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INTRODUCTION 

Pourquoi I 'information et la formation des utilisateurs dans les aomaines des 

sciences juridiques et economiques ? 

La question de I'information et de la formation des utilisateurs est a Mordre 

du jour ces quinze dernieres annees, grace a la prise de conscience des respon-

sables des bibliotheques ou centres documentaires que nous appel erons organis-

mes documentaires. Mais il faut dire qu'avant cette periode, ces institutions 

etaient deja sous-exploitees du fait de la mauvaise diffusion et de l'inorgani-

sation de cette information (19) ainsi que du peu d'interet porte a la forma-

tion des utilisateurs. Les raisons de cette prise de conscience sont dues au fait 

que la conjoncture 6conomique internationale est relativement mauvaise. D'ou 

les mesures d'austerite prises en vue de limiter les depenses inutiles materia-

lisees par des restrictions budgetaires et surtout d'exploiter au maximum les 

ressources dont disposent les organismes documentaires. 

Nous avons choisi pour sujet de memoire ce theme non parce que nous avons 

la conviction de resoudre le probleme de la sous-utilisation des ressources docu-

mentaires dans sa totalite mais parce que nous avons cru a notre humble avis 

qu'il etait utile d'apporter des elements de reponses, des reflexions aux ques-

tions que se posent tous les jours bon nombre de nos collegues dans leur travail, 

celui du metier de bibliothecaire. Comment faire pour que le public soit satis-

fait des services rendus par la bibliotheque a ses usagers c'est-a-dire les lec-

teurs adultes, jeunes (adolescents) et enfants ? Comment amener les utilisa-

teurs a pouvoir manier les outils et instruments bibliographiques et comment 

exploiter les richesses documentaires mises a leur disposition en libre acces ou 

en acces reserve en les formant a I'exploitation rationnelle et optimum de tout 

ce patrimoine culturel ? 

Pour comprendre la logique de notre etude, il est necessaire pour la clarte du 
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lecteur d'Indiquer la demarche que nous allons suivre. Tout d'abord, nous delimi-

terons notre champ d'action c'est-a-dire le cadre d'investigation. En effet, 

s'il est clair que nous ne nous occuperons que des lecteurs s' interessant aux 

domaines juridiques et economiques, il n'est pas certain que ce soit seulement 

les usagers frequentant le rmlieu universitaire (Universites et grandes ecoles) 

donc les B.U. (Bibliotheques universitaires) car I'inf ormation juridique et econo 

mique n'est pas rdservee aux seuls universitaires (etudiants, chercheurs et ensei 

gnants). Elle concerne aussi tous les decideurs, planif icateurs et agents economi -

ques d'un pays donne ou participant (intervenant) a I'echelon regional et interna-

tional. Ensuite nous expliquerons quelle a ete notre attitude devant 1'enorme docu 

mentation que nous avons eu a notre disposition. 

A ce niveau, il faut dire que comme nous 1'avons d'ailleurs souligne plus haut, 

le sujet etant d'actualite nous n'avions pas eu trop de problemes pour reperer 

la masse d'ouvrages, d 'ar ticles de per iodiques ou de compte-rendu, de seminaires, 

de Congres, de rduni ons ou rencontres et divers travaux traitant du sujc t. Cepen-

dant, contrairement a nos camarades de la 14e promotion nous n'avions pas pu 

interroger le fichier PASCAL (2) ; nous nous sommes limites au reperage de 

documents parus sur ce sujet pour la periode concernee c'est-a-dire entre 1978 

et 1982 a partir du depouillement du Bulletin signaletique du Centre National 

de la Recherche Scientifique (C.N.R.S.), Section 101. Nous avons bute aussi sur 

l'obstacle linguistique car la majeure partie de toute cette litterature est essen-

tiellement d'expression anglaise, ce qui nous a pris enormement de temps compte 

tenu des problemes de terminologie technique. De plus, la difficulte d'avoir rapi-

dement les articles dont nous avions besoin apres les avoir reperes et malgre 

le bon fonctionnement du pret-mterbibliotheque, explique le retard accuse dans 

la redaction de ce memoire car soit notre demande n 'etait pas vite satisfaite 

soit les reponses ne correspondaient pas a notre besoin (attente). Ensuite, il y 

a aussi le fait que ces articles traitent tous de la meme chose comme le remar-

que si bien M.B. STEVENSON et sont souvent theor iques ou se bornent h des 

recommandations et des conseils. En ce qui concerne ceux des articles qui rela-

tent les experiences pratiques de leurs auteurs (2), il nous a semble que les ren-



- 3 -

seignements contenus varient selon le type d'etablissements d'un pays, et meme 

selon les disciplines a I 'interieur d'un meme dtablissement. En outre, d'un pays 

a un autre il y avait des differences quant a la maniere de dispenser cette for-

mation des utilisateurs en ce qui concerne le lieu, le moment et les beneficiaires. 

Apres obtention des documents reperes et sdlectionn<Ss, nous avons fait la syn-

these des articles retenus en fonction de leur pertinence ou non. II faut dire 

aussi que nous avons considere comme pertinents les articles qui traitaient du 

sujet puis ceux qui etaient en frangais et / ou en anglais. Nous avons retenu 

aussi ceux qui n'ont pas pu etre depouill<§s mais qui pourraient etre utile h nos 

collegues et lecteurs qui ont la chance de connaftre les langues dans lesquelles 

ils ont ete rediges : ce sont les articles ecrits en russe, en allemand, polonais 

ou roumain etc.... 

Nous aurions voulu traiter de la partie "f or mation a I 'interrogation des bases 

et banques de donnees" mais ce theme a ete choisi par I 'un de nos camarades 

de promotion, Alioune THIOUN E qui s'est d'aiIleurs trouve bien a 1'aise dans 

ce domaine. Neanmoins, nous en parlerons mais tres brievement. 

Le point de depart de notre etude a ete le memoire presente conjointement 

par AH-TIN AH-TON et Denise HAUSER VALERIO sous la direction de notre 

directeur de memoire (2) en 1978 et qui fait I 'etat de la question jusqu 'a cette 

date. II faut remarquer que leur travaiI se limitait au milieu universitaire. Quant 

a nous, nous avons voulu extrapoler un peu et voir comment I 'actualiser en 

I 'adaptant a notre contexte. Soulignons aussi que compte tenu de ce que nous 

avions dit a propos du pret-interbibliotheque, nous nous sommes contentes de 

ce que nous avions sous la main, a la Bibiliotheque de I 'ecole et dans les B.U. 

et B.M. (Bibliotheques municipales) de Lyon. En effet, de nombreux articles 

signales dans notre bibliographie ne se trouvent, en France, qu'au Centre de 

documentation du C.N.R.S. ; nous n'avons pas pu nous les procurer avant Ia redac-

tion de ce travail. Nous pensons que les promotions futures auront plus de 

chance que nous. Notre mdrite aura ete de les inventorier afin de les mettre 

a la portee de ceux qui en auront besoin pour leurs recherches. 

Nous nous proposons enfin et si le temps nous le permet de faire la comparaison 
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de I 'evolution qui s'est produite dans la formation qui nous interesse par rapport 

h la periode precedente c'est-a-dire jusqu'en 1977. 

La constatation que nous avons faite en analysant toute cette documentation est 

que la formation qui nous interesse touche comme nous I 'avons souligne un 

public tres vaste. Elle concerne aussi bien le monde politique, le monde des 

affaires que celui de I 'etudiant ou du simple citoyen car le domaine juridique 

et economique fait partie integrante de la vie quotidienne et intervient dans 

tous les actes que nous effectuons, par exemple les actes juridiques crees dans 

nos relations d'affaires et dans les echanges avec le monde exterieur. Au niveau 

des relations economiques internationales, nous avons besoin de savoir comment 

se nouent et se denouent les rapports et les echanges au niveau international. 

Pour cela, il est necessaire de suivre I 'actualitd courante. C'est dire I 'impor-

tance de I 'information economique et juridique ainsi que la necessite d'une 

formation des utilisateurs dans le domaine des sciences juridiques et economiques. 

A notre avis, priorite devrait etre donnee sur ce genre de formation a 11 inten-

tion des usagers afin que toutes les ressources des organismes documentaires 

soient exploitees de fagon optimale. Ceci dans le but d'eviter les deperditions 

des informations contenues dans ces institutions, informations vitales pour les 

economies d'un pays donne que ce soit un pays developpe ou en voie de deve-

loppement ou les consequences sont encore plus graves. Malheureusement la 

formation est imparfaite dans tous les domaines, scientifiques ou litteraires, 

juridiques ou economiques. II reste donc beaucoup a faire pour remedier a cette 

carence. Pour cela, nous pensons qu'il ne s'agit pas de denoncer les lacunes 

de cette formation qui meriterait d'etre bien organisee et restructuree mais 

de voir les causes qui ont ete jusqu 'a present a I 'origine de la sous-exploitation 

des bibliotheques et partant de la stagnation voire de Ia decadence de ce genre 

d'etablissement. Et a partir de ces causes, nous devrons proposer des solutions 

tendant a l 'amelioration de la situation. 
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C  H  A  P  I  T  R  E  I  

LES CAUSES DE LA SOUS-EXPLOITATION 

DES BIBLIOTHEQUES 

"De quelle utilite seraient les plus riches tre-

sors s'il rVetait permis d'en faire usage ? 

Pourquoi cet arsenal si complet de la Science 

si les armes qu'il tient en r^serve ne sont pas 

a la portee de ceux qui veulent s'en servir ?" 

J.-B Cotton des Houssayes 



1 . 1 -  C O N S T A T  

La constatation que I 'on a 1'habitude de faire pour justifier la non-utilisation 

des ressources documentaires doit tenir compte des facteurs qui influent sur 

le comportement des utilisateurs absents des bibliothfeques. C'est a cette tSche 

que nous nous attel erons. Nous pouvons dire que les causes f ondamentales sont 

d'ordre mat^riel, psychologique et structurel. En effet, 1'accent n'est pas mis 

sur 1'importance des bilbliothfeques dans les pays en voie de ddveloppement. De 

plus, aucune politique documentaire n'est congue dans certains pays(1$. La 

cons^quence est qu'aucune structure n'est mise en place, les moyens financiers 

affectes h ce secteur sont limites voire quasi inexistants. 

Dans ces conditions et compte tenu de Ia pauvretd de certaines de nos biblio-

theques qui sont pourtant censees etre le barometre de la culture d'un peuple, 

il est impossible de demander d'exploiter des richesses qui n'existent pas ou 

sont mal organisees. Cependant, quand ces potentialites existent comme c'est 

le cas dans certains pays avances, nous constatons quand meme que les ressour-

ces documentaires ne sont pas toutes ou pas bien utilisdes. Quelle est I 'origine 

alors de cet etat de fait ? 

1 . 2 -  O R I G I N E  

Si l'on comprend aisdment que dans le cas des pays moins avances (P.M.A), les 

raisons du retard en matiere documentaire sont dues au manque de moyens 

materiels et humains (personnel qualifie), il est difficile de saisir les causes 

profondes de la non-frequentation des ressources des bibliothfeques et centres 

documentaires.Nous croyons qu'il faut chercher ailleurs le virus du mal. II nous 

faut 1'extirper pour guerir la plaie et donc trouver la solution a cette carence. 

Oans les P.M.A., c'est-&-dire les pays en voie de developpement particulierement 

dans la partie de 1'Afrique Noire d'expression frangaise, les structures docu-

mentaires h^ritees du colonisateur etaient tellement mediocres qu'il fallait 

tout recommencer (9). Mais face a cette situation il y avait d'autres proble-

mes urgents auxquels il fallait trouver des solutions au iendemain de 1'indepen-
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dance. Le mot d'ordre etait la reconstruction nationale et celle-ci passait neces-

sairement par I'independance economique apres I'independance politique. D'ou 

la fixation des priorites nationales en matiere de developpement economique. 

II fallait jeter les bases de ce ddveloppement dans le domaine de I'agriculture 

et de 1'education pour la formation des cadres appeles a diriger ces pays. Cette 

orientation paraPt objective mais la ou le bat blesse c'est que, bien que toutes 

ces mesures, toutes ces decisions tendent a un bien-etre des populations, un 

progres social et economique, on n'ait pas songe au domaine culturel relegue 

aux calendes grecques. Depuis lors, c'est la meme situation et surtout avec 

I'aggravation des effets de la crise economique mondiale les choses ne sont pas 

faites pour s'arranger (7). Or, selon Sh.R. RANGANATHAN : "Le progres 

social et la bibliotheque sont deux maillons indissolubles dans la chafne des acti-

vitds d'un peuple libre". C'est dire qu'il aqrait fallu penser a d^velopper la cul-

ture du peuple avant d'axer les efforts sur d'autres activites. Ne dit-on pas 

qu'un "peuple sans cuiture est un peuple sans ame". 

Dans les pays les plus avances (P.P.A.) c'est-6i-dire les pays developpes, on a 

compris I'aff irmation de J. ROSTAND selon laquelle "La civilisation de l'homme 

est dans les bibliotheques, les musees". En effet, sans bibliotheques, il ne saurait 

y avoir ni ecoles primaires de bonne qualite, ni ecoles secondaires efficaces, 

ni universites productives. Cest pourquoi, parallelement au developpement indus-

triel et technologique, les dirigeants de ces pays ont mis 1'accent sur le role 

de la culture qui doit etre 1'element moteur de tout developpement. Si cette 

observation n'est pas tout h fait verifiee dans tous les pays avances, force est 

de constater qu'un effort a ete fait meme s'il reste beaucoup a faire : c'est 

le cas de la France ou malgre le fait que la culture soit considere comme le 

parent pauvre de developpement national comparativement aux autres pays de 

meme niveau, nous constatons qu'un travail de base a ete fait notamment au 

niveau de la promotion de la lecture publique et de I'accessibilite du livre. 

D'ou l'importance des moyens financiers degages pour la construction des biblio-

theques dans chaque departement et I'accroissement de Ieur fonds documentaire 

ainsi que I 'acquisition des nouveaux medias dans ces institutions (microfilms, 
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disques etc...) 

A notre avis, ce genre d'initiative est a encourager dans nos pays qui accusent 

un grand retard a ce niveau. Nous croyons sincferement que les P.M.A compren-

dront enfin qu'ils ont interef k suivre I 'exemple des pays avanc^s s'ils ne veulent 

pas etre toujours tributaires de I'ext6rieur pour sortir de leur etat d'assistds 

meme s'il est vrai qu'un pays ne peut se suffire a lui seul et vivre en autarcie. 

N 'est-il pas vrai que la culture n'a pas de f rontiere et qu 'elle est universelle. 

Cest pourquoi , nous pr^conisons en meme temps la participation des pays en 

d^veloppement au systfeme international d'Information Scientifique et Technique 

(I.S.T.) mais la encore iI faudrait que les P.M.A aient quelquefois a echanger 

avec les P.P.A. 

1 . 3 -  E X P E R I E N C E  P E R S O N N E L L E  

Personnellement nous avions ete victime des cons^quences de cette politique la 

en tant qu 'utilisateur jusque I 'annde derniere avant notre admisssion a I 'Ecole 

Nationale Superieure des Bibliothfeques (E.N.S.B.) a VILLEURBANNE (France). 

Cest d'ailleurs l'une des raisons qui ont motivd notre decision a nous presenter 

au concours d'entrde a I 'E.N.S.B. et cela au niveau national de la COTE-D 'IVOiRE. 

Sans pour autant dire que nous sommes devenus in "rat des bibliotheques" nous 

pouvons parler a I 'issue de la formation regue a l'ecole de ce qu'est une biblio-

th6que. En effet, contrairement a I 'image que nous nous faisons et en partageant 

I 'id6e de Eugene MOREL : "Une bibliotheque n'est pas une collection de vieux 

livres, c'est un credit pour en acheter de nouveaux". )0'une fagon gdndrale, une 

bibliotheque est une collection organis^e de documents en vue d'objectifs deter-

mines, varids et pouvant etre regroup<§s schematiquement en trois thfemes : 

mission culturelle, documentaire et de conservation.* 

Donc comme nous le disions plus haut, nous dtions parmi les plus irreguliers des 

bibliothfeques. Pourquoi ? La raison essentielle est que nous n'avi ons pas pris 

I 'habitude de frdquenter les bibliotheques des notre jeune age que ce soit au 

niveau des cycles primaires et secondaires du systeme educatif de notre pays. 

D 'ailleurs il n'y avait pas de structures (institutions) documentaires prevues 

( * )  R e n s e i g n e r a e n t s  t i r e s  d e  l a  d o c u m e n t a t i o n  d e  1 ' E N S B  s u r l e s  f o r m a t i o n s  d i s p e n s e e s  d a n s  c e t t e  
ecole. 
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pour ce niveau scolaire et s'il y en avait par exemple au Lycee, c'etait une vaste 

salle isolee non attrayante amenagee pour recevoir et preter des livres depasses, 

des romans et-autres imprimes n'ayant aucun interef pour les eleves que nous 

etions. Ce semblant de "bibliothfeque" etait gere par des non-professionnels si ce 

n'est pas par des eleves qui y passaient leur temps libre. Tous ces facteurs avaient 

fini par pousser le jeune eleve que nous etions a I 'epoque a se contenter de ses 

cours et legons sans plus pour traiter ses devoirs et preparer ses examens de fin 

d'annee. A notre arrivee a 1'Universite d'Abidjan en 1977- 78 nous fumes d'abord 

depayse par I 'imposant et impressionnant edifice qu 'etait la bibliotheque universi-

taire (B.U.) dans laquelle nous n'entrions qu 'exceptionnellement a la veille des 

partiels et examens finaux et ponctuellement pour rempli r les formalites d' inscrip-

tion de la rentree universitaire ou pour retirer notre quitus en fin d'annee. Notre 

comportement influence par les prejuges que nous avons et la position de reserve 

que nous avons adopte face a la B.U, s'expliquait aussi par I 'existence de para-

metres : le manque de place dans la salle de lecture et de travail, une climatisa-

tion excessive a la normale, le manque d'initiation au maniement et h I 'utilisation 

des outils bibliographiques. Par ailleurs, les fonds etaient en acces reserve. II faut 

rappeler que la situation decrite ici est celle d'une B.U. africaine. Ajoutons aussi 

que le dernier parametre sus-mentionne ne facilitait pas les recherches car I 'atten-

te pour etre servi durait trop longtemps. Ce qui finissait par decourager les etudiants 

presses. La section de la faculte des Sciences Economiques exigue et dotee d'un 

fonds en acces non direct avait I'avantage de procurer aux etudiants "economistes" 

les documents qui touchaient a leur domaine d'etude. En outre, reconnaissons 

que la section tenue par une ancienne eleve de I 'E.N.S.B, avait un fond limite. 

La consequence est que les futurs economistes que nous etions avaient transforme 

la section en une salle d'etude et de preparation des cours devant le manque de 

livres qui etaient souvent en un seul exemplaire et exempt du pret pour la plupart. 

Nous avons livre volontiers les peripeties de notre experience personnelle afin de 

rappeler certaines des raisons qui motivent bon nombre de nos camarades etudiants 

et lecteurs a "fuir" les bibliotheques. Partant de tout ce qui precede, nous avons 

voulu aboutir au fait que I 'inexploitation des organismes documentaires dans nos 
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pays en voie de d6veloppement et meme partout ailleurs 0C1 le pouvoir politique 

n'a pas encore compris l'utilite et la necessite de la chose culturelle est due 

§ la faute des choix politiques des responsables nationaux. En sont-ils conscients ? 

Que faut-il faire pour qu'ils rectifient le tir ? II leur appartient de nous le prou-

ver par des actes concrets et non par des promesses. 

Nous terminerons ce chapitre consacrd aux causes de la sous-exploitation des 

bibliotheques par ce souhait emis par deux de nos collegues conservateurs de la 

Bibliotheque municipale de Chalon-sur-Saone : (*) 

"Notre avenir depend a la fois du choix qui sera fait par l'Etat en matiere de 

politique culturelle mais aussi des orientations prises par la municipalite. En 

pdriode de crise economique on devra faire un choix...Puisse notre etablissement 

etre consid^re encore longtemps comme prioritaire" 

*  Y.  GUELON e t  J .F.  BONNI j i  conservateurs  .  cf .  "V ivre a Chalon sur  Saone" ,  BULL.MUN* n°26,  
Fevr ier  1981,P.12.  
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C H A P I T R E II 

LUNFORMATION DES UTILISATEURS 

"L'information est essentielle pour la solu-

tion des problemes auxquels Mhumanite doit 

faire face... (est) un element important de 

tout effort de solution des problemes... ; le 

traitement et 1'utilisation de l'information 

au service du ddveloppement sont des ope-

rations qui mettent en jeu tout un reseau 

de questions interddpendantes qui requi erent 

I'attention des autorites nationales et inter-

nationales", Tolede, Espagne (11-15 Mai 1981)* 

*  Ci ta t ion t i ree du p lan de cours de M.  BOUSSO A. ,  exper t  consul tant  a l 'U.  N.  E.  S.  C.  0 .  
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Dans le chapitre pr^cedent nous avions suggere comme solution id£ale & la sous-exploi-

tation des ressources des bibliotheques et centres documentaires I 'information et la 

formation des utilisateurs. Mais de quelle information s'agit-il et quels sont les buts 

et limites. Nous verrons au passage les methodes et moyens les plus ad^quats utilises 

pour la bonne diffusion et une meilleure communication de I 'inf ormation. 

2. 1 - DEFINITION, BUTS, LIMITES 

L 'accent mis sur I 'information des utilisateurs des organismes documentaires provient 

de I 'ouverture des bibliotheques a un public de plus en plus large et de I 'ignorance 

de I'utilisation des instruments bibliographiques. 

Cela a conduit, depuis quelques dizaines d'annees a poser differemment le probleme 

de I'information des usagers. Toute bibliotheque doit batir son programme de fonc-

tionnement en tenant compte de ces problemes d'information, afin de prdvoir a long 

terme I 'organisation de ses services et les moyens necessaires a un meilleur service 

aux diff^rentes categories d'usagers (20). 

Ceci dit, I 'information dont iI s 'agit ici est celle qui consiste a faire connaftre la 

bibliotheque ou le centre de documentation au public afin de I 'orienter dans ses 

recherches. 

Les organismes documentaires mettent en effet a la disposition des lecteurs une 

multitude d'equipements et de services. Cependant, pour que tous les usagers en pro-

fitent mieux, iI importe avant tout - et c 'est une evidence - qu'ils soient informes 

de leur existence. En d'autres termes, "faire" est une chose et "le faire savoir" en 

est une autre tout aussi importante. Cette information peut etre aussi I 'objectif 

propre de la recherche du lecteur c 'est-a-dire le but de sa visite dans la bibliothe-

que. Connaftre ce que font les autres, pouvoir trouver le contenu de leurs travaux 

ou I 'existence seulement de ces travaux constituent pour le chercheur une aide consi -

derable et importante. Et partant, c'est un apport pour le developpement de la 

Science car cela permettrait d'ameliorer la recherche. 

2.2 METHODES ET MOYENS 

Apres avoir defini ce que c'est que I'information et le but de I 'information il est 
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important que le personnel charge du service public connaisse son public afin de 

rdpondre plus eff icacement a ses besoins d 'information. En effet, les bibliothe-

ques se trouvent devant un nouveau public a informer plus large, plus diffdrenci^ 

qu'auparavant et dont les exigences se situent de plus en plus au niveau des 

problemes a resoudre dans Ia vie quotidienne. Pour mieux adapter le service public 

a ces nouveaux utilisateurs, la bibliotheque doit avant tout parvenir a une bonne 

connaissance de I 'ensemble du public potentiel qu 'elle sera amenee a desservir. 

La convergence de ces preoccupations et de nouveaux moyens d'investigation est 

frappante : en effet, depuis quelques anndes les informations apportees par les 

enquetes sociales et demographiques notamment les recensements de population, 

ont permis au bibliothecaire de parfaire sa connaissance du public potentiel, 

et d'organiser parfois lui-meme ses propres methodes d'investigation concernant 

le public reel de ses usagers i20). Notons que ces donnees peuvent etre recueillies 

a partir des statistiques qui permettraient de brosser un tableau des differentes 

catigories de lecteurs. Les elements contenus dans les dossiers d'inscription 

pourraient etre utilement exploitees dans ce sens. On pourrait de meme envisager 

des sondages, ponctuels, par le biais de questionnaires aupres des lecteurs de la 

bibliotheque. Un enquete de ce genre pourrait plus particulierement porter sur 

les besoins en information des lecteurs (19). 

La satisfaction de ces besoins necessite la mise en oeuvre de moyens adequats. 

Nous allons voir quels sont les methodes, moyens et supports de la transmission 

de I'information, compte tenu des besoins differents et sans cesse croissants 

des publics que nous venons de souligner ? L'inf ormation utilise deux supports : 

I '6cri t et I 'oral. Avant de decrire ces supports voyons quelles sont les sources 

et les instruments d'informations : 

Ce sont les catalogues sur fiches (signaletiques et analytiques) et les ouvrages 

de la salle de bibliographie quand celle-ci existe et aux usuels de la salle de la 

lecture en d'autres termes les outils de I'inf ormation generale que sont les 

ouvrages de reference.(20) 

2.2. 1 - L 'INFORMATION ECRITE 

Elle est donnee sous forme de depliants explicatits, feuilles de reglement et de 



-  14 -

renseignements divers affiches ou distribues. Son efficacite est reduite : les Iec-

teurs lisent peu les formulaires qui leur sont remis a I 'accueiI ou dans la salle. 

Cette information ne repond pas toujours directement au probleme particulier 

du lecteur ; elle ne lui est pas donnee au moment precis ou il en a besoin. II 

ne I 'assimile donc pas s'il en prend connaissance. Une grande partie des rensei-

gnements donnes au bureau de la salle de travail des Imprimes consiste dans la 

rep^tition d'instructions donnees par ecrit et qui sont ignorees. De plus, cette 

information est fragmentee: un element d'information est donne au dos des bul-

letins, un autre sur les pancartes, un autre dans les reglements affiches. Elle 

reste incomplete. Mais une multiplication des papiers explicatifs reduirait encore 

d 'autant leur eff icacite (19). C'est pourquoi nous pensons qu'il faut limiter et le 

nombre de plaquettes distribuees et les renseignements contenus dans ces papiers. 

2. 2. 2 - LA COMMUNICATION ORALE 

Elle se revele dans la pratique, a la fois la plus efficace et la plus contraignante 

contrairement a I'information ecrite. Efficace elle I 'est, car donnee individueli e-

ment au lecteur, a sa demande, au moment ou il en a besoin. Cest une des 

taches majeures du personnel du service public. Tous y contribuent, des gardiens 

aux bibliothecaires de service. Cependant elle est contraignante en raison de 

I 'importance du public. La qualite de I 'information dtant liee a la qualite du 

personnel assurant le service public, elle est toujours perfectible. Aux heures 

d'aff luence la qualite de I Mnformation risque de patir. Cest pourquoi il convient 

de mettre a jour en permanence, les connaissances du personnel assurant le servi-

ce public a tous les niveaux. Ce besoin a ete largement pris en compte selon 

Marguerite PEZERIL au Departement des Imprim^s a la Bibliotheque Nationale a 

Paris ou un certain nombre d'actions de formation ont d6ja ete entreprises : 

stages de service public, seances de formation, pour les magasiniers, reunions 

sur les differents problemes du service publ ic pour le personnel scientifique. 

Les resultats d'une telle exper ience montrent que cela pourrait etre I 'un des 

points -forts d'une veritable politique d 'inf ormation (19). 

Avant de terminer ce chapitre, il est necessaire de ddcrire les activites d'une 
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bibliotheque pour attirer son public et le sensibiliser a utiliser toutes ses ressour-

ces. Nous avons d^cele quant a nous l'interet pour le bibliothecaire d'organiser 

1'animation qui est au sens large " I'exploitation maximum des ressources dont 

dispose une bibliotheque pour attirer les futurs adhdrents, retenir les nouveaux 

iecteurs, aider les habitues a elargir et a approfondir le champ de leurg connais-

sances". Mais comme 1'ecrit Albert RONSIN, biblioth6caire de Saint-Die, "l'ani-

mation culturelle n'est jamais une fin en soi ; elle est destinee a ouvrir des 

portes" (1). Cela signifie a notre avis que le bibliothecaire ne doit pas dormir 

sur ses lauriers en croyant que l'animation pourra resoudre tous les problemes de 

la bibliotheque. II doit donc mettre en place des structures qui lui permettent 

d'informer de fagon reguliere et ponctuelle ses lecteurs. Quatre types dUnforma-

tion sont importants : 

- L'information par une publicite'adaptee au caractfere particulier d'un 

service public a but non lucratif. 

- Une bonne orientation pour un meilleur acces aux differents services 

et a I 'ensemble des documents offerts au public par le service d'accueiI. Cette 

orientation est faite grace aux visites guidees de la bibliotheque individuelle ou 

collective (par petits groupes). 

- L'information donnde par les services de renseignements appeles servi-

ces de references permettant au lecteur de trouver a la fois des ouvrages de 

r^ferences d'un usage essentiellement pratique au niveau de la vie quotidienne, 

ainsi que d'un personnel qualifie pouvant 1'initier et le guider dans la recherche 

et I e maniement de ces instruments et pouvant repondre directement aux questions 

des usagers. 

- L 'information sur les ressources de la bibliotheque, anciennes et 

recentes destinee aux usagers qui pourront trouver des guides ou .des conseils pour 

le choix de leurs lectures, decouvrir des themes de recherche ou de documenta-

tion et connailre les activites organisees ou diffusees par la bibliotheque. 

Ces actions permettront en quelque sorte d'assurer aupres des usagers une infor-

mation plus personnalisee et pouvant par consequent etre adaptee aux besoins 

qu 'ils expriment et tenir compte des besoins latents qu' elle permettra parfois 
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de revdler (20). Enfin, dans la realisation de tous ces objectifs la bibliotheque 

utilise a la fois des mass-media (radio, television, presse). Elle devra editer selon 

ses moyens une plaquette d'information dans laquelle seront insdres tous les servi-

ces qu 'elle rend au public, le role et I 'importance de la biliotheque. 

II est certain que tous ces efforts ne serviraient a rien et ne pourraient meme 

pas se realiser si les moyens dont dispose la bibliotheque sont limites et I 'espace 

architectural restreint. 



C  H  A  P  I  T  R  E  I I I  

DE LUNFORMATION A LA 

FORMATION DES UTILISATEURS 

"Etre informe, c'est etre libre" 

A. SAUVY 
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Nous avons cite rapidement les differents outils d'information des utilisateurs. II 

convient maintenant d'entrer en profondeur et d'expliquer I 'utilisation de ces ins-

truments ainsi que leur inf luence sur I 'exploitation des organismes documentaires. 

Quels sont ces techniques et comment les utilise-t-on ? 

3. 1 - LA PUBLICITE D 'INFORMATION 

La publicite est par definition 1'etat de ce qui est rendu public. C'est aussi 1'ensem-

ble des moyens employes pour faire connartre une entreprise industrielle ou com-

merciale, pour vanter un produit, etc.. (Larousse classique). 

Partant de cette definition, nous pensons que la publicite pourrait rendre un grand 

service a nos organismes de documentation si elle etait utilisee a bon escient car 

ne perdons pas de vue a tout instant de notre travail que I 'abus nuit. Donc une 

publicite abusive risque de faire plus de mal que de bien et faire fuir les lecteurs 

de ce lieu de lecture. II nous appartient, a nous bibliothecaires, de faire en sorte 

que la publicite soit un outil destine a informer 1'ensemble du public sur 1'exis-

tence d'un service de bibliotheque concernant I 'unit# geographique ou se situe le 

domicile de I 'utilisateur ou ses activites prof essionnelles (1). En outre, le biblio-

thecaire doit profiter de ses relations avec les responsables des mouvements de 

jeunes et des diverses associations locales de rmeme qu 'avec le corps enseignant 

pour attirer I 'attention sur I 'existence de la bibliotheque et en meme temps pour 

"desacraliser" un local encore trop intimidant aux yeux de beaucoup (1) 

Quelles sont les differentes formes de publicite ? 

3. 1. 1 - LA SIGNALISATION 

II s'agit la d'une forme de publicite qui apparart pourtant comme la plus elemen-

taire et qui fait habituellement defaut c'est-a-dire la signalisation exterieure. 

En effet, toute bibliotheque devrait etre signalee par des plaques indicatrices judi-

cieusement placees aux principales voies d'acces. Notons qu'il existe une autre 

forme appelee signalisation interieure. Mathieu FOKOUG dans son memoire (9) 

nous en donne I 'acception propre du terme en disant que c'est un ensemble de 
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panneaux qui orientent I'utilisateur h travers les dedales des rayonnages ou service 

de la biblioth&que. 

3. 1. 2 - LE TRACT 

C'est 1'outil le moins couteux et le plus facile h diffuser ; il peut etre realise 

par la bibliotheque. Le tract donnera une information courte et precise indiquant 

au moins la denomination administrative de I'etablissement, son adresse et son 

num^ro de tdlephone, son calendrier et ses horaires d'ouverture et un bref rappel 

des services qu'il offre. II pourra etre iliustrd par un plan permettant de localiser 

rapidement le batiment. On pourra envisager une diffusion directe par distribution 

de la main h la main, ou dans les boPtes aux lettres ( 20) 

3.1. 3 - LES DEPLIANTS PUBLICITAIRES 

Ceux-ci pourraient etre illustres de dessins ou de photos representant d'une maniere 

plus vivante le but fondamental de la bibliotheque qui est de "donner a lire". Les 

informations pratiques entretenues dans le depliant seront plus developpees que 

dans le tract et pourront notamment preciser les conditions d'inscription, 

d'emprunt et les diffdrentes categories de documents offertes aux utilisateurs. 

3. 1. 4 - OUTILS PUBLICITAIRES 

D'autres outils publicitaires peuvent exister qui auront pour principal interet d'etre 

utiles aux usagers : la bibliotheque pourra mettre a leur disposition des affiches 

soit & 1'entree, a 1'intdrieur ou a 1'exterieur de la bibliotheque. Elle offrira aussi 

des sacs en plastique ou en papier pour le transport des livres, des marque-pages 

et des couvre-livres en carton. Ces documents porteront h la fois la marque du 

fabricant (Ex. Cas de Filmolux) et celle de la bibliotheque, et parfois la publici-

te des commergants ayant permis de financer le document (20) 

Les moyens dont dispose la bibliotheque pour faire passer son message sont essen-

tiellement les services des mass-media : les grands moyens d'information des 

masses, journaux locaux, radio et television regionales. En effet, si le bibliothecaire 
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a le devoir de di ffuser la publici te de son propre etablissement, il a, en contre-

partie, celui, d'accueillir et de mettre en valeur la publicite des organisations 

a vocation educative, culturelle ou proposant des activites de loisir enrichissantes. 

Cet aspect "Centre d'information" de la biblioth&que contribue a son animation et 

offre au public un service complementaire du sien. D 'autre part, la visite des 

journalistes au sein de la bibliothfeque aupres de la population. Nous pouvons citer 

le cas de la bibliotheque municipale (B.M) de Chalon-sur-Saone qui a profite du 

passage de la promotion de I 'E.N.S.B dont nous faisons partie pour inviter les 

journalistes locaux du "Progrks" et du "courrier" afin de marquer I 'evenement. 

Cette B.M. edite des cartes postales presentant les fonds de la collection. La 

municipalite de cette B.M. edite un journal mensuel appele "Vivre a Chalon-sur-

Saone" qui consacre des articles sur les activites et les differents services de la 

Bibliotheque municipale, ses objectifs et son. budget. Ceci pour amener la popula-

tion a mieux exploiter les ressources documentaires mises a leur disposition. 

3. 2 - L 'ACCUEIL 

Le premier contact de 1'usager avec la bibliotheque se fait avec le service de 

1'accueil. D'ou la necessite de soigner I 'accueil reserve aux utilisateurs car de 

lui peut dependre la fr6quentation ou non de la bibliotheque. C'est pourquoi nous 

pensons que le bibliothecaire doit savoir crier une atmosphere qui supprime les 

barrieres de I 'anonymat. II doit aller au-devant des usagers pour connaftre leurs 

besoins latents ou exprim^s afin de les mettre a I 'aise en demysthifiant cette 

image de la profession car "le mitier de bibliothecaire n'est pas, comme le 

veut la l^gende, celui de vieux messieurs a calotte grecque, c'est un metier de 

conquerant" (Henri VENDEL) 

Nous distinguons deux sortes d'accueil : 

3. 2. 1 - L 'ACCUEIL DU NOUVEAU LECTEUR 

Cet accueil doit permettre d'orienter le lecteur non habitue b pouvoir trouver ce 

dont il a besoin dans la bibliotheque. Pour cela il faut mettre en place un service 
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d'accueil dont les fonctions seraient, en ce qui concerne les taches : au niveau 

de I 'accueil proprement di t celui-ci se chargerait de donner les renseignements 

sur I 'organisation g^nerale de la bibliotheque (fonctionnement, horaires d'ouverture, 

localisation des services), assurerait I 'inscription des lecteurs, I 'orientation vers 

les services recherches, le conseil de lecteurs, d'audition, etc„; au niveau de 

l'accueil et I'information sur les services : ce que l'on peut y trouver, les diffi-

rents secteurs et conditions d'emprunt et de consultation sur place ; au niveau de 

I 'information sur les documents c 'est-^-dire sur les fonds de la bibliothfeque. En 

ce qui concerne les outils de cet accueil il faut mettre en place la signalisation 

visuelle (pancartes) qui doit etre bien 6tudiee, I 'affichage qui doit etre mobile et 

renouvelee, les montages audio-visuels complementaires de 1'accueil direct qui doit 

toujours exister, les guides du lecteur, les catalogues de toutes sortes (de la liste 

de nouveautes mensuelles au catalogue du fonds) (21) 

3. 2. 2 - L 'ACCUEIL DU LECTEUR HABITUE 

II est certain que ce que nous venons de dire sur I 'accueil du nouveau lecteur 

est aussi valable pour le lecteur habitue qui ne saurait pas ou localiser ce dont 

il a besoin et II pourra s'informer sur la vie de la bibliotheque. En effet, le 

lecteur qui frequente assidument la bibliotheque aime le plus souvent garder un 

contact permanent avec la vie de I 'etablissement, donner son avis sur les lectures 

qui lui sont proposees, les activites d'extension ou meme sur n'importe quel 

sujet. II accepte volontiers de participer aux acquisitions par le truchement d'un 

cahier ou d'une borte a suggestions. Le lien bibliotheque / utilisateur se renforce 

par I 'existence d'un bulletin p<§riodique et par plusieurs autres procddds tels que 

les publications, les rdunions et les seances de prdsentation du livre. 

Une ref lexion sur I 'information des utilisateurs devrait tendre a etablir une meilleure 

addquation entre I 'information et ses publics d'un part, entre I'inf ormation et ses 

moyens de transmission d'autre part. L'on s'est jusqu'a present, plus prdoccupe 

du contenu proprement dit de IMnformation a transmettre, que des moyens de la 

transmettre. Une politique de I 'information gagnerait a considerer cette question 

(21) .  
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Qe I'rnformation & la formation des utilisateurs il n'y a qu'un pas que le 

bibliothdcaire ne devra pas hesiter a franchir s'il veut r^soudre les difficultes que 

ressentent les utilisateurs et qui viennent & la fols d'une mauvaise connaissance 

des ressources de la bibliotheque et d'une ignorance presque totale des outils 

d'information que sont les catalogues sur fiches. 

D'autres difflcultes, plus delicates encore a cerner, tiennent au fait que 1'utilisa-

teur, mis en prdsence d'une importante collection de documents en acces libre, 

se revklera incapable non seulement de se diriger dans cette collection mais surtout 

d'exercer le moindre choix. II appartient au personnel de la bibliotheque quand 

il percevra ces difficultes d'en analyser attentivement le contenu pour pouvoir 

proposer des solutions adaptes a chaque cas selon que nous soyons en milieu 

universitaire ou non c'est-a-dire dans une bibliothfeque de lecture publique. 
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C H A P I T R E  I  V  

LA FORMATION DES UTILISATEURS 

DANS LE DOMAINES DES 

SCIENCES JURIDIQUES ET ECONOMIQUES 

"D'une maniere gen^rale, la formation des 

utilisateurs doit viser a ce que chaque stade 

du progres de la science et de la technologie 

de 11 information, la plupart sinon la totalite 

des scientifiques puissent determiner clairement 

leurs besoins d1 information et discerner les 

points forts et faibles des services traditionnels 

ou experimentaux". (Proposition de 1'UNISIST)* 

*  Object i fs  de la  po l i t ique d ' in format ion (Proposi t ions de 1 'UNISIST) ,  sect ion 5 .  2 ,  
Par is ,  Unesco,  1974 (doc.  sc .  ?4/ys /3) .  



4. 1 - POINT DE DEPART DE NOTRE ETUDE : LE MEMOIRE DE Ah -Tin 

AH-TON et Denise HAUSER VALERIO (2) 

Dans leur revue bibliographique pr^sentee en 1978 sur la formation des utilisateurs 

en milieu universitaire (1974-1978) nos deux collegues sont partis de la constata-

tion qu'a I 'dpoque ou les bibliotheques connaissent de sdrieuses restrictions 

budgetaires et doivent reviser leur politique de prioritds, il est utile de rdflechir 

sur les moyens d'augmenter leur efficacitd, tout en restant fidele a leurs fonc-

tions essentielles. Elles y reconnaissent que ce probleme est a I 'ordre du jour 

depuis une dizaine d 'annees mais elles se sont limitees uniquement au milieu uni-

versitaire ou selon elles, ce type de formation a ete le plus pousse. Elles ajoutent 

aussi que I 'important a retenir dans I'elaboration d'un projet p^dagogique, est 

la definition des programmes selon les types d'utilisateurs : lyceens, etudiants, 

professionnels et d'assurer une formation pratique, modulee selon les auditolres 

et les buts & atteindre (3). 

Nous nous proposons, dans le cadre de notre travail, de I 'actualiser jusqu 'au debut 

de l'annee 1982 mais en ne suivant pas le meme plan que Ah-Tin AH-TON et 

Denise HAUSER VALERIO. Nous avons voulu quant a nous, etudier toutes les 

facettes du probleme. Cependant, comme la formation est universelle nous avions 

exploite leurs conclusions et leurs recommandations. Ainsi nous avons appris que 

la formation n'a pas reellement change, ce qui confirme notre propos selon lequel 

la formation est unique quelque soit les methodes employees et les moyens 

utilises. Les raisons qu 'elles avancent tiennent compte du fait qu'iI n'y a pas eu 

de grandes innovations depuis I 'epoque de la National Lending Library il y a 

plus d'un quart de siecle de cela, surtout dans le contenu, sauf pour les methodes 

ou on a apporte quelques nouveautes. Par exemple, I 'introduction depuis quelques 

annees de I 'ordinateur comme outil d'aide a I'enseignement (2) 

De meme, la creation depuis 1974 des seminaires ambulants qui iraient porter 

la formation d'un centre regional a I 'autre afin d'6conomiser les couts, le temps 

et le personnel qu 'entrainerait la formation dans chaque universi te (2). 

Elles proposent d'autre part comme solutior.a la stagnation de la formation des 
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utilisateurs, I 'enseigriement integre, la sensibilisation et la coop^ration. 

Nous pensons comme nos collegues qu'il est necessaire que la formation doit etre 

dispens^e au moment ou le besoin en est reellement pergu et qu'elle doit etre 

continue et insdree a petites doses (2). Selon toujours 1'enquete de Melun, 

I'enseignement doit donner aux uilisateurs des le plus jeune age, de bonnes habi-

tudes intellectuelles, profitabies durant les annees universitaires et au-del&, dans 

sa vie active et professionnelle. 

Nous preconisons aussi et cela est d'autant plus important pour les bibliothfeques 

des pays en voie de developpement la coopdration des organismes documentaires 

pour aider a une meilleure utilisation des ressources documentaires. * 

Nous avons appris que pour les universitaires dont le temps scolaire est ddja 

pass^, il est possible de leur faire acquerir cette formation pendant des stages 

de recyclage (2) et que les bibliothecaires dorenavant ddcrivent et publient 

davantage leurs expdriences de fagon & ce que toute la profession en profite et 

que la formation puisse progresser a travers le recit de leurs rdalisations. 

Enfin, elles declarent que le but primordial de la formation des utilisateurs est 

le changement des attitudes : briser la barriere psychologique dressee inconsciem-

ment entre la biblioth6que et les utilisateurs ; mais aussi amener les bibliothe-

caires a prendre conscience de la mission pedagogique qui leur incombe. 

4. 2 - LA FORMATION DES UTILISATEURS DANS LE DOMAINE DES SCIENCES 

JURIDIQUES ET ECONOMIQUES 

II est naturel de vouloir definir le groupe cible des utilisateurs avant d'etudier, 

sous ses divers aspects, le probleme de leur formation. II faut cependant rappeler 

que la formation dont il s'agit ici concerne uniquement les utilisateurs finals et 

non les utilisateurs intermediaires c'est-a-dire les documentalistes et les biblio-

thecaires. N6anmoins nous n'excluons pas 1'idee de parler de leur formation qui 

est aussi ndcessaire et merite une attention particulidre que celle de ceux qu'ils 

sont appeles a former. 
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Les utilisateurs de I 'inf ormation economique et juridique sont pour les B.U. com-

poses d'etudiants des facultes de Sciences economiques et de Droit que ce soit 

des 6tudiants debutant (premier cycle) ou des etudiants avanc^s (second et troi-

sifeme cycle) ainsi que les chercheurs, enseignants. Dans les bibliotheques publiques 

nous avons les ingenieurs, les planificateurs, les decideurs politiques, et economiques 

et de simples citoyens. 

Avant de vous pr^senter les experiences qui oht ete faites ga et la par nos colle-

gues dans le domaine de la formation des utilisateurs, nous allons nous poser la 

question de savoir quel type de formation pour quels utilisateurs. Pourquoi la for-

mation des utilisateurs ? Comment et ou est dispense cette formation ? 

Cependant nous ne pouvons pas parler de formation sans tenir compte des moyens 

qui vont etre utilises ou qui ont ete deja mis a la disposition des utilisateurs 

ainsi que du contenu de la formation. C'est ce que nous allons faire a travers le 

compte rendu des experiences de certains collegues. Mais avant nous distinguerons 

deux niveaux : 

- Au niveau de I 'orientation du lecteur : il faut dire qu 'elle permet la 

prise de conscience de I 'existence des services rendus par la bibliotheque et I 'uti-

lisation generale de la bibliotheque (horaires d'ouverture, ou trouver quoi ?). 

Cette orientation est indispensable a tout nouvel usager arrive a la bibliotheque 

universitaire (B.U.) et par certains aspects, a tous les autres utilisateurs (9). 

En effet, la qualite de 1'accueil qui aura ete reserv^ au lecteur qui se pr^sente 

la premiere fois dans une bibliotheque pourra parfois effacer sa gene ou sa timi-

dite, mais sera parfois insuffisante a lever toutes ses inhibitions (20). 

- Au niveau de 1'initiation a la recherche documentaire : 

Cest l'aspect le plus connu des bibliothecaires qui ont entrepris une formation a 

leur clientele. Elle vise a montrer comment obtenir I 'information dont on a 

besoin. Elle permet ainsi 1'acces a toute la collection, a tout le fonds d'une 

bibliotheque puisqu'elle vise la maPtrise du maniement des instruments nicessaires 

a la recherche documentaire. Pour obtenir des resultats satisfaisants, I 'initiation 

doit tenir compte des divers niveaux d 'etude des usagers, autrement dit, elle 
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prend en consideration les differends besoins respectifs des 6tudiants et cherchews 

(9). 

Les moyens et methodes utilises pour la formation des utilisateurs varient et 

dependent de beaucoup de facteurs. L 'utilisation du film donne une connaissance 

superficielle aux lecteurs. Apres le passage du film de 16 mm on peut demander 

a ceux qui l'ont regarde quel est le point interessant pour eux a approfondir ? 

Et c'est la qu 'intervient I a visite d'initiation. Pour que la visite soit efficace 

iI y a deux points sur lesquels iI est indispensable d 'insister : 

0 S 'inf ormer aupres du lecteur du sujet qui I 'interesse. 11 faudrai t aussi essayer 

d 'attirer I 'attention de I 'usage sur les documents qu 1 iI recherche. 

0 Apres explication des fichiers, faire remplir un bulletin de demande par le 

lecteur et bulletin de demande en main, lui faire chercher dans le magasin le 

livre qu'il desire. Ce faisant, iI se rendra compte alors qu'un bulletin mal rempli 

pose un probleme au magasinier et que la recherche d'un livre peut exiger norma-

lement quinze a vingt minutes (24) 

Les moyens complementaires sont : 

Ce sont les cataiogues imprimes notamment les catalogues des fonds speciaux qui 

doiveot etre detailles a I 'utilisateur qui pourrait en avoir besoin. Les expositions 

qui presentent un fonds peu connu ou un don exceptionnel au public doivent 

faire 1'objet d'un catalogue qui devient une reelle bibliographie specialisee. Au 

cours de I 'exposition, il est indispensable d 'attirer I 'attention du visiteur sur I 'uti-

lisation ulterieure qu'il peut faire de cette liste de livres et qui lui permettra de 

retrouver dans la bibliotheque tous les documents qui lui ont et6 presentes pendant 

une courte periode. 

Les audio-guides qui pourraient avoir 1'avantage d'etre pretes aux lecteurs a 

n'importe quel moment, alors que le passage du film et les visites d 'initiation 

doivent etre programmes a I 'avance. Les bandes des audio-guides pourraient etre 

multiples. Dans les programmes possibles, il pourrait y avoir une visite generale 

plus courte que la v is i te d ' in i t ia t ion,  des in i t ia t ions a des fonds par t icu l iers comme 

periodiques, papiers peints, affiches anci ennes mais aussi conditions de pret, 



- 28 -

conditions de reprographies (photocopies, photos, agrandissements photographiques), 

etc. 

Le montage audio-visuel specialise : Ce montage devrait etre tres court et ne 

durer que huit a dix minutes. Ce montage pourrait traiter plusieurs problfemes 

differents et consisterait en une explication des differentes s-a11es de consultation ; 

les usuels, les periodiques, les fonds iconographiques ; en une explication de toutes 

les richesses d'un fonds tres special ; papiers peints, affiches anciennes, cartes 

postales, periodiques satiriques, periodiques de mode, etc... ; explication des servi-

ces particuliers que peut rendre la bibliotheque ; le pret, le pret interbibliotheque, 

le pret par correspondance (Telex, PTT), etc... ; les problemes de reproductions 

photographiques et les.limites de ces procedes photographiques, etc.. Enfin le 

travail intdrieur des services ; I 'atelier de reliure, reproduction ; le traitement 

du Iivre depuis son entree a la bibliotheque et jusqu'a sa mise en rayon. (24) 

4. 2. 1 - EXEMPLE DE FORMATION DES UTILISATEURS : CAS DES 

DOCUMENTALISTES "FORMATEURS" DE L 'UTILISATEUR FINAL 

4. 2. 1. 1 - LES UTILISATEURS DE DOCUMENTATION EN BIBLIOTHEQUE 

UNIVERSITAIRE FACE AUX BASES ET BANQUES DE DONNEES 

La tache du bibliothecaire consiste a developper une methodologie de la recherche 

documentaire. En ce qui concerne les etudiants, le probleme est de les former a 

celles-ci : a la B.U. de Caen, ils regoivent en premiere annee une initiation a la 

recherche bibliographique et, en prolongement, une introduction aux methodes 

automatiques : au niveau de la maftrise, on approfondit la connaissance des outils 

de la recherche documentaire et, sur les suj ets precis de leurs memoires, on les 

guide vers I 'obtention des donnees bibliographiques en utilisant les bibliographies, 

les index, faisant la recherche des mots-cles afin d'aboutir a la recherche en 

ligne, effectuee par le bibliothecaire au clavier. 

Cette recherche en ligne est particulierement developpee pour les eleves de I 'Ecole 
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Superieure des Ingenieurs qui la pratiquent eux-memes au cours de leur derniere 

annee d'etudes (partant ensuite dans I 'industrie, ils auront peut-etre li utiliser 

immediatement ces m oyens perfectionnes) (10) 

Au niveau des chercheurs, le probleme est d'informer et de convaincre. Plusieurs 

moyens ont ete employes : la demonstration, qui n'est pas sans risque ; les lettres 

d'information et circulaires : elles ne sont pas lues ; les plus efficaces sont la 

reunion au niveau du laboratoire pour une petite formation, et le contact personnel, 

moyens qui demandent de la patience et du temps. 

Quant au public exterieur a I 'Universite (industriels, commergants), II suffit de 

1'informer : on le fait par la reunion publique, et la tenue d'un stand, a la foire 

de Caen par exemple, avec 1'aide de la Chambre regionale et d'industrie. 

Pour terminer, disons que la formation des bibliothecaires ne les a pas prepares 

a mener de telles actions. II faudrait leur donner des ouvertures sur le monde 

exterieur: leur donner des moyens de contact, leur apprendre a faire de la publicite, 

a "vendre leur marchandise". (10) 

4. 2. 1. 2 - FORMATION DIRECTE DES UTILISATEURS AU MUSEE 

OCEANOGRAPHIQUE DE MONACO 

Plusieurs niveaux sont distingues : 

- des visites de la bibliotheque organisees pour les groupes de lyceens. 

Ces visites commentees durent d'une demi-heure a une heure et se M mitent 

a la prdsentation des ressources et des activites de la bibliotheque. 

- Un deuxieme niveau est represente par des etudiants plus avances et 

deja specialises dans le domaine marin (...). Le passage des etudiants de cette 

categorie dans la Bibliotheque n'est que d'une demi-journee. Ce peu de temps 

ne permet qu'un expose, sans applications pratiques ni travaux diriges, limites 

aux principales sortes de documents et d'instruments bibliographiques pour les 

sciences et les techniques. A ce stade, il n'est guere possible de parler, de veri -

table formation, mais, tout au plus, de sensibiIisation aux problemes documentaires 
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et k la necessite d 'une initiation plus approfondie. (4). Ailleurs, I 'initiation des 

utilisateurs se fait a 1'aide de moyens audio-visuels mais interessent les etudiants 

qui accedent pour la premiere fois a I 'etablissement, c 'est-a-dire le Centre 

de documentation de I 'Institut d'Etudes Politiques de Grenoble. Remarquons que 

cette experience d'enseignement integre de 1'I.E.P. prevoit une s^ance d'une 

heure et demie et s'ouvre sur un montage audio-visuel (10). 

- Le troisieme et dernier niveau concerne les etudiants des diplomes 

d'etudes approfondies d'oceanographie biologique de Paris VI et de Marseille, 

et d'oceanographie physique de Paris VI. II s 'agit, cette fois, vdri tablement de 

formation qui est composee a I 'heure actuelle, de six seances d'une demi-journee 

chacune. Elles se repartissent en general sur trois semaines consecutives. 

A I'issue de la formation, les conclusions pour I 'ensemble du cycle sont ensuite 

precisees et I 'attention des participants attiree sur quelques notions f ondamentales 

(4). La derniere seance se termine par une evaiuation sans complaisance de I'en-

semble des six seances. 

La pedagogie adoptee pour la formation s'efforce d'etre a la fois souple, ouverte, 

concrete et active (4). 

Nous avons voulu faire part de cette expdrience de Jacqueline CARPINE-LAtiRE 

pour montrer la diversite des methodes de formation et des sujets abordes 

dispenses a des utilisateurs. II est certain que nous ne pouvons pas dans le cadre 

de notre travail, inventorier tout ce qui a ete fait comme innovation dans ce 

domaine notamment I 'organisation d'un enseignement bibliographique integre 

dans le cursus universitaire a I 'Universite Dauphine (18). 

En effet, les methodes d'enseignement a I 'utilisation des ressources documentai res 

varie selon le type d'organisme documentaire ; En general, les seances ont lieu 

au sein de la bibliotheque meme, dans la salle de lecture, ce qui permet de placer 

les etudiants d'emblee dans les conditions ou ils auront plus tard a faire des 

recherches documentaires. En outre, quelles que soient la nature et la succession 

des questions que les utilisateurs posent, les outils pour y repondre sont & portee 

de la main. Les avantages de I 'authenticite et de la commodite pedagogique sont 

ainsi associes. Le moment ou a lieu la formation ainsi que la duree et I 'organi-

sation de la formation different selon le niveau des usagers. (4) 



- 31 -

C H A P I T R E  V  

PREPARATION ET PLANIFICATION 

D'UN PROQRAMME DE FORMATION 

La planification est un processus continu 

par lequel on prend de fagon syst^matique des 

decisions strat^giques en cherchant a en 

prevoir le mieux possible les consequences, 

a edifier un plan qui en pr^cise les moyens 

d'execution, et a en mesurer les resultats 

relativement aux previsions par une sdrie de 

contre-epreuves. 

Peter DRUCKER * 

* P. F. DRUCKER, "Long-rafige Planning : Challenge Management Seance", Management Science, 
vol. 5, n" 3, pp. 238-249, avril 1959. 
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5. 1 - POURQUOI UN PROGRAMME DE FORMATION ? 

La formation des utilisateurs est devenue une necessite voire une condition sine qua 

num pour une meilleure exploitation des ressources documentaires. Tout le person-

nel scientifique ou technique de la bibliotheque est appele a participer aux actions 

de formation des usagers, c 'est-a-di re que tout le monde est susceptible de se voir 

confier le role d'animateur ou d'organisateur de formation et a mettre en oeuvre 

un programme de formation. Precisons cependant, que ce n'est pas n'importe quel 

agent de la bibliotheque qui se verra confier la mission de former les lecteurs. En 

effet, tous ceux qui vont avoir a former les lecteurs ou a lui expliquer le bon 

fonctionnement de la bibliotheque doivent etre soigneusement prepares a cette tache. 

II est necessaire d'avoir des qualites de gentillesse mais aussi des notions de peda-

gogie, une patience a toute epreuve, des qualites d'adaptation aux differents proble-

mes que pose le lecteur, et, par-dessus tout une connaissance tres approfondie des 

differents fonds (24) 

Le f ormateur sera donc amene a remplir le role d 'animateur de f ormation, a mettre 

sur pied un programme complet, et donc a preparer le sujet a traiter ; a decider 

du public a inviter ; a chercher le lieu ou sera dispensee cette formation ainsi qu'a 

definir comment le theme sera presente ; et a traiter bien d'autres points encore. 

II faut remarquer que tous ces details se combinent pour constituer le programme. 

Si leur execution est bonne, celui-ci s 'acheminera sans heurt vers une issue heureu-

se. Preparer et planifier sont des imperatifs ; on ne peut s'en dispenser. Une pre-

paration soigneuse et complete aidera les participants a tirer le profit maximal 

des seances, donnera le sentiment que le programme est important et de valeur, 

apportera plus de confiance au formateur et en son programme (26) 

5. 2 - LA REALISATION D'UN PROGRAMME DE FORMATION 

Avant le deroulement du programme, plusieurs questions doivent etre resolues notam-

ment celles concernant les buts et les objectifs, les besoins des utiIisateurs, le 

contenu et les methodes, I 'integration de I 'enseignement, la cooperation, la sensibi-

lisation, la motivation, I 'evaluation...(2) 



5. 2. 1 - LA DETERMINATION DES OBJECTIFS 

L'objectif ou les objectifs du programme determineront ce qu'il faut faire et 

comment le faire. Ces objectifs sont les buts a atteindre. Ce sont les declarations 

d'intention clairement exprimes. II est indispensable de determiner ces objectifs 

et de les garder h I 'esprit pendant la preparation et le ddroulement des sessions. 

De plus, il est necessaire de les faire connaftre en se servant de termes que les 

participants comprennent, de sorte qu'ils sachent exactement ce que I 'on attend 

d'eux (26). Comme le remarque si bien Marc CHAUVEINC dans son introduction 

a I 'ouverture du Congres de la Rochelle en 1979 dont le theme fut : "f ormation 

et inf ormation des utiIisateurs" en ces termes : "avons - nous teste sur un lecteur 

notre langage "esoterique" (catalogue matiere, anonyme) et avons-nous essaye 

de"traduire" en langage courant nos termes' professionnels ? " cf. A.B.F. , Bull. 

Inform (1979), n° 105, p 193 . 

D 'autre part, il est indispensable que les animateurs expriment ces termes en 

fonction de ce qu'iI faut ddvelopper : aptitudes, connaissances, comprehension, 

appreciation et habitudes. II faut qu 'ils les exposent de f agon aussi precise et 

rigoureuse que possible, sans laisser place a des erreurs d'interpretation. 

Les objectifs doivent indiquer le type de comportement ou de performances qui 

constituera la preuve que le partici pant aura atteint I 'objectif. Nous devrons donc 

avoir des objectifs generaux ou globaux pour I 'ensemble du programme, et des 

objectifs immediats et specif iques pour chaque seance. Dans le cas d 'une B.U. 

I es buts et les objectifs de cet enseignement devraient coincider avec la finalite 

educative de I 'universite et de la bibliotheque universitaire (2). 

La premiere etape dans la preparation d'un programme est donc de fixer des 

objectifs. Au cours de la premiere seance, on les presentera. Ceci nous permettra 

de savoir ce que nous faisons, aidera les partici pants a etablir un lien entre la 

matiere traitee et leurs besoins, leur fournira une motivation ; ils seront plus 

a meme d'evaluer leur programme au fur et a mesure de son deroulement. 

Les objectifs devront aussi nous aider a preparer une presentation logique. Des 

lors que nous savons ou nous allons, nous pouvons determiner notre point de depart, 
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et les etapes a franchir pour parvenir a destination. Nous devrons faire en conse -

quence une analyse de ce que les participants , les usagers doivent apprendre pour 

atteindre cette destination (26). Les buts et les objectifs etant determines nous 

pensons qu'iI faudra mettre en jeu les strategies destinees a la realisation des 

objectifs fixes. 

5. 2. 2 - QUI SUIVRA LE PROGRAMME ? 

Dans 1'ideal, le groupe doit etre compose d 'individus ayant approximativement la 

meme education, la meme experience, et dans la mesure du possible, les memes 

besoins. La chose est evidemment realisable. Les participants doivent se sentir 

activement concernes ou impIiques par le sujet ; ce doit etre des individus qui 

tireront profit du programme (26). 

Le programme concernera donc des etudiants diplomes poursuivant des recherches 

et le personnel enseignant. Mais la formation de ces deux niveaux devra etre 

orientee vers les probiemes de recherche. Le programme peut etre suivi dgalement 

par des hauts fonctionnaires, des responsables de politiques et des planificateurs 

d°nt la formation consiste plutot en une "sensibilisation" destinee entre autres 

a mieux faire connaftre I 'interet de I 'inf ormation (23). 

Pour les techniciens integres a la vie active, la formation doit porter sur des 

problemes pratiques (et non de recherche). 

II faut toujours garder a 1'esprit que, dans chaque cas et a chaque niveau, 1'utili-

sateur se trouve dans un environnement unique. La formation doit en tenir pleine-

ment compte. (23) 

fa singularite de I 'environnement global est due a un grand nombre de facteurs, 

ou entrent ceux qu'on a enumeres. 

La situation certes varie d'un pays a 1'autre, avec une multitude de facteurs 

socio-culturels qui viennent se superposer a I 'environnement sp6cif ique des utilisa-

teurs. 

II nous sera utile d'en savoir autant que nous le pouvons sur le groupe car plus 
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nous obtiendrons d 'inf ormations sur le groupe, plus nous pourrons mettre notre 

presentation du sujet a la portee de ses membres (26) 

5. 2. 3 - CONNAISSANCE DU MATERIEL UTILISE 

Avant de commencer 1'execution de la seance proprement dite il faut que 1'anima-

teur sache manipuler le materiel a sa disposition. II sera souvent amene a faire 

un choix sur la decision a prendre en fonction du cout et de I 'entretien de ses 

instruments de travail. Dans tous les cas il doit verifier et essayer soigneusement 

d'avance tous les projecteurs et magnetophones dont il aura besoin. II devra 

s 'assurer chaque fois de I 'existence de lampe de rechange (26) 

D'autre part le bibliothecaire-formateur charge de donner la formation a besoin 

d'etre aid6 dans sa tache. Cest ainsi que l-es organlsations internationales et 

nationales organisent des programmes de formation (5). Deux methodes lui sont 

proposees : soit un materiel didactique "tout pref" soit un materiel didactique 

produit en commun. 

- La motivation et la sensibilisation des lecteurs : la motivation, vue 

ici comme 1'action de donner aux participants envie de s'instruire, est essentielle 

au succes d'une seance de formation. Si bien prepare que vous soyez, si les indivi-

dus ne sont pas disposes a recevoir ce que vous leur presentez, ils n'acquereront 

que peu, ou pas, de connaissances (26). II est donc necessaire de leur expliquer 

le bien-fonde de leur participation aux seances de formation ainsi que les avanta-

ges qu'ils y retireront. 

Au cours de la preparation, nous avons tenu compte de la necessitd d'une motiva-

tion et 1'avons integre dans notre plan. II s 'agit de pouvoir constamment nous 

efforcer d 'evei I ler et cb maintenir I 'interef. 

En ce qui concerne la sensibiIisation, elle est indispensable aussi bien pour les 

lecteurs que pour les bibliothecaires et le personnel charges de service a la 

bibliotheque. Une cooperation est demandee entre les differents usagers et les 

agents. 

- L 'evaluation : c'est en quelque sorte une autopsie ; il est necessaire 
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d'y proceder pour donner a un programme son efficacite maximale. C'est un 

moyen d 'essayer de determiner si la ou les seances ont atteint leurs seances 

attemt leurs objectifs. Cette evaluation peut conduire a une modification de la 

methode ou a un changement du contenu. Elle s 'opere, pendant, aussi bien qu' 

apres, une seance. En outre, on doit y proceder a chaque fois, quelle que soit 

la frequence d'un expose sur un sujet particulier. 

Se livrer a une evaluation aide a analyser I 'eff icacite d'une presentation et a 

determiner si l'on a besoin d'ameliorer ses connaissances et ses fagons de proceder. 

En procedant h I'evaluation, nous devons prendre en consideration : le contenu, 

les methodes, l'expose, la duree et 1'atmosphere (26). 

A la Iumiere des reponses que nous apporterons a ces differents points, nous 

pouvons modifier notre programme a son avantage. 
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CONCLUSION 

Apres la lecture du memoire de A. AH-TON et D. HAUSER VALERIO et les arti-

cles que rious avons recenses entre 1978 et 1982, nous constatons, meme si dans 

1'ensemble rien n'a change au niveau de la formation des utilisateurs, que le 

champ d'action de cette dernifere s'est 6tendu et englobe desormais tous les domai-

nes. II faudrait que la culture redevienne la chose de tout le monde c 'est-6-dire 

populaire et non I'apanage d'un groupe de personnes. 

En matiere d'innovations, il faut dire que la non plus nous n'avons pas assiste a 

des changements spectaculaires dans I 'utilisation des bibliotheques. Neanmoins, 

avec 1'apport de certaines techniques telles que le systeme du pret interbibliothe-

que par telex ou par courrier normal, I 'utilisation des ressources documentaires 

s'est developpee et depasse le cadre d'une seule bibliotheque. Elle tend desormais 

avec la cooperation qui existe entre les organismes documentaires a mettre a la 

portee du lecteur et sans qu'il se deplace tous les renseignements dont il a besoin. 

Cest pourquoi nous croyons comme A. RONSIN et M. WAGNER, a I 'idee de 

reseau de bibliotheques dont les ressources documentaires pourront satisfaire au 

mieux les besoins sans cesse croissant de toute la communaute intellectuelle. 

A l'issue de notre etude, nous sommes persuades d'etre en mesure de r^pondre 

a la question que nous avons posee dans notre introduction : pourquoi la formation 

et I'information des utilisateurs dans le domaine des sciences juridiques et econo-

miques ? 

Nous pensons que la formation a sa place dans le bon fonctionnement des biblio-

theques et que la sous-exploitation des ressources documentaires peut etre un 

indicateur de la mauvaise organisation des organismes documentaires. Cependant 

il est utopique de penser que la formation pourra a elle seule eviter la sous-

utilisation des bibliotheques. Le vrai probleme sera celui de la prise de conscience 

reelle des utilisateurs sur la necessite de frequenter les bibliotheques ou centres 

de documentation. 

A notre niveau nous avons essaye de poser les differents problemes laissant aux 
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autorites competentes le soin de prendre les decisions administratives et politiques 

qui s' imposent. Nous avons voulu eclairer les lecteurs des bibliotheques sur le 

patrimoine des organismes documentaires. De plus, nous avons estim£ qu'il est 

important de leur montrer comment acceder & ce patrimoine culturel c'est-a-dire 

a ces richesses stockees dans ces institutions afin que les utilisateurs les exploitent 

de maniere rationnelle sinon optimale. Nous avons aussi mis I'accent sur la forma-

tion des formateurs (bibliothecaires, documentalistes etc...) au niveau du contenu 

et des programmes de formation destines aux usagers ainsi que les differentes 

methodes susceptibles d'efre appliquees pour cette formation. Nous I 'avons fait 

mais pas de maniere explicite etant donne que le theme n'etait pas centrS sur 

cette partie c 'est-a -dl re sur ce genre de formation. 

Nous n'avons pas manque de mettre en evidence les consequences des politiques 

culturelles appliquees actuellement dans nos pays ainsi que le role de I'information 

et de la formation des utilisateurs dans le developpement economique et social 

des pays en voie de developpement. Cependant, nous n'avons pas seulement denon-

ce les tares qui existent, nous avons propose des solutions a long et moyen terme 

pouvant diminuer le taux de non-frequentation des organismes documentaires. 

Mais avant tout, il est necessaire d'appliquer ces solutions en fonction des realites 

culturelles de chaque pays. En effet, si le developpement des bibliotheques n'est 

possible que grace a I'introduction de I 'informatique et de l'acces ou 1'interroga-

tion des bases de donndes, nous devrions tenir compte des possibilites financieres 

dont nous disposons et ne pas oublier que I 'automatisation n'est possible que 

lorsque la bibliotheque est deja structuree car ce n'est pas pour demain le 

remplacement de l'homme par I'ordinateur. 
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Section Droit-Lettres 

10, quai Claude Bernarc! 

6J365 - LYObl CEDSX 2 
I-il: (7) 372,36,39 

PRET /. DO' ilCILE 

II est rappele que le pret a domicile est consenti pour une durce de 15 Jours 
maxinaum, duree ramenee a une semaine dans le cas d'ouvrages partlculierement demandesT 
Ori ne peut detenir plus de 5 ouvrages en rneme temps, les ouvrages ernpruntes dans les 
autres sections de la -3ijliotheque Univeroitaire, etant comptes dans ce nombre. 

Les periodiques (revues) doivent etre consultes sur place, 

Tout retard dans la restitution des ouvrages entralne la confiscation de la 
carte ae bibliotheque pour une duree de 8 j ouro, En cas de nouvelle reclaaiation ou de 
ricidive, la confiscation sera d'un mois,, Les frais d'expedition des reclamations sont 
a la charge des contrevenantSo ' 

Devant certains akus, la Commission de la Bibliotheque, reunie le 25 Mai 1967, a 
decide que les retards repetos et la non restitution des ouvrages, independamment 
du retrait definitif de la carte de bibliotheque qu1ils entrainent, seraient 
signales a dessieurs les Doyens, qui sont resolus a faire appliquer des sanctions 
disciplinaires telles que: impossibilite de se reinscrire a 1'Universite et de 
retirer son dossier de ses dipldmes tant que les ouvrages ne seraient pas rendus 
ou rembourses,, 

La possibilite est laissee de rendre les ouvrages en les envoyant par la poste, 
en colis recommandc. La carte de lecteur doit, dans ce cas etre jointe au paquet» 
Si 1'on desire la reexpedition de cette carte, envoyer une enveloppe libellee et 
tirnbree,. 

Si 1'on desire une prolongation c;u pret, 11 ouvrage doit obligatoiremertt etre 
rapporte a la Bibliotheque, afin de vcrifier que cette prolongation ne gene pas 
d1autres lecteurs 

En cas de perte, les ouvrages doivent etre remplaces ou rembourses. 

La scverite de ces regles n'a d1autre raison que de permettre a tous 1'usage des 
collections de la bibliotheque et d1en ecarter ceux qui sont inconscients ou 
dedaigneux des droits des autres lecteurs„ 

Tout changement d'adresse survenant en cours d1annee devra etre signale a la 
bibliotheque,, 

En cas de perte de la carte de lecteur, une photo d1identite est necessaire 
pour en obtenir un duplicata„ 

Le Conservateur, 
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INTERUNIVERSITAIRE 

DE LYON 

Droit-Lettres 
18, Quai Claude Beraard 

693B5 LYON - CEDEX 2 

T<) (78) 72-56-89 

MODALITES DU PRET A DOHICILE POUR LES ENSEIGNANTS 

Les enseignants peuvent <*ffectuer les emprunts de documents 

de la Bibliothfcque interuniversitaire de Lyon, soit en remettant leurs demandes 
sur fiches roses, au service du prSt, soit en acc€dant directement dans les 

mapasins ( un plan topographique des mapasins est disponible au service des 

renseignements)• 
Dans ce deuxiSme cas, i 1 est instamment demandfi aux emprunteurs : 

1°) de remplacer sur le rayon le document emprunt£ par un 

fantdme (planchette) , 

2°) de remplir une fiche rose d1emprunt ( 1 fiche par document) 

avec les r^f&rences trfes comp 161.es du document et de 11 emprunteur lui-mfime 
(Mr ou Mme, Nom, N° de carte de bibliothfeque, Adresse.) 

3°) de remettre cette fiche au gardien qui se trouve & 

11entr6e de la Bibliothftque et de lui permettre de v6rifier si la fiche 
correspond bien au document. 

La durde officielle d'un prit pour les enseignants est de 

3 mois maximum, et d'l mois maximum pour les p£riodiques• Pour les ouvrages 
de la salle de libre accfes, le d61ai de prSt est ramen^ h 15 jours en raison 

de la grande utilisation des ouvrages de cette salle. 

Les ouvrages peuvent Stre restitu6s par la poste en colis 
recommandg : dans ce cas, il faut pr£ciser les r^fferences de 1'emprunteur 
(nom. N°.) 

Pour toute prolongation de prgt 1'ouvrage doit Stre rapport€ 

S la Bibliothfeque pour que le personnel puisse v6rifier que cette prolongation 

ne g§ne pas d'autres lecteurs. 

Les pertes de documents sont a signaler au service des rensei-
gnements et les ouvrages doivent Stre alors remplac6s ou remboursSs. 

Tnnt rVianpement d'adresse ou de poste (changement d'universit£) 
doit etre port^ a la connaissance du service des renseignements. 

Ce r6glement n'a d'autre but que de permettre S tous le 

meilleur usage des collections de 1 a Bibliothfeque. 
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nQ.tl2jme.nt du Mmzdl a nUd-L au tundi matln. PouA AZ4pecteA le tnavait do. touA, it VOUA 
<ut demandi d'obAdAveA le <&itence. 

Si VOUA devez tAavailleA en gAoupe AUA ZQJ> ouvAage* de cet> <&attej> vous 
pouvez demandeA a te iaiAe danA une petite <&aZZe de tAavait adAe&i>ez-vout> pouA ceta 
a ta banque du Aez-de-chawuee. 

- La Satte de cattuAe qeneAate a t' entAeAot ouveAte de 12 H 30 a 18 h, VOUA 
pAopo^e 13.000 yotumeA dam tou* te* domaineA (ac.tualite, aAt, hiAtoiAe, nouveaut&> 
titteAoAAe*, cinema etc... ) de* peAiodique* d'in&oAmation ou de detente. Vou& y 
tAouveAez egatement de* inioAmatiovu conceAnant tej> Apectacte* de ta Aegion. 

L'AAAociation de ta Bibtiotheque UniveAAitaiAe pouA ta CuttuAe, t'InioAmatiot 
et teA> to<MA6 (A B U C I I) <&e chaAge d' anirneA cette 4atte et de AecueittiA de,& 
j\ondt> [adheAionA, AubventionA... ) pouA ta tfaiAe. ionctionneA. 

VotAe adhe&ion et votAe paAticipation aux activite* -6ont ejx&entieJttoj> pouA 
t' ex-Utence meme de ta Aatte. 

Adhuion* 19S1 - 1982 etudianU : 10 F 
evueignanti : 20 F 

Ren*eignez-vouA en Bibtiothique GeneAaZe ou au tetvice de* Aerueignement*, 
au Aez-de-chauMee. 

- La SaMe cheAcheuA* (2eme etage). Le iondU documentxuAe de cette halle 
<u>t conAtitue de p&iiodiquej>, thcJ>QJ>, ouvAage* ApeciatiicA Aouvent en tanguQA 
etAangeAU. 11 conceAne eAAentiettement toj> cheAcheuAA et enseignant& des 
dij>ciptinej> Adenti&iqueA. 

Ette ej>t acceAAibte aux etudiantj qui iont de ta AecheAche. Uai6 tout 
etudiant peut etAe autoAiAe a y ojccodeA exceptiovmettement <&'it a bej>oin d'y covu>utt&A 
un document. 

Le ctaA-iement doj> tivAQA 

a) ACCQJ> indiAect 
CeAtain* documenti *e tAouvent dam t£J> magou>inA de ta Bibtiotheque et 

ne peuvent etAe obtenwb qu'en AemptiAAant un Buttetin de demande Aemi& au peA-ionnet. 
Jt 4'agit dej> ouvAagQj> entAOJ> avant 1950, dej> th.QJ>eJ> antoAieuAQJ> a 1976, deJ> cottec-
tioYU> de peAiodiquQJ* antQAieuAej a 1950. TOUJ> CQJ> documentA -iont AepeAtoAiej> danj> 
dQJ> catutoguej> <&ituej> danj ta Satte ChoAcheuAJ>. 

b) LibAe accej> 
Toutej> tej> -t>attoj> de ta Bibtiotheque peAmettent te tibAe accej aux 

Aayoni. VOUJ pouvez ajm>i choijiA vou6-memej> tej> tivAQj> qui voui> inteAQJJ>ent apAQJ> 
tej> avoiA examinej> tibAement. POUA iacititeA votAe tAavoXt tej> tivAQj> ont ete ctaj>-
<t>ej> danA un oAdAe togique : cetui que nouj> avom> cho<U>i ej>t cetui de ta Ctajj>iiicati.0v 
decimaZe univeAAette ou C.V.U. 

L'em>embte dej> connaJj>6ancej> ej>t AepaAti en 10 ctaj><&ej> de 0 a 9 qui AepAQj>en-
tent doj> iAouc&ionA de funite 1. 

0 , 0  : geneAaJtitoj) 
0,1 :  phito<&ophie 
0,5 : -&ciencej> 

• • • / • • • 
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Chaque disdpZine <t>e Au.bd<iv<U><I HYU>UA£JL AZIOYI Ze p/t-incxpe dtcimaZ : 

5 .* 4aj.mc.eA exactej» 
51 : mathfanatiquu 

512 : aJtqibA.e. 
512-3 : the.oAiz dej> iquationA 

Le 0 inAjtiat n'ej>t e.n haJUt jamaii e.cAtt. 

Lej> cxttaloquQJs 

MOAJ» Z' acc.(U> a touA Zej> ouvAagu> ej>1 {AZILWI paA Za CONSULTATIOU VES 
CATALOGUES ; pouA Aavoit <f>i ia bibtiothlque po44e.de te.1 ouvAage e.t pouA tAouvQA 
Aapidemznt <6on empZace.me.nt AUA lej> AayonA ou daru Z<u> magatinA, vou6 devez le  ̂
con^uZteA. 

JZ n'zx4J>te. paJ> de. cataZogue unique. Aecemant toud ZeJ> ouvAageM 
po<&6&dii& paA Za bibZtothi.que., maii vou-6 pouvez com>uZt&A, daru> chaque. AatZe., 3 
typej> de. cata£oguej> AepeAtoAiant Zej> ouvAageJ> <&eZon 3 cZa&6eme.nti di&&eAentt> et 
Acpondant a pZu&iejuAj, typoj> de AecheAcheJ>. 

- LE CATALOGUE ALPHABETIQUE AUTEURS A&Ceru>e Zej> ouvAage* *eton VoAdAe 
aZphabitique dej> noms d'autewi-6 ou dej> titAej> A'iZ y a Zieu. 

- LE CATALOGUE ALPHABETIQUE MATJERES Ae.c&n6e Zej> ouvAagej> i>elon 
Z' OAdJie. alphabe.tlque dej> mjetJ, dont iZJ> tAaite.nt (comme un dictionnaiAz). 

- LE CATALOGUE SVSTEMATJQUE AegAoupe. dant, Ze cadAe. d'une gAande 
di6CA.pZj.ne., Zej> iichej> dej> ouvAage* qui tAaitent d'un m&ne. *>ujet en ZeJ> pZa^ant 
a pAoximite. de ceux qui tAaitent d'un Aujet voiJ>in. 

- LE CATALOGUE VESPERJOVIQUES 

Lej> cataZoquej> VES THESES 
Lej> cataZogueJ, VES OUVRAGES VE SCJENCES entA&<6 a Za UbZiothique. avant 

1950, <6e. tA.ouve.nt en MJlZe " CheAcheuA-6". 

COUHEHT TROUVER UN OUVRAGE SUR LES RAVONS A PARTIR VES JNVJCATJONS FJGURANT SUR 
UNE FICHE VE CATALOGUSl ' 

CeM. Za cote <6itue 
en haut et a dAoite 
qui detemine Z'emp 
cement du ZivAe. 

517.2 RJV 
RIVEAU [fAanq.oij>}ExeAcicej> de caZcuZ 
di^eAentieZ / FA.ang.oi6 Rideau. - POAAJ> : 
HeAmann, 19?9.- 463 p. ; 22 cm.~ (CoZZection 
Uethodej>) 

HoAaiAes d' ouveAtme 

Pendant Z'annee univeA<6itaiAe de novembAe a juin : 

Lundi : 10 H - 19 H 
UaAdi au VendAedi : 9 H - 19 H 
Samedi: 9 h - 12 H 

Lej> hoAaiAej> <6ont Aeduitj> duAant Zej> peAiodej> de vacance^> 

• • • I • • • 
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LA SALLE VE PRET : iQAmoJjuAd a 18 H 

LA SALLE VE VROIT: Lundi 12 H 15 a 18 H 
UaAdi 

au VQ.ndAzd-L 10 H a 18 H 
Samedi 9 H a 12 H 

LES AUTRES SECTTOHS VE LA BIBLIOTHEQUE 
SiQJtion Me.de.cine : 8 av&nue. Rocke.&eJtZeA 69373 LVON CEVEX 2. Te.1. 

874-19-54 

HoAaite. d'ouveAtuAe. : Lundi 14 H a 19 H 30 
UaAdi a vtndAzdi : 10 H a 19 H 30 
Sam&dilO H a 18 H 

SECTWN LETTRES, SCJENCES SOCJALES 8 JURWJQUES : 18 quai Claudz BeAnoAd 
: 69365 LVON TU. 872.36.89 

HoAaiAe. d'ouveAtwie. : 9 H a 19 H, du iundi au ve.ndA.edi 
Aamedi : 9 H a 18 H 
?Aet tovu, le-s JOUAA de 9 H a 11 H 40 et de 

14 H a 17 H 40 

SECTJON LETTRES S SCJENCES SOCJALES VE BRON : Entemble univeAAiXaAAe 
avenue de t' UniveAAite 
69500 BRON Til. 26-04-22 

HoAaiAe d' ouveAtwie .* 10 H a 18 H le Lundi 
Matdi a vendAedi : 9 H a 18 H 
fieAmetuAe le ^amedi 

Si VOUA avez bej>oin d'autAej> inionmajtionA voui pouAAez tAouven. en 
peAmanence daru le Halt au Atz-de-chawuee une peAtonne chaAgie de AipondAe aux 
demande* de Aen6eignement&. 



adulte/ 
des milliers de romans, memoires, recits 
de voyages, revues, livres techniques, d 
votre disposition 
un repertoire alphabetique par auteurs 
et par sujets traites ou centres d'interet 

1er ar. 
2" ar. 

2. place sathonay 
10, rue bourgelat 

3® ar. / la part-dieu 
3e ar. 
4" ar. 
5= ar. 

/ 

(27. 
(37. 
(62. 
(62. 

(28. 
(37. 

18, rue fr.-garcin 
133, boulevard croix-rousse 
palais saint-jean 
4, avenue adolphe-max 

6® ar, / 33, rue bossuet 
7® ar, / 16, piace jean-mac6 
8* ar. / 45, avenue du g§neral-fr6re 
9® ar. / 9, rue sergent michel-berthet 
9* ar, / centre social de la duchere 

le plateau - 5e avenue 
9® ar. / saint-rambert - 19, grande-rue (83 
une salle de lecture (35 
9" ar. / centre administratif de la duch6re 

le plateau - 5" avenue 

(24. 
(58. 
(76. 
(83. 
(35. 

12.51) 
21.62) 
85.20) 
80.93) 
15.56) 
85.96) 

72.56) 
59.42) 
48.41) 
67.78) 
31.33) 

97.94) 
43.81) 

qucmd et 
comment utili/er 
le/ bibliotheque/ 
de votre quortier 

chaque jour (sauf le dimanche et le lundi) 
jusqu'a 19 h 
le samedi jusqu'a 16 h 

vous emporterez les livres et revues pour 
15 jours 

une carte d'identite 
un justificatif de votre domicile 
(quittance de loyer, par exemple) 

dans les bibliothdques d'enfants vous 
trouverez : 

des biblioth§caires accueillants 
une signalisation precise indiquant claire-
ment la place des documents, des bio-
graphies, des romans, des contes, des 
revues, des albums dlmages 
3 fichiers classes par noms d'auteurs, par 
titres et par sujets 

2" ar. 10, rue bourgelat - lyon (37.21.62) 
3e ar. place de la bibliothfeque 

(la part-dieu) 
4® ar, mairie, 133, boul. croix-rousse (28.15.56) 
6» ar. paiais saint-jean 

4, avenue adolphe-max •: 37.85.96) 
5e ar. maison de 1'enfance, parc 

municipal de menival 
60, rue joliot-curie (25.41.67) 

6e ar. mairie, 33, rue bossuet (24.72.56) 
9® ar, mairie, rue sergent 

michel-berthet - vaise (83.67.78) 
9® ar. la duchdre - centre administratif 

5= avenue - le plateau (35.43.81) 
9® ar. saint-rambert, 19, grande-rue (83.97.94) 



le mu/ee 
de rimprimerie 
13, rue de la poulaillerie - 69002 lyon - (78) 37.65.98 

de gutenberg au XIX® sidcle 
d6couvrir l'6volution de l'art d'imprimer 
par des pr6sentations de panneaux, de 
livres, de matdriel d'imprimerie 

S» p.. • 

i 
! 

tous les jours, 
(sauf lundi et mardi) 
9 h -12 h et 14 h -18 h 
entrde libre 

IQ bibliotheque 
de lo port-dieu 
30, boulevard vivier-merle - 69003 lyon - (78) 62.85.20 

vous propose 
une salle d'information g6nerale 
une salle connaissance de lyon 
et de la region rhdne-alpes 
des espaces de travail 
et de documentation 
deux sailes d'exposition 
une discothfcque 
une salle de pret de livres 
(formation personnelle, loisirs) 

la bibliotheque 
de la part-dieu 
assure la 
conservation 
permanente de 
manuscrits et 
imprimes precieux. 
du mardi au samedi incius 

/ovezvou/ 
qu Q lyon 

14 bibliotheque/ 
u/ ottendent 
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