CPU
1984

7

UNIVERSITE

UNIVERSITE GRENOBLE II

D.E.S.S.

LYON I

INFORMATION SPECIALISEE

ETUDE DE MISE EN PLACE D'UN CENTRE DE DOCUMENTATION
A L * ECOLE VETERINAIRE DE LYON AVEC PERSPECTIVE DE
CREER UN CENTRE SIMILAIRE AU PARAGUAY.

MEMOIRE presente et soutenu par
Dominga V. MORA G.

Sous la Direction de Madame Madeleine WAGNER

Lyon - 1984

UNIVERSITE

D.E.S.S.

LYON I

INFORMATION SPECIALISEE

ETUDE DE MISE EN PLACE D'UN CENTRE DE DOCUMENTATION
A L»ECOLE VETERINAIRE DE LYON AVEC PERSPECTIVE DE
CREER UN CENTRE SIMILAIRE AU PARAGUAY.

A
r^- v
MEMOIRE presente et soutenu par
Dominga V. MORA G.

Sous la Direction de Madame Madeleine WAGNER

Lyon - 1984

ECOLE
NATIONALE
VETERINAIRE
DE LYON

THE NATIONAL VETERINARY SCHOOL OF LYON

ECOLE NATIONALE VETERINAIRE DE LYON
Route de Sain-Bel, Marcy-l'Etoile
69260 CHARBONNI^RES-LES-BAINS
T6I. (78) 87.00.84

ETUDE DE MISE EN PLACE D'UN CENTRE DE DOCUMENTATION
A L'ECOLE VETERINAIRE DE LYON AVEC PERSPECTIVES DE
CREER UN CENTRE SIMILAIRE AU PARAGUAY.

REMERCIEMENTS

Je remercie particulierement Madame Madeleine WAGNER qui
a bien voulu diriger mon memoire.

Je remercie Monsieur ROUAULT, Monsieur BOUCHE et tous les
professeurs du cour post-universitaire pour. la formation
des specialistes de 1'information.

Je remercie Monsieur le Professeur J . BOST, responsable de
la Bibliotheque de 1'Ecole Veterinaire de LYON, et la Bibliothecaire Madame SAINT DIZIER qui m*a fourni 1•information
dont j'avais besoin.

Aussi meme, je remercie le professeur Dr. Eduardo RUIZ ALMADA,
doyen de la Faculte de Sciences Veterinaires du PARAGUAY grace
a qui j'ai suivi cette formation pour son attachement a la
documentation, pour ses conseils et pour ses encouragements.

Je remercie enfin le Centre International des Etudiants et
stagiaires (C.I.E.S.) de m'avoir donne son appui dans mes
etudes.

SOMMAIRE

Introduction

p. 1

Premiere partie
Analyse de la situation documentaire et bibliotheconomique de
1'Ecole Veterinaire de Lyon

p. 2

1. Presentation de 11 Ecole Nationale Veterinaire de LYon

p. 2

2. Organisation de 1'information documentaire et sa diffusion a

p. 4

1'Ecole Veterinaire de Lyon
2.1. La Bibliotheque

p. 4

2.1.1. Presentation

p. 4

2.1.2. Domaine couvert

p. 4

2.1.3. Moyens

p. 5

2.1.3.1. Moyens humains

p. 5

2.1.3.2. MOyens materiels

p. 5

2.1.4. Locaux

p. 6

2.1.5. Le systeme de classification

p. 7

2.1.6. Le fonds documentaire

p. 7

2.1.7. Les fichiers

p.10

2.1.8. Le budget

p.10

2.1.9. Les services rendus

p.12

2.1.y.1. Les consultations

p.12

2.1.9.2. Les prets

p.13

2.1.9.3. Photoccpies

p.14

2.1.lO.Outils de travail et publications

p.14

2.1.1Q.1.0utils de travail

p.14

2.1.1U.2.Les publications

p.15

2.1.11.Le traitement des documents
2.2. Les utilisateurs
2.2.1. Les types d1utilisateurs

p.15
p.16
p.16

2.2.2. Les besoins des utjlisateurs et acquisition des
documents

p.16

2.3. Reseau

p.16

2.4. Les perspectives

p.17

Deuxieme partie
3. La creation d'un centre de documentation

p.18

3.1. Premiere qation :
Transformation de la bibliotheque em bibliotheque specialisee
ou centre de documentation

p.18

3.1.1. L'elaboration de dossiers documentaires

p.18

3.1.2. Diffusion selective de 1'information (D.S.I.)

p.19

3.1.3. Creation de nouveaux fichiers

p.19

3.1.4. Diffusion de nouvelles publications

p.19

3.1.5. Pret interbibliotheque et participation aux reseaux

p.21

3.2. Deuxieme cption :
Creation d'un centre de documentation informatise comme
conplement de la bibliotheque

p.21

3.2.1. Les outils de travail

p.21

3.2.2. Le materiel informatique

p.22

3.2.3. Creation d'uneebase de donnees et acces aux autres

p.23

3.2.4. Formation du personnel et des utilisateurs

p.23

3.2.5. Participation a un reseau national et internatioral

p.24

Conclusion
Bibliographie
Annexes

iDases

« p.25

- 1-

INTRODUCTION ;

Le PARAGUAY est un pays en voie de developpement ou 1'information scientifique et technique n'est pas encore reconnue comme une priorite.
Cependant, on assiste a la creation dans ce pays de centres de documentation
encyclopediques et specialises et a la formation de specialistes pour faire
fonctionner ces centres de documentation. Certaines de ces unites fonctionnent
assez bien; parmi les plus importantes on peut citer : Centre de Documentation
de la entite Itaipu, Centre de documentation d'instituto National de
Technologie et Normalisation, centre d'information et documentation scientifique d'Institut de Sciences Basiqiues, Centre de Documentation de la entite
Yacyreta, Centre paraguayen de documentation social.
Qn ne trouve pas encore au PARAGUAY un Centre de Documentation informatise
mais nous comptons dans les annees a venir utiliser 11informatique. C'est
dans cette perspective que j'ai ete envoyee en FRANCE pour me former en
documentation specialisee. A 1'issue de cette formation j'au rai comme
tache de creer a la Faculte de Sciences Veterinaires du PARAGUAY un centre
de documentation qui dans les annees a venir utilisera les moyens informatiques. C'est pour cela que j'ai choisi d'etudier le fonctionnement de la
Bibliotheque de 1'Ecole Nationale Veterinaire de LYON pour pouvoir m'inspirer
de son experience

-
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PREMIERE PARTIE

DE^ljecole
VETERINAIRE_DE_LYON

•
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Presentation de 1'ECOLE NATIONALE VETERINAIRE DE LYON (1)
La creation de 1'ECOLE de LYON, comme des autres ecoles veterinaires

de FRANCE, a ete motivee par la necessite de lutter contre les maladies
des animaux. La fondation de 1'ECOLE NATIONALE VETERINAIRE de LYON (1762):
premiere ecole veterinaire du monde, est 1'oeuvre de deux hommes :
- Claude BOURGELAT (1712-1779), ecuyer du roi LOUIS XV et chef de
son academie a LYON .Censeur et inspecteur de la librairie de LYON,
- Henri- Leonard BERTIN (1719-1792), ancien intendant de la generalite
de LYON.
D1abord installee dans le quartier de la Guillotiere, puis dans le couvent
des Dames de Sainte-E1isabeth^en 1977, 1'Ecole est installee dans un vaste
domaine de 44 hectares sur la commune de MARCY-L1ETOILE. Elle occupe
8 hectares de locaux batis a son usage et repartis en unites d1enseignement
et de recherche . Elle depend du Ministere de 1'Agriculture.
L'enseignement veterinaire est un enseignement Superieur de type universitaire pluridisciplinaire a vocation professionnelle. Cet enseignement a
constamment evolue dans le sens de la polyvalence alliant les scfences dites
"fondamentatles" dont le but essentiel est 1'exercice de la methode scientifique et les sclences dites "appliquees". Les objectifs sont de mettre a la
disposition de la Nation des cadres superieurs pouvant exercer leur profession par leur technicite aussi bien dans une activite liberale que dans une
activite salariee de la fonction publique, dans 11industrie ou dans la
recherche scientifique.

(1)- Ecole nationale Veterinaire de LYCN.
In: les "Grandes ecoles "Rhone-Alpes". Lyon, imp-Lips.
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L1ecole accueille des eleves des deux sexes, recrutes par un concours
national. Ces eleves ont suivie, en general, une annee speciale de formation dans des classes preparatoires specialisees des Lycees et Colleges de
11Enseignement secondaire.
La formation des etudiants veterinaires dure quatre ans et a temps plein.
Les deux premieres annees sont plus specialement consacrees aux sciences
fondamentales, les deux dernieres a 11enseignement clinique et applique.
Elle est sanctionnee par un certificat de fin de scolarite delivre par
1'Ecole, mais le veterinaire ne peut exercer sa profession que s'il soutient une these de Doctorat d'exercice devant la Faculte de Medecine
et de Pharmacie de LYON lui conferant un dipldme national et le titre de
Docteur-Veterinaire. II existe enfin des possibilites de preparation de
D E A (Dipldme d'Etudes Approfondies)es-Sciences veterinaires et un Doctorat
de 3e cycle qui sont a l'etude entre le Ministere de 1'Agriculture et les
Universites.
Elle regoit aussi des eleves etrangers recrutes sur dossier et sur des
criteres definis par le Ministere de 1'Agriculture et acceuille enfin des
veterinaires etrangers pour la preparation : soit d'une Maitrise es-sciences
veterinaires dont la duree des travaux est de deux ans minimum, soit d'une
agregation a titre etranger reclamant une preparation assidue de 3 ans
minimum.
De par ses installations, son materiel scientifique, ses enseignants et ses
chercheurs, l'Ecole peut realiser des recherches sous contrats avec des
organismes publics ou prives.
Les industriels ont toujours trouve aupres de 1'Ecole un accueil favorable
a chaque fois qu'ils ont fait appel a ses services pour resoudre des problemes de sa competence.
L'ecole comporte aussi un Centre de Toxicologie animale dependant la
chaire de Pharmacie-toxicologie susceptible d'etudier tous les cas d'intoxication animale.
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2 - ORGANISATION DE L1INFORMATION DOCUMENTAIRE ET SA DIFFUSION A L'ECOLE_
VETERINAIRE DE LYON
2.1 - La Bibliotheque
2.1.1 - fresentation :
Creee en 1762, elle est situee au rez-de jardin du
grand batiment de 1'Ecole veterinaire de LYON, a la route de Saint-Bel
(Marcy-11Etoile).
Oi y accede par un escalier qui part a gauche du hall d'entree.
La Bibliotheque est ouverte pendant 1'annee scolaire du Lundi au Vendredi
de 9 h. a 17 h.45 sans interruption, les Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi
la salle de lecttire reste ouverte de 17 h.45 a 19 h. sous la surveillance
des moniteurs.
La communication des documents a lieu de 9 h. a 17 h. Pendant les vacances
scolaires une permanence est assuree.
II y a une "Comission Bibliotheque" composee : du Professeur responsable
de la bibliotheque, du bibliothecaire chef, de 7 enseignants, qui se reunit
en session ordinaire, deux fois par an et en session extraordinaire chaque
fois qu'il y a un probleme.
2.1.2 - Domaine_couvert
C'est une bibliotheque specialisee dans tout ce qui
touche de pres ou de loin les sciences veterinaires, notament en :

- Pharmacologie et Toxicologie animale,
- Anatomie des animaux domestiques,

- Physiologie.Therapeutique et Parmacolynamie,
- Hygiene et industrie des denrees alimentaires,
- Parasitologie et Maladies parasitaires des animaux,
- Semiologie et Pathologie Medicale des equides et des carnivores,
- Pathologie Medicale du betail et des animaux de basse-cour.
- Pathologie chirurgicale des animaux.
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- Phathologie de la Reproduction animale,
- Maladies contagieuses, Koonoses et Legislation sanitaire
animale,
- Pathologie generale, Microbiologie, InJnunologie animale,
- Ethn.ologie, Zootechmie, Economie rurale,
- Alimentation et Nutrition des animaux,
- Histologie et Bnbriologie
- Anatomie pathologique des animaux.
2.1.3. - Moyens
2.1.3.1. - Moyens humains
Bien qu'elle ne dispose pas d'un personnel tres
nombreux, la bibliotheque arrive a bien fonctionner grace a une bonne repartition du travail.
Le fonctionnement de la bibliotheque est assure par :
- Une

documentaliste, qui s'occupe surtout de la conception et

des travaux bibliotheconomiques necessitant une specialisation (catalogage,
indexation, depouillement des periodiques, mise en place des fichiers).
- Une aide-bibliothecaire : qui assuae le service de la banque
de pret et veille au rangement des documents.
- Une secretaire pour la dactylographie des fiches, publications
et correspondance administrative.
- des moniteurs de 1'ecole assument la surveillance de la salle
de lecture.
2.1.3.2 - Moyens_materiels
La Bibliotheque possede du materiel tres adapte.
Ce qui lui permet de bien fonctionner. En effet,
a cote de son materiel traditionnel qu'on retrouve dans toutes les administrations (table, chaises, armoires etc

)

- 6 -

Elle a acquis :
- Une photocopieuse (qu'elle tient egalement a la disposition
des etudiants de 1'ecole)
- Une machine a ecrire electrique,
- Une machine a memoire (pour la redaction des fiches)
- Une machine a calculer (pour la comptabilite de la bibliotheque)
- Appareils de projection de diapositives,
- Des rayonnages,
- Tables de lecteurs,
- Fichiers
- Classeurs,
- Cardex,
- Panneaux d'exposition.
La bibliotheque utilise le service de reprographie de 1'ecole, aussi, elle
n'a pas juge utile de se doter d'un materiel de reprographie.
2.1.4 - Locaux
Etant situe au rez-de-chaussee du grand batiment de 1'ecole
comme je l'ai souligne dans la presentation, la Bibliotheque dispose de suffisamment d1espace pour le stockage de ses documents et pour acceuillir les
lecteurs et les mettre dans de bonnes conditions de travail :
- Deux salles sont ouvertes aux utilisateurs :
L'avant-salle, placee au pied de 1'escalier, est ornee du portrait de
1'Abbe ROZIER (successeur immediat de BOURGELAT a la Direction de 1'ecole).
Les lecteurs peuvent s'y installer et y travailler en groupe parce qu'on
y trouve des infrastructures adequates. Cette salle ou on peut se detendre
est congue aussi pour presenter des expositions d1ouvrages, photos, peintures,
Qn y trouve donc des panneaux

pour l'affichage d1avis de congres scienti-

fiques, expositions, concerts, etc
- Une grande salle de lecture ou les lecteurs trouvent, disposes
sur des rayonnages, les documents primaires et les bibliographies de meme
que des fichiers.
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Parmi les locaux il y a des salles ou seules peuvent acceder les agents
du service :
- La salle dite de rangement : c'est la que ce trouve la
plus grande partie du fonds documentaire de la bibliotheque.
- La salle de reserves : ou sont ranges les theses et les documents precieux tres anciens (fonds ancien).
- La salle de photocopie ou se trouve la machine de duplication.
2.1.5 - Le_Systeme_de_classiflcation.
Au lieu d'utiliser les classifications deja congus comme
la DEWEY

, la CDU, (Classification decimale universelle),la bibliothe-

que de 1'ecole veterinaire a prefere concevoir son propre systeme de
classification :
- Les periodiques sont classes en deux categories avec un
sous-classement alphabetique :
. Periodique frangais,
. Periodique etrangers,
Les theses veterinaires frangaises sont classees chronologiquement avec un sous classement numerique (par ordre d'arrivee a la
bibliotheque).
Les ouvrages sont classes par matiere (discipline),
Les cours polycopies sont classes aussi par discipline
(matiere enseignee a 1'ecole). Ils sont distribues aux etudiants.
2.1.6 - Le_fonds documentaire.
Le fonds documentaire est tres riche. Dans la mesure ou les
principaux utilisateurs sont des etudiants et des professeurs, les ouvrages
auront tendance a dominer. Le fond est compose de :
- Ouvrages generaux : 7 737. Ils sont regroupes en deux fonds :
" U" fonds moderne : compose d'ouvrages acquis recemment
(chaque trimestre

la bibliotheque publie une liste d'acquisitions des

ouvrages). L'aayaisition se fait par achat au niveau librairies et des
maisons d'editions, par echange et par dons provenant de certains auteurs.
. Un fonds ancien : comprenant des ouvrages d'interet historique
(600 volumes) dont le plus ancien date de 1530. Ce fonds est repertorie
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sur un registre d'inventaire et sur un fichier tenu a part. L1acces a
ces collections n'est accorde que sur autorisation speciale du Professeur
responsable de la Bibliotheque.
- i^f_°uy£ages_de_reference : L'Ecole Veterinaire ayant egalement des activites de recherches et etant une ecole superieurs, sa bibliotheque devra necessairement avoir des documents de references qui
permettent d'orienter les chercheurs vers les sources et aux etudiants
et professeurs de dresser des bibliographies. Aussi on y trouve des
encyclopedies, des dictionnaires, des bibliographies, index, catalogues
qui sont des "usuels" parce que exclus du pret a domicile.
Parmi les plus importantes nous pouvons citer :
. Dictionaire :
Dictionaire de la chimie
Dictionaire d'entreprise agricole,
Dictionaire medical Larousse
Dictionaire Droit Social Rural
Dictionaire Juridique
Dictionaire Laitier
Dictionaires de langues (anglais, Espagnol,Italien, Allemand,
Grec, Latin).
. Index
Repertoire general de la recherche
Bulletin signaletique du C.N.R.5(Centre National de Recherche
Scientifique).
Excerpta medica
Index veterinarius.
. Encyclopedies
Veterinary encyclopedia
Encyclopedie medicq-chirurgicale
Encyclopedie des techniques agricoles
Encyclopedie Britanique
Encyclopedie : histoire du developpement culturel et scientifique de 1•humanite (UNESCO).
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Ils sont acquis par achat et sons generalement commandes soit aux
maisons d'edition, soit aux organismes qui les ont produits.
Les Periodiques : Ils sont importants pour la recherche parce qu'ils
diffusent une information actuelle.
La Bibliotheque regoit regulierement 135 iitres (dont 70 revues
etrangeres et 65 revues frangaises). Certaines revues dont la publication est interrompue, sont rassemblees et tenues a part comme series
mortes.
Dans ce fonds on a identifie 175 titres frangais et 220 titres etrangers
repertories dans des catalogues (catalogue de periodiques frangais et
catalogue des periodiques etrangers). Ils sont acquis surtout par abonnement et quelques fois par don et echange. Ils sont repertories dans un
cardex.
- Les theses_veterinaires_frangaises : Ce sont les theses soi>tenues dans les quatres ecoles veterinaires frangaises. (LYON, ALFORT,
TOULOUSE, et NANTES). Elles sont deposees a la bibliotheque par les
etudiants de 1'ecole et sont acquises aussi par echange avec les autres
ecoles. Ce sont des documents tres demandes.
- l^s_toeses_etrangeres : Dans le cadre des etranges inter-universitaires, la bibliotheque possede des theses soutenues dans quelques
universites etrangeres (Allemagne, Tuniqie, Algerie, Senegal, Etc

)

- Les_Compte-rendus_ des_congres : Classes par specialiste et
par annee.
- Les cours polycopies : Qn peut les citer dans le fonds parceque chaque cours edite par le service de reprographie de 1'ecole est depose en deux exemplaires a la Bibliotheque. Cest la au fonds qui s'accro£t
considerablement chaque annee. Un certain nombre d'ouvrages, de periodiques
specialises, de cours polycopies sont places dans differents services
de 1'ecole (Anatanie, parasitologie, physiologie, etc
de creer de petites "bibliotheques de chaires".

) et a permis

- 10 -

~ L®£_documents^aud10- visue1.s : Peu nombreux. La bibliotheque
a

surtout des diapositives relatives a la botanique, la zootechnique et

l'inspection des viandes. Elles sont tenues a la disposition des utilisateurs qui en font la demande et sont exploitees grace a des appareils
de projection. Ce sont surtout les Professeurs qui les utilisent pour
leurs cours.
2.1.7 - Les Fichiers.
Une bibliotheque digne de ce nom ne peut satisfaire ses
utilisateurs si elle ne leur offre pas des outils ou moyens pour acceder
rapidement aux documents, donc aux informations.
C'est ainsi que la bibliotheque a cree des fichiers :
- Fichier auteur pour

les ouvrages,

- Fichier auteur pour les theses,
- Fichier matiere (ou mots-cles) pour les ouvrages acquis
apres 1981.
- Fichier matiere (ou mots-cles) pour les theses soutenus
apres 1981.
- Fichier du fonds ancien (ouvrages)
- Fichier des periodiques (cardex) (1).
2.1.8 - Le_Budget.
Etant un service de 1'Ecole Veterinaire, la bibliotheque ne
dispose pas de credits qu'elle gere d'une maniere autonome.
Cependant, un chapitre lui est consacre dans le budget de l'ecole.

^

Car"dex

: Fichier pour les periodiques qui comprend des tiroirs a plat
on y utilise des fiches de bulletinage qui sont empilees les unes
sur les autres en laissant toujours visibles, a la partie inferieure,
le titre et les elements bibliographiques indispensables.
La marque KARDEX a donne son nom a differents modeles de tiroirs a
fiches.
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II se decompose comme suit :
- 150 000 F. pour les abonnements de periodiques
45 000 F. pour 1'achat des ouvrages,
4 000 F. pour 1'achat de petit mobilier et outillage,
-

10 000 F. pour 1'acquisition d1imprimes et de fournitures
de bureau.

soit pour la bibliotheque un budget annuel de : 209.000 F.

2.1.9 - Les_Services_rendus.
2.1.9.1. - L£s_consultations.
Les lecteurs trouvent dans la salle de lecture les
documents auquels ils peuvent acceder directement et les consulter. Ce
sont :
- Disposes sur les rayonnages au centre de la salle, les
dictionnaires et ouvrages usuels. Ces derniers sont surtout consultes
par les etudiants pour verifier et completer leurs notes de cours. II
y a aussi les documents polycopies qui sont classes par discipline.
- Les periodiques frangais de 1'annee en cours.
- Les principaux periodiques et bibliographies analytiques;
- Les catalogues des ouvrages et theses
- Les comptes-rendus de conges
- Les catalogues et listes de series de diapositive.
- Le n

le plus recent de la revue des nouvelle acquisitions.

II faut souligner aussi que des vitrines d'exposition pour faire connaitre
aux usagers les plus beaux ouvrages du fonds ancien se trouvent pres de
l'entree de la bibliotheque.
Par suite de la disparition de certains usuels au cours des dernieres
annees, les usuels les plus recents ou ceux qui ont du etre remplaces
sont maintenant dans la salle des livres et les lecteurs ne pouvant y
acceder directement. Ils doivent etre demandes a la banque de Pret.
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2.1.9.2 - Les_Prets
II y a comme nous 11avons souligne une banque de
pret tenue par 1'aide bibliothecaire. Les utilisateurs en s'adressant
a elle peuvent se faire communiquer ou emprunter les documents que ce
soit des ouvrages, des periodiques ou des theses, des polycopies,. des ,
'r, _
i/s doiy^rft au pr€ababm Pefeifef* fes pe-jtrem
comptes-rendus de congres. Seulement (Cotes : pour les ouvrages et
theses, date de publication ou

N° pour les periodiques, etc

) et

remplir des fiches de pret dont les imprimes sont tenus a leur disposition dans la salle de lecture.
Exemples de fiches de Pret
C. N. V. Lyon. (Dur6e du Rr6t: B jours )
Date du Rrfit :
Cote

Ouxraqe :
Th6se :

Nom Ewprunteur :
Enseignant

n

Etudiant

D

Exttirieur

n

Signature

Ont droit au pret des ouvrages (livres, periodiques, theses a domicile
- tous les membres du corps enseignant et du personnel
scientifique.
- les etudiants de 1'E.N.V.L. (Ecole National Veterinaire de
LYON)
- Les enseignants, chercheurs et etudiants des Universites
et Instituts de Recherche de LYON.
Un fichier des Prets est tenu a jour, dans les fichiers sont mentionnes
pour chaque document emprunte : la date du pret et la date imperative de
retour.
La duree du pret est de 8 jours maximmum. Le pret peut etre renouvele
a condition que les ouvrages empruntes soient rapportes et presentes en bon
etat, et sous reserve qu'ils n'aient pas ete demandes par un autre lecteur.
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Le retard dans la restitution d'un ouvrage entraine d'apres le reglement de la bibliotheque des sanctions allant de la suspension temporaire
a la suspension definitive du pret.
Tous les ouvrages empruntes doivent etre rapportes a la Bibliotheque a
la fin de 1'annee scolaire.
Sont exclus du pret a domicile les documents suivants :
- Les periodiques de 11annee en cours.
- Les usuels en libre acces dans la salle de lecture (sur
demande, le pret peut etre accorde du soir au lendemain matin, ou du
vendredi soir au lundi matin).
- Les dictionnaires,
- Les ouvrages et periodiques du fonds ancien
- Les series de diapositives.
Pour emprunter un document, il faut en principe faire enregistrer la
demande en declinant son identite et en donnant son adresse par le presentation de la carte d'etudiant ou d'une piece d'identite.
2.1.9.3. - Photocopies
La Bibliotheque dispose d'une machine de photocopie
qui permet aux lecteurs de photocopier des articles de periodiques, des
pages de livres, des polycopies de cours. La photocopie de theses est
interdite, cependant certains exemplaires de theses de LYON peuvent etre
vendus dans la mesure des disponibilites.
Ce service fonctionne tres bien, il assure quelques recettes a la bibliotheque et permet aux lecteurs de gagner du temps dans leurs recherches.
La bibliotheque photocopie des articles de periodiques pour les envoyer
aux chaires.
2.1.10 - Outils de travail et Publications
2.1.10.1 - Outils de travail : La Bibliotheque possede comme
outils :
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~ Une liste inventaire : Tous les documents qui entrent dans
la bibliotheque y sont inventories. Cet outil permet de faire des recherches, mais aussi d1avoir une idee nedte du fonds et de dresser des statisti—
ques.
- Les Listes des mots-cles : II y a une liste de mots-cles
pour les theses et une liste pour les ouvrages. Elles servent pour l'indexation des documents..
- Les fichiers (voir 2.1.7.)
2.1.10.2 - Les publications
Elles sont en meme temps des outils de recherche,
ce sont :
~ Les listes d1acquisitions : diffusees une fois par trimestre
dans toutes les chaires et affichees dans la salle de lecture.
Certains exonplaires peuvent etre gratuitement offerts aux lecteurs qui
les demandent dans le limite des disponibilites de la bibliotheque.
~ Le catalogue qeneral des periodiques : qui repertorie et
analyse des articles de periodiques.
~ Les listes d'ouvrages et bibliographies : les ouvrages sont
repertories par discipline (matiere). La diffusion est restreinte.
- Les repertoires des theses : repertoires des theses veterinaires fran<jaises et repertoires des theses veterinaires etrangeres.
Ces publications et outils sont elabores grace au service de reprographie
qui possede du materiel offert permattant de fagonner des brochures.
2.1.11 - Le_trai^ement_des_documents.
C'est une operation tres longue, elle est effectuee par la
bibliothecaire.
Tous les documents qui entrent dans la bibliotheque sont enregistres
dans un cahier avec un numero d'arrivee puis sont estampilles.
~ Les ouvrages et theses : sont cotes suivant le plan de
classification, indexes avec 1'aide des listes de mots-cles (cette operation d'indexation a ete abandonnee par manque de temps selon la
Bibliothecaire). Ils sont reperto:ries sur des fiches.
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- Les periodiques : sont enregistres dans le livre d'inventaire ou sont mentionnes leur numero d'arrivee et date de reception puis
sont estampilles. Ensuite, ils sont fiches dans le Cardex et ranges et
tenus a la disposition des utilisateurs apres que quelques articles
soient photocopies et envoyes aux chaires.

2.2. - LES UTILISATEURS
Ils sont nombreux et sont satisfaits des services que leur rend
la bibliotheque.
2-2-1 - Les types d'utilisateurs
La bibliotheque est frequente sourtcut par :
- les etudiants de 1'Ecole
- les Professeurs de l'Ecole
- les personnels scientifiques de 1'Ecole
- les personnels administratifs
- les etudiants des Universites
- des chercheurs venant d'horizons divers
(natioraux et etrangers)
- les anciens eleves en junftor)
- des personnes etrangeres a l'Ecole qui
cherchent des informations sur le
domaine veterinaire (des praticiens)
2-2-2 - Les besoins des utilisateurs et acquisition des documents
Elles sont connues parce que la Bibliotheque est specialisee. Seulement avec la creation d'une Commission de Bibliotheque ou
siegent des enseignantes les besoins sont bien exprimes et permettent
de connaitre les documents (ouvrages et periodiques) a acquerir suivant
les demandes, bibliotheque arrive egalement a connaitre les besoins de
de ses utilisateurs. Les demandes d'acquisition d'ouvrages ou d'abonnement a des periodiques determines exprimees par les chaires sont aussi
une participation des utilisateurs a 1'acquisition des documents.
2.3. - RESEAU
La bibliotheque fait partie du reseau des bibliotheques umversitairef
base sur le pret interbibliotheques et sur la diffusion d'un catalogue
collectif national de periodiques.
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La bibliotheque de 1'Ecole Veteriraire ambitionne d'utiliser les
moyens modernes de collecte, de traitement et de diffusion des informations ceci pour mieux rendre service a ses utilisateurs.
Aussi elle envisage dans ses perspectives :
- d'acceder aux bases de donnees specialisees en Sciences Veterinaires, apres acquisition d'un terminal (en 1985).
- la possibilite d'augmenter son personnel dans la mesure ou elle
voudrait informatiser le traitement de ses documents et les prets.
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3. La creation d'un centre de documentation

Pour la creation d'un centre de documentation a l'ecole veteriraire
de Lyon nous prqsosons deux cptions :
- une qui consiste a transformer la bibliotheque en bibliotheque
specialisee ou centre de documentation en augmentant ses activites et
en l'oirentant davantage vers les techniques documentaires manuelles
pour le traitement et la diffusion des informations.
- une autre qui consiste a creer un centre de documentation automatise comme corrplement de la bibliotheque.
3.1. - Premiere qption : Transformation de la bibliotheque en bibliotheque specialisee ou centre de documentation.
On conservera la bibliotheque dans son organisation et son fonctionnement. Seulement il sera nscessaire de recruter un documentaliste
pour que les nouvelles taches documentaires puissent etre executees.
Les donnees nouvelles qui vont etre inclues sont :
3-1-1 - L'elaboration de dossiers documentaires
Le Centre de Documentation ou Bibliotheque specialisee
elaborera des dossiers documentaires avec des :
- Coupures de presse (articles de periodiques)
- textes legislatifs (lois, decrets, arrets, ordonnances)
- notes techniques
- synthese de presse
- photos
- cartes, plans
- listes de references bibliographiques
- analyse de dossier
- irdex (matiere, geographique, sigles).
Les dossiers seront identifies par des mots matieres (qui peuvent ici
etre des disciplines enseignees a l'ecole), geographiques, noms d'animaux,
etc. et classes alphabetiquement sur des rayonnages ou dans des armoires
ou classeurs a dossiers suspendus. Une liste de mots-cles de ces dossxers
sera dressee pour permettre leur elaboration et mise a jour.
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a jour parce que a chaque fois qu'un nouveau dossier est cree on lui
fait une fiche qui est ensuite inseree dans le fichier.
L^s dossiers seront tenus a la disposition des usagers du centre de
documentation et seront en prircipe a consulter sur place. Exceptionnellement on peut les preter a domicile mais pour un tenps tres limite.
3-1-2 - Diffusion selective de 1'information (D.S.I.)
C'est la aussi une nouvelle fonction du centre de documentation qui, pour assurer une D.S.I., doit faire une enquete a partir
d'un questionnaire envoye aux utilisateurs. A partir du resultat de
11enquete atpres des utilisateurs reels (conpte tenu de leur nombre, se
limiter aux professeurs et chercheurs) on fera des fiches qui determineront leurs profils.
A partir de ces fiches on peut chaque fois qu'on acquiert un nouveau
document, ou qu'on depouille des periodiques.signaler les articles et
documents ou les envoyer a 1'utilisateur selon son profil.
3-1-3 - Creation de nouveaux fichiers
De nouveaux fichiers manuels seront crees :
- un fichier pour les dossiers documentaires
- un fichier profil des utilisateurs
- un fichier adresse (des bibliotheques, reseaux, librairies,
maisons d'edition avec qui le centre de documentation est
en relation).
3-1-4 - Diffusion de nouvelles publications
Les activites du centre de documentation lui permettent de
diffuser de nouveiles publications en plus :
- bulletin de sommaires : corrpilation des photoccpies de
pages de sommaires des periodiques ; avec un irrprime permettant de demander 1'article (Cf. en annexe un modele d1inprime). On fera circuler
ces bulletins de sommaires au mveau aea chaires et chaque professeur aura

- 20 son exerrplaire. Un exenplaire sera affiche dans la salle de lecture

et

un autre dans le hall d'entree et un sera classe.
II est donc facile en ccxrptabilisant tout cela, de savoir le nombre
d'exrrplaires a produire.
~

ou111ement

de pericdiques : des articles de periodi-

ques selectionnes peuvent etre repertories synthetises et publies sous
forme d'un "depouillement de periodiques" Sa diffusion se fera au niveau des chaires.
- Liste des periodiques : le Centre etablira une liste de
periodiques qu'elle regoit et qu'elle detient. Dans chaque notice il y
aura : le titre et sous-titre du periodique, le numero, la serie, l'editeur,
la date de publication, la periodicite, et les differentes annees que le
centre possede. Cette liste sera faite a partir du Cardex.
- bibliographies specialisees : le centre va publier aussi
des bibliographies specialisees sur les themes les plus importants de
son domaine couvert

(Ex. : Bibliographie sur les maladies des animaux,

sur la nutrition des animaux, etc...).

Elles seront des extraits des

fichiers des ouvrages, des theses, des corrptes rerrius de congres, des
cours polyccpies, des articles de periodiques.
Elles seront tenues surtout a la disposition de chercheurs.
Les professeurs, etudiants ou chercheurs peuvent demartier au documentaliste
dans la limite de ses possiblites de leur faire une bibliographie sur un
theme de recherche, une matiere de cours et un sujet de these.
- Guide du lecteur : A l'instar de ce qui a ete fait pour
l'Ecole, on peut editer une plaquette "guide du lecteur" avec les elements
suivants :
- Presentation du Centre de Documentation
- Le forris documentaire
- Les fichiers
- Les locaux
- Les services rerrius (pret, publications, photoccpies).
Un guide a ete fait, il peut etre ameliore et etre largement diffuse.
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Comme je l'ai mentionne dans la presentation de la bibliotheque, le pret interbibliotheque est a develcpper, davantage surtout
pour les theses et aussi on peut envisager la creation d'un reseau de
centres de documentation des ecoles franjaises veterinaires.
Evidemment le centre contimera a participer au reseau des Bibliotheques
Universitaires. Le Centre pourra egalement participer au reseau RESAGRI
(Reseau Agricole Franjais) donc au Reseau agricole mondiale (A.G.R.I.S.)
qui couvre les domaines suivants : agriculture, nutrition, foresterie,
peche et elevage.
- Deuxieme cption : creation d'un centre de documentation informatise
comme conplement de la Bibliotheque
Dans la mesure ou 1'Ecole Veterinaire de Lyon envisage dans ses perspectives d'utiliser les moyens informatiques. Pour la collecte, le traitement et la diffusion des informations, elle peut a cote de sa bibliotheque creer une unite documentaire autcmatise. Cette derniere ne sera
pas une unite autonome mais au contraire un conplement de la bibliotheque
et tcutes les deux formeront une seule et meme entite.
L'automatisation d'un centre de documentation stppose : 1'elaboration
d'outils informatiques, 1'acquisition d'un materiel informatique, la
connexion a des bases de donnees qui possedent 1'information sur les
sciences veterinaires, la formation d'un personnel specialise en informatique documentaire et la formation des utilisateurs pour qu'ils sachent
formuler leurs questions ; et pour participer aux reseaux informatises,
la demande d'information sur des sipports informatiques comme les bardes
magnetiques.
3.2.1 - Les outils de travail
Le centre de documentation informatise de 1'Ecole Veterinaire de Lyon aura a elaborer des outils de travail linguistiques
et a utiliser un Logiciel. Ces outils sont :
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). Le centre selection-

nera les chanps qui lui paraissent les plus importants (comme:auteur,
titre, lieu d'edition, editeur, date d'edition ou de publication, pagination, I .S .B.N. ou I.S .S .N., mots-cles).
Pour etablir ce bordereau je recommande au centre d'utiliser les normes
A.F.N.O.R..
- Le manuel d'q3eration : pour irtiexer les documents le
documentaliste a besoin a un manuel qui decrit les procedures des difficultes q^erations a effectuer. II est donc recessaire de faire un
manuel si le centre de documentation veut garder une certaine originalite
dans la saisie des donnees.
- le plan de classification - Thesaurus
Le centre aura necessairement a utiliser pour 11irtiexation des documents un outil linguistique qui peut etre un thesaurus,un
plan de classification ou un vocabulaire d' irriexation.
Je pense qu'il n'est pas recommartie de faire un Thesaurus parce qu'il est
couteux et demartie un terips considerable de travail.
Le Centre peut :
- etablir un plan de classification
- une liste de mots-cles
- QU

elaborer un vocabulaire

d'irtiexation conpatible a un
grarti thesaurus qui a deja ete
fait.
3.2 2 - Le materiel informatique
Pour automatiser le centre il faut acquerir un materiel
informatique. Dans la mesure ou le centre n'est pas tres grand et ses
moyens sont limites, il a deux qitions :
- soit acheter un mini-ordinateur avec un terminal (qui peut
etre un minitel)
- soit se connecter a un gros ordinateur d'un centre decalcul
et acheter au terminal pour la liaison et un modem couple
a un telephone pour 1'acces aux bases de donnees.
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Une fois que le centre de documentation aura acquis le
materiel necessaire il pourra creer sa prcpre base de donnees bibliographiques. Les references des documents saisies seront entrees regulierement dans la base.
Si le centre a son miniordinateur il ne peut pas avoir besoin de Logiciel
parce que maintenant le Logiciel peut etre incorpore dans la machine ;
sinon il aura a en choisir un.
S1il est conrecte a un centre de calcul il utilisera le systeme de ce
centre et le Logiciel adapte a ce systeme.
II pourra egalement acceder aux bases de donnees frangaises (comme PASCAL
du C.N.R.S.), eurcpeennnes, americaines, etc

par le biais des centres

serveurs comme QUESTEL.
Dans le systeme on pourra creer un fichier profil et un service questionsreponses.
3-2-4 - Formation du personnel et des utilisateurs
L'informatique etant une donnee nouvelle, il faut que le
personrel soit forme a son utilisation :
- le centre peut recruter un documentaliste specialise qui
s'est deja familiarise a 1'utilisation du materiel et
1'interrogation des bases de donnees.
- le personnel du centre doit egalement etre forme a la
saisie et creation d'une base de donnees et 1'ut.ilisation
des outils. Cette formation de deux ou trois mois peut
etre acquise par un stage au C.N.R.S.
Le personnel peut aussi etre forme a 1'U.R.F.I.S.T.
(Union Regionale de Formation et de promotion pour 1'Information Scientifique et Technique) de Lyon a 1'interrogation des bases et banques de donnees.
Les utilisateurs seront aussi formes pour qu'ils sachent
formuler leurs questions que le documentaliste va poser
a la machine quand il fera ses recherches.
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Le centre de documentation peut participer a un reseau
local, regional, natioral ou international.
Aussi il permettra aux autres centres de documentation d'acceder a sa
base. Cette base peut meme etre confiee a un centre serveur qui la commercialisera si cela est possible .
Le centre particlpant a des reseaux peut recevoir des bandes magnetiques
et les e>q?loiter avec son miniordinateur.
II mettra sa base sur barrie magnetique et fera des echanges avec les
autres ecoles veterinaires franjaises, eurqseennes, etrangeres, si ces
dernieres automatisent leurs unites documentaires.
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Possibilites de creation d'un tel systeme au Paraguay
Le but que je recherchais en etudiant la bibliotheque de 1'Ecole Veterinaire de Lyon et en refiechissant sur la possibilite en partant des acquis de creer une unite documentaire utilisant les techniques manuelles
de gestion documentaire ou un centre automatise de 1'information, est de
mettre en place a la Faculte Veterinaire de mon pays le Paraguay ure
structure semblable.
D'abord j'ai ete seduite par 1'organisation de la bibliotheque de 1'Ecoie
Veterinaire de Lyon. Aussi je recommanderai :
- Dans un premier tenrps : de creer a la Faculte Veterinaire du
Paraguay un centre de documentation qui sera structure de la
meme maniere que celui de, l'Ecole Veterinaire de Lyon et qui
utilisera les memes methodes. Seulement ce centre fonctionnera
selon la premiere qDtion (Cf. 3,1).

; parce que le Paraguay etant

un pays sous-develcppe, donc ses moyens etant limites ne peut pas
automatiquement utiliser les moyens informatiques.
La structure sera evidemment mise en place en temnt conpte des
perspectives d'utilisation de 1'utilisation de 1'informatique.
- Dans un deuxieme tenrps : on pourra utiliser 1'informatique dans
le centre de documentation de la Faculte de Sciences Veterinaires
du Paraguay parce que 1'informatique a fait ses preuves comme
etant un outil qui permet de gagner du tenps. Or maintenant avec
l'explosion de 1'information, seule l'utilisation de 1'informatique permet au documentaliste de collecter, traiter et diffuser
rapidement les informations.
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Annexe 1

Glossaire des SIGLES utilises

A.F.N.O.R. : Association Frangaise de NDRmalisation
A.G.R.I.S. ; Systeme intermtional pour les sciences et la technique
agricole
C.D.U. : Classification Decimale Universelle
C.N.R.S. : Centre National de Recherche Scientifique
D.S.I. : Diffusion Selective de l'Information
E.N.V.L. : Ecole Nationale Veterinaire de Lyon
I.S.B.N. : International Standard Book Number
I.S.S.N. : International Standard Serials Number
R.E.S .A .G.R.I. : Reseau Agricole Franjais
U.N.E.S.C.O. : Organisation des Nations-Unies pour 1'Education, la
Science et la Culture
U.R.F.I.S.T. : Unite. Regionale de Formation et de promotion pour
11Information Scientifique et Technique.
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