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RESUME : La fc-ifoliotheque de VEcole Normale Superieure a pour mission de gerer 
les collections d'ouvrages et de periodiques de 1'ecole. Elle est aujourd'hui 
partiellernent inforrnatisee et la presente etude a pour but d'analyser le 
fonctionnernent actuel de la bibliotheque afin de determiner Vopportunite 
d'acquerir un systerne de gestion de bibliotheque. 
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ABSTRACT : The Ecole Norrnale Superieure de Lyon's library has for rnission to 
rnanage tlie schooVs collections of books and periodicals. Today it is partly 
computerized and this study has for task to analyse the library present v-zorking 
in order to deterrnine the appropriatness of acquiring a library management 
system. 
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I- PRESENTATION DE L ECQLE NOHMALE SUPERIEURE 

l-1-Elements historiques: 

-Les ecoles normales superieures : 

L'ancien Institut Pedagogique cree en 1794 devient en 1647 "VEcole 
Normale Superieure de garcons" et slnstalle rue dXJlrn. Hlle a pour mission de 
former des professeurs de toutes les branches de Venseignement secondaire et 
superieur. 

De 1660 a 1662 trois nouvelles Ecoles Normales Superieures sont 
creees perrnettant la repartition suivante : Ulm (gar^ons) et Sevres (filles) pour la 
formation des professeurs de colleges et de lycees, Saint-Cloud (garcons) et 
Fontenay (filles) pour la forrnation des professeurs des ecoles normales primaires. 

En 1912 apparait VEcole Normale Superieure de VEnseignement 
Technique destinee a la formation des professeurs de 1'enseignement technique. 

Des problemes d'esiguite des locaux et les debuts de la politique de 
decentralisation conduisent a Vannonce, en 1975., du demenagement de 1"ENS 

de Saint-Cloud. 

Le projet se concretise en 1979 lorsque 1'on decide de regrouper les 
sections scientifiques de Fontenay, Saint-Cloud et de 1'ENSET dans un nouvel 
etablissement. 

Cest en 1965 que s'opere la restructuration des ENS. 

- L Ecole Normale Superieure de Lyon : 

Envjsagee au depart comme un simple transfert de Saint-Cloud a Lyon, 
le demenagement de VEcole Normale Superieure aboutit finalement a la fusion des 
sections scientifiques des ecoles normales superieures existantes et a la creation 
d'une grande ecole scientifique originale qui ouvre ses portes le 15 septembre 
1987 a Lyon. 

Elle accueille aujourd'hui 635 etudiants et 290 enseignants, chercheurs, 
thesards... 
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La forrnation se repartit entre Venseignement et la recherche et 1'ecole 
fonctionne en cooperation avec les universites Claude Bernard-Lyon I et Joseph 
Fourier-Grenoble I. 

La recherche et la formation par la recherche ont ete mises au premier 
plan des la conception de 1'etablissement. 

Les grandes disciplines scientifiques sont chacune representees par 
une ou plusieurs equipes de chercheurs. 

l-2-Liens et tutelte: 

L'Ecole Norrnale Superieure de Lyon depend du Ministere de 
VEducation Nationale, elle est rattachee (depuis mai 1969) a la Direction de la 
Recherche et des Etudes Doctorales (DRED) et ses budgets sont alimentes aussi par 
la Direction des Enseignements Superieurs (DESUP) et la Direction de la 
Programrnation et du Developpement Universitaire (DPDU) pour 1'enseignement, et 
par la Direction du Personnel de 1'Enseignement Superieur (DPES) pour le 
personnel. 

II existe des liens de partenariat entre L'ENS Lyon et les universites 
Lyon I et. Grenoble I pour 1'enseignement. ainsi qu'avec certains organismes de 
recherche dans le cadre de laboratoires mixtes ou associes (CNRS, INRIA, INSERM 
), pour la recherche. 

Cornpte-tenu du resserrernent actuel des budgets alloues par 1'Etat, le 
directeur de 1'ecole n'exclu pas une solution fondee sur le sponsoring ou le 
rnecenat pour Vinformatisation et le developpement de la bibliotheque. 

I-3-ActiYites et missions : 

Les eleves sont recrutes par concours (a 1'issue des classes preparatoires de 
mathematiques speciales M", P' ou biologie) comportant trois options : 
mathematiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la terre. 

En effet, VENSL a une vocation scientifique rnultidisciplinaire et la formation 
s'organise ensuite autour de trois departements (mathematiques et informatique, 
sciences de la matiere, sciences de la vie et de la terre) cornportant chacun un 
secteur enseignement et un secteur recherche. A ceci sajoutent des 
enseignements generaux. La formation se r4partit sur quatre ans avec differentes 
possibilites d'organisation 
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l-4-Perspectiyes: 

Dans le domaine de la recherche, la politique de renforcement et de 
developpement des laboratoires instauree depuis la creation de 1'ecole se confirme 
avec la construction cette annee de nouveaux laboratoires de recherche en 
biologie (en collaboration avec 1'INRIA et l'INSERM). D'autre part, le nombre de 
doctorants preparant des theses dans les laboratoires de 1'ecole ne cesse 
d'augmenter. 

Dans le domaine de Venseignement, 1'ouverture du recruternent a des 
eleves en provenance des autres pays de la CEE commence a se mettre en place. 

Apres quatre ans de fonctionnernent, 1'ecole devrait bientot atteindre 
son taux de capacite maximal prevu. 

L'ENS Lyon est un etablissement recent qui sort de sa phase de 
developpement. 



II- LA BIBLIOTHEQUE : ETUDE DE L'EXISTANT 

Inlroduction: 

La bibliotheque, congue pour repondre aux besoins de 1'enseignement 
et de la recherche a 1' ENS Lyon, gere 1'ensernble des collections d'ouvrages et de 
peric<diques existant a 1'ecole. 

Situee au coeur du batirnent, elle est. accessible aux eleves, auditeurs, 
enseignants, chercheurs, persormel de 1'ecole, ainsi qu'aux partenaires et certains 
utilisateurs exterieurs. (Les eleves, enseignants et chercheurs peuvent y acceder 
24 heures sur 24). Des depots de livres specifiques a la preparation de 1'agregation 
sont laisses en perrnanence dans chaque departement preparant des etudiants au 
concours. Ces depots sont appeles bibliotheques d'agregation et sont destines 
exclusivement au travail sur place. 

Le lecteur beneficie d'un acces direct aux collections classees par 
disdp>lines. II peut consulter sur place, emprunter la plupart. des ouvrages, 
photocopier en libre service ou acceder aux fonds d'autres bibliotheques par 
1'intermediaire du pret entre bibliotheques. 

Les collections couvrent les dornaines des sciences exactes, 
mathematiques, physique, chimie, biologie, geologie, informatique et des fonds 
specialises sont en cours de constitution pour les nouveaux axes de recherche de 
l'ecole : mathematiques appliquees, informatique du parallelisme, biologie 
moleculaire... 

Le fonds est actualise en collaboration etroite avec les enseignants et 
les chercheurs, grace a un budget specifique alloue par les departements et les 
laboratoires de 1'ecole. Chaque equipe d'enseignement ou de recherche delegue 
une personne (le correspondant bibliotheque) qui se charge de centraliser les 
comrnandes et de les transmettre a la bibliotheque. Ce sont egalement eux, en 
collaboration avec une bibliothecaire adjointe, qui attribuent la cote et les mots-
cles aux ouvrages specialises. 

Voir shema de 1'orgariisation generale en annexe 1 page 57 
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11-1-La politique documentaire : 

II-l-l-Historique: 

- Le premier objectif : mettre les ouvrages a disposition des lecteurs et 
assurer un rninimum de gestion immediate pour les acquisitions et les 
abonnernents: 

La bibliotheque a cornmence a fonctionner peu de temps apres la 
rentree de la premiere promotion d'etudiants. II etait convenu que la bibliotheque 
de 1'ENS Lyon recupererait une partie des collections de Fontenay et Saint-Cloud 
(organisees de facon differentes). Le travail consista donc d'abord a receptionner 
et installer le materiel et a mettre le plus rapidement possible a la disposition des 
lecteurs les fonds demenages et les fichiers papier correspondant. 

Dans un premier temps les ouvrages furent donc simplement juxtaposes selon leur 
classement d'origine (de type "magasin", c'est-a-dire par grandes disciplines puis 
par taille et numero d'entree). Pour 1'utilisateur il etait donc impossible de 
retrouver un document sans passer par les anciens fichiers papier (de Fontenay et 
Saint-Cloud ), eux-rneme heterogenes et tres incomplets. 

Les achats effectues a Lyon furent directement inscrits et traites dans un fichier 
informatique, sur Maclntosch, et mis a disposition des lecteurs. 

- Le deuxieme objectif : constituer un inventaire reel des ouvrages recus, 
effectuer le reclassement des collections et fournir le plus rapidernent possible 
aus lecteurs un catalogue unique.: 

Ces travaus ont ete faits en trois etapes entre 1955 et. 1990, a 1'aide 
des enseignants et chercheurs : 
- inventaire : C'est-a-dire repertorier tous les documents provenant des ENS 
parisiennes. 
- saisie des references et donnees catalographiques dans un fichier informatique 
sur Macintosh : Les notices sont simplifiees aucun champ n'est obligatoire, il n'y a 
pas de hierarchie entre les differents auteurs... 
- reclassement selon la classification Dewey. 

L'enregistrernent de ces donnees permettait alors d'editer un catalogue 
coherent et complet, en adequation avec le classement des livres, donnant aux 
utilisateurs la possibilite d'acceder plus facilement aux documents. 
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Au moment de 1'ouverture en 1937 il fut envisage de choisir un logiciel 
en vue d'un projet dMormatisation de la bibliotheque. La directrice prefera alors 
reporter sa decision pour plusieurs raisons : 

-Assurer en premier lieu la mise en place et le fonctionnement au 
quotidien de la bibliotheque, 

-Attendre que 1'environnernent de 1'ecole se stabilise, 

-Pouvoir observer un certain temps le fonctionnement de la 
bibliotheque et de 1'ecole, 

-Attendre que se developpent sur le marche des materiels vraiment 
satisfaisants (integrant en rneme temps les techniques docurnentaires et les 
techniques de gestion). 

-attendre qu'un budget determine soit annonce. 

Un bilan fut dresse a la fin de l'annee 1985 (apres un peu plus d'un an 
de fonctionnement) faisant le point sur la situation et mettant en evidence des 
besoins, en particulier en personnel. (Voir annexes 2 page 58). 
II 3'agissait alors plus de determiner des priorites a traiter rapidement pour 
assurer la rentree 1989 dans de bonnes conditions que de definir les reels 
objectifs de la politique docurnentaire mais, a travers l evocation du rnanque de 
personnel et des difficultes materielles apparaissent cependant des remarques 
permettant de cerner le fonctionnement souhaite : 1'informatisation de la 
bibliotheque est constamment citee mais egalement la possibilite d'interroger des 
bases de donnees, de former les etudiants a 1'information scientifique et 
technique, de recuperer des notices catalographiques... 

Cela nous montre que, si les imperatifs dus a la mise en place ont ete 
traites en priorite, freinant parfois 1'avancement d'un projet de plus grande 
envergure, ce dernier n'a cependant jamais ete perdu de vue et une situation 
aujourd'hui un peu plus confortable (Fonds de Fontenay et Saint-Cloud traites, une 
equipe de six personnes plus 1,7 postes en personnel temporaire) permet de s'y 
consacrer reellement, riche de 1'experience des quatre premieres annees de 
fonctionnement. 

II-l-2-Auiourd'hui: 

Si on ne dispose d'aucun document a usage interne definissant la 
politique documentaire, en revanche, deux projets de 1"ENS de Lyon destines au 
Ministere de 1'Education Nationale et rediges en vue de 1'elaboration des contrats 
pluriannuels, permettent de se faire une idee des objectifs actuels de la 
bibliotheque. 



II s agit de Situation @t projet global de developpement: Documents 
preparatoires a Velaboration d'un contrat pluri-annuel avec le Ministere de 
1'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports" adresse a la Direction Pour le 
Developpement Universitaire (DPDU) en vue de la contractualisation 1990-1994 et 
de "Politique contractuelle en matiere de recherche (propositions pour un contrat 
quadriennal 1992-1995)" adresse a la Direction de la Recherche et des Etudes 
Doctorales (DRED). 
Pour ce dernier contrat, la difficulte de la bibliotheque reside dans le fait qu'elle 
est pluridisciplinaire et que les demandes de credits sont compartimentees par 
matiere. Pour palier a cet inconvenient, il a ete rajoute un "programme 
pluriformations" dans lequel s'inscrit un projet de developpement de la 
bibliotheque. 

On peut distinguer grossierement deux grands objectifs : Le 
developpement du fonds et le developpement de Vacces a 1'information 
docurnentaire interne et externe. Dans le cadre de mon etude, je m'interesserai 
essentiellement au second. 

Premier projet : propositions de contrat avec la DPDU pour 1990-
1994. Cinq objectifs ont ete determines : 

1- Reclassement et "informatisation des collections". LMormatisation 
7 $st definie comme suit: "Choix et acquisition d'un systeme informatique adapte 
aux besoins; constitution d'un catalogue a jour par reconversion retrospective du 
fonds". 

2- Remise a niveau et suivi des collections d'ouvrages et de 
periodiques. 

3- Developpement des ser/ices au lecteur pour la recherche et 
1'obtention dMormations, notamment du pret entre bibliotheques, et organisatic-n 
d'un systeme de recherches documentaires automatise on-line et sur CD-ROM. 

4- Formation des etudiants a 1'information scientifique et technique et 
aux nouvelles technologies : initiation progressive a ses caracteristiques et ses 
outils (notamment bases de donnees). 

5- Maintien d'une large ouverture de la bibliotheque tout en 
garantissant la securite des collections. 

Deuxieme projet: Proposition de contrat avec la DRED pour 1992-
1995- Les demandes pour la bibliotheque multidisciplinaire dans le cadre de 
programmes pluriformations definissent deux objectifs : 

1- Rachats de collections et abonnements a des periodiques 
rnultidisciplinaires. 
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2- Informatisation de la bibliotheque : "1'installation du systeme de 
gestion informatique de la bibliotheque assurant les fonctions de gestion 
bibliotheconomique et mettant a la disposition des utilisateurs les informations 
documentaires du fonds est devenue urgente; en effet, le logiciel maison 
developpe pour faire face aux besoins immediats de la bibliotheque en attendant 
la rnise en place definitive des differentes composantes de 1'ecole, arrive au bout 
de ses possibilites et necessite d avoir un successeur pour remplir les fonctions 
indispensables (achats, catalogage, bulletinage, pret, consultation du catalogue...). 
Cette installation requiert 1'achat de la configuration materielle adequate (machine 
et peripheriques), 1'acquisition du logiciel documentaire adapte, et la recuperation 
des notices bibliographiques cornpletes sous formes de donnees inforrnatiques". 

Ces demandes etaient. assorties d'estimations des moyens financiers a 
rnettre en oeuvre pour : 
- l'investissement documentaire (achats de livres, abonnements, rachat-s de 
collections de periodiques). 
- 1'augmentation du personnel. 
- 1'achat de materiel (rayonnages...). 
- Vacquisition d'un systeme de gestion informatique. 
- 1'acquisition de stations CD-ROM et de postes dedies aux recherches sur les bases 
de donnees. 

L'objectif : acquisition d'un systeme et. de logiciel(s) perrnettant Vacces a 
Vinformation interne et externe, qui assure les fonction de bibliotheconomie et de 
gestion et qui permettent la recuperation de notices. 

ll-2-Les moyens en materiel et en personnel: 

II-2-l-Les locaiu;: 

Plan ci-contre. 

La surface de la bibliotheque represente 1455 m repartis sur deux 
etages de la fagon suivante : 

- Prernier etage: 
- 4 salles de lecture dont une sert. actuellement de salle 

d'archives. 
- 1 magasin 
- 1 hall d'accueil ou se trouve la banque de pret 
- 5 bureaux 
- 1 salle ou sont entreposees les fournitures 
- plusieurs petites salles de travail 
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- Quatrieme etage 
-1 salle de lecture 
- 5 petites salles de travail 

Les locaux disperses presentent une contrainte dont. il faudra tenir 
compte 
- en cas de mise en place d'un reseau, 
- lors de 1'acquisition de terminaux de consultation, 
- en cas dlnstallation d'un systerne anti-vol. 

11-2-2-L'equipement actuel: 

La bibliotheque rnet a la disposition des lecteurs, un lecteur de 
rnicrofiches, un lecteur reproducteur de rnicrofiches (materiel peu utilise en 
dehors du personnel de la bibliotheque), et trois photocopieuses avec lecteurs de 
cartes (rnateriel utilise intensivernent). 

Le materiel informatique se compose de : 
- quatre Macintosh : - Deux SE de 20 Mo de capacite disque dur et 

2,5 Mo de capacite mernoire vive 
- Un SE30 de 40 Mo de capacite disque dur 

et. 4 Mo de capacite rnernoire vive 
- Un IICX de 80 Mo de capaeite disque dur 

et 4 Mo de capacite memoire vive. 
- logiciels : WORD, 4eme Dimension (4D) 
- deux imprimantes ImageWriter. 

La bibliotheque possede en outre un minitel et un modem permettant 
d'acceder a des bases de donnees. 

II-2-VLefonds: 

Le fonds provient pour une part de la recuperation d une partie des 
collections scientifiques de Saint-Cloud et Fontenay, et d'autre part des achats faits 
a Lyon depuis 1'ouverture : ouvrages generaux, ouvrages et periodiques dans les 
domaines peu ou pas couverts par les fonds en provenance des ENS parisiennes 
(en particulier dans le domaine de la recherche, Fontenay et Saint-Cloud ayant 
pour vocations principales Venseignement et la preparation aux concours), 
quelques ouvrages et revues non specialisees. 



Les types de documents rencontres sont assez varies : essentiellement 
des ouvrages et des collections de periodiques morts ou vivants, rnais aussi des 
theses, des actes de colloques ou comptes rendus de conferences, des revues et 
quotidiens dans differentes langues. 
Pour les ouvrages et periodiques specialises, la plus grande partie des titres sont 
en langue anglaise. 
Des cartes et diapositives non encore repertoriees sont actuellement entreposees 
dans des lafcoratoires. 

Les documents actuellement disponibles a la bibliotheque se 
repartissent de la fayon suivante : 

bibliotheque se 

-26400 livres 
-500 titres de periodiques 
-273 abormernents en cours. 

Taux d'expa.nsion moyen du fonds : 1585 volumes par an. (Voir en 
annexe 3 page 62 ). 

II-2-4-Le budget: 

II ny a pas de budget propre a la bibliotheque, les credits etant alloues 
par les departements de 1'enseignement et de la recherche. Cela correspond a une 
volonte de la direction et permet de sensibiliser beaucoup plus les equipes 
d'enseignants et de chercheurs au contenu de la bibliotheque ( ce sont. eux qui 
choisissent les livres qui sont payes sur leurs budgets) mais, si la repartition de 
Vargent s'avere relativement commode pour la gestion des achats de livres et de 
periodiques, elle 1'est beaucoup moins pour celle du fonctionnement materiel 
courant de la bibliotheque. 

II rn'a paru interessant de connaltre 1'evolution du budget consacre a 
1'accroissement du fonds car on a vu dans les differents bilans et rapports qu'une 
demande de developpement des collections est depuis toujours fortement 
exprirnee et parce qu'une estimation du taux d'accroissement du fonds pourrait 
etre utile pour la suite de Vetude. II n'a cependant pas ete facile d'obtenir des 
chiffres significatifs ou fadlement exploitables, le detail entre credits accordes, 
sommes depensees et sommes engagees ne m'ayant pas toujours ete fourni. On se 
reportera donc au premier tableau, annexe 4, page 63, a titre indicatif seulement. 
Par contre, le tableau numero 2 dont les donnees sont plus precises et qui 
correspond a une periode plus significative (on sort en 1990-1991 de la phase de 
developpement des premieres annees) m'a permis de calculer une depense 
annuelle effective moyenne de 1363 KF pour les achats de livres et de 
periodiques. 
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La bibliotheque n'a aucun pouvoir decisionnaire sur la determination 
des budgets consacres aux achats de documents. Pour tout developpement 
specifique, autre que des achats de livres et periodiques scientifiques, un budget 
particulier doit etre debloque. 

11 -2-5-Le personnel: (situation en mars 1992) 

On peut distinguer quatre categories au sein du personnel: 

- Le personnel titulaire : soit 2,6 postes. 
Un conservateur. 
Un ingenieur d'etude specialiste en documentation, a temps partiel 
depuis septembre 1991 (60X). 
Une bibliothecaire-adjointe. 

- Le personnel en "sous-traitance" provenant d'une societe de service : soit 
3 postes. (2 depuis fevrier 1991 et 1 depuis juillet 1991). 

Deux personnes faisant fonction de bibliothecaire-adjoint 
Une personne faisant fonction d'inspecteur de magasinage. 

- Le personnel temporaire (Contrats a duree determinee): soit 1,5 postes. 
Trois personnes a mi-temps faisant fonction de magasinier et agent 

administratif. 

- Les "etudiants moniteurs": soit 1,2 postes. 
Etudiants travaillant a la bibliotheque 12 heures par semaine pendant 

la periode universitaire. (4 personnes). 

Ces 13 personnes representent au total 8,3 postes. Le personnel 
titulaire et stable esten faible proportion (1/3) mais le personnel engage par la 
societe de service (contrats a duree indeterminee) quoique sur des postes 
precaires, devrait presenter une plus grande stabilite que du personnel 
temporaire. Quant aux contractuels et etudiants moniteurs, ils changent 
regulierement au rythme des contrats. 

Le personnel titulaire et une personne dependant de la societe de 
service possedent une qualification dans le domaine des bibliotheques et/ou de 
1'informatique documentaire. 
Les autres personnes dependant de la societe de service ont beneficie d'une 
formation "sur le tas" et acquis une certaine experience dans leur travail mais 
n'ont pas de formation initiale dans le domaine. 
Le personnel temporaire et contractuel provient dliorizons divers et demande a 
chaque fois a etre forme et encadre. 

11 



Eii resurne : 2,6 postes de titulaires 
3 postes de permanents 
2,7 postes de personnel ternporaire 

Total: 13 personnes pour d,3 postes. 

H-3-Les movens mis en oeuvre : 

11 - 3-1 -Classernent et localisation : 

Se reporter au plan page 8. 

Tous les ouvrages (sauf archives) sont en libre acces : repartis dans les 
differentes salles de lecture selon leur matiere, ils sont classes sur des rayons 
accessibles directement par le lecteur. Un listing des ouvrages classes par ordre 
alphabetique des auteurs permet de verifier 1'existence du document cherche et 
de le situer sur les rayons. 

Au premier etage : les livres concernant la biologie, la physique et la 
chimie sont classes selon la classification decimale Dewey, en salle est. 
En ce qui concerne les periodiques, les numeros re<;us pendant l'annee en cours 
sont regroupes en salle des periodiques, presentes par grandes disciplines puis 
par ordre alphabetique des titres. Ils sont en acces libre mais exclus du pret. 
Les numeros des annees precedentes et les anciennes collections sont classes en 
magasin par grande discipline puis par ordre alphabetique des titres (mais en 
tenant compte des filiations). Ils sont en acces libre rnais exclus du pret. Les 
collections les plus utilisees sont reliees regulierernent. 
Les archives se trouvent actuellement dans la salle ouest.. Elles sont composees, 
pour les periodiques , des nurneros anterieurs a 1950, de numeros isoles ou de 
collections tres incompletes, de collections peu eonsultees ; et. pour les livres, des 
fonds "anciens" et de vieux livres peu utilises, d'exemplaires en double mais peu 
utilises. Ils sont classes par numeros d'inventaire. 
Les periodiques non-specialises ne sont pas archives (ils sont gardes pendant un 
an seulement). 

Au quatrierne etage : les livres de mathematiques et d'informatique, 
sont classes selon les besoins et exigences des professeurs et chercheurs dans ces 
dornaines, c'est-a-dire par ordre alphabetique d auteurs pour les mathematiques 
et selon la classification ACIvI arnenagee (Arnerican Computer Machinerie) pour 
1'informatique. 

Ces classifications heterogenes : classification Dewey pour la physique-
chimie et les sciences naturelles, ordre alphabetique d'auteurs pour les 
mathematiques, classification ACM amenagee pour 1'informatique, pourraient etre 
un handicap pour la participation a un reseau de catalogage partage. 



II-V2-Les catalogues : 

La bibliotheque de 11NS ne dispose pas de poste de consultation du 
catalogue ni d'OPAC (Open Public Access Catalog). 

Pour les livres : Les catalogues mis a disposition des lecteurs dans 
les salles comportent: un catalogue des ouvrages (classes par ordre alphabetique 
d'auteurs), sous forme d'un listing, pour chaque grande discipline; et les andens 
fichiers matiere (papier) de Fontenay et Saint-Cloud, non a jour. Les listings 
comportent pour chaque ouvrage une notice moyenne indiquant la localisation 
(voir en annexe 5 page 64 ); ils sont remis a jour tous les ans (refonte avec les 
nouveautes de 1'annee ecoulee). Des listes de nouveautes editees tous les quinze 
jours (et refondues entre elles regulierement) completent ces catalogues. 

II existe un catalogue general informatise reparti sur plusieurs bases qui ne sont 
pas consultables par les lecteurs par rnanque de postes disponibles ( et par 
impossibilite d'extension du reseau): 
- la base d'informatique : 1273 notices, (3,2Mo). 
- la base de physique-chimie : 5750 notices, (7,3Mo). 
- la base de biologie : 6723 notices, (1 l,2Mo). 
- les bases d'agregation de physique et de chimie. 

- la base de mathematique fait exception : 6209 notices, (13,lMo). L'interrogation 
par les usagers est possible dans la bibliotheque de mathematiques, sur un poste 
prete par le departement de Mathematiques. 

Pour les periodiques : les lecteurs disposent d'un catalogue classe 
par ordre alphabetique des titres, sous forme de listing. 

II etait jusqu'a present assez sommaire (Titre, date de debut de la collection, 
domaine) mais 1'elaboration d'une base complete des collections de periodiques 
morts et vivants est en passe d'etre achevee, ne necessitant plus que la saisie de 
quelques donnees. Elle ne sera pas non plus accessible au lecteurs rnais permettra 
de mettre a leur disposition un listing mentionnant : titre, editeur, n° dTSSN, 
periodicite, filiation, localisation, classement, etat de la collection (date de debut et 
eventuellement fin), n° isoles, lacunes, n° archives, presence d'index (Voir en 
annexe 6 page 65 .) 

Sont egalement disponibles a la bibliotheque des catalogues papier ou 
revues de sommaires en provenance d'autres etablissements : 

- Le catalogue des periodiques du club sdentifique Lyon Gerland (ce 
club regroupe plusieurs entreprises et laboratoires installes dans le quartier). II 
s'agit d'une liste des periodiques que les membres du club mettent a la disposition 
des autres partidpants (titre, etablissement, annees possedees). II est mentionne 
pour chaque etablissement la personne a contacter en cas de besoin. 



- Les "Nouvelles" cle DocINSA Lyon qui signale les nouvelles 
acquisitions de la bibliotheque DocINSA et comporte une revue de sommaires des 
derniers periodiques re^us. 

- Des sommaires des periodiques re$us a la bibliotheque de 
mathernatiques de Lyon I. 

II n'y a pas de postes de eonsultation pour les lecteurs mais les 
eatalogues informatises utilises aetuellement pour le fonctionnement interne 
uniquement seraient suseeptibles d'etre ouverts au publie moyennant quelques 
amenagernents pour les proteger. 

II- VVLes serviees rendus aux usaeers : 

Horaires d'ouverture : 24h/24h pour les eleves, professeurs, chercheurs ; memes 
horaires que pour le pret. pour les autres. 

Horaires de pret.: 9h- 19h du lundi au vendredi 
9h-12h le samedi 

Soit 5.3 heures par semaine. 

Cette ouverture tres large de la bibliotheque contribue a la qualite de 
la vie etudiante a 1'ENS Lyon mais des disparitions de livres poussent 1'equipe et 
ses eollaborateurs a envisager 1'installation d'un systeme antivol et/ou la 
limitation de l'acces en dehors de la presence du personnel. 

Le deeornpte des inscriptions est une fonction non assuree ear peu 
pratique. J'ai pour rna part eomptabilise le nornbre de persormes qui ernpruntent 
des livres (nornbre de fiehes dans le fiehier pret), j'en ai denombrees 82 3 (en avril 
1992). 

Le nombre rnoyen de prets par an s'eleve a : 5411 (voir tableau en 
annese 7 page 66 ). 

Le nornbre moyen de demandes de prets entre bibliotheques est de 
652 (voir tableau en annexe 7 page 66 ). 



ll-4-L'informatisation: 

II-4-l-Ls charnps actuel de rinfofmatisation : 

La bibliotheque dispose comme nous 1'avons vu de quatre rnicro-
ordinateurs Macintosh monopostes et monotaehes ( 2 SE, 1 SE 30, 1 IICX). Le 
logieiel utilise est un logiciel "maison" ecrit sous 4 ° Dimension. 

Les fonetions informatisees eoncernent essentiellement le travail 
interne: 
- Aequisitions et suivi des livres, 
- Gestion des aequisitions, 
- Abonnements aux periodiques et leur gestion, 
- Gestion interne du pret entre bibliothequ.es. 

1-Acquisition des livres : 

Le systerne qui gere les aequisitions de livres est organise comrne suit: 
une base prineipale et plusieurs bases satellites independantes les unes des 
autres. Chaque base correspond soit a une fonction, soit a un catalogue. La base 
principale et chaque satellite peuvent communiquer. Toutes ces bases ne sont 
accessibles que via im systeme de rnots de passe hierarehise. Des sauvegardes 
sont faites sur disquettes tous les jours (ou a l'issue d'une session de travail) et 
sur bande chaque rnois. 

La base principale est une base de donnees relationnelle repartie sur 
plusieurs rnicro -ordinateurs Macintosh monopostes. Elle perrnet de gerer les 
acquisitions de la bibliotheque de l'ENS Lyon depuis 1'ouverture. Elle eontient 
5172 ouvrages et 1'accroissement annuel moyen est de 1600 ouvrages. 

L'ensemble des fonctions est organise dans un menu. L'acces a ces fonetions est 
differencie par des rnots de passe. 

Qrganisation de la Base Principale : 

Voir page suivante: 



Qrganisation de la base principale 

Proposition 
de 

ommandes Preparation des 
commandes 

Descnpteurs 
Traitement des 

commandes 

Catalogue 
definiti! Epuises Inventaire 

Liaison 

Base satellite 
sciences-nat. 

Base satellite 
informatique 

Base satellite 
mathernatiques 

Base satellite 
physique- chimie 
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Catalogue : ce rnodule contient : la description bibliographique 
definitive de chaque ouvrage (chaque reference est reperee par un numero 
sequentiel d'enregistrement) ; les donnees propres a chaque exemplaire, 
inventaire, cote, localisation, "exclu du pret" ou "ernpruntable". 
Les notices bibliographiques contenues dans ce fichier peuvent etre transferees 
dans nlmporte quel autre fichier de la base afin de reduire toute operation de re-
saisie. 

Cest ce fichier qui est susceptible d'etre ouvert a la consultation. 

Liaison : ce module situe dans la base principale permet la 
communication avec les bases satellites (mathematique, physique-chimie, 
sciences-naturelles, agregation de physique, agregation de chimie). Toute 
importation de donnees en provenance d'une ba.se satellite se fait dans Liaison. 
Ces donnees sont ensuite integrees dans la base. Toute exportation de donnees 
vers les bases satellites se fait egalement via Liaison. 

Commandes : ces modules sont installes dans les d^partements et ont 
pour objectifs de permettre a chaque laboratoire de saisir ses propositions de 
commandes et de garder une trace de toute commande anterieure. Ainsi, la 
secretaire saisit directement les donnees relatives aux propositions de commande 
dans un fichier de commandes. 
Toute commande terminee est exportee sous forme d'un fichier texte vers la base 
de la bibliotheque (disquette), mais elle est aussi transferee dans un fichier 
Historique avant d etre effacee du fichier Commande ; le fichier Historique est 
consultable dans les departements. 

Epuises : ce module permet de stocker et de gerer les ouvrages signales 
epuises chez les editeurs 

Inventaire : permet d'assurer en temps reel la tenue du catalogue 
d'inventaire. 

Les bases satellites sont: 
- la base d'agregation de physique et la base d'agregation de chimie. Elles 
contiennent les donnees concernant les ouvrages destines a la preparation du 
concours et mis a disposition des eleves dans des salles de travail reservees a cet 
usage. 
- Les bases de mathematiques, sciences-naturelles, physique-chimie contiennent 
les ouvrages en provenance de Saint-Cloud et Fontenay et ceux achetes a Lyon. 
Elles doivent etre fusionnees avec la base principale. 



Deroulement des operations 

1-La preparation des commandes de livres : 

La bibliotheque re<;oit une disquette eontenant un fieliier tente. Ce fichier 
teste contient les donnees eoneernant les propositions d'achat des departements. 
Ce fiehier est charge dans le module de Preparation des commandes. 

L'operation "preparation des comrnandes" debute alors. Elle est 
composee de trois grandes etapes : 

-1 Verifications : preexistence ou non de chaque titre dans la base (si la notice 
figure deja au Catalogue on reeupjerera la notice bibliographique et rindesation).; 
validite de la reference et corrections necessaires. 
-2.Montage etedition de la cornrnande (par fournisseur). 
-3-Les references ayant. fait 1'objet d'une eommande sont transferees dans le 
module de Traitement; les referenees indisponibles chez 1'editeur sont stockees 
dans un module Epuises. 

Le module de Preparation des commandes se compose d'un certain 
nombre de fonctions (ajout, rnodifications, suppressions, interrogations, editions) 
fonetionnant autour d'un fiehier nomrne "Preparation". Tous les champs du fichier 
Preparation sont interrogeables. Toute liste utile peut etre eonstibj.ee et triee selon 
n'importe quel eritere. Ainsi, on passe d'une liste de references bibliographiques 
pour un secteur (ce qui eorrespond au rnode de fonctionnernent de 1'ecole et au 
futur traitement des commandes a la bibliotiieque ) a une liste de documents 
classes par fournisseur et eomportant des donnees necessaires a la gestion ( ce qui 
correspond au suivi des commandes ). 

2-Le suivi de la commande : 

Les renseignernents qui s'ajoutent au fur et a rnesure du suivi de la 
cornrnande sont saisis d'une pait, et d'autre part reportes sur un listing 
correspondant au document d'origine : la eornmande d'un seeteur donne 
(correction des references, estimation du cout., et. pour chaque titre numero de 
commande qui correspond a un fournisseur et numero d'achat). 

Les reponses des fournisseurs et les reciarnations sont egalernent 
reportees sur un double du bon de eornrnande. 

Ces operations manuelles ne sont pas redondantes ou inutiles par 
rapport au fichier informatique : les listings permettent de faire faire les 
verifications par plusieurs personnes (ce qui permet de palier au fonctionnement 
monoposte et monotache du materiel), d'avoir en permanence un support lisible 
(surlignage, not.es...), global et manipulable, correspondant au fonctionnement 



interne par secteur lorsque 1'on est passe dans la base a une organmtion destinee 
plutot a la gestion des commandes aupres des fournisseurs. On peut ainsi suivre 
les commandes sur les deux plans sans avoir a manipuler sans cesse les fichiers. 

Les cornmandes de livres representent le travail d'une personne a 
temps plein plus 1'intervention des correspondants bibliotheque qui elaborent les 
commandes, des eleves moniteurs qui participent a la verification manuelle des 
donnees d'un agent administratif pour le suivi des factures et du conservateur 
pour la supervision de la gestion. 

Elles s'effectuent tout au long de l'annee avec des temps forts a la rentree scolaire 
et lorsque les credits sont debloques. 

VLe traiternent des comrnandes et des ouvrages: 

Les operations relatives aux traitements des ouvrages sont organisees 
au sein du rnodule Traitement. des commandes. Les differentes fonctions de ce 
module (saisie, modifications, suppressions, editions) sont organisees autour d'un 
fichier nomme "Traitement" Tous les champs sont accessibles en interrogation 
multicritere. 

Ces traitements se divisent en trois etapes principales qui suivent la 
reception des livres (verifications par rapport au bon de commande, et a la facture 
ou bon de livraison): 
- La verification, livre en rnain, des donnees saisies lors de la commande et leur 
correction eventuelle. 

- Le suivi de chaque exemplaire : 
-La saisie de donnees complementaires et 1'attribution d'un numero 

d'inventaire. Cette derniere operation provoque la mise a jour automatique du 
catalogue dlnventaire. 

-Le catalogage. 
-L'indexation : la saisie d'un descripteur est controlee ; s'il n'existe pas 

dans le fichier Descripteurs, un message demande a 1'utilisateur de confirrner le 
descripteur saisi. 

- La mise a jour du Catalogue definitif (ouvrages arrives et traites) est faite 
regulierement toutes les semaines. Ce traitement consiste a charger dans le 
"Catalogue" les notices des ouvrages recemment traites 

-Toute reference se revelant indisponible chez 1'editeur est transferee dans le 
module Epuises. 

La personne qui s'en occupe y consacre en moyenne la moitie d'un 
temps complet. Cette operation demande 1'intervention des correspondants 
bibliotheque pour 1'indexation. 



La quantite de iivres traitis est la mSme que pour les achats plus 
quelques dons et echanges. 

Ce travail s'effectue de fa$on irreguliere en fonction des receptions 
mais les nouveautes sont traitees tous les quinze jours (les notices versees dans le 
catalogue definitif, les livres mis en rayon et les listes de nouveautes mises a 
disposition des lecteurs). 

Les delais de traitement sont tres variables : si aucun retard n'est pris 
a 1'indesation, les livres peuvent etre traites, equipes et mis en rayon, au 
minimum en deux jours et au maximum en quinze jours. 
La plupart des ouvrages sont indexes avec les correspondants bibliotheque qui ne 
sont pas sur place et, bien que prevenus a chaque reception de commande ils 
peuvent laisser les livres en attente dlndexation de quelques heures seulement a 
plusieurs mois. 

2-Le systeme de gestion des periodiques : 

C'est une base independante, dont les objectifs sont : gerer les 
abonnements de l'ENS Lyon (273 en 1992 ce qui represente un budget de 500000 
francs environ); gerer le catalogue des periodiques. 

Structure de la base : 

Abonnements 

Factures 

Commandes 

Collections Departements 

Titres 



Le catalogue Titres contient le descriptif de chacun des titres de 
collection; la filiation entre titres quand 11 a ete modifie ; la section de rangement 
en magasin. 

Le catalogue Collections contient le detail pour chaque collection (il 
peut exister plusieurs collections pour un meme titre): debut et fin de collection ; 
signalement des lacunes; depots eventuels en archives ou dans les laboratoires. 

Le catalogue Abonnements : un abonnement exisfce a partir de la date 
ou un bon de commande, pour une collection donnee, est ernis. Le lien se fait par 
le numero d'enregistrement de la collection. 
Un enregistrement dans Abonnement contient la reference du bon de commande, 
le fournisseur, le compte dimputation des factures. On y enregistre toutes les 
factures qui concernent un abonnement donne. 

Le fichier Commandes comporte tous les bons de commandes lies aux 
abonnements. 

Les fonctions assurees par cette base sont: 
-Llnventaire des collections de periodiques. 

-La gestion des abonnements : ce travail se repartit en deux temps forts, la 
periode des abonnements ou de leur reconduction, au mois d'octobre, qui 
demande plusieurs jours de travail intensif, et la periode des facturations, en fin 
d'annee. 

- L'edition de divers catalogues. 

Le bulletinage et la gestion des reclamations, prevus dans la structure, 
ne sont pas encore developpes et seront par consequent traites dans le chapitre 
suivant (fonctions non inforrnatisees). 

3-Gestion interne du pret entre bibliotheques : 

Organisation du systeme de gestion du pret entre bibliotheques : 

Voir shema page suivante : 
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Bibliographie 

Lecteurs Organisme 

Ce rnodule a pour objeetifs de : 

- gerer les demandes de documents emanant des eleves, enseignants, chereheurs 
de 11NS Lyon, 

- redistribuer dans ehaque laboratoire les eouts des doeuments demandes. 

- fournir aux utilisateurs des listes des documents qu'ils ont demandes. 

II est compose de quatre fichiers : 

- Demande comporte les references demandees et leurs caracteristiques. II est lie 
a Organisme par le numero de code du Catalogue Colleetif National (CCN), et a 
Lecteurs par le nom du lecteur qui a fait la demande. 

- Organisme est un fichier des differents organismes participant au CCN (et qui ont 
deja ete sollicites) avec leurs coordonnees , en particulier le numero de code du 
CCN. 

- Lecteur est un fichier des demandeurs. 

- Bibliographie est un fichier ou sont enregistrees les references demandees par 
chaque lecteur. II permet d'editer des listes et les personnes qui souhaitent 
utiliser les referenees pour constituer une bibliographie peuvent recuperer les 
notices sur une disquette dans un format utilisable sous WORD. 

Le systeme fonctionne a 1'aide de menus. 



Apres que les utilisateurs ont rempli un bordereau prevu a cet effet, il 
faut: 
- Verifier les references et sassurer que le livre nest pas a la bibliotheque 
- Enregistrer les donnees dans Demande 
- Localiser le document a 1'aide de differents outils 
La demande est envoyee a 1'organisme fournisseur par courrier. 
- A la reception du document ou d'une reponse du fournisseur on enregistre les 
differents elements de la reference (titre complet, auteurs, titre de la source, 
pages.J. 
- Le cout du document est calcule par la machine en fonction du tarif applique par 
1'organisme. II est possible d'editer regulierement un etat cumulatif des depenses 
pour une periode donnee. Chaque laboratoire peut demander a recevoir le detail 
de ses depenses. 

On enregistre en moyenne 652 demandes par an (voir annexe 7 page 
6 6 )  

Le principal inconvenient du systeme actuel reside dans les delais 
d'obtention des documents, les echanges se faisant essentiellement par courrier. 

Cette fonction isolee des autres, en particulier de la base des 
periodiques, oblige a changer de base si l'on veut faire des verifications. 

Les fonctions informatisees sont: 

les commandes de livres, 
le traitementdes livres qui alimente un catalogue informatise non accessible 
aux lecteurs, 

Les abonnements et la gestion des periodiques, 
La gestion interne du pret entre bibliotheques. 

11-4-2-Les fonctions non informatisees : 

- Le pret est entierement manuel. 

- Le bulletinage et le suivi des reclamations egalement rnais leur 
automatisation a ete prevue dans le systeme actuel et permettrait d'alimenter 
directement le catalogue des periodiques. 

- En ce qui concerne le catalogue, il n'y a pas de postes de consultation 
(la base est actuellement morcelee et disponible uniquement sur des postes 
internes au service). 



Ces fonctions n'ont jamais ete automatisees pour plusieurs raisons : 

- l'attente d'une decision definitive en ce qui concerne le mode dlnformatisation 
global de la bibliotheque. 

- les capacites reduites du materiel disponible actuellement. 

Le conservateur ne souhaite pas continuer a investir dans du materiel Apple qui 
ne sera peut-etre pas reutilisable dans un nouveau systeme. 

- Le faitqu'une seule personne (a temps partiel depuis septembre 1991) s'occupe 
du developpernent et de la gestion de la. base : ne disposant pas d'asses de temps 
pour tout faire, la priorite a ete donnee au developpement des fonctions jugees les 
plus urgentes (inventaire du fonds, gestion des commandes...). 

- Aucun systerne de recuperation de notices n'est utilise actuellement. 

- La bibliotheque ne dispose d'aucun poste de recherche 
bibliographique specifique, ni en ligne ni sur CD-ROM. 

1-Le pret: 

II s'effectu.e de fa<;on traditionnelle a l'aide d'un fichier des 
ernprunteurs : a chaque emprunteur correspond une fiche sur laquelle on reporte 
les references des documents empruntes. Ces fiches sont classees par ordre 
alphabetique. Les retours sont enregistres en reportant simplement sur la fiche la 
date de restitution du document. 

Chaque livre contient un fantdme qui est ote du livre lors du pret, sur lequel on 
inscrit le nom de 1'emprunteur et la date de sortie du livre et qui est mis en rayon 
a la place du livre jusqu'au retour de ce dernier. A ce moment, on inscrit sur le 
fantorne la date de retour et il est replace dans le livre. 

Ce systeme necessite plusieurs manipulations qui prennent du temps 
mais je n'ai jamais vu plus d'une ou deux personnes attendre a la banque de pret. 
L'inconvenient des fantdmes est qu'ils sont parfois deplaces ou perdus et ne 
permettent plus alors de connaitre 1'emprunteur et la date demprunt. 

II n'etait pas possible d'integrer cette fonction dans le systeme tant 
que tous les ouvrages n'etaient pas traites. La totalite des bases etant depuis 
quelques mois a jour donc integrables dans la base principale, il serait aujourdTiui 
possible de le faire. 



2-Les rappeis en cas de retard : 

Une relance est adressee regulierement aux lecteurs n'ayant pas rendu 
leurs livres en temps voulu . Cela necessite de passer en revue tout le fichier des 
prets et de remplir pour chaque retardataire un formulaire de rappel. Ces lettres 
sont envoyees a ladresse indiquee sur la fiche de pret. 

3-Les reservations : 

L'organisation actuelle ne permet pas de gerer les reservations. 

4-Le suivi des periodiques : 

Le bulletinage : II se fait a 1'aide d'un "Cardex "ou sont pointes les 
periodiques re<;us. 
Son automatisation a ete prevue dans le systeme mais n'a pas ete mise en place 
jusqu'a present (elle permettrait d'enregistrer directement des donnees qui 
alimentent les differentes rubriques du nouveau catalogue). 

Les reclamations sont faites a partir du signalement des numeros 
manquants dans le "Cardex". Les reclamations a faire sont regroupees par 
fournisseurs. Un courrier (dont on garde un double dans un dossier 
"Reclamations") leur est envoye. Si l'on re-;oit les numeros manquant., la 
reclsmation est classee dans un dossier "Reclamations resolus" et le numero est 
enregistre dans le "Cardex"; sinon, la reclamation est classee fans un dossier 
"Reponses negatives" et sera reexaminee. 

La reliure : Une fois par an les titres de 1'annee ecoulee passent de la 
salle des periodiques au magasin ou ils sont ranges non plus seulement par 
matiere et par ordre alphabetique mais aussi en fonction des filiations. 
Les collections peu consultees sont classees en archives. 

Toutes les six semaines cent cinquante a deux cents numeros sont 
prepares pour la reliure. Cela consiste a faire 1'inventaire de la collection, etablir 
une liste des numeros a relier, choisir la reliure, reperer et signaler les index et les 
supplements pour qu'ils soient signales sur la tranche, signaler en rayon en 
magasin que les titres sont partis a la reliure. 

Les donnees contenus dans le nouveau catalogue des periodiques sont 
tres utiles pour cette partie du travail. 



3-Le pret entre bibliotheques : 

Le module developpe a la bibliotheque sert uniquement a la gestion 
interne du pret entre bibliotheques. Les requetes aupres des participants au CCN 
(Catalogue Collectif National) ne sont pas informatisees. 

L'acces automatise au pret entre bibliotheques necessiterait 
Vacquisition d'un poste dedie. 

Fonctions non assurees: 
Acces au catalogue par les lecteurs 
Recuperation de notices 
Recherches bibliographiques sur postes dedies (CD-ROM ou en ligne) 

Fonctions assurees mais non automatisees : 
Le pret (et les rappels en cas de retard) 
Le bulletinage 
Le suivi des periodiques 
P.EB. 

11 - 4 - ̂  -Evolutions en cours au rnornent du stage : 

J'ai assiste au cours de mon stage a la mise en reseau de 3 postes de la 
bibliotheque, ce qui permet de communiquer des donnees d'un post.e a 1'autre et 
de partager une imprimante. 

II existe dans 1'ecole un equipement en reseau rnais, au depart, la 
bibliotheque a ete reliee au reseau administratif et non pas au reseau des 
laboratoires. Le petit reseau de la bibliotheque qui vient d'etre cree est donc 
independant du reseau des departements de recherche et d'enseignement. 
Cependant, des amenagements sont en cours pour ameliorer la situation. 

La bibliotheque de 1'ENS Lyon participe au projet de catalogue collectif 
entre les differentes bibliotheques scientifiques lyonnaises et cette participation 
necessitera pour l ecole 1'installation d'une infrastructure plus sophistiquee que 
1'actuelle. 

En attendant, une solution intermediaire est en cours : il s'agit de 
developpements ouverts, reexploitables dans le cadre d'un systeme plus 
sophistique et demandant un investissement minime. 



Le reseau des departements est actuellement surcharge et y rattacher 
le reseau bibliotheque pour la consultation du catalogue a partir de differents 
points de 1'ecole entrainerait un taux de charge trop lourd au niveau des 
equipements de service. 

Pour 1'instant on se contente de refaire le reseau Macintosh de la bibliotheque de 
maniere 

- que tous les postes soient relies, 

- a creer de nouvelles connexions qui permettront de deplacer les postes dans 
differents lieux de la bibliotheque tout en restant reli4 au reseau, 

- a relier la bibliotheque aux principaux reseaux de 1'ecole pour 1'acces a la 
messagerie electronique. 

Un reseau interne a la bibliotheque est en cours de developpement. 

Le rattachement de la bibliotheque au reseau des departements, dans 
un but de consultation du catalogue, n'est pas possible dans l'etat actuel du reseau. 

Le departement d'informatique de 1'ecole dispose du systeme WAIS 
(Wide Area Information Server) qui permet d'acceder a des bases de donnees 
textuelles par 1'intermediaire d'une interface conviviale et sur un large reseau. 
A titre de test la base principale de la bibliotheque a ete transferee sur un poste 
equipe de ce logiciel, utilise comme serveur. II est donc possible d'interroger le 
catalogue de la"bibliotheque( avec des notices simplifiees) a partir de n'importe 
quel poste (Macintosh ou station SUN) qui a un logiciel client WAIS et connecte au 
reseau. Le systeme permet de faire des recherches non booleennes et peut 
permettre de retrouver une reference meme a partir d'une information 
approximative (un seul auteur, un mot du titre, un mot-cle...). Le systeme compare 
les donnees de recherche aux donnees enregistrees en memoire et propose 
plusieurs reponses assorties d'un score (un "poids" est attribue a chaque reponse 
en fonction de sa pertinence). 

Ce test a ete annonce dans la Lettre d'Information du centre de 
Ressources Informatiques de 1"ENS Lyon et au sein des departements de 
mathematiques et informatique. 
Pour 1'instant les recherches sur la base sont enregistrees et seront examinees 
dans le but de savoir si ce systeme d'interrogation du catalogue pourrait etre 
developpe a 1'ecole. Les utilisateurs sont invites a apporter des commentaires via 
la messagerie electronique. 



11-5- Analvse de l'existant et suqaestions : 

II-S- 1-Qfganisation du tfavail: 

D'un point de vue materiel : 

La dispersion des locaux exige un personnel nombreux (pour le 
rangement, la surveillance, les renseignements). La quantite de personnel et 
1'organisation actuelle du travail ne permettent pas aux utilisateurs de beneficier 
de conseil ou de renseignement en tous lieux de la bibliotheque. 

Une presence est assuree en permanence a 1'accueil ou a la banque de 
pret et en salle de mathematiques-informatique et, si le magasin et la salle des 
periodiques restent relativement proches de ce lieu d'accueil, la salle est est isolee 
et en cas de probleme, les lecteurs ne trouvent personne a proximite sauf au 
moment ou quelqu'un range les livres (le personnel travaillant dans ce secteur se 
trouve dans des bureaux). 

II aurait fallu envisager les problemes poses par la dispersion des 
locaux au moment de la construction du batiment ou de la repartition des locaux 
entre les differents services. Cependant, on envisage actuellement des 
modifications (les archives devraient etre transferees dans une autre salle de 
fagon a liberer la salle de lecture ouest, le magasin actuel atteindra bientot sa 
capacite maximale) et il parait important de profiter de ce changement pour 
revoir 1'organisation des lieux et la repartition des postes de travail dans les 
differents espaces. 

Pour ce qui est des fonctions non informatisees quelques ameliorations 
simples ne necessitant pas d'investissements irnportants pourraient etre mises en 
place rapidement: - automatisation du bulletinage (dont le module est pret), 

- Acquisition d'un streamer afin d'eviter la perte de temps 
quotidienne pour les operations de sauvegarde. 

D'un point de vue fonctionnel et organisationnel : 

Le deroulement de chaque tache semble bien "rode" a quelques details 
pres: 

- Le mode d'inscription rfest pas pratique et ne permet guere 
d'evaluations (voir annexe 8 page 671 Simplifier le systeme pour n'avoir a 
manipuler qu'une seule liste des differentes personnes reconnues par l'ecole et 
harmoniser les pratiques de chacun rendrait cette etape plus commode donc plus 
agreable pour le personnel comme pour les utilisateurs et permettrait de tenir 
simplement une comptabilite des personnes inscrites. 



Les services administrattfs de 1'ecole travaillent sur du materiel Apple. 
II pourrait etre interessant, par exemple, de recuperer dans les fichiers des 
services administratifs, certaines donnees concernant les personnes qui souhaitent 
s'inscrire. Ce fichier des lecteurs pourrait etre mis a jour regulierement via le 
reseau ou une disquette. 

- La preparation et le traitement des commandes presentent une 
bonne coordination et les resultats sont satisfaisants. Les seuls points faibles sont: 

- L'irregularite des demandes de commandes qui ne perrnet pas d'organiser la 
preparation, la reception, et le traitement des commandes de fa<?on tres 
rigoureuse. 

- L'accumulation des livres en attente d'indexation dans certains domaines. 

Ces deux points sensibles ont une consequence commune : generer du retard 
entre le moment ou une demande de commande est faite et celui ou le lecteur 
trouve le livre en rayon; et une origine commune : ce sont deux phases du travail 
qui se font en collaboration avec les correspondants bibliotheque. Peut-etre 
faudrait-il donc revoir le mode de collaboration avec certains afin de privilegier 
un travail regulier plutot qu'au coup par coup. 

En ce qui concerne 1'organisation generale du travail, mon etude m'a 
permis de faire les constatations suivantes : 

- Les differentes taches sont tres cloisonnees : chaque "module" 
fonctionne de fa$on autonome rnais 1'ensemble ne parait pas toujours bien 
articule. Ainsi, seuls les postes de preparation et traitement des commandes et 
ceux des commandes et suivi des periodiques fonctionnent en concertation, dans 
une reelle coherence. 

Ce rnanque de vision globale ou de dynamique d'ensemble engendre 
des consequences plus ou moins importantes (saisie rnal faite lorsque les fonds 
recuperes ont ete traites, inventaire de donnees non reutilisables dans les 
archives...) et peut donner a chacun une vision un peu reductrice de son travail. 

Le tableau de la repartition des taches (annexe 9 page 69 )jnet en 
evidence un certain nombre de desequilibres: 

- C'est surtout le personnel temporaire et non qualifie qui est en contact avec 
le public (accueil, renseignements, pret). 

- Le personnel "stable"qui connait le mieux le fonds de la bibliotheque et son 
fonctionnement traite essentiellement du travail interne. 

- II n'y a pas de personnel stable pour assurer le secretariat et la gestion. 



- En plus de son role d» direction et de supsrvision, 1» conservateur est 
souvent sollicite et interrompu dans son travail par une multitude de petites 
taches qui pourraient etre deleguees a d'autres personnes. 

II semblerait que ces particularites soient en partie les consequences du 
fonctionnement passe ou le personnel etait en nombre extremement reduit et en 
majorite temporaire. Le but essentiel etait alors que chacun comprenne la nature 
de la tache qui lui etait confiee de fa^on a etre efficace le plus rapidement possible 
sans avoir a se soucier du fonctionnement general. Seul deux ou trois titulaires 
connaissaient bien la bibliotheque et son organisation generale et elles etaient les 
seules personnes capables de renseigner exactement les utilisateurs, de travailler 
en collaboration avec les equipes d'enseignants et de chercheurs et de participer a 
des projets depassant le cadre de l'ecole. 

Or, il y a depuis environ quinze mois, une equipe stable et plus nombreuse 
qui devrait permettre, merne si des changements ont deja ete enregistres, d'aller 
encore plus loin et de revoir 1'organisation du travail et de la repartition des 
taches de maniere a reequilibrer les responsabilites en fonction des competences 
de chacun. 
Par exemple : chaque personne faisant partie du personnel stable pourrait suivre 
plus particulierement un secteur de la bibliotheque pour lequel il deviendrait la 
personne "ressource" pour les utilisateurs et les correspondants (suivi des 
commandes, contacts plus serres avec les correspondants bibliotheque, presence 
active aupres des utilisateurs). 

II rne paraitrait egalement utile de redefinir la politique generale de 
fonctionnement et surtout de faire en sorte qu'elle soit connue de tous. 

II-5-2- Critique de la base : 

A l'image du fonctionnement interne, les differents modules sont 
cloisonnes : les achats de livres, la gestion des achats de livres, les abonnements et 
leur gestion, la gestion interne du pret entre bibliotheques. 
Le developpement de liaisons entre la base des periodiques et celle du pret entre 
bibliotheques ou avec le bulletinage s'il etait automatise rapidement seraient tres 
profitables. 

Le suivi des factures est integre pour les periodiques mais pas pour les 
livres. Les donnees concernant la gestion des livres sont ressaisies afin d'etre 
traitees par un logiciel de gestion independant, lui aussi "maison" mais developpe 
par une autre personne. 



Je n'ai pas vu fonctionner le module de gestion des achats de livres car 
la personne qui s'en oecupait, en "eontrat-emploi-solidarite" (CES), est partie au 
eours de mon stage et n'a pas ete remplacee immediatement. Le travail reste done 
plus ou moins en suspens pendant ces periodes la. Cela eonfirme 1'utilite d'un 
logiciel de gestion integre. 
Le reglement des factures est assure par le service de gestion de 1'ecole. La 
bibliotheque doit simplement comptabiliser l'argent attribue par les departements 
et leurs depenses, de fagon a ne pas depasser les budgets alloues et a pouvoir 
communiquer la situation de chaque departement a tout rnoment. 

Le systeme actuel presente les inconvenients de tout systeme "maison" 
developpe par une seule personne qui est la seule a en connaitre toutes les 
subtilites. En cas de depart de cette personne, serait-il possible de reeuperer et de 
poursuivre son travail, meme pour une personne ayant les memes qualifications ? 



HI-ENQUETE AUPRES DES UTILISATEURS : 

Cette partie est consacree a 1'analyse de deux enquetes : Vinterview 
aupres des utilisateurs rencontres a la bibliotheque et une enquete aupres des 
collaborateurs que sont les correspondants bibliotheque de chaque departements. 

111-1 -Interyiew aupres des utilisateurs : 

A la suite de cette periode d'observation et en fonction des remarques 
que j'avais pu faire, je desirais connaitre aussi Vavis des utilisateurs. 

]'ai choisi de limiter le champ de mon enquete a trois points 
interessants pour 1'etude prealable que j'etais en train d'effectuer et de fa<?on a 
connaitre les souliaits des utilisateurs dans la perspective d'un developpement du 
systeme informatique. J'ai donc elimine toute question sur la quantite ou la nature 
du fonds, la qualite de la signalisation... 

Mes objectifs etaient les suivants : dans un premier temps, savoir si les 
utilisateurs de la bibliotheque en connaissent bien les ressources. Dans un 
deuxieme temps, savoir comment ils utilisent la bibliotheque et s'ils en sont 
satisfaits (je pensais en particulier au catalogue accessible par auteur uniquement, 
aux recherches bibliographiques...). Enfin, je voulais savoir quels sont pour eux les 
points a ameliorer ou a developper. 

Apres avoir defini mes objectifs, j'ai formule un certain nombre de 
questions que j'ai commence par soumettre au conservateur et au. personnel. A la 
suite des remarques qu ils ont pu rne faire, j'ai elabore un premier questionnaire 
que j'ai teste sur une dizaine d'utilisateurs, ce qui m'a permis de corriger plusieurs 
questions. Apres correction etmise en page, j'ai interviewver quarante personnes 
sur une periode de presque trois semaines. 

Je pensais au depart interroger aussi des non-utilisateurs afin de 
connaitre leurs raisons de ne pas frequenter la bibliotheque mais je me suis vite 
rendu-compte qu'il me demanderait trop de temps de reperer ces personnes. J'ai 
donc realise mon interview dans les differents lieux de la bibliotheque ou en 
prenant rendez-vous par telephone. 

Je ne proposais pas a priori de reponses types aux questions posees 
afin d'intervenir le moins possible sur les reponses. Les cadres de reponses que 
l'on peut voir dans le questionnaire etaient plutot destines a preparer le 
depouillement et toute reponse hors cadre etait notee. II m'est arrive cependant 
de developper la question ou de donner quelques elements de reponses dans le 
cas ou la personne interviewee ne parvenait pas a repondre spontanement (sauf 
pour la quatirieme partie). 
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On peut voir un exemplaire du questionnaire en annexe 10 page 70. 

La premiere partie de 1'interview etait destinee a dbler l'echantillon de 
persormes interrogees (40) et a connaitre leurs pratiques en matiere de recherche 
bibliographique. 

I-1 Quel est votre statut a rinterieur de 1"EHS Lyon? Depuis 
combien de temps etes-vous a l'ENS Lyon? 

Normalien 1° annee 
Normalien 2° annee 
Normalien 3° annee (preparation agregation) 

Magisterien 1° annee 
Magisterien 2° annee 

Auditeur preparant l'agregation 

DEA 

Chercheur(depuis 2 ans) 
Chercheur (depuis 3 ans) 

Enseignant (depuis 1 an) 
Enseignant (depuis 3 ans) 
Enseignant (depuis 4 ans) 

Enseignant-chercheur (depuis 3 ans) 
Enseignant-chercheur (depuis 4 ans) 
Enseignant-chercheur (depuis 5 ans) 

Enseignant-universitaire (depuis 3 ans) 
Enseignant-universitaire (depuis 4 ans) 

Enseignant-thesard (depuis 1 an) 

Thesard (depuis 1 an) 

Exterieurs a 1'ecole 

5 
4 
3 

l 
1 

4 

1 • 
1 
1 
2 

1 
2 
2 

2 
1 

19 eleves 

2 chercheurs 

13enseignants 
chercheurs 

4 thesards 

3 exterieurs 

- 19 sur 40 sont des eleves (47,5%) 
- 19 sont des chercheurs (47,5%) 
- 13 sontdes enseignants ou enseignants-chercheurs ou thesards et enseignants 
vacataires (32,5&). 
- 2 sont uniquement chercheurs (5%) 
- 3 preparent une these (7,5.1) 
- 3 sont exterieurs a 1'ecole (7,5&) 



Dans cet echantillon le nombre cTenseignants est sans doute un peu trop important 
par rapport a la proportion qu'ils representent a 1'ecole. 

1-2 Etes-vous utilisateur de la bibliotheque? 

- oui: 40 
- Inscrit: - oui 35 

- non 5 

Avez-vous deja emprunte un livre ? 

- oui: 35 
- non: 5 

Toutes les personnes interrogees sont utilisatrices de la bibliotheque, j'en ai 
e2qx>se les raisons plus haut.La plupart empruntent des livres. 

1-3 Dans quelle discipline travaillez-vous? 

pihysique 15 
biologie 12 
chimie 11 
mathematiques c: 

informatique 
geologie 2 

Les departements les plus representes dans 1'echantillon interroge sont : la 
physique (37$), la biologie (30%) et la chimie (27%). Sachant que chimistes et 
physiciens appartiennent. au meme departement, leur proportion dans 
1'echantillon est un peu disproportionnee. Les chiffres pour le departement 
mathematique-informatique est faible mais se justifie par un comportement 
different (plus d emprunts et moins de travail sur place numeros recents des 
revues dlnformatique consultables dans le departement). 



1-4 En regle generale, si vous cherchez un document dont 
vous ne connaissez pas exactement les references, combien de temps 
etes-vous pret a consacrer pour le retrouver? 

autant qu'il faut 10 
selon le doc. 9 
entre 5et 15 rnn 9 
entre 15 et 30 mn 7 
- de 5 rnn 3 
jusqu'a 1 h 1 
environ 0 1 

A quel(s) document(s) consacrez-vous le plus de temps? 

- Livres: 17 
- Articles: 15 
- Ivlanuels : 4 

Dans le cadre de votre travail personnel, combien de temps 
passez-vous a des recherches bibliographiques? ( c'est-a-dire trouver les 
references puis trouver les documents) 

Pour 3 personnes : pas de reponse 
Pour 16 personnes : presque 0 
Pour 8 personnes : 1-2 h par semaine 
Pour 1 personne : 15 mn par semaine 
Pour 1 personne : 3 h par semaine 
Pour 1 personne : 2-5% de son temps de travail 
Pour 3 personnes : 20-30% de leur temps de travail 
Pour 2 personnes : 10-20% 
Pour 2 personnes : 50% 
Pour 1 personne 5-10 mn par jour 
Pour 1 personne 1/2-3/4 h a chaque recherche 

En regle generale, ils prerment le temps de faire des recherches pour retrouver un 
document. Le temps consacre pour retrouver un livre est sensiblement le meme 
que pour un article. 

Cependant, plusieurs remarques faites hors questionnaire, permettent de dire 
qu'ils passent plus de temps a trouver des references d articles que de livres, 
mais qu'il est plus long et plus difficile ensuite de retrouver un livre. 

Bien que 87% d'entre eux declarent, dans la premiere partie, passer du temps a 
faire des recherehes bibliographiques, 45% estiment ensuite que ce temps de 
recherche est peu importantet quasiment negligeable dans leur emploi du temps. 



II n'est pas commode d'exploiter plus les resultats exprimes de fa$on tres 
differentes mais il etait difficile de repondre a cette question et je ne pouvais pas 
de surcroit leur imposer un cadre de reponses tres preds. 

En discutant j'ai pu me rendre compte que les eleves magisteriens et agregatifs 
ont peu de recherches bibliographiqu.es a faire; les listes d'ouvrages a etudier leur 
sont donnees par les enseignants et ils sont silrs de les trouver a 1'ecole. 

Les recherches bibliographiques des chercheurs consistent essentiellement a 
depouiller systematiquement un certain nombre de revues spedalisees dans le 
domaine qui les interesse et comportant une rubrique bibliographique. 

Ce sont Ies enseignants, en particulier les plus jeunes, qui semblent passer le plus 
de ternps a des recherehes bibliographiques, pour preparer leurs cours et donner 
des references aux eleves. 

Echantillon de 40 utilisateurs (enseignants, ehercheurs, eleves) representant 
tous les domaines etudies a 1'ecole et qui ont, pour la plupart, a pratiquer des 
reeherches bibliographiques. 

La deuKieme partie de 1'interview etait destinee a eerner leur degre de 
eormaissanee coneernant. la bibliotheque de l'ecole et son organisation. 

II-1 Pouvez-vous me dire ou se situe la bibliotheque? 

auE 1° et 4° etages 26 
au 1° efcage 12 
au 4° etage 1 
sans rep. 1 

La rnajorite sait que la bibliotheque est repartie sur deux etages(6>l). Les 
personnes interrogees en seetion mathematiques-informatique ( au quatrierne 
etage ) connaissent 1'existence du premier etage qu'ils utilisent pour les 
periodiques. Par contre, 12 personnes (30$) ne connaissent pas 1'existence de la 
seetion du quatrieme etage ou nont pas pense a 1'evoquer. 



Connaissez-vous ses horaires d'ouverture et savez-vous a quel 
moment on peut emprunter des livres? 

Horaires cTacces: 

24h/24h(carte) 33 
sans rep. 3 
9h-19h 2 
9h-20h 1 
9h-19h+ 9h-12h le samedi 1 

Horaires de pret: 

9h-19h 13 
9h-19h+ 9h-12h le samedi 1.3 
sans rep. 10 
dh-19h 2 
9h-17h 2 

Je posais ces deux questions ensemble ear j'ai pu remarquer qu'une certaine 
confusion regnait entre horaires d'ouverture et horaires de pret. Ils sont dans 
1'ensemble connus sau! 1'ouverture du samedi matin qui est parfois oubliee. 

II-2 A votre avis, quels documents peut-on trouver a la 
hibliotheque de l'ecole? Savez-vous ou ils sont localises? 

Types de doc. 
livres 40 
periodiques scientifiques 40 
revues et quotidiens non spe. 26 
usuels 15 
manuels 11 
litterature generale a 
theses 4 
annales 4 
documentation generale 3 
comptes-rendus de conferences 2 
rapports de concours 2 
archives et documents anciens 2 
catalogues 1 



Cstb» question a souvent surpris. Lee premieres r^ponses spontan4es 4tai<s>nt 
souvent "de tout' corrige ensuite par par "des livres et periodiques sdentifiques". 
Ces deux categories ont ete citees dans tous les cas; puis les revues et quotidiens 
non specialises et les usuels. La distinction entre les differents types d'ouvrages 
devient ensuite assez floue. 
Par contre, la localisation ne semble pas poser de probleme mais n'est pas toujours 
facile a exprimer. Le vocabulaire employe par le personnel et utilise pour la 
signalisation (salle est, magasin, salle des periodiques, bibliotheque non 
specialisee...) n'est pas toujours connu des utilisateurs. 

II-3 A votre avis comment sont classes les livres? 

LIVRES CHoix . vniqvC \vdasscmetii cXaMemfn/-

matiere 13 13 0 
ordre alpha. auteurs 4 0 13 
code classification bib. 5 3 3 
ordre alpha. titres 0 0 o 
sans reponse 2 0 0 

J'ai obtenu deus types de reponses a cette question : 

+ une reponse unique : 
- classement par matiere ou theme dans 32,5$ des cas 
- classement par code de classification des bibliotheques dans 12,5% des cas 
- classement par auteur dans 10$ des cas (je rappelle que c'est le classement 
utilise pour les ouvrages de mathematiques); 

+ une reponse composee d'un classement puis d'un sous- classement: classement 
par matiere puis par auteur dans 32,5$ des cas. 

Pour les periodiques, 32,5& ont repondu : un classement par rnatiere uniquement 
et 375% un classement par matiere puis par ordre alphabetique des titres. 

PERIODIQUES CHot* «J*|l tXVf ĉlosstnuaj efeuiemtn/' 

matiere 13 15 0 

ordre alpha. titres 3 2 17 
annee 2 2 3 
sans reponse 3 0 0 

Le principe de classement est globalement connu. Les reponses montrent que les 
cotes n'ont pas grande signification pour les utilisateurs ; chacun connait assez 
bien les differentes parties de son domaine d'etude pour se retrouver dans la 
localisation des documents. 



II-4 Selon vous combien de personnes travaillent a la 
bibliotheque? Combien parmi elles sont des permanents? 

NW pefi' 10 6 8 12 15 7 4 5 9 13 •15 
Rcponser 15 6 4 2 2 2 1 1 1 1 1 4 

Nbre* 3 5 4 7 2 6 8 Sduns XeJ-
fte'f>ons«5 9 8 7 2 1 1 1 11 

- Dans 37,5-1 des cas le personnel est estime a 10 personnes 
- Dans 15% des cas le personnel est estime a 6 personnes 
- Dans 10$ des cas le personnel est estime a 8 personnes 

Dans la deuxieme partie de la question beaucoup ont eu du mal a repondre (27,5$ 
sans reponse) mais semblaient connaitre le fait que la bibliotheque fonctionne en 
partie avec du personnel temporaire. 
Je rappelle que la bibliotheque dispose en 1992 de 1'equivalent de 8,3 postes (13 
personnes) dont 3 de titulaires et 3 occupes par du personnel dependant d'une 
societe de service. 

Les personnes interrogees connaissent le fonctionnement et 1'organisation 
generale de la bibliotheque 

les details de la classification ne semblent pas connus mais cela ne parait pas 
les empecher de s'orienter correctement. 

La ti'oisieme partie de l'interview est orientee sur 1'utilisation qui est faite de 
la bibliotheque et destinee a savoir si les usagers en retirent ou non de la 
satisfaction. 

III-1 Utilisez-vous un seul ou plusieurs secteurs de la 
bibliotheque? Lesquels? 

- Un seul: 9 
- Plusieurs: 31 
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phyeiqu» -chimi» 16 
math.-informatique 15 
biologie-geologie 12 
usuels 5 
salle des periodiques 16 
salle de lecture non spe. 15 
salle est 14 
magasin 4 
archives 1 

Dans la plupart des cas plusieurs secteurs sont utilises (77,5$), d abord la 
physique-chimie (ce qui correspond aux proportions de 1'echantillon) mais aussi la 
section mathematiques-informatique. II est difficile d'exploiter plus ces resultats 
car je n'ai pas differencie d:ans La question les lieux et les secteurs d'etude. 

II1-2 En regle generale, trouvez-vous les documents ou 
1'information que vous etes venu chercher? 

La plupart du temps 26 
parfois 6 
tout le temps 5 
rarement 3 

Etes-vous satisfait de 1'utilisation que vous faites de la 
bibliotheque de l'ecole? 

- oui: 34 
- non: 6 

65$ des personnes interrogees trouvent le document ou 1'information recherche 
mais on m'a fait remarquer parfois que c'est en connaissance de cause : beaucoup 
savent quelles sont les lacunes et les limites du fonds et. entreprennent des 
recherches en fonction de cela. Cette situation satisfait 85$ de personnes. J'ai eu 
1'impression que certains repondaient oui avec indulgence compte-tenu de la 
"jeunesse" de la bibliotheque. 

Quand vous ne trouvez pas, pour quelle raison? 

doc. pas a la bib. 29 
doc. deja emprunte 14 
doc introuvable dans le fonds 2 
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Le plus souvent si la recherche est infructueuse, c'est que la bibliotheque ne 
possede pas le document cherche. Sur les 29 personnes declarant que le document 
qu'ils recherchent n'est pas a la bibliotheque, 19 ont verifie cette information dans 
les listings mis a leur disposition ou aupres du personnel. Pour les 10 autres c'est 
uniquement leur recherche en rayon qui leur permet de tirer une telle conclusion. 

III-3 Pour quelles raisons venez-vous a la bibliotheque? 

consulter 1 document 29 
emprunter 1 ouvrage 26 
photocopier 24 
travailler seul sur place 17 
lire des quotidiens et revues non-spe 15 
travailler en groupe 5 
obtenir des renseignements 3 
bibliographie 1 

La bibliotheque est utilisee avant tout pour la consultation (et photocopie) et pour 
emprunter des ouvrages. L importance de la consultation n'est pas surprenante 
car la plupart des usagers ont acces a la bibliotheque 24 heures sur 24 et peuvent 
venir travailler quand ils le souhaitent, et une grande partie du fonds est 
constituee de periodiques qui sont exclus du pret. 

III-4 Quand vous venez chercher quelque chose a la bibliotheque, 
quel renseignement possedez-vous pour le retrouver? 

1 reference complete 26 
1 sujet-1 theme 20 
1 auteur 14 
1 titre 12 

D'ou proviennent ces renseignements? 

d'un livre ou d'un article 31 
prof. bibliographie de cours 15 
ami-collegue 7 
autre 1 



La plupart des utilisateurs interroges n'ont pas une demarche unique : parfois ils 
cherchent un document particulier pour lequel ils possedent la reference 
cornplete, trouvee le plus souvent lors d'une lecture (bibliographie ou notes 
d'article ou de livre ); parfois ils cherchent de la documentation sur un sujet sans 
plus de precision. 

On remarquera que sur 72 reponses, 12 fois (19$) Cest le titre seulement qui est 
connu. Aucun moyen n'est actuellement mis a la disposition des lecteurs pour 
retrouver un ouvrage connu par son seul titre, a savoir un catalogue-listing des 
titres. 

III-5 Quand vous cherchez un document comment procedez-vous? 

CHOiX U«fl«U6 l<rchoix 2?m*cbo\% 

directement en rayon 24 7 0 
utilisation des listings 6 0 7 
utilisa.tion des fichiers 1 0 0 
dernande au personnel 0 0 0 

60$ cherchent directernent en rayon (ils m'ont souvent dit bien connaitre le rayon 
concernant leur dornaine d'etude, la taille de la bibliotheque etant assez reduite). 
20$ utilisent d'abord les listing pour savoir si la bibliotheque possede le document 
ou pour connaitre sa localisation.l7$ cherchent d'abord sur les rayons et, le cas 
echeant, sur le listing. 

La recherche en rayon se fait donc soit par choix delibere pour ceux qui preferent 
faire leur selection livre en main, soit pour palier 1'irnpossibilite de faire des 
recherches par therne. Dans ce dernier cas, les lecteurs ne sont pas toujours 
conscients que leur recherche n'est pas eshaustive (dans les cas ou le document 
est ernprunte ou en consultation). 

P'eu d'entre eus verifient 1'existence du livre a la bibliotheque ou recherche sa 
localisation avant d'aller en rayon. La taille du fonds dans chaque domaine ne 
semble pas necessiter d'identifier tres precisement chaque ouvrage. 

Quel est le dernier document que vous avez cherche? 

- 1 periodique : 1.3 
- 1 livre : 24 
- sans reponse : 3 
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Quelle a ite votre demarche pour le retrouver? 

Pour les periodiques, 13 personnes sur 13 ont cherche directement en rayon. (Le 
catalogue mis a la disposition des lecteurs jusqu'a present ne leur apportait 
effectivement pas plus de renseignements que la recherche en rayon). 
Pour les livres, 21 sur 24 ont cherche directement en rayon et trois ont verifie 
d'abord sur le listing. 

II1-6 Si vous ne trouvez pas le document ou 1'mformation que 
vous cherchez a la bibliotheque de VHNS que faites-vous? 

vous cherchez dans une autre bibliotheque 26 
vous demandez de Vaide au personnel 10 
vous repartez vous renoncez 10 
vous le demandez en pret inter bib. 4 
vous verifiez votre reference 2 
vous 1'achetez 2 
je rale 1 

Autres bibliotheques : Lyon 1: 6 
Grenoble 1:4 
INRIA (mail): 1 
INIST (comrnande): 1 
Medecine: 1 
CNRS: 1 
Paris VII: 1 

Vous paraitrait-il utile d avoir acces ici, aux catalogues d'autres 
bibliotheques? 

oui: 30 
non: 10 

Lesquelles? 

Lyon 1:20 .Grenoble 1:6 . medecine : 5 .BU : 3 .BM : 3 .INRIA : 2 
ENS Paris : 2 Autres bibliotheques scientifiques : 2 .Bibliotheques 
comportant des fonds anciens : 2 .Institut Pasteur : 1 .LAPP Annecy : 1 
1'Observatoire : 1 .INSA : 1; .OMS : 1. 



En cas de reeherche infructueuse beaucoup se rabattent sur un autre 
etablissement. Les discussions en aparte m'ont permis la encore de faire certaines 
rernarques : Chercher dans une autre bibliotheque signifie pour les etudiants se 
deplaeer pour faire la recherche ailleurs. Les professeurs ou chercheurs, qui 
appartiennent a des reseaux professionnels, se procurent les documents ailleurs 
par 1'interrnediaire de collegues ou connaissances (coup de telephone, mail, fax...) 
Le pret inter foibliotheques est peu connu et. peu utilise par les eleves. 
?5& des personnes interviewees souhaiteraient avoir acces aux catalogues 
d'autres bibliotheques. Celles qui sont le plus souvent citees correspondent a celles 
qui sont effectivement deja utilisees. Les bibliotheques municipales, citees trois 
fois, 1'etaient pour leur fonds de litterature donc plutdt dans un but de detenfce. A 
la question "vous paraitrait-il utile d'avoir acces ici, aux catalogues d'autres 
bibliotheques?", les personnes ayant. deja utilise le pret entre bibliotheques rn'ont. 
souvent fait remarquer que cette possibilite existait deja pour les articles (en 
parlant des outils utilises pour le pret. entre bibliotheques). 

III-7 Vous arrive t-il de faire appel au personnel de la 
bibliotheque? Pourquoi? 

oui aide si pas trouve seul 11 
20 renseignements, orientation 10 

photocopieuses 9 
rnateriel 1 

non pas besoin 15 
17 peur de deranger 2 

pas de reponse satisfaisante 1 
personnel trop loin 

sans 
rep. 3 

421 des personnes interrogees ne font jamais appel au personnel parce qu elles 
jugent ne pas en avoir besoin. Ceux qui font appel au personnel (50&) le font 
presque autant. a priori, pour s'orienter, demander un renseignement precis, que a 
posteriori, s'ils n'ont pas trouve seul le document ou 1'information recherche. Le 
personnel est egalement souvent sollicite pour des problemes de photocopieuses. 

La consultation sur place est legerement plus importante que les emprunts. 
65% des personnes interviewees sont satisfaites de 1'utilisation qu'elles font de 

la bibliotheque. 
75$ souhaiteraient acceder aux catalogues d'autres bibliotheques. 
Les utilisateurs ne possedent p>as toujours une reference comportant le nom de 

1'auteur (seule recherche possible actuellement sur le catalogue mis a leur 
disposition). Dans ces cas la ils ernploient des moyens empiriques dont ils ne 
mesurent pas toujours le manque d'exhaustivite. 



La derniere partie de 1'interview etait destinee a connaitre les attentes et 
suggestions des utilisateurs. 

IV De quels moyens souhaiteriez-vous disposer pour une 
meilleure utilisation de la bibliotheque? 

- Rien: 1.3 
- Catalogue accessible en ligne a la bibliotheque : 14 

pour permettre une recherche par theme : 2 
serait pratique mais pas indispensable : 1 
rnais inutile sans formation initiale des utilisateurs 

- Catalogue accessible en ligne a Vecole (bureau): 5 
- Acces autonome a un catalogue des periodiques disponibles en pret inter 
bibliotheques: 2 
- Flus de photxxopieuses : 2 
- Catalogue accessible sur CD-ROM : 1 
- Un listing par tlierne en rnathematique : 1 
- Un fichier a jour des themes et des titres : 1 
- Acces direct en ligne aux documents : 1 
- Acces direct (micro-fiches) aux documents : 1 
- Catalogue des autres bibliotheques sous forme de micro-fiches : 1 
- Acces au Current contends sous forme de disquettes : 1 
- Possibilite de pret en self-service : 1 
- Avoir un acces rninitel pour renseignements divers : 1 

32$ des personnes interrogees semblent se satisfaire des moyens mis a leur 
disposition a la bibliotheque de 1'ecole et n'ont emis aucun souhait particulier. 
Le voeu le plus frequemment exprime concerne 1'informatisation du catalogue afin 
de pouvoir faire differents types de recherche et de connaitre la disponibilite des 
ouvrages. 
D'autres, sans parler d'informatisation, souhaitent pouvoir acceder au catalogue 
par theme ou par titre. 
La possibilite d'acceder a distance a des documents qui ne sont pas a la 
bibliotheque a ete mentionne plusieurs fois. 

Dans le cas d une informatisation, quel type d interrogation 
souhaiteriez-vous faire? 

Auteur 16 
Mot-cle 13 
Sujet theme 13 
Titre 12 

simple 1 
composee 18 
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La possibilite de faire une interrogation composee semble plaire a beaucoup. Les 
cles de recherche souhaitees sont au nombre de quatre : D'abord par auteur puis 
par rnot-ele, sujet ou theme, et enfin par titre. 

Vous serait-il utile d'avoir acces a un resume, a la table des 
matieres? 

Resume 4 
Table des rnatieres 16 
indes 1 

Cette suggestion semblait surprenante mais seduisante pour beaucoup. Cest un 
acces a la table des matiere qui les interesse le plus, les resume etant juges 
souvent ininteressants par rapport au contenu du document ou plus subjectifs. 
QuelqiVim a rnerne propose VindeH. 

Souhaiteriez -vous avoir acces au catalogue complet ou seulement 
pour la matiere qui vous interesse? 

Limite a la matiere 7 
Catalogue complet 4 

Certains souliaitent limiter le catalc-gue pour simplifier les recherches au 
ma.simurri ou gagner du temps, mais d'autres points qui paraissaient aussi 
irnportants ont ete evoques : connaitre la disponibilite d'un ouvrage et avoir acces 
a tous les renseignements de la notice c'est-a-dire des elernents cornme la date 
d'edition, Vediteur.... 

Souhaits des lecteurs: 
- inforrnatisation du catalogue, 
- acces au catalogue par d'autres cles de recherche que Vauteur (mot-cle, 

therne, titre) 
- possibilite de cormaitre la disponibiliti d'un ouvrage, 
- la possibilite d'acceder, dans la notice, a la table des matieres est jugee plus 

satisfaisante que celle d'acceder au resume. 

Conclusions: 

J'a.i fait et expdoite ce questiormaire dans la rnesure de rnes capacites. De 
nombreuses irnperfections avaient echappee^au test. prealable mais, s'il ne peut 
avoir une veritable valeur de sondage d'opinion, il rn'a perrnis de confronter rnes 
impressions a 1'issue de 1'etude de Veastant, avec celles des utilisateurs. II a ete 
aussi Voccasion d'entrer en contact avec les lecteurs et de discuter avec eux hors 
du cadre de 1'interview, ce qui m'a permis de decouvrir un certain nombre de 
pratiques qui n'ont jamais ete evoquees au sein de la bibliotheque. 



Les utilisateurs eonnaissent 1'organisation et le fonctionnement de la 
bibliotheque dans la mesure ou cela leur est utile pour leur travail. Ils paraissent 
un peu indifferents a la classification employee rnais semblent bien connaitre le 
domaine qui les interesse et peuvent s'y retrouver quasiment sans outils. 
Beaucoup declarent ne pas avoir besoin d'aide, mais sans doute sont-ils sur ce 
point un peu trop surs d'eux car ils ne se rendent pas toujours compte qu'ils 
n'utilisent pas tous les moyens mis a leur disposition, accusant a priori et a tort 
"Vinsuffisance du fonds". 

Une grande majorite se declare satisfaite de 1'utilisation qu'elle fait de la 
bibliotheque de Vecole, deplorant exclusivement le manque d'ouvrages dans 
certains domaines et des lacunes dans les collections de periodiques anciens. 
Personne n'a evoque spontanement le manque d'outil pour faire des recherches 
satisfaisantes. 

La possibilite d'acceder au catalogue par une autre cle de recherche que 
1'auteui' n'a jamais ete exprimee clairernent alors que le comportement des 
utilisateurs, decryptable a travers 1'ensemble de 1'interview, et les reponses a la 
derniere partie devoilent une lacune dont ils ne sont pas toujours conscients et 
qu'ils ont pris 1'habitude de contourner. 

La quatrieme partie dont. la premiere question etait tres ouverte (aucune 
reponse proposee) montre que pres d'un tiers des personnes interrogees 
s'estiment satisfait de 1'utilisation qu'il fait de la bibliotheque et des moyens 
d'acces aux documents qu'elle lui offre. Cependant, 471 des reponses esprimees 
concernent 1'informatisation du catalogue : dans 35^ des cas pour multiplier les 
cles de recherche, et dans 12% pour y acceder en dehors de la bibliotheque. 

Des precisions, remarques et discussions hors cadre de 1'enquete m'ont 
permis de decouvrir un certain nombre de choses. Cest apparu d'abord a 
1'occasion de la question III-6 "Vous paraitrait-il utile d'avoir acces ici aux 
catalogues d'autres bibliotheques?", plusieurs personnes rne precisant que c'est 
deja possible. 
En creusant un peu autour de ces remarques j'ai appris que (en dehors des 
traditionnels echanges d'informations et de documents entre enseignants et 
chercheurs grace a des reseaux informels qui n'on rien a voir avec Vorganisation 
generale de 1'ecole ou les moyens disponibles a la bibliotheque), certains 
departements de recherche et laboratoires offrent a ceux qui les frequentent des 
possibilites de recherche et d'acces aux documents qui ne sont pas developpees a 
la bibliotheque. 
On peut ainsi, en plusieurs points de l'ecole, acceder en ligne aux catalogues 
d'autres bibliotheques (en particulier celles de Grenoble I et de 1'INRIA) et meme 
parfois au document lui-meme. 



Certains laboratoires permettent aux etudiants et ehercheurs qui y ont acces 
d'interroger des bases de donnees en ligne, ou leur procurent des articles de 
periodiques dans des delais moindre que par Vintermediaire du pret entre 
bibliothequ.es qui ne dispose pas des memes moyens. 

Le problerne de partage de 1'information a ete resolu a l'ENS Lyon en ce qui 
concerne le fonds (je rappelle qu'il a ete defini que tous les documents acquis par 
les departements sont rassembles a la bibliotheque), malgre quelques grincements 
de dents et quelques abonnernents propres a certains laboratoires. Mais il se pose 
a nouveau en ce qui concerne 1'aeces a l'information. Cest un problerne a resoudre 
au niveau de Veeole et non pas seulernent de la bibliotheque. 

Sans deposseder les laboratoires de certains de leurs outils de travail, il faut 
se demander, comrne porn* le partage des docurnents, si des rnoyens techniques 
perforrnants d'aeees a Vinforrnation (postes dedies en nombre suffisa.nts pour les 
recherehes bibliographique et le PEB, fax, ...) ne doivent pas aussi etre rnis a la 
disposition de tous a la bibliotheque? 

La question est posee, elle rejoint les problemes de definition de la politique 
documentaire au sein de 1'eeole. 

IH-2-Rencontres avec les correspondants bibliotheque : 

Les correspondants bibliotlie-que sont des enseignants/ehercheurs delegues 
par chaque departement pour centraliser et transmettre Ies eornmandes a la 
bibliotheque et s'oecuper, en collaboration avee les bibliotheeaires, de leur suivi. 
Ils participent egalernent a 1'attribution de la cote et des rnots-cles pour les 
ou vrages speeialises. 

Sur la dizaine de noms qui m'avait ete fournie, j'ai pu rencontrer huit 
eorrespondants travaillant dans les domaines suivants : rnathematiques 
(enseignement et reeherehe), informatique (enseignement et. recherehe), physique 
(enseignement), ehirnie (enseignement et reeherche), geologie (enseignernent et 
recherche), biologie (enseignement.). 

Je souhaitais obtenir des precisions sur Vorganisation de leur travail et savoir 
s'ils jugeaient la collaboration avee la bibliotheque satisfaisante. Je n'avais pas de 
grille d'interrogation tres precise, je leur demandais de definir leur travail de 
correspondant par rapport a la bibliotheque et par rapport a leur departement et 
de me dire ce qu'ils souhaiteraient changer ou ameliorer. 



Ils definissent leur role comme celui d'un intermediaire et d'un mediateur 
enb-e les departements et la bibliotlieque. 
Ils rassemblent des suggestions de commandes soit en collaboration avec les 
autres enseignants du departement, soit seuls, a 1'aide de differents outils. Tous ne 
se renseignent pas aupres des eleves pour connaitre leurs suggestions. 

Les outils les plus utilises pour constituer ces listes de commandes sont: les 
catalogues d'editeurs, les bibliographies analytiques des periodiques specialises, 
les visites en librairie. 

Ils ne font quasiment pas de verifications des references ni de recherche de 
prix. 

Ils particip>ent a 1'atti'ibution des mots-cles et de la cote. 

Ils viennent a la bibliotheque (pour faire pa.sser leurs commandes, pour 
indexer) de fa<;on informelle et apprecient cette fa<?on de travailler. Ils ne 
souhaiteraient pas des reunions ou rencontres plus planifiees. 

Tous ne participent pas aux comrnissions qui decident du budget destine a.ux 
achats de documents et ils regrettent de ne pas prendre part a cette decision 
budgetaire alors qu'ils doivent ensuite en assurer la repartition au sein du 
dep>arternent et le suivi. Tous deplorent 1'insuffisance des budgets consacres a 
Vacquisition de docurnents. 

Les rnodules de cornmande irnplantes dans les departements sont utilises 
dans 95% des cas et les cornmandes sont transrnises a la bibliotheque sous forme 
dXrne disquette. II arrive que des commandes isolees soient rnanuscrites ou que le 
correspondant fournisse une photocopie de la couverture de Vouvrage a 
cornmander. 

Ils airneraient, en general, recevoir plus dlnformations sur le suivi des 
cornmandes (eventuellement par 1'interrnediaire d'un "specialiste" pour chaque 
departement). En ce qui concerne les achats de nouveautes, ils souhaiteraient 
pouvoir consulter les livres (systeme de depot des fournisseui"s organise par la 
bibliotlieque) plutot que de choisir sur une liste ou un sirnple catalogue. 

Ils ont eisprime le besoin de consulter le catalogue (et le fichier des 
cornmandes en cours) depuis leur bureau. 

II est interessant de noter qu'a la question "souhaiteriez-vous que vos 
echanges d'informations avec la bibliotheque se fassent via une messagerie ? "il y 
a eu 4 reponses negatives pour 3 positives et 1 "sans avis". Ceux qui ont lliabitude 
d'utiliser la rnessagerie sont pour, les autres preferent des relations plus 
traditionnelles. 



Les correspondants bibliotheque sont les intermediaires entre les 
departements et la bibliotheque : 
- ils centralisent, transmettent» suivent. les comrnandes, 
- ils participent a 1'attribution des mots-cles, 
- ils n'ont pas toujours pouvoir de decision pour 1'attribution du budget 
documenta.ire, 
- ils souhaitent maintenir une collaboration souple avec la bibliotheque. 



IV-PQUR CHOISIR UNE SOLUTIQN : 

IV-1-Synthese: 

1-L'existant: 

La bibliotheque de 1'ENS de Lyon est aujourdTiui partiellement informatisee 
(sur du materiel Apple : 4 Macintosh monopostes et monotaches). 

Les fonctions automatisees sont assurees par un systeme "maison" developpe 
sous quatrieme dimension. Ce systeme comporte 4 modules actuellement 
independants les uns des autres. 

Les fonctions assurees par ce systeme sont: 
- les commandes et le traitement des livres, 
- la gestion des cornmandes de livres, les abonnements aus periodiques et leur 
gestion, le suivi et la gestion interne du pret entre bibliotheques, 
- 1'edition de catalogues papier. 

Les fonctions assurees manuellement sont: 
- le pret, 
- le bulletinage, 
- le suivi des abonnements, 
- le pret entre bibliotheques. 

les fonctions non assurees actuellement sont: 
- Vacces a la base pour les utilisateurs, 
- la recuperation de notices, 
- les recherches bibliographiques a 1'exterieur. 

Le fonds se compose actuellement de 26400 livres, 500 titres de periodiques, 
273 abonnements en cours. Pour les livres, le taux moyen d'expansion du fonds 
est de 1600 volumes par an. 

Les developpements possibles du systeme actuel et/ou 1'acquisition de 
materiel sont aujourd hui geles, dans 1'attente d une decision et de 1'attribution 
d'un budget. 
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2-L'obiectif 

Lvbjectif souhaite est d'avoir a la bibliotheque un systerne coherent 
- qui assure a la fois les fonctions de bibliotheconomie et de gestion, 
- qui perrnette la recuperation de notices et la participation a un catalogue 
coilectif, 
- qui perrnette l'acces a 1'information interne (catalogues accessible en tout point 
de 1'ecole) et esterne (postes de recherches bibliographiques dedies, OPAC). 

3 - Les besoins : 

Le systeme de gestion de la bibliotheque devra permettre la gestion d'un 
certain nombre de taches : 

- les acquisitions de livres (environ 1600 par an), 

- les abonnernents de periodiques (environ 270 ), 

- la gestion des acquisitions et abonnements, 

- le bulletinage et le suivi des abonnements, 

- le cataiogage, 

- la gestion et la rnise a disposition du catalogue, 
-interrogation a distance, 
- interrogation rnulticritere, 
- differenciation de differents rnveaux d'accessibilite et protection des 

donnees. 
- editions diverses. 

- - les sauvegardes, 
- le pret (et systerne anti-vol) 
- 1'importation et 1'exportation de notices (format InterMarc) 
- le pret entre bibliotheques. 

II faudrait en outre prevoir des postes dedies a la recherche bibliographique (CD-
ROM et en ligne). 
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Parmi ces besoins on peut distinguer quelques priorites 

Pour les lecteurs : - acces au catalogues par differentes cles de recherche, a la 
bibliotheque et dans les departements, 

- acces rapide aux documents qui ne sont pas a la bibliotheque 
de l'ecole (PEB). 

Pour le fonctionnement interne : - fonctionnement en reseau sur des postes 
multitaches, 

- informatisation du bulletinage et du pret, 
- liaison entre les differents modules, 
- gestion integree pour les achats de livres, 
- liaison avec les services administratifs. 

4-Les contraintes: 

- Le materiel eidstant et 1'environnement a 1'ecole : il y a deux types d'equipement 
a 1'ecole : les postes Macintosh en reseau, les stations sous UNIX en reseau). 

- La dispersion des postes de travail (plusieurs salles sur plusieurs etages, dans un 
meme batiment). 

- La saturation actuelle du reseau de 1'ecole (laboratoires et departements). 

- Le projet de participation a un catalogue collectif et la recuperation eventuelle 
de donnees de 1'OCLC (les notices doivent etre compatibles avec le forrnat 
cVechange InterMarc). 

lV-2-Les solutions possibles: 

Deux types de solutions sont envisageables mais dans un cas comme 
dans 1'autre, il sera necessaire 

- d'augrnenter les capacites du reseau de l ecole (Ethernet) de fa$on a y connecter 
la bibliotheque en toute seeurite. 

- de prevoir 1'acquisition d'un poste dedie au pret entre bibliotheques. 

- de prevoir 1'acquisition de poste(s) dedie(s) a 1'interrogation de bases de donnees 
(en ligne ou dur CD-ROM). 



Premiers solution : Continuer a developper et ameliorer le systeme 
aetuel. 

Le logiciel utilise aujourd'hui fonctionne autour d'un systeme de 
gestion de bases de donnees (SGBD), 4D, dont les capacit.es de traitement sont 
reconnues. 
II est possifole actuellernent de passer a une exploitation en multipostes avec 4D. 
D'autre part, le constructeur annonce la sortie d'une version specifique serveur de 
4D qui devrait permettre une amelioration sensifole du fonctionnement en 
rnultipostes.De plus, des interfaces recentes permettant d'interroger une foase 4D 
avec un rninitel sont proposees. 

Cette solution demanderait: 

- d'avoir un foudget specifique pour 1'achat et la mise en route, 

- d'avoir un foudget de fonetionnement adapte (en particulier en ce qui 
concerne la rnaintenaee des rnaehines et des logieiels (environ 10-12% du budget 
•dlnvestissement initial)), 

- 1'acquisition d'un logiciel serveur de fichier (par exernple de type 
AppleShare), 

- L'acquisition d'une station serveur, c'est-a-dire un poste dedie (qui pourrait 
rester dans la garnme Macintosh) ne pouvant servir a autre chose, 

- Cela represente grossierernent un investissement initial en materiel de 
1'ordre de : 180 KF hors taxe minimum. 

(- logiciel Appleshare, environ 9000 francs hors taxe. 
- serveur de type Quadra 900 (4Mo de capacite de rnernoire vive, 400Mo de 

capacit-e disque dur), environ 58000 francs hors taxe. 
- plus 4D version serveur dont le prix n'est pas encore eommunique. 
- plus une dizaine de postes (Macintosh), environ 100000 francs hors taxe.) 

- le remplacernent. des postes Macintosh SE en service aujourd'hui, ou sinon 
qu'ils soit remis au standard, c'est-a-dire transformes en SE30, de fa<?on a faire 
fonctionner 4D dans des conditions correctes (ternps d'attente a 1'affichage, temps 
de traitement), 

- de porter le nornfore de postes a 15 (1 au poste de direction, 1 au poste de 
gestion de la foase, 1 a la preparation des commandes, 1 aux commandes, 1 au 
catalogage, 1 pour la gestion -secretariat, 3 pour le pret, 1 pour les periodiques, 5 
terminaux de consultation), 
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- de prevoir des besoins en personnel differents : 1'actuel poste de gestion de 
la base (temps partiel a 601) ne suffirait pas et devrait etre complete par un 
poste de qualification equivalente (une personne dans 1'equipe actuelle serait 
susceptible de completer ce poste), 

- de prevoir des formations specifiques au nouveau fonctionnement. 

- de degager et amenager un local specifique pour accueillir le serveur, 

Deuxieme solution : passer a un autre logiciel permettant 

- d'assurer les fonctions deja informatisees, 

- d'assurer 1'ensemble des fonctions non informatisees citees ci-dessus, 

- de recuperer les donnees actuelles, 

- de repondre aux differentes contraintes : reseau, variete du materiel utilise 
dans les departements (terminaux d'interrogation). 

Cette solution demanderait: 

- d'avoir un budget specifique pour 1'achat. et le passage d"un systeme a 
1'autre, 

- d'avoir un budget de fonctionnement adapte (maintenance : 10-12$ du de 
Vinvestissement initial). 

- 1'acquisition d'un logiciel, 

- 1'acquisition du materiel (serveur, postes de travail, terminaux 
dlnterrogation, imprimantes), 

Cela represente grossierement un investissement materiel minimum initial de 
1'ordre de 400 a 550 KF hors taxe. 

(materiel: entre 270 et 450 KF hors taxe 
logiciels : entre 50 et 130 KF hors taxe 
selon le type de configuration et le materiel choisis.) 

- d'amenager les locaux, 

- prevoir la forrnation du personnel. 



Le choix d'un scenario revient aux decideurs. J'espere que rnon travail 
permettra a 1'ensemble du personnel de la bibliotheque de prendre un peu de 
recul par rapport aux taches quotidiennes et aux differents acteurs du projet 
d'avancer plus rapidement vers une detision, une programmation et la redaction 
d'un cahier des charges afin que la situation transitoire actuelle se prolonge le 
moins possible. 

56 



ANNEXES: 

Shema de 1'organisation generale 

Anneze 1 

Fournisseurs Autres 
bibliotheques 

Paiement 
facturee 

Livraisone 
Factures 

Commandes 

Administratton 
gestion 

ENSL 

Depertements 

Facturea 

entre 
Bibliotheques 

Coneultation.pret 

Attributlon 
d'un budget 

•$$$$$• 

X 
Depotv Commandes 

d'ouvrages d ouvrages 

douvrages 

Correspondants 
bibiiotheque Laboratoires 

Bibiiotheques 
d'agregation 

Z 
Enseignants 

Eieves 
Chercheurs 

/ 
Suggestione 
Achats 
Renseignements 



Annexe 2 

Docurnents issus de : "E-ibliotheque ENS Lyon : situation et besoins" rnars 1959. 

En resume de la situation 

Une Ecole nouvelle qui s'intalle, un public exigeant. 
Des locaux eclates en cinq salles, du reclassement et une 
organisation compliquee. 
Un fonds a actualiser, a refondre, a reclasser en acces direct. 
Une informatisation necessaire pour un fonctionnement coherent. 
Un budget important, des achats nombreux a faire et a traiter. 
Des horaires d'ouverture necessairement larges. 
Une activite croissante. 

Un personnel tres reduit qui ne peut faire face a 1'ampleur de la 
tache. 

I.RS RESOINS EN PERSONNEL 

Pour arriver a faire face aux fonctions a assurer regulierement 
dans la bibliotheque, il nous faut absolument du personnel 
supplementaire pour arriver a 1'equipe necessaire presentee dans 
1'annexe 1. 

Ces postes supplementaires sont : 

Deux bibliothecaires adioints. un pour dedoubler le service 
des achats , entrees et traitement des ouvrages et un pour assurer le 
bulletinage, 1'inventaire des collections de periodiques et le pret entre 
bibliotheque. 

Deux magasiniers et demi pour assurer les operations 
regulieres et systematiques de reclassement, supervision du pret et de 
1'equipement materiel des livres. 

Deux magasiniers nu reauivalent en heures de vacatiQHS 
pour completer le service du public et assurer 1'estampillage et 
1'equipement materiel des ouvrages. 

IJn cnmmis pour assurer toute la partie secr6tariat gestion des 
dossiers et des engagements de la bibliotheque. 

Ces postes fournis en personnel professionnel degageront du 
temps pour le conservateur et 1'ingenieur de documentation pour 
assurer les fonctions laissees de cotes par force, notamment ]_a 
necessaire informatisation. 1'urgente mise en accfes direct des 
collections. le traitement documentaire regulier, 1'interrogation et la 
formation aux bases de donnees. 



TRAVAUX ASSURES ACTtJEU.EMENT 

- Perigcliqygg *Abonnement, Bulletinage, reclamations , diffusion de 
sommaires 

- Ouvrages "Achat et catalogage succinct des ouvrages. 
*Equipement materiei des ouvrages achetes 
*Pret et reclassement des ouvrages empruntes 
*Indexation matiere des ouvrages. 

-Pret interbibliotheane pour nos demandes a 1'exterieur 

-Implantation commande et mise en place du mobilier 

"Mise en Place et eauipement en mobilier des salles de lecture et bureaux 

-Reclassement et Tnformatisation : 

*reunions avec les utilisateurs. Reflexion en vue de la 
redaction du cahier des charges. 

-Recrutement formation et encadrement des stagiaire TUC 

-Gestion et suivi des engagements 



TRAVAIIX RRGUUERS NON ASSIJRRS ACTITRT.T.KMKNT 
oar manaue de personnel 

-Reclassement regulier des salles et magasins. 

-Catalogage complet des ouvrages, selon les normes. 

-Cataiogage des congres et numeros speciaux de periodiques. 

-Traitement des dons et des prepublications. 

-Relations avec le Catalogue Collectif des Ouvrages etrangers. 

-Recherche bibliographique informatisee. 

-Formation des etudiants a linformation scientifique et technique. 

-Constitution du fonds de bibliotheque generale, ouvrages generaux et de 
reflexion sur les sciences et ies faits de societe. 

-Relations suivies avec les reseaux et organismes documentaires. 

60 



TRAVAIIY exchpttonnet.s en attfntt? 

DpMENAQEMENT du fonds de St Cloud et mise en place. 

EQmPBMRNT des salles en mobilier. 

INFORM ATTS ATfnjM 

-R^d^ton du catlier rte? charfte? et choix du systeme informatique adapte. 

ue9nou[es°n ^ Catq|op"p en donnees mformatiq1rff par recuperation ou saisie 

OUVRAGRS 

-Refqq^e des collections et. reclassement nonr mettre en acces dir^rt Tri 
reclassement mtellectuel, reetiquetage, signalisation catalogue. mise en place 
sur les rayons, signalisation des rayons. 

-Traitement des ouvrages arrives non catalogues de Fontenay. 

PERIODTOTTRS 

-Mise en place definitive de nos collections de periodiques. Integration des 
echanges ou des collections recuperees. 

-Signalisation et reetiquetage des coilections de periodiques reclassees. 

-Inventaire detailie de letat des collections, des lacunes. Complement par 
echanges, dons ou rachats. 

-Tri et identification des doubles et propositions pour echange. 

-Reliure des volumes anterieurs 
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Annexe 3 

Taux d expansion du fonds : (en volumes) 

1988 1989 1990 1991 1992... 
rnath. 270 458 506 957 305 
phy.chim 115 2.30 209 296 53 
info. 153 316 318 326 55 
geologie 17 391 54 203 27 
biologie 96 283 311  371 27 
non spe 5 11 21 129 67 
ency.dico 32 42 71 148 31 
total 691 1731 1490 2430 625 

Pour 1992 il s"agit d'une estimation de janvier a mars. 

En moyenne par matiere : 

Mathematiques : 554 volumes /an 
Physique-chimie : 241 volumes /an 
Informatique : 278 volumes /an 
Geologie: 121 volumes /an 
Biologie : 265 volumes /an 
Won specialises : 85 volumes/an 
Dictionnaires, encyclopedies, generalites : 73 volumes /an 



Annexe 4 

LQ budget: 

Tabeau 1: 

Arrnee Feriodiques Ouvras;es Total part ens. part rech. 
1987(;Jmois) 375,7KF 55,4KF 43L1KF 50,5KF 350,5KF 
1955 519.5KF 356..5KF 576KF 221..1KF 654,9KF 
1959 645, IKF 530..3KF 117UKF 396,4KF 774,5KF 

Tableau 2 : 

Creciit 
(KF) 

Depense (KF) Restant engage 
(KF) 

Enseign. 90 644 355,5 67,4 
Enseign.91 606 465 66,5 
Recherche 90 1345,7 1015 242,5 
Recherche 91 916,6 552 625 
Fourniture90 46.7 41,5 
Fourniture91 15 20,6 



Annexe 5 

Exernple de notices dans le catalogue des livres : 

Fichicr Gcologic Nombrcs dc titrcs: 980 15/02/92 

CAILLEUX (A.). TRICART U.) 
Initiation a l'etude des sables et des galets. Tome II: valeurs nuiaeriques, morphoscopie des 
sables,-CDU- SORBONHE, 1959 

* H 3  0 1 3 7 8  -  ( A B C H I V E S  G E O L )  

13510 

CAILLEUX (A.), TRICART (J.) 
Initiation a Vetude des sables et des galets. Tome I: texte..- CDU- SORBONNE 

• H 3  0 1 3 7 7  "  ( A B C H I V E S  G E O L )  

13511 

CAMPBELL (F.A.). VILSOH (HJ)J.) EDS. 
International geological congress = Congres international de geologie. 24e session, Canada-1972. 
Section 4 : mineral deposits = gites mineraux,- INT. GEOLOGICAL CONGRESS, 1972 
Cougyes : International geological congress. 24 
* E4 05713(4) - (ABCHIVES GEOL) 

15187 

CARHICHAEL (I.S.E.). TURHER (F.J.). VERHOOGEH (J.) 
Igneous petrology-MCGRAV-HILL, 1974 

* E4 03802 - (ARCHIVES GEOL) * H3 02823 - 552.1/CABH (SALLE EST) 

13284 

CAROH (J.M.). CAUTHIER (A). SCHAAF (A.), ULYSSE (J ). 
Comprendre et enseigner la planete terre-0PHRYS, 1989 

*K 00236 - 550/CARO(SALLEEST) *K 00237 - 550/CARO(SALLEEST) *K 00238 - 550/CARQ(SALLE 
EST) 00031 - 550/CABO(BDBNONSPE) *K 00387 - 550/CABO<AGBK?ATIOMSC.HAT.) *K 00388 -

2642 550/CABQ (AGEEGATION SC. MAT.) * K 00389 - 550/CABO (AGBEGATION SC. HAT.) 

CAVELIER (C.). UEGHIEH (C.). POHEROL (C ). RAT (P.) 
France : introduction a la geologie du bassin de Paris,- ASS0CIATI0N DES GE0L0GUES DU BASSIN DE 
PARIS, 1980 
Congres : Congyes geologiqae intertotioaal. 26 
• E4 05746 - (ABCHIVESGEOL) 

15498 
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Annexe 6 

Exemple de notices dans le nouveau catalogue des periodiques : 

ICOLl H0S.HALE SDPERIEIJRE DE LTOH Cataiogue des Periodiques 
PHYSSqiJE CHIMtE 

OiOPOLVMERS 
p-di"" . li -l£ i rirjU 

SSN : 0006-3525 Paijs :USA 12 flos/an 

Looahsation : Mag. Owst Cksse o : Physique Chimie 
Colleetioa i  l%3(voi . i  ,0-1373(12,12) , 
Laeunes i i%5(vol.3,l); 

BIVEEKLY LIST OF PAPERS GH RADIATIOH CHEMISTRY AHD PHOTOCHEMISTRY 
Edite par : Satiiation Chemistry Data Cent*r, Unwersity of Notre Dame , Indiana 
:SSN . 164-5315 Pays :U3A 12 Hos /an 

_ Classe o : Physique Chimie 
Arehives | i 981(14,25)-1988 
iacunes ! 1538(4,5..o) , 1981 t'26) ; 1982(7) 

BULLETIH DE L'UNiOH DES PHYSICIENS 
Edite oar • Union des phuziuiens 

U6&6-3876 -'.iu5 . FRANCE 12 Mos/an 
lioahsahr.n . Maq. Ooest Classe a . Physigue Chimie 
Collection i 1 ?22(yo1 .149)-
«*s Iseles i  1915(voi.82-85) ; 1 y 17(vo1.104-105) ; 1918(vol.114-115) ; 1921 (vol.140-141 ; 146-148) , 
indes ;! ables matieres curnulatives : 1935 (deJanv. 1925 g Juill. 1935.) ; 1950 ( depuis Oot. 1935 d Sept. 1950 J ; 

; 1582 (depuis Oot 1965 a Sept 1980); 
Laeunes | ;925(voi.i79-183) ; 1926(vol.l89-l91, 197-195) ; 1927(vol.2C0-2C1) ; 1928-1929(217-219) , " 

• 196*1 vol.Z24-Z25.J ; 19421.vol.338) ; 194tilvol.363-364,1 ; 195u(vo1.394) ; 1968(vol.503) : 1989(vo1.7183 ; 

Locaiisation : Aqreq Phi|si<we Ciasse g : Physique Chimie 
Collection j 1953-
Laeunes : laeunes 

Looabsation : Agrag Chimie Classe g : Physique Chimie 
Collection ; 1953-
Laeunes ! laounes 

BULLETIM DE LA SOCIETE CHIMIQUE DE FRANCE 
Edite par -SOCIETE CHSMIQUE DE FRANCE 
!SSM : 0037-8968 Pays :FRANCE 6 Nos/an 
!.ooabsation : Haq. Oaest g : Phy sique Chimie 
Collection j 1946(vol. 13) -1973(vol. 12) ; 1985 (n':' 1)-
Arehives i 1934-1945 ; 
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Nombre de prets par annee 

Annexe 7 

Annees Nbre iours 
•d'ouvertiire 

Nbre <te prets Moyenne des 
prets par jour 

1967-86 
oowmhre-aoat 

194 2092 11 

1966-89 242 4600 19 
1969-90 24.3 6607 27 
1990-91 268 5027 19 
1991~92 mars 164 4199 

Demandes de prets entre bibliotheques : 

Annees Nbre 
demandes 

Demandes 
satisfaites 

Pourcentage 
de satsfaction 

1989 533 438 82 
1990 633 571 90 
1991 791 716 90,5 

Les demandes non satisfaites sont des demandes annulees (a cause du cout, des 
delais...), des demandes concernant des ouvrages que l'on n'arrive pas a localiser faute 
d'outil (pour les livres), ou des documents jamais regus. 
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Annexe 8 

Le mode d'inscription: 

Personnes possedant 
une carte magnetique= 
identifies par Tecole 

Eleves orofesseurs 
chercheurs 

y 1 
Verifier leurs coordonnees 
sur la liste des eleves 
fournie par Tadministration 

-corriger les erreurs 
eventuelles 

-cocher le nom sur la liste 

I 
la carte d'identification 
de Tecole tient lieu de 
carte de bibliotheque 

Personnes ne possedant 
pas de carte magnetique 

% 

Verifier si ils sont sur 
les listes fournies par 
Tadministration 

J 
Remplir une fiche 
d'inscription 

4 

Etablir une carte 
de bibliotheque 

1 
Etablir une fiche de pret 
contenantle: 

-n° de carte d'acces 
-n° de carte de lecteur 
-n° de chambre ou 

adresse 
-n° de telephone 

svits p 6? 



Ce mode d'inscription utilise evite de demander plusieurs fois les 
rnernes renseignernents adrninistratifs. L'adminisb"ation fourni a la bibliotheque 
des listes des persormes inscrites ou travaillant a 1'ecole avec leurs coordonnees. 
Mais, cette inforrnation n'est pas tres coherente (il v a differentes listes : pour les 
possesseurs de cartes magnetiques, les eleves inscrits, les professeurs et. 
chereheurs, les thesards...) ni ti"es a jour (en eas de changement d'adresse ou de 
depart en stage des eleves ). De plus, ce systeme rend le decompte du nornbre 
dinseriptions difficile et aucune statistique reguliere n'est faite ( Cela 
necessiterait de relever le nornbre de personnes cochees sur les differentes listes 
et de 1'additionner au nombre de fiches d'inscription remplies par les personnes 
exterieures a 1'eeole). 
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Annexe 9 

La repartition des taches : 

REPARTITION DES TACHES 

Supervision dans tcojs les dornaines : 
emsej-vatear 

TRAVAIL INTERNE REL ATIORS/UTILISATEDRS RELATIONS/ECOLE CONTACTS AVEC EZT-

Preparation des cornmandes Accueil, renseipnements 
et. abonnements p#r*. temporsJre 
bib.atfi. (s.s»rvic&) msgasmter Cs.s«rvic») 

conser vs A? i ir 

Avec prof. et chercheurs 
eons$rvst&ur 

Autres bibliothequ.es 
bib adj pret entre bib 
•x>ns#rvateur 

Reception, suivi comrnandes Pret 
bib.adf. (ks&rvic&) pers. temporair#-t>it>.a<lf. 

Catalogage 
bib.adi. (s.s&rvic&) 

Bulletinage, suivi 
periodiques 
magasijiî r & s»rric#) 

Suivi des collections, 
reliure 
magasttfj&r <*s.$wvj\-t>) 

Pret entre bibliotheques 
bit>.adi. 

Photocopieuses 
pers. temporaii 
JzagasiJ2i#r 

Pour la gestion 
cojss$rvateur 
p#rs. temporsir# 

Avec administration et 
direction 
cms»rrateur 

Ville, Region, Etat 
aijis&rvateur 

Colloques, congres, 
journees pro 
•xws&rvateur-bifr.arf/. 
irjgmiour docvm&s/siisi 

Avec correspondants bib. 
titJb. a>:i/. fs. swvic!?). comjssndes 

s>Jj. (s. s&rvie#)in&xation 
cojis&rvateur 

Inlorrmtique 
inĝ jiitwr docum&atahste 

Rangement des livres 
p»rs. temporair# 

Equipement des livres 
p̂ rs. temporaire 

Gestion de la base 
iagsaieur iaformatiqu# 
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Annexe 10 

ENQUETE 

1-1 Quel est votre statut a Vinterieur de l'ENS Lyon ? 

Depuis combien de temps etes-vous a 1'ENSL? 

Statut Nb ans 
norrnalien 
rnagisterien 
DEA 
agregation 
chercheur 
enseignant ENS 
enseignant e:rterieur 
thesard 
personnel ENS 
auditeur 
autre 

1-2 Etes- vous utilisateur de la bibliotheque de 1'ecole? 

non 
oui 
inscrit oui non 

Avez-vous deja emprunte un livre? 

oui 
non 

1-3 Dans quelle discipline travaillez-vous? 

rnathematiques 
inforrnatique 
physique 
chimie 
biologie 
seologie 
autre 
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I-4 En regle generale, si vous cherchez un document dont vous 
ne connaissez pas exactement les references, combien de temps 

etes-vous pret a consacrer pour le retrouver? 

- de 5 mn 
entre 5 1S rrm 
entre 15 et 30 rnn 
autant cjue iiecessaire 
selon le doc. recherche 

A quel(s) document(s) consacrez-vous le plus de temps ? 

livre article rnanuel annales 

Dans le cadre de votre travail personnel, combien de temps 
passez-vous a des recherches bibliographiques ? ( c est-a-dire 
trouver des references puis trouver les documents) 
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II-1 Pouvez-vous me dire ou se situe la bibliotheque? 

3.u.x 1° et 4* etages 
au 1° etas;e 
au 4° etay e 
batirnents d'enseignement 
batirnents de recherche 
autre 

Conaissez-vous ses horaires d'ouverture? 

24h/24h(carte) 
9h-19h +9h- 12h le sarnedi 
9h-lyh 

Savez-vous a quel moment on peut emprunter des livres? 

24h/24h 
9h- 19h + 9h- 12h le sarnedi 



II-2 A votre avis, quels documents peut-on trouver a la 
bibliotheque de 1ENSL ? 

Types de doc. Local. 
iivres 
periodiq ues scientif iq ues 
revues et quotidiens non spe. 
usuels (dico. encyelopedies ) 
theses 
manuels 
annales 
iitterature generale 
archives et documents anciens 

Savez-vous ou ils sont localises?( completer tableau) 

II-3 A votre avis, comment sont classes les livres? 

par rnatiere 
ordre alphabetique d'auteurs 
ordre alphabetique de titres 
eolleetion 
code de classifieation des bibliothequ.es 

A votre avis, comment sont classes les periodiques? 

par rnatiere 
par ordre alphabetique de titres 
par colleetion 
par annees 



II-4 Selon vous combien de personnes travaillent a la bibliotheque? 

1 2 13 14 5 = 6: 7 ! 8 9110 11 12 13 14 15 +de 15 
! ! 

Parmis ces personnes combien y a t-il des permanents? 

1 '  2  1 3 ) 4  
1 . 1  »  c < i>. i *7 1 0 ) ; v • i' : 0 9 i10j 11 j 12 13 14 15 +de 15 ! 1 i 

\ ' 
! ; 1 ! ! 1 

III-1 Utilisez-vous un seul ou plusieurs secteurs de la bibliotheque? 

un 
plusieurs 

Lesquels? 

math.-info. 
biologie -geologie 
physique-chirnie 
usuels (dico. encyclo....) 
archives 
magasm 
salle des periodiques 
salle cle lecture non-spe. 
salle est 
salles de travail 

II1-2 En regle generale, trouvez-vous les documents ou 
Vinformation que vous etes venu chercher? 

tout le temps 
la plupart du ternps 
parfois 
rarement 
jarnais 

Etes-vous satisfait(e)? 

oui 
non 
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Quand vous ne trouvez pas,pour quelle raison? 

doc. deja emprunte 
doc. introuvable dans le fonds 
doc.pas a ia bib.tcomment le savez-
vous?) 

III-3 Pour quelles raisons venez-vous a la biblotheque? 

consulter i ouvrage ou periodique 
ernprunter 1 ouvrage 
photoeopier 
lire des quotidiens ou revues non-spe 
travailler seul sur place 
travailler en groupe 
obtenir des renseignements 

III-4 Quand vous venez chercher quelque chose a la bibliotheque, 
quel renseignement possedez-vous pour le retrouver? 

1 sujet-1 theme 
1 auteur 
1 titre 
1 reference complete (aut titr.ed.an.) 

D'ou proviennent ces renseignements ? 

d'un livre ou d'un article 
ami-collegue 
prof, bibliographie de cours 
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III-5 Quand vous cherchez un document comment procedez-vous? 

utilisation des fichiers 
utilisation des listings 
directement en rayon 
dernande au persormel 

Quel est le dernier document que vous avez cherche? 

Quelle a ete votre demarche pour le retrouver? 

- Utilisation d'un listing: -pour verifier sa presence a la bib. 
-pour en connaitre le titre esacte 
- pour le localiser 

- Utilisation d'un fichier 

-recherche en rayon 

-aide du persormel — > pourquoi? 

III-6 Si vous ne trouvez pas le document ou 1' information 
que vous cherchez a la bibliotheque de 1'ENSL que faites-vous? 

vous repartes 
vous verifiez votre reference 
vous dernandez de 1'aide au persormel 
vous cherchez dans une autre bibliotheque 
vous le demandez en pret inter bibliotheque 
vous demandez de 1'aide aus copains 
vous renoncez 



Vous paraitrez t-il utile d'avoir acces ici, aux catalogues 
dautres bibiiotheques ? 

|oui 
i non 

Lesquelles? 

lyon I lyonnaises 
lyon II B.M. 
lyon III B.N. 
medecine 
pharmade 
veterinaire 

III-7 Vous arrive t-il de faire appel au personnel de la bibliotheque? 
Pourquoi? 

oui photocopieuses 
rnateriel 
aide qd pas trouve seul 
reriseigtiemeiitai<3e,ofientation 

non pas besoin 
il n'y a persorme 
je n'obtiens pasde rep. 
yatif aisante 
peur de derans;er 



IV De queis moyens souhaiteriez-vous disposer pour une meilleure 
utilisation de la bibliotheque? 

-catalogue accessible en ligne k la bib. 

-eatalogue aeeessible en ligne dans 1'eeole 

-eatal'Ogue aeeessible en ligne a 1'exterieur 

-catalogue aeeessible sur rninitel 

-acces a des bases de donnees a la bib., en ligne 

-acees a des bases de donnees a la bib,.sur CD-ROM 

-Aeces en ligne aux docurnents prirnaires 

-pret inforrnatise 

-aeees aux catalogu.es d'autres bib. 

Dans ie cas d'une informatisation, quel type d'interrogation 
souhaiteriez-vous faire? 

-auteur titre sujet motdutitre rnot-cle... 

-simple ou cornposee 

De quelle autre cle de recherche souhaiteriez-vous pouvoir disposer? 

-date mot de la notice rnot du resume... 

Vous serait-il utile d'avoir acces a 1 resume, a la table des matieres? 

Souhaiteriez-vous avoir acces au catalogue complet ou seulement 
pour la matiere qui vous interesse? 



*9596341* 


