni.3 La mission de vulgarisation de la Mediatheque 

La culture moyenne n'englobe plus les sciences et les techniques jugees le plus 
souvent trop complexes. Elles suscitent souvent des craintes qui eloignent encore plus le 
public. Pourtant la science et ses applications representent des enjeux que le citoyen ne doit 
pas ignorer. 

Pour faire acceder a cette connaissance, la Mediatheque doit utiliser des moyens 
neufs alliant plaisir et rigueur pour provoquer " le plaisir de comprendre " et inciter k la 
decouverte. 

L'un des meilleurs vecteurs pour la vulgarisation est 1'actualite car en profitant 
de l'int6ret suscite par les medias, les autres structures de m6diation peuvent s'en faire 
l'6cho en proposant des supports plus fouill6s. 

La ou les m6dias passent tres vite, une information en chassant une autre, la 
Mediath6que peut proposer une documentation plus complete. En ce seps, la Mediatheque 
vient en complementarit^ avec Science-actualites et 1'espace d'expositions d'Exp!ora. 

La M6diatheque beneficie d'un afflux constant de visiteurs neufs dont elle doit 
capter ceux qui peuvent etre des utilisateurs r6guliers. 

Elle doit mener de front une double action : accueil d'un public novice et 
pertinence des collections. C'est ce second volet qui fait 1'objet de notre etude. 
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EVALUATION QUALITATIVE 

DE L'ACTUALITE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

DANS LES COLLECTIONS IMPRIMEES DE LA MEDIATHEQUE 

La diffusion du savoir scientifique passe par une bonne couverture de 1'actualite. 

Pour en rendre compte, nous avons choisi d'observer : 

Un corpus de monographies recentes de 1'edition courante. 

Une dizaine de sujets dans l'air du temps et d'evaluer 1'offre documentaire disponible a 
la Mediatheque : 

Nous avons egalement demande aux animateurs des expositions de la Cite de nous 
faire part de leurs besoins documentaires et de nous dire comment la Mediatheque y repond. 
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techniques 
Annexe G : Le tableau recapitulatif des 135 titres. 
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IV. 1 LE REPERAGE : la constitution du corpus d'etude 

IV. 1.1 Les sources utilisees : 

- Les acquisitions de la Ville de Paris 

Nous avons choisi de partir des acquisitions des Bibliotheques de la Ville de 
Paris (classes 500 et 600 de la classification Dewey ) dont le Service technique des Bibliothfeques 
(46 bis rue Saint-Maur 75011 Paris) nous a autorisee a consulter les listes pour les annees 1991 et 
1992. 

Ce choix est justifte d'une part par la similitude des publics vis6s par les 
Bibliotheques de la Ville et par la Mediatheque, c'est-a-dire un public non specialiste et 
het6rogBne. D'autre part , une selection "exterieure" a la Mediatheque permettait de ne pas etre 
influencee par les collections a observer. 

Le corpus auquel nous avons eu accBs comprend : 

1991 1992 TOTAL 

Classe 500 46 55 101 
Classe 600 71 78 149 

T O T A L d e s T I T R E S  2 5 0  

- Les meilleures ventes de I'ann6e 1991 

Pour completer ce corpus, nous avons consulte la liste des ventes realisees en 
1991, publiee par Livres-hebdo (Supplement au n°l de Livres-hebdo du 3 janvier 1992), intitulee 
1991 : le bilan. p. 23-24 : Essais et documents. 

** Seuls les ouvrages de sciences et techniques ont ete retenus, soit: 11 titresf/y 
** La mention du tirage se trouve sur la liste des titres et sur le tableau 

recapitulatif. 

- Les critiques parues dans les revues 

Nous avons recueilli les titres "grand public" et les evenement de 1'edition 
mentionnes dans la rubrique "livres" de 4 revues : Pour la science. La Recherche. Sciences et 
avenir et Sciences et vie sur 4 mois de 1991 (de septembre a decembre compris) 

soit 54 critiques recueillies pour 46 titres differents. 

- Les prix decernes aux ouvrages scientifiques et techniques/2) 

Moins connus du public que les prix litteraires, ces distinctions couronnent des auteurs 
sensibles a la diffusion de vulgarisation. 

3 mentions de prix figurent dans le corpus : 
Le Grand prix des lecteurs de Sciences et avenir 1991 attribue a Bernard Werber pour 

Les Fourmis (notice 037) 

Le Grand prix des lecteurs de Sciences et avenir 1992 attribue a Claude Allfcgre pour 
Introduction & une histoire naturelle... paru chez Fayard (notice 009). 

Le Grand prix de littSrature scientifique de la Ville de MontreuU 1991 attribu6 h. 
Jean-Paul Levy pour Le pouvoir de guerir (notice 052). 

1-La liste des meilleures ventes et un avertissement chiffres : attention de Livres-hebdo sont 
joints en annexe 
2-Dans un chapitre Les prix de vulgarisation en sciences et techniques place en annexe, nous 
avons regroupe des informations sur les principaux prix frangais 
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- Les ouvraees de reference : les encyclopedies et les annuaires 
Dans le suivi des collections, la Mediatheque doit etre particulierement attentive 

k la parution des annuaires et encyclopedies qui permettent au lecteur une premiere prise de 
contact avec les sciences et une orientation ulterieure dans les collections. 

L'edition d'une encyclopedie represente un travail d'une ampleur telle que rares 
sont les editeurs qui en mettent une en chantier. Des initiatives personnelles comme celles de 
Roger Caratini constituent une exception. 

En attendant de trouver sur CD-ROM 1'equivalent des encyclopedies papier, il 
convient d'etre vigilant quand paraissent des re-editions ou de nouvelles publications. 

- Ce corpus rassemble, nous avons selectionne une liste plus restreinte. 

IV.1.2 Les criteres de selection 

- Limite de la langue : 
Les titres du corpus se limitent aux ouvrages de langue frangaise (textes 

originaux ou traduits) destinds au public adulte. Les ouvrages pour enfants ne sont pas pris en 
compte. 

- Limite dans le temps : 
La periode consideree couvre un an et demi de parutions (Janvier 1991 — > 

Juin 1992). Une exception est faite pour la notice n° 100 qui date de 1989 

- Limite de niveau 
Volontairement ce corpus ne mentionne ni les manuels scolaires ou 

universitaires , ni les ouvrages de recherche acquis par la Mediatheque dans la periode 
consideree. 

Conformement a la mission premiere de la Mediatheque - familiariser un large 
public aux sciences , techniques et industrie - le coipus choisi privilegie les ouvrages de 
vulgarisation. 

Cependant nous avons inclus dans notre typologie des ouvrages pour public deja 
initie comportant quelques titres "haut de gamme" car la Mediatheque doit aussi se faire 
1'echo d'evenement editoriaux (re-edition de textes classiques, textes de grands noms des 
sciences,...) 

- Limite des supports 
Nous n'avons retenu ni les documents audio-visuels ni les logiciels des 

didacth6ques dans notre corpus par souci d'homogeneite. Neanmoins nous avons conscience 
qu'ils sont susceptibles de jouer un role determinant dans 1'approche de 1'actualite et 
1'appropriation des savoirs. 

IV.1.3 La typologie retenue 

Apres plusieurs tentatives de classement, nous avons retenu celui qui suit: 

1.Pour un public initie : les grands noms du passe et du pr6sent.: 36 titres 
(notices 001 - 036) 

2,Pour un large public : 49 titres (notices 037 - 085) 
3.Science et societe : les livres qui prennent position : 13 titres (notices 086 -

098) 
4.0uvrages de reference : les encycIop6dies, annuaires et dictionnaires : 8 titres 

(notices 099 - 106) 
5.Livres pratiques: 13 titres (notices 107 - 119) 
6.Une co-edition Presses-pocket-La Cite : Explora : 16 titres ( notices 120 -

135) 
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IV.1.4 La pr6sentation du corpus 

IV.1.4.1 La liste des livres 
Les 135 notices sont presentees pages suivantes (pages numerotees a-g) 

IV. 1.4.2 Le tableau recapitulatif 
Le tableau r6capitulatif donnant le num6ro de notices, la localisation, la date 

de parution, la mention d'acquisition par les BibliothequeSde la Ville de Paris, les meilleures 
ventes, les critiques parues dans les revues et la situation de 1'ouvrage a la mediatheque est place 
en annexeS( n f d.) 

IV. 1.5 Remarques sur le corpus 

Le corpus propose ici n'est pas exhaustif : La selection se veut seulement 
representative de la production editoriale pour un large public. 

Remarquons toutefois qu'il n'est pas aise de quantifier avec justesse l'offre annuelle des 
nouveautes dans le domaine de la vulgarisation scientifique et technique compte tenu des 
statistiques disponibles : 

-Le Syndicat national de 1'edition (SNE) fournit pour sa part des statistiques en " Sciences, 
Techniques et professionnel" pour les ouvrages universitaires seulement. 

Chiffres de 1990 : 1684 nouveautes + 555 nouvelles 6ditions = 2239 titres. 
II exclut de ces chiffres les ouvrages de vulgarisation qui sont r6partis dans d'autres rubriques. 

-Livres -hebdo publie en janvier de chaque annee les ouvrages enregistres par Electre -
Bibliographie. 

Chiffre de 1991 : 
875 Titres en Sciences Pures + 2947 Titres en Sciences appliquees = 3822^ufes« 
Ce chiffre comprend les reimpressions, 

Peut-on estimer sans faire une trop grande erreur d'appreciation a quelques centaines de 
titres seulement la part des ouvrages de vulgarisation publies chaque annees ? 

L'6tude sur les titres bien que pr6sentant des chiffres ne se veut pas non plus d'ordre 
statistique : Le corpus est trop peu important pour que d'eventuelles statistiques soient 
pertinentes. 

C'est plutfit tiRcoup de sonde" que nous pratiquons dans les collections avec comme 
projet de faire ressortir des pratiques et des orientations. 

Aussi les observations menees dans cette etude ne porteflt-elleSque sur une partie du corpus 
et non sur sa totalite. 
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LE CORPUS 

1. POUR UN PUBLIC INITIE : Les grands noms du pass6 et du present. 

001 MEYERSTEIN(F. Walter) et BRISSON(Luc). - Inventer Vunivers : le probleme de la 
connaissance et les modeles cosmologiques. - Paris. Les Belles lettres. 1991.(A propos du 
Timee de Platon) 

002 BACON(Francis). - Du progres et de la promotion des savoirs. - Paris. Gallimard. 
1991.(Tel) 

003 WEILL(Andre). - Souvenirs d'apprentissage. - Basel. Birkhauser. 1991 

004 BOHR(Niels). - Physique atomique et connaissance humaine. - Paris. Gallimard. 
1991.(Folio essais) 

005 KUHN(Thomas). - La revolution copernicienne. - Paris. L.G.F. 1992 (Biblio essais). 

006 SCHRODINGER(Erwin) et BITBOL(Michel). - Physique quantique et representation 
du monde. - Paris. Seuil. 1992. 

007 ECCLES(John Carew). - Evolution du cerveau et creation de la conscience. - Paris. 
Fayard. 1992.(Le temps des sciences) 

008 NEEDHAM(Joseph). - Dialogue des civilisations Chine-Occident.... - Paris. La 
Decouverte. 1991. 

009 ALLEGRE(Claude). - Introduction a une histoire naturelle : du Big bang a la 
disparition de 1'homme. - Paris. Fayard. 1992 (Le temps des sciences). Grand prix des 
lecteurs de Sciences et avenir 1992. 

010 JARROSSON(Bruno). - Invitation a la philosophie des sciences. - Paris. Seuil. 
1992.(Points science). 

011 Du cosmos a 1'homme : comprendre la complexit6 par SALOMN(Jean-Jacques), 
REEVES(Hubert), STENGERS(Isabelle) et al...- Paris. L'Harmattan. 1991. 

012 EKELAND(Ivar). - Au hasard : la chance, la science et le monde. - Paris. Seuil. 
1991. (Science ouverte) 

013 STEWART(Ian). - Dieu joue-t-il aux des ? - Paris. Flammarion. 1992.(Nouvelle 
biblioth&que scientifique). 

014 DELEAGE(Jean-Paul). - Histoire de Vecologie. - Paris. La Decouverte. 1991.(Histoire 
des sciences). 

015 LEWIN(Roger). - L'evolution humaine. - Paris. Seuil. 1991.(Points science). 

016 GOULD(Stephen Jay). - La vie est belle : les surprises de 1'evolution. - Paris. Seuil. 
1991 (Science ouverte) 

017 SIGOGNEAU-RUSSELL(Denise). - Les mammiferes au temps des dinosaures. - Paris. 
Masson. 1991. 

018 BONIS(Louis de). - Evolution et extinction dans le regne animal. - Paris. Masson. 
1991. 



b 

019 SOURNIA(Jean-Charles). - Histoire de la medecine. - Paris. La Decouverte. 1992. 

020 MAGNARD(Franck)et TENZER(Nicolas). - Le spermatozoide hors la loi : de la 
bioethique a la biopolitique. - Paris. Calmann-Levy. 1991. 

021 DANTZER(Robert). - L'illusion psychosomatique. - Paris. Seuil. 1992.(Points Seuil 
Odile Jacob) 

022 HOERNI(Bernard). - L'autonomie en medecine. - Paris. Payot. 1991(Bibliotheque 
scientiflque) 

023 ATTENBOROUGH(David) et DORST(Jean). - Paris. Delachaux et Niestle. 1991. 

024 POIRIER(Jean-Paul). - Les profondeurs de la terre. - Paris. Masson. 1991. (Cahier des 
sciences de 1'univers n°l avec la collab. du Bureau des longitudes). 

025 Des technologies pour demain sous la dir. de Gerard Jorland. - Paris. Seuil. 
1992(Points science). 

026 SALAM(Abdus), WEISENBERG(Werner) et DIRAC(Paul Adrien Maurice). - La 
grande unification : vers une theorie des forces fondamentales. - Paris. Seuil.(Science 
ouverte). 

027 RUELLE(David). - Hasard et chaos. - Paris. O. Jacob. 1991. 

028 CYRULNIK(Boris). - La naissance du sens. - Paris. Hachette. 1991(Questions de 
science). 

029 RAICHVARG(Daniel) et JACQUES(Jean). - Savants et ignorants : une histoire de la 
vulgarisation scientifique. - Paris. Seuil. 1991(Science ouverte). 

030 MORAVEC(Hans). - Une vie apr&s la vie : les robots, avenir de 1'intelligence. - Paris. 
O.Jacob. 1992. 

031 FLICHY(Patrice). - Une histoire de la communication moderne : espace public et vie 
privee. - Paris. La Decouverte. 1991(Histoire des sciences). 

032 BELTRAN(Alain) et CARRE(Patrice A.). - La fee et la servante : la societe frangaise 
face a 1'electricite, 19eme-20eme siecles. - Paris. Belin. 1991. 

033 THOM(Ren6). - Predire n'est pas expliquer. - Paris. Eshel. 1991. 

034 L'invention de la prehistoire : une anthologie sous la dir. de Nathalie Richard. - Paris. 
Presses-pocket. 1992 (Agora). 

035 La naissance de la vie : une anyhologie sous la dir. de Jean-Louis Fischer. - Paris. 
Presses-pocket. 1991 (Agora). 

036 PASSIS-PASTERNAK(Guitta). - Faut-il bruler Descartes? : du chaos a 1'intelligence 
artificielle. - Paris. La Decouverte, 1991.(Sciences et societe) 
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2. POUR UN LARGE PUBLIC 

037 WERBER(Bernard). - Les fourmis. - Paris. Albin Michel. 1991. Roman. Grand prix 
des lecteurs de Sciences et avenir 1991. 

038 JACQUES(Jean). - La molecule et son double. - Paris. Hachette-Villette. 1992 
(Questions de science). 

039 TUBIANA(Maurice). - La lumiere dans 1'ombre : le cancer hier et demain. - Paris. O. 
Jacob. 1991. 

040 LEPRINCE-RINGUET(Louis). - Noces de diamant avec 1'atome. - Paris. Flammarion. 
1991. 

041 OLIEVENSTEIN(Claude). - L'homme parano. - Paris. O.Jacob. 1992. 

042 LAPOIX(Fran§ois). - Sauver la terre. - Paris. Sang de la terre. 1991. 

043 ROSNAY(Joel de). - Les rendez-vous du futur. - Paris. Fayard. Ed.N°1.1991. 30 000 
ex. 

044 TAZIEFF(Haroun). - Les defis de la chance. - Paris. Stock. L. Pernoud. 1991 30 000 
ex. 

045 L'6nergie nucleaire en question...- Paris. Ministere de 1'industrie. 1991. 

046 STRAZZULLA(Jerdme). - Tchernobyl. - Paris. Documentation frangaise. 1991. 

047 Le grand livre des fruits et legumes... -Paris. La Manufacture. 1992. 

048 COFFE(Jean-Pierre). - Au secours le gout. - Paris.Le Pre aux clercs. 1992 

049 ACKERMAN(Diane). - Le livre des sens. - Paris. Grasset. 1991. 25-30 000 ex. 

050 GORNY(Philippe). - L'aventure de la medecine. - Paris. J.-C. Lattes. 1991. 

051 BENSASSON(Mario). - De la bouche du malade a 1'oreille du medecin. -Paris. J. 
Bertoin. 1991. 

052 LEVY(Jean-Paul). - Le pouvoir de guerir. - Paris. O. Jacob. 1991. Grand prix de 
litterature scientifique de la Ville de Montreuil 1991. 

053 LE GARREC(Evelyne). - Mosaique de la douleur. - Paris. Seuil. 1991. 

054 SCHACHTEL(Martine). - J'ai voulu etre infirmiere. - Paris. Albin Michel. 1991. 

055 RAPOPORT(Judith). - Le gargon qui n'arretait pas de se laver. - Paris. O. Jacob. 
1991. 

056 WEIL-HALPERN(Frangoise). - Oublies de fees. - Paris. Calmann-Levy. 1991. 

057 RAMOGIDA(Chantal). - Bebes-eprouvettes: mes combats...- Paris. Plon. 1991. 
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058 GLAZER(Elizabeth). - En 1'absence des anges. - Paris. Presses de la Renaissance. 
1992. 24 000 ex. 

059 Le devenir de l'univers...-Amsterdam. Time-life. 1991. 

060 WlLSON(Derek). - Le tunnel sous la Manche : un nouveau continent. - Paris. Atlas. 
1991. 

061 BERTOLINI(Gerard). - Homo-plasticus : les plastiques ,defi ecologique. - Paris. Sang 
de la terre. 1991. 

062 PIVETEAU(Jean). - La main et 1'hominisation. - Paris. Masson. 1991(Prehistoire). 

063 On a marche sur la terre : le roman de 1'evolution. - Paris. Museum national d'histoire 
naturelle. 1991. 

064 MOHEN(Jean-Pierre). - Vous avez tous 400 000 ans. - Paris. J.-C. Lattes. 1991. 

065 ETTIGHOFFER(Denis). - L'entreprise virtuelle ou les nouveaux modes de travail. -
Paris. O. Jacob. 1992. 

066 SAINT-BLANQUAT(Henri de). - Memoires de 1'humanite. - Paris. Seuil. 1991. 

067 SALLES(Rene). - Si le temps m'6tair compte. - Rennes. Ouest-france. 1991. 

068 MORRIS(Richard). - Aux confins de la science. - Paris. First. 1991. 

069 PETIT(Jean-Pierre). - Enquete sur des extra-terrestres qui sont parmi nous: le mystere 
des ummites. - Paris. Albin Michel. 1991. 70 000 ex. 

070 BELTRAN(Alain). - La fee electricite. - Paris. Gallimard. 1991(Decouvertes : sciences 
et techniques). 

071 DUNOYER DE SEGONZAC(Gilbert). - Les chemins du sel. - Paris. Gallimard. 
1991(Decouvertes: traditions). 

072 LORIOT(Helene). - Irene Joliot-Curie. - Paris. Presses de la Renaissance. 1991. 

073 PECKER(Jean-Claude). - Le promeneur du ciel. - Paris. Stock. 1992(Une passion-un 
metier). 

074 BOSLOUGH(John). - l'univers de Stephen Hawking. - Paris. Belfond. 1991(Belfond 
sciences). 

075 Les origines de 1'homme. - Paris. Belin. 1992(Bibliotheque Pour la science). 

076 LANGANEY(Andre). - Le sauvage central. - Paris. Chabaud. 1991. 

077 LANGANEY(Andre). - Tous parents, tous differents.- Paris. Chabaud. 1992. 

078 BALIBAR(Frangoise). - La science du cristal. - Paris. Hachette-Villette. 
1991(Questions de science). 

079 DAUDEL(Raymond). - L'empire des molecules. - Paris. Hachette-Villette. 
1991(Questions de science). 
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080 OLOMUCKI(Martin). - La chimie du vivant. - Paris. Hachette-Villette, 
1991(Questions de science). 

081 LA COTARDIERE(Philippe de ). - Astronomie. - Paris. Larousse. 1991. 

082 Le hasard aujourd'hui : 15 interviews par Emile Noel. - Paris. Seuil. 1991(Points-
science). 

083 BRIGGS(John) et PEAT(F. David). - Un miroir turbulent. - Paris. InterEditions. 1991. 

084 LORIUS(Claude). - Glaces de 1'Antarctique : une m&moire, des passions. - Paris. O. 
Jacob. 1991. 

085 BUFFETAUT(Eric). - Des fossiles et des hommes. - Paris. R. Laffont. 1991(La 
fontaine des sciences). 

3. SCIENCE ET SOCIETE : les livres "prise de position". 

086 GUITTON(Jean), BOGDANOFF(Grichka) et BOGDANOFF(Igor). - Dieu et la 
science. - Paris. Grasset. 1991. 300 000 ex. 

087 TOFFLER(Alvin). - les nouveaux pouvoirs. - Paris. Fayard. 1991. 66 000 ex. 

088 SERRES(Michel). - Le tiers instruit. - Paris. F. Bourin. 1991. 50 000 ex. 

089 JACQUARD(Albert). - Voici le temps du monde fini. - Paris. Seuil. 1991. Entre 30 et 
50 000 ex. 

090 GIMPEL(Jean). - La fin de 1'avenir : la technologie et le declin de 1'Occident. - Paris. 
Seuil. 1992(Science ouverte). 

091 HAMBURGER(Jean). - Les belles imprudences. - Paris. O.Jacob. 1991. 

092 GALLO(Robert). - Chasseur de virus. - Paris. R. Laffont. 1991(Vecu) 

093 Le cerveau dans tous ses etats : entretiens avec Michel Desgeorges, Michel Imbert, 
Alain Prochiantz... - Paris. Presses du CNRS. 1991. 

094 Individus sous influence sous la dir. d'Alain Ehrenberg. - Paris. Esprit. 1991.(la 
drogue). 

095 GARNIER(0.). - Automobile : le nouvel ordre mondial. - Paris. Hatier. 
1991(Enjeux). 

096 LEMECHEV(Mikail). - Desastre ecologique en URSS : les ravages de la bureaucratie. 
- Paris. Sang de la terre. 1991. 

097 ALPHANDERY(Alain). - L'equivoque ecologique). - Paris. La decouverte. 1991. 

098 CANS (Roger). - Tous verts : la surenchere ecologiste. - Paris. Calmann-Levy. 1992. 
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4. OUVRAGES DE REFERENCE : Annuaires et dictionnaires 

099 L'Etat des sciences et des techniques sous la dir. de Nicolas Witkowski. - Paris. La 
decouverte. 1991. 

100 L'ann6e de la science 1990 sous la dir. de Roger Caratini. - Paris. R. Laffont. 1989. 

101 L'Almanach Jules Verne : 12 mois d'actualite des sciences: enquetes, chiffres, 
records, histoires, decouvertes, inventions. - Paris. Ramsay. Agence Jules Verne. 1991. 

102 MORERE(Jean-Louis) et MIQUEL(Guy). - Dictionnaire de sciences biologiques. -
Paris. Ellipses. 1992. 

103 Dictionnaire de genetique sous la dir. de Jean-Charles Sournia. - Paris. CILF. 1991. 

104 ANGENAULT(Jacques). - La chimie : dictionnaire encyclopedique. - Paris. Dunod. 
1991. 

105 ODIER(Antoine) et ZENNAKI(Mohamed). - Dictionnaire des telecommunications. -
Paris. Marabout. 1992. 

106 SICARD(Didier) et GUEZ(Thierry). - Dictionnaire des examens medicaux. - Paris. 
Larousse. 1991. 

5. LIVRES PRATIQUES 

107 KRAFFT(Maurice) et LAROUZIERE(Frangois). - Guide des volcans d'Europe et des 
Canaries. - Neuchatel. Delachaux et Niestle. 1991. 

108 LACROUX(Jean) et LEGRAND(Christian). - Astronomie : guide du materiel. - Paris. 
Bordas. 1991. 

109 MARY(Ronald). - Tout ce que vous pouvez faire pour sauvegarder 1'environnement. -
Paris. Presses-pocket. 1991. 

110 SCHWOB(Marc). - La Chronobiologie : votre sante et ses rythmes. - Paris. F.Bourin. 
1991. 

111 BORDE(Martine de) et FOUQUET(Pierre). - L'alcool : boire et deboires. - Paris. 
Hachette. 1991(Les guides sante Hachette). 

112 GIROUD(Jean-Paul) et HAGEGE(CharIes G.). - Le guide des medicaments vendus 
sans ordonnance.- Monaco. Ed. du Rocher. 1991(Equilibre). 

113 BOULU(Philippe). - La dynamique du cerveau : entretenir sa sant6 cerebrale. - Paris. 
Payot. 1991(Documents Payot). 

114 BEAUSCHENE(Herve). - Guide de l'6pilepsie. - Paris. Economica. 1991(Visa pour la 
sante). 

115 CASSUTO(Jill-Patrice) et REBOULOT(Brigitte). - La seropositivite au quotidien. -
Paris. O. Jacob. 1991(La sante au quotidien). 

116 CONGARD(Patrick) et BONFILS(Serge). - L'intestin douloureux. - Paris. Hermann. 
1991(Ouverture medicale). 
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117 MOURRE(Jean-Marie). - Les bonnes graisses. - Paris. O. Jacob. 1991 25 000 ex. 

118 BOHN(Dominique) et BACZA(Ldopold). - Initiation k l'61ectronique. - Paris. 
S.E.R.P. 1991. 

119 RATEAU(Ren6). - Mes premiers pas en dlectronique. - Paris. ETSF. 1991. 

6. UNE COLLECTION CO-EDITEE PAR LA CITE : la collection Explora 

120 TAURISSON(Alain). - Du boulier k 1'informatique. - Paris. Presses-pocket - Cit6. 
1991(Explora) 

121 CARRE(Patrice). - Du tam-tam au satellitte. - Paris. Presses-pocket - Cit6. 
1991(Explora). 

122 SCRIVE(Martine) et BOISSIER(Jean-Michel). - Mille milliards de microbes. - Paris. 
Presses-pocket - Cit6. 1991(Explora) 

123 LEROY(Philippe). - Des forets et des hommes. - Paris. Presses-pocket - Cit6. 
1991(Explora). 

124 SABOURAUD(Christiane). - Les archives de .la terre. - Paris. Presses-pocket - Cit6. 
1991(Explora). 

125 ALTER(Anna) et HAGENE(Bernard). - Mille et une lunes. - Paris. Presses-pocket -
Cit6. 1991(ExpIora). 

126 BUFFETAUT(Eric). - Dans les traces des dinosaures. - Paris. Presses-pocket - Cit6. 
1991(Explora). 

127 MORELLO(Dominique). - Au coeur de la vie : la cellule. - Paris. Presses-pocket -
Cit6. 1991(Explora). 

128 REYSS(Daniel). - La d6couverte des abysses. - Paris. Presses-pocket - Cit6. 
1991(Explora). 

129 RAULIN(FranQois). - L'apparition du vivant. - Paris. Presses-pocket. 1991(Explora). 

130 MATRICON(Jean) et ROUMETTE(Julien). - t'iri\TfcAbon ©lo kmbS, - Paris.Pres&ft bcdfeet ,Ct 1(2 
1991(Explora). ' 

131 BOUSQUET(Catherine). - La g6n6tique. - Paris. Prt*Sf$pocket - Cit6. 1992(Explora). 

132 FORTIER(Denis). - Les mondes sonores. - Paris. Presses-pocket - Cit6. 
1992(Explora). 

133 PECKER(Jean-Claude). - Les climats de la terre. - Paris. Presses-pocket - Cit6. 
1992(Explora) 

134 VOITURIEZ(Bruno). - Le soleil est une 6toile. - Paris. Presses-pocket - Cit6. 
1992(Explora). 

135 TORDJMAN(Nathalie) et DARNET(Vincent). - La communication animale. - Paris. 
Presses-pocket - Cit6. 1992(Explora). 



LES TITRES DES MEILLEURES VENTES RELEVEES PAR 
LIVRES—HEBDO 

043 s Les rendez-vous du -futur /  Joel  de Rosnay 
044 s Les d^fis  de 1 a  chance /  Haroun Tazie-f-f  
049 s Le l ivre des sens /  Diane Ackerman 
058 ;  En 1'absence des anges /  El isabeth Blaser 
069 s Enquite  sur des extr a-terrestres .  = = /  J .  -F' .  
Pet i  t  
072 ;  Irfene Jol iot-Curie  /  H61£ne Loriot  
086 s Dieu et  1a science /  Jean Guitton et  I» et  
Bogdano-ff  
087 s Les nouveaux pouvoirs  /  Alvin To-ff  1  er  
088 s Le t iers  instruit  /  Michel  Serres  
089 s Voici  le  temps du monde f ini  /  Albert  
Jacquard 
117 s Les bonnes graisses  /  J .~ M» Mourre 
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IV.2 V.O&SeMW.*DU CORPUS : 

IV.2.1 Les acquisitions 

IV.2.1.1 Commentaires sur les donnees du tableau recn^> 

- Colonne Date : 
103 titres pour 12 mois de 1991 
31 titres pour 6 mois de 1992 
I titre (notice n° 100) 1989 
** soit une repartition 6quilibree (3/4 pour 1991 et 1/4 pour 1992) compte tenu 

des mois d'6te ou 1'edition est en sommeil. 

- Colonne ACQ VP : 
79 titres du corpus viennent des acquisitions des Bibliotheques de la Ville de 

Paris soit 57% des titres. 

Sur ces 79 titres, 13 ne sont pas presents a la Mediatheque. II s'agit des notices 
006 - 021 - 030 - 034 - 054 - 059 - 067 - 077 - 078 - 080 - 095 - 102 - 130. Elles sont reprises 
dans le chapitre IV 2.1.2. : Les titres absents. p.^3. 

- Colonne Vente 
II nous a paru interessant d'examiner la situation et la localisation des meilleures 

ventes signalees par Livres-hebdo. Nous avons egalement reporte sur le tableau la typologie que 
nous avons adoptee. 

TYPOLOGIE N° de 
NOTICE 

VENTE SITUATION 
A T C 

LOCALISATION 

2.LARGE 043 30 000 X R 6 

PUBLIC 044 30 000 X -

t i  049 25-30 000 X H 
II  058 24 000 X H 
n 069 70 000 X -

n 072 32 000 X H 

3.SCIENCE 086 300 000 X RC(MHS) 

ET 087 66 000 X -

SOCIETE 088 150 000 X RC(MHS) 

l l  089 30-50 000 X RC(MHS) 

5.LIVRES 
PRATIQUES 

117 25 000 X H-AL 

TA6LEAO n - 2_ :  SiVoaVon e> loGaliSn.Won a la. Tledt af hec^/e_ 
' " fYie tUeo res yenV^s fe 1 e /eei c\ ans l_j vres 

hcbdo .  
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REMARQUES ScK le Vtx^Wo n Z 2-

Sur les 11 titres des ventes, 4 ne circulent pas : 3 sont absents et 1 est en 
traitement. 

Chacun des 7 titres presents compte 2 exemplaires : 1 en consultation et 1 en 
pret sauf le titre 049 (2 ex en pret) et le titre 117 (present dans 2 secteurs differents : 1 ex en 
consultation et 1 ex en pret dans chacun des secteurs). 

3 ex ne sont presents qu'a la Mediatheque d'histoire des sciences. 

- La Mediatheque n'a pas tenu compte dans ses acquisitions du succes de 
librairie de ces 11 titres puisque la moyenne d'exemplaires achetes est identique a celle 
observSe pour le corpus entier (Voir le chapitre IV.2.3.1 La Repartition des exemplaires.) 

- La localisation en Mediatheque d'histoire des sciences des 3 titres mentionnes 
est troublante car l'acces du public a cette partie de la Mediatheque est soumise a une justification 
de recherche. 

A quelle "carriere" ces titres peuvent-ils pretendre si leur acces n'est pas 
immediat? 

Colonne Revue do "bbleaU 

Pour les 4 revues et les 4 mois depouilles, nous obtenons : 

18 critiques provenant de Sciences et avenir 
12 " " " Sciences et vie 
1 9 La Recherche 
5 " " " Pour la science 

Si l'on rapporte les 46 titres critiques des 103 titres de l'annee 1991 ( voir 
Colonne date page- -14-. ), on constate que la couverture des titres courants par le 
presse est bonne compte tenu que nous n'avons depouille qu'un tiers de l'annee. 

Rappelons que la fiche C 2 du Plan d'action recommande d'"Utiliser les periodiques 
comme source de reperage des acquisitions". 



IV.2.1.2 Les titres absents 

Le tableau ci dessous regroupe les 21 titres absents des collections de la Mediatheque. 

TAP>IEAO n ? 3  

N° de 
NOTICI 

T I T R E  AUTEUR EDITEUR 
COLL. 

REVUE 

003 Souvenirs d'apprentissage. Weill Birkhauser PLS 

006 Physique quantique... Schrodineer Seuil 

011 Du cosmos a 1'homme Harmattan SA 

021 L'illusion psychosomatique Dantzer O.Jacob 

030 Une vie apres la vie ... Moravec O.Jacob 

034 Invention de la prehistoire Richard P-pocket 

040 Noces de diamant Leprince-Ring Flammarion PLS 

044 Defis et chance Tazieff Stock 

054 J'ai voulu etre in 
firmiere 

Schachtel A.Michel 

059 Devenir de 1'univers Time-life 

067 Si le temps m'etait 
compte 

Salles Ouest-
France 

068 Aux confins de la 
science 

Morris First SA-R 

069 Enquete sur les ex-
tra-terrestres 

Petit A.Michel 

076 Le sauvage central Laneanev Chabaud 

077 Tous parents,tous 
differents 

Laneanev Chabaud 

078 Science du cristal Balibar Hachette 

080 la chimie du vivant Olomucki Hachette SV 

087 Nouveaux pouvoirs Toffler Fayard 

095 Automobile : le nou-
vel ordre mondial 

Garnier Hatier 

102 Dict.de sc. biolog. Morere-Miquel Ellipses 

130 Invention du temps Matricon 
Roumette 

P-pocket 
Explora 
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REMARQUES 

- Une politique d'auteurs 
Parmi ces 21 titres , 9 sont 6crits par des auteurs qui font autorit6 et dont la 

Mddiathkque possbde d6j& des ouvrages.(Titres soulignds dans le tableau : 006 - 011 - 040 - 044 -
069 - 076 - 077 - 078 - 087). 

- Le suivi des collections 
Quelques 6diteurs publient rdguli&rement des ouvrages de science pour un large 

public telles les dditions du Seuil ou Odile Jacob : ils doivent Stre suivis de fagon syst6matique. 
(Titres 006 - 021 - 030 ) 

Les co6ditions Presses-pocket/Cit6 et Hachette-Villette devraient b6n6ficier d'une 
attention particuliere or certains titres sont absents .(Titres 078 - 080 - 130 ). 

- Le repSrage dans les revues 
5 titres ont fait 1'objet d'une critique dans les num6ros d6pouill6s .(Titres 003 -

011 - 040 - 068 - 080 ) 

Conclusion : 

La Fiche C13 du Plan d'action recommande "de replrer les imprim£s... pour que des 
acquisitions nScessaires n'6chappent b la m£diathfeque." 

En tenant compte des trois crit6res utilis6s ci dessus ( notori6t6 des auteurs , suivi des 
collections et critiques dans les revues ) 15 titres de ces 21 absents auraient pu etre acquis sans 
h6sitation. 

IV.2.2 Le traitement 

IV.2.2.1 les d61ais 

Quels d61ais s'6coulent entre la parution en librairie d'un titre et sa mise en 
circulation k la M6diath6que? 

Pour donner une r6ponse & cette question , nous avons choisi 20 titres du corpus: 
Nous avons s61ectionn6 des ouvrages ne posant pas de probteme de distribution : les 6diteurs 

sont connus et bien diffus6s (titres 016 k 099 = 9 titres ) 
Nous y avons ajout6 quelques volumes des collections Explora et Ouestions de 

science (titres 028 k 080 et 122 h. 135 ) et un titre ayant obtenu un prix (titre 052) 

Volontairement, nous avons conserv6 quelques titres absents pour indiquer quel 
retard ces livres accusaient. (titres 130 - 135 - 078 - 080 ) 



TITRES DES LIVRES UTILISES POUR LE TABLEAU DES DELAIS 

016 : La vie est belle / SJ Gould 
027 : Hasard et chaos / David Ruelle 
036 : Faut-i1 bruler descartes? / G Passis-Pasternak 
043 : Les rendez-vous du futur / Joel de Rosnay 
064 : Vous avez tous 400 000 ans / J.-P. Hohen, 
066 : Memoires de 11humanit^ / H. de Saint-Blanquat. 
076 : Le sauvage central / Andre Langaney 
082 : Le hasard aujourd'hui : 15 interviews par Emile Noel... 
089 : Voici le temps du mode fini / Albert Jacquard 
099 : L1Etat des sciences et des techniques sous la dir. de N. 
Witkowski. 

Collection Explora 
122 : Mille milliards de microbes / Scrive et Boissier 
129 : L1apparition du vivant : Frangois Raulin 
130 : L'invention du temps / Matricon et Roumette 
135 : Les climats de la terre :J.-C. Pecker 

Collection Questions de science 
028 : La naissance du sens / Boris Cyriulnik 
038 : La molecule et son double / Jean Jacques 
079 : L1empire des mol£cules / Raymond Daudel 
078 : La science du cristal / Frangoise Balibar 
080 : La chimie du vivant / Martin Olomucki 

Grand prix de 1itterature scientifique de la Ville de 
Montreui1 1991 
052 : Le pouvoir de gu6rir / J.-P. Levy 

COMMENT LIRE LE TABLEAU DES DELAIS? 

TITRE 016 : 

II est paru la 19 &me semaine de 1991 
II a 4ti command^ la 21 6me semaine de 1991 

ddlai de commande : 2 semaines 
II a 6t6 regu la 29 &me semaine de 1991 

dilai de 1ivraison : 8 semaines 
II a <§t£ mis en circulation la 49 %me semaine de 1991 

delai de traitement : 20 semaines 
Entre sa parution et sa mise en circulation la M6diath6que , 
i1 s'est 6coul6 : 30 semaines. 



N° « 
notii 

016 

027 

036 

043 

064 

066 

082 

089 

099 

122 

129 

130 

135 

028 

038 

079 

078 

080 

052 

076 

21 

TABLEAU DES DELAIS 

TPt&lEPK) -

Sortie 
Librair. 
n° sem. 

19-91 

34-91 

36-91 

24-91 

13-91 

14-91 

14-91 

12-91 

39-91 

9-91 

37-91 

37-91 

9-92 

38-91 

9-92 

23-91 

8-91 

23-91 

5-91 

22-91 

Comm. 
Med. 
n° sem 

21-91 

37-91 

49-91 

29-91 

43-91 

19-92 

50-91 

33-91 

46-91 

23-91 

6-92 

nc 

11-92 

46-91 

14-92 

41-91 

nc 

nc 

43-91 

nc 

D61ai 
1 

13 

30 

57 

36 

21 

14 

21 

18 

38 

Recept 
M6d 
n° sem 

29-91 

49-91 

1-92 

39-91 

50-91 

21-92 

3-92 

38-91 

50-91 

29-91 

16-92 

16-92 

50-91 

23-92 

47-91 

50-91 

Delai 
2 

12 

10 

10 

Mise 
en c. 
n°sem 

49-91 

2-92 

19-92 

11-92 

7-92 

28-92 

19-92 

14-92 

2-92 

52-91 

28-92 

12-92 

30-92 

7-92 

Delai 
3 

20 

18 

24 

16 

28 

23 

12 

14 

12 

3-92 

D&ai 
total 

30 

20 

35 

39 

46 

66 

57 

54 

15 

43 

43 

51-

27-

26 

21 

36 

80-

65-

50 

66-
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LEGENDE DU TABLEAU 

Sortie Librairie n° semaine : La date de sortie en librairie nous a ete communiquee par les 
services d1- Electre Bibliographie. Le titre 016 est sorti la 19eme semaine de 1991. 

Comm. Med. n° semaine : Date de commande du titre par la Mediatheque. 

Delai 1 : Delai separant la commande Mediatheque de la sortie librairie exprimd en nombre de 
semaines. 

Recept. Med. n° sem : Date de r6ception du volume a la Mediatheque. 

Delai 2 : Delai de livraison entre la commande et la reception exprime en nombre de semaines. 

Mise en c. n° sem : Date de mise en circulation de 1'ouvrage c'est-a-dire disponible pour les 
lecteurs. 

Delai 3. : Delai de traitement de 1'ouvrage entre la reception et la mise en circulation exprime en 
nombre de semaines. Ce delai comprend le catalogage et 1'equipement que nous n'avons pas pu 
dissocier. 

Delai total : Delai separant la sortie en librairie et la mise en circulation exprime en nombre de 
semaines. 

Pour les notices 130 - 135 - 078 - 080 - 076 : ce delai court de la sortie en librairie a la 
36eme semaine de 1992 - date a laquelle cette analyse a eu lieu. (Nombre de semaines porte en 
italique). 

REMARQUES 

Delai 1 : delai de commande : 
Minimum : 2 semaines - Maximum : 57 semaines (plus d'un an) 
Notons la disparite au sein de la collection Explora ( notices 122 - 129 - 135 : 2, 14 et 21 

semaines) de meme pour la collection Questions de science ( notices 028 - 038 - 078 : 5, 8 et 18 
semaines) 

Ce delai comprend le temps de frappe de la commande + la signature du Directeur + le 
retour dans les secteurs qui effectuent 1'envoi des commandes soit environ une semaine) 

Delai 2 : delai de livraison : 
Minimum : 2 semaines - Maximum : 12 semaines. 
La majorite des titres est livree en moins de 6 semaines 

D61ai 3 : delai de traitement 
Minimum : 4 semaines - Maximum : 28 semaines 
5 titres sur 16 ont ete traites en moins de 2 mois. 

Delai 4 : Delai d'attente du lecteur. 
Minimum : 15 semaines - Maximum ; 66 semaines. 

Ces delais sont "eloquents". Sans etablir de moyenne statistique, nous pouvons conclure 
qu'une action visant k reduire ces delais s'impose au moins pour une partie des nouveautes que 
les lecteurs decouvrent dans les medias de grande diffusion. 
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IV.2.2.2 La localisation. 

Ou trouve-t-on certains titres de la Mediatheque? 

En rapprochant certaines categories de la typologie - notamment les rubriques 2 : Pour un 
large public, 3 : Science et societe et 4 Une collection co-6ditee par la Cite - de la colonne 
Localisation , le tableau suivant fait apparaitre en Mediatheque d'histoire des sciences des 
ouvrages destines a un large public. 

TAbLEAU N-5 : tocoAiS^Won dc. qoelc^ues doeor^o%. 

TYPOLOGIE N°de 
MOTi ce. 

TITRE Ex LOCALISATION 

2.Large 
public 

038 La molecule et son 
double 

lc - lp 
2ex en T 

c tb 
MHS 

it 050 L'aventure de la 
medecine / Lattes lc - lp 

-±  t / .  cncommandei 
YH(MHS) 

II 070 La fee electricite 
GaIlimard(Decouver-
tes) 

lc - lp ZJ(MHS) 

tt 072 Irene Joliot-Curie 
Pr.dela Renaissance 

lc - Ip XC(MHS) 

n 082 Le hasard aujourd' 
hui.Seuil(Points) 

lc - lp RC(MHS) 

3.Science 086 Dieu et la science lc - lp RC(MHS) 

et societe 088 Le tiers instruit lc - lp RC(MHS) 

II 089 Voici le temps du 
monde fini 

lc - lp RC(MHS) 

4.ExpIora 121 Du tam-tam au satel 
lite 

lc - 3p E efc 
ZP(MHS) 

«i 129 L'apparition du 
vivant 

lc YB(MHS) 

LE t-i t u Colonne. Ex i Hombre drxsmbUire^ disboniWs en ccnsoltabonyetr/oo en t»rct -
CoWnc UcalisaW i Seeteorfe) VKemaW^e( ) oo le Mro toV^reseAt oU en 

REMARQUES Commande , 

8 titres sur 10 ne sont effectivement pr6sents qu'a la Mediatheque d'histoire des sciences, ce 
qui ne facilite pas leur sortie. 

Nous avons repris 5 titres de ce tableau dans le chapitre qui examine les prets ( notices 070 -
072 - 082 - 086 - 089). 

La fiche C1 du Plan d'action preconise "des reunions d'acquisition preparees" qui devraient 
permettre une concertation qui eviterait ces erreurs "d'aiguillage '. 



IV.2.3 La circulation des titres 
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IV.2.3.1 La repartition des exemplaires. 

Reprenons le tableau r6capitulatif Colonne Situation 

Colonne A = Absents 
Les titres absents: 21 titres 

14 pour 1991 
7 pour 1992 soit 15% du corpus. 

Colonne T = Traitement 

Les titres en traitement: 16 titres 
7 pour 1991 
9 pour 1992 soit 11 % du corpus. 

Le terme "traitement" recouvre deux dtats differents : l.Lorsque 1'ouvrage a 
ete commande , la mention "en commande" apparait a 1'OPAC. 2.Lorsque 1'ouvrage a ete 
receptionne et se trouve en cours de catalogage et d'equipement, la mention" traitementVlapparait a 
1'OPAC. 

3 titres sont en commande : 004 - 009 - 017. 
13 tires sont en traitement: 005 - 013 - 018 - 019 - 023 - 035 - 038 - 065 - 073 

- 074 - 096 - 097 - 135. 
7 titres sont en situation double :( 046 - 050 - 052 071 - 090 - 129 - 132.) 

Acquis par 2 services differents , certains ex. sont en traitement tandis que d'autres circulent deja; 
ils sont classes en C dans le tableau. 

** Relevons 2 "cas": 
Le titre 037 : les fourmis de Bernard Werber : 1 ex. en consultation est en rayon tandis que l'ex 
du pret est "mis de cote " ??? 
Le titre 043 : Les rendez-vous du futur de Joel de Rosnay : 1 seul ex. en pret " en rayon" est 
introuvable !!! 

Colonne C 
72% du corpus 

Les titres en circulation 98 titres soit 

Moyenne des exemplaires par titre : 
63 titres comptent 2 ex. 
18 titres " 3 ex 
8 titres " 4 ex 
3 titres " 5 ex ( Notices 115 - 121 - 123) 
2 titres " 6 ex ( Notices 063 - 099) 

4 titres ne comptent qu'l exemplaire (Notices 037 
43 - 046 - 129) 

Les acquisitions d'exemplaires multiples sont rares 
observes depassent 5 exemplaires. 

Seuls 5 titres sur les 135 titres 

Dans la p6riode de constitution des collections, le nombre d'exemplaires de chaque titre a 
6t6 une variable decisive : la moyenne s'etablissait autour de 4 exemplaires : 1 ex. en consultation 
- 3 ex. pour le pret. Avec la reduction des budgets ulterieurs, une tendance a l'uniformisation 
des exemplaires s'est fait jour alors qu'une reorientation etait necessaire. 



N° : 
Not: 

016 

027 

052 

064 

070 

072 

079 

082 

085 

086 

089 

091 

097 

099 

115 

120 

122 
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IV .2 .  . 3 .2 .  Les  jp  re-Vs. 
TITRES CHOISIS POUR TESTER LE PRET 
TF 6LE.A0 N F 6 

LOCALI-
SATION 

TITRE MISE en 
circul. 

PRETS/ 
semaines 

EX 

B LA VIE EST BELLE 49-91 9/43 

LA NAISSANCE DU SENS 19-92 5/21 

H LE POUVOIR DE GUERIR 03-92 1/37 

H VOUS AVEZ TOUS 400 000 ANS 07-92 5/33 

ZJ(MHS) LA FEE ELECTRICITE 18-92 1/22 

XC(MHS) IRENE JOLIOT-CURIE 11-92 0/29 

L'EMPIRE DES MOLECULES 03-92 0/37 

RC(MHS) LE HASARD AUJOURD'HUI 19-92 0/21 

O DES FOSSILES ET DES HOMMES 07-92 2/43 

RC(MHS) DIEU ET LA SCIENCE 16-92 1/24 

RC(MHS) VOICI LE TEMPS DU MONDE FINI 14-92 0/26 

H LES BELLES IMPRUDENCES 40-91 2/52 

N L'EQUIVOQUE ECOLOGIQUE 11-92 3/29 

R6-T L'ETAT DES SCIENCES 02-92 15/38 

H LA SEROPOSITIVITE... 48-91 11/44 

DU BOULIER A L'INFORMATIQUE 26-91 27/66 4+lc  

B 1 000 MILLIARDS DE MICROBES 52-91 3/40 

le^e-K) re. du T~ct bicxxu-. 

Le. ti hre- OAG ( \oCaUse eA ^ • olc*qa c ixq. fale) La ViC €sV" 

beAic. cic ks_n Tcxy (3-out4 en circaiaWon ta 

SemaWie. oU ^554- 6 |d reis ,en q3> kniaioeS pODf 
i* eXem[>laAf€-S .S^orviUle-s Ck joref . 

Le nomWnS dex a <2^ j-devc clans le modole oU,-

dLut lomtid ta ^Oeirxa. ^.mcune oU .199 2. 
(cta.be d-6L v <^rvd c-J) . 
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Nous avons choisi 17 titres en fonction de la couverture mediatique dont ils ont benefici6e 
(Notices 016 - 027 - 086 - 089 - 091) , des collections auxquelles ils appartiennent (Notices 070 -
079 - 120 - 122), de la notoriete de leur auteur (Notices 064 - 082) ou de 1'actualite du sujet 
(Notice 115). 

LEGENDE DU TABLEAU : 

Colonne Titre : Titre abrege des ouvrages 

Colonne Mise en circulation : Numero de semaine et millesime de l'annee 

Colonne prets/semaines : nombre de prets entre la date de mise en circulation (colonne 
precedente) et la premiere semaine d'octobre 1992 (semaine n°40) 
E .xemple : notice n0l6 : 9 prets en 43 semaines de circulation 

Colonne EX : nombre d'exemplaires disponibles en pret 
- Pour la notice n° 120: 1 ex de consultation a ete " force" pour le pret 

REMARQUES ^ , _ , , 
Les bre.-H soHT ratbles : 
Si certains livres sont destines plutot a la consultation sur place du fait de leur 

propos ( dictionnaires, encyclopedies, textes classiques), d'autres ont pour vocation de trouver 
leur public emprunteur au moment de leur sortie sinon ils ratent leur chance. 

Les titres 072 - 079 - 089 trouveront-ils jamais ce public? Meme Stephen Jay 
Gouli dont chaque nouveau fait parler de lui ne realise qu'un score modeste (9 prets en un peu 
plus de 9 mois). ci hfe-

II ne suffit pas d'acqu6rir les ljvres et de les placer sur les rayonnages pour 
assurer leurs succes a la Mediatheque. Le public n'est pas familiarise avec la Mediatheque , ni 
avec le classement encore moins avec les niveaux de difficulte des ouvrages. 

La Mediatheque doit trouver de nouvelles formes d'action pour faire sortir ses 
livres 

IV.2.4 La mise en valeur physique des titres 

IV.2.4.1 L'operation SNE : 

Depuis 1986, une convention entre le SNE (Syndicat national de l'edition) 
et la Mediatheque a ete passee pour 1'envoi d'une sSlection mensuelle de nouveautes 
scientifiques et techniques. 

Pour permettre au public de consulter les nouvelles parutions dans les 
domaines couverts par la MediathSque, le choix des editeurs a ete elargi aux editeurs de livres 
pratiques, d'annuaires et d'encyclopedies (soit 150 editeurs frangais) 

Dans chaque secteur thematique, un correspondant est charge de faire 
parvenir ses demandes a la responsable de 1'operation SNE qui les repercute: aupres des 6diteurs. 
Apres reception du livre, le secteur etablit une fiche d'information (c'est un document interne qui 
permet de r6pondre aux questions des editeurs). Le livre est ensuite mis a disposition du public 
sur une table reservee a cet usage au niveau 1 de la Mediatheque ( niveau de 1'entree) 
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Presentation de la selection : 

Poses a plat sur une table sans mise en scene ni equipement, les livres se trouvent prks 
de l'all6e centrale qui mene aux escaliers desservant la Mediatheque. 

Un panneau place au dessus de la table signale : 

La M6diatheque en collaboration avec les editeurs vous propose une selection de nouveautes de 
l'edition scientifique et technique. 
Ces livres seront prochainement/Ddisponibles dans les differents secteurs thematiques de la 
Mediathbque. 

REMARQUES : 

Les fiches D15 et E 6 du plan d'action recommandent de " Mettre en valeur les 
nouveaut6s" et "developper la coordination avec le monde de l'6dition". Tous les services de 
presse sont acquis par la Mediatheque mais cette presentation ne suscite-t-elle pas une frustration 
chez le lecteur lorsque le delai de traitement accuse une telle lenteur ? ( Cf IV.2.2.1 les delais). 

Un exemple : 

Le Dictionnaire de mathematiques nouvelles de Stella Baruk aux editions du Seuil qui a 
b6n6ficie d'une couverture mediatique des sa sortie et que la librairie Flammarion situ6e au 
niveau de 1'accueil general de la Cite a regu au debut de la 2eme quinzaine de septembre 1992 
ne peut qu' etre consulte mais pas encore emprunte au 15 octobre 1992.(La commande du titre 
par la M6diatheque a 6te faite le 25 aout 1992). 

L'emplacement de cette table de presse est trop discret et trop proche du secteur 
th6matique U-G-0 avec lequel elle tend a se confondre. 

Une disposition plus rapprochee de l'entr6e de la Mediatheque, mieux situ6e sur le 
parcours des lecteur^ssortie d'un eclairage plus intense affirmerait mieux le role de vitrine de 
1 'edition que doit jouer cette presentation. 

Une orientation nouvelle de ce service faisant participer plus directement les secteurs a 
tour de role a la mise en place de cette table la rendrait peut-etre plus attrayante. 

IV.2.4.2 Les mises en valeur dans les secteurs 

Les rayonnages utilises pour le rangement des collections ne permettent de voir 
que le dos des livres. En circulant dans les secteurs, nous avons repere quatre modeles de 
presentation pour les livres : 

- Des tables classiques que les lecteurs r6quisitionnent regulierement pour le 
travail sur place. 

- Des presentoirs inclines de plus petite taille qui se transforment en tables aux 
heures d'affluence. 

- Des presentoirs grillages verticaux 
- Des pr6sentoirs d'etageres superpos6es sur lesquelles des supports inclines 

mobiles permettent de pr6senter des livres. 
- Un mobilier sp6cifique en HVS (Homme-Sant6-Vie) : des pr6sentoirs 

incorpor6s au mur , inclin6s et eclair6s. 
soit environ une vingtaine d'616ments. 

1-C'est nous qui soulignons. 



28 
REMAROUES : 

Plusieurs presentoirs n'etaient pas garnis. Aucune indication n'est donn6e quant a 
1'emprunt de ces ouvrages-lk. Un seul panneau "nouveaut6s" est present sur 1'une des tables. 

La politique d'acquisitions en exemplaires restreints ne permet pas de constituer "des 
piles" dont on sait en librairie le pouvoir attractif qu'elles ont sur 1'acheteur et dont on pourrait 
s'inspirer dans les bibliotheques. 

IV.2.5 Les animations 

IV.2.5.1 Les rencontres avec les auteurs 

Comme on peut le constater en consultant le programme des animations des 
deux dernieres annees 1991 et 1992 (voir les deux pages suivantes), La MediathBque fait une 
place a des supports autres que le livre avec les ateliers banques de donnees et des proiections de 
films. 

La Mediatheque programme ses animations en tenant compte du theme annuel 
retenu par la Cite (par exemple la Communication en 1991), en saisissant un 6venement de 
l'edition comme la re-edition en 1991 de 1'Etat des sciences et des techniques prec6demment paru 
en 1983 ou bien encore en utilisant 1'actualite (la drogue). 

Sans pretendre concurrencer les animations proposees a 1'echelon de la Cite, ces 
rencontres ont un succes reel qui incite a les programmer plus regulierement. 

Installees dans les espaces publics ou une centaine de chaises trouvent 
facilement place, sans contrarier pour autant ni la circulation des visiteurs ni la consultation des 
ouvrages, ces animations rapprochent le public des questions que pose la science et suscitent leur 
curiosite. 

Nous avons examine dans le tableau suivant 1'incidence qu'ont eu ces 
animations sur les prets. 

TftBLE-RO n ; Uzs 'prtts Jles ouvrages bcne-fi'cCe animaKon . 

Local. T I T R E Date Nbre de p. / x ex en pret 

ZP 
MHS 

Une histoire de la 
communication... 

'193-1 0 • prefe* ev 
hon  

en 60D5ul 

B Biologie buisson-
niBre / J.Ninio 

1991 5 prets 3 ex en pret 

N 
K(MHS) 

Guide des jardins 
botaniques de France 

1991 5 prets 4 ex en pret 

X(MHS) Savants et ignorants 
Raichvarg et Jacques 

1991 6 prets 2 ex en pret 

V L'enfant a 1'hopital 1992 3 breH 3 ex en pret 

H Jardiniers de la fo-
lie/ Zarifian. 

1992 37 prets 4 ex en pret 
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Colonne titre : Les ouvrages soulignes font partie du corpus des monographies de notre 
6tude. 

Colonne Nbre de p./ ex en p.: II faut lire : Une histoire de la communication totalise 0 
pret pour 3 exemplaires en consultation dans les collections. 

REMARQUES 

Mis a part les Jardiniers de la folie. aucun des titres ne realise des prets importants. 

Comment analyser cette modeste performance ? Leur localisation en MHS pour 3 d'entre 
eux ? Le nombre insuffisant d'exemplaires disponibles k 1'epoque de 1'animation ? L'absence de 
mise en valeur physique dans les secteurs ? 

IV.3 CONCLUSION 

Le constat qui s'impose apres ce parcours suivi dans le corpus fait ressortir des failles 
dans le rep^rage des titres, des delais de traitement trop longs, une localisation quelquefois 
peu pertinente et par consequent des prets insuffisants. 

Nous avons releve ces insuffisances parce qu'elles sont un frein au role de diffusion des 
sciences vers le grand public que doit jouer la Mddiatheque. 

C'est en proposant plus rapidement, en un plus grand nombre d'exemplaires et en mettant 
en valeur les nouveautes que la Mediatheque accroitra les emprunts car elle n'a pas fait le plein 
de ses abonnes potentiels. 
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RENCONTRE6 AUTOUR D'ON THEME 
1991-1992 

9-10 novembre 1991 

1-2 fevrier 1992 

Pr OLIEVENSTEIN/La drogue 
pr6venir 

informer 

Dr M. TITRAN, F. DAVISSE, M. SZAC-
JACQUELIN, rSalisatrices du film/ 
Ces enfants que l'on dit mongoliens 
Ces parents qui decident de vivre avec 
eux. 

20 juin 1992 Dr D. JAYLE/Le sida : informer prevenir, 
Projection du film La Lezarde 15mn realise par T. 
LASHERAS suivie d'un debat 

16 janvier 1992 

13 fevrier 1992 

26 murs 1992 

Ateliers Banques de donnees. 
Les rendez-vous de 1'information professionnelle 
Atelier affaires 
Les rendez-vous de 1'information professionnelle 
Atelier sante 
Les rendez-vous de 1'information professionnelle 
Atelier urbanisme 

11 avril 1992 Dr ZARROUK/Le diabete. PrSsentation DAVID didactitiel 
d6veloppe par PWA communication interactive. 
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RENCONTRES AUTEURS/LECTEURS A LA MEDIATHEQUE AUTOUR D'UN LIVRE 
1992 

25 janvier 

26 fevrier 

7 mars 

16 mars 

28 mars 

16 mai 

6 juin 

Patrice FLI£CHY. "Une histoire de la communication moderne 
espace public et vie priv6e"/La Decouverte 

Sylvie ROSEMBERG, Benedicte ROY. "Enfant a 1'hopital ? 
Suivez le guide... L'accueil dans les services 
d'enfants"/Gallimard 

Dominique BLAIZOT, Denis PASQUIER, Hugues CORNIERE, 
Christian SABOURAUD, Bernard HAGENE, Denis FORTIER. 
Collection Explora 

Edouard ZARIFIAN. "Les jardiniers de la folie"/0. Jacob. 

Nicolas WITKOWSKI, Andre KLARSFELD, Pierre Veltz. " L'etat 
des sciences et des techniques"/La Decouverte. 

Jacques NINIO. "La biologie buissonniere"/Le Seuil 

Pierre VALCK, Jean-Pierre DEMOLY. "Guide des jardins 
botaniques de France"/Pandora 

Science en fete 
16 juin Jean-Marc LEVY-LEBLOND, Jean-Pierre ADAM, Stella BARUK, 

Michel CROZON, Jean JACQUES, Jacques NINIO, Isabelle 
STENGERS."Science ouverte"/Le SEUIL 
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V.l INTRODUCTION 

La production dditoriale frangaise d'ouvrages scientifiques et techniques destines k 
un large public est peu importante si on la compare & d'autres secteurs de l'6dition 
(litterature , sciences humaines ou histoire) ou bien encore a la production anglo-saxonne. 

Avant que 1'edition ne s'empare des sujets d'actualite, ceux-ci font d'abord leur apparition 
dans la presse. 

Publi6s dans un premier temps dans les revues de recherche ou se joue la reconnaissanec 
et la notoriete de tout travail scientifique, ces sujets - qui creent quelquefois 1'evenement -
sont repris ensuite dans les articles de vulgarisation des revues "grand public". 

Favoriser 1'accfes a la documentation contenue dans les periodiques est l'un des 
objectifs retenus par le Plan d'action de la Mediatheque ( fiche D 25 ) 

Rappelons que la Mediatheque est abonnee a 2 650 titres soit 4 000 abonnements pour 
l'ann6e 1993 ( de nombreux titres sont acquis a plusieurs exemplaires). 

* 

Quelle offre documentaire la Mediatheque propose -t-elle a ses lecteurs en provenance de 
la presse ? Sous quelle forme est-elle accessible ? Comment y accede-t-on ? 

Les periodiques apparaissent a 1'OPAC a leur titre avec la cote les localisant dans les 
differents secteurs thematiques mais les articles ne font 1'objet d'aucun depouillement 
"sujets" sauf lorsqu'une revue traitant d'un sujet unique est traitee en monographie. 

A partir des periodiques , les secteurs thematiques constituent des classeurs d'index de 
revues que le public peut consulter a chaque point d'information. 

Une selection d'articles de revues, parfois enrichie de documents d'une autre provenance 
(brochures , tracts, etc...) sont rassembles pour constituer des dossiers. 

Ils peuvent etre "ouverts" , c'est-a-dire regulierement alimentes par les m6diathecaires 
au fur et a mesure de leurs recherches ( exemple : le dossier Nature-environnement ) ou 
bien etre "arretes" soit parce que 1'edition courante a pris le relai ( exemple : le Sida) soit 
parce qu'ils constituent une unit6 documentaire suffisante ( exemple : le TGV Atlantique ou 
le March6 de la mode). 

Afin de mettre en 6vidence l'offre documentaire propos6e, nous avons "suivi" 14 sujets 
en les choisissant parmi ceux auxquels le public s'int6resse. 
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V.2 CHOIX DES SUJETS POUR TESTER L'OFFRE DOCUMENTAIRE 

V.2.1 Sources utilisees pour choisir les sujets 

V.2.1.1 Ouvrages de reference : 

DUPAS(Alain) et FRECHES(Jose). - Modernissimots : le dictionnaire du temps 
present. - Paris. J.-C. Lattes.1987. - 22cm, 378 p. 

Le dictionnaire des sciences. - Paris. Hachette. 1990. 

Almanach Jules Verne : 12 mois d'actualite des sciences. Annuel.Paris. Ramsay / 
Agence Jules Verne. 1991 (1)— 

L'etat des sciences et des techniques sous la dir de Nicolas Witkowski. - Paris. La 
Decouverte / FPH. 1991. - 22cm, 495 p.(L'etat du monde) 

Universalia 1991 : la politique, les connaissances, la culture en 1990. - Paris. 
Encyclopaedia universalis. 1991 

Universalia 1992 : la politique, les connaissances, la culture en 1991. - Paris. 
Encyclopaedia universalis. 1992. 

Le point sur le sida en 18 nouveautes in Livres-hebdo n°45.novembre 1991.p.55. 

Actuel 92. - Paris. Quillet. 1992. 

V.2.1.2 Emissions scientifiques de France-culture : 

La station de radio nous a fait parvenir la liste retrospective des emissions suivantes : 

Perspectives scientifiques d'Emile Noel 
La science et les hommes de Michel Cazenave 
Archipel mddecine d'Antoine Vial 
Archipel science de Stephane Deligeorges 

V.2.1.3 Les cahiers de bord de la Mediath6que ou sont transcrites au 
fur et a mesure les demandes de renseignements du public au point Accueil 

La confrontation croisee des sources aboutit aux sujets suivants 



V.2.2 Tableau presentant les sujets et leurs sources: 1 flBLeAO D - $ 

| »S O u R C E S 
SUJETS , 4/ 

MO DS AJV EDS UN LH ACT 92 FC CB 

TV HD MO 

TV CABLE EDS 

RNIS MO UN91 

SUPRACON-
DUCTEUR MO DS AJV EDS ACT 

MOTEUR 
PROPRE EDS 

HYPERTEXTE EDS CB 

HERMES MO 

GENOME H. AJV EDS UN92 ACT 

SIDA AJV EDS UN91 LH AM 

SANG 
CONTAMINE AM 

TRAFIC 
D'ORGANES EDS 

DECHETS 
DOMEST. AJV EDS 

DECHETS 
INDUSTRIE AJV EDS 

DECHETS 
NUCLEAIRES AJV EDS 

EFFET 
DE SERRE DS EDS 

OZONE DS EDS 

LEGENDE DU TABLEAU 

Colonne Suiet: Enonce du sujet. 

Colonnes suivantes : 
- MO : Sujet traite dans Modernissimots 
- DS : Sujet traite dans le Dictionnaire des sciences.CHachette) 
- AJV : Sujet traite dans l'Almanch Jules Verne 
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- EDS : Sujet traite dans l'Etat des sciences. 
- UN : Sujet traite dans L'Universalia des annees 1991 et 1992. 
- LH : Selection bibliographique dans Livres-hebdo 1991. 
- ACT 92 : Sujet traite dans Actuel 92 des editions Quillet. 
- FC : Sujet traite dans les emiisions de.France-culture (Archipel medecine). 
- C6 CahUrS ylt bor^ dt lo Me^iAVhe^e-

V.2.3 Definition et date d'apparition des sujets. 

Nous donnons une breve definition et la p6riode d'appariton du sujet. 

La Television haute definition : 
La tdlevision va changer : l'image actuelle va ceder la place k une image plus fine, 

plus fidele et plus large. Le Japon et les Europeens se sont lances dans cette course 
technique sous le regard interesse des Etats-unis car les images HD , ce sont eux qui les 
fourniront. L'enjeu commercial est important car tout le parc des televiseurs sera a 
renouveler. Quand ce changement general aura-t-il lieu?... 

La Television par cable : 
Inventee aux USA dans les annnees 50, la television par cable permet de capter un 

grand nombre de chaines. Elle se developpe lentement en Europe et notamment en France 
ou 3 millions de foyers seulement en sont dotees. La prevision de 10 millions de foyers 
dquipes pour la fin du siecle sera-t-elle realisee?... 

Le RNIS : 
Apparu en 1979, Le Reseau numerique a integration de services est 1'aboutissement 

des reseaux de communication car il permet le passage rapide du son et de 1'image. 
T61ephone, television, donnees informatiques, monnaie , tout passe par lui et par la fibre 
optique. II implique un investissement technique et financier colossal. 

Les supraconducteurs : 
En 1911 le principe de la supraconductivit6 est mise en evidence par H.K.Omnes 

puis 2 chercheurs de Zurich en 1987 decouvrent des supraconducteurs dits a haute 
temperature critique qui leur valent le Prix Nobel. On entrevoit alors les possibilites de 
production d'energie plus accessibles. Les applications industrielles restent a venir. 

Le moteur propre : 
Depuis 1987, La General motors, Toyota, Volkswagen, Renault cherchent des 

solutions au probleme de la pollution des moteurs : melange pauvre, diesels a pot 
catalytique, moteur 2 temps a injection,turbines a gaz ou v6hicules 61ectriques. 

L'hypertexte : Volr one cuuWe h* W o n -en cxv» dx 
C'est 1'elaboration et la diffusion du savoir sous une forme facile a utiliser et moins 

encombrante : les manuels 61ectroniques uniquement sur ordinateurs. Pour une entreprise, 
1'ensemble des donnees et connaissances sp6cifiques peut prendre la forme d'un hypertexte. 

La navette Hermfes : 
L'avion spatial Hermes fait partie du programme europ6en avec Ariane 5 et 

Colombus (el6ments de la station spatiale). II represente un defi technologique majeur pour 
1'Europe dans le domaine du vol hypersonique. 

I 1 k one noukfdlc to.fon de U re ors kx.& remclye 
poss;bW>or7^i\nak4jr ; Om inWfr^mhr^ la iec.k>re 
V I, d'Oft HaCI pcur H &€J> dt 
oU\rex&es(oWf;n',Wo»oL 
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Le g6nome humain : 
Mise en evidence depuis 1970 puis repris en 1983, les travaux sur les genes humains 

consistent a les identifier en totalite pour pouvoir isoler et eliminer les genes defectueux. 
Ces travaux couteux et longs entrepris par des chercheurs dans le monde entier ne risquent -
ils pas d'empecher d'autres recherches plus immediatement applicables? 

Le SIDA : 
En 1991, 10 ans apr6s la decouverte des 5 premiers cas a Los Angeles, 1'OMS 

estime a 45 000 cas le nombre des personnes atteintes aux USA. Un agent therapeutique 
efficace est apparu en 1986 mais la nature paticulieer du virus VIH rend les recherches 
difficiles. Les malades d'Asie et d'Afrique particulierement vulnerables pourront-ils profiter 
de ces progres? 

Le sang contamine : 
Revele en 1991, le scandale du sang contamine a 6branl6 la confiance que l'on 

plagait dans la transfusion sanguine en France : en 1984, le CNTS a sciemment laisse 
circuler des produits sanguins contamines. 

Le trafic d'organes : 
En fevrier 1991, un avis du Comite national d'6thique stipulait que le corps humain 

n'est pas commercialisable. Mais la situation est plus critique en Inde, au Br^sjl, ...ou des 
prelevements d'organes sur des cadavres ont lieu sans concertation. 

Les dechets : 
Que ce soient les ordures menageres ou les dechets industriels ou nucleaires, leur 

61imination pose plus d'un probleme. Qui doit g6rer cette nouvelle activite : les collectivites 
locales, l'Etat, les entreprises polluantes? 
Pour les dechets nucleaires , les methodes d'enfouissement profond n'annihilent pas les 
effets radio-actifs pour autant. 

L'effet de serre : 
Mis en evidence au debut des annees 80, le degagement de gaz carbonique dans 

1'atmosphere risque de changer le climat de la terre. Certains modeles pr6visionnels 
annoncent une augmentation de temp6rature, une diminution des pr6cipitations et une 
61evation du niveau de la mer... 

La couche d'ozone : 
La mince couche d'ozone qui protege la vie terrestre des rayons ultra-violets est-elle 

menacee? Localise dans la stratosphere entre 15 et 40 kms d'altitude, ce gaz pr6sente des 
trous mais ces trous ont-ils une origine naturelle ou sont-ils produits par les activit6s 
humaines?. Les avis divergent. 
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V.3 OFFRE DOCUMENTAIRE DE LA MEDIATHEQUE 

V.3.1 Au point Accueil : 

V.3.1.1 Les depeches de l'AFP : 

Chaque semaine , 1'agence France-Presse publie AFP-sciences : science. 
medecine et technologie. 

Ce bulletin reprend les d6peches quotidiennes de 1'AFP, organis6es en 6 
parties : 

-La politique et 1'organisation de la recherche 
-Sciences physiques - matiBres et systemes 
-Sciences de la vie 
-Sciences de 1'homme 
-Techniques 
-Nouvelles diverses (exemple : 1'expedition Everest 92) 

Ces depeches qui suivent 1'actualite ne sont pas toujours br&ves et sont 
completees de figures et tableaux si necessaire. 

La table des matieres detaillee permet de retrouver les articles mais ils ne font 
pas l'objet d'index recapitulatifs. 

V.3.1.2 Les index de revues 

Les index publies des revues regues dans la salle de references sont regroupes 
dans des classeurs. 

De nombreux index ne sont pas a jour: 
Sur une quinzaine de revues generales, 5 index seulement pour 1'annee 1991 

sont disponibles. 
-New Scientist (NS) 
-Sciences et avenir (SA) 
-La Recherche (R) 
-Index du Courrier de 1'Unesco 
-Science illustree (SI) 

Nous mentionnons les articles reperes dans ces index dans le tableau de 
l'offre documentaire : colonne Index de revues a l'accueil. 

V.3.2 Au service Accueil 

V.3.2.1 La consultation du catalogue. 

Cette consultation du catalogue est possible des le service Accueil avec 1'aide 
du mediathecaire en poste ou sur l'une des 70 consoles d'interrogation reparties sur les trois 
niveaux de la Mediatheque. 

Nous avons selectionne les ouvrages accessibles pour un large public en 
frangais et parus en 1991 ou 1992 en interrogeant par titre, mots du titre (recherche la 
plus fructueuse) et sujets. 

Les resultats de cette selection sont presentes dans la tableau de 1'offre 
documentaire. Le chiffre selectionn6 est suivi du chiffre des r6ferences d'ouvrages sur le 
meme sujet disponibles a la Mediatheque. 



3 9  

V.3.3 Aux points d'information des services th&natiques. 

V.3.3.1 Les index de revues 
Tous les secteurs thematiques conservent des index de revues qui permettent 

une recherche plus poussee. 

V.3.3.2 Les dossiers documentaires et revues de presse des sujets 
retenus. 

Ils figurent dans le tableau ci-dessous avec une fleche quand ils sont 
alimentes ou sinon une indication "arrete" ou "prevu". 

V.4 TABLEAU DE L'OFFRE DOCUMENTAIRE SUR LES SUJETS: TPBLEfiO n 

SUJETS COUVERTURE 
PAR MONOGR. 

INDEX DE REVUES DOSSIER 
DOC. 

REVUE DE 
PRESSE 

SUJETS COUVERTURE 
PAR MONOGR. Accueil 

DOSSIER 
DOC. 

REVUE DE 
PRESSE 

TV-HD 1 / 9 SA + 3 — > 

TV CABLE 0/ 13 SA + 1 --> 

RNIS 3 / 17 + 1 --> 

SUPRACON-
DUCTEUR 

1 / 16 NS + 1 arrSte 

MOTEUR 
PROPRE 3 / 15 SA + 1 prevu 

HYPER-
TEXTE 

2 / 9 + 

NAVETTE 
HERMES 

0/ 11 SI + 

GENOME H. 0 / 5  SA + 1 -> 

SIDA 25 / 160 + 1 --> 

SANG CON-
TAMINE 

3 / 3 NS + 1 -> 

TRAFIC 
D'ORGANES 

0 / 0  + 1 ~> 

DECHETS 
DOMEST. ET 
INDUSTRIE 

1 / 32 SA + 1 ~> 

DECHETS 
NUCLEAIRE! 

1 / 37 + 1 ~> 

EFFET DE 
SERRE 

0/ 11 R + 1 ~> 

OZONE 1 / 10 R + 1 ~> 
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LEGENDE DU TABLEAU 

Couverture par monograpmgfi • (Wrages de vulgarisation / Total des monographies 
disponibles. 

Index des revues Accueil : les 5 index mentionnds en V.3.1.2 

Index des revues : Presence d'index de revues dans les secteurs thematiques 
signalee par une croix +. 

Dossiers doc. ou Revues de presse : Selon la forme que prennent ces dossiers, nous avons 
r6parti leur presence dans l'une ou 1'autre colonne. 

REMARQUES 

Si l'on examine les sujets pour lesquels la couverture par monographies recentes est 
inexistante, (tv par cable, navette Hermes, genome humain, trafic d'organes et effet de 
serre), seule la navette Hermes ne donne pas lieu k un dossier. 

Pour 1'hypertexte , une interrogation de bases de donnees & la Comfete est toujours 
possible mais ne s'adresse pas en priorite au public vise dans cette etude car 1'interrogation 
est payante. 

Pour rassembler 1'offre documentaire disponible sur un sujet donne, il faut donc 
consulter des supports differents , disperses dans plusieurs services (Encyclopedies, revues, 
index, catalogue des collections, revues de presse et dossiers documentaires). 

La complexite de 1'interrogation par sujets au catalogue ne facilite pas la recherche ; 
. Le terme genome ne fait pas 1'objet d'un renvoi carte genetique - homme qui est la forme 
retenue : Les supraconducteurs sont inclus dans la supraconductivite, melant ainsi le 
concept a son application.Pour les dechets, le mot existe au singulier et au pluriel avec des 
sous-vedettes differents ce qui rend la recherche fastidieuse. 

V.5 L'AVENIR DES DOSSIERS DOCUMENTAIRES DE LA MEDIATHEQUE : 
Le projet BASIC 

En 1987, une premiere etude menee par la Mediatheque signalait qu'aucune banque 
de donnees concernant 1'information scientifique et technique destinee & un grand 
public n'existait. Cette etude est en cours de revision. Le projet de cette banque de 
donnees reste d'actualite : II interesse d'ailleurs plusieurs Directions et Delegations de la 
Cite des sciences. 

L'un des objectifs du Plan d'action (fiche D 26) est d"'offrir au public un accfes k 
l'actualit6 scientifique et technique en depouillant une partie des revues re$ues par la 
Mediatheque." 

La Mediathdque a une responsabilite evidente dans la diffusion de la culture 
scientifique et technique et elle a par ailleurs des atouts compte tenu de 1'importance de son 
fonds de periodiques. Sur les 2650 titres re?us, 200 d'entre eux environ pourraient etre 
depouill6s dans cette base. 

Plusieurs versions de cette base seraient envisageables : en reseau local pour les 
lecteurs de la Mediatheque, en version CD-ROM pour les Bibliotheque publiques 
int6ressees, en version bibliographique sur le futur serveur Villette. 
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En attendant cette base de donnees, 1'information scientifique et technique 
concernant 1'actualite et pour un grand public impose un parcours traditionnel et quelque 
peu fastidieux comme le montre le tableau de la page 3B . 

V.6 LES DOSSIERS DU SERVICE PUBLIC-INFO DE LA B P I 

Nous resumons ici le service propose aux lecteurs de la BPI parce qu'il nous 
parait interessant et qu'il repond a un besoin reel en documentation. 

Profil de Publie-info 

II s'adresse a tous les publics : scolaire, etudiants, professionnels divers 
(journalistes, par exemple) parlant frangais. Les domaines couverts sont 1'actualite sur les 
questions culturelles et sociales, 1'information sur les pays. 

L'information est issue de la grande presse et organis6e par themes. 
La documentation ainsi stockee n'est pas systematiquement conservee. Les 

livres de la BPI prennent le relai des dossiers de presse. 
Les imperatifs de Public-info sont 1'immediatete et la rapidite de 

communication des documents sur place. Si les documents ne sont pas encore 
communicables a distance , les references d'articles, les informations ponctuelles et 
bibliographiques sont accessibles par Minitel : Public-info gere une messagerie par le 36 
15. 

Traitement de l'information 

La presse francophone est depouillee quotidiennement : 4 quotidiens et 125 
magazines (hebdo, mensuels et bimensuels) soit 860 coupures par semaine. 

Structure de la documentation 

Deux grandes unites la constituent : les dossiers biographiques et les dossiers 
thematiques. 

Les dossiers biographiques : II s'agit d'une base cumulative et retrospective 
(10 ans environ) classee par ordre alphabetique de noms de personnes. Elle comprend 11 
series : spectacles, ecrivains, artistes, intellectuels, personnalites, editeurs, journalistes, 
couturiers, photographes, dessinateurs et danseurs. 

Les dossiers thematiques : environ 1300 dossiers d'actualite correspondant a 
4000 themes. Le sujet Religions par exemple comprend 25 grands dossiers qui vont de 
1'Eglise catholique a 1'Islam en passant par la laicite. Ces dossiers sont accessibles grace a 
un fichier alphaberique matieres. 

La base thematique n'est pas destinee a s'accroitre : elle contient 4 ann6es 
d'informations au plus.La duree de vie des dossiers est li6e aux nouvelles parutions de 
l'6dition. 

La messagerie 

Public-info gere un service questions - reponses sur Minitel 36 15. C'est une 
messagerie en temps r6el qui presente un maximum d'interactivit6. 

Acc6s 7 j sur 7. Moyenne des appels journaliers : 55 

Le personnel 
11 personnes dont 8 a temps partiel s'occupent du service, le traitement de 

1'information prend 2/3 du temps. 
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La communication 

Elle se fait dans un lieu distinct de la BPI ou 25 places assises sont 
disponibles. Les dossiers ne sont pas en libre acces. 

La communication fractionnee des dossiers - pas plus de 10 documents k la 
fois - est rendue necessaire du fait de la fragilit6 du support et des risques de vol. 

Ces contraintes constituent un verrou d'acces a la documentation. Un pallaitif 
a 6te trouve en mettant en libre accks des dossiers relies contenant une partie de la 
documentation : soit 315 dossiers. 

La numerisation des dossiers est a 1'etude. 

La commercialisation des dossiers de presse. 

Une convention a 6te signee entre la BPI et le CFC (Centre frangais 
d'expIoitation de copie) sur les modalites de diffusion de ces dossiers . Une centaine de 
dossiers sont actuellemnt diffusee par un libraire d'Indre et loire. Le prix de vente varie de 
78 a 186 f. 

Les meilleures ventes realisees sont presentees dans 1'encart ci-dessous. 
Notons que parmi ces ventes figurent en bonne place plusieurs sujets 

scientifiques et techniques. 
Nous donnons aussi la liste des dossiers scientifiques et techniques de 

Public-info extraits de la liste generale.. 

Climat: 1'effet de serre 
Codes-barres 
Dechets nucleaires 
Differents pollutions. 
Edition electronique : CD-ROM 
Especes animales menacees 
Sommet de Maastricht 
Futuroscope 
Industries vertes et eco-produits 
Metro et RER 
Minitel : 10 ans 
Pollution des eaux 
RNIS / Numeris 2 
Satellites d'observation 
Seville : 1'exposition universelle 
SIDA 
TGV 
TVHD »-fr 
Transports en Region parisienne 
Tunnel sous la Manche 

l-t 
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LES SEIZE MEILLEURES 
VENTES DE FEVRIER A MAI 
1992 

Banlieucs (4 dossiers) 156 
La Rdunification allcmande 
(5 dossicrs) 152 
Pollution et pollution dcs caux (2 
dossiers) 132 
Europe '92 (5 dossicrs) 114 
Graffitis tags (2 dossicrs) 104 
L'URSS facc & ses minoritfs 
(5 dossiers) 67 

Droits de Venfant (1 dossicr) 76 
Sida (3 dossicrs) 73 
Drogue: trafic et rfpression 
(1 dossicr) 68 
Immigration (4 dossicrs) 61 
D6chcts nucldaircs 44 
Climat: Vcffct de scrrc 43 
Bcrlin : le mur s'6croule 40 
Information manipulation : la 
prcssc en qucstion (2 dossiers)36 
Ozonc atmosph6rique 32 
Industric venc et 6co-produits 29 i 

-I 
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VI. LES BESOINS DOCUMENTAIRES DES ANIMATEURS DE LA CITE DES 
SCIENCES 

L'un des objectifs retenus par le Plan d'action (fiche E 4) de la MediathBque consiste 
k " Qualifier et definir la Mediatheque comme lieu de ressources interne a la Cit6 et 
favoriser leur synergie". 

Nous pensons que les animateurs des expositions presentees par Explora sont des 
acteurs de la Cite particulierement interesses par les ressources de la Mediatheque. 

Nous n'avons rencontre que 4 animateurs : Bernard Nomblot, Sylvette Forsans, 
Chantal Vimpere et Cecile Arnaud. Aussi les observations que nous tirons de ces entretiens 
n'ont-elles qu'une valeur indicative. (Nous les representons par leurs initiales dans le 
compte-rendu). 

Nous leur avons pose 5 questions et ils ont pu faire part de remarques 
suppl6mentaires. 

QUESTION 1 : Comment preparez-vous vos animations? 

-B.N. : Par la lecture d'articles d'encyclopedies, d'ouvrage de base et d'articles de revues. 
-S.F. : Consultation d'ouvrages g6n6raux qui englobent le sujet de 1'intervention puis 
redaction de chapitres pour des points plus delicats a expliquer en tenant compte des 
connaissances heteroclites du public. 
-C.V. : Initialement responsable du centre de documentation a 1'ecole de Meteorlogie de 
Toulouse, CV connait son domaine d'intervention et dispose d'une bibliograpghie deja 
etablie. 
-C.A. ; Beneficiait a 1'epoque ou elle preparait des expositions de la collaboration d'une 
documentaliste . 

QUESTION 2 : Utilisez-vous les ressources de la Mediatheque? 

-B.N. : Oui - pour le travail - Themes U-G-0 
-S.F. : Oui - pour le travail - Thbmes U-G-0 R H P J B 

Non - pour les lectures personnelles 
-C.V. : Oui - pour le travail - Thbmes J N MHS 

Non - pour les lectures personnelles. 
-C.A. : Oui - pour le travail - Tous les secteurs 

Oui - pour les lectures personnelles. 

QUESTION 3 : Quels supports consultez-vous a la Mediatheque? 

-B.N. : Livres : oui -Revues : oui - Dossiers doc : connus mais peu utlises. 
-S.F. : Livres : oui -Revues : peu - Dossiers doc : pas connus 

Regarde regulierement les consoles audio-visuelles. 
-C.V. : Livres : oui -Revues : oui - Dossiers doc : decouverts par hasard. 
-C.A. : Livres : oui -Revues : beaucoup - Dossiers doc : connus. 
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QUESTION 4 : Quelles ressources exterieures utilisez-vous? 

-B.N. : Sa bibliotheque personnelle et la bibliotheque du Planetarium qui regoit les 
documents de la NASA de l'ESA, etc... 
-S.F. : Sa bibliotheque personnelle importante, la BPI quelquefois et reconnait manquer de 
temps pour frequenter des etablissements exterieurs. 
-C.V. : Sa bibliotheque personnelle, la BPI et la biblioth&que de la Meteo & Paris. 
-C.A. : La Bibliotheque municipale de Cachan. 

QUESTION 5 : Quels services attendez-vous de la Mediatheque? 

Les services attendus en termes de produits n'ont pas ete clairement formules. 

B.N. reproche au rayon astronautique d'etre peu a jour; un atlas de la Lune paru aux USA 
il y a 9 mois manque aux collections d'astronomie, la revue Icarus -trop peu lue - a ete 
abandonnee alors qu'elle apporte des informations utiles a sa discipline. 

S.F. estime qu'un travail en commun des animateurs et des mediathecaires favoriserait une 
meilleure diffusion de la vulgarisation. Elle eprouve le manque d'un espace de presentation 
pour voir les livres... 

C.V. Engag6e h. la Cite pour monter une exposition, C.V. n'a pas eu le temps de visiter la 
Mediatheque et regrette qu'aucune initiative dans ce sens ne soit proposee aux animateurs. 

C.A. ne formule pas de demandes particulieres.Elkdii trouver et profiter des ressources 
offertes par la Mediatheque. 

En guise de conclusion momentanee, les contacts individuels existent entre certains 
des animateurs et les mediathecaires sous forme de suggestion d'achats mais il semble 
manquer une initiation minimum pour permettre aux animateurs d'utiliser la Mediatheque. 

Pourquoi pas une visite comme celle qui est proposee aux stagiaires? 
Ou une participation a des reunions dans les secteurs thematiques? 

Ou bien encore une participation aux selections bibliographiques proposees au 
public? ( C.V. a 61abore une bibliographie multi-m6dias Ouvrages sur la met6orologie qui 
aurait pu etre congue avec le concours de la Mediatheque). 

Nous avons conscience de n'avoir qu'effleur6 les besoins documentaires et il faudrait 
sans doute se livrer a une enquete approfondie auprBs d'un plus grand nombre d'animateurs 
pour affiner les besoins. 



C O N C L U S I O N  
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CONCLUSION 

Nous constatons un decalage entre la lettre de la mission et la realite du traitement. 

En ce qui concerne les monographies.il semble necessaire d'introduire plus de 
concertation et plus de souplesse : concertation pour eviter une double commande ou une 
localisation problematique et souplesse en jouant avec le nombre d'exemplaires des titres. 

Une experience de circuit court (1 semaine de pret) et d'exemplaires multiples (7 
exemplaires pour les 6tablissements les plus importants) est en place depuis 1985 dans les 
Bibliotheques de la Ville de Paris. Les titres sont choisis par les bibliothecaires mais traites 
par un service technique commun. Devant le succes aupres du public de 1'arrivee 
hebdomadaire de ces "urgences" (4 titres par semaine), les bibliothecaires quelque peu 
reticents du fait du surcroit de travail en pret manuel se sont rendues a Vevidence de la 
justesse du procede. 

C'est aux secteurs thdmatiques d'envisager qu'une part des titres de leur discipline -
ceux dont les medias parlent le plus ou qui font 1'objet d'animations a la Mediatheque - soit 
6ventuellement acquise, traitee et exposee de fagon a les faire mieux apparaitre comme des 
nouveautes. 

Loin de suivre une mode, les mediathecaires repondraient ainsi a la curiosite 
legitime des lecteurs. 

Pour les suiets traites par les dossiers documentaires ou les revues de presse. leur 
harmonisation est necessaire d^fneme que leur catalogage pour apparaitre a Vecran.Ce 
travail aboutira a un produit plus performant quand la banque de donnees de vulgarisation 
verra le jour. 

Sans pouvoir risquer de conclusion hative concernant les animateurs. il s'avere que 
les contacts individuels animateurs-mediathecaires existent mais qu'une demande plus 
institutionnelle est sous-jacente (pour au moins 2 d'entre eux). 

Connaissent-ils vraiment toutes les ressources de la Mediatheque pour leur usage 
professionnel? Incitent-ils leurs visiteurs a y venir ? 

II reste encore a faire pour nouer des relations fructueuses entre ces deux poles de la 
Cite. 



B I B L I O G R A P H I E  
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BIBLIOGRAPHIE 

Le sujet de notre etude : Vevaluation qualitative de 1'actualite scientifique et technique a la 
Mediatheque n'a pas fait 1'objet anterieurement d'une bibliographie en tant que telle. 
Nous avons signale au cours de 1'etude et place en annexe les differents documents internes 
susceptibles d'eclairer le fonctionnement de la Mediatheque (la Charte, le plan d'action). 
Dans cette partie bibliographique, nous avons regroupe les ouvrages auxquels nous nous 
sommes report6e pour completer notre information. 
L'ordre adopte suit celui des parties de l'6tude et seules les ref6rences les plus r6centes sont 
signalees. 
La vulgarisation scientifique a donn6 lieu a de nombreuses contributions : nous n'en avons 
citons que quelques unes et signalons les r6ferences bibliographiques mentionnees dans les 
ouvrages cites. 

I. La Cite des sciences et de 1'industrie 

Brises : bulletin de recherches sur 1'information en sciences 6conomiques, humaines et 
sociales.Semestriel. - Paris. CDSH. 1986(1)-> 

Num6ro special de Brises. -Paris. INIST-CNRS. 1989. : Sciences et technique : une 
culture partag6e 

- Jacques BLANC, Directeur general adjoint de la Cite passe en revue dans un article : 
La Cite a la Villette : 4 ans apres les differents services de la Cite, met 1'accent sur ses 
atouts (Ie personnel, Ie budget, les apports de la communaute scientifique et ceux du monde 
industriel et termine en evoquant le rayonnement de la Cite. 

- 2 pages de references bibliographiques 

BONY(Frangoise). - La Villette : 5 ans d'ecrans, de robots et de livres In : Livres-hebdo. 
n°9. ler mars 1991. pp. 50-52. 

- Frangoise Bony annonce quelques chiffres de frequentation : 21 millions de visiteurs a 
la Cite depuis 1'ouverture et une frequentaion journaliere moyenne a la Mediatheque qui 
approche les 4 000 personnes. Elle rappelle les directives enonc6es par Roger Lesgards , 
pr6sident de la Cite :"accueillir le plus grand nombre d'enfants, d'adolescents, de familles, 
d'enseignants et de formateurs." Frangoise Bony insiste sur la convivialite de la 
Mediatheque, le confort eprouve par les lecteurs mais aussi sur 1'inconfort du personnel et 
la signaletique insuffisante. 

CARO (Paul). - La science a la Cite : rapport. - Paris. s.l. 1989 

- Dans ce rapport, Paul CARO reprend les 3 6tapes du transfert de la connaissance 
scientifique et d6veloppe dans une seconde partie un projet de programme pour la Cit6. 

Projet d'am6nagement et de developpement de Science-actualit6s : propositions d'Alain 
LABOUZE. - Paris. s.l. 1992. 
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2. LA MEDIATHEQUE 

ALANT(Romance). - Le Public de la Mediatheque de la Cite des sciences et de 
1'industrie. -Paris. Cite des sciences et de 1'industrie. 1990. 

- Ce rapport realise par Romance Alant et son 6quipe a ete demande par le departement 
Evaluation et prospective de la Direction du Developpement des Relations internationales de 
la Cit6 pour le compte de la Mediaheque. 

Les objectifs de cette 6tude etaient de sentir 1'ambiance, d'observer les comportements, 
de cerner le vecu des visites et de projeter une 6volution potentielle de la MediathBque. 

La m6thode utilis6e combinait 1'observation directe, les entretiens et la r6union de 
groupe. Les resultats sont positifs. Trois types de publics cohabitent : les assidus, les 
habitues et les occasionnels. Le public des enfants constitue une cible stimulante pour la 
Mediatheque. 

Les efforts & venir doivent porter sur la signalisation, 1'information sur les activit6s, 
1'organisation de 1'espace, 1'appropriation des moyens informatiques et audio-visuels, 
1'accessibilite du contenu, la presence d'un accueil physique, 1'aniamtion de la Mediatheque 
et 1'extension du pret. 

La politique du livre a la Mediatheque. - Paris. Cite des sciences et de 1'industrie. 1991 

- Ce document interne demande a la Mediatheque par le COVIL (comite consultatif de 
personnalites ext6rieures a la Cite) presentait Ia mission , la politique d'acquisition, le 
service offert, 1'edition et les medias et concluait sur la perspective de la Mediatheque 
devenant Hypertheque. 

Ce texte initialement destine a des non-bibliothecaires a ete revu par son redacteur et 
sera publie dans le numero de decembre 1992 du Bulletin des Bibliotheques de France. 

Une image des collections de livres a la Mediatheque publique. - Paris. Cite des sciences 
et de 1'industrie. 1992. 

- L'6tude realis6e par les mediath6caires sur une partie des collections a permis de definir 
la physionomie a un moment T de chacun des secteurs thematiques en utilisant les 
"qualifications" notees pour chaque document a l'6tape du catalogage. 

Ces 30 qualifications precisent les formes , les genres et les niveaux de lisibilite de 
1'ouvrage et permettent un regroupement en trois categories : tout public- public enseign6 
du secondaire et du superieur et public professionnel. Selon que l'un ou 1'autre de ses 
publics predomine de fagon desequilibrante, la tendance des acquisitions devra etre 
poursuivie ou inflechie. 

3. LA VULGARISATION SCIENTIFIQUE 

Mani6re de voir. - Paris. Le Monde diplomatique. 1987(1)--> 
1992. n°15 : 1'homme en danger de science. 

- Les articles publies dans cette brochure sont inedits pour certains ou repris du Monde 
diplomatique et mis a jour. Ces 30 articles ont pour thdme central les enjeux de la science. 
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CARO(Paul). - la vulgarisation scientifique est-elle possible? - Nancy. Presses 
universitaires de Nancy. 1990(Les entretiens de Brabois) 

- Paul Caro decrit les trois etapes du transfert de la connaissance : production, diffusion 
et vulgarisation puis detaille les formes que prend cette derniere : l'6crit, 1'image et le son 
et 1'exposition. 

Selon lui, la vulgarisation ne peut 6vacuer la connaissance minimale comme 
composante prealable. Vulgariser, c'est faire ouvrir les yeux et pour ce faire, il faut trouver 
des formes nouvelles. 

- Quelques references bibliographiques 

FAYARD(Pierre). - La communication scientifique publique : de la vulgarisation a la 
mediatisation. - Lyon. Chronique sociale. 1988. 

- Pierre Fayard met m'accent sur le fait que la science "vraie parce scientifique" se 
transforme dans 1'institution scolaire en symbole d'autorite et devient dogmatique alors 
qu'elle devrait rester creatrice. U redoute egalement que le public ne se laisse abuser par des 
vulgarisateurs peu scrupuleux. 

La vulgarisation scientifique : dossier In Prefaces : les idees et les sciences dans la 
Bibliographie de la France. n° 2.mai-juin 1987. pp. 73-120. 

- 13 articles signes de Jean-Bernard, Jean-Pierre Changeux, Philippe Roqueplo, Jean-
Marc Levy-Leblond, Odile Jacob, Stephane DeIigeorges,etc... 

- La partie bibliographique du dossier, apres quelques ouvrages ' points de repere' passe 
en revue les editeurs frangais d'ouvrages de vulgarisation (au total 20 editeurs). 

ROQUEPLO(Philippe). - Le partage du savoir : science, culture, vulgarisation. - Paris. 
Seuil. 1974(Science ouverte) 

- Directeur de recherche au CNRS, Philippe Roqueplo analyse les ambiguit6s et les 
limites de toute diffusion des connaissances car selon lui, il ne oeut y avoir de partage du 
savoir sans partage d'un certain pouvoir... 

- R6f6rences bibliographiques pp.245-249. 

LEVY-LEBLOND(Jean-Marc). - Mettre la science en culture. - Nice. Anais. 1986. 

- Dans ce court et riche ouvrage, plusieurs articles,souvent sous forme d'interviews sont 
rassembl6s. N'h6sitant pas a employer des formules choc : le monde est partag6 entre 
instruits incultes et cultives ignorants, Jean-Marc L6vy-Leblond voudrait rapprocher les 
savants d'aujourd'hui que sont les chercheurs du public par 1'intermediaire de toutes les 
structures possibles ( clubs scientifiques, mus6es,...) 

Le developpement de cette culture scientifique et technique repond selon lui a une triple 
exigence : assurer la competence scientifique et technique collective de la nation, 61argir la 
d6mocratie aux choix technologiques et permettre a chacun d'assumer sa place dans le 
monde. 
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La Mission d'action culturelle scientifique de la Ville de Montreuil a fait realiser deux 
enquetes en 1990 et 1991 intitulees : 

Enquete sur les fonds scientifiques dans les bibliothbques publiques. - Montreuil. 
Mission d'action culturelle scientifique de la Ville de Montreuil.1990. -43 p. 
et: 

Formation des bibliothecaires a la gestion et a 1'animation des fonds scientifiques. - Id. -

La Mission nous a fait parvenir ces deux etudes. 
II nous a semble utile de mentionner ici ces deux enquetes qui prouvent que la 

pr6occupation concernant ces fonds emerge dans la profession. 
Les r6sultats previsibles font apparaitre que ces fonds sont pauvres: la part des sciences 

dans les biblioth&ques qui ont repondu a 1'enquete represente 7,5 % des titres du fonds, 
moins de 10 % des budgets, 6,5 % des prets et les revues sont pr6sentes pour 8 % des 
titres. 

A ces chiffres bas s'ajoute le manque de formation scientifique avouee des 
bibliothecairesqui est pergue comme un obstacle pour choisir les titres et conseillerles 
lecteurs. Bien souvent aucun membre du personnel n'est affecte plus specialement a ces 
fonds. 

Une demande de stages, de formation complementaire, de journees d'etude est 
constamment formulee dans les reponses. 
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UNE CHARTE POUR LA MEDIATHEQUE 

La pr6sente charte est 6tablie en application de la charte generale de la Cite. 
Son premier objectif est de constituer un texte de base qui permette k la 
mediathdaue de franchir une nouvelle etape dans son d6veloppement. C'est 
en particulier k partir de ce texte ou'est mis au point un PLAN D'ACTIONS 
qui en pr6cise et en concretise les orientations. Enfin cette charte doit 
permettre aux utilisateurs de la mediathdque d'en mieux comprendre la 
mission ainsi que les conditions d'acc6s. Elle obeit 5. cinq idees directrices. 

1. La m6diath6que appartient k la Cit6 des sciences et de Vindustrie 

La Cite des sciences et de 1'industrie est un etablissement public k caract6re 
industriel et commercial. Son financement est assure par des subventions 
d'Etat et par ses ressources propres Vaccroissement desquelles ia 
mediath6que contribue. 

La mediathdque participe d 1'ambition de la Cite tout entiere qui est de 
familiariser un vaste public avec les sciences, les techniques et Vindustrie et 
de donner a tous ceux qui n'ont pas ete necessairement inities a ces questions 
1'occasion, le gout et les moyens de s'y interesser, de partager "le plaisir de 
comprendre", de mieux exercer leur role de citoyen dans une societe ou la 
plupart des enjeux ont une forte composante scientifique et technique. 

La mediatheque concourt h Ia mission de service public de ia Cite visant trois 
grands objecttfs: 

- le developpement du loisir culturel et de Vinformation en direction du plus 
grand nombre, 

- la participation k des actions educatives et pedagogiques en liaison avec le 
systdme scoiaire (de la materneiie au secondaire) et para-scolaire. 

- le d6veIoppement de la formation et de Vinformation pour les 
profg§siQnngl§. 

Ces differentes actions sont conduites en liaison avec les autres directions de 
la Cit6. 

Le Centre de recherche en histoire des sciences et techniques est rattache 2l 
la m6diath6que. Gere en commun par la Cit6 et le CNRS, il accueille des 
chercheurs travaillant sur 1'histoire des sciences et des techniques aux XlXe 
et XXe sidcles. Ceux-ci apportent en outre leurs competences aux differentes 
activitds de la Cit6. 



ANNEXE _ B 
2 - La m6diath6que est une biblioth&que publique. 

EUe adhdre aux principes r6gissant les bibliothdques publiques tels que 
d6fiuis sur Ie plan nationai par les associations professionnelles et sur le plan 
international par la F6deration internationale des associations de bi-
blioth£caires (IFLA) et 1'UNESCO. Elle participe aux activitds de ces 
organisations. 

La m6diath£que, bibliotMaue multi-mddia, offre , d'une part, un espace 
ouvert & tous proposant,en libre accds, une collection de documents sur les 
sciences, techniques et industries, et, d'autre part, un fonds sp6cialis6 en 
histoire, musdologie et didactique des sciences et des techniques, reserve aux 
lecteurs justifiant d'une recherche. L'acc6s k cet espace et k ce fonds est 
gratuit. 

Livres, revues et cassettes sonores peuvent etre empruntes sur abonnement. 
D'autres services payants, tels que 1'interrogation de banques de donnees, 
sont 6galement proposes. 

3 - La m6diath£que a une mission de mddiation 

La mediathdque a pour mission d'assurer la mediation necessaire cl un vaste 
public pour acceder k des documents scientifiques et techniques. Elle donne 
la priorit6 k la vulgarisation. Elle se fixe egalement comme objectif de 
favoriser 1'utilisation de 1'information scientifique et technique par !es 
professionnels. 
Elle est donc amenee k aller au devant de publics dont les motivations sont 
variees et k leur proposer des services adaptes. 

Elle propose des informations dans le domaine des sciences, des techniques 
et de 1'industrie. Les sciences humaines et sociales ne sont pas traitees en 
tant que disciplines mais certaines de leurs composantes sont rattachees, 
selonles th6mes, k differentes sections du plan de classement. 
Elle met & disposition de ses utilisateurs un catalogue informatise, egaiement 
interrogeable & distance. 

L'ensemble des operations de selection, d'acquisitioa, de traitement et de 
mise d disposition des documents doit etre guide par un souci d'accessibilite 
aux publics. Le plan de classement, le lexique des termes d'indexation et 
avant tout la mediation humaine visent & un accueil personnalise et une 
orientation appropriee des differents publics. 

La politique d'animation promeut une partie des ressources de la 
mediath6que, notamment k travers des rencontres, des projections de films , 
des expositions et renvoie vers les activit6s de la Cit6. 

La politique d'acquisition assure la pr6sence des documents repondant aux 
objectifs g6n6raux (Ioisirs, 6ducation, professions) et traduit la priorit6 
accord6e k la vulgarisation (s61ection des titres et ,pour les imprim6s, nombre 
d'exemplaires). Cette priorit6 doit 6galement temr compte de la sp6cificit6 
des difrerents supports (imprim6s, audiovisuels et informatiques) en fonction 
des thdmes trait6s et des objectifs g6n6raux. 
La m6diath6que se pr6sente aussi comme une vitrine des technologies de 
rinformation (disques optiques, mat6riel sp6cifique pour d6ficients visuels). 
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4 - Comptc tenu de ces grandes orientations, Ia m^diath^que est un liea trfcs 
ouvert. 

Elle doit en particulier: 

- associer le plus possible ses visiteurs k son fonctionnement et & son 
6volution; 

- s'entourer de 1'avis de responsables scientifiques, universitaires et 
industriels tant int6rieurs qu'ext6rieurs k la Cit6 ; 

- ddvelopper un rdseau de prestations et d'6changes : 
. avec les bibliothdques publiques et tout particuli^rement celles de Ia 

r6gion parisienne, 
. avec d'autres organismes ayant un domaine d'intervention similaire ; 

- Stre connue de tous les utilisateurs de la Cit6 ; 
- inciter son public k ben6ficier pleinement de toutes les ressources de la 

Cit6. 

5. Organisation et mode de fonctionnement de la m£diath£que 

La m6diath6que associe des services th£matiques (organises selon les 
diffdrents champs de connaissance scientifiques et techniques) et des services 
et ddpartements transversaux. Elle pose comme principe que son personnel 
participe 1 la pr6paration de ses d6cisions, ce qui lmplique : 
- la d6hnition exacte des missions transversales, 
- Vharmomsation des methodes, 
- la circulation fluide de Vinformation. 

Ce choix de structure et ce prindpe de fonctionnement supposerit d'une part, 
un pilotage central fort et d'autre psxt, des actions de formation adaptdes i 
1'ensemble des besoins tant orgamsationnels qu'op6rationnels. 

L'6valuation reguli^re de la qualite des produits et des services permet de 
verifier la mise en oeuvre permanente de la mission de mediation au service 
du public que s'est fixee la mediath^que. 
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PLAN DE CLASSEMENT DES COLLECTIONS DE LA MEDIATHEQUE 

Le plan de classement de la Mediatheque cree par elle pour mieux structurer ses 
collections combine 1 ou 2 lettres et une serie de sequences chiffrees. 

Nous nous bornons ici a rappeler les disciplines principales telles qu'elles sont disposees 
sur les trois niveaux de la Mediath&que. 

NIVEAU O 

B Biologie generale 
BA Animaux 
BV Veg6taux 
N Nature - ecologie - environnement 

ainsi que les cotes J... des livres pour enfants 

NIVEAUSl 

R References - orientation 
G Terre - eau - atmosphere 
0 Origines 
U Univers 
C Chimie 
P Physique 
A Agriculture 
AL Alimentation 

NIVEAU S2 

H Corps humain 
V Ages de la vie 
S Sante et societe 
T Techniques de l'ing6nieur 
TA Transports - astronautique 
W Genie militaire 
L Metallurgie 
TP Construction - travaux publics 

Batiment et logement 
F Fabrication artisanale et industrielle 
TI Travail - industrie 
M Math6matiques 
E Electronique 
1 Informatique 
J Energie. 



LE PLAN D'ACTION DE LA MEDIATHEQUE ANNEXE-D 
Cinq ans aprfes son ouverture, la M6diathfcque choisit de prendre une nouvelle onentation. 
Tout un travail a pu Stre men6 qui, de l'6tude SHS, a conduit & l'61aboration de la charte, 
puis k ce plan d'action. 

Ce plan d'action est une application pratique de la charte. On y retrouve 1'amdlioration 
de la qualit6 du service tant technique que public, 1'affirmation de la fonction de 
vulgarisation de la Mddiath&que publique, Vintdgration et la synergie entre la M6diath6que 
et les autres composantes de la Cit6, le ddveloppement d'actions de relations publiques, 
1'amdlioration du mode de fonctionnement interne, etc. 

Le plan d'action n'a pas pour objet d'etre un inventaire exhaustif de 1'ensemble des 
activitds de la Mddiathdque. II n'y a pas de fiches qui ddcrivent les activitds de base 
("acqudrir des documents", "cataloguer les livres") qui apparaltraient ici comme des 
truismes. Mais de nombreuses fiches concernent 1'amdlioration de ce service de base. 
Le statut des fiches est variable : certaines actions sont en cours, d'autres ne sont pas 
exdcutables avant une prochaine annde budgdtaire. Certaines fiches ne comportent que 
l'6tude d'une action. De meme certaines actions doivent ddboucher sur un plan d'action 
spdcifique comme I'amdIioration de la mise & disposition des documents ou 1'organisation 
de la gestion des produits. 

Comment ce plan d'action a-t-il 6t6 constltu£ ? Son point de d6part a 6t6 la charte. Des 
textes ont alors 6t6 61abor6s par l'6quipe d'encadrement. Ces textes, communiquds dans les 
services, ont permis l'61aboration de contributions collectives ou individuelles. Puis un 
d6coupage par actions a 6t6 fait. Ces actions ont 6t6 compl6t6es, modifiees, regroupees, 
puis transform6es en fiches. Ces fiches ont ensuite 6t6 organis6es en th6mes, devenus enfin 
les chapitres du plan d'action. 

Comment le plan d'action fonctionnera-t-il ? Bien 6videmment il ne s'agit pas d'un 
document fig6. II doit etre souple pour s'adapter, sans perdre sa coherence. II est certain 
que la mise en action elle-meme fera apparaitre des nouvelles actions, que les priorites 
peuvent 6voluer, que des difficult6s impr6vues peuvent survenir qui modifieront les delais, 
etc... Tout ceci n6cessite, pour reprendre 1'expression de la charte, "un pilotage central 
fort". Le rdle du coordinateur est ici primordial. Membre de l'6quipe d'encadrement, il est 
responsable de 1'action devant la M6diath6que. C'est lui qui va recueillir dans les semaines 
k venir les r6actions des uns et des autres sur 1'action concern6e, c'est lui qui doit proposer 
les acteurs sur qui il pourra d616guer tout ou partie de la responsabilit6, c'est lui qui rend 
compte k l'6quipe d'encadrement du bon d6roulement, de Vachdvement de la mission ou de 
son 6volution. Sur la proposition du coordinateur, l'6quipe d'encadrement d6cide des 
modifications k apporter. 

Dans l'imm6diat il faut bien sur prendre connaissance du document, "s'imbiber" non 
seulement du contenu des fiches mais de la philosophie g6n6rale de ce plan et de ce qu'elle 
va changer dans les modes de fonctionnement. Dans les 6quipes, les chefs de service 
relaieront 1'information donn6e ici et dans la r6union de lancement. 

Chacun fera ensuite parvenir au coordinateur ses remarques, si possible organis6es par 
service. 

On pourra aussi faire part de souhaits personnels pour participer k une action, en particulier 
celles qui n6cessitent un travail sp6cifique 6voqu6 dans la rubrique "moyens" de la fiche. 
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Mode d'emploi de 1a fiche : 

FICHE : chaque fiche est identiftee par la lettre du chapitre auquel elle appartient suivi 
d'un num6ro d'ordre dans ce chapitre. 

OBJECTEF METHODOLOGIE MOYENS : Pr6cisions sur le contenu de la fiche 

COORDINATEUR : Membre de l'6quipe de 1'encadrement responsable de la mise en 
place, du suivi et de l'6valuation de la fiche. 

DELAI: Temps estimd pour la rdalisation de 1'action 

DEBUT : Date de ddmarrage de 1'action 

PRIORITE : 3 prioritds ont 6t6 ddfmies : 
1 : 6 mois 
2 : 6 mois k 1 an 
3 : 1 k 2 ans 

La prioritd est Ia rdsultante de plusieurs criteres : 
- 1'importance politique accordde k 1'action 
- la logique chronologique du groupe d'actions auquel la fiche appartient. 
- la faisabilitd (disponibilitd des acteurs, du coordinateur, du budget, etc.) 

VOIR AUSSI: Renvois d'orientation vers d'autres fiches. 



FICHE E 6 A N N EX E.  D 

DEVELOPPER LA COOPERATION AVEC LE MONDE DE L 'EDITION 

OBJECTIF 
Influer sur la politique de production editoriale sur tous supports dans le sens de Ia vuigarisation 
scientifique . 

METHODOLOGIE 

1 - Deveiopper les contacts avec Ies editeurs : operation SNE k 
elargir, depdt de didacticieis k la Didacthfcque speciaiisee... 

2 - Alimenter Ie tichier des relations exterieures 

3 - Mettre en valeur les "BESTS" par une politique d'animations, 
expositions, programmations 

4.. Coedition ou participation k la conception de produits ou de manirestations de vuigarisation. 
exemple : 

- ecriture de projets ou de scenarios 
- participation i des jury de festivals ou concours - en reiation avec .a DCP entre autres. 

5 - Proposer Vorganisation d'un Prix "Cite" de la vuigarisation scientinque . 

MOYENS 

COORDINATEUR: 

DELAI: PRIORITE : 

DEBUT : 

VOIR AUSSI : D 17 - E 13 
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ESSAIS ET DOCUMENTS 
Plus dc 300 000 excmplaires 
Polemique mais aussi record des ventes 
d'essais de 1'annee pour 1'ouvrage de Jean 
Guitton. ecrit cn collaboration avec Grichka 
et igor Bogdanov Dieu et la science. paru le 
28 mai chcz Grasset. Present sur nos listcs 
dcpuis le 28 juin. l'ouvrage y a tigurc jusqu'a 
notre dernier numero du 13 decembrc, pen-
itant 25 semaines consccutives (dont un grund 
r.ombre cn premiere place). II totaiisait a la 
mi-deccmhrc plus de 300 000 exemplaires 
vendus. 

Entrc 200 000 ct 300 000 exemplaires 
Deu.x titres atteignent ou depassent les 
200 (XX) er.emplaircs vendus : plus de 200 (XX) 
pour le second volume des Memoires de 
Vancien presidcnt de la Republique franpise : 
Vulery Giscard d'Estaing. Le Pouvoir et la 
Vie. L \iffrontement. publie par Compagnie 
12. Comme lc premier volume iparu cn 1988 
et vendu a 340 (XX) cxemplaircs cn librairie). 
il a beneficie d'une mise en place surprise les 
14 ct 15 mai. sans quc la presse ni les points 
de vente cn aicnt ctc avenis au prcalable. Et 
200 (XX) exemplaires pour Guerre du Golfe. 
Le dossier seeret. d'Eric Laurent ct Pierre 
Suiinuer. >orti ie HUcecmbrc I990 chcz Oli-
vier Orban : ecrit cn trentc-trois jours et 
impnmc cn cinq. cet ouvrage — dont l'edi-
icur fmn^is a acquis les droits mondiaux — 
ctait dcja un evencmcnt avant la gucrre du 
Goltv. 

Kntre 150 000 et 200 (NHI exemplaires 
170 IXX) exempiaires vendus : Bcatncc Sau-
bin a su emouvoir lc nublic avec L Epreuve. 
ou ellc raconte sa condamnation a mort pour 
tratic dc drogue en Malaisic. puis sa iibera-
tion. II est paru debut mai chez Laffont. 

Plus de 150 (XX) exemplaires vendus pour 
le livre de Michel Serres. Le Tiers-instruit. 
paru le 24 janvicr chez Fran^ois Bourin qui a 
connu une excellente annee 1991 : le livre a 
connu un succes fulgurant apres 1'emission 
« La Marche du siecle » du 6 fevrier consa-
cree au philosophe et academicicn t'ran<;ais 
depuis le 31 janvier. Parallelement. son pre- » 
cedcnt livre. Le Contrat naturel. vendu a 
60 000 exemplaires en 1990. s'est vendu a 
plus de 30 000 exemplaires cette annee (chez 
Fran<;ois Bourin egaiement). 

Entre 100 000 et 150 000 exemplaires • 
Sept titres dans cette tranche. l/n an avant la 
celebration de la decouverte de l'Amerique. 
le 1492. de Jacques Attali. paru le 4 sep-
tembre. atteint un tirage de 120 000 exem-
plaires (Favard). Pourtant absente de nos 
listes. la biographie de Patrick Bruel parue 
chez Lattes le 7 novembre et ecrite par deux 
journalistes de L'Express. Sophie Grassin et 
Gilles Mediont. en est a 117 000 exemplaires 
(tirage) dont 85 000 vendus au 16 decembre. 
La biographie de Coluche. par Philippe Bog-
gio chez Fiammarion s cst vendue a 110 000 
exemplaires et celle de Nicotas 11: le dernter 
tsur. par Henri Troyat. parue le 3 octobre. a 
101 000 exemplaires. Plusde lOOOOOexem-

plaires vendus pour le pamphlet de l';»cien 
P-DG d'Antenne 2 et FR3. Philippe Guil-
haume. Un president a abattre (Albin 
Michel), paru ie 26avril. Un tiragede 100000 
exemplaires et 99 550 exemplaires vendus cn 
librairie au 16 decembre pour La Fievre du 
mardi soir. de Christophe Dechavanne. paru 
le 2 mai (Edition n° I). 

Entre 50 000 et 100 000 exemplaires 
95 000 exemplaires vendus pour Passions. 
l'autobiographie de Jean-Jacques Servan-
Schreiber sortie le 27 mars chez Bernard 
Fixot. 

Chez Grasset. des ventes entre 80 000 e: 
100 000 exemplaires pour Les Aventures de 
la liberte. de Bernard-Henri Lcvv. paru le 6 
mars parallelement a la diffusion sur Antcnne 
2 de 1'emission du meme nom. Meme score 
pour IM Vengance des nations. d'Alain Minc. 
paru dcbut janvier 1991, dont le dernicr cssai 
sorti le 7 noxembre. Fran^ais. si votis osiez. .. 
a depassc les 50 (XX) exemplairev 

Cinq titres se sont vendus a 80 (XX) exem-
plaires : Le Salatid lumineux. de Jacques Vcr-
ges et Jcan-Louis Rcmillcux (Michel Lafon/ 
Edition n" I) paru lin novembre 1990 ; Echec 
a la dictature ftscale. de Robeft Matthieu. 
chcz Albin Michel. qui dcnoncc les mcthodcs 
dcs impots ptwtraquer les contribuables (son 
prcccdcnt cssai. Le Racket fiscal. s ctait \ cndu 
a 160 (XX) exemplaires cn un an): Us Regle-
ments de comptes. le neuvieme ct aiant-dcr-
nicr volume de la scrie d'Henri Amouroux. 
« La Grande Histoire dcs Fran<;ais sous 
1'Occupation ». soni le 8 novembre chez Laf-
font : la biographie de Saddum Hussem. de 
Judith Milleret Laune Mylroie. paru cn jan-
vier aux Presses dc la Cite : ct le pamphlct dc 
Jean-Claude Barreau. ancicn charge de .nis-
sion a rElysee. De l'lslam en ^eneral et Ju 
monde moderne en particulier. paru cet 
automne au Pre-aux-Clercs et qui a rei;u le 
prix Aujourd'hui. 

Deux nouveautes se sont vendues a 70 (XX) 
exemplaires: .Vous les Jtlles. de Marie Roua-
net. paru en novembre 1990 chez Pavot. et 
Enquete sur des extra-terrestres <itu umt 
parmi nous. Le mxstere des Umm^fs dc if.-in-
Kierre Hetit (Albin Michel). 

67 000 exemplaires vendus pour Chere 
George Sand. la derniere biographie de Jean 
Chalon pame en juin chez Flammarion et tires 
pour Les Nouveaux Pouvoirs. d'Alvin Tot-
fler. paru le 27 mars chez Fayard. 66 000 
exemplaires vendus pour De Gaulle-Mitter-
rand. La marque et la trace. d'Alain Duha-
mel. paru mi-janvier (Flamrnarion): 64 (XX) 
pour l'autobiographie de Jacques Medecin. Et 
moi je vous dis... ma verite. coeditee par 
Michel Lafon et La Table rande (panie le 12 
juin): 63 000 pour La Folle Avoine. un recit 
d'enfance en Perigord paru le 15 juin chez 
Albin Michel ou Le Grand Mechant Betisier. 
de Jerome Duhamel en est a 60 000 exem-
plaires. 

Six titres se sont vendus entre 50 000 et 
55 000 exemplaires. Deux titres se sont ven-
dus a 55 000 exemplaires : Les Riches. de 
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Paul-Loup Sulitzer (Olivier Orban. 8 octobrei 
el Le Mossud. paru tin novembre 1990 aux 
Presscs de la Cite mais dont les ventcs ont etc 
essenneilement realisces en 1991. Suspendu 
de ses fonctions, l'inspecteur Gaudino donnc 
une conference de presse le 19 mars 1991 : 
deja vendu it plus dc 200 000 exemplaires cn 
1990. son livre publie en mars 1990 par Albin 
Miche!. L'Enquete impossible reapparait sur 
les listes des meilleures ventes: il totalise 
desormais plus de 250 000 exemplaircs. 

52 000 exemplaires vendus pour Etats 
d'ame. paru le 17 avril. ou Nicolas Hulot 
devoilc des aspccts secrets de sa personnalite 
et complctc son precedent ouvrage. Les Che-
minsde traverse, paru en 1989 chez le mcme 
editeur Lattes (215 000 exemplaircs vendus 
en premiere cdition): et tires pour l'autobio-
graphie de Tuctrice Dany Carel, L'Annamite. 
parue en septembrc chez Laffont. 

Trois titres se sont vendus a 50 (XX) excm-
plaires et plus : plus de 50 (XX) pour Le Palais 
des solitudes. de 1'ancicnne epouse du Chah 
d'lran. la princcsse. Soraya. paru mi-mars 
(Edition n- 1/ Michel Lafoni. et pour Lcs 
Jesttites. T. 1: Les Conuuerants. de Jean 
Lacouturc. paru le 2 octobre au Seuil : un 
tirage de 50 000 e.xemplaires pour Sahulin. 
rassemblettr de 1'lslani. dc Genevicve Chau-
vel i janvier. Pygmalioni. Chcz Bclfond. les 
CtHtps de AYJZIV. de Fran^ois Cavanna. paru lc 
22 janvier. se soni vciuius entre 35 000 ct 
50(XX)exempiaires. 

Entre 40 000 et 50 (HK) exemplaires 
45 000 exemplaires sorus pour L'avenir 
s'ecrit liherte. d'Euouard Chevardnadze 
(Odilc Jacob. 30 maii: 42 (XX) pour ic pam-
phiet de Cathennc Carlson. l. Amour < a tatt 
pas vrossir. public le ler mars dans la nou-
velle collection .< Coup de gueulc » au.x cdi-
tions Rcgme Dcforgcs, gracc a son lancement 
a « E.x Libns •>. 

Neuf titres totalisent 40 000 exemplaires 
vendus ou tires. Plus de 40 (XX) exemplaires 
vcndus chez Calmann-Levy pour LEtreuue 
du samourai. de Dominique Nora (les droits 
en ont ete x endus dans six pay.s dont !c Japon 
qui a deja publie lc livrei. et pour Lettres d 
mon ftls. de Michele Fitoussi. paru le I9 sep-
tembre : pour Lettre ouverte d ceux qui pre-
chem la tiuerre et la fontfaire atix autres. ie 
« pamphlet » contre la guerre du Golfe de 
Monseigncur Gaillot. publie en mars par 
Albin Michel; pour L'Etar culturel. de Marc 
Fumaroli. publie le 30 aout par Bernard de 
Fallois. et pour Borniclte story. de Roger Bor-
niche. absent de nos listes mais signale par les 
Presses de la Citc qui l'ont publie en fcvrier. 
40 000 exemplaires sortis : La Maiheur des 
autres. de Bernard Kouchner. paru le 17 
octobre chez Odile Jacob. 40 (XX) exemplaires 
tires : Sortir du socialisme. de Guv Sorman 
(Favard): Blanche de Castille. mon aiettle. 
une histoire de famille. d'Isabelle. comtessc 
de Paris (Laffonti ; La Republique corrom-
pue. d'YvesChalier(Laffont. 12 septembrei. 
Au Seuil. trois documents se sont vendus entae 
40 000 et 60 000 exemplaires: La Ccuse des 
eleves. de Marguerite Gemzbittei (janvier). 
Li Revanche de Dieu. de Gilles Kepel (jan-
vier) et Capitalisme contre capita/isme. de 
Michel Albert. Et Hatier r.ous signale des 
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CHIFFRES :  ATTENTION 
Lei livres presentes ici sent ceux qui sont opporus en 1991 sur nos listes hebdomodoires 
de meilleures ventes. En foisont toutes les reserves hobituelles sur lo « verite » de ces 
listes — elles sont reolisees depuis septembre dernier 6 portir des reponses fournies por 
une centoine de libroiries troditionnelles et de choines representotives du morche et de 
so reportition et non d'opres dei releves thiHre; incontestobles — les editeurs recon-
noissent cependont qu'elles correspondent o leurs meilleures ventes. Tous les livres qui 
y figurent se sont effectivement bien vendus, et rores sont les nouveoutes qui ont foit 
de beoux scores et n'y sont pos opporues. Autre remorque importonte : certoins edi-
teurs ne souhoitent pos communiquer leurs chiffres de tiroges ou de ventes. Ceux indi-
ques ici nous ont ete fournis por les editeurs qui occeptent de les voir publies. 

\ entes entre -y) (XX) et 50 (XX) exempliunrs pvur 
!a Correaptmdam g. Je Frangoise Doito. 

Entre 30 000 et 40 000 exemplaires 
Olivier Orban annonce des \emes entre .-S (XX) 
et -U) (XX) exemplnres pour La Guerre Je Mit-
:erraruL dc Josette Alia et Chistine Cerciparu 
ie 7 juini. 39 (XX) exemplaires vendus pour le 
livrc du juge Thierry Jean-Pierre. Bon appttit 
messieurs. qui ne tigure pas sur nos lisies 
(Fixoci. 38 (XX)exemplaires vendus de la suite 
de Guerre du $olfe. Tempite dans le Jesert. 
du cette tois au seul Eric Laurent et publie par 
Olivier Orban le 7 juin. 

35 000 exemplaires vendus pour un livre 
signale par Payot et paru fin 1990. 2100. le 
recit du prochain siecle. sous la direction de 
Thierrv Gaudin. 35 000 sortis pour les 
memoires d'Ava Gardner. parus sous le titre 
Avti le 10 janvier aux Presses de la Renais-
\ance. et tires. pour Les Grandes Decouvertes 
d'Alexandre d Mayeilan. de Jean Favier. paru 
le 20 mars (Fayard). 

Trois titres atteignent des ventes de 34 000 
exemplaires: Le Quartierdes maudites. de la 
transexuelle Maud Marin. paru en tevrier et 
Mon ecole buissonmere. d'Arthur. pani le 4 
septembre. tous deux chez Fixot. ct Moi. ius-
toire de ma vie. de Kathenne Hepbum. paru 
en septembre aux Presses de la Renaissance. 

Un tirage de 33 000 exemplaires avec sept 
reimpressions chez Perrin pour le livre du 
cnroniqueur d'Antenne 2. Georges Bortoii : 

La C<>ur Jef jrunds. /.v.v ciiuiisses Jes \om-
mets. paru j 1'automne. 

32 (XX) exemplaires xonis pour la hiogra-
• phie dlrene Joiiot-Cune. de .Noelle Lonot. 

pnx des Maisons de la presse. ct 32 (XX) cxem-
plaires tires pour les recits Je voyage de Mar-
guertte Yourcenar. Le Tour Je la prison. en 
libraine le 12 tevrier iGallimard). 31 000 
exemplaires tires. egalemem chez Gallimard. 
pour Reelles presences. Les arts du sens. de 
Georges Steiner. paru debut janvier. que le 
public a decouvert grace a Bemard Rapp et 
un special Caracteres. et pour L Essai sur la 
fatixue. de Peter Handke. dans la collection 
« Arcades ». 

Plus de 30 000 exemplaires vendus en 
librairie pour La Mission impossible. par 
1'ancien directeur du SDECE. Pierre Marion. 
depuis le 21 mars (Calmann-Levy). 

Quatre titres vendus a 30 000 exemplaires: 
• Ren<iez-v"us du futur. de Joel de Rosnay 

sur les nouvelles technoiogies. publie le 21 
mai conjointement par Favard et Edition 
nJ 1 : Irak. lamuchine intemale. de Samir al-
Khalil. chez Lattes. soni le 10 janvier: Les 

O Defis et la chance. d'Haroun Tazietf (Stock-
Laurence Pemoud. tevnerl: Section manipu-
lation. De 1'antiterrorisme a l'atfaire Doucet. 
de l'inspecteur de police revoque Jean-Marc 
Dufourg (Michel Lafon. tin avril). 

30 000 exemplaires sortis : L'Histoire 
amtinue, de Georges Dubv (Odile Jacob. 30 
septembrel. et tires : La Vaise des ethiaues. 

d'Alain Etchegoyen. publie par Fran<;ois Bou-
rin. prix Medicis de Vessai 1991 : la biogra-
phie de Proust. par Ghislain de Diesbach. 
publie par Perrm le 17 mai (25 000 exem-
plaires sortis au 17 decembre 19911. et 
L 'Amour en purtaqe, Je Maguy Lebrun i Laf-
font. hors listei. 

Entre 30 000 et 50 0(X) exemplaires pour L'n 
si proche Orient. de Marie Seurat. paru le 17 
avrtl chez Grasset. ct pour deux titres du Seuil: 
Voici le temps du monde fmi, d'Albert Jac- * 
quard. et La Decenme Mttterrand. T. II: Les 
Epreuves. de Pierre Favieret Michel Martin-
Roland. paru le 17 octobre. 

Entre 20 000 et 30 000 exemplaires 
Entre 25 ( X X )  ct 30 ( X X )  exemplaires vendus. 
indique-t-on chez Grasset. pour Le Uvre des 0 

sens. d'un jeune auteur pramctteur. Uiune 
Ackerman. paru le 21 mai. Chez Flammarion. 
27 000 exemplaires vendus du demier livre 
d'Andre Glucksmann. Le Xt Commandement. 
^orti le 24 ^eptembre : 

26 ( X X )  pour Golfe : i lefs pour une ^uerre 
iinmmcee. d'Alain Gresh et Dominique Vidal. 
Le Monde Editions 11' levneri. 

25 000 exemplaires sortis : Les Bonnes o 
Graisses. de Jean-Mane Bourrc (Udile Jacon. 
juini et un nrage ue 25 iHX) cxemplaires pour 
deux atres parus en ian\ icr che/. Perrin : 
Mozart ou ia Mu.uque :rutimtu;iee. Je Pierre 
Petu i dont 23 <100 exemplaires ctaient ^ortis 
iu 1" Jeccmbre !ut)l . vt Li Campaane Je 
Ruxsie. J'Andre Casie:vt. 

23 i M X )  exempiaire* -ortis au 17 Jecembre 
IW1 pour 1'iiuvrage oe Giiles Deleuze et Felix 
Guattan. Qti est-i e jue ^a piulosopiue paru 
!e 12 tepiembre uhez Minuit. 

22 000 exemplaires vendus de La Haine 
iuuisemite. Je Serge Mivau et Jeun-Chude Ra.s-
pienueas. paru !e 13 -crtembre i Flammanon i. 
et 22 (XX) exempiaire^ :ires : Hitler. Je Marlis 
Slemert iFayard. n marsi. et Prtsonnter au 
< amp i IJ. Le camn ae 3oudarei. Je Claude 
Bavle iPemn. S man. 

D'autre part. !es editeurs nous signalent les 
24 (XX) exemplaires -ortis du livre d'Elisabeth 
Glaser. En l\ibsence aes anyes (Presses Je la ° 
Renaissance. marst: :es 20 000 exemplaires 
•orns de la Vie sauvaite. Je June Vandall Clark 
i Presses de la Renajssance. mai): les 20 (XX) 
exemplaires vendus de Gvpsv afloat. La vava-
honde des mers. d'Ella Maillart (Payot. mail. 
de San-Antonio entre en scene. de Frederic 
Dard. de La Catastrophe socialiste. de Michel 
Poniatowski (dont Que survive la France. paru 
en fevrier. atteint 17 000 exemplaires). tous 
deux parus au Rocher: et les 20 000 exem-
plaires tires de Marthe Robin. Le voxaqe 
immobile. de Jean-Jacques Antier (Perrin). 

Entre 10 000 et 20 000 exemplaires 
Le Seuil indique entre 15 000 et 20 000 exem-
plaires vendus pour: Prvchanalyse 6 h 1/4. de 
Dominique et Gerard Miller paru en janvier. 
et entre 10000 et 20 000 exemplaires pour.Vat 
soiitudes. enquete sur:in sentiment, de Michel 
Hannoun paru en mars. 15 000 exemplaires 
vendus pour Dans la iumiere des saisons. de 
Charles Juliet. chez P.O.L depuis le 15 mars. 
Tirage de 14 000 exempiaires pour Le Don des 
morts. de Daniele Sailenave. paru debut mars 
chez Gallimard. 



ANNEXE_ F 

LES PRIX EN SCIENCES ET TECHNIQUES 

L'attribution d'un prix est 1'occasion de signaler au public des ouvrages interessants dans 
le domaine de la vulgarisation. 

Nous avons regroupe ici les informations les concernant 

1. PRIX JEAN ROSTAND 

2. PRIX NATURE 

3. PRIX ROBERVAL 

4. GRAND PRIX DE LITTERATURE SCIENTIFIQUE DE LA VILLE DE 
MONTREUIL 

5. GRAND PRIX DES LECTEURS DE SCIENCES ET AVENIR 

Nous mentionnons egalement un prix destine a une association , les prix decernes par 
1'Academie des sciences et le projet de prix de la Cite. 

6. LES LAURIERS DE L'ENVIRONNEMENT : PRIX decerne par 1'hebdomadaire 
LE POINT 

7. PRIX decernes par 1'Academie des Sciences 

8. Projet d'un PRIX decerne par La Cite des Sciences et de 1'Industrie 

1. PRIX JEAN ROSTAND 

Decerne par 1'AESF ( Association des ecrivains scientifiques de France ) 
Organise avec le soutien de la Delegation a 1'IST du Ministere de la Recherche et de 

l'Espace 
Destin6 a "encourager les activites de vulgarisation mettant en lumiere la grande 

aventure de 1'esprit humain dans le domaine des sciences et techniques", le prix est attribue 
a un jeune auteur de langue frangaise 

Prix fonde en 1978 

Laureat 1991 : Bruno JACOMY : Une histoire des techniques aux editions du Seuil, 
1991. 

Laur6at 1992 : Pascal TASSY : Le message des fossiles aux 6ditions Hachette, 1992. 

Documentation iointe : 
Le rfeglement du prix Jean Rostand 
La liste des recipiendaires du prix Jean Rostand. 
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2. PRIX NATURE 

DScemi par la Fondation Electricite de France, ce prix couronne un ouvrage consacre 
k 1'environnement 

Prix fonde en 1990 

Laureats 1991 : 
-Categorie Albums : Madeleine PINAULT : Le peintre et 1'histoire naturelle aux 

editions Flammarion, 1990. 

-Cat6gorie Guides : J.-P. HUSSON : Les hommes et la foret en Lorraine chez C. 
Bonneton, 1991. 

-Une mention speciale pour Serge NICOLLE et Jean BOUTIN : Carnets d'un 
naturaliste en Camargue aux editions Nathan, 1991. 

Laureats 1992 : 
-Categorie Albums : Atlas des forets de France sous la dir. de J. GADANT aux 

6ditions J.-P. De Monza, 1991. 

-Categorie Guides : Frangois MOUTOU : Les mammiferes dans leur milieu chez 
Bordas, 1992. 

-Une mention speciale pour un beau livre : Bernard CLOS : Les parcs nationaux des 
Pyrenees aux editions J.-M. de Faucompret, 1991. 

3. PRIX ROBERVAL 

Decerne par le Conseil general de l'Oise et 1'Universite de Technologie de 
Compiegne. 

Le prix recompense 1'auteur d'un livre destine a un large public et "dont la reflexion 
porte sur les rapports de la science et de la technologie avec la culture et la societ6". 

Prix fonde en 1987. 

Laureats 1991 : 
-Prix Grand public : La collection EXPLORA : co6dition Presses-pocket et la Cit6 

des sciences et de 1'industrie de la Villette. 

-Prix Enseignement sup6rieur : Jean-Pierre BANATRE : La programmation 
parallek=le aux 6ditions Eyrolles, 

-Prix Tel6vision : Michel CUGNO pour l'6mission : Les yeux du ciel r6alis6e pour 
le magazine T61escope , produite et diffus6e pour la T616vision suisse romande 

Documentation iointe : 
Le Prix Roberval: 5 ann6es d'existence - 14 laur6ats 

4. GRAND PRIX DE LITTERATURE SCIENTIFIQUE DE LA VILLE DE 
MONTREUIL 

Prix fonde en 1990. 
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Laureat 1990 : Jean-Claude DUPLESSY et Pierre MOREL : Gros temps sur la 
planete . - O.Jacob, 1990. 

Laureat 1991 : Jean-Paul LEVY : Le pouvoir de gu6rir aux editions Odile Jacob, 
1991. 

5. GRAND PRIX DES LECTEURS DE SCIENCES ET AVENIR 

D6cern6 par un jury de 50 lecteurs 
Prix fonde en 1990. 

Laur6at 1991 : Bernard WERBER : Les fourmis aux 6ditions Albin Michel. ( Ce prix 
ainsi que celui decerne a Jean-Paul LEVY ont 6te remis lors de la Fureur de lire le 19 
octobre 1991 a la Cite des sciences et de 1'industrie.) 

Laur6at 1992 : Claude ALLEGRE : Introduction a une histoire naturelle chez 
Fayard.(Prix remis le 17 octobre 1992 dans le cadre de la Fureur de lire a la Cit6). 

Documentation jointe : Annonce du prix dans un num6ro de la revue pour les trois 
ann6es 1990-1991-1992. 

6. LES LAURIERS DE L'ENVIRONNEMENT : Prix decerne par le 
journal LE POINT 

Le journal Le POINT et Du Pont de Nemours cr6ent ce prix decerne a trois 
associations " pour les aider" a mener a bien un projet de protection de la nature". 

Prix fonde en 1992. 

Laur6at 1992 : pas encore couronn6. 

Documentation iointe : 1/4 de page extraite du journal annongant le prix. 

7. LES PRIX DE L'ACADEMIE DES SCIENCES 

Ces prix destines a des travaux scientifiques et decernes avec une periodicit6 variable 
sont recnses dans l'Annuaire 1991 de l'Acad6mie des Sciences. 

Documentation iointe : Vannuaire 1991. 

8. UN PROJET DE PRIX SCIENTIFIQUE DECERNE PAR LA CITE DES 
SCIENCES ET DE LTNDUSTRIE 



ANNEXE-G 

TABLEAU RECAPITULATIF DES TITRES 

TABLEAU A -  '1 

N° DE LOCALI- DATE ACQ VENTE REVUE 
SA/SV 
R/PLS 

SITUATION 
Prescnh 

Abs T C Notice SATION 4391 4392 VP ex 

REVUE 
SA/SV 
R/PLS 

SITUATION 
Prescnh 

Abs T C 

001 RC(MHS) X R X 

002 RC(MHS) X X 

003 - X PLS X 

004 MHS X R X 

005 MHS X X X 

006 - X X X 

007 H X X X 

008 MHS X X R-PLS X 

009 - X X X 

010 RC(MHS) X X 

011 - X SA X 

012 RC(MHS) X X X 

013 P+(MHS) X X X 

014 N X SA X 

015 0 X X R X 

016 B X X X 

017 - X SV X 

018 - X sv X 

019 YH(MHS) X X X 

020 S X X X 

021 H X X X 

022 S X SA X 

023 - X X X 

024 G X R X 

025 P X X X 
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026 XC(MHS) X X X 

027 M-P X X SA-R-PLS X 

028 V X SA X 

029 X(MHS) X SA-SV X 

030 - X X X 

031 ZP(MHS) X X X 

032 ZJ(MHS) X X SA X 

033 M X X X 

034 - X X X 

035 MHS X X X 

036 RC(MHS) X SA X 

037 - X X 

038 C+-MHS X X X 

039 H X X SA X 

040 - X PLS X 

041 H X X 

042 N-TP X R X 

043 R 6 X 30 000 X 

044 - X 30 000 X 

045 J X R X 

046 J X R X 

047 A X SA-SV X 

048 AL X X X 

049 H X 25-30000 X 

050 YH(MHS) X SA X 

051 S X X SA X 

052 H X X X 

053 H X X X 

054 - X X X 
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055 H X X 

056 V X X X 

057 V X X X 

058 H X 24 000 X 

059 - X X X 

060 TP X X X 

061 F X X X 

062 0 X X X 

063 B-0 X R X 

064 0 X SA X 

065 - X X 

066 0 X SV-R X 

067 - X X X 

068 - X SA-R X 

069 - X 70 000 X 

070 ZJ(MHS) X X X 

071 AL X X R X 

072 XC(MHS) X 32 000 X 

073 U X X X 

074 U X X X 

075 0 X X X 

076 - X X 

077 - X X X 

078 - X X X 

079 P X X sv X 

080 - X X sv X 

081 U X SA X 

082 RC(MHS) X X SA-R X 

083 P X X R X 
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084 G X X X 

085 0 X X PLS X 

086 RC(MHS) X X 300 000 X 

087 - X 66 000 X 

088 RC(MHS) X 150 000 X 

089 RC(MHS) X X 30-50000 X 

090 T X X X 

091 H X X X 

092 H X X 

093 H X SV X 

094 S X SV X 

095 - X X R X 

096 - X R X 

097 N X R X 

098 - X X 

099 T-R 6 X X X 

100 R 6 1989 X X 

101 R 6 X X 

102 - X X X 

103 B X R X 

104 C X SA X 

105 E X X X 

106 H X X X 

107 G X X X 

108 U X SA X 

109 N X SV X 

110 H X X SV X 

111 S X X X 

112 H X X X 
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113 V X X X 

114 H X X X 

115 H X X X 

116 H X X SV X 

117 H-AL X 25 000 X 

118 E X X X 

119 E X X X 

120 I X X X 

121 E+ZPMHS X X X 

122 B X X X 

123 A-N X X X 

124 G X X X 

125 U X X X 

126 0 X X X 

127 B X X X 

128 G X X 

129 YB(MHS) X X 

130 - X X X 

131 B X X X 

132 P X X X 

133 G X X 

134 U X X 

135 - X X X 

DATE ACQ VENTE REVUE SITUATION 

AS91 M92 VP Abs T C 

TOTAUX 103 31 79 11 52 21 16 98 
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LEGENDE DU TABLEAU RECAPITULATIF 

Colonne Numero de notice : Les titres sont numerot€s pour 
etre identifies par ce numero dans les petits tableaux qui 
suivent dans le cours de 116tude.. 

Colonne Localisation : La lettre initiale des secteurs 
thematiques est reportee dans cette colonne. Le plan de 
classement se trouve en annexe 

Colonne Date : 91 pour 1991 - 92 pour 1992. 

Colonne ACO VP : Titres acquis par les Bibliotheques de la 
Ville de Paris 

Colonne Vente ex : Chiffre des ventes r6alisees 
communiquees par Livres-hebdo. 

Colonne Revue SA-SV-PLS-R : Critiques parues dans Sciences 
et avenir. Sciences et vie, Pour la science et La Recherche. 

Colonne Situation : 
** Abs : titre absent de la MSdiatheque 
** PresCofe: titres presente 
** T : titre present mais en traitement 
** C : titre present en circulation (consultation et 

pr§t) 
Nota —>> La situation donnee ici est celle relevee 

sur 11ecran de consultation du catalogue destine au public au 
debut du mois de septembre 1992. Les modifications ulterieures 
ne seront donc pas prises en compte. 
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